
pour des idees
5ans

Libérons la 
Jeunesse

Un nouveau statut pour les 16 ans et plus

5 ans pour des idées



Ont participé à ce rapport :
Lucile Bernard, Emmanuel Kerrebock, Glenn Domingues, Rafla Ben 
Arous, Camille Berard, Elisabeth Chalon Lambertin, Emilie Giraud, Emma 
Ridouard, Ziad Gebran, Vincent Lejeune, Edouard de la Loyere, Boris Le 
Ngoc, Yannick Sana et Julien Miro



                                                                                                                                  Libérons la Jeunesse       

3

SOMMAIRE
Avant  propos……………......…………………………………………….…p.5

Nos propositions pour les jeunes de 16 à 18 ans …..………..p.6

Ouverture du droit de vote aux élections locales ……...………………..p.7

Elargissement du droit de création d’un entreprise et d’une auto-en-

treprise…................................................................................................p.8

Instauration d’un droit au parrain opposable…………….........…………p.9

Libéralisation du permis de conduire………………................…………..p.10

Mettre en place un dispositif de "permis à points".........................p.11

La France mise sur sa jeunesse............................................ p.12

Le statut de pré majorité.......................................................p.16 

Dans le débat.......................................................................................p.17

Dans le droit.........................................................................................p.18

Quels droits à 16 ans et à 18 ans en France ?.........................p.22

Quels droits à 16 ans et à 18 ans à l’étranger ?.........................p.26

Remerciement........................................................................p.31



4

« A 16 ans, on est libre de créer son blog, d’exprimer une opinion 
sur internet ... le champ du possible est immense. Mais dans la vie 
réelle, les murs se dressent. Il est temps de faire confiance et de 
donner sa place à la jeunesse » 

Julien Miro, Président du think tank de droite et du centre 
« 5 ans pour des idées »
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Avant Propos
Nous sommes le 18 juin 2012. La droite vient de subir une double 

défaite : électorale avec la présidentielle et les législatives mais 
aussi idéologique avec un glissement de son centre de gravité. Four-
voyée dans des valeurs qui n’étaient pas les siennes, la droite s’est 
égarée. Le résultat est sans appel : elle sera dans l’opposition et de-
vra devait faire des 5 années à venir, des années utiles.

Le think tank « 5 ans pour des idées » a été créé, fort de ce constat, le 
18 juin 2012, par une équipe de jeunes de droite et du centre.

Ayant à cœur de participer à la reconstruction de la droite, il a produit 
en moins de 3 ans, près de 90 publications et développer des parte-
nariats notamment avec la Fondation Concorde de Michel Rousseau 
et le Club Eiffel de Frédéric Salat-Baroux. 

En 2014, le think tank a publié un rapport sur l’intérêt général en 
collaboration avec 16 élus de droite et du centre alimentant des pro-
positions telles que l’impôt pour tous, le vote et le service civique 
obligatoire et encore le renforcement de l’instruction civique. 

Aujourd’hui, alors que la droite débute l’élaboration de son pro-
gramme pour 2017, « 5 ans pour des idées » veut que celui-ci fasse 
sa place à la jeunesse. Et pas simplement dans les efforts à fournir.

Déçue par la gauche, séduite par les extrêmes  : la jeunesse, trop 
souvent oubliée des élections présidentielles doit être un axe fort du 
prochain programme de la droite et du centre. 

Souvent réduite à des mesures gadgets ou d’assistance, la droite 
devra montrer qu’elle croit et qu’elle fait confiance en la jeunesse 
de France. Ce rétablissement de la confiance, seul moyen de retrou-
ver le chemin de la croissance, commence d’abord et surtout par un 
pays qui croit en sa jeunesse. Et en son avenir.

