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Elections	  communales	  :	  
Scrutin	  proportionnel,	  

scrutin	  majoritaire	  
	  
Dans	  les	  communes	  de	  plus	  de	  3.000	  habitants,	  les	  élections	  communales	  se	  déroulent	  au	  

scutin	  de	  liste	  avec	  représentation	  proportionnelle.	  Dans	  les	  communes	  de	  moins	  de	  3.000	  

habitants,	  les	  élections	  communales	  se	  font	  d’après	  le	  système	  de	  la	  majorité	  relative.	  	  

	  

Chaque	  électeur	  reçoit	  quelques	   jours	  avant	   la	  date	  du	  scrutin,	  une	  convocation	   indiquant	  

l’adresse	  et	  les	  heures	  d’ouverture	  et	  de	  fermeture	  du	  bureau	  de	  vote	  où	  il	  doit	  se	  rendre.	  

Lorsqu’il	  va	  voter,	  il	  doit	  présenter	  sa	  convocation	  et	  sa	  carte	  d’identité	  ou	  son	  passeport.	  

	  

Scrutin	  proportionnel	  

Chaque	  électeur	  dispose	  d’autant	  de	  suffrages	  qu’il	  y	  a	  de	  conseillers	  à	  élire.	  L’électeur	  peut	  

attribuer	   un	   ou	   deux	   suffrages	   à	   chacun	   des	   candidats	   jusqu’à	   concurrence	   du	   total	   des	  

suffrages	  dont	  il	  dispose.	  Chaque	  croix	  (+	  ou	  x)	  inscrite	  dans	  l’une	  des	  deux	  cases	  réservées	  

derrière	   le	  nom	  des	  candidats	  vaut	  un	  suffrage	  à	  ce	  candidat.	  Par	  exemple,	  un	  électeur	  de	  

Hesperange	  avec	  15	  suffrages/voix	  à	  donner	  (	  =	  15	  conseillers	  à	  élire	  dans	   la	  commune	  de	  

Hesperange)	  pourra	  les	  répartir	  de	  façon	  suivante	  :	  	  

	  
Autre	  possibilité	  :	  l’électeur	  peut	  inscrire	  une	  croix	  dans	  la	  case	  placée	  en	  tête	  d’une	  liste	  et	  

attribue	  ainsi	  un	  suffrage	  à	  chacun	  des	  candidats	  de	  cette	  liste.	  	  

	  



FICHE	  D’INFORMATION	  –	  ELECTIONS	  COMMUNALES	  

 	   	  

	  
www.clae.lu	  

	  

Scrutin	  majoritaire	  

Chaque	  électeur	  dispose	  d’autant	  de	  suffrages	  qu’il	  y	  a	  de	  conseillers	  à	  élire	  au	  conseil	  

communal.	  L’électeur	  exprime	  son	  vote	  en	  traçant	  une	  croix	  (+	  ou	  x)	  dans	  la	  case	  réservée	  à	  

la	  suite	  du	  nom	  de	  chacun	  des	  candidats	  pour	  lesquels	  il	  vote.	  Par	  exemple,	  un	  électeur	  de	  

Lintgen	  disposera	  de	  9	  suffrages	  /	  voix	  à	  donner	  (=	  9	  conseillers	  à	  élire).	  Il	  pourra	  les	  répartir	  

de	  façon	  suivante	  :	  	  

	  


