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COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE TRAVAIL 
DU JEUDI 23 JANVIER 2020 
À L’ARCHEVÊCHÉ DE LYON 
6 AVENUE ADOLPHE MAX - LYON 

 

 

 

Début de la réunion à 9h30 - fin de la réunion à 16h. 
 

Présents :  Théodore CHEVIGNARD (Dijon) 
Isabelle DUCOUSSO (Bordeaux) 
Roland DUVAL (Laval) 
Frédéric GAIFFE (Lille) 
Julien KRAEMER (CEF) 
Shirley LE ROY (stagiaire CEF) 

 
Absents :  Sébastien BEAU (La Rochelle et saintes) 

 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 

ORDRE DU JOUR 
 

• Point sur le Vademecum et toute question d’ordre juridique. 
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___________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. BULLETINS D’INSCRIPTION 
 
Faut-il faire un bulletin d’inscription individuel ou bien peut-on faire un bulletin d’inscription pour deux personnes 
(couple) ? À la suite d’échanges en commission lors de nos dernières rencontres, il avait été décidé de faire des 
bulletins individuels d’inscription afin de respecter au mieux les choix faites part rapport au RGPD. Cependant, la 
question se pose de se savoir s’il serait possible de faire des bulletins pour 2 personnes (notamment pour les 
couples participants aux pèlerinages). La question sera à poser aux EDV. 
 
 
 

2. LES ENTREPRISES DU VOYAGE (EDV) 
 

2.1 CARTES PROFESSIONNELLES D’AGENT DE VOYAGE 
 
Chaque directeur des pèlerinages (ainsi que les membres de leurs équipes) peut faire une demande d’obtention 
de carte professionnelle auprès des EDV. Cette carte permet notamment de justifier de sa fonction à titre 
professionnelle, de bénéficier d’une assurance assistance et rapatriement chez PRESENCE ASSISTANCE TOURISME, d’une 
réduction et avantages négociés chez AVIS LOCATION DES VOITURES, d’obtenir des réductions et avantages chez des 
partenaires des EDV. 
 
Pour rappel, il a été négocié avec les EDV l’émission d’une trentaine de carte à titre gracieux dont une vingtaine 
pour la CEF et une dizaine l’ANDDP (voir avec le CA à qui celles-ci seront attribuées). 
 
La CEF prendra dans son contingent de carte celles à destination des membres de la commission juridique de 
l’ANDDP.  
 
Pour rappel, ces cartes sont gratuites pour les représentants légaux des structures membres (en l’occurrence, les 
évêques au titre de leur fonction de présidents d’associations diocésaines) et payant pour les autres membres de 
la structure, soit environs 15€ la carte. 
 
Le service Sessions & Événements fera passer, via le secrétariat de l’ANDDP, les fiches de demandes de cartes puis 
centralisera ces demandes. 
 
Dans l’éventualité d’un besoin de communication auprès des évêques sur l’ANDDP, la CEF s’occupera de faire la 
demande de création des cartes à destination des évêques. 
 
 

2.2 SCHEMA DE TRANSMISSION DES DEMANDES DES DDP A DESTINATION DES EDV 
 
Au moment de la négociation d’entrée de l’UADF au sein des EDV, il avait été vu qu’il n’y aurait qu’un interlocuteur 
unique pour la transmission de questions (ceci nous permettant de bénéficier d’une cotisation réduite). Voici donc 
le schéma du mode de communication utilisé pour correspondre avec les EDV : 
 
 
 
 
 
Il est important de bien faire en sorte de suivre ce circuit afin d’éviter de surcharger les EDV de questions pour 
lesquelles nous avons peut-être déjà des réponses ! 
 
 

DDP a une 
question 

Com’juridique 
juridique.anddp@gmail.com 

Service juridique 
CEF (UADF) 

Service juridique 
EDV 
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3. MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE 
 
Nous rencontrons toujours des difficultés à obtenir des réponses à nos questions auprès de la MSCa. Les écrits 
restent flous et nous n’avons bien souvent que des réponses orales… qui n’engagent hélas pas officiellement la 
MSCa.  
 
