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 CHINE 
 

Vous trouverez disponible au téléchargement à l’adresse suivant les dernières 
recommandations des Entreprises du Voyage et du Syndicat des Entreprises du Tour 
Operating concernant les voyages à forfait à destination de la Chine.  

 

 
 

http://snav.cab01.net/Media/NL/documents/recommandations-SETO-04022020.pdf 

 
 La suspension des départs vers la Chine est prolongée jusqu’au mardi 31 mars 2020 inclus. 
 
A noter qu’aucune restriction de voyage ne s’impose aux autres destinations asiatiques à partir du 
moment où vous vous assurez des conditions de sécurité et de confort de vos pèlerins. 
 

 
 

 ZONES VERTE, JAUNE, ORANGE ET ROUGE 
 
Que la zone soit verte, orange ou rouge, la direction diocésaine des pèlerinages est toujours 
responsable. Elle a une obligation d’information et de sécurité vis à vis de ses pèlerins.  
 

 
 
"Les avis du Ministère des Affaires étrangères ne sont pas des avis contraignants, ils sont consultatifs", 
rappelle Emmanuelle Llop, avocate spécialisée en droit du tourisme. 

 lien vers entretien Emmanuelle Llop 

http://snav.cab01.net/Media/NL/documents/recommandations-SETO-04022020.pdf
https://www.tourmag.com/Voyages-en-zone-rouge-et-orange-la-decharge-de-responsabilite-n-est-pas-legale_a98701.html
http://snav.cab01.net/Media/NL/documents/recommandations-SETO-04022020.pdf
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Rien n’empêche donc un pèlerin de s'y rendre par ses propres moyens, ce qui explique que les guides 
locaux continuent d’y effectuer des visites. 
 
Il n’y a pas de notion d’acceptation des risques de la part du client et on ne peut pas lui faire signer une 
lettre de décharge. Les agences de voyages ont une obligation d’information et de sécurité. Elles sont 
responsables si le voyage se passe mal", souligne Emmanuelle Llop. 
 
L’opérateur de voyages a une responsabilité objective de plein droit pour la bonne exécution des 
prestations découlant du contrat. Les recommandations du Ministère des affaires étrangères restant 
consultatives, ce dernier n’allant jamais jusqu’à « interdire » une destination. 
 
Si le fait d’envoyer des pèlerins dans une zone classée rouge peut constituer une circonstance 
aggravante pour le professionnel, le fait qu’un dommage soit survenu dans une zone verte ne permettra 
pas pour autant de l’exonérer. 
 

 
 
Mentionner une excursion dans la fiche descriptive du pèlerinage que vous remettez aux voyageurs 
peut avoir son importance. Par le passé, la Cour de cassation a considéré que l’excursion facultative 
mentionnée sur le contrat de voyage, participant de l’attrait du séjour et dont le prix est affiché sur la 
brochure, intègre le forfait touristique vendu par l’agence bien qu’elle soit exécutée par le prestataire 
local. 
Dans d’autres situations, la Cour de cassation a jugé qu’une prestation autonome vendue et exécutée 
par le représentant local ne pouvait relever de la responsabilité de l’opérateur de voyages. 
 
L’article L.211-2 du code du tourisme prévoit que constitue un forfait l’assemblage d’au moins deux 
services de voyage « combinés après la conclusion d'un contrat par lequel un professionnel autorise le 
voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ». 

Si les juges font une interprétation aussi extensive du forfait touristique que sous l’empire de l’ancienne 
règlementation applicable avant le 1er juillet 2018, il n’est donc pas exclu qu’ils puissent considérer que 
la mention d’une activité qu’il est possible de réserver sur place soit assimilée à une « autorisation du 
voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyages ». 
 
Pour éviter tout risque, il est donc fortement déconseillé de prévoir des excursions situées en zone 
rouge sur vos bulletins d’inscriptions et documents de présentation. 
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Bien entendu, une prestation non mentionnée sur votre programme et achetée par les pèlerins sur 
place, directement auprès de l’agence locale, constitue une prestation autonome du forfait 
« pèlerinage » réservé auprès de vos services et ne saurait en conséquence engager votre 
responsabilité.  
 
 Pour aller plus loin, vous trouverez sur le site de l’ANDDP, dans la rubrique VADEMECUM, une fiche qui 
détaille les obligations de l’opérateur de voyages en cas de survenance de circonstances exceptionnelles : 
avant départ, pendant le séjour, et au retour. 
 
 Le site de conseils aux voyageurs du Ministère des affaires étrangères : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 

 
 

 QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 
 
Au moment de l’entrée de l’Union des Associations Diocésaines de France (UADF) et de l’ANDDP au sein des 
Entreprises du Voyages (EdV), il avait été vu qu’il n’y aurait qu’un interlocuteur unique pour la transmission de 
questions et que celui-ci serait le service juridique de la CEF. Voici donc le schéma du mode de communication 
retenu pour correspondre avec les EdV : 
 
 
 
 
 
Il est important de bien suivre ce circuit afin d’éviter de surcharger les EdV de questions pour lesquelles nous avons 
peut-être déjà des réponses ! 
 
