Les élections communales
Au Luxembourg, les élections communales se déroulent tous les 6 ans. Les prochaines élections
se dérouleront en 2023.
Les citoyens élisent le conseil communal au suffrage universel direct. Il comprend entre 7 et 19
membres selon la taille de la commune, à l’exception de la ville de Luxembourg, qui compte 27
membres dans son Conseil.
Les membres du Conseil communal sont responsables de la politique menée au niveau local. Le
Conseil décide de tout ce qui touche à l’intérêt de la commune, par exemple l’aménagement du
territoire et le logement, l’organisation de l’école fondamentale et des activités périscolaires,
l’offre en infrastructures sportives et culturelles, la gestion de l’eau et des déchets, la tenue de
l’Etat civil, etc.
En devenant majeure, toute personne de nationalité luxembourgeoise est inscrite
automatiquement sur la liste électorale de sa commune et doit obligatoirement voter. Toute
personne de plus de 18 ans résidant au Luxembourg depuis au moins 5 ans peut également voter
aux élections communales, quelle que soit sa nationalité. Avant de voter pour la première fois,
vous devez vous inscrire sur la liste de votre commune au moins trois mois avant les élections.
Vous pouvez le faire par voie électronique sur guichet.lu ou directement au biergercenter de votre
commune. Attention, être inscrit pour les élections européennes ne veut pas dire être inscrit pour
les élections communales ! Une fois inscrit, le vote