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UN DOCUMENT HUMANITAIRE
Le titre de voyage du CICR
La Revue internationale a attire Vattention a de nombreuses reprises
sur Vimportance humanitaire du titre de voyage du CICR, en particulier
lors d'evenements comme des deplacements massifs de populations. On se
souvient, par exemple, de ceux qui eurent lieu recemment d'Ouganda
jusqu'a divers pays d'accueil ou encore de Vile de Guam vers les territoires
d'asile. Dans le premier cas, ce furent des refugies d'origine indienne a
qui des titres de voyage furent remis et, dans le second cas, des refugies
vietnamiens. A ces deux occasions, comme dans les autres, ce document
du CICR rendit les plus grands services.
Nous pensons utile de rappeler ce qu'est le titre de voyage et quel est
le dessein du Comite international en le distribuant.
A Tissue de la guerre de 1939-45, en raison de l'urgence des problemes
qui se posaient a elles, les autorites gouvernementales ne pouvaient
accorder toute l'attention desiree a certaines categories de victimes des
hostilites, en particulier aux refugies et personnes deplacees qui avaient
perdu les pieces d'identite qu'ils possedaient ou qui ne voulaient ou ne
pouvaient obtenir le renouvellement des passeports dont ils etaient porteurs.
C'est pour remedier a cette situation que le CICR a alors cree un
«titre de voyage » destine, a l'origine, a permettre a ceux qui en etaient
beneficiaires de regagner leur patrie, de resider dans le pays oil ils se
trouvaient de passage, ou enfin de gagner un autre pays.
II n'existe pas, en ce qui concerne le titre de voyage du CICR, de
textes juridiques etablis par des Gouvernements. Les renseignements
d'etat civil qu'il contient sont la reproduction pure et simple des declarations faites par le demandeur au Comite international. Ce titre de voyage
ne revet done pas le caractere authentique d'un document officiel delivre
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par les pouvoirs publics et qui fait foi de l'identite du porteur (par exemple,
un passeport, une carte d'identite\ etc.). Sa validite est, par consequent,
subordonn6e a la reconnaissance des Gouvernements des pays d'accueil
et de leurs agents diplomatiques ou consulaires et le CICR ne procede
a remission de ce document qu'avec l'agr&nent du Gouvernement du
futur pays de residence.
Dans la majorit6 des cas, les titres de voyage du CICR sont demandes
soit par POffice du Haut-Commissariat pour les Refugies (si le requerant
n'est pas eligible a l'assistance de cette organisation), soit par la Society
nationale de la Croix-Rouge du pays dans lequel se trouve le refugie.
Ces deux institutions fournissent au CICR des assurances suffisantes de
la bonne foi des beneficiaires de ces documents.
Ces derniers sont encore delivres actuellement pour permettre a des
civils d'Smigrer dans un pays de leur choix. Us ne sont remis cependant
qu'aux personnes demunies de papiers d'identite ou en possession de
passeports devenus sans valeur pour elles.
De toute maniere, un titre de voyage du CICR ne peut etre delivre
que lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:
1. absence de passeport valable et impossibility de s'en procurer un
nouveau;
2. autorisation de sortir du pays dans lequel se trouve le requerant;
3. promesse de visa delivree par les representants diplomatiques ou
consulaires du pays dans lequel le requerant desire se rendre.
Le titre de voyage est delivre gratuitement et sa validite est generalement limitee a trois mois, periode jugee suffisante pour les demarches
et l'organisation d'une emigration. En principe, il n'est pas renouvelable.
En effet, ce document est destine a permettre un seul voyage a destination
d'un pays d'accueil definitif. Il perd toute valeur au moment oil le refugie
arrive dans le pays d'asile: c'est alors aux autorites de celui-ci a lui delivrer une piece d'identite officielle.
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