
Du service Juridique de la CEF  
Après recherche avec la note du 02 mars 2020 des EDV (annule et remplace celle du 26 février 
2020) 
Envoyé : jeudi 5 mars 2020 16:59 

À : Association Nationale des directeurs de Pèlerinages <anddp@cef.fr> 

Cc : Julien Kraemer (Sessions et événements /M.) <julien.kraemer@cef.fr> 

Objet : RE: Coronavirus - extension à la France du dispositif de refus d'accès à Israël 

 
Isabelle,  

 

Tu trouveras en pièce jointe la nouvelle note d’information des EDV qui annule et remplace celle du 

26 février bien que les conditions n’aient pas foncièrement changées…. 

 

En revanche, en ce qui concerne le cas des pèlerinage en Terre Sainte, Israël-Territoires Palestiniens 

fermant ses frontières aux ressortissants Français à partir du 6 mars à 8h du matin, les pèlerins se 

trouvent dans l’impossibilité de rejoindre le pays de destination. 

Ainsi , il semble que les deux conditions cumulatives de l’article L211-14 du Code du tourisme soient 

remplies,  pour que les pèlerins puissent prétendre à une annulation sans frais du séjour et donc à un 

remboursement total. 

La fermeture de la frontière aux ressortissants Français constitue : 

1. des circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination ou à proximité 
immédiate de celui-ci,  

2. circonstances qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat (prestations 

non fournies) puisque le pèlerin ne peut même pas entrer sur le territoire. Aucune des 

prestations choisies et achetées ne pourront se réaliser (hébergement, transport, 

conférences, visites des lieux Saints) .  

Dès lors, les pèlerins qui ne demanderaient pas le report du pèlerinage pourront obtenir le 

remboursement total des sommes déjà versées. 

 

Ci-dessous, les extraits du site des affaires étrangères et de la note d’information des EDV. En tout 

état de cause, il faut conserver un maximum d’éléments prouvant l’impossibilité de se rendre en 

Israël dans les dates fixées pour les pèlerinages. Bien conserver également les documents en 

provenance de l’Ambassade de France. 

 

Belle fin de soirée 

 

 
 Extrait du site du ministère des affaires étrangères en date du 05/03/2020 

« Dernière minute 

Pour votre sécurité, inscrivez-vous sur  

Vérifiez que vous êtes bien assurés  

Date de publication : 4 mars 2020  

Infection pulmonaire - Coronavirus Covid-19 (04/03/2020) 



Les autorités chinoises et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont confirmé avoir 

identifié un nouveau coronavirus (Covid-19). De nombreux cas ont été recensés en Chine 

ainsi que dans d’autres pays (voir liste des pays concernés et bilan sur le site du Centre 

européen de prévention et contrôle des maladies). 

Les autorités israéliennes ont annoncé :  

• la suspension/annulation de vols en provenance et à destination notamment de la Chine 

continentale et des régions administratives spéciales (Hong-Kong et Macao) et de Taïwan ; 

• à compter du 6 mars 2020 à 8 heures, les voyageurs ayant séjourné ou transité pendant plus 

de 6 heures au cours des 15 derniers jours, notamment en France, en Allemagne, en Suisse, en 

Espagne ou en Autriche, se verront refuser l’accès au territoire israélien et ainsi qu’aux 

territoires palestiniens ;  

• à compter du 6 mars 2020 à 8 heures, les Israéliens revenant de ces 5 pays feront l’objet 

d’une mesure de confinement à domicile obligatoire pour une durée de 14 jours. Les 

ressortissants étrangers non-résidents en provenance des pays mentionnés devront être en 

possession d’une autorisation par courriel délivrée par l’ambassade d’Israël en France en 

fournissant l’adresse où ils effectueront la quarantaine à domicile. » 

 
 Extrait de la fiche d’information du 02/03/2020 

 
« Le Ministère des affaires étrangères mentionne désormais de « différer les 
déplacements à l’étranger, dans la mesure du possible ». Le Ministère de l’Education 
nationale recommande « d’annuler préventivement les voyages programmés sur 
d’autres zones que le territoire national ».  
 
Nous rappelons qu’au terme de l’article L211-14 du code du tourisme, « le voyageur a le 
droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de 
résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables ont des conséquences 
importantes sur l’exécution du contrat ou le transport de passagers ».[1]  
 
Deux conditions cumulatives sont donc nécessaires pour que le voyageur puisse 
prétendre à une annulation sans frais du séjour :  
1/ des circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination ou à 
proximité immédiate de celui-ci  
2/ des conséquences importantes sur l’exécution du contrat (prestations non fournies)  

Nous faisons le constat que la recommandation du Ministère des affaires étrangères, 
rédigée en termes généraux, ne concerne pas le lieu de destination des clients. Une 
demande d’annulation sans frais n'est juridiquement pas fondée dès lors que le 
séjour peut être exécuté normalement conformément à ce que prévoit le contrat de 
voyage.  
 
Nota Bene : Bien entendu, le traitement commercial des dossiers selon vos disponibilités 
et celles de vos prestataires est à prioriser (cf note SETO / EdV ci-dessus). »  

Marie Laure Bénech 
Secrétariat général 
Service juridique 
Juriste 

 



 


