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Chers amis, 
 
La crise sanitaire que nous vivons a des répercussions importantes sur nos activités de directeur de 
pèlerinages : reports, annulations, pertes d’exploitations, incompréhensions de certains pèlerins, 
difficultés de prendre et d’assumer les décisions dans une période de floue (notamment à propos des 
pèlerinages à Lourdes ou Terre Sainte...). 
 
De plus, nous ne connaissons pas forcément tous nos droits et devoirs, nos obligations, nos 
responsabilités civiles et pénales (personnelles, professionnelles, partagées ou non avec le président de 
l’Association Diocésaine). 
 
C’est pour cela que pour vous aider, nous vous demandons comme DDP, de bien vouloir faire remonter 
à notre commission juridique toutes vos questions et interrogations. Merci de nous informer aussi des 
pèlerinages que vous avez dû reporter, annuler... Faites-nous remonter vos questions diverses : 
rapports avec les agences, difficultés financières, vos craintes pour l’avenir, vos éventuelles 
satisfactions... Vos questions aussi sur votre programmation 2021-2022...  
 
Nous savons bien que ce sont nos deux années qui viennent, qui seront bousculées, chamboulées par 
cette crise et ce qu’elle engendre. D’autres interrogations sur les gestes barrière, les mesures sanitaires 
à prendre en pèlerinage vous remontent déjà... 
 
Nous voulons par cet échange vous aider les uns les autres durant les mois qui viennent. Aucun directeur 
ne doit rester sur des interrogations. Nous pouvons nous appuyer tous ensemble sur les structures 
existantes. 
 
Merci de nous retourner ces éléments et questions avant le 10 mai afin que nous les reprenions en 
commission mi-mai et vous donnions des éléments de réponse fin mai. 
 

Avec nos amitiés 
La commission juridique de l’ANDDP 

 
 

 UN POINT SUR LA GARANTIE « PERTE D’EXPLOITATION » 
Frédéric Gaiffe pour la Commission juridique de l’ANDDP 

 
Pas de garantie « perte d’exploitation » concernant la Responsabilité Civile professionnelle à la MSC et 
concernant la garantie financière à ATRADIUS 
 
MSC (RCP) : La garantie « perte d’exploitation » ne marche qu’en cas d’incendie du bureau avec 
inutilisation des outils informatiques. 
Un sinistre subi par une entreprise (incendie, inondation, tempête…) peut perturber son activité et 
entraîner des conséquences financières, parfois très lourdes 
 
ATRADIUS : la garantie financière ne fonctionne qu’en cas de défaillance et dépôt de bilan de 
fournisseurs. 
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par 
l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses 



FLASH’INFO #4 - COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP - ÉDITION DU 6 MAI 2020 
- DOCUMENT A DESTINATION DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES UNIQUEMENT - 

 

3 

membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation 
de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs. 
La garantie financière couvre : 

• Le remboursement aux voyageurs de la totalité des fonds versés au titre des forfaits touristiques 
et prestations de voyage liées (PVL), avant la fourniture de la prestation, en cas de défaillance 
(cessation de paiements, dépôt de bilan …) de l’opérateur de voyages organisateur de la 
prestation.  

• Les frais de rapatriement éventuels en cas de défaillance 
 

 
 

 SNCF : L’AFFRETEMENT DE TGV 
Frédéric Gaiffe pour la Commission juridique de l’ANDDP 

 
Concernant les affrètements de TGV pour Lourdes en juillet/août, nous vous conseillons de renégocier 
avec votre conseiller à la DAV les conditions d’annulation. Proposez-lui de pouvoir annuler à J-30 en 
premier temps (au lieu de J-60). Si les déplacements continuent à se compliquer suite au déconfinement 
progressif, et la situation sanitaire critique, il peut vous proposer d’annuler à J-2 sans frais. 
 
Vous pouvez renégocier également de régler l’acompte plus tard que J-60. 
 

