
FLASH’INFO #3 - COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP - ÉDITION DU 31 MARS 2020 
- DOCUMENT A DESTINATION DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES UNIQUEMENT - 

 

1 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 SOMMAIRE 
 
P.2   -   CORONAVIRUS : VOYAGES ANNULES REMBOURSES SOUS FORME D’AVOIR VALABLE 18 MOIS 
L’essentiel des décisions du gouvernement concernant le secteur du tourisme et décide de la marche à 
suivre afin de sauver le secteur et permettre aux professionnels de poursuivre leur activité.  
 
P.3   -   KIT JURIDIQUE CORONAVIRUS : ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 
Note d’information du service juridique de la Conférence des évêques de France à l’attention des 
économes diocésains et directeurs diocésains de pèlerinages sur l’application de l’ordonnance aux 
pèlerinages, séjours aumôneries et hébergements spirituel. 
 
P.8   -   RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
 
P.9   -   ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 
Ordonnance fixant les règles de fonctionnement de l’avoir de 18 mois. 
 
P. 11 - FAQ #1 SUR L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PAR LES ENTREPRISES DU VOYAGE 
Comme de nombreux adhérents des EDV, vous vous posez peut-être beaucoup de questions sur ce que 
l’ordonnance du 25 mars 2020 vous ouvre comme possibilités et obligations, voici donc la première 
foire aux questions émise par les EDV suite aux nombreuses questions de la part de leurs adhérents. 
 
P.17   -   POINT CORONAVIRUS AU 17 MARS 2020 
Le point du MEAE sur le Coronavirus dans le monde ainsi que conseils et recommandations aux 
voyageurs. 
 
 
 
 
 
 
 

 

La commission juridique de l’ANDDP reste à votre écoute et répond à vos questions via cette adresse : 

juridique.anddp@gmail.com 
 

 

 
  

FLASH’INFO 
ÉDITION DU 31 MARS 2020 
COMMISSION JURIDIQUE 
ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES PELERINAGES.ORG 

JURIDIQUE #3 

ATTENTION ! 

Ces informations peuvent évoluer 
dans le temps. Nous vous invitons 
à suivre l’actualité sur le Covid-19. 

mailto:juridique.anddp@gmail.com


FLASH’INFO #3 - COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP - ÉDITION DU 31 MARS 2020 
- DOCUMENT A DESTINATION DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES UNIQUEMENT - 

 

2 

 
Après de longues semaines d’attente et d’incertitude sur la suite à donner quant aux pèlerinages 
annulés pour cause de Coronavirus, le gouvernement vient de légiférer en urgence et de manière 
exceptionnelle sur les outils et la méthodologie à mettre en œuvre pour le secteur du tourisme. Nous 
regroupons pour vous dans ce bulletin l’essentiel espérant vous apporter des réponses utiles. 
 
 

 CORONAVIRUS : VOYAGES ANNULES REMBOURSES  
SOUS FORME D’AVOIR VALABLE 18 MOIS 

 
 
Après plus d’une semaine de discussions, les Entreprises du Voyage et le SETO ont réussi à convaincre 
le gouvernement d’accorder aux professionnels du tourisme une importante dérogation au Code du 
Tourisme : tous les voyages annulés à cause du coronavirus (à l'exception des vols secs) vont être 
remboursés sous forme d’un avoir valable 18 mois. Objectif ? faire en sorte que les agences de voyages 
et Tours Opérateurs ne disparaissent pas. 
 
Dans ce contexte particulier, ces mesures prises par ordonnances gouvernementales (documents cités 
plus loin dans ce flash info) visent à déroger à l’article L 211-14 du code du tourisme. 
En effet, la situation actuelle qualifiée de « circonstances exceptionnelles et inévitable » (cf. « force 
majeure ») pouvant donner lieu à mise en œuvre : 

- des articles L 211-14-II, soit résolution du contrat à l’initiative du voyageurs (pèlerins) ; 
- de l’article L 211-14-III 2° , soit résolution du contrat à l’initiative du voyagiste (AD). 

Selon ces dispositifs, la résolution du contrat entraine nécessairement un remboursement au voyageur. 
La dérogation porte sur la possibilité, en lieu et place du remboursement, de délivrer des avoirs avec un 
report du séjour jusqu’à 18 mois. 
 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, a davantage 
détaillé la mesure : les voyages organisés (dont pèlerinages), les séjours tout compris et les prestations 
indépendantes comme un hébergement ou une location de voiture, qui auront été annulés en raison 
du Covid-19, pourront être reportés pendant 18 mois au moyen de l'avoir. 
 
Le voyagiste devra proposer une solution de report dans les 3 mois. 
 
En revanche, ce dispositif ne concernera pas les transports secs, lesquels relèvent d'un système 
juridique européen différent. 
 
Cet avoir pourra bénéficier, non seulement aux agences de voyages (directions diocésaines des 
pèlerinages), mais également aux tours opérateurs, aux hôteliers, aux campings ou aux associations de 
tourisme social et solidaire. Rétroactif, il concernera les annulations de voyages ayant eu lieu à compter 
du 1er mars 2020, et jusqu'au 15 septembre de la même année. 
 
La direction diocésaine des pèlerinages pourra ainsi proposer une prestation équivalente, d'un montant 
supérieur ou encore plusieurs séjours d'un montant inférieur. A noter qu’au terme des 18 mois, si le 
pèlerin n'a pas utilisé son avoir, il pourra en obtenir remboursement. 
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Il conviendra de conclure avec le pèlerin un protocole spécifique de report lié à cet évènement de 
manière notamment à pouvoir faire jouer la garantie financière en cas de faillite de l’un des prestataires 
survenant avant le voyage  
Les EDV nous adresseront prochainement des éléments sur les modalités pratiques d’établissement et 
d’utilisation de cet « à-valoir ». 
 

