
 

    
 
 
 

 
  

LES CONSEQUENCES D’UN ACTE DE TERRORISME 
QUI PAYE ? 

,  
Au lendemain des attentats du 11 septembre le monde de l’assurance a été confronté à un 
dilemme fondamental sur l’interprétation et la définition de l’évènement qui s’était produit.   
Dès le 12/09 Georges W Bush a très vite annoncé au monde entier que son pays était 
dorénavant en guerre …    
 
La guerre étant une cause générale d’exclusion de tous les contrats d’assurance,  les 
assureurs auraient donc  pu évoquer cet argument pour ne pas intervenir.  J’emploi  ici le 
conditionnel car, après s’être réunis, ils ont acceptés l’idée que les évènements se qualifient 
plutôt d’actes de terrorisme c’est-à-dire « une action ou une menace organisée dans la 
clandestinité à des fins idéologiques, politiques ou religieuses ». 
 
Depuis donc les attentats du 11/09 le Législateur a mis en place une Loi (01/04/2007) 
relative à l’assurance contre les dommages causés par le terrorisme dans un souci 
d’organiser au mieux la sécurité de ses citoyens. 
 
La première particularité de cette loi est qu’elle organise un système « hybride » entre 
assurance et mutualisation limitée du risque. Si le preneur souscrit effectivement son risque 
par le canal habituel auprès d’un assureur du marché, ce risque est en définitive couvert en 
cas de sinistre selon des modalités fixées notamment par une ASBL TRIP (Terrorism 
Reinsurance & Insurance Pool - http://www.trip-asbl.be/fr/home/index.asp) constituées par 
les assureurs. 
 
Depuis 2007 la couverture des conséquences d’un acte de terrorisme est donc prise 
en charge « Obligatoirement » dans les contrats d’assurance suivants : 

 accidents du travail 
 responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 
 la responsabilité civile en cas d’incendie et d’explosion dans des lieux publics ; 
 incendie des habitations et des petits commerces ; 
 accidents ; 
 Hospitalisation 
 La vie 

En ce qui concerne les autres contrats [Omnium, — Assistance — Protection juridique — 
Incendie risques industriels…], le contrat d’assurance peut exclure, mais en des termes 
explicites et précis. En d’autres termes, si les conditions générales ne font nulle part mention 
du terrorisme, il y a couverture. 
 
Que se passe-t-il alors pour les victimes qui ne sont pas titulaires ou bénéficiaires 
d’un des sept contrats concernés ? 
Les victimes non assurées seront alors considérées comme les autres victimes d’actes 
intentionnels de violence et peuvent recevoir des indemnités du Fonds pour l’aide aux 
victimes d’actes intentionnels de violence si elles n’obtiennent aucune indemnisation de 
l’auteur des actes ou d’un assureur. 

http://www.trip-asbl.be/fr/home/index.asp
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Une telle intervention est extrêmement limitée puisqu’elle est plafonnée [sauf AR] à 
62.000 €. 
 
Il y a lieu également de noter qu’une autre législation vient au secours des victimes. Il s’agit 
de la Loi du 30 juillet 1979 relative à l’assurance Obligatoire contre les risques 
d’explosion dans les Etablissements ouverts au public. 
 
Cette disposition met donc un système d’indemnisation pour les victimes d’explosion dans 
un lieu public (magasins – galeries marchandes – gare …) auprès d’un assureur choisit par 
l’exploitant ou le propriétaire de l’établissement. 
Lors des attentats du 23 mars le métro et l’aéroport sont bien deux lieux visés par cette loi.  

 
Le citoyen est donc bien protégé par des mécanismes de 
couverture mis en place par un régime légal de solidarité. 
 
Conséquences économiques du terrorisme ? 
D’autres questions peuvent se poser notamment sur la problématique des conséquences 
économiques du terrorisme.  Ces questions se posent à tous les acteurs économiques dont 
les activités sont impactées par la survenance de l’évènement.   
Exemples : 

 Fermeture d’une zone commerciale suite à un attentat (commerces de l’aéroport) ; 

 Annulation de commandes diverses pour cause de terrorisme (secteur horeca) ; 

 Problématique de la perte de confiance et des effets négatifs sur la conjoncture sur 

les entreprises et le commerce (Bruxelles centre Ville); 

 Etc … 

Outre la destruction des vies et la restauration des infrastructures  concernées la survenance 
des attentats entraine des impacts très négatifs sur l’économie entrainant des pertes 
financières indirectes. 
 

Comment le marché des assureurs répond à la couverture de ces pertes 
financières ? 

 
 Contrat des Pertes d’exploitation 

 
Après un sinistre grave de l’ampleur d’un acte terroriste l’entreprise touchée doit faire 
face à une baisse d’activité souvent longue (exemple : arrêt et fermeture de l’aéroport 
de Bxl).  Un arrêt total de sa production entraînant des conséquences financières 
importantes. 
 