 
 

 RETOUR SUR LE REMBOURSEMENT DE VOS PELERINS PAR UN 
AVOIR (ORDONNANCE N°2020-315 DU 25 MARS 2020) 

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

 
 
I. Conditions d’émission et rédaction de l’avoir à transmettre au pèlerin suite à l’annulation d’un 

pèlerinage 
 
Ainsi que cela a été précisé dans le précédent Flash’info juridique (#3, article 3, page 3 : « Kit juridique 
coronavirus : ordonnance du 25 mars 2020 »), l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 qui a été 
prise en application de la loi d’urgence adoptée pour faire face à la crise sanitaire du COVID 19, vise : 

• les annulations de voyages sous forme de forfait touristique (incluant deux prestations 
selon dispositions du code du tourisme) et donc les pèlerinages organisés par l’AD sous 
ce format ; 

• ou l’annulation d’un service touristique, par exemple, une prestation d’hébergement 
isolée non incluse dans un forfait (cf. code civil) ; à l’exception des prestations sèches 
de transport.  

 
Dans tous les cas, l’annulation résulte soit du fait du pèlerin, soit du fait de l’Association Diocésaine. 
L’ordonnance couvre les annulations de contrat qui interviennent entre le 1er mars et le 15 septembre 
2020, quelles que soient les dates de voyage et de service touristique. 
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Par dérogation au code du tourisme, prévoyant que dans le cas d’un évènement exceptionnel et 
inévitable, le client peut annuler le voyage et solliciter le remboursement des sommes versées, 
l’ordonnance prévoit que dans les 3 mois de la notification de l’annulation du voyage, le professionnel 
devra proposer un avoir et une nouvelle prestation identique ou équivalente pour lui permettre 
d’utiliser cet avoir. 
 
L’ordonnance permet donc à l’AD de proposer aux pèlerins dont le séjour a été annulé à cause de la 
crise du coronavirus, non pas le remboursement du pèlerinages (lequel reste tout de même possible) 
mais un avoir valable 18 mois à compter de la date de proposition d’une prestation/pèlerinage identique 
ou équivalente. Si le pèlerin refuse la proposition, l’obligation de remboursement n’intervient qu’à 
l’issue des 18 mois, ce qui permet de ménager la trésorerie. Mais bien sûr, si vous le souhaitez et si vous 
le pouvez, le remboursement peut intervenir avant. 
 
Pour déterminer avec certitude le point de départ de la durée de validité de l’avoir pendant 18 mois, le 
plus simple est de réaliser en même temps l’envoi de l’avoir avec la nouvelle proposition de pèlerinage. 
 
 
II. Si l’AD souhaite bénéficier du dispositif de l’avoir, vous devez donc respecter plusieurs obligations 

précisées dans l’ordonnance : 
 

1. Informer les pèlerins dans les 30 jours de la date d’annulation du séjour (pour les voyages 
annulés entre le 1er mars et la promulgation de l’ordonnance (25 mars), ce délai de 30 jours 
court à compter du 25 mars.) que l’AD souhaite recourir au dispositif de l’Avoir. 

 
Cette information doit être délivrée sur un support durable (courrier RAR, email avec accusé de 
réception). Elle doit contenir un certain nombre d’éléments et préciser aux pèlerins :  

• qu’il bénéficie d’un avoir d’un montant de ……€ correspondant aux sommes versées, 
qu’il recevra dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 mois (ou 90 jours) de la 
date de l’annulation du séjour ; 

• que cet avoir sera accompagné d’une proposition de nouvelle réservation ; 
• que l’avoir sera valable pour une durée de 18 mois à compter de la proposition du 

nouveau séjour. 
 
 

Modèle d’information à compléter et à remettre/envoyer aux pèlerins (modèle des EDV révisé) 
 
Cher(es) pèlerin,  
 
Compte tenu des conséquences de la crise du coronavirus sur l’organisation de notre pèlerinage à …. ….[ veillez à apporter 
le maximum d’information afin d’éviter tout litige ], nous vous informons qu’en vertu de l’ordonnance N° 2020-315 du 25 
mars 2020, la Direction des pèlerinage de l’association diocésaine de ………. est autorisée à vous proposer en lieu et place du 
remboursement prévu par l’article 211-14 du code du tourisme, un avoir correspondant à l’intégralité des paiements 
effectués au titre des services de voyages réservés, soit la somme de : [   ……..            ]. 
 
Cet avoir est valable dans les conditions qui suivent : 

• Vous recevrez cet avoir dans les meilleurs délais et au plus tard sous 90 jours.  
• Cet avoir sera accompagné d’une proposition de nouvelle réservation pour un pèlerinage   
• Cet avoir est valable pour une durée de 18 mois à compter de la proposition du nouveau séjour 

Nous vous remercions d’avance de votre solidarité et restons à votre disposition pour toute question. 
Vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
Document disponible en version Word sur le site de l’ANDDP dans la rubrique Veille juridique. 
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2. Adresser aux pèlerins un avoir et faire une proposition de séjour « équivalent ». 
 