La commission juridique de l’ANDDP 
 

 
 

 KIT JURIDIQUE CORONAVIRUS :  
ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 

Par Anne-Violaine HARDEL, Directrice du service juridique, CEF 
et Marie-Laure BENECH, Juriste, CEF  

 
Le 31 mars 2020  

 
 

Application aux pèlerinages, séjours aumôneries et hébergements spirituel 
 
 
La situation actuelle de confinement obligatoire pour tous lié à l’épidémie du Covid 19 peut 
correspondre à ce que nous appelons en droit commun du droit des contrats à une situation de « force 
majeure » ; situation qui autorise, l’une ou l’autre partie, à demander l’annulation du contrat, lequel est 
constitué pour les pèlerins des conditions générales de participation acceptées et signées ( contrat 
soumis au code du tourisme), ou dans le cas d’un accueil d’hébergement spirituel, de la date de 
réservation assortie d’un premier versement ( contrat verbal soumis au code civil ).  
La notion de mise en œuvre de la force majeure est toutefois soumise à l’appréciation souveraine des 
juges du fond lorsqu’il y a un conflit contractuel et que je le juge est saisi.  Dans cette situation, selon le 
droit commun des contrats, peut être mis en œuvre l’article 1218 du code civil selon lequel la force 
majeure peut entrainer la résolution du contrat dans certains conditions (cf. article 1229 du code civil). 
Pour les séjours soumis au code du tourisme, cela correspond à la mise en œuvre de l’article L211-14.  
En pratique, la résolution du contrat signifie que les parties doivent se retrouver dans la situation où 
elles se trouvaient avant conclusion du contrat. Ainsi, si le cocontractant (ici, le pèlerin) avait versé des 
sommes, celles-ci doivent lui être remboursées. 

Pour l’appréciation de la force majeure, la chronologie des faits et des arrêtés ministériels est 
essentielle. Il est quasiment certain que la date du confinement acquise au 16 mars 2020 sera un 
élément important pour apprécier le caractère avéré d’un évènement de force majeur. Pour les 
évènements antérieurs, cela est plus incertain et tout dépendra du type d’évènement et de sa date au 
regard des arrêtés d’interdiction qui se sont succédé. 

Pour ne pas mettre en péril l’activité économique, ménager la trésorerie de ses acteurs susceptibles de 
faire face à des demandes massives des remboursements du fait du confinement, et éviter les aléas 
d’interprétation de la notion de « force majeure », le gouvernement a été autorisé à légiférer par 
ordonnance. 

 



FLASH’INFO #3 - COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP - ÉDITION DU 31 MARS 2020 
- DOCUMENT A DESTINATION DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES UNIQUEMENT - 

 

4 

Ainsi, une ordonnance du 25 mars 2020 publiée au JO le 26 mars, permet de déroger à l’article L 211-
14 du code du tourisme ainsi qu’aux articles 1218/1229 du code civil, pour aménager cette période. 
Ceci s’applique en particulier aux pèlerinages, aux séjours d’aumônerie, mais également aux accueils 
d’hébergement spirituel mais exclut les locations de salles soumis au droit commun.   

 
 
Sommaire de cette note : 

I – Champ d’application 
A. Les organismes concernés 
B. La période concernée : annulation entre le 1er mars 2020 au 15 septembre 2020 inclus 
C. Quels contrats ? 

1. Pèlerinages sous forme de forfaits touristiques 
2. Prestations de séjours de voyages - « sèches » individualisées 
3. Accueil de mineurs hors du domicile parental : séjours d’aumôneries 

 
II - Application du dispositif selon la date de la demande d’annulation 

A. Annulation intervenue avant le 1er mars : non application de l’Ordonnance mais 
application du droit commun des contrats 

1. Cas des hébergements spirituels annulés avant le 1er mars 2020 
2. Cas des séjours/Pèlerinages relevant du code de tourisme annulés avant le 1er 

mars 2020  
B. Annulation intervenue après le 1er mars 2020 : application de l’ordonnance selon les 

mêmes modalités tant pour les hébergements spirituels que pour les séjours : 
modalités d’émission d’un avoir en lieu et place d’un remboursement  

1. Modalités de mise en place de l’avoir 
2. Formalisme liée à l’émission de l’avoir 

 

 
I – Champ d’application 
 

A. Les organismes concernés 
 
Toute personne morale et physique ayant une activité économique mais également les associations au 
sens large, puisque rien n’est spécifié.  Ainsi entrent dans le champ d’application de l’ordonnance les 
associations loi 1901 comme celles loi de 1905 et donc les associations diocésaines. 
 

B. La période concernée : du 1ER mars 2020 au 15 septembre 2020 inclus 
 

L’article 1er de l’ordonnance précise : « les nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrat 
notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant le 15 
septembre 2020 inclus. » 
 
 En pratique, il conviendra de veiller à l’existence d’une notification de la résolution du contrat 

intervenue par l’un ou l’autre contractant dans la période précitée  
 
Ce dispositif est intéressant dans la mesure où il fait rétroagir son application au 1ER mars 2020, soit à 
une date antérieure à la date du confinement intervenu le 16 mars 2020. 
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C. Quels contrats ?  
 

1. Les pèlerinages sous forme de « forfaits touristiques » 
 
S’agissant de la vente de voyages et de séjours, il s’agit des « forfaits touristiques » résultant de la 
combinaison de deux prestations, soit le plus souvent le transport et l’hébergement (cf guide juridique 
des économes). 
 