Julien MIRO
Président de 5 ans pour des Idées
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Nos propositions pour 
les jeunes de 16 à 18 ans
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Voter à 16 ans, c'est possible !
Ouverture du droit de vote aux élections locales dès 16 ans

Le vote, s’il est un acte essentiel de la  citoyenneté, n’est pas inné, 
il s’apprend. En ouvrant la possibilité aux jeunes dès 16 ans de vo-
ter aux élections locales, il s’agit de franchir le pas vers un système 
«d’apprentissage» et où le réel rattrape le virtuel. Les jeunes ne se-
raient plus cantonnés à une expression sur les réseaux sociaux et 
sur le net.

Stimuler l’apprentissage citoyen des jeunes : une élection permet 
de susciter l’intérêt politique et le débat. Elle permet une prise de 
conscience des enjeux politiques, économiques et sociétaux. 

Remettre la jeunesse dans le débat politique : avec des électeurs 
dès 16 ans, les candidats ne pourront plus laisser de côté la jeu-
nesse lors des élections et devront s’adresser directement à eux et 
répondre à leurs préoccupations. 

Lutter contre l’abstention  : intéresser les citoyens dès 16 ans, et 
permettre la prise en compte de la jeunesse dans les programmes 
électoraux iraient dans le sens d’une réduction de l’abstention aux 
élections.

Bouger le système : notre système a besoin d’être réformé en pro-
fondeur. Les jeunes peuvent être ce dynamiteur dont les politiques 
ont besoin.

Nos proposition pour les 
jeunes de 16 à 18 ans
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Entreprendre à 16 ans, c’est possible !
Élargissement du droit à la création d'une entreprise et 

d'une auto-entreprise

La droite avec Hervé Novelli, a créé le statut d’auto entrepreneur,
en libérant la création d’entreprise pour tous. 

Elle doit aller plus loin dans sa logique et ouvrir dès 16 ans la possi-
bilité d’entreprendre.

Le mineur dès 16 ans doit pouvoir exercer sa créativité, son envie 
d’entreprendre de rendre vivant et concret son désir d’engagement 
dans la réalisation d’un projet ou d’une cause qui lui tient à coeur.

Ouvrir l’auto entreprise à un jeune de 16 ans, c’est permettre aux 
jeunes sans diplômes et sans qualification, d’être à la sortie de l’école, 
leur propre patron.

Liberté de créer une entreprise sans autorisation parentale : 
• La possibilité de créer une auto entreprise dès 16 ans, sans l’au-

torisation de ses parents;
• Le seuil s’élèvera à la moitié du seuil appliqué à un auto-entre-

preneur majeur (41 100€ pour les activités de vente de marchan-
dises et objets et à 16 450 € pour les prestations de services). 
En 2012, sur l’ensemble des auto-entrepreneurs, seuls 6% sont 
proches du chiffre d’affaire maximum du régime général ;

• Les exercices fiscaux des années de ses 16 et 17 ans ne seront 
pas imposables. Cette non-imposition lance un message clair et 
positif aux jeunes, en encourageant l’entreprenariat. 

Nos propositions                                                                                                                                                
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Être aider à 16 ans, c’est possible !
Instauration d’un droit au parrain opposable

Le parrainage existe déjà en France mais il souffre d’une exposition 
trop modeste et manque d’une cible claire. La loi du 18 janvier 2005 
de programmation pour la cohésion sociale, celle du 16 novembre 
2001 relative à la lutte contre les discriminations et la circulaire du 4 
mai 2005 ont délimité le parrainage en France. Le système actuel vise 
à faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi de jeunes en difficulté 
d’insertion ou s’interrogeant sur leur projet en les faisant accompa-
gner par des parrains bénévoles.  

5 ans pour des idées propose d’améliorer le système actuel pour le 
rendre plus efficace et  cibler les jeunes. L’idée : chaque jeune de 
16 à 26 ans à le droit d’être accompagné par un parrain dans sa 
recherche d’emploi.

