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Gratuité des transports publics pour les personnes fuyant la guerre en Ukraine
MISE À JOUR DU 21 MARS 2022
•
•

1.
7.

Nouvelle réglementation de la validité dans les transports publics suisses
Précision sur le Nightjet

L’Alliance SwissPass, et par conséquent également les CFF, facilitent aux personnes qui fuient la guerre
en Ukraine le voyage à partir de la frontière suisse et dans le pays. Les règles suivantes s’appliquent en
accord avec la décision du Conseil fédéral du 28 février 2022 et en concertation avec le Secrétariat d’État
aux migrations (SEM).
Afin d’accorder une protection rapide et non bureaucratique aux personnes ayant fui l’
Ukraine,
le
Conseil fédéral a activé le statut de protection «S». Celui-ci est valable depuis le samedi 12 mars 2022.
Avec le statut de protection «S», les citoyens ukrainiens et les citoyens de pays tiers ayant fui l’Ukraine –
sans mise en œuvre d’une procédure d’asile ordinaire – obtiennent un droit de séjour et un droit à
l’hébergement, à une assistance et à des soins médicaux. Ce statut leur permet de plus de faire venir des
membres de leur famille et d’exercer une activité professionnelle. Les enfants peuvent aller à l’école.
1.

Validité dans les transports publics suisses

1.a Gratuité des transports publics pour les personnes ayant fui l’Ukraine et détenant un «permis S»
(statut de protection)
La réglementation suivante s’applique dès à présent:
•

Le permis S est reconnu comme un AG de 2e classe. Il donne droit à la libre circulation pour tous
les types de voyage dans le champ d’application AG selon Tarif 654.

•

Les voyages en dehors du champ d’application AG et les éventuels voyages en 1re classe doivent
être intégralement payés.

•

Sont assimilés au permis S:
o Le justificatif de remplacement jusqu’à ce que le permis définitif ait été émis
o «Demande de protection temporaire (statut S)»
➔ Pour ces deux documents, le passeport doit en principe également être présenté lors du
contrôle. Si cela n’est pas possible, il y a lieu de faire preuve de souplesse.

•

Les éventuels formulaires pour voyage sans titre de transport valable doivent être émis à l’adresse
de domicile enregistrée en indiquant le numéro de la pièce d’identité en haut à droite.

•

Cette réglementation s’applique pour une durée limitée au 31 mai 2022.

1.b Les règles suivantes restent valables pour le voyage d’entrée en Suisse et la traversée du pays:
•

Les personnes majeures ne pouvant présenter leur pièce d’identité (p. ex. en cas de perte) voyagent
également gratuitement. Selon le Secrétariat d’État aux migrations (SEM), aucune pièce d’identité
n’est nécessaire, à condition toutefois que les voyageurs soient crédibles quant au fait qu’ils se
rendent pour la première fois à leur destination ou pour traverser le pays. En cas de doute, il convient
de faire preuve de souplesse.

•

Les enfants sans pièce d’identité voyagent également gratuitement.

•

Les personnes d’autres nationalités mais domiciliées en Ukraine fuient également la guerre. En cas
d’émission de la pièce d’identité en Ukraine ou d’autres liens avec l’Ukraine, veuillez faire preuve de
souplesse.
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•

Ces règles valent dans le champ d’application de l’AG selon le Tarif 654.

•

Ces règles sont valables sans limite dans le temps, jusqu’à nouvel avis.
L’offre est valable entre le lieu d’entrée en Suisse et la destination ou pour traverser le pays. D’autres
courses en Suisse nécessitent un enregistrement dans un centre fédéral pour requérants d’asile et
l’émission du permis.

Modèles
Selon le canton / le bureau de délivrance, les documents peuvent être délivrés sur papier ou sous forme de
carte plastique.