Concernant le contrat assistance/rapatriement, par suite d’un échange entre Julien et la directrice de Créteil sur 
le fait que les diocèses parisiens auraient signé avec le MSCa un contrat global leur permettant de ne plus avoir à 
déclarer chaque pèlerinage sur le site dédié, celui-ci a questionné par mail M. Renan Rioufol (copie M. Moïse 
Quifouma et Mme Marie-Pierre Cervera) le 26 novembre, relance le 6 décembre, re-relance le 21 janvier et reste 
à ce jour avec comme seule et unique réponse que l’on se rapprochera de lui rapidement avec des informations 
(première réponse de M. Renan Rioufol le 5 décembre, seconde réponse de M. Moïse Quifouma le 22 janvier).  
Il est espéré qu’une réponse soit donnée à ce dossier le plus rapidement possible car subsiste la question d’une 
confusion auprès des diocèses parisiens entre assurance RC Pro et assurance assistance/rapatriement… 
 
Roland rencontre lui aussi des difficultés mais sur le traitement cette fois d’un dossier de sinistre concernant un 
de ces pèlerin. Celui-ci aurait des séquelles physiques d’un accident survenu lors d’un pèlerinage et qui, malgré 
les soins reçus, subsisteraient et nécessiteraient la consultation d’un médecin-expert de l’assurance afin de faire 
constater lesdites séquelles.  
La MSCa aurait transmis au pèlerin les coordonnées d’un médecin ne pratiquant plus ce type d’expertise depuis 
plusieurs années et aurait des difficultés à obtenir de nouvelles coordonnées (courriers restés sans réponse, appels 
n’aboutissant à aucune aide…).  
Roland a proposé à son pèlerin de reprendre la suite du dossier et a adressé plusieurs mails (sans réponse) ainsi 
qu’un courrier à la MSCa (resté lui aussi à ce jour sans réponse).  
Julien propose de faire remonter l’information au service juridique de la CEF afin de voir quel soutient donner à 
cette requête. 
 
Certains diocèses envisagent de renégocier leurs contrats avec la MSCa, voir même de passer par des courtiers 
pour trouver de nouvelles propositions. De son côté, le service Sessions & Événements de la CEF étudie la 
possibilité de passer par un nouvel assureur en ce qui concerne l’assurance assistance/rapatriement, même si cela 
peut paraitre moins intéressant sur certains points, l’essentiel étant de trouver des correspondants capables de 
répondre rapidement aux questions et d’apporter une assistance de qualité.  
 
 
 

4. RENCONTRE MGR LE VERT + CEF AVEC LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ANDDP 
(Point d’attention sur mission des directions diocésaines des Pelerinages auprès des évêques) 

 
Dans la continuité de la lettre du 21 novembre 2016 de Mgr Garnier à ses frères évêques, une première rencontre 
a eu lieu entre la CEF et Mgr Le Vert afin de voir comment alerter les évêques sur leurs responsabilités quant à 
l’organisation des pèlerinages. Dans ce but, une note de synthèse va être rédigée par le service juridique de la CEF 
à l’intention des évêques. Cependant, il semble important à Mgr Le Vert, ainsi qu’à la CEF, que l’ANDDP soit 
pleinement partie prenante de ce travail. A ce titre, 2 membres de la CEF seront présents au prochain CA de 
l’ANDDP (Anne-Violaine Hardel, directrice du service juridique de la CEF ainsi que julien Kraemer, responsable du 
service Sessions & Événements de la CEF et membre de la commission juridique de l’ANDDP).  
 
