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

juridique.anddp@gmail.com 
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JURIDIQUE #2 

ATTENTION ! 

Ces informations peuvent évoluer 
dans le temps. Nous vous invitons 
à suivre l’actualité sur le Covid-19. 
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Vous êtes nombreux à nous faire part de vos interrogations et incertitudes quant aux évolutions du 
traitement par les autorités du dossier Covid-19 et ses impacts sur notre activité d’organisation de 
pèlerinages. Nous allons essayer dans ce bulletin de vous donner quelques éléments d’éclairage ainsi 
que de réponse afin de vous aider à y voir plus clair.  
 
 

 POINT CORONAVIRUS 

 
 

COVID-19 ET ASSURANCE ANNULATION ?  
 
Après consultation de la Mutuelle Saint Christophe sur la situation, celle-ci nous informe que le  
Covid-19 n’entre pas dans ses clauses de garantie annulation. Son assurance annulation, si vous l’avez 
souscrite, ne pourra donc pas couvrir vos frais en cas d’annulation de pèlerinage pour cause de  
Covid-19. 
 
De manière générale et après consultation de plusieurs assureurs sur le sujet, tous nous confirment ne 
pas prendre en charge les frais d’annulation de séjour ou rassemblements annulés à cause du Covid-19. 
Il semble en être de même pour les assurances annulation des agences de voyage. Nous vous invitons 
cependant à ne pas hésiter à échanger avec celles-ci pour faire le point sur vos projets en cours 
potentiellement impactés par ce sujet.  
 
A noter cependant que, dans le cas d’une fermeture des frontières d’un pays ou d’une interdiction 
d’entrée sur son territoire, cette assurance annulation (toujours si vous l’avez souscrite) pourrait-être 
activée. Nous vous invitons pour cela (et si vous seriez dans cette situation) à consulter les conditions 
générales de votre assurance et d’entrer en contact avec votre assureur pour faire le point. 
 
 

TERRE SAINTE, LOURDES OU CLUSTER ? 
 
Pour les pèlerinages en Israël : le report est préconisé (voir avec vos agences).  
 
Pour rappel, 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 
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autorisation par courriel délivrée par l’ambassade d’Israël en France en fournissant l’adresse où 
ils effectueront la quarantaine à domicile. » 

 
Pèlerinage en zone à risque ou cluster : le report est préconisé. 
 
Pour les pèlerinages à Lourdes : suite aux déclarations du ministre de la Santé sur la lutte contre le 
Coronavirus et après consultation de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, la saison des pèlerinages n’est 
pas remise en question. 
Une cellule de veille permanente du Sanctuaire sur l’épidémie du Coronavirus, autour du recteur et du 
médecin permanent du Sanctuaire, suit de près le dossier. Le Sanctuaire adaptera les mesures en 
fonction de l’évolution de la situation et des consignes du Ministère de la Santé. 
 
 

MAIS ALORS, QUE PEUT-ON FAIRE ? 
 
Hélas, à ce jour nous ne pouvons vous donner que quelques recommandations et préconisations, le tout 
étant de faire preuve de bon sens. 
 
Assurez-vous qu’aucun participant ne vient d’une zone où le virus est particulièrement actif.  
 
Des pèlerins souffrent d’immunodéficiences ? (très âgées, revenant de grippe ou affections 
respiratoires, ayant suivi des traitements de chimio récemment, opéré dans les 3 mois ou à la veille 
d’une opération chirurgicale...) 
 Nous leur recommandons de ne pas participer à vos pèlerinages (à vous de voir comment 

procéder : soit en leur proposant de reporter leur séjour ; soit en procédant au remboursement 
de leur séjour). 

 
Au cours de votre pèlerinage, adopter quelques gestes simples permettant de se protéger et de 
protéger les autres :  

- se laver les mains très régulièrement ; 
- tousser ou éternuer dans son coude ; 
- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; 
- utiliser des mouchoirs à usage unique ; 
- porter un masque quand on est malade (sur prescription médicale). 

 
Enfin, suivez régulièrement les mesures prises par le gouvernement via le lien suivant : 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890 
 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13890
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 POSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
Note d’information des EDV-SETO du 2 mars 2020 

 
Une mise à jour du site du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères avec la publication d’une 
information générale peut laisser penser que les voyages à l’étranger sont déconseillés.  
 
