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NOUVELLE IMPRESSION DU TITRE DE VOYAGE DU CICR
Le CICR a fait faire recemment une impression nouvelle de son titre
de voyage. Le nouveau document diifere peu du titre de voyage en usage
jusqu'a present: sa forme, son texte, sa disposition g6n6rale sont semblables. En revanche, certaines particularites du papier sur lequel il est
imprimd et l'adjonction d'une trame de fond coloree devraient permettre
d'eviter a l'avenir toute falsification ou contrefacon.
Les nouveaux titres de voyage du CICR sont numerates de 310.001
a 410.000.
Le CICR a rappel6 les anciens titres de voyage en depot dans ses
del6gations, pour les remplacer par les nouveaux documents. Les titres
de voyage, 6mis avant cet ^change, gardent cependant leur validity, pour
la dur6e indiquee sur le document lors de son emission.
Description du nouveau titre de voyage

Le nouveau titre de voyage du CICR est imprim6 sur un papier
souple et 16ger, mais resistant, avecfiligraneondute vertical. Un cot6 du
papier est lisse, l'autre 16gerement grenu.
Le titre de voyage etale" mesure 400 mm de longueur, sur 148 mm de
hauteur. Le document peut etre pli6 en quatre feuillets, mesurant chacun
100 mm horizontalement et 148 mm verticalement; il forme ainsi un
carnet, avec une page de couverture et sept pages numerot6es de 1 a 7.
L'impression a 6t6 faite sur le fond tram6 guilloch6, en deux couleurs
fondues passant du bleu clair au rose gris. Dans ce fond trame apparaissent deux motifs, irregulierement disposds: le sceau du CICR, rond,
avec une croix en son centre et 1'inscription circulaire « Comite international de la Croix-Rouge — Geneve »; ainsi que, s6par£ment, les mots,
en trois lignes horizontales, « Comit6 international / de la Croix-Rouge /
Geneve ».
La page de couverture porte, dans sa partie superieure, en lettres
capitales noires, sur trois lignes, le titre «Comit6 international de la
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Croix-Rouge Geneve ». Au centre de la page, figure le sceau rond du
CICR, comme decrit ci-dessus, imprimd cette fois a 1'encre rouge et en
relief. Ces deux e"le"ments sont en francais seulement.
Le reste du texte, dans cette page et dans le document entier, est
imprime a 1'encre noire et en trois langues: francais, anglais, espagnol.
Ce texte donne toutes les indications utiles pour 6tablir correctement le
titre de voyage avec les donne"es n6cessaires sur 1'identite" du titulaire; le
num6ro du titre, sa dure"e de validity, le lieu et la date d'e"mission sont
e"galement indiques; un espace est r6serv6 aux visas, ainsi qu'aux cachets
de controle aux frontieres.

Usage du titre de voyage du CICR
Bien que la Revue internationale ait parl6 a maintes reprises du titre
de voyage du CICR 1, il ne parait pas inutile, a 1'occasion de la nouvelle
impression de ce document, de rappeler quel est son usage et quelles
sont les regies pour son Emission et son utilisation.
Le titre de voyage du Comite" international de la Croix-Rouge a ete
cre'e' en fevrier 1945 2. Ce document est destine aux personnes de"place"es,
apatrides ou re"fugi6es qui, faute de disposer de pieces d'identite" ade"quates, se trouvent dans Pimpossibilite de rentrer dans leur pays d'origine ou de domicile habituel, ou de se rendre dans un pays de leur choix
dispose" a les accueillir.
Le titre de voyage permet, en outre, a une personne de se rendre dans
un pays de sej'our temporaire et d'y effectuer les demarches necessaires
afin de trouver un pays dispose a lui offrir un accueil permanent ou
durable.
Ce titre peut egalement etre 6tabli en faveur de personnes ne sejournant pas regulierement sur le territoire d'un Etat oil elles ont cherch6 un
refuge temporaire, afin de regulariser leur situation dans ce pays et de
pre"parer leur depart vers un pays d'accueil.
Le titre de voyage du CICR ne constitue pas une piece d'identite.'
Cependant, dans la mesure oil les visas ou sceaux requis sont apposes
sur ce document, son titulaire peut s'en servir pour justifier de sa presence sur le territoire du pays oil il se trouve temporairement jusqua son
depart et, apres son arrive"e dans le pays de destination, jusqu'a l'expiration de la validite du visa appose sur le titre.
1

