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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe deux types de majorité ; à savoir la majorité civile définie par l’âge auquel une
personne est considérée comme pleinement capable et responsable. Cette majorité a été
abaissée de 21 ans à 18 ans en 1974 par le président de la République Valéry Giscard
‘Estaing ;  et  la  majorité  pénale  qui  est  elle  définie  par  l’âge  auquel  un délinquant  est
soumis au droit pénal commun et ne bénéficie pas de l’excuse de minorité . elle est quant à
elle également fixée à 18 ans.

En 2007,  en France,  à  l’occasion  de l’élection  présidentielle,  la  question  d’abaisser  la
majorité pénale à 16 ans a fait l’objet de nombreux débats divisant les partis de la droite
(pour) et ceux la gauche (contre).

 C’est le vingt Octobre 2018, que le débat a été relancé lors du visionnage d’un lycéen, âgé
de moins de 16ans, braquant sa professeure à Créteil, cet acte étant jugé totalement immoral
et irrespectueux envers la professeure.

Le décret actuel date du 2 février 1945. Une nouvelle loi sur l’abaissement de la majorité
pénale à 16ans, permettrait donc, à tout mineur ( futur majeur âgé de 13 à 18 ans) d’écarter
« l’excuse de minorité » 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).

Cette loi présenterait, ainsi, plusieurs avantages :

Elle permettrait de faire baisser le taux de criminalité ainsi que le taux de récidivistes 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 majeure.

Ainsi, les sanctions encourues par les mineurs ne seraient plus banalisées comme elles le
sont  actuellement,  n’étant  condamnés  qu’à  des  peines  de  détention  provisoire,  ce  qui
permettrait de mettre ces mineurs pleinement face à leurs responsabilités.

Enfin, cette loi aurait pour but d’agir comme un électrochoc chez les parents de ces mineurs
et de les mettre à leur tour face à leur responsabilité éducative.

                                                                     

PROPOSITION DE LOI

Article 1

« Art. L. 124-1-1.- La majorité pénale est fixée à seize ans afin de condamner tout acte
criminel  et  de  délinquance  d’une  personne  âgée  de  moins  de  dix-  huit  ans  reconnue
pleinement responsable de ses actes , et ce dans des établissements spécifiques. »