Cibler uniquement les jeunes de 16 à 26 ans sans diplôme et sans 
qualification : Pour bénéficier d’une meilleure exposition et de meil-
leur résultat, le parrainage doit être identifié par un public précis. Les 
jeunes de 16 à 26 ans, sans diplôme et sans qualification, seraient les 
cibles de ce système rénové.

Intégrer les entrepreneurs locaux et les grands groupes : Pour ob-
tenir un engagement massif, les entreprises doivent être intégrées 
au système. Ainsi, elles pourront servir de lien entre les parrains 
(employés de l’entreprise) et les jeunes concernés.

Rendre plus attractif le parrainage pour les parrains : il s’agit de 
mettre en place un système fiscal avantageux pour les parrains qui, 
lorsqu’ils parviendraient à permettre l’embauche en CDI d’un jeune, 
auraient droit à une exonération.

Supprimer toute limitation de durée : Le système actuel prévoit une 
durée du parrainage ne devant pas dépasser neuf mois. Il convient 
de lever cette condition trop contraignante et d’insister sur la gestion 
humaine des cas individuels.

Optimiser par une gestion communale : L’échelon communal pren-
drait le rôle d’animateur des réseaux et permettrait d’établir le lien « 
parrain / filleul ».
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Conduire en sécurité dès 16 ans, c’est possible !
Libéralisation du permis de conduire

Bien que l’apprentissage du permis se fasse de plus en plus tôt, il de-
meure impossible pour un jeune de conduire seul avant ses 18 ans. 
Chômage, isolement en milieu rural, confiance : les motifs d’une pos-
sibilité pour les jeunes de 16 ans de conduire seul sont nombreux.

En dehors des grandes agglomérations, les distances qui existent 
parfois entre le lieu de travail, les lieux de loisirs et le domicile, 
rendent la détention d’un permis de conduire indispensable à la vie 
de tous les jours (sociale, professionnelle ou encore citoyenne).

Les récentes études menées sur ce sujet en France et aux États-Unis 
soulignent notamment le rôle positif de la conduite sur l’accès à 
l’emploi. La mobilité favorisée par la détention du permis et la pos-
session d’un véhicule permet aux individus d’élargir le champ de la 
recherche d’emploi et d’accéder à une offre de postes plus large.

Dans un contexte de chômage des jeunes de moins de 25 ans trop 
élevé en France, accorder la possibilité de conduire seul dès 16 
ans constituerait un signal fort en direction de la jeunesse, no-
tamment celle qui vit en périphérie des grandes agglomérations 
urbaines. Cette mesure irait également dans le sens d’une politique 
volontariste visant, de manière générale, à encourager l’apprentis-
sage des jeunes.

En contrepartie, la dimension pédagogique de l’apprentissage de la 
sécurité routière serait considérablement renforcée avec un ensei-
gnement obligatoire dispensé dès les premières années du collège.

En parallèle, l’État autoriserait et encouragerait le développement 
de nouvelles formations en ligne à des prix moins prohibitifs pour 
les candidats, sous réserve que ces établissements disposent des 
agréments de sécurité et des diplômes requis pour l’apprentissage 
du permis. 

Nos Propositions                                                                                                                                         
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Apprendre la citoyenneté de manière lu-
dique, c’est possible

Mettre en place un dispositif de «permis à points»
Afin d’inciter les jeunes à s’approprier ces nouveaux droits, il est né-
cessaire de les inscrire dans leurs comportements.

La génération Y puis Z n’a pas le même rapport à la citoyenneté ou 
à la politique que ses aînés, et il y a un enjeu fort de générer de l’en-
gagement chez des personnes qui ne comprendront pas forcément 
l’intérêt de ces nouveaux droits. 

A travers un “permis à points ”, ces nouveaux droits trouveront  une 
traduction concrète auprès des jeunes qui s’engagent.

Le principe est simple : chaque application d’un nouveau droit (droit 
de vote, droit au parrain opposable, droit de créer une entreprise, 
une association…), permettra au jeune d’acquérir des points.