La couverture des pertes d’exploitation sera donc destinée à compenser la baisse du 
chiffre d’affaire pendant la période d’inactivité et cette extension du contrat 
d’assurance incendie  visera automatiquement les conséquences d’un acte de 
terrorisme. 
 
Attention, comme le sinistre pourrait frapper l’environnement de l’entreprise mais pas 
ces installations, il faudra  prévoir une extension spécifique liée à « l’interdiction 
d’accès aux locaux du fait d’un sinistre survenu à ses abords immédiats ». 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 Couverture des frais d’annulation 

 
Annulation voyages :  
 
Les assurances voyage ou les assurances annulation de voyage couvrent en principe 
tous les dommages causés par le terrorisme, sauf si les conditions générales de 
l’assurance excluent explicitement ce risque. Il convient donc d’examiner les 
conditions générales de votre assurance si vous souhaitez être fixé sur ce point. 
Vous pouvez également vous adresser à votre assureur si vous avez d’autres 
questions. 
 
Si les conditions générales de votre assurance (annulation de) voyage ne 
mentionnent rien sur le terrorisme, vous êtes toujours bel et bien couvert en cas de 
terrorisme.   
 
 
Annulation de prestations : 
Durant les derniers évènements de Paris et Bruxelles de nombreuses sociétés se 
sont vues subir des annulations de commandes, de réservations et de prestation 
souvent en dernières minutes.  Les secteurs de l’horeca, de l’hôtelerie et de 
l’organisation d’évènement ont été fortement touchés. 
Bien que ces cas soient souvent limités à du très court terme il n’en reste pas moins 
que les pertes financières consécutives aient pu être élevées.  

 
Deux cas de figure se présentent : 
1. Le débiteur de la prestation annule sont évènement (exemple : concerts ou match 

de foot annulés) : 

La majorité des organisateurs d'événements (concerts, matchs sportifs...) qui 
décident d'annuler ces derniers en raison de la menace terroriste existante à 
Bruxelles remboursent les tickets aux spectateurs alors qu'ils ne sont pas 
tenus légalement de le faire. 
 
En droit, nous sommes face à un cas de « force majeure » qui libère le 
débiteur de son obligation d’exécuter le contrat. 
 
Il existe cependant des contrats d’assurance qui interviennent dans le 
remboursement des frais d’annulation dans l’hypothèse d’un acte de 
terrorisme.  Notre bureau bénéficie d’une expérience dans ce domaine 
(organisateur d’évènement – production de cinéma – organisateur de congrès 
etc …)  

 
2. Le client du prestataire annule sa commande (exemple : société qui annule la 

réservation de son traiteur) :  

Les attentats de Bruxelles et leurs suites ont incité des milliers de personnes 
(touristes – sociétés – particuliers) a renoncer à leurs projets par crainte de 
nouveaux actes de terrorisme (voyage – repas de gala – évènements etc …) .    
D’un point de vue légal, il faut savoir qu’une fois la prestation commandée, de 
telles appréhensions, aussi compréhensibles soient-elles, ne suffisent pas à 
justifier une annulation, sauf à devoir payer une partie du prix.  La législation 
en la matière (loi 92-645 du 13.7.92 et décret 94-490 du 15.6.94) n'autorise le 
consommateur à annuler sa prestation et à se faire rembourser que si, avant 
l’évènement, l'organisateur modifie un des "éléments essentiels du contrat", 
par exemple le lieu de l’évènement ou une modification du circuit pour un 
voyage. 
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MAXEL ASSURANCE  

Avenue Einstein, 11 – 1300 Wavre – 010 23 84 21 – 0478 322 254 – bpo@maxel.be - www.maxel.be 
Numéro d’entreprise: 0472.683.671 
 
Courtier d’assurances, inscrit sous le numéro 046496A dans le registre des Intermédiaires d’assurance et de crédits tenu par la 
FSMA dont le siège est situé Rue du Congrès 12 - 14 à 1000 Bruxelles – www.fsma.be.   

 

D’un point de vue assurance il appartient donc au client de se prémunir en 
souscrivant lui-même une police d’assurance annulation.  Il apparait 
néanmoins que la plupart des assureurs ne couvrent pas de tels cas sauf 
négociation et rachat d’exclusion et de franchise. 
Ici également notre bureau s’est fait une spécialité de négocier des contrats 
« sur mesure »   au bénéfice de nos clients. 
Pour nos clients « organisateurs » nous mettons en place également des 
dispositions contractuelles au sein de leurs conditions générales de vente afin 
de prévenir toute forme discussion ou de litige dans ces hypothèses 
d’annulations. 

 
Baudouin Poncelet 
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