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Thème : La majorité à 16 ans 

 Majorité civile : Âge légal auquel une personne 
est considérée comme pleinement capable et 
responsable.
Majorité pénale : Âge auquel un délinquant est 
soumis au droit pénal commun et ne bénéficie plus 
de l'excuse de minorité.



  

Introduction :
Bien connaître ton sujet est primordiale pour pouvoir débattre de la 

problématique et proposer des solutions envisageables.  

En France, sous l'Ancien régime, la majorité était fixée à 30 ans pour les hommes 
tandis qu'elle était de 25 ans pour les femmes. Puis, en 1792, la majorité civile a été 
ramenée à 21 ans pour les deux sexes. Enfin, le président Valéry Giscard d'Estaing fit 
abaisser la majorité à 18 ans dès ses premiers mois de mandat, le 5 juillet 1974 (loi 
n° 74-631).

De son côté, la majorité pénale est aussi fixée à 18 ans. En effet, en vertu de l'article 
20-2, une personne de moins de 16 ans bénéficie de l'excuse de minorité qui 
consiste à ce que le mineur ne peut être condamné qu'à la moitié de la peine 
maximale prévue par le Code Pénal pour un majeur qui aurait commis des faits 
identiques. En revanche, à partir de 16 ans (et donc jusqu'à 18 ans), l'excuse de 
minorité peut, à titre exceptionnel, être écartée par le juge en fonction de la gravité 
des faits et de la personnalité du jeune.

Si tu veux plus d'informations 
sur les différentes majorités 
clique-ici

https://etre-parent.ooreka.fr/astuce/voir/608587/majorite-en-france


  

Cette proposition d'abaisser la majorité à 16 ans existe depuis longtemps chez la droite. En effet, elle 
faisait parti du programme à l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012 ainsi qu'à celui de 
Fillon en 2017. 

L’ancien sénateur LR, Serge Dassault et Christian Estrosi avaient déposé des propositions de loi sur ce 
sujet.

 Récemment, une vidéo d’un élève braquant sa professeure dans un lycée de Créteil a relancé le 
débat. Plusieurs élus LR se sont exprimés sur leur volonté d'abaisser la majorité à 16 ans et/ou de 
revoir l'ordonnance du 2 février 1945 déjà modifiée plus de quarante fois, comme Gérard Larcher ou 
Rachida Dati.

Aussi, Eric Ciotti a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un code 
pénal spécifique visant à supprimer l'excuse de minorité, abaisser la majorité pénale à 16 ans et à 
installer de nouvelles lois concernant l'enfance délinquante.

De son côté, la ministre de la Justice Nicole Belloubet a expliqué n’être « pas du tout hostile » à une 
refonte de l’ordonnance de 1945 et qu'elle attendait des propositions des parlementaires. 

La présidente du RN, Marine Le Pen a également plaidé pour une remise en cause de l’ordonnance 
de 1945 et un abaissement de la majorité pénale.



  

Parties prenantes :
Selon le député que tu représentes, tu appartiens à un parti. Il est important 

que tu saches lequel car cela déterminera si tu es pour, contre ou neutre 
concernant la question de la majorité à 16 ans.

Les Républicains sont complètement pour abaisser la majorité pénale. 
De son côté, la France Insoumise serait pour abaisser le droit de vote à 16 ans au lieu d'une 
majorité pénale à 16 ans comme l'avait déclaré Jean-Luc Mélanchon lors d'un débat avec F. 
Fillon (qui est aussi pour)  pendant les présidentiels en 2017. 
Quant au Rassemblement Nationale, Marine Le Pen a plaidé pour un abaissement de la 
majorité pénale.
Emmanuel Macron, président de la République et fondateur du parti République en Marche 
avait déclaré être contre fixer la majorité pénale à 16 ans lorsque Fillon avait évoqué 
vouloir l'abaisser. 
Le président de Debout la France, N. Dupont-Aignan, est favorable à la majorité pénale à 
16 ans.

En résumé, les Républicains, le RN ainsi que DLF sont pour abaisser la majorité pénale 
tandis que la REM, la France Insoumise ainsi que le PS sont contre. On a une opposition 
droite/gauche (qui se retrouve en parti pour le droit de vote) .



  

Législations existantes :
Des lois ont déjà été mises en places concernant la majorité. Tu peux, si 
d'après toi elles sont pertinentes, les mentionner dans ton exposé des 

motifs.

 L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance 
délinquante. Ici.

L’article 122-8 du code pénal stipule : 
[...]
Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être 
prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les 
peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit 
ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils 
bénéficient en raison de leur âge.

Article 1er de la convention internationale sur les droits de l'enfant 
de 1989 (signée par la France) : « un enfant s’entend de tout être 
humain âgé de moins de 18 ans »  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158


  

Avis de la population : 
D'après un sondage publié en 2017 par Figaro, 78% ont répondu 
« oui » pour la majorité pénale à 16 ans contre 22% de votants qui ont 
répondu « non » (73721 votants).