Le mémo à l’attention des évêques portera notamment sur plusieurs points : 
- un manque de temps pour les directeurs diocésains à consacrer à leur formation, au suivi réglementaire et à la 
vie de l’ANDDP ; 
- un manque de connaissances sur la partie juridique et administrative ; 
- une complexification de la règlementation concernant le secteur du tourisme dont dépend les activités de 
pèlerinage… 
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Quelques propositions ou pistes de réflexions pourront aussi y être faites : 
- revoir le plan et la durée de la formation : la formation pastorale est très bien structurée et tiens bien à la route 
mais la formation juridique et administrative pêche encore ; 
- ne faudrait-il pas donner plus de moyens à l’ANDDP ? (accorder du temps aux directeurs des pèlerinages dans 
leurs missions afin de pouvoir faire vivre les commissions de manière plus suivies, avoir des permanents qui 
puissent suivre les sujets à un niveau national…) ; 
- créer une « fiche de poste » ou un document permettant de présenter clairement ce qu’est être directeur 
diocésain des pèlerinages (parler de tous les aspects de la mission) + pourquoi pas faire une courte vidéo avec des 
témoignages sur la mission + imaginer un système de « jury » composé de directeurs diocésains des pèlerinages 
ayant pour but d’accompagner les diocèses lors de leurs recrutements de DDP (exemple de ce qui a été fait à 
Arrhas avec un jury de 3 DDP « pastoraux » et 3 DDP « administratifs » qui, après rencontre avec les candidats, 
émettent un avis à destination des diocèses recruteurs)… 
 
 
 

5. VADEMECUM  
 
Page 3.7.8, une erreur dans la numérotation d’un article. Modification faite durant la réunion. 
 
 
 

6. LES « ZONES » DU MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES 
 
Régulièrement se pose la question de savoir s’il est possible de péleriner dans les zones classées Oranges ou 
Rouges par le Ministère des affaires Étrangères. Certains directeurs, au moment de la consultation de leur assureur 
lors de la préparation de leur pèlerinage, obtiennent une réponse négative quand à l’assurance de celui-ci dans 
ces zones alors que lorsqu’ils passent par une agence de voyage, celle-ci leur assure que son assurance les couvrira 
en cas de problème. 
 

Cf. question posée lors du congrès : « Nous devions organiser un pèlerinage en Iran, notre assureur nous refuse 
l'assurance car embargo.  
Notre agence de voyage (Odeon Tours) nous dit : pas de soucis, on vous propose 
une assurance. 
Qu'en penser ? 
J'ai finalement annulé l'Iran, respectant le cadre de notre assureur. » 

 
De plus, qui est « prioritaire » quant à l’assurance de pouvoir venir visiter tel ou tel pays : le Quai d’Orsay ou la 
représentation diplomatique locale ? 
 
Pour rappel des « Zones » : 

Rouge : Fortement déconseillé 
Orange : Déconseillé sauf raison impérative 
Si ses pays sont déclarés en zone rouge ou orange, nous conseillerons à ce jour aux diocèses d’annuler 
leur projet de pèlerinage. Dans le cas d’un refus, ce sera alors à eux d’en assumer les éventuelles 
conséquences en cas de soucis. 

 
Il est décidé de poser la question aux EDV.  
 
Cependant, un premier élément de réponse est trouvé sur le net : 

https://www.tourmag.com/Les-EDV-defavorables-a-une-large-extension-des-zones-rouges-et-oranges_a98697.html 
 
 
 

https://www.tourmag.com/Les-EDV-defavorables-a-une-large-extension-des-zones-rouges-et-oranges_a98697.html
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TOUR MAG 
Les EDV défavorables à une large extension des zones "rouges et oranges" 
 
Les Entreprises du Voyage rappellent dans un communiqué de presse que le Ministère des Affaires Etrangères 
ne doit pas céder à l'emballement médiatique, et se dit défavorables à l’extension des zones "rouges et 
oranges" des cartes publiées par le Quai d'Orsay. 
 