Face à cette communication maladroite, les organisations professionnelles (EDV et SETO) affirment que 
ce n’est pas le cas.  
En effet s’il est écrit que « compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, il est 
préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible » il est aussi écrit 
« qu’il convient de se référer aux recommandations spécifiques qui figurent dans les Conseils aux 
voyageurs du pays concerné. »  
 
Ce qui signifie bien que les pays hors Chine, Corée, Singapour ainsi que les villes du Nord de l’Italie, ne 
sont pas déconseillés.  
 
En conséquence, les recommandations émises lors de son point d’information du 26 février 2020 (SETO) 
sont toujours en vigueur.  
 
Par ailleurs, pour les zones/pays non déconseillés, face à l’évolution rapide 
et quotidienne de la situation et pour répondre aux interrogations des 
clients, les organisations professionnelles recommandent à leurs membres :  

• pour les départs jusqu’au 31 mars 2020 inclus, d’étudier les 
demandes de report, étant entendu que ceux-ci pourront générer 
des surcoûts (notamment aérien) qui devront être facturés sur la 
base des frais réels ; 

• pour les départs postérieurs au 31 mars 2020, d’appliquer les 
conditions générales de vente en cas de report et/ou d’annulation.  

 
Enfin les organisations professionnelles rappellent que concernant les 
conditions d’annulation d’un voyage à forfait, le Code du Tourisme prévoit dans son Article L. 211-14 
que « 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 ».  
 
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.  
 

http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7433&WS=16025_3327636&WA=4323
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Bien entendu, dans le souci constant de l’intérêt de la clientèle, des agences de voyage et des tour-
opérateurs, ces mesures pourront être modifiées à tout moment.  
 
 Télécharger la note commune au format PDF 

 

 
 

 MESURES EXCEPTIONNELLES SNCF 
Communiqué de presse SNCF n°4 du 9 mars 2020 

 
Pour les voyages jusqu’au 30 avril 2020, la SNCF a pris la décision de rendre gratuits les frais d’échanges 
et de remboursements de billets TGV INOUI, INTERCITÉS et OUIGO. 
Cette mesure s’applique également aux trains TER en correspondance.  
Ces demandes se font jusqu’au départ du train et sur l’ensemble des canaux de vente habituels, en 
particulier les canaux digitaux OUI.sncf et agences de voyages en ligne.  
 
Le groupe SNCF s’adapte à cette période difficile liée à la propagation du Covid-19, qui génère un 
sentiment d’incertitude dans les projets de déplacement des Français et des touristes étrangers.  
Ces mesures exceptionnelles vont ainsi permettre à chacun de préparer sereinement ses déplacements, 
avec l’assurance de pouvoir reporter ou d’annuler son voyage sans frais.  
 
Ces mesures d’après-vente sont applicables pour les billets valables sur les trains circulant du 9 mars au 
30 avril 2020 inclus.  
 
Les voyages en trains TGV INOUI et INTERCITÉS en mai et juin, ainsi que les voyages de l’été qui ouvrent 
à la réservation demain 10 mars, sont échangeables et remboursables sans frais jusqu’à 30 jours avant 
le départ.  
 
Tous les trains TGV INOUI et INTERCITÉS bénéficient d’un nettoyage quotidien renforcé et minutieux 
depuis plusieurs jours déjà, afin d’éliminer au maximum les risques de contamination. 
Nous conseillons cependant à nos clients de respecter les règles d’hygiène édictées par le 
Gouvernement, règles essentielles pour se protéger et protéger les autres.  
 
Plus d'informations :  

https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement 
  

http://snav.cab01.net/Go/index.cfm?WL=7434&WS=16025_3327636&WA=4323
https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement
https://www.oui.sncf/aide/informations-situation-perturbee-etat-du-trafic-echange-et-remboursement


FLASH’INFO #2 - COMMISSION JURIDIQUE DE L’ANDDP - ÉDITION DU 9 MARS 2020 
- DOCUMENT A DESTINATION DES DIRECTEURS DIOCESAINS DES PELERINAGES UNIQUEMENT - 

 

6 

 

 
Le point, en image, sur les conseils et recommandations aux voyageurs du Ministère des Affaires Étrangères. Plus 
d’informations sur le site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
 

 
 

 
 

FOCUS TERRE SAINTE : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/# 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/israel-territoires-palestiniens/

