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AVANT-PROPOS

En tant que président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), j’ai rencontré 
dans le monde entier un grand nombre de personnes qui – à cause d’un conflit armé ou 
d’autres situations dramatiques – ont été contraintes de fuir et d’aller chercher ailleurs 
sécurité, protection ou vie meilleure.

Toutes ces personnes rencontrent de nombreuses difficultés. Certaines, faute de docu-
ments officiels reconnus à l’échelle internationale se trouvent littéralement bloquées, 
ne pouvant ni retourner chez elles, ni partir plus loin, ni commencer une nouvelle vie 
sur place. Elles sont alors dans une situation de vulnérabilité extrême, et je pense que 
nous avons tous le devoir de veiller à leur bien-être.

Dans de tels cas, en l’absence de solution ou d’alternative, le CICR peut émettre un 
document de voyage d’urgence, valable pour un seul voyage. Le CICR a délivré des titres 
de voyage pour la première fois en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis 
lors, ces documents ont permis à quelque 600 000 personnes – réfugiées, déplacées ou 
apatrides – de se rendre en lieu sûr.

Le CICR ne peut pas accomplir cette tâche seul. Il doit pouvoir compter sur la colla-
boration, la compréhension et l’assistance des États, ainsi que sur leur acceptation du 
Titre de voyage d’urgence du CICR et des visas de sortie, de transit ou d’entrée qui y 
sont apposés.

Nous demeurons déterminés à offrir ce service humanitaire. C’est pourquoi nous avons 
créé récemment, en étroite coopération avec l’Organisation de l’aviation civile interna-
tionale (OACI), une version révisée du document. Comportant des dispositifs de sécurité 
plus sophistiqués, le nouveau Titre de voyage du CICR répond aux normes de l’OACI 
relatives aux documents de voyage d’urgence et la tâche des autorités chargées du 
contrôle des frontières devrait s’en trouver facilitée.

Les nouveaux Titres de voyage d’urgence du CICR seront délivrés à compter du 1er jan-
vier 2019. Je remercie par avance les autorités gouvernementales pour leur soutien 
continu et leur acceptation de ce document qui permettra aux personnes vulnérables 
dépourvues de passeport ou de document équivalent de trouver un havre sûr.

Peter Maurer

Président

THE ROOTS OF RESTRAINT IN WAR
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QU’EST-CE QUE LE TITRE DE VOYAGE 
D’URGENCE DU CICR ?
Le Titre de voyage d’urgence du CICR est délivré à des fins humanitaires aux personnes 
qui ne possèdent ni passeport ni autre document de voyage reconnu, et se trouvent 
ainsi dans l’impossibilité de retourner dans leur pays d’origine ou de résidence, ou 
de se rendre dans un pays qui leur offre un refuge ou un asile à titre temporaire ou 
permanent.

Ces personnes peuvent être 
des demandeurs d’asile, des 
réfugiés, des migrants parti-
culièrement vulnérables, des 
personnes déplacées ou des 
apatrides.

Le Titre de voyage d’urgence 
du CICR n’est toutefois délivré 
qu’en dernier recours, lorsque 
les autorités ne sont pas en 
mesure de fournir un docu-
ment de voyage. Le déten-
teur doit avoir reçu les visas 
nécessaires et satisfaire aux 
exigences du voyage. Le docu-
ment n’est valable que pour 
un seul voyage (aller simple).

Le Titre de voyage d’urgence a été créé par le CICR sur la base  
du droit d’initiative humanitaire qui lui est universellement reconnu  
et qui se trouve défini :

• aux articles 9, 9, 9 et 10 communs aux quatre Conventions  
de Genève du 12 août 1949

• à l’article 81, paragraphe 1, du Protocole additionnel I  
du 8 juin 1977

• à l’article 3 commun aux Conventions de Genève
• à l’article 5, paragraphe 3, des Statuts du Mouvement internatio-

nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,  
adoptés par les États parties aux Conventions de Genève.

Lorsque, comme cela arrive fréquemment, le Titre de voyage d’ur-
gence est utilisé en vue d’un regroupement familial, la base juridique 
légale est également définie :

• à l’article 26 de la Quatrième Convention de Genève
• à l’article 74 du Protocole additionnel I.

Ces articles stipulent que les parties à un conflit, ainsi que les Hautes 
Parties contractantes aux Conventions de Genève, doivent faciliter  
le regroupement des familles dispersées en raison de conflits armés 
et encourager le travail des organisations humanitaires engagées 
dans cette tâche.