L’accumulation de ces points lui donnera accès à des facilités au ni-
veau départemental que chaque Conseil Général devra imaginer en 
fonction des besoins de son territoire : accès gratuit aux lieux cultu-
rels, allocation transport…

L’objectif de ce dispositif est de donner à ces jeunes citoyens une 
raison de participer au jeu démocratique et civique au moyen des 
outils numériques qu’ils utilisent au quotidien.

Ce permis à points sera adossé à une plate-forme Internet permet-
tant aux jeunes d’une part de consulter leur solde à date, mais sur-
tout d’avoir la pédagogie de ces nouveaux droits. 

Imaginer un tel dispositif original permet également de prouver la 
capacité de « 5 ans pour des idées » à être un levier d’innovation poli-
tique qui est nécessaire dans le cadre du renouvellement de notre 
système.



La France mise sur sa 
jeunesse
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La France mise sur 
sa jeunesse

Depuis 1974, en France, la majorité civile est fixée à 18 ans. C’est éga-
lement l’âge de la majorité pénale. Du jour au lendemain, le jeune se 
voit octroyer une série de droits et devoirs qu’il n’a pas forcément eu 
le temps d’anticiper et d’appréhender. Le plus symbolique étant sans 
doute le droit de vote.  
 

« Aujourd’hui, les jeunes français de moins de 18 ans sont des 
citoyens dans le monde virtuel et des sans voix dans le monde 
réel. »
Les jeunes sont de plus en plus connectés au monde extérieur grâce 
à la palette de technologies qui s’offre à eux, mais rien n’est fait 
pour les préparer à appréhender leur nouveau statut de citoyens. 
Aujourd’hui, les jeunes français de moins de 18 ans sont des citoyens 
dans le monde virtuel et des sans voix dans le monde réel. 

A 18 ans, les jeunes Français sont lâchés dans la réalité sans com-
prendre ses codes et ses clés. Résultat : au premier tour des muni-
cipales de 2014, 57 % des 18-24 ans se sont abstenus d’aller voter. 
Une abstention nettement supérieure à celle de leurs aînés. Avec 
un taux d’abstention de 36,5 % pour l’ensemble de la population, le 
différentiel est de 20 points.

Cette moindre participation des jeunes est une constante : ils sont 
plus abstentionnistes car ils sont encore en formation et dans une 
phase inachevée d’intégration sociale et politique.
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« Alors que les jeunes sont l’atout numéro un de la France, ils 
sont laissés au ban de la vie citoyenne et des moments démocra-
tiques importants.. »
Alors que les jeunes sont l’atout numéro un de la France, ils sont 
laissés au ban de la vie citoyenne et des moments démocratiques 
importants. Avec un nombre de retraités en hausse, la réussite de 
leur intégration économique est indispensable pour soutenir notre 
modèle social auquel nous sommes tant attachés. 

Face aux pays émergents qui misent sur leurs jeunes pour conqué-
rir le monde, nous devons donner à la jeunesse de France toutes 
les chances et les opportunités afin qu’elle prenne le flambeau de la 
relève.

« Les nouvelles technologies ont bouleversé notre société : 
celles qui ont permis il y a quelques années à des pays de se 
soulever permettent quotidiennement à des jeunes de s’émanci-
per. »
Les nouvelles technologies ont bouleversé notre société : celles qui 
ont permis il y a quelques années à des pays de se soulever per-
mettent quotidiennement à des jeunes de s’émanciper.

Parce qu’un jeune de 16 ans ou 17 ans du XXIe siècle n’a plus rien à 
voir avec un jeune du XXe siècle.

Parce qu’un État moderne et en phase avec son temps, est un État 
qui s’adapte et même qui prépare et anticipe l’avenir. 

La France mise sur sa jeunesse                                                                                                                                        
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« Dans un monde où on demande effort et sacrifice, il existe en-
core des réformes non coûteuses, positives et qui ont du sens. »
Le think tank « 5 ans pour des idées » a travaillé sur l’élaboration d’un 
nouveau statut pour les jeunes de 16 - 18 ans. 