Source

« Selon un sondage de l’Union nationale 
lycéenne réalisé auprès de 57.000 jeunes, 62% 
des lycéens se disent favorables au droit de vote 
dès 16 ans. » 

Source

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/15/01016-20170215QCMWWW00264-faut-il-abaisser-la-majorite-penale-a-16-ans.php
http://etudiant.lefigaro.fr/article/droit-de-vote-a-16-ans-deux-lyceens-sur-trois-votent-pour_1fc46564-e22d-11e6-a30c-7e0318ea1240/


  

Les enjeux :
 Arguments qui soutiennent la majorité à 16 ans :

➢ Baisse de la criminalité des mineurs en supprimant l'excuse de minorité et donc en condamnant les 
jeunes à partir de 16 ans aux peines encourues par une personne majeur

➢ Les enfants de 1945 ne sont pas ceux d'aujourd'hui

➢ Le cadre juridique actuel ne permet pas de réprimer suffisamment les mineurs délinquants ou ils 
bénéficient d'un régime juridique beaucoup trop favorable

➢  Banalisation de l'enfermement des mineurs délinquants (détention provisoire)

Fléaux que la majorité à 16 ans pourrait soulever :

➢ Surpopulation carcérale ( 15 000 personnes en « surnombre » en juillet 2018)
➢ Droit de vote pour des jeunes de 16 ans (une partie de la population est contre ainsi que 

plusieurs partis)
➢ Abaisser la majorité pénale à 16 ans entre en contradiction avec la convention 

internationale relative aux droits de l’enfant, signée par la France, étant donné qu'il est 
stipulé qu’« un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans »

➢ Le conseil constitutionnel a fixé en 2002 la majorité pénale à 18 ans comme un principe à 
valeur constitutionnelle.



  

Solutions possibles :
Maintenant que tu connais bien le sujet et ta position, inspires toi de ces solutions ou 

proposes en d'autres pour rédiger ta proposition de loi ! 

Étant donné que la principale motivation, pour un abaissement en particulier de 
la majorité pénale, est de lutter contre la délinquance des mineurs, on peut :
● Modifier l'ordonnance du 2 février 1945 en 
- supprimant l'excuse de minorité pour les jeunes de 16 à 18 ans
- rendant possible le fait d'écarter cette excuse de minorité pour un mineur de 
plus de 13 ans, à titre exceptionnel, en fonction de la gravité des faits et de la 
personnalité du jeune (comme il est aujourd'hui possible pour les jeunes de 16 à 
18 ans).
● Faire en sorte de responsabiliser les parents
● Renforcer l'application des peines déjà existantes
● Privilégier le développement d'établissements pénitentiaires pour mineurs 

(EPM) dans le cadre de la construction de nouvelles places de prison

On peut aussi :
● développer l’exercice de la citoyenneté au quotidien pour les jeunes
● sensibiliser les jeunes à la vie politique



  

Sitographie & bibliographie : 
● https://www.senat.fr/rap/r01-340-1/r01-340-138.html

● https://etre-parent.ooreka.fr/astuce/voir/608587/majorite-en-france

● https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/delinquance-des-mineurs-l-ordonnance-de-1945-encore-au-coeur-des-debats-134660

● https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reformons-la-justice-des-mineurs-208953

● https://www.lagazettedescommunes.com/588195/justice-des-mineurs-les-departements-ne-veulent-pas-de-nouvelles-competences/

● https://www.lejdd.fr/Societe/Education/violences-scolaires-eric-ciotti-reclame-un-code-penal-pour-les-mineurs-3788567

● https://www.rtl.fr/actu/politique/majorite-penale-a-16-ans-une-mesure-qui-existe-deja-dans-les-faits-7787281431

● http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/19/01016-20170219ARTFIG00145-61-des-francais-pour-une-majorite-penale-a-16-ans.php

● https://www.bfmtv.com/police-justice/abaisser-la-majorite-penale-a-16-ans-rien-de-nouveau-dans-les-tribunaux-mais-un-casse-tete-politique-1104354.html

● https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417222&cidTexte=LEGITEXT000006070719

● http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0195.asp (proposition de loi visant à abaisser la majorité pénale à 
16 ans, de Marine BRENIER)

● https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158

https://www.senat.fr/rap/r01-340-1/r01-340-138.html
https://etre-parent.ooreka.fr/astuce/voir/608587/majorite-en-france
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/delinquance-des-mineurs-l-ordonnance-de-1945-encore-au-coeur-des-debats-134660
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/reformons-la-justice-des-mineurs-208953
https://www.lagazettedescommunes.com/588195/justice-des-mineurs-les-departements-ne-veulent-pas-de-nouvelles-competences/
https://www.lejdd.fr/Societe/Education/violences-scolaires-eric-ciotti-reclame-un-code-penal-pour-les-mineurs-3788567
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/02/19/01016-20170219ARTFIG00145-61-des-francais-pour-une-majorite-penale-a-16-ans.php
https://www.bfmtv.com/police-justice/abaisser-la-majorite-penale-a-16-ans-rien-de-nouveau-dans-les-tribunaux-mais-un-casse-tete-politique-1104354.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417222&cidTexte=LEGITEXT000006070719
http://www.assemblee-nationale.fr/15/propositions/pion0195.asp
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069158

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

