
De:

Cc

MAIRIE LES BOUCHOUX

Envoyé:

Objet:
Pièces jointes:

PREF39 Courrier <pref-courrier@jura.gouv.fr>
jeudi 12 janvier 2O17 11:53
PETIT Jerome PREF39; LACROIX Guy PREF39; BOLE-RICHARD Audrey PREF39;
CAUSSANEL Sandrine PREF39
URGENT: Conditions de sortie du territoire national des mineurs
Cerfa_1 5646.pdf; Cirulaire_maires 201 701 1 1_AST.pdf

Mesdames et messieurs les maires du département du Jura,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-jointe une circulaire relative aux conditions de sortie du territoire des
mineurs.
En effet, Iarticle 371-6 du code civil, prévoit désormais I'obligation pour tout mineur qui voyage sans
un représentant légal
de justifier drune autorisation préalable dfun titulaire de I'autorité parentale pour sortir du territoire
français.
Cette mesure entre en application à compter du 15 janvier 2017.
Je vous prie d'agréer I'expression de mes salutations distinguées.
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Le Préfet du Jura

à

Mesdames et Messieurs les maires du Jura

Référence à rappeler:
DRLP/BN AT/20 1 7/ÀST- C t r/J P f O ò i.

Circulaire transmise par messagerie

Objet : Conditions de sortie du territoire national des mineurs
P.J. : 1 imprimé CERFA n"1564ô*01

L'article no37'l-6 du code civil, prévoit désormais l'obligation pour tout mlneur qui voyage sans un représentant
légal de justifier d'Une auto¡lsatlon préalable d'un tltulalre de l'autorlté parentale pour sortlr du territoire
francals.

Le décret n'2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif å I'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de I'autorité parentale fixe la date d'entrée en vigueur du dispositif au l5 janv¡er 2017 el
précise les conditions de son application, à savoir:

Þ I'autorisation est matérialisée par la présentation d'un formulaire CERFA (modèle annexé en pièce jointe) et
accessible à partir du site wwy,service-oublic,fr), renseignê et signé par un titulaire de l'autorité parentale ;

> I'AST doit être présentée à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d'identité
de I'autorité parentale signataire.

ll me paralt utile de vous préciser que :

Þ le dispositif ne doit pas impacter vos services car les personnes concernées doivent produire ells-mêmes les
documents nécessaires (aucune démarcho préalable en mairie ou en préfecture n'est nécessaire) ;

Þ ce disposit¡f dAST est applicable å tous les mineurs résidant habituellement en France, quelle que soit leur
nationalité. ll s'applique êgalement à tous les voyages, qu'ils soient individuels ou collectifs (voyages scolaires,
séjours de vacances, séjours linguistiques) ;

> IAST ne dispense pas le mineur de l'obligation d'être en possession d'un titre de voyage en cours de validitê
en fonction des exigences des pays (passeport, visa, carte nationale d'identité) ;

Þ le dispositif s'apptique sans préjudice du maintien des dispositions existantes permettant de contrer
l'éventuel départ illicite d'un mineur à l'étranger - l'interdiction do sortie du territoire (lST) judiciaire, mesures
administratives d'opposition å la sortie du territoire (OST) de mineurs - rostent en vigueur.

Pour les personnes qui ne disposent pas d'un accès internet ou d'une imprimante, vous pouvez mettre à dísposition
du public le formulaire CERFA susmentionné,

Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le Préfet

Copie pour information

Madame et Messieurs les parlementaires du Jura
Monsieur le Président du Conseíl Départemental du Jura
Monsieur le Président de l'association des maires du Jura

PréfectureduJura-I,ruedelapréfecture-39030LONSLESAUNIERCEDEX-ts:0384868400-Courriel ;prefecture@jura.gouv,fr
Horaires d'ouvêrt€ au Þublic: consullez notre site ¡nternet www.iura.gouv.ft, rubrique ( Horaltes D
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R-ÉPUBLreuE FR^Nc^ÌsE D'UN MINEUR
AUTORISATION DE SORTIE DUTERRITOIRE (AST}

