
Suppression des sutorisotions de sortie de lerritoire
pour les mineurs {.l"'ionvier 2013}

A portir du I"' ionvier 7013, Les mqiries n ouronl plus o délivrer les oulorisolions de sortie du
terriloire tindividuelles ou collectives) pour les mineurs quisouhoitent voyoger.

Un mineur fronçois pourro voyoger seul ovec les litres d'identité demondés por le poys de
destinotion {corte d'identité dons l'Union européenne, posseporl hors Union européenne}.

Certoins poys imposenl des modolilés spécifiques supplémenloires telles qu'un viso ou une
oulorisolion porentole pour les mineurs. Aussi esl-il conseillé de préporer son voyoge en
vérifionl ou préoloble les documenls demondês sur l'espoce dédié du site inlernet du
minislère des Affoires éfrongères, dons lo rubrique « conseils oux voyogeurs».

,f **
Pour qssurer Io proteclion des mineurs, une procêdure iudicioire el une procédure odministrolive
réservée oux cos d'urgence sont ren{orcêes.

Une lnterdiction de sortie du lerriloire {lSTl peut êke dêcidêe por le juge oux offoires fomilioles ou le
iuge des enfonts.
Lorsqu'elle o été prononcée por le luge oux offoires fomilioles, une inlerdiclion de sorlie du terriloire
peul êîre levée lemporsirement por les porenls {por exemple pour un vCIyoge scoloire}.
Aucune formslité porticulière n'esl nêcessoire lorsque les deux porenls occompognent l'enfonl dons
son voyoge.
En revonche, si l'enfont voyoge sons l'un de ses porenis, l'outre porent doit ovoir donné son
oulorisolion; si l'enfqnl voyoge sons ses porents, chocun des porents doit ovoir donné cette
outorisolion. Dons ces cos, lo décision porenlole de levée temporoire de l'lST est recueillie, sur
présenloiion personnelle, por un officier de police iudicioire de lo police ou de lo gendormerie
notionole, ou plus tord 5 iours ovoni le déporl.
En cos de circonslonces exceptionnelles dûment iustifiées, le recueil de l'outorisotion peul inlervenir
iusqu'ou iour du déport.

Ën cos d'urgence et foce à un risque ovéré, l'un des porenls peut s'opposer à lo sortie du lerriloire
de son enfonl mineur. ll présenle olors une demonde d'opposilion à lo sortie du terriloire {OST}ù litre
conservotoire en s'odressonl à lo préfeclure {ou, en dehors des heures ouvrobles, ou commissoriol
de police ou ô la brigode de gendormeriel. 5o demonde est exominêe por le prêfel qui peut décider
de son opplicolion immédiote pour une durée moximum de quinze iours.

Plus d'informotion
htlp://www.inierieur.gouv.frlA-volre-serviçe/Mes-demorches/FomillelProleclion-des-personnes
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