A. Adresser un avoir correspondant aux montants versés au titre des prestations touristiques 
(acompte ou solde). 

 
L’avoir, qui peut être sous format PDF, doit préciser : l’identité de l’AD et son numéro d’immatriculation 
à ATOUT France, la date d’émission, le montant (sommes versées à l’AD, facture ou acompte), le 
bénéficiaire, la mention « fait référence à un contrat annulé », préciser qu’il est nominatif et incessible. 
Si l’avoir est couplé à une nouvelle offre valable 18 mois, il convient de le préciser. 
 
L’avoir, qui peut être sous format PDF, doit contenir : 

 En entête, les coordonnées de l’organisme émetteur avec 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 (somme versée par le pèlerin sur facture ou acompte) ; 
 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 ; 

 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). 

 
 Vous trouverez en fin d’article deux modèles d’avoir à compléter et à remettre aux pèlerins, l’un 
concernant les « forfaits touristiques » et l’autre les « prestations touristiques ». 
 

B. Accompagner ou faire suivre cet avoir d’une proposition de séjour équivalent  
 

Dans les 90 jours suivants l’annulation du séjour, vous devez adresser à vos clients une nouvelle 
proposition de séjour « identique ou équivalent » (sous forme de devis, offre de contrat ou contrat) à 
celui réservé initialement, et au même prix 
 
 
III. CONCLUSION  
 
Pour éviter au maximum les litiges nous vous conseillons de respecter les délais dans l’enchainement 
des obligations à respecter en vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020 à l’encontre des pèlerins et à 
conserver les échanges (mail, courriers, proposition, refus…) intervenus entre l’AD et les pèlerins. 
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Si le pèlerin devait refuser la proposition de pèlerinage équivalent que vous lui adresserez avec l’avoir, 
nous vous conseillons de ne pas vous arrêter à ce refus et de ne pas hésiter à lui proposer d’autres 
pèlerinages pendant la période de 18 mois ou l’avoir reste valable. N’oubliez pas que l’avoir peut-être 
sécable. Par exemple, l’avoir en compensation de l’annulation d’un pèlerinage en Terre Sainte pourra 
être utilisé pour un ou plusieurs pèlerinages moins onéreux. Au mieux, l’avoir sera intégralement 
remboursé par son utilisation pour régler le cout des pèlerinages acceptés, au moins l’utilisation pour 
un pèlerinage réduira d’autant le montant de l’avoir restant qui devra être remboursé à l’issue des 18 
mois. 
 
 
 

Modèle 1 : Avoir ou A-valoir sur acompte faisant suite à l’annulation d’un pèlerinage sous la forme 
d’un « forfait touristique » (forfait combinant par exemple hébergement et transport 
 

ANNULATION PELERINAGE SI FORFAIT TOURISTIQUE 
AVALOIR SUR ACOMPTE (Cf. en l’absence de facture) OU AVOIR (Cf. si existence d’une facture) 

 
Association Diocésaine de …….. + logo 
Adresse 
email 
Numéro d’Immatriculation/agrément ATOUT France : IM075XXXXXX 
 

Avoir n° …………………………………………………………… sur facture émise 
Ou Avaloir sur acompte n° ………………………………. 
Date d’émission : 
Service : 

 
Suite à l’annulation de votre séjour [références séjour annulé : date, destination …. – description 
complète] du fait du covid-19 
 
Date d’annulation du séjour :  
Bénéficiaire : [nom du client] 
Montant : [Montant en €] 
 
Conditions de validité de l’avoir ou A-valoir sur acompte : 
-Avoir ou A-valoir sur acompte non cessible, valable pour la réservation d’un nouveau séjour 
-Durée de validité : 18 mois à compter de la proposition du nouveau séjour 
-utilisable en une ou plusieurs fois  

-Les dispositions de l’article L. 211-18 du code de tourisme sont applicables au présent avoir ainsi 
que, sous réserve que le pèlerinage proposé en substitution prenne la forme d’un « forfait 
touristique » , au contrat relatif à la prestation pour laquelle cet avoir est utilisé.  