Voir, par exemple, Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1976, p. 162-163.
Voir Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son activite pendant la
seconde guerre mondiale, Vol. I, p. 691-704.
2
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Le titre de voyage du CICR sera 6mis, dans le cadre des diverses circonstances enum6rees ci-dessus, aux conditions suivantes:
a) absence de passeport valable ou de tout autre document permettant
le voyage; impossibility de se les procurer ou impossibility de les
renouveler;
b) promesse de visa delivree par les agents diplomatiques ou consulaires
du pays dans lequel le requerant desire se rendre, ainsi que des eventuels pays de transit;
c) promesse d'autorisation de sortie ou de sauf-conduit accordee par le
pays dont le requerant veut quitter le territoire.
Une demande de titre de voyage peut etre introduite en s'adressant
soit directement au CICR ou a l'une de ses delegations dans le monde,
soit par I'interm6diaire d'une Societe nationale de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge ou du Lion-et-Soleil-Rouge, ou d'une organisation
internationale s'occupant de refugies, telle que le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Refugies.
Contrairement aux titres de voyage etablis par les Etats signataires
de conventions relatives au statut des refugies ou des apatrides \ le titre
de voyage du CICR n'est regi par aucune convention et ne tient pas lieu
de passeport national.
Le statut du d6tenteur d'un titre de voyage du CICR n'est ni affecte
ni determine par la delivrance de ce document; sa nationality notamment
n'en est pas affect6e.
Etabli sur la base des declarations du requerant, ou au vu des pieces
que celui-ci est en mesure de produire, le titre de voyage du CICR permet aux autorites qui y apposent leur visa de s'assurer que le requerant
et le porteur sont bien la meme personne: il contient le signalement de
son detenteur et la mention des pieces produites (carte d'identite, permis
de conduire, par exemple) ou des temoignages que ce dernier a pu fournir eventuellement pour attester de son identite. Des emplacements
sont prevus pour des empreintes digitales et pour la photographie du
titulaire.
Le titre de voyage du CICR est delivre gratuitement. II doit etre signe
par un delegu6 du CICR ou une personne dument accreditee. Sa validite
est limited a la peiiode necessaire aux preparatifs et a Pexecution du
voyage. Sauf circonstances exceptionnelles, la validite du titre de voyage
du CICR ne peut etre prolong6e. Ce document est destine a permettre
un seul voyage a destination du pays d'origine ou de domicile habituel,
1

Voir Revue internationale de la Croix-Rouge, mars 1976, p. 180-122.
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ou du pays d'accueil, mentionnS en page 4 du titre. II appartient ensuite
aux autorit6s du pays de destination de delivrer a I'int6ress6 une piece
d'identite officielle. Par ailleurs, tout titre dont la validite est arrives a
terme doit etre retourne au CICR.
Le CICR a cr6e le titre de voyage en se fondant sur le droit d'initiative qui lui est reconnu par les Statuts de la Croix-Rouge internationale
et par les Conventions de Geneve. La creation de ce document, qui
repondait a un besoin, a ete favorablement accueillie par les nombreux
Etats auxquels il fut demande d'y apposer un visa d'entrde ou de sortie.
Ainsi, depuis 1945, plus de 500 000 personnes d6plac6es, apatrides
ou refugiees munies du titre de voyage du CICR, ont pu gagner le pays
de leur choix grace a la comprehension des autorite's gouvernementales
interessees.

PRINCIPAUX PAYS A PARTIR OU A DESTINATION DESQUELS
LE TITRE DE VOYAGE DU CICR A ETE UTILISE

AFRIQUE

AMERIQUE LATINE

Afrique du Sud
(Sud-Ouest africain)
Algerie
Angola
Cote d'lvoire
Egypte
Ethiopie
Kenya
Lesotho
Libye
Mozambique
Nigeria
Ouganda
Senegal
Swaziland
Zambie

Argentine
Bolivie
Bre"sil
Chili
Costa Rica
Cuba
Equateur
Guyane
Mexique
Panama
Paraguay
Pe"rou
R6p. Dominicaine
Venezuela
ASIE

AMERIQUE DU NORD
Canada
Etats-Unis d'Ame'rique

Afghanistan
Bahrein
Bangladesh
Cambodge
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Rip. d6m. pop. de Coree
Rdpublique de Cor6e
Inde
Israel
Japon
Laos
Liban
Malaisie
Pakistan
Philippines
Syrie
Thailande
Taiwan
Emirats Arabes Unis
Hong-Kong
Macao
Australie
Nouvelle-Zelande

Danemark
Espagne
Finlande
France
Grece
Hongrie
Italie
Malte
Norvdge
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni
Roumanie
Rep. dem. allemande
Rep. fed. d'Allemagne
Suede
Suisse
Tschecoslovaquie
URSS

EUROPE
Autriche
Belgique
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