Et dans ce cas, le bénéfice du dispositif concerne les personnes morales remplissant les obligations 
exigées par le code du tourisme pour l’organisation de ce type de séjour : 

- Immatriculation sur le site Atout France 
- Bénéfice de la garantie financière 
- Assurance RC PRO spécifique    
 

Les associations diocésaines qui remplissent ces conditions sont donc éligibles au dispositif de 
l’Ordonnance, en particulier pour les pèlerinages, mais uniquement pour ceux qui se présentent sous la 
forme du « forfait touristique ». Il s’agit : 

- des séjours à forfait que les AD ont acheté auprès des agences de voyages ; 
- ou de ceux proposés directement par elles en leur qualité d’organisateur de voyages. 

 
Dans tous les cas, il s’agit des séjours qui comprennent au moins deux types différents de services de 
voyage dépassant 24 heures ou incluant une nuitée (vol + hébergement et visites par exemple) et 
vendus à un prix tout compris.  

 
2. Les prestations individualisées de « services de voyages » 

 

Sont exclues du dispositif, les prestations individualisées de transport ce qu’on appelle par exemple « un 
vol sec ». En pratique, certains prestataires de transport ont cependant pris des initiatives conduisant 
au remboursement des déplacements annulés, comme par exemple, la SNCF et Air France. Il convient 
de prendre attache avec les transporteurs qui pourront proposer selon les cas des remboursements, 
dans une logique de fidélisation de leur clientèle, ou bien des reports ou des avoirs. 

En revanche, les services de voyages concernés par le dispositif sont : 
- l’hébergement ; 
- la location de voiture ; 
- tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage. 

 
Ainsi, sont concernés les prestations d’hébergement dans un accueil spirituel. 
 

3. Les accueils de mineurs hors du domicile parental régis par l’articles L227-4 du code l’action 
social et des familles : séjours d’aumônerie ? 

 
Désormais, l’accueil de mineurs hors du domicile parental est non seulement soumis aux dispositions 
du code de l’action sociale et des familles mais également au code du tourisme pour les séjours qui en 
remplissent les conditions (par ex un pèlerinage, un séjour vélo / ski)  
 
Il s’agit des séjours incluant des services de voyages énumérés ci-dessus et organisés pour des mineurs. 
Par exemple un séjour d’aumônerie s’il est à dominante culturelle ou ludique, et a fait l’objet d’un projet 
éducatif déclaré comme tel à la direction de jeunesse et sport.  
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Mais également les séjours d’aumônerie à dominante cultuelle qui ne sont pas concernés par la 
communication d’un projet éducatif à l’administration (cf. spécificité, ce type d’accueil collectif de 
mineurs qui n’est que partiellement concerné par l’application du code de l’action sociale et des 
familles), mais qui demeurent tenus par le code du tourisme lorsqu’il y a organisation de séjours pour 
mineurs.  
 
 
II - Application du dispositif selon la date de la demande d’annulation 
 

A. Annulation intervenue avant le 1ER mars : non application de l’Ordonnance mais application du 
droit commun des contrats 

 
L’épidémie de Covid-19 ne permet ni à l’organisateur prestataire ni au pèlerin ou retraitant (client) 
d’obtenir automatiquement l’annulation et le remboursement de sa réservation. Il conviendra 
d’appliquer les dispositions contractuelles visées dans les conditions générales de participation pour un 
pèlerinage ou les conditions générales liées à la prestation d’hébergement spirituel (en l’absence de 
contrat formalisé, le contrat verbal et application du code civil) ; et tout dépend si l’annulation intervient 
à l’initiative du pèlerin ou de l’organisateur. 

1. Cas des hébergements spirituels annulés avant le 1ER mars 2020 

Pour ces derniers, le Covid 19 ne saurait constituer un motif d’annulation au titre des circonstances 
« exceptionnelles et inévitables » hormis pour les structures d’accueil spirituel ou les pèlerins domiciliés 
dans des clusters identifiés (Cf, l’Oise, la Bretagne, le haut Rhin). Dans ces là, il est indispensable de se 
reporter à l’arrêté préfectoral déterminant la date du confinement et le périmètre géographique 
concerné.    

2. Cas des séjours /pèlerinages relevant du code de tourisme annulés avant le 1er mars 
2020  

 
En pratique, l’annulation avant le 1er mars, alors que le voyage était encore possible, devra être gérée 
par l’application des conditions générales de participation et selon les cas contractuels d’annulation qui 
y sont prévus, avec ou sans frais.  

 Il s’agit en général d’annulation à l’initiative du Pèlerin.   
 
En revanche, si le voyage était rendu impossible car le pays de destination refusait l’accès de son 
territoire aux ressortissants français selon recommandations du ministère de l’intérieur, ou si les 
restrictions de déplacement éventuellement mises en place par les autorités avaient un impact sur le 
bon déroulement de votre séjour et des éventuelles excursions, l’annulation du séjour pouvait être 
engagée au titre de « circonstances exceptionnelles et inévitables  » ( cf force majeure) prévues au 
contrat et  entrainant la résolution du contrat et en conséquence, le remboursement en vertu 
de l’article L. 211-14 du code du tourisme. 
 
 Il s’agit en général d’annulation à l’initiative de l’organisateur 

 
B. Annulation intervenue après le 1er mars 2020 : application de l’ordonnance selon les mêmes 

modalités tant pour les hébergements spirituels que pour les séjours : modalités d’émission 
d’un avoir en lieu et place d’un remboursement  

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E446E288123D7DEB3F1E92BB1C1D26B0.tplgfr37s_2?idArticle=LEGIARTI000036242700&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20180701&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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1. Modalités de mise en place de l’avoir  
 
- L’alternative au remboursement : un avoir permettant la proposition d’une prestation s’y substituant ; 
proposition valable 18 mois. 
L’agence de voyage ou l’association organisatrice ou la structure d’hébergement devra proposer au 
client/pèlerin/retraitant : 
 Soit un remboursement immédiat de l’intégralité des sommes versées pour la prestation 

annulée ; 
 Ou, dans les 30 jours de l’annulation remettre par email ou par courrier papier un avoir valable 

jusqu’à la conclusion de la prestation de remplacement proposée, correspondant au montant 
de l’ensemble des paiements intervenus. Pendant cette période de validité de l’avoir, le client 
ne pourra solliciter aucun remboursement. 