Permis de remplacement pour permis S (permis S provisoire)
Le modèle suivra prochainement.
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«Demande de protection temporaire (statut S)» (A4)
Version papier

Online
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Pièces d’identité
Différentes versions de la carte d’identité et du passeport ukrainien sont en circulation. Les illustrations cidessous en montrent une partie:

Souplesse en cas de rupture de connexion POS
Si un client international ne peut pas se rendre en Suisse en raison de l’absence de liaisons aériennes ou
ferroviaires depuis la zone de crise (par exemple l’Ukraine) et ne peut donc pas non plus utiliser son billet
national (y compris les billets dégriffés) déjà acheté auprès des CFF, celui-ci peut être remboursé
intégralement et sans franchise pour des raisons de souplesse. Cette règle s’applique aux titres de transport
valables à partir du 24 février 2022.
Il en va de même pour les voyageurs avec un titre de transport CFF de l’Ukraine vers la Suisse et viceversa. Ceux-ci peuvent également être remboursés intégralement et sans frais pour des raisons de
souplesse. Comptabilisation sur le compte 3710 avec la mention «Guerre Ukraine. Absence de liaison
ferroviaire».
2.

Distribution en Allemagne

En Allemagne, un billet spécial «helpukraine» est émis depuis le 1er mars 2022 pour transporter
gratuitement les personnes fuyant la guerre.
• Ce billet n’est valable qu’en combinaison avec une carte d’identité ou un passeport ukrainien.
• Il est valable uniquement en 2e classe.
• Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas besoin de billet (nombre d’enfants indiqués sur le titre de
transport principal)
• Le billet est valable dans le trafic intérieur allemand ou de manière transfrontalière avec la Suisse.
• Pour le contrôle en Suisse, voir le point 1. Il se peut néanmoins que de tels titres de transport soient
présentés lors du contrôle.
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Distribution en Autriche

En Autriche, les ÖBB émettent des billets «Not Ticket Ukraine» pour transporter les personnes qui fuient la
guerre. Ces billets sont également admis par le personnel de train dans les relations intérieures NightJet.
Le rayon de validité va d’un arrêt ÖBB à un arrêt ÖBB (uniquement jusqu’à la frontière, sans les chemins
de fer privés). Les billets indiquent le nom et le numéro de passeport.
Pour le contrôle en Suisse, voir le point 1. Il se peut néanmoins que de tels titres de transport soient
présentés lors du contrôle.
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Jusqu’il y a quelques jours, les ÖBB faisaient deux copies du passeport pour octroyer le transport gratuit
en Autriche. Ils y indiquaient les informations relatives au train et au parcours et apposaient un timbre daté.
L’émission était possible au maximum jusqu’à la gare terminus du train transfrontalier (p. ex. Zürich HB).
Le train de nuit pouvait également être emprunté gratuitement jusqu’à son terminus dans le wagon des
places assises. La première copie était remise au voyageur, la seconde restait aux mains des guichets ÖBB
pour vérifier l’identité et devoir éventuellement prouver quelque chose aux autorités autrichiennes.
Les enfants sans pièce d’identité sont également transportés gratuitement.
Il se peut donc que de telles copies soient encore en circulation et présentées lors du contrôle en Suisse.
Elles n’importent pas, voir le point 1.
4.

Distribution en France

Les personnes fuyant l’Ukraine peuvent voyager gratuitement. Les conditions suivantes sont imposées par
la SNCF:
• Sur présentation d’un passeport ukrainien ou d’une carte d’identité ukrainienne.
• Pour un voyage dans un délai de 7 jours à compter du jour où les réfugiés se présentent à la gare
SNCF.
• Uniquement en deuxième classe.
Mise en œuvre en Suisse:
Des titres de transport gratuits peuvent être délivrés pour les trains TGV Lyria transfrontaliers en tant que
«Rupture de correspondance» («RDC»). Le titre de transport RDC est émis par CASA avec le motif de
réduction «Rupture de correspondance» et doit être présenté dans le train avec le passeport / la carte
d’identité ukrainien(ne).
Les informations sur une continuation du voyage à partir de la gare TGV Lyria sont fournies à la personne
en fuite directement sur place.
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Distribution en Italie