Un statut qui donnerait aux jeunes une reconnaissance de l’État, et 
donc une revalorisation de leur rôle dans notre société.
Dans un monde où on demande effort et sacrifice, il existe encore 
des réformes non coûteuses, positives et qui ont du sens.
Une réforme dont la droite et le centre pourraient se saisir en vue de 
la présidentielle de 2017.

Une réforme pour lancer un message clair : « La France mise sur sa 
jeunesse »parce que la République a besoin de sa fraîcheur, de sons 
sens du devoir, de son goût pour l’innovation et l’entreprise. 
« Jeunesse ne vient pas au monde elle est constamment de ce 
monde. » Il est grand temps que ces mots de Paul Eluard prennent 
vie au quotidien.



Le statut de pré-majorité
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Le statut de pré-majorité 
dans le débat

En 1992, un rapport adressé à Laurent Cathala alors Secrétaire d’État 
à la Famille, a proposé un ensemble de mesures concrètes dans le 
but d’aboutir à une codification d’un statut de pré-majorité.

L’aspect biologique et psychologique des générations fait aussi dé-
bat chez les spécialistes : cette question, qui fut récemment posée 
au plan pénal, pourrait aboutir à l’idée, au plan civil, que les mineurs 
d’aujourd’hui ne sont pas ceux de 1974.

Naturellement, la pré-majorité n’aurait une incidence que sur l’inca-
pacité légale. Cette dernière est une incapacité d’exercice de pro-
tection. Dès lors que la protection n’est plus nécessaire, il devient 
légitime d’y mettre fin. Le problème consiste donc à déterminer ce 
que protège l’incapacité du mineur. L’incapacité qui frappe le mineur 
vise à protéger la faiblesse de son esprit1. Une fois la maturité intel-
lectuelle atteinte, la protection du mineur ne se justifie plus. Juridi-
quement, cette maturité intellectuelle est désignée sous la notion de 
discernement.

La France n’a pas encore adopté le système de la pré-majorité. 
L’émancipation s’en approche mais ce dispositif ne peut être deman-
dé par le jeune et passe par une démarche lourde auprès d’un juge.

Cette idée traverse le débat public depuis de très nombreuses an-
nées : proposition du candidat Sarkozy en 2007, ce projet fut porté 
– mais vite abandonné – par le gouvernement Ayrault, en 2013.

1	 Cornu :	« Le	mineur	est	protégé	non	pour	la	fragilité	de	son	corps,	
mais	à	cause	de	l’infirmité	présumée	de	son	esprit ».
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Le statut de pré-majorité 
dans le droit

Des textes internationaux déterminent les principes....

La Convention de New-York du 26  janvier 1990 s’inscrit parfaite-
ment dans le mouvement général et universel de reconnaissance 
des droits de l’enfant.

La Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants 
(entrée en vigueur en France le 1er janvier 2008) assure au mineur 
l’exercice effectif de ses droits en tant que justiciable.

...mais une reconnaissance incomplète est source d'insécurité 
juridique au niveau national
L’incapacité de principe du mineur s’efface progressivement devant 
des hypothèses dans lesquelles il jouit de ce qu’il convient d’appeler 
une « pré majorité ».

En matière de santé

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité 
du système de santé reconnaît à l’enfant une certaine autonomie en 
matière médicale (consentement à l’acte de soin et à la protection du 
secret médical).

Le statut de pré-majorité dans le droit                                 
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En matière procédurale

L’autonomie de l’enfant est directement issue de l’article 12-2 de la 
Convention de New-York qui reconnaît à l’enfant un droit à la parole 
en précisant notamment que ce dernier a « la possibilité d’être enten-
du dans toute la procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ». 