 
- Modalités d’utilisation de l’avoir 
 Le client/Pèlerin/Retraitant pourra utiliser cet avoir en tout ou partie pour bénéficier d’une ou 

plusieurs prestations : 
 L’avoir peut être entièrement consommé à hauteur de son montant par ou plusieurs 

séjours/pèlerinage/ accueil spirituel 
 Si l’avoir n’est pas entièrement consommé, le solde devra être remboursé au 

pélerin /retraitant/client.  
 

- Formalisation de l’utilisation de l’avoir : dans les trois mois de l’annulation, l’agence / l’organisateur/la 
structure d’accueil seront tenus de faire une nouvelle proposition au client/pèlerin / retraitant, soit : 
 Pour une prestation identique ou équivalente à la première sans supplément de prix dont la 

date sera fixée d’un commun accord. Cette nouvelle offre restera valable 18 mois mais le client 
pourra la refuser. Dès lors à la fin des 18 mois, si le client/pèlerin refuse la proposition, vous 
serez obligés de lui rembourser le prix versé initialement.  

 Pour une prestation d’un montant inférieur au prix versé initialement, dès lors, le surplus de 
l’avoir pourra être utilisé par le client /pèlerin/ retraitant pour un autre séjour ou bien être 
remboursé à l’issue des 18 mois. 

 Si à la demande du client/ pèlerin/retraitant, celui-ci fait le choix d’une prestation différente 
mais d’un montant supérieur, celui-ci devra verser le complément de prix en résultant. 

 
2.  Formalisme lié à l’émission de l’avoir et à la proposition de substitution  

 
- Il convient de disposer de l’acte de notification de l’annulation laquelle doit résulter d’un écrit daté 
(email ou courrier) émanant soit de l’organisateur, soit du/pèlerin/retraitant/client 

- L’avoir doit contenir : 
 En entête, les coordonnées de l’organisme émetteur avec le numéro d’inscription Atout France  
  La référence à la date d’annulation du séjour et la référence du séjour 
 La date d’émission de l’avoir, soit au maximum dans un délai de 30 jours après notification de 

l’annulation.  Et si l’annulation est intervenue après le 1er mars et avant le 26 mars 2020, date 
d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 25 mars, le délai de 30 jours court à compter du 26 
mars 

 Le montant de l’avoir  
 Les modalités de l’utilisation de l’avoir soit total, soit partielle, l’avoir étant sécable   
 Le fait que sera proposée une prestation équivalente au plus tard dans un délai de 3 mois après 

la date d’annulation, ce qui confère une durée de validité à l’avoir de deux mois minimum, tout 
dépend de sa date d’émission par rapport à la date d’annulation. 
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 Le fait que la proposition de substitution aura une durée de validité de 18 mois, durée pendant 
laquelle devra intervenir la conclusion du contrat (acceptation des conditions générales de 
participation au titre d’un pèlerinage)  

 Pour le cas des séjours sous forme de « forfaits touristiques » (cf. pèlerinages qui sont sous la 
forme d’un forfait combinant par exemple hébergement et transport), le fait que soit applicable 
l’article L.211-18 du tourisme, soit le bénéfice de la garantie financière et de l’assurance RC pro 
propre pour ce séjour de substitution. Cela permettra de faire jouer ces garanties sur le séjour 
ainsi reporté, si par exemple la compagnie aérienne sélectionnée, tombait en faillite conduisant 
à l’annulation du séjour substitué au premier (ce qui n’est pas à exclure compte tenu des 
perspectives économiques à venir)     

- La proposition de substitution devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date 
d’annulation. Elle est valable 18 mois à compter de sa date d’émission. 

- le contrat devant intervenir dans ce délai de 18 mois (cf. acceptation des conditions générales de 
participation pour un pèlerinage. 

 

 Cette note est réalisée en l’état des textes légaux en vigueur et sous réserve des évolutions futures 
qui pourraient être apportées aux textes eux-mêmes ou à leur interprétation.  

 

 
 

 RAPPORT AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Document téléchargeable à cette adresse : https://www.tourmag.com/attachment/1885891/ 

« Monsieur le Président de la République, 

La présente ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 
d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. 
 
L’article 11 de cette loi autorise le Gouvernement, dans les conditions prévues à l’article 38 de la 
Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la 
présente loi, toute mesure afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de 
la propagation du covid-19 et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes 
physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur 
l’emploi. 
 
Dans ce cadre, la mesure prévue au c l’habilite à modifier : « dans le respect des droits réciproques, les 
obligations des personnes morales de droit privé exerçant une activité économique à l’égard de leurs 
clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs associés-coopérateurs, notamment 
en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en particulier en ce qui 

https://www.tourmag.com/attachment/1885891/
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concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de l’article L. 211-14 du 
code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des séjours de 
mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et 
des familles ;». 
 
Dans le contexte exceptionnel de propagation du covid-19, de nombreux Etats, dont la France, ont 
adopté des mesures restrictives de déplacement, ce qui conduit de très nombreux voyageurs à demander 
des annulations et des remboursements aux agences de voyage. En outre, certaines prestations sont 
annulées sur décision du prestataire. 
 
Concomitamment, ces opérateurs subissent une baisse drastique des prises de commandes. Dès lors, il 
pèse sur ces opérateurs un risque fort de tension sur leur trésorerie et par la suite de défaillance. 
 
Actuellement, ce sont plus de 7 100 opérateurs de voyages et de séjour immatriculés en France, qui, 
confrontés à un volume d’annulations d’ampleur jamais égalée et à des prises de commandes quasi-
nulles, sont en grande difficulté. 
 
