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d'arrondissement

Objet : Demande de titres pour les €nfants mineurs. Possession impérative d'un titre d'identité pour
voyager en avion et/ou à l'étranger. Durée de validité des titres pour mineur.
Mes services sont très fréquemment sollicités pardes usagers < découvrant l quelques jours avant leur
départ, ou après avoir été refusés à I'embarquement à un aéroport, la nécessité pour un enfant nìineur
de disposer d'une pièce d'identité en cours de validité pour voyager, même lorsque celui-ci n'est âgé
seulement que de quelques jours.

Le livret de famille ne const¡tue en aucun cas une pièce d'identité.
b) Ce titre doit être en cours de validité

Le titre doit être en cours de validité jusqu'au terme du voyage. Certains pays étrangers exigenl une
validité pouvant aÍeindre 6 mois, même pour une carte d'identité (Turquie).

,
convient donc de vérifier la validité des titres de chaqu
participant å un voyage! et non pas simplement de l'un des parents, mê¡ne lorsque les titres ont été
demandés

si

multanément

La présentation par les parents de pièces d'identité valides ne saurait déroger à la possession d'une
pièce valide par I'enfant mineur. Une telle situation. dans le cadre d'un voyage d'agrément. résultant
d'une négligence, ne saurait ¡notiver une demande de passeport temporaire, le voyage ne presentanl
aucun caractère impérieux.
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c)

Mþer¡pbie

des Jeunæ

enfr¡d

Conscients de la difficulté pouvant s'attacher au recueil de la photographie pour des nouveaux nés, h,s,f

nratière (yeux ouverts. visage neutre ...).

d

) renouvellement anticipé

Les parents qui envisagent de voyager avec des jeunes enfants doivent être invités à solliciter le plus
tôt possible la délivrance de titres pour leurs e¡lfants. De même ils doivent être invités à renouvelei ces
titres. gracieusementn dès lors que la croissance de I'enfant le rendrait difficilemenr reconnaissable.

il

Dans ce cas,
n'est pas nécessaire d'attendre la {ìn de validité du titre pour solliciter le
renouvellement' Le renouvellement gracieux du passeport ne modifiera pas la date de validité initiale,
qui sera ¡naintenue sur le nouveau titre, contrairement au renouvellement de la cane d'identité qui
prendra effet pour dix nouvelles années.
e) délai d'obtention

Confrontés à d'impoffantes variations dans le volume de de¡nandes, les services de I'Etat s'attachent à
traiter celles-ci dans les meilleurs délais. D'une manière générale, il convient de prévoir une attente
pouvant aneindre deux mois, entre la date de dépôt de la denrande et la date d'obtenìion du titre.
Toute demande de traitement diligent d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité doit
être présentée aux services préfectoraux compétents par la mairie du lieu de dépôt, avec les justificatiß
correspondants. Co¡n¡ne pour tous tes usagers, les demandes de délivrance d'un passeport temporaire
auprès de la préfecture de Haute-savoie ne seront étudiées que sur présentation des pièces
¡usiifiants
de la < nécessité impérieuse >r ou de << I'urgence > du déplacement.

Je vous invite à appeler I'attention de vos administrés sur ce point, par tout moyen et en toute
circonstance, et nolamment da¡ls le cadre des procédures de reconnaissances pré ou post-natales. ou
lors des démarches pour les inscriptions aux écoles maternettes ou primaires.
Je vous invite également à transmettre la présente note d'information aux services de matemités
éventuellement présents sur votre commune, ainsi qu'aux chefs d'établissements scolaires, les élèves
participants à une sortie scolaire hors du lerritoire national devant disposer d'une pièce d'identité.
Je vous re¡nercie de votre implication dans la mise en ceuvre de cette information.

Le Préfet,
Pour le préfet,
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