Dans ce prolongement, la loi du 8 janvier 1993 relative à l’état civil, 
à la famille et aux droits de l’enfant accorde des droits procéduraux 
aux enfants. Sous le couvert d’une aptitude au discernement, l’ar-
ticle 388-1 du Code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993 et modifié 
par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, pré-
voit les modalités de cette audition. 

Ainsi, « dans toute procédure le concernant, le mineur capable de dis-
cernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le com-
mande, par la personne désignée par le juge à cet effet […]. Il peut être 
entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix ».

En matière de droits attachés à sa personne

Lors de la demande de changement de prénom portée devant le 
juge aux affaires familiales, « si l’enfant est âgé de plus de treize ans, 
son consentement personnel est requis » ; le mineur est apte à recon-
naître ses enfants naturels (C. civ., art. 316) ; le mineur né en France 
de parents étrangers peut réclamer la nationalité française dès l’âge 
de seize ans ; la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale im-
pose aux parents d’associer « l’enfant aux décisions qui le concernent, 
selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 371-1).
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En matière contractuelle

Dès l’âge de seize ans, l’adolescent peut disposer de la moitié de 
la quotité disponible et enrichir son patrimoine en concluant, par 
exemple, un contrat de travail. Toutefois, «  le contrat de travail est 
soumis aux règles du droit commun  ». Par conséquent, le mineur 
n’ayant pas la capacité pour contracter, tout contrat de travail passé 
à son profit doit l’être par son représentant légal. 

Plus globalement, la Cour de cassation estime qu’« il résulte des dis-
positions des articles 389-3 et 473 du Code civil que le mineur peut pas-
ser seul les actes de la vie courante ». La notion d’actes de la vie cou-
rante reste intimement liée à la capacité de discernement propre à 
chaque mineur. L’ouverture d’un compte bancaire est un acte de la 
vie courante.

Face à ces hypothèses qui se multiplient et nuisent à l’intégrité et à 
l’unicité du régime de l’incapacité, l’élaboration d’un véritable statut 
légal de pré-majorité1 paraît donc utile, pour ne pas dire nécessaire.

La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’al-
légement des démarches administratives autorise les mineurs de 
plus de  16 ans (révolus) à créer et diriger une entreprise de type 
EIRL-EURL-SASU s’ils bénéficient d’une autorisation parentale ou de 
l’autorisation de l’administrateur légal. Le mineur ne peut cependant 
pas effectuer des actes de disposition tels que l’achat ou la vente, 
pour lesquels il doit faire appel à ses parents ou à son représentant 
légal. Il ne peut non plus être associé ou membre d’une société, sauf 
dans le cas d’une société en nom collectif dont la forme juridique se 
prête souvent aux entreprises familiales. 
Le mineur émancipé pourra obtenir certaines autorisation lui per-
mettant d’entreprendre des projets, soit par le juge des tutelles au 
moment de son émancipation, soit par le Tribunal de Grande Ins-
tance si la demande a lieu après l’émancipation. 

1 Cette	vision	a	reçu	initialement	un	écho	favorable	aux	États-Unis.	Les	
défenseurs	de	ce	mouvement,	les	kiddy-libbers,	proposèrent	l’extension	à	l’enfant	
des	droits	reconnus	aux	adultes.	Ainsi	J. Holt	exprimait,	dès	1974 :	« I propose 
that the rights, privileges, duties, responsabilities of adult citizens be made avai-
lable to any young person, of whatever age, who wants to make use of them ».