Ce constat dépasse par ailleurs le marché français, puisque de nombreux Etats membres de l’Union 
européenne remontent ces mêmes préoccupations à la Commission européenne. A cet effet, au regard 
de l’ampleur du risque économique au niveau européen, la Commission européenne a publié, le 19 mars 
dernier, des lignes directrices ouvrant la possibilité que soit proposé au client un avoir. 
 

 
 

 ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 
Document téléchargeable à cette adresse : https://www.tourmag.com/attachment/1885891/ 

« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
Ministère de l’économie et des finances 
 
TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION DU CONSEIL DES MINISTRES 
 
Des difficultés similaires sont identifiées s’agissant des services de voyage que les professionnels 
produisent eux-mêmes ainsi que pour les séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre 
de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles. 
 
La présente ordonnance modifie les obligations des professionnels pour leur permettre de proposer à 
leurs clients, pour une période strictement déterminée et limitée dans le temps, un remboursement sous 
la forme d’une proposition de prestation identique ou équivalente, ou par le biais d’un avoir valable sur 
une longue période, de dix-huit mois, dans le but d’équilibrer le soutien aux entreprises du secteur en 
cette période de crise avec le respect du droit des consommateurs. 

https://www.tourmag.com/attachment/1885891/
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Cette modalité de remboursement permet en effet de sauvegarder la trésorerie des opérateurs. Les 
modalités du présent dispositif ont été définies après des échanges avec les services de la Commission 
européenne, les principales organisations professionnelles et les associations de consommateurs. 
 
L’article 1er précise au I le champ d’application. Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions 
de contrat notifiées soit par le client soit par le professionnel ou l’association après le 1er mars et avant 
le 15 septembre 2020 inclus. 
 
Ce même article identifie les contrats concernés : 

1° Les contrats de vente de voyages et de séjours, dont les modalités de résolution sont 
actuellement régies par l’article L. 211-14 du code du tourisme, transposé de la directive (UE) 
2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à 
forfait et aux prestations de voyage liées ; 
 
2° Les contrats portant sur les services de voyage définis respectivement aux 2°, 3° et 4° du I de 
l’article L. 211-2 du code du tourisme, vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes. 
Il s’agit, par exemple, de : 
- l’hébergement ; 
- la location de voiture ; 
- tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d'un service de voyage. 
Sont exclus de son champ d’application la vente des titres de transports par ailleurs réglementée 
par le droit international et la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers. 

 
3° Les contrats portant sur les prestations mentionnées au 2° ci-dessus vendus par des 
associations, notamment celles organisant sur le territoire national des accueils collectifs de 
mineurs à caractère éducatif mentionnés au 1° de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et 
des familles produisant elles-mêmes ces services. 

 
Le II pose le principe, selon lequel, par dérogation aux dispositions en vigueur le professionnel ou 
l’association peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un 
avoir. S’agissant des contrats de vente de voyages et de séjours, il est ainsi dérogé au droit au 
remboursement spécifique prévu à l’article L. 211-14 du code du tourisme. 
 
S’agissant des contrats de voyages de service que des professionnels ou des associations produisent eux-
mêmes, il s’agit d’une dérogation au droit au remboursement qui résulte des dispositions combinées des 
articles 1218 et 1229 du code civil. 
 
Les dispositions du III de l’article 1er de l’ordonnance prévoient que le montant de l’avoir est égal à celui 
de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client 
ne peut solliciter le remboursement de ces paiements pendant la période de validité de l’avoir (qui est de 
dix-huit mois, cf. infra). 
 
Elles prévoient également que le professionnel ou l’association, proposant un avoir au client, l’en informe 
sur support durable (courrier ou courriel) au plus tard trente jours après la résolution du contrat, ou, si 
le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, au plus tard trente 
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jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, ainsi que les 
conditions de délai et de durée de validité. 
Ces dispositions précisent que l’article L. 211-18 du code de tourisme relatif à la garantie sont applicables 
à l’avoir et à la prestation proposée à la suite de la résolution d’un contrat de vente de voyages et de 
séjours. 
 
Le IV impose au professionnel ou à l’association de proposer une nouvelle prestation afin que leur client 
puisse utiliser l’avoir. 
 
Cette prestation fait l’objet d’un contrat répondant à des conditions strictement définies : 

1° La prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu ; 
2° Son prix n’est pas supérieur à celui de la prestation prévue par ce contrat résolu ; 
3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles que prévue, le cas échéant, 
par le contrat résolu. 
Cette proposition est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la 
notification de la résolution et demeure valable pendant dix-huit mois (V). 

 
Le VI spécifie que, lorsque le prix de la nouvelle prestation proposée diffère de la prestation prévue par 
le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir. 
Concrètement, cela se traduit par : 

- en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs : le paiement par le client d’une somme 
complémentaire ; 
- en cas de prestation différente d’un montant inférieur au montant de l’avoir : la conservation 
du solde de cet avoir, restant utilisable selon les modalités prévues par l’ordonnance, jusqu’au 
terme de la période de validité de l’avoir (nature sécable de l’avoir). 

 
A défaut de conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation (pour laquelle le client dispose d’un 
avoir) avant le terme de la période de validité de dix-huit mois, le professionnel ou l’association procède, 
en application de l’article VII, au remboursement auquel il ou elle est tenu(e), c’est-à-dire de l’intégralité 
des paiements effectués au titre du contrat résolu ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant. 
 
Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect. 
 

 
 

 FAQ #1 SUR ORDONNANCE DU 25 MARS 2020  
PAR LES ENTREPRISES DU VOYAGE 

Les Entreprises du Voyage, le 30 mars 2020 
 
 

Ordonnance N°2020/315 en date du 25/03/2020 
relative aux conditions financières de résolution  

de certains contrats de voyages touristiques et de séjours  
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 
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Les équipes des EdV et du SETO reçoivent un flux très important de questions relatives à la crise que 
nous traversons actuellement et à la mise en œuvre de l’ordonnance sur les avoirs. 
Cette première FAQ a vocation à répondre aux questions fréquemment reçues. Nous vous remercions 
de bien vouloir vérifier que la réponse à vos éventuelles questions s’y trouve. 
 
