
Ani2013:

Pour un projet d’école je fais des recherches sur l’âge des responsabilités 
en Europe. À partir de quel âge peut-on se rendre aux urnes pour voter 
lors d’élections par exemple?

Je suis française, et chez nous, il faut être majeur, c’est-à-dire avoir 
dix-huit ans pour voter, pour se marier, pour acheter de l’alcool et 
pour conduire une voiture. On peut travailler dès 14 ans, mais seul 
avec l’autorisation de ses parents et s’il ne s’agit pas d’activités jugées 
pénibles.

Si tu vis dans un autre pays d’Europe, peux-tu me dire si c’est pareil chez 
toi ? Changerais-tu quelque chose si tu avais le choix ?

Francescololo:
Ici, en Italie, c’est pareil pour voter, 
mais il faut avoir 25 ans pour élire un sénateur. Je trouve ça injuste. On peut 
travailler à 15 ans, alors pourquoi ne peut-on pas choisir son gouvernement 
? Quant au mariage et la conduite d’une voiture, c’est 18 ans pour cela. Et il 
faut avoir 18 ans aussi pour acheter et boire de l’alcool. Je ne changerais pas 
grand-chose, à part baisser l’âge des élections au Sénat à 18 ans. 

Pin1000:
Chez moi, en Autriche, on peut 
travailler à l’âge de 15 ans et voter dès 16 ans, pour toutes les élections, 
qu’elles soient municipales, législatives ou européennes. Il y a même un 
mouvement qui défend, très 
sérieusement, un droit de vote dès la naissance ! Il s’agit de donner plus de 
pouvoir électoral aux parents. Moi je ne suis pas pour - je pense que 16 ans 
est tout à fait raisonnable. Il faut avoir 18 ans pour travailler et conduire, 
alors aucune chance de se rendre aux urnes en voiture ! Une personne de 16 
ans peut se marier si elle 
obtient l’autorisation certifiée de ses parents et si l’autre époux a au moins 18 
ans. L’âge minimum normal est 18 ans pour se marier. 

Benbelge07:
En Belgique, il y a un mouvement pour abaisser l’âge de vote à 16 ans. Moi 
je suis pour, puisqu’on peut travailler à 15 ans et que la majorité sexuelle est 
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à 16 ans, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas voter aussi. On ne peut ni 
conduire, ni se marier avant l’âge de 18 ans en Belgique. Je ne dirais pas que 
réduire l’âge d’accès au mariage soit une bonne idée, vu le taux déjà élevé 
de divorces, mais conduire à 16 ans me semble raisonnable.

Jock2020:
Moi,  j’ai 16 ans. Je suis Écossais et j’ai déjà voté au référendum sur 
l’indépendance qui s’est déroulé dans notre pays il y a quelques mois. Mais je 
n’ai pas eu le droit de voter aux élections législatives du Royaume-Uni, ce qui 
est un peu stupide à mon avis. Si j’étais premier ministre, je réduirais à 16 ans 
l’âge du vote pour toutes les élections. Je crois que les ados sont tout aussi 
capables de comprendre les grandes questions politiques que les adultes 
et après tout, c’est notre avenir qui est en train de se former. Ici, tu peux 
conduire à 17 ans, mais il faut avoir 18 ans pour acheter de l’alcool. Tu peux 
te marier à 16 ans si tes parents sont d’accord.

Aliéna:
Ici en Slovénie tu peux aussi voter à l’âge de 16 ans, mais seulement si tu as 
un emploi ! Tu peux travailler dès 15 ans. Tu peux alors voter avant de 
pouvoir conduire une voiture. Pour ceci, il faut avoir 17 ans et pour 
acheter de l’alcool, 18 ans. Pas logique hein ? Mais je ne suis pas du tout 
d’accord avec toi, Benbelge07, sur l’âge minimum pour conduire une voiture. 
Il y a tant d’accidents mortels qui impliquent les jeunes conducteurs. Je dirais 
même qu’il faudrait remonter l’âge de conduite à 24 ans pour éviter les 
accidents !

FORUM: A QUEL ÂGE PEUT-ON...?  


	urnes: 
	elire: 
	majorite: 
	tooltip - urnes: 
	tooltip - sexuelle: 
	tooltip - elire: 
	deroule: 
	impliquent: 
	tooltip - deroule: 
	tooltip-impliquent: 


