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1. Définition du mot-clé du thème : 

 

- La Majorité :  âge à partir duquel on peut jouir de tous ses droits. L’Etat reconnait l’individu comme capable et 

responsable de ses actes à partir de l’âge où il devient majeur. 

 

- L’âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel un délinquant est soumis au droit pénal commun 

(sanctions qui s’appliquent lors de tout jugement d’un majeur) et ne bénéficie plus de l'excuse de minorité, 

s'établit à dix-huit ans. Toutefois, certains mineurs de plus de seize ans peuvent être assimilés à des majeurs sur le 

plan pénal, (l’article 20-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante donnant 

cette faculté au juge) 

 

- La majorité civile (article 414 du code civil) implique qu’un individu puisse décider librement de ses actes et en être 

responsable, c’est à dire que l’on peut s’engager personnellement dans tout type de contrat (sans l’autorisation 

d’un responsable légal). Le permis de conduire est inclus dans la majorité civile.  Avant 18 ans, un mineur peut être 

émancipé (article 413-1 et suivants du Code civil). Dans ce cas, ses parents n'ont plus ni autorité ni responsabilité 

sur lui. 

 

- Majorité électorale : le droit de vote ainsi que celui de se présenter à des élections pour devenir maire par 

exemple (article 7 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats et des 

fonctions électives et à leurs conditions d’exercice) 

 

-  Majorité matrimoniale : l’âge à partir duquel on peut se marier (article 145 du code civil) 

 

- Attention :  l’autorisation à la consommation d’alcool / de tabac n’est pas lié directement à l’âge de la majorité, on 

peut donc changer l’âge de la majorité sans pour autant modifier celui de la consommation d’alcool / tabac 

 

 

2. Historique – Chronologie importante : 

 

- La majorité civile passe de 21 à 18 ans en 1974 sous le mandat du président de la république Giscard D’Estaing (le 

droit de vote s’applique donc à partir de 18 ans) 

 

 

 

https://etre-parent.ooreka.fr/comprendre/emancipation-mineur
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006136229&cidTexte=LEGITEXT000006070721


 

 

3. Législations existantes non citées ci-dessus : 

 

-Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile 

 

-La Loi du 21 juillet 2009 interdit de vendre de l’alcool aux moins de 18 ans dans les bars, restaurants, commerces et 

lieux publics. 

 

-Jusqu'à un décret en date du 25 mai 2010, la vente de tabac aux mineurs âgés d'au moins 16 ans était autorisée. 

Désormais, l'interdiction a été étendue à l'ensemble des personnes de moins de 18 ans. 

 

 

4. Parties prenantes : 

 

- L’âge de la majorité décidé par des politiques influe sur la partie de la population qui va voter aux prochaines 

élections pour ces même hommes politiques, ainsi ceux-ci peuvent jouer avec ce mécanisme pour booster leur 

réussite électorale sans se préoccuper des conséquences 

 

- Abaisser l’âge de la majorité à 16 ans c’est estimer les jeunes français en moyenne plus capables et responsables 

plus tôt. Cependant il est important de comprendre que définir un âge pour la majorité ne signifie pas que chaque 

français doive remplir les critères (une maturité suffisante par exemple) pour assumer ce nouveau statut mais bien 

qu’une partie des jeunes concernés suffisamment importante en est capable. 

 

 

5.Pistes de réflexion : 

 

- Il est nécessaire de se positionner sur le sujet (pour ou contre) suivant les convictions de son député et de son parti 

 

- En écrivant une proposition de loi pour la majorité à 16 ans il faut prendre certains aspects en compte : qu’en est-il 

du droit de vote ? de l’application des lois pour les majeurs devant la justice ? de l’implication d’un jeune de 16 ans 

dans un contrat quel qu’il soit ? De l’âge du mariage ? C’est à dire toutes les formes de majorité.  Faut-il associer 

l’alcool et le tabac à l’âge de la majorité ? cette question sort légèrement du cadre du sujet mais peut être abordée 

 

 

6. Sitographie & bibliographie : 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700039 (loi fixant la majorité à 18ans) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000700039