Rédigé par La Rédaction le Lundi 13 Mai 2019 
 

 
La carte du Quai d'Orsay pour l'Afrique - DR 

 
Jean-Pierre Mas président des Entreprises du Voyages était sur le pont ce week-end, après la libération des 
otages au Bénin. 
 
Radio, télé... il a martelé que les professionnels du tourisme n'envoient pas de voyageurs dans les zones "rouge" 
(formellement déconseillées) et "orange" (déconseillées sauf raison impérative) du Quai d'Orsay. 
 
Le syndicat communique ce matin plus largement. Il précise : "Les professionnels du voyage se réfèrent au site 
du Ministère des Affaires étrangères pour organiser et adapter leurs programmes de voyages. Ils sont tenus, de 
par la loi, à une obligation d’information et à un niveau de responsabilité très élevé (« de plein droit ») en cas de 
dommage subi au cours du voyage." 
 
Les Entreprises du Voyage invitent également les voyageurs à prendre conseil auprès d’un professionnel 
« immatriculé » et à ne pas se satisfaire des avis et recommandations de plateformes type « Trip Advisor » dont 
la responsabilité n’est pas engagée pour les voyages qu’elles promeuvent. 
 
Enfin le syndicat est défavorable à une large extension des zones « rouges et oranges », déconseillées 
« formellement » ou « sauf raison impérative ». 
 
"Cette extension, qui relève de la sur-réaction à la suite d’un événement dramatique, ferait perdre leur 
pertinence aux mises en garde du Ministère des Affaires Etrangères et les décrédibiliserait." indique le 
communiqué. 
 

 
 
 
 
 

javascript:void(0)
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7. ASSURANCES A L’ETRANGER 
 
Est aussi évoqué le fait de proposer à la souscription une assurance spécifique pour couvrir les frais d’accident et 
de maladie pour les groupes partant dans des pays tels que les Etats-Unis, le Canada, le Panama… En effet, les frais 
de santé de ces pays restent à la charge des patients… gare aux mauvaises surprises !  
 
Une campagne de publicité récente de l’assureur ALLIANZ rappelle cela : 
 

 
Source : https://www.allianz-voyage.fr/assurances/vacances-groupe/ 

 
Un travail en ce sens sera donc à faire ainsi qu’une demande de conseil auprès des EDV.  
 
 
 

8. NEWSLETTER 
 
Julien propose que nous remettions en place une Newsletter Commission Juridique, pas forcément périodique 
mais plutôt sous format d’INFORMATION FLASH. Une première lettre pourrait partir une fois les réponses des EDV 
reçues avec les articles de veille juridique et technique remis lors de cette réunion de travail.  
 
Ces newsletters ainsi que les articles de veille pourraient êtres disponibles par la suite suer le site de l’ANDDP dans 
la rubrique Juridique.  
 
 
 

9. PROCHAINES JOURNEES DE TRAVAIL SUR LE VADEMECUM 
 
Est fixé comme date deux jours de travail à Lille, les 18 et 19 Mai 2020 (10h - 16h), à la Maison Diocésaine d'Accueil 
(70 rue Victorine Deroide - 59660 Merville - 07 82 46 05 69 - https://mda-merville.com/). 
 
Pour les personnes venant en train, il faudrait voir pour se caler sur des horaires proches de ceux de Roland (de 
préférence avant pour l’arrivée) :  

• Lundi 18/05 arrivée à LILLE EUROPE à 10h17 ; 
• Mardi 19/05 départ de LILLE FLANDRES à 17h12. 

 
Frédéric se charge de la réservation du lieu et nous précise qu’il retiendra 10 chambres individuelles ainsi que les 
repas du 18 midi et soir et du 19 midi. Les draps sont fournis ! 
 
Julien voit au niveau de la CEF si un membre de l’équipe juridique pourrait se rendre disponible pour nous 
accompagner sur les deux jours.  
 

https://www.allianz-voyage.fr/assurances/vacances-groupe/
https://mda-merville.com/