L’AD de ……… s’engage à vous proposer une prestation équivalente avant le  [ 3 mois au maximum 
après la date d’annulation] Cette nouvelle proposition aura une validité de 18 mois. 
 
Document disponible en version Word sur le site de l’ANDDP dans la rubrique Veille juridique. 

 

 

Choisir Avoir ou 
Avaloir sur acompte et 

conserver cette 
désignation dans tout 

le document 
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Modèle 2 : Avoir ou A-valoir sur acompte faisant suite à l’annulation d’un pèlerinage sous la forme 
d’une prestation touristique (Exemple : réservation d’un hôtel)  
 

ANNULATION HEBERGEMENT SEUL (HORS FORFAIT TOURISTIQUE) 
AVALOIR SUR ACOMPTE (Cf. en l’absence de facture) OU AVOIR (Cf. si existence d’une facture) 

 
 
Association Diocésaine de …….. + logo 
Adresse 
email 
Numéro d’Immatriculation/agrément ATOUT France : IM075XXXXXX 
 
 

Avoir n° …………………………………………………………… sur facture émise 
Ou Avaloir sur acompte n° ………………………………. 
Date d’émission : 
Service : 

 
Suite à l’annulation de votre séjour [références séjour annulé : date, destination ……..– description 
complète] du fait du covid-19 
 
Date d’annulation du séjour :  
Bénéficiaire : [nom du client] 
Montant : [Montant en €] 
 
Conditions de validité de l’avoir ou A-valoir sur acompte : 
-Avoir ou A-valoir sur acompte non cessible, valable pour la réservation d’un nouveau séjour 
-Durée de validité : 18 mois à compter de la proposition du nouveau séjour 
-utilisable en une ou plusieurs fois  
 
L’AD de ……… s’engage à vous proposer une prestation équivalente avant le  [ 3 mois au maximum 
après la date d’annulation] Cette nouvelle proposition aura une validité de 18 mois. 
 
Document disponible en version Word sur le site de l’ANDDP dans la rubrique Veille juridique. 

 
 

  

Choisir Avoir ou 
Avaloir sur acompte 
et conserver cette 
désignation dans 
tout le document 
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« Coronavirus. Les Français devront aller en vacances 
près de chez eux cet été, dit le gouvernement. » 
Article consultable à cette adresse : https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/coronavirus-les-francais-devront-aller-en-vacances-pres-
de-chez-eux-cet-ete-dit-le-gouvernement-6820956 

L’activité touristique va redémarrer pour une saison estivale « pas comme les autres » lors de laquelle les Français 
prendront des vacances près de leur domicile, privilégiant les sites naturels des départements « verts » où le virus 
circule peu, selon le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne. 
 
« Vacances j’oublie tout… » dit la chanson. Mais les 
congés des Français ne s’annoncent pas exactement 
comme ceux du groupe Élégance dans ce tube des 
années 1980. « Je crois que cette saison estivale, il faut 
le dire, et tout le monde le voit, elle ne sera pas comme 
les autres », en raison de la pandémie de Covid-19, a 
déclaré, mercredi 29 avril, le secrétaire d’État chargé du 
Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne devant l’Assemblée 
nationale. 
 
« Le tourisme ne pourra reprendre que de façon concentrique, dans un premier temps, avec une clientèle d’ultra-
proximité et on le voit, avec un certain nombre de sites qui vont pouvoir rouvrir », a-t-il développé. Parmi eux 
figurent « les petits musées, certains sites naturels, parcs et jardins dans les départements qui seront ‘verts’, où 
le virus ne circule pas de façon active », a détaillé Jean-Baptiste Lemoyne. 
 

« Renforcer les chèques-vacances » 
 
« Ça va être, dans un premier temps, le temps de l’ultra proximité, et puis petit à petit, en fonction naturellement 
de l’évolution du virus, les décisions pourront être prises pour élargir », a-t-il souligné. Pour que les Français 
puissent « souffler » après des semaines de confinement, le gouvernement travaille à « des mesures permettant 
de renforcer les chèques-vacances, de faciliter le déplacement de tous », a indiqué le secrétaire d’État. 
 
Des mesures de relance du secteur seront, par ailleurs, discutées lors d'un comité interministériel le 14 mai, a 
précisé Jean-Baptiste Lemoyne, un peu plus tard devant le Sénat ce mercredi. De leur côté, les tour-opérateurs 
français reportent désormais tous les départs qui étaient prévus jusqu'au 12 juin, contre fin mai auparavant, en 
raison des restrictions de voyages qui ont découlé de la pandémie. 
 