NONAGCOMPAGNÉ PAR UNTITULAIRE DE LAUTORITÉ PARENTALE N" 15646*01

(article 371-6 du code civil ; décret n" 2016-1/t83 du 2 novembre 2016 relatif à l'autorisation
de sortie du territo¡re d'un mineur non accompagné

par un titulaire de l'autorité parentale; arrêté du 13 décembre 2016)

BAPPEL : ( La présente autor¡sat¡on n'a pas pour effet de faire échec aux mesures d'opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d'interdiction de sortie du territoire (lST). S¡ votre enfant fa¡t l'ob¡et d'une mesure d'interdiction de sort¡e du territoire sans
I'autorisat¡on des deux parents, il do¡t just¡fier de l'autorisation prévue à I'article 1180-4 du code de procédure civile. r

à (lieu de naíssance)

Nom (figurant sur l'acte de naissance)

Pays de naissance

Prénom(s)

Né(e) le

1. PERSONNE MINEURE AUTOR¡SÉE À SORTIR DUTERRITOIRE FRANÇAIS

Oualité au titre de laquelle la personne exerce l'autorité parentale (cocher la case)

Téléphone (recommandé) : _ _ l_ _ l_ _ l_ _ l_ _

Nom de la voie

Pays

Prénom(s)

Courriel (recommandé) :

Nom (figurant sur l'acte de naissance)

Nom d'usagê (ex. nom d'épouse/d,époux)

Pays de naissance : Nationalité :

Commune

Né(e) le à (lieu de naissancel

Code postal

tr Père tl Mère fl Autr" (préciser)

(bis, terl Type de voie

2. T¡TULAIRE DE UAUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE LAUTORISATION

Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.
Exemple : une autorisation signée le 1"' septembre ne peut excéder Ie 31 août de l'année suivante.

La présente autorisation est valable jusqu'au inclus

3. DUREE DE 1NUTORISATION

rr Je certifie sur l'honneur l'exactitude des présentes déclaratíons r(1)

tttToute fausse déclaration est passíble des peines d'emprisonnement et des amendes
prévues aux aÌt¡cles ¿U1-6 et ¿t41-7 du Code pénal.

DATE: Signature du titulaíre de l'autorité parentale

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE INUTORITÉ PARENTALE

Type de document (cocher la case) : fl Carte nationale d'identité tr

tlt La photocop¡e du document off¡ciet just¡f¡ant de l'identité du signataire doit ètre lisible et compofter les nom, prénoms, date et tieu de
naissance. photographie et s¡gnature du t¡tulaire, ainsi que dates de détivrance et de vatidité du documenL autor¡té de dét¡wance.

t2tPersonne de nationalité française: cafte nationale d'¡dentíté ou passepoft, en cours de vatidíté ou périmés depuis moins de S ans;
Resso¡Tissant de I'Llnion européenne ou d'un É.tat panie à l'accord sur I'Espace Économique Européen jtdgnae, No'rvège et Liechtensteìn)
ou de la Su¡sse : cafte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'adm¡n¡strction compétente de l'État dont le iitulaire possède la
nat¡onalité, ou document de séiour délivré en France (arr. L, 311-1 et s. du CESEDA), en cours de vatidité; Fessortssanf d'un pays tiers à
I'Union européenne : passeport délivré par l'adm¡nistration compétente de l'État dont Ie titutaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (a¡t. L. gl1-l et s. du CESEDA) ou titre d,identifé et de voyage pour réfugié(e) ou pour apaÌride, en cours de validité.

Passeport E Artr"

Délivré(e) le:
Par (autorité de délivrance)

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT TIDENTITÉ DU SIGNATA¡RE PRÉSENTÉE
À rnppul DE rAUToRtsATtoN n).


