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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1204/2009, présentée par P.A.M., de nationalité espagnole, sur la 
libre circulation des mineurs d’âge au sein de l’UE

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du fait que les mineurs dont les parents sont divorcés rencontrent des 
difficultés lorsqu’il s’agit de voyager dans les différents pays de l’Union. Elle demande que 
les conditions fixées par les tribunaux de la famille autorisant ou empêchant la libre 
circulation des mineurs dans les différents pays de l’Union soient inscrites dans les passeports 
des mineurs. Cela permettrait d’éviter des conflits inutiles entre les parents.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 22 avril 2010.

La pétitionnaire propose d’établir des exigences communes permettant de faciliter les 
déplacements des mineurs en compagnie d’un parent divorcé ou séparé lorsqu’il n’existe 
aucun obstacle légal à leur mouvement.

L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que 
«tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des 
États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les 
dispositions prises pour son application». Ces limitations et conditions figurent dans la 
directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. 
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En vertu des articles 4, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, de la directive, tout citoyen de 
l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit de quitter 
le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre. Comme le 
confirme la jurisprudence1 de la Cour, même un jeune enfant peut profiter du droit à la liberté 
de mouvement et de résidence garanti par le droit de l’UE. L’aptitude d’un ressortissant d’un 
État membre à être titulaire des droits garantis par la législation européenne ne saurait être 
subordonnée à la condition que l’intéressé ait atteint l’âge requis pour avoir la capacité 
juridique d’exercer lui-même lesdits droits.

Les législations nationales imposant une autorisation parentale préalable à la sortie d’un 
mineur d’un État membre peut se justifier par l’intérêt légitime de protection du mineur. Il 
convient de noter à cet égard que l’article 35 de la Convention des Nations unies sur les droits 
de l’enfant2 oblige les États parties à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher 
l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme 
que ce soit.

La réglementation européenne3 prévoit également des contrôles approfondis aux frontières 
externes afin de protéger les mineurs en voyage.

Ces dernières années, les États membres, en collaboration avec la Commission, cherchent à 
faciliter le voyage des mineurs, accompagnés ou non, tout en prenant les mesures nécessaires 
afin d’empêcher l’enlèvement parental. Dans le domaine de la justice civile, il n’est pas 
encore prévu de créer un document uniforme pour l’ensemble de l’Union attestant de la 
responsabilité parentale.

                                               
1 Décision de la Cour du 19 octobre 2004 dans l’affaire C-200/02 Zhu et Chen (Rec. 2004, p.I-9925) 
2        http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm
3 Annexe VII du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 

établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes 
(code frontières Schengen), JO L 105 du 13 avril 2006