L’Assemblée nationale a adopté, mardi, le plan de déconfinement du gouvernement, qui prévoit une reprise a 
minima de l’activité éducative, économique et sociale, à compter du 11 mai. Si les attestations de déplacement 
seront supprimées jusqu’à 100 km du domicile et si les commerces pourront rouvrir, en revanche les bars, 
restaurants, salles de cinéma et plages resteront fermés au moins jusqu’au 2 juin, tandis que festivals et grandes 
manifestations sportives au-delà de 5 000 personnes seront interdits jusqu’en septembre. 
 
Ce n’est que fin mai que le gouvernement annoncera, en fonction de la situation sanitaire, si les bars, cafés et 
restaurants pourront rouvrir. Les hôtels pouvaient rester en activité, mais nombre d’entre eux ont fermé, faute 
de clients. En outre la situation sanitaire sera étudiée localement, les départements étant classés tantôt 
en « vert » tantôt en « rouge » : dans ces derniers des écoles, « certains commerces » ou « lieux 
extérieurs » pourront être fermés, a précisé sur France Info le ministre de la Santé Olivier Véran.  

https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/coronavirus-les-francais-devront-aller-en-vacances-pres-de-chez-eux-cet-ete-dit-le-gouvernement-6820956
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/coronavirus-les-francais-devront-aller-en-vacances-pres-de-chez-eux-cet-ete-dit-le-gouvernement-6820956
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« Déconfinement : Atout France publie un benchmark 
international des mesures sanitaires mises en place par 
les opérateurs. » 
Article consultable à cette adresse : https://www.tourmag.com/Deconfinement-Atout-France-publie-un-benchmark-international-des-
mesures-sanitaires-mises-en-place-par-les-operateurs_a103445.html 

Atout France met à la disposition des acteurs du tourisme français un benchmark 
international et national sur les mesures de protection sanitaire, à l’œuvre ou 
envisagées dans le secteur, ainsi que des recommandations méthodologiques aptes à 
faciliter une reprise de l’activité touristique dans les meilleurs délais. 
 
Au vu de la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le monde et des conditions de sortie du confinement 
dans les pays impactés, la reprise de l’activité touristique et le retour des visiteurs français et internationaux 
nécessiteront de garantir des protocoles de sécurité sanitaire dans les meilleurs délais explique Atout France. 
 
Dans ce cadre l'agence de développement touristique de la France a recensé les protocoles de protections 
sanitaires qui sont selon les pays de différentes formes. Parmi elles : des labels publics porté par l’Etat ou son 
opérateur ou privés (labels, certifications, chartes), reconnue ou non par les pouvoirs publics, ou celle de normes 
réglementaires obligatoires imposées par les Etats. 
 
Le benchmark mis à disposition par Atout France recensant (à date) les pratiques de prévention et de protection 
sanitaire engagées en sortie de crise par les acteurs de la chaîne touristique est disponible à cette adresse : 
http://www.atout-france.fr/sites/default/files/imce/gestion_covid-19_benchmarking_mesures_sanitaires_20042020_atout_france.pdf 
 

« Analyses focalisées sur l’ensemble du parcours touristique » 
 
"Ce travail de veille a vocation à inspirer des choix, mettre en exergue des initiatives abouties et innovantes mais 
aussi à montrer comment l’offre touristique future pourra s’organiser dans les meilleures conditions possibles. 
Autant de facteurs qui vont influencer les envies de revenir et de voyager à nouveau. 
 
Ces analyses se sont focalisées sur l’ensemble du parcours touristique, les lieux fréquentés par les touristes français 
et internationaux (sites aéroportuaires, transport individuel ou collectif, hôtels et autres hébergements touristiques 
collectifs, locations saisonnières, restaurants, parcs de loisirs, musées, lieux de visite, sites de loisirs, secteurs des 
croisières). Il est complété par des initiatives nationales, principalement en Asie, où la relance de l’activité est la 
plus avancée et la culture sur ce champ plus développée." 
 
Ce benchmark comprend une synthèse transversale des mesures et moyens à l’étude ou déjà mis en place, ainsi 
que des recommandations de nature méthodologique (cadre juridique, communication, enseignements sur le  
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