Le statut de pré-majorité dans le droit                                 
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Quels droits à 16 et 18 ans en France  ?                                                                                                              

16 ans 18 ans
Sa

nt
é

Consentement de l’enfant à l’acte de soin
Protection du secret médical
Droit de s’opposer à la consultation de son dossier médical par 
des parents si l’on reçoit des soins à l’insu de ses parents

Dossier médical personnel

Droit de disposer d’une immatriculation personnelle à la sécu-
rité sociale sous réserve d’accord du représentant légal
Droit de posséder une carte vitale, de choisir son médecin 
traitant, et de recevoir les remboursements médicaux sur son 
compte bancaire sous réserve d’autorisation parentale

Immatriculation personnelle à la sécurité sociale (dérogation possible 
jusqu’à 20 ans pour conserver l’immatriculation parentale)

Ju
sti

ce Droit d’être entendu par le juge ou son représentant seul, 
avec un avocat ou une personne de son choix pour le mineur 
capable de discernement

Droit d’agir en justice

Responsabilité pénale pour le mineur capable de discernement Responsabilité pénale totale

Éc
on

om
ie Droit de créer une entreprise type EIRL-EURL-SASU avec l’auto-

risation parentale
Droit de créer une entreprise sans distinction de statut juridique

Droit de créer une association. L’autorité parentale peut exiger 
le retrait de l’association si elle n’en approuve pas les buts

Droit de créer et d’appartenir à une association

Droit de souscrire à tout contrat

Em
plo

i

Droit de souscrire un contrat de travail avec l’autorisation du 
représentant légal
L’embauche n’est pas permise dans certains secteurs d’activi-
tés (débit de boissons, activités dans des travaux considérés 
comme pouvant être dangereuses)

Droit de souscrire à un contrat de travail

La durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 35 heures 
par semaines et 8 heures par jour. Le repos quotidien doit être 
d’au moins 12 heures consécutives. Il est interdit de faire tra-
vailler un mineur entre 22 heures et 6 heures du matin, avec 
dérogations possibles pour certaines entreprises (hôtellerie, 
restauration)

La durée de travail légale peut être dépassée au moyen d’heures supplé-
mentaires. Les durées maximales de travail sont alors de 10 heures par 
jour, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période 
de 12 semaines. Le repos quotidien doit être à minima de 11 heures 
consécutives
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16 ans 18 ans

Sa
nt

é
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Quels droits à 16 et 18 ans en France  ?                                                                                                              

16 ans 18 ans
Le salaire minimum est le SMIC mais il peut être minoré de 10% 
pour un mineur de 17 ans et de 20% pour un mineur de 16 ans 
selon les conventions collectives, sauf si le jeune a 6 mois d’ex-
périence professionnelle dans la branche concernée

Il est interdit de rémunérer un salarié en dessous du SMIC

Vie
 co

ur
an

te

Droit de se marier, d’effectuer une action de recherche de paternité, de 
faire une demande de changement de nom de famille
Droit de disposer d’un héritage, d’effectuer des donations

Droit d’ouvrir un compte bancaire avec autorisation parentale et 
de disposer d’une carte bancaire et d’un chéquier
Droit de retrait des sommes figurant sur le livret d’épargne 
conditionné par la non-opposition du représentant légal

Droit d’ouvrir un compte courant, responsabilité vis-à-vis de ses comptes 
bancaires

Droit de conduire une voiturette (la puissance maximale du 
moteur est de 4kW, dans le cas d’un quad la cylindrée n’excède 
pas 50cm3) et d’un cyclomoteur 50 cm3 si l’on possède le Brevet 
de Sécurité Routière (BSR)
Droit de préparer les examens du permis de conduire, droit de 
participer à l’apprentissage anticipé de la conduite automobile 
(conduite accompagnée)

Droit de passer le permis de conduire

Cit
oy

en
ne

té Droit de procéder seul à son recensement citoyen
Droit de faire un service civique, droit d’être pompier volontaire Droit de s’engager dans l’armée
Droit de participer aux élections prud’homales si exercice d’une 
activité professionnelle

Droit de vote pour toutes les élections

Droit de réclamer seul la nationalité Française pour les enfants 
nés en France de parents étrangers et ayant vécu au moins 5 
ans en France depuis l’âge de 11 ans