 A noter, l’adresse mail de la commission juridique de l’ANDDP : juridique.anddp@gmail.com  
 

 
 

 MEDIATEUR DU TOURISME 
 
Doit-on mentionner, sur le bulletin d’inscription à un pèlerinage, la 
possibilité au pèlerin de pouvoir accéder au médiateur du tourisme 
en cas de litige ? 
 
L’adhésion récente des diocèses aux Entreprises du Voyage (EdV) 

leur donne la possibilité de bénéficier du dispositif de Médiation du Tourisme et du Voyage (MTV, 
www.mtv.travel) et donc de l’avis d’un médiateur en cas de litige. 
 
Pour rappel, adhérer à un dispositif de médiation est une obligation légale. Le médiateur du tourisme 
et du voyage n’est pas seulement le médiateur des adhérents des EdV, mais celui de l’ensemble du 
secteur touristique. 
 

Questions des 
directeurs de pélé 

Com’juridique 
juridique.anddp@gmail.com 

Service juridique 
CEF (UADF) 

Service juridique 
des EdV 

INTERLOCUTEUR UNIQUE 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
mailto:juridique.anddp@gmail.com
http://www.mtv.travel/
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Le champ de compétence du médiateur est défini à l’article L.611-1 du Code de la Consommation. Il est 
compétent pour « un litige de nature contractuelle entre un consommateur et un professionnel portant 
sur l'exécution d'un contrat de vente ou de fourniture de services ». 
 
L’article L.612-2 du même code prévoit que le médiateur n’examine pas le litige lorsqu’il n’entre pas 
dans son champ de compétence. 
 
Sans que cela ne constitue une clause abusive, il est 
donc tout à fait possible d’expliciter dans vos 
Conditions Générales de Participation (CGP) que le 
recours au Médiateur est strictement limité aux 
litiges ayant trait à la réservation et l’exécution des 
services de voyages dans le cadre du pèlerinage.  
 
Dans sa Charte, le médiateur du tourisme définit sa 
compétence pour les litiges liés à la fourniture de « transport, hébergement, loisir et tourisme ». 
 
 Pour plus d’informations : www.mtv.travel 
 

 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Dans le cadre de l’inscription à un pèlerinage, combien de temps devra on légalement conserver les 
fiches d’inscriptions des pèlerins ?  
 
Vous avez un intérêt légitime à conserver les bulletins d’inscription des pèlerins pendant une durée de 
deux ans après leur retour. En effet, c’est le délai de prescription en matière de litiges liés aux voyages. 
Ce délai s’allonge à 10 ans en cas de dommage corporel. 
 
Si vous avez la nécessité de conserver ces bulletins d’inscription plus longtemps, il sera nécessaire d’en 
justifier la raison et en tout état de cause de limiter cette durée. 
 
Le « reçu » délivré au pèlerin doit être conservé 10 ans. Il s’agit d’une obligation légale. 
 

 
 

 IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 
 
Beaucoup d’entre vous ne savent pas très bien comment immatriculer ou 
renouveler l’immatriculation de leur diocèse auprès d’Atout France. Qui 
mettre comme représentant légal de la structure : moi ? mon économe 
diocésain ? mon évêque ? Quels documents fournir à Atout France ? Qui 
contacter en cas de besoin ? 
 
Pour répondre à toutes ces interrogations, la commission juridique vous 
propose de trouverez sur le site de l’ANDDP, dans la rubrique Vademecum, 

http://www.mtv.travel/
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une fiche expliquant l’ensemble de la procédure à suivre pour immatriculer ou renouveler 
l’immatriculation Atout France. 
 
 Fiche disponible à cette adresse : https://www.pelerinages.org/veille-juridique 
 

 
 

 CONSEILS DE VEILLE 
 
Garder un œil sur l’actualité juridique et technique est important mais peut s’avérer parfois complexe 
et chronophage. En ce sens, la commission juridique vous propose de vous partager les informations et 
articles les plus utiles pour votre activité au quotidien via sa page de Veille juridique sur le site de 
l’ANDDP (www.pelerinages.org).  
 
Mais il vous est aussi possible d’effectuer cette veille directement et pour cela, voici donc les deux 
principaux sites pouvant vous être utiles (liste non exhaustive bien sûr !) : 
 

• Veille Info Tourisme (regroupe l’ensemble des dernières informations sur des thèmes variés 
mais tournant principalement autour du juridique) : 
https://www.veilleinfotourisme.fr/juridique 

 
• TourMag (actualité du secteur touristique) : https://www.tourmag.com/ 

https://www.pelerinages.org/veille-juridique
http://www.pelerinages.org/
https://www.veilleinfotourisme.fr/juridique
https://www.tourmag.com/