Les dispositions de l’ordonnance s’appliquent aux relations entre le client voyageur et le professionnel 
ayant réalisé la vente, encaissé les sommes du client. Elles n’ont pas vocation à régir vos relations B to 
B qui ne sont pas visées par l’ordonnance. 
 
 

 
1. Je considère que le dispositif de l’avoir n’est pas pertinent compte tenu des spécificités de mon 

activité (groupistes, producteurs de voyages scolaires). Est-il obligatoire ?  
 

Ce dispositif vient suspendre (par dérogation) l’application du code du tourisme pour tous les cas 
d’annulation pour circonstances exceptionnelles liées au covid 19 (du fait du client ou du professionnel) 
entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. 
 
Ce dispositif n’est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de ne pas vous en servir et d’appliquer les 
dispositions du code du tourisme, dans ce cas vous devrez donc rembourser intégralement vos clients 
en numéraire dans les 14 jours suivant l’annulation d’un séjour si vous estimez que cette manière de 
procéder est plus adaptée. 
 
C’est la seule alternative légale.  
 

2. Puis je émettre un avoir pour un client annulant une réservation pour raison Covid mais sur une 
période n’ayant pas encore fait l’objet d’un report par la profession (août par exemple) ? 

 
La réponse est OUI. Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toute demande d’annulation de contrat 
notifiée pour séjour impossible du fait du coronavirus, soit par le client soit par le professionnel ou 
l’association après le 1er mars et avant le 15 septembre inclus. 
 
A charge à vous de proposer dans les 90 jours une nouvelle proposition à votre client. 
 
Selon l’évolution de la situation, il sera possible de revenir à l’application du contrat initial dès lors que 
vous avez toutes les garanties que le voyage pourra avoir lieu normalement. 
 
Ainsi, vous pourrez appliquer le barème d’annulation prévu au contrat au client qui décidera d’annuler 
un séjour alors qu’il est parfaitement réalisable.  
 

3. Je dispose d’une carte professionnelle « loi Hoguet » en plus de mon immatriculation Atout 
France, les locations meublées contractualisées par les agences immobilières entrent-t-elles 
dans le cadre de l’ordonnance ? 

 
Non, l’ordonnance ne comprend pas dans son champ d’application les locations meublées proposées 
par les agences immobilières. 
 
En revanche, lorsque vous agissez en tant qu’opérateur immatriculé Atout France proposant à son client 
un contrat conforme aux dispositions du code du tourisme, le dispositif de l’avoir s’applique.  
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4. Quand l’avoir doit-il être émis ? 

 
Le courrier/courriel d’information précisant les modalités de l’avoir doit être notifié dans les 30 jours 
qui suivent l’annulation du séjour (ou les 30 qui suivent le 25 mars si l’annulation a eu lieu avant). Ce 
courrier peut faire office d’avoir ou peut être accompagné d’un document spécifique. 
 

5. Quelle est la durée de validité de l’avoir ? 
 
PRECISIONS SUITE A NOTRE NOTE DU 25 MARS : (cliquez ici pour voir la note) 
 
Suite à des précisions qui nous ont été communiquées, le montant de l’avoir est utilisable pendant 18 
mois à compter la proposition de l’offre, donc si la nouvelle offre est émise 2 mois après l’annulation, le 
client aura 18+2 mois pour utiliser son avoir 
 
NB : nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de l’annulation pour 
formuler la nouvelle offre. 
 

6. Quel est le montant de l’avoir ?  
 
La valeur de l’avoir correspond aux montants versés par le client.  
 
Si votre client vous a versé un acompte, le montant de l’avoir correspond à cet acompte. 
 
Si votre client vous a versé le solde, le montant de l’avoir correspond au solde. 
 

7. Doit-on exiger du bénéficiaire de l’avoir le paiement du solde du voyage avant l’émission de 
l’avoir ? 

 
NON  
 
Les règles de paiement du solde seront celles définies au nouveau contrat de voyage.  
 
Vous pouvez prévoir des conditions spécifiques de paiement liée à la réalité de vos engagements, à 
condition qu’elles ne sont pas abusives. 
 

8. Le formalisme prévu par l’ordonnance est-il obligatoire (la procédure doit-elle être suivie si un 
accord par email pour les reports a déjà été envoyé par le client) ? 

 
Si vous avez d’ores et déjà fait signer à votre client un nouveau contrat de voyage qui « annule et 
remplace » le séjour annulé, celui-ci fait foi. 
 
Dans tous les autres cas, nous vous conseillons de suivre le formalisme détaillé ci-dessus. 
 

9. Les assurances réglées par le client font-elles partie de l’avoir ? 
 
Nous recommandons de vous rapprocher de votre courtier ou assureur pour connaitre les modalités de 
remboursement et ou de report des assurances souscrites lors du contrat de voyage annulé. Pour 
mémoire, l’assurance annulation ayant joué n’est pas remboursable.  

http://snav.cab01.net/Point-d-information-Ordonnance-N-du-24-mars-2020-permettant-le-remboursement-de-vos-clients-par-un-avoir.cfm
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10. L’avoir est-il nominatif ? Dans le cas d’un dossier individuel (famille…) annulé au nom de 
plusieurs passagers à qui doit être adressé l’avoir ? 

 
L’avoir est nominatif et nous recommandons de l’adresser au nom de la personne ayant procédé au 
règlement. 
 