Acquisition automatique de la nationalité française pour tout enfant rési-
dant en France à ses 18 ans et y avant vécu au moins 5 ans depuis l’âge 
de 11 ans. Hors de ces conditions, droit de demander la naturalisation
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16 ans 18 ans
Allemagne

Majorité religieuse à 14 ans Majorité civile pour les élections nationales et européennes à 18 ans 
avec le  droit de vote fixé à 16 ans dans certains états (Länder de Nieder-
sachsen et du Schleswig-Holstein)

Irresponsabilité pénale absolue des enfants de moins de 14 ans. Majo-
rité pénale: 18 ans

Argentine
Droit de vote à 16 ans

Autriche Droit de vote élargi en 2007, aux citoyens dès 16 ans pour 
toutes les élections

A certaines conditions (maturité, gravité des faits, passé judiciaire), juri-
dictions spéciales jeunesse compétentes pour jeunes adultes de 18 à 21 
ans
Irresponsabilité pénale en-dessous de 14 ans. Majorité pénale : 18 ans.
Entre 18 et 21 ans possibilité d’être jugé par Tribunal spécial

Grande-
Bretagne

Majorité religieuse à 12 ans
En matière scolaire : choix de l’orientation scolaire indé-
pendamment des parents (et le cas particulier de l’Écosse 
avec la majorité pleine à 16 ans sauf le droit de vote).

Élections nationales, locales et européennes : 18 ans en Angleterre, 
Irlande du Nord, Pays de Galles. 16 ans (de facto) en Écosse lors du réfé-
rendum pour l’indépendance, 18 ans en droit

Un mineur peut faire de la prison dès l’âge de 10 ans. Cependant jusqu’à 
14 ans, les mesures éducatives sont le principe. La majorité pénale est 
fixée à 18 ans.

Quels droits à 16 et 18 ans à l’étranger ?                                                                
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16 ans 18 ans
Brésil Droit de vote à 16 ans

Québec

Responsabilité pénale fixée à 14 ans

En matière contractuelle, majorité du mineur dès 14 ans 
pour tous les actes relatifs à son emploi, à l’exercice de 
son art ou de sa profession. Compte tenu de son âge et 
de son discernement, droit de contracter seul pour satis-
faire ses besoins ordinaires et usuels 

En matière médicale: recours à la notion de discernement. 
Même si en principe « le consentement aux soins requis 
par l’état de santé du mineur est donné par le titulaire de 
l’autorité parentale ou par le tuteur », capacité de discer-
nement reconnue au mineur dès 14 ans lui permettant de 
choisir sa thérapeutique.

Droit de vote aux élections nationales, locales et européennes

Pays-Bas
Apparition dès 16 ans de presque tous les droits person-
nels sauf le droit de vote.

Droit de vote aux élections nationales, locales et européennes
Irresponsabilité absolue avant 12 ans. Majorité pénale à 18 ans, pouvant 
être abaissée en fonction de la gravité de l’infraction et de la personna-
lité du mineur (récidive notamment)

Quels droits à 16 et 18 ans ?                                                           
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Le think tank « 5 ans pour des idées » a été lancé le 18 juin 2012 
par une équipe de jeunes de droite et du centre engagés dans la vie 
publique. Il est présidé par Julien Miro. 

Depuis près de trois ans, le think tank a produit près de 90 publi-
cations et conclu des partenariats avec la Fondation Concorde de 
Michel Rousseau, le Club Eiffel de Frédéric Salat-Baroux et la Fon-
dation pour l’Innovation Politique de Dominique Reynié. Il a égale-
ment publié un rapport sur l’intérêt général où 16 élus de droite et 
du centre donnent leurs visions de l’intérêt général afin d’en tirer des 
propositions.

Le think tank, spécialisé sur les questions liées à la jeunesse et liées 
à la citoyenneté, défend des propositions telles que le service civique 
obligatoire, le droit de vote obligatoire, l’instauration d’un smic jeune 
et encore la généralisation de nouveaux droits à 16 ans.