BASE JURIDIQUE



HISTORE
En 1945, de nombreux prisonniers de guerre et internés – libérés sans document 
d’identité et sans alternative – ont sollicité l’aide du CICR : ils avaient besoin d’un 
document qui les aiderait à contacter les autorités en vue de leur rapatriement. C’est 
alors qu’a été créé le document de voyage d’urgence du CICR.

Depuis 1945, quelque 600 000 personnes réfugiées, déplacées et apatrides, munies d’un 
Titre de voyage d’urgence du CICR, ont pu atteindre leur pays de destination, grâce à 
la collaboration, à la compréhension et à l’assistance des autorités gouvernementales 
concernées.

À compter du 1er janvier 2019, une version modernisée du Titre de voyage d’urgence du 
CICR remplacera celle datant de 2015. Le nouveau document sert aux mêmes fins, mais 
il a été actualisé et mis en conformité avec les Directives de l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI) relatives aux documents de voyage d’urgence, publiées en 
mai 2016.

Sous un nouveau format – une seule feuille A4 –, le document du CICR contient des 
dispositifs supplémentaires destinés à le rendre globalement plus sûr et plus lisible. 
Voir le spécimen reproduit pages 6 et 7.

Version 2015 du Titre de voyage du CICR, délivré jusqu’au 31 décembre 2018

1 L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est une agence spécialisée des 
Nations Unies. L’une de ses responsabilités – outre l’harmonisation des réglementations de 
l’aviation civile – consiste à élaborer des spécifications relatives aux documents de voyage.
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LE TITRE DE VOYAGE 
D’URGENCE DU CICR EST

 – limité à un seul voyage du détenteur vers son pays 
d’origine ou de domicile habituel, ou vers un pays d’accueil

 – valable trois mois, pour permettre au détenteur de prendre 
les dispositions nécessaires et d’effectuer le voyage

 – établi sur la base des déclarations du demandeur et  
de toute autre déclaration ou preuve produite pour attester  
de son identité comme, par exemple, un permis  
de conduire ou un numéro attribué par les autorités 
gouvernementales, les services d’immigration ou le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).

 – délivré uniquement par les délégués du CICR,  
et gratuitement.

Les demandes peuvent être adressées directement au CICR, ou 
par l’intermédiaire soit d’une Société nationale de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge, soit d’une organisation internationale 
répondant aux besoins des réfugiés, telle que le HCR.

La photographie, la signature et les empreintes digitales figurant 
sur le Titre de voyage d’urgence permettent aux autorités char-
gées de la délivrance des visas de vérifier que le demandeur et le 
porteur sont bien la même personne. Le Titre de voyage d’urgence 
contient en outre des informations sur l’itinéraire de voyage du 
détenteur ainsi qu’une zone destinée aux visas et aux divers dis-
positifs de sécurité.

LE TITRE DE VOYAGE 
D’URGENCE DU CICR N'EST PAS

 – un passeport ou une carte d’identité

 – un moyen d’établir ou de modifier le statut  
ou la nationalité de son détenteur

 – valable pour un voyage aller-retour.

Les titres de voyage d’urgence délivrés par le CICR se distinguent 
également des documents de voyage établis par les États signa-
taires de conventions relatives au statut des réfugiés ou des 
apatrides.

Les détenteurs de Titres de voyage d’urgence du CICR peuvent 
néanmoins les utiliser jusqu’à la date de leur départ pour justifier 
leur présence dans le pays où ils se trouvent ainsi que dans les 
pays de transit en cours de voyage et, enfin, dans leur pays de 
destination, de leur arrivée jusqu’à la date d’expiration des visas 
apposés sur leur Titre de voyage d’urgence. Pour pouvoir être uti-
lisé à ces fins, le Titre de voyage d’urgence du CICR doit comporter 
les visas ou sceaux requis.
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NUMÉRO DE SÉRIE UNIQUE
• préimprimé (Letterpress)
• six chiffres ; effet tactile au recto et  

au verso
• noir/vert fluorescent sous UV 365 nm

Le numéro de série figure dans quatre zones : 
Données personnelles et données  
du document ; Biométrie ; Visa 1 ; Emission  
et validation.