11. L’avoir est-il cessible ? 
 
Il doit être mentionné que l’avoir n’est pas cessible. Toutefois, si lors de l’achat du nouveau séjour, votre 
client souhaite finalement céder le voyage à un tiers, ce dernier devra supporter les frais réels engagés 
pour cette cession conformément à l’article L211-11 du code du tourisme. 
 

12. Quelle est la garantie en cas de défaillance du professionnel ? 
 
L’ordonnance stipule que les dispositions de l’article L211-18 du code du tourisme sont applicables aux 
avoirs. Cet article prévoit l’obligation de garantie financière des fonds déposés par le client. L’avoir est 
donc garanti, en cas de défaillance du professionnel qui a émis l’avoir, par les organismes de garantie 
financière. 
 

 
13. Que veut dire une prestation identique ou équivalente ? 

 
L’esprit du texte est de reproposer une prestation émanant du même opérateur que le contrat annulé 
afin de sécuriser la re-protection chez les prestataires, d’en limiter le coût pour les opérateurs. 
 
La notion équivalente permet une souplesse dans la discussion et induit la nécessaire discussion avec le 
client afin d’éviter le remboursement à la fin des 18 mois. 
 

14. Que doit comporter cette nouvelle offre ? 
 
Nous vous avons fourni des informations d’ordre générale. Pensez à intégrer les conditions spécifiques 
qui peuvent s’appliquer à votre proposition (contraintes prestataires par exemple). 
 
Exemple : Dans le cadre d’un séjour annulé comprenant un vol régulier, il serait utile de prévoir que le 
client qui aurait recontacté directement la compagnie aérienne pour obtenir un avoir de sa part et/ou 
réserver un nouveau vol avec elle verra le montant de l’avoir délivré par son agence de voyages 
corrélativement diminué du montant du prix du billet. 
 

15. Est-il possible de remplacer un type de prestation par un autre (voyage à forfait contre vols secs 
par exemple ?) 

 
L’ordonnance ne l’interdit pas formellement ni au client ni au professionnel. Si le professionnel ne peut 
pas l’imposer, une telle proposition peut toutefois satisfaire le client. 
 

16. Que signifie l’Article V de l’ordonnance : « Elle est valable pendant une durée de dix-huit 
mois » ? 

 
L’idée derrière cette rédaction est de parvenir à un accord entre le professionnel et le client dans un 
délai de 18 mois. Ainsi si le client refuse la première proposition que vous devez lui adresser dans un 
délai de 3 mois à compter de la date de l’annulation, vous devez mettre à profit les 18 mois du délai 
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pour proposer un voyage de report qui soit accepté par le client. Bien entendu nous vous conseillons de 
conserver trace des propositions que vous faites aux clients visiblement de mauvaise foi et qui 
souhaitent attendre le délai de dix-huit mois en cas de procédure. 
 

17. A l’issue des 18 mois le remboursement au client est-il automatique ou devez-vous attendre la 
demande formelle du client ? 

 
L’ordonnance précise que le professionnel procède au remboursement de l’intégralité des paiements 
effectués au titre du contrat résolu ou à un remboursement égal au solde de l’avoir qui n’a pas été 
utilisé par le client. 
 
L’automatisation du remboursement n’est donc pas objectivement formulée. 
 

18. En cas d’annulation du nouveau voyage, quelles sont les CGV qui s’appliquent ? Le client peut-
il demander un remboursement ? 

 
Les frais d’annulation relatives au nouveau voyage s’appliquent. Vous pouvez avoir, dans le respect du 
code de tourisme, des frais d’annulation spécifiques pour ce nouveau voyage. 
 
En tout état de cause, le client ne peut pas demander un remboursement en numéraire avant 
l’expiration du délai de 18 mois à compter de la nouvelle offre. 
 

19. Peut-on scinder l’avoir en plusieurs « sous avoirs » avec des montants et des dates de validité 
particulières) chaque bon pour correspondre à la validité des reports proposés par les 
prestataires. ? 

 
La validité de l’avoir ne peut pas être inférieure à 18 mois et le montant porté sur celui-ci correspond 
aux montants versés par le client.  
 
Dans le cadre d’un forfait touristique, vous ne pouvez donc pas émettre un avoir pour les vols et un 
avoir pour l’hôtel avec des durées de validité inférieures à 18 mois. 
 
Vous pouvez par contre proposer et mettre en avant auprès de vos clients des séjours qui entrent dans 
le cadre de vos contraintes fournisseur. 
 
Si un client exige d’utiliser l’avoir en plusieurs fois, ou pour acheter un voyage moins cher que celui 
prévu initialement, vous ne pouvez pas le lui refuser. Nous vous conseillons cependant d’utiliser l’avoir 
pour faire une proposition de voyage « identique » à celui qui était prévu.  
 

 
20. Puis-je envoyer à mon client l’information générale, l’avoir, et la proposition de nouveau séjour 

en une seule fois ? 
 
Oui, c’est possible, sous réserve d’envoyer le tout dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat 
(délai impératif pour l’envoi de l’information générale). 
 

21. Comment communiquer avec mon client ? 
 
L’ensemble des documents à délivrer à votre client peut se faire par email avec accusé de réception. 
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Si la signature du contrat qui annule et remplace le précédent a lieu à distance, elle doit idéalement se 
faire avec une signature électronique certifiée. 
 
Dans la période actuelle, un contrat avec une signature scannée ou un accord par email conservent 
cependant une certaine valeur. Il s’agit d’un commencement de preuve par écrit.  
 
Dès que les circonstances le permettront à nouveau, régularisez et sécurisez ces conditions de forme 
avec vos clients. 
 

22. Je suis distributeur et j’ai fait appel à un tour opérateur ou un réceptif étranger pour 
l’organisation du séjour de mon client. Quel droit s’applique ? 

 
C’est le droit français qui sera applicable à la relation entre votre client et vous. 
 
Il est possible que le partenaire étranger ne soit pas informé de la loi française. Il conviendra donc de 
l’en informer pour trouver une solution pour votre client commun, dans votre intérêt. 
 