Un transport gratuit dans les trains EC transfrontaliers Suisse – Italie est possible. Les personnes fuyant le
conflit n’ont pas besoin de titre de transport et, sur présentation de leur passeport / carte d’identité
ukrainien(ne), le personnel du train attribue une place libre. Les informations sur une éventuelle continuation
du voyage à partir de l’arrêt final de l'EC sont fournies aux personnes concernées directement sur place.
Important: la règle des 3G pour l'utilisation des transports publics en Italie s’applique également aux
personnes fuyant la guerre. Pour les voyageurs ne disposant pas d’un Digital Passenger Locator Form
(PLF, au format numérique ou papier) ou d’un certificat vert Covid-19 conformément au décret du 22 février
2022 du ministre italien de la Santé, les autorités sanitaires locales compétentes veillent à ce que les tests
de diagnostic soient effectués dans les 48 heures suivant l’entrée sur le territoire, s’ils n’ont pas été réalisés
au moment de l’entrée.
6

Distribution par les CFR

Les chemins de fer roumains émettent eux aussi un billet spécial «HELP UKRAINE» gratuit.
•

L’offre est uniquement valable dans le trafic transfrontalier avec une gare de départ / de destination
située sur le réseau des entreprises suivantes: CFR Calatori, MAV START, ÖBB, DB, CFF, ZSSK,
CD, PKP.

•

L’offre est uniquement émise pour les personnes ayant la citoyenneté ukrainienne et pour les
personnes d’autres nationalités domiciliées en Ukraine.

•

L’offre est seulement valable en 2e classe

•

L’offre est émise pour 5 passagers au maximum et n’est pas émise en tant que billet de groupe.

•

Le nom de l’offre est indiqué sur le billet: «HELP UKRAINE».

•

La réservation (place assise, couchette, voiture-lits) doit être payée au prix entier.

•

L’offre est uniquement émise en mars 2022.

•

L’offre n’est pas émise en ligne.

•

Non pertinent pour le contrôle des titres de transport en Suisse pour lequel le chiffre 1 s’applique,
mais de tels titres de transport sont susceptibles d’être présentés:

7. Train de nuit
Nightjet Suisse - Autriche
Un transport gratuit pour l’aller / le retour est possible dans toutes les voitures avec places assises Nightjet.
Les personnes fuyant l’Ukraine reçoivent un titre de transport gratuit (TC29) sur présentation de leur
passeport / carte d’identité ukrainien(ne). Un titre de transport gratuit est nécessaire pour chaque personne
disposant d’une place assise.
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Émission en Suisse:
Émission possible uniquement au guichet via EPR. Il y a une taxe du système qui ne doit pas être payée.
Il faut donc préparer un art. 935 sur Prisma2 à CHF 5 et l’annuler. Le justificatif d’annulation doit être
complété à la main par «NJ taxe Ukraine».
Modèle ÖBB et CFF

Nightjet Suisse - Allemagne / Pays-Bas
Un transport gratuit est possible dans la partie IC du train. La réglementation selon le trafic journalier en
Allemagne s’applique et un billet «help ukraine» est nécessaire à partir de la frontière. L’émission du billet
«help ukraine» se fait exclusivement par un centre de voyages DB ou une agence DB.
EuroNight Zurich HB - Prague
Un transport gratuit dans les trains de nuit des chemins de fer tchèques est possible dans toutes les voitures
à places assises. Les personnes en fuite n’ont pas besoin de titre de transport. Sur présentation de leur
passeport / carte d’identité ukrainien(ne) ou de leur permis de séjour ukrainien, le personnel de train leur
attribue une place assise libre.
Important: l’EuroNight direct au départ / à destination de la gare centrale de Zurich ne comporte que des
voitures-lits. Le supplément pour la voiture-lits doit être payé. Un titre de transport (TC44) est nécessaire et
est valable sur présentation du passeport / de la carte d’identité ukrainien(ne) ou d’un permis de séjour
ukrainien dans la voiture-lits.
EuroNight Zurich HB - Budapest
L’aller ou le retour gratuit avec le train de nuit EuroNight n’est pas garanti à l'heure actuelle. Si un transport
gratuit devient possible, une mise à jour de cette «information tarifaire» sera effectuée.
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