MICROTEXTE
Les sept Principes fondamentaux  
du Mouvement international de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 
Humanité, Impartialité, Neutralité, 
Indépendance, Volontariat,  
Unité et Universalité (en anglais,  
français et espagnol). 

A B

A

A

B

ZONES ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

DONNÉES PERSONNELLES  
ET DONNÉES DU DOCUMENT
Cette zone contient les données person-
nelles du titulaire, y compris sa photo, 
imprimée directement sur le document.  
Elle contient également des informations 
sur le document (validité et date et lieu 
d’émission/délivrance). Elle est conforme 
aux Normes internationales et  
Pratiques recommandées de l’OACI  
(doc. 9303, partie IV, p. 6).

VISA 1
Zone prévue pour le visa d’entrée 
dans le pays de destination. Deux 
autres zones sont prévues au 
verso du document pour les visas 
de sortie et de transit et/ou
les sceaux.
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B

A

A

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES

• Impression de couleur orange
• Anti-structure grise
• Impression arc-en-ciel : 

vert-bleu-vert
• Impression arc-en-ciel UV : 

bleu-vert-bleu
• Filigrane à deux tons
• Fibres multicolores fluorescentes 

sous exposition aux rayons UV
• Fibres visibles
• Papier sensibilisé chimiquement,  

ne réagissant pas aux rayons UV

Les laboratoires de police scientifique 
qui désirent obtenir des renseigne-
ments techniques supplémentaires sur 
le Titre de voyage d’urgence du CICR 
peuvent contacter l’Agence centrale 
de recherches du CICR, à Genève, à 
l’adresse suivante : familylinks@icrc.org

VOYAGE
Cette zone fournit des informations  
sur l’itinéraire de voyage, afin de faciliter 
la tâche des autorités chargées du contrôle 
aux frontières. Si les détails du voyage  
sont confirmés tardivement dans  
le processus, cette zone peut être  
complétée à la main en lettres majuscules 
et au stylo-bille à encre bleue.

BIOMÉTRIE (SAUF PHOTO)
Le titulaire doit signer le document  
au stylo-bille à encre bleue et apposer  
ses empreintes digitales (les deux index)  
à l’encre rouge dans les zones du document 
physique prévues à cet effet.

ÉMISSION ET VALIDATION
Le Titre de voyage d’urgence du CICR  
ne peut être validé que par un délégué  
du CICR. Un stylo-bille à encre bleue  
doit être utilisé tant pour le nom que pour 
la signature du délégué du CICR. Le cachet 
(timbre en relief) du CICR est apposé  
dans la zone correspondante.



8 LE TITRE DE VOYAGE D’URGENCE DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

DÉLIVRANCE

Des procédures et des critères stricts régissent l’émission et la délivrance des Titres de 
voyage d’urgence du CICR. Chaque demandeur doit satisfaire aux critères d’éligibilité 
et avoir obtenu les autorisations de voyage nécessaires.

Toutes les données à caractère personnel fournies sont traitées de manière sûre, confor-
mément aux dispositions législatives en vigueur, relatives à la protection des données. 
À l’exception des empreintes digitales et de la signature du détenteur, les données sont 
stockées sous forme numérique dans un outil de gestion informatique des données qui 
est propre au CICR et qui est protégé et sécurisé par l’organisation. Le Titre de voyage 
d’urgence du CICR est imprimé dans cet environnement sécurisé.

En cas de panne informatique ou de coupure électrique, le Titre de voyage d’urgence 
du CICR sera rempli à la main, en lettres majuscules et au stylo-bille à encre bleue. La 
photo du titulaire sera ensuite apposée (collée, agrafée et portant l’empreinte du sceau 
du CICR).

A leur arrivée dans le pays de destination, les porteurs d’un Titre de voyage d’urgence 
du CICR sont priés de renvoyer le document à l’Agence centrale de recherches du CICR, 
à Genève.

Une réfugiée palestinienne reçoit un Titre de voyage d’urgence du CICR en vue  
de sa réinstallation dans un pays tiers.
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons 
en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, nous 
contribuons au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit. 

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien : nous menons 
toute une série d’activités d’importance vitale, consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau potable, 
du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. Nous contribuons en outre à réduire les risques 
dus aux mines et aux munitions non explosées, réunissons les membres de familles dispersées par un conflit 
et visitons les personnes détenues pour nous assurer qu’elles sont traitées convenablement. Nous travaillons 
en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et mettons à profit notre 
expérience et notre savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.