23. J’ai dû rapatrier mon client avant le terme de mon séjour et il me réclame les prestations non 
utilisées. Suis-je tenu de lui rembourser ? 

 
L’article L211-16 du code du tourisme prévoit que le professionnel peut s’exonérer de sa responsabilité 
en cas de circonstances exceptionnelles, comme c’est indiscutablement le cas actuellement. Vous n’êtes 
donc pas tenu de verser à votre client un dédommagement. 
 
L’article L211-17 du même code prévoit cependant que votre client peut prétendre à une réduction de 
prix appropriée (prestations non consommées). 
 
Au-delà du droit pur, nous vous conseillons de faire valoir auprès de vos clients les efforts humains et 
financiers souvent très importants que vous avez dû déployer pour faire revenir vos clients sains et 
saufs, là où bon nombre de voyageurs qui n’ont pas fait appel à un professionnel restent à ce jour 
bloqués à destination. 
 

24. Mon client a dû rentrer et payer une partie de ses frais de retour et me réclame leur 
remboursement. Suis-je tenu de lui rembourser ? 

 
Le retour du client est à la charge du professionnel (si le contrat de voyage inclut le transport). 
 
Si votre client s’est occupé de son retour par lui-même et sans vous contacter, vous avez la possibilité 
de réduire votre responsabilité en apportant la preuve que vous auriez pu mettre à sa disposition une 
solution moins onéreuse. 
 

25. Le client est-il contraint d’accepter l’avoir et ainsi d’attendre 18 mois le remboursement ?  
 
Oui, votre client est obligé d’accepter l’avoir. Il ne pourra réclamer le remboursement en numéraire que 
s’il ne l’a pas utilisé au terme de sa durée de validité.  
 

26. En cas de litige, quel est la position du Médiateur sur cet aspect ? 
 
Le Médiateur a pour rôle de formuler une proposition de résolution à tout litige entre un professionnel 
et un consommateur. Il rend ses avis en droit, mais également en équité.  
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 POINT CORONAVIRUS AU 17 MARS 2020 
Source : site France diplomatie 

 
Le 11 mars, l’OMS a qualifié de « pandémie » l’épidémie de coronavirus Covid-19. A ce jour, des dizaines 
de milliers de cas ont été confirmés partout dans le monde (voir liste des pays concernés et chiffres via 
le site du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies). A ce stade, plusieurs milliers de 
décès sont recensés, le bilan étant en augmentation. 
 
Limiter au maximum les déplacements est le seul moyen de ralentir la progression rapide de l’épidémie, 
en France, en Europe, et dans le monde. 
 
La fermeture pour 30 jours, annoncée le 16 mars 2020 par le Président de la République, des frontières 
extérieures de l’espace européen, c’est-à-dire de l’Union européenne, de l’espace Schengen et du 
Royaume-Uni, se traduit par l’impossibilité pour les ressortissants des pays qui n’en font pas partie 
d’entrer en France pour les 30 jours à venir, sauf exception - par exemple s’ils ont leur résidence 
permanente en France. Les ressortissants français et les ressortissants européens, de l’un des pays 
mentionnés, peuvent, avec leurs ayants droits, continuer d’entrer sur le territoire national et rejoindre 
leur domicile. 
 
Dans ce contexte et compte tenu des mesures restrictives (interruption des liaisons aériennes, 
interdiction d’entrée sur le territoire, isolement obligatoire, etc.) prises par de nombreux pays avec un 
préavis souvent très court, il est conseillé : 

• de différer tout voyage ou déplacement à l’étranger. 
• aux Français actuellement en déplacement temporaire à l’étranger en dehors de l’Europe, de 

prendre les mesures nécessaires pour un retour en France tant que les liaisons commerciales 
restent ouvertes. 

• aux Français qui ont leur résidence habituelle à l’étranger, d’éviter autant que possible les 
déplacements internationaux, et notamment de chercher à revenir sur le territoire national, 
sauf raisons impératives. Les personnes qui jugeraient nécessaire de rentrer en France, 
notamment au regard de leurs conditions sanitaires, sont invitées à se faire connaître des 
consulats et ambassades de France. 

 
Le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, en France, comme dans l’ensemble du réseau 
diplomatique et consulaire, est pleinement mobilisé pour la gestion de cette crise complexe, et œuvre 
dans toute la mesure du possible à l’accompagnement des Français à l’étranger, notamment par des 
contacts avec les opérateurs de voyage et les autorités locales. 
 
Le Ministère avise les voyageurs dès qu’une information fiable est disponible et la diffuse sur la page 
des Conseils aux voyageurs du pays concerné. Ainsi, des informations et recommandations utiles sur la 
situation dans un pays donné peuvent être trouvées dans la rubrique Dernière minute de chaque fiche 
pays. Il est également conseillé de s’inscrire sur le fil Ariane pour recevoir des alertes, en cas d’évolution 
de la situation ou des recommandations. 
 
Au retour en France, il est recommandé de : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-17-03-2020
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/dernieres-minutes/
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• Adopter les mesures barrières et les bonnes pratiques d’hygiène : se laver les mains 
régulièrement ; tousser dans son coude ; utiliser des mouchoirs à usage unique. 

• Se conformer strictement aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement ; 

 
En cas de fièvre ou sensation de fièvre, toux, difficultés à respirer, il convient de ne pas se rendre 
directement chez le médecin, ni aux urgences de l’hôpital, mais, pour ceux qui sont en France, contacter 
rapidement le SAMU centre 15 en signalant votre voyage ou pour ceux qui sont à l’étranger suivre les 
consignes données par les autorités locales. 
 
Plus d’informations sur la page d’information du gouvernement. 
 
Un numéro vert mis en place par le MEAE pour répond en permanence à vos 
questions, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

