
 
 

 

 

Couples binationaux : quelle liberté de circulation ?  
 
 
 
Chaque fait divers pour peu qu’il soit médiatisé doit-il justifier le vote d’une loi ? Si la 
question s’est posée ces dernières années sur le terrain du droit pénal, elle se pose dans 
les mêmes termes en droit civil.  
 
Prenons un conflit entre un parent français et un autre étranger, des violences, une sortie 
du territoire, des dizaines de caméra et vous avez les recettes d’une alchimie désormais 
bien connue. Le tout avec en toile de fond la suspicion généralisée à l’égard des mariages 
mixtes et le contrôle inquisitorial des volontés matrimoniales1 .  
 
Si vous avez manqué la petite Charlotte, son père David américain et sa mère française en 
2006 vous n’avez donc pu manquer ces derniers jours le feuilleton Elise, Jean-Michel et 
Irina.   
 
Toutes les conditions semblent donc réunies pour qu’on légifère. Profitant du projet de loi 
relatif à l’autorité parentale la secrétaire d’Etat à la famille Nadine Morano annonce que 
la signature des deux parents sera désormais obligatoire pour une sortie de territoire ou 
pour l'obtention d'un passeport pour un enfant. 
 
"Dorénavant", explique-t-elle, "pour obtenir une autorisation de sortie du territoire ou 
un passeport pour un enfant, la signature des deux parents sera obligatoire". 
 
En de multiples occasions le Conseil d’Etat a pourtant posé le principe que la sortie du 
territoire et la délivrance du passeport étaient des actes usuels d’autorité parentale qu’au 
titre de l’article 372.2 du Code civil un des deux parents peut effectuer seul.  
 
Ce fut par exemple solennellement affirmé par cette haute juridiction en 1999 (2e et 6e s.-
sect. réun. 8 février 1999, n° 173126)2 ou en 2002 (4 décembre 2002, n° 252051). Dans 
cette dernière décision le Conseil d’Etat constate même qu’en exigeant une double 
signature  « l'administration a porté une atteinte grave à la liberté personnelle et à la 
liberté d'aller et venir des membres de la famille ».  
 
C’est donc aux termes de ces multiples jurisprudences que l'article 8 du décret n° 2001-
185 du 26 févr. 2001 précise que « la demande de passeport faite au nom d'un mineur est 
présentée par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale et est accompagnée 
des pièces justifiant cette qualité ». 
 
Rappelons toutefois qu’un système peu connu d'oppositions (mesure d'opposition en 
urgence, mesure d'opposition conservatoire ou mesure d'opposition de longue durée) à la 
                                                           
1Voir les nombreuses publications du Gisti, des amoureux au ban public ou encore de la Cimade. 
2 Selon le Conseil d’Etat « l'administration commet donc une erreur de droit en subordonnant 
l'inscription des enfants mineurs sur le passeport de la mère à la justification de l'accord exprès 
du père, en se fondant simplement sur la circonstance que les deux époux sont en instance de 
divorce, alors qu'aucun autre élément ne permet de mettre en doute l'accord du père ». 
 



 
 

 

 

sortie de France a été mis en place en vue de faire obstacle au départ d'enfants mineurs 
susceptibles d'être emmenés et retenus de façon illicite à l'étranger3.  
 
C’est donc cette ossature légale que la loi annoncée par Nadine Morano remettrait en 
cause.  
 
Deux options s’offrent alors au législateur.  
 
Dans la première il s’agirait d’exiger la double signature des parents en cas de couples de 
nationalités différentes. Tout laisse alors à penser que le Conseil constitutionnel y verrait 
une atteinte au principe d’égalité entre les parents. Concrètement ce serait aussi oublier 
que les enlèvements d’enfants à l’étranger concernent régulièrement des parents 
exclusivement français ou binationaux vers des pays non signataires de la Convention de 
la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.  
 
Deuxième option plus égalitaire : le texte poserait cette exigence indépendamment de la 
nationalité des parents. C’est dans ce cas là, pour 250 déplacements conflictuels d'enfants 
par an4, mettre l’ensemble des parents face à des exigences lourdes et les services d’état 
civil devant de vives réactions. La double signature est-elle d’ailleurs une véritable 
garantie si les deux parents ne sont pas physiquement présents en mairie ? Quand bien 
même vivent-ils à des centaines de kilomètres l’un de l’autre.  
 
Faut-il rappeler ces milliers de situation où un parent n’a plus de contacts avec l’autre 
parent bien qu’ils soient, après leur séparation ou leur divorce, tous deux titulaires de 
l’autorité parentale ? Est-ce à dire que leur enfant ne pourra pas partir en vacances ou en 
voyage scolaire ?  
 
Quid par ailleurs du cas où, indépendamment du risque d’enlèvement, un parent sollicité 
par l’autre s’opposera ou ne répondra pas prenant ainsi en « otage » l’enfant d’un conflit 
conjugal mal digéré ?   
 
A l’heure même où le Parlement vote une loi de simplification du droit une telle annonce 
semble décidemment bien décalée.  

Christophe Daadouch 

 
 
 
 
 
   
  

                                                           
3 Il repose sur l'inscription nominative, du mineur concerné et de la personne désignée par le 
parent requérant comme susceptible d'emmener l'enfant irrégulièrement à l'étranger. Leurs noms 
seront portés au fichier automatisé des personnes recherchées. Les services de la police nationale 
et de la gendarmerie ont accès à ce fichier par le moyen de terminaux d'interrogation. 
4 selon la ministre elle-même 


