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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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◼ RESPONSABILITE DE L’EVEQUE DIOCESAIN  

    ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

La responsabilité de l’organisateur/DDP/Evêque diocésain, en cas de contamination d’un pèlerin pendant 

un pèlerinage. Faut-il inclure une clause particulière dans les bulletins d’inscription ? 

 

Il ne semble pas pertinent d’inclure une clause spécifique pour tenter de minimiser voire d’exclure la 

responsabilité de l’organisateur. Une clause d’exclusion de responsabilité serait réputée non écrite et 

pourrait même s’avérer contreproductive en cas de litige. 

 

En revanche il est indispensable de rappeler aux pèlerins les mesures sanitaires à respecter pendant le 

transport et à destination en les renvoyant vers les recommandations nationales et en les invitant à 

suivre les instructions affichées dans les sanctuaires. (Décret du 31 mai 2020 n° 2020-663) 

 

 
 

◼ COVID 19 – RETOUR DES EDV SUR LES QUESTIONS POSEES 

    LORS DE LA DERNIERE COMMISSION JURIDIQUE 
 

Est-il possible augmenter le cout d’un pèlerinage d’ores et déjà organisé et payé par le pèlerin, ou limiter 

les conditions de l’offre en cours (limiter le nombre de participants) compte tenu des normes sanitaires 

à respecter et particulièrement la location de deux cars au lieu d’un pour permettre la distanciation ? 

 

 

Les seules possibilités de révision du prix du séjour sont visées à l’article L211-12 du code du tourisme. 

Le prix peut être révisé dans la limite de 8% pour tenir compte du coût du transport, mais uniquement 

pour la partie imputable à une variation du coût du carburant. En tout état de cause la majoration de 

prix doit être notifiée au pèlerin, en la justifiant, au plus tard 20 jours avant le début du voyage. 

 

Il est toujours possible d’arrêter les inscriptions. 

 

Si vous souhaitez annuler certaines réservations, il faudra se prévaloir « de circonstances 

exceptionnelles » pour rembourser le client sans avoir à lui verser de dommages et intérêts. Vous 

pourrez alors proposer au pèlerin de réserver à nouveau à un tarif supérieur. 

 

 
 

◼ QUELQUES QUESTIONS EGALEMENT CONCERNANT  

    LA SITUATION DES DIOCESES EN LIEN AVEC DES AGENCES 

    DE VOYAGES 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041939818&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000036242705
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1. Après annulation de pèlerinages rendus impossibles par l’épidémie de COVID 19 et la période de 
confinement, des agences ont préparé des avoirs sans y inclure toutefois le cout de l’assurance 
qui était imposée dans le forfait proposé. (77€/pèlerins dans un cas précis) est-ce normal ? 
Ne peut-on demander un avoir sur la totalité de la somme encaissée par l’agence sachant que 
le choix de prendre ou pas l’assurance n’était pas laissée aux pèlerins et alors même que la partie 
du prix couvrant l’assurance est sans doute à reverser à la compagnie d’assurance ? 

 

L’avoir ne concerne que les sommes versées au titre des services de voyages. Une assurance n’est pas 

un service de voyages. Par ailleurs, elle a généralement déjà été consommée au moment de 

l’annulation. En effet, elle couvrait un certain nombre de risques dès la réservation du séjour. De ce fait 

les assureurs ne les remboursent pas. La plupart acceptent cependant de reporter l’assurance sur le 

prochain voyage. Il est donc nécessaire de prendre contact avec l’assureur pour établir et consigner ce 

transfert  

 

 

2. Question identique pour des frais de dossier que les agences refusent d’intégrer dans le montant 
de l’avoir ? 

 

L’avoir doit correspondre au montant intégral des sommes versées au titre des services de voyages, 

donc frais de dossier compris. 

 

 

3. Quid de l’avoir dans le cas d’un pèlerinage en Terre Sainte, interrompu pour cause de fermeture 
des frontières avec Israël alors même que les pèlerins avaient terminé la première partie du 
pèlerinage en Jordanie ?  
Peut-on demander le remboursement ou du moins un avoir pour le séjour, visites, hébergement 
pour la partie annulée pour cause d’impossibilité d’accès au pays de destination ? 

 

L’article L211-16 du code du tourisme prévoit que le voyageur peut prétendre à une réduction de prix 

appropriée pour les prestations non consommées mais pas à un dédommagement supplémentaire 

(article L211.17 CT). 

 

En pratique, les organisateurs ont souvent eu à prendre en charge des frais importants pour assurer le 

rapatriement. D’où leur difficulté à rembourser. 

 

 
 

◼ LES CAS D’ANNULATION POUR LES PELERINAGES  

    PREVUS CET ETE 
 

a. Tableau d’Identification de scenarios d’annulations et solutions apportées (FAQ des EDV) 

Cf. tableau joint 
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b. Application de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020.315 

Attention : Tant que des pèlerinages ont été annulés tant du fait des organisateurs (AD/agence de 

voyage) que des pèlerins/clients, pendant le confinement suite à l’impossibilité de se rendre dans les 

lieux de destination, en France ou à l’étranger, il a été possible d’obtenir si ce n’est le remboursement 

des sommes avancées, au moins un avoir valable 18 mois, qui, s’il n’a pas été utilisé à l’issue de cette 

période, donnera vocation à un remboursement total. 

 

Aujourd’hui la situation est différente, les frontières vont rouvrir, les hébergements et transports vont 

donc permettre aux pèlerinages d’avoir lieu et donc aux prestations prévues au contrat d’avoir lieu. 

Ainsi, même si vous annulez le pèlerinage avant le 15 septembre 2020, vous ne pourrez pas obtenir 

systématiquement un remboursement sans frais.  

 

Pour obtenir un avoir sur la totalité des sommes payées ou un remboursement sans frais, il faudra que 

l’annulation soit motivée par « des circonstances exceptionnelles ou inévitables, survenant au lieu de 

destination ou à proximité immédiate de celui-ci »  

 

En dehors de circonstances exceptionnelles …. c’est le droit commun qui doit s’appliquer et le barème 

des CGV ou des conditions générales de participation. 

 

 
 

◼ VERIFICATION DES CONTRATS D’ASSURANCE  

     « RC PELERINAGES »  
 

Nous vous invitons à prendre contact avec votre assureur pour déterminer si le contrat peut couvrir les 

cas de pandémie et permettre une prise en charge par l’assurance de tout pèlerin devant être 

hospitalisé ou/et rapatrié.  

 

Ne pas hésiter à rappeler aux pèlerins de se munir de la carte européenne de santé avant tout départ 

dans un pays de la communauté européenne. 

 

 
 

◼ PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Il est important que le protocole sanitaire, les règles d’hygiène de distanciation physique, puissent être 

correctement appliquées pendant les pèlerinages. 

 

Nous restons dans l’attente d’un nouveau protocole, sans doute assoupli, pour l’été 2020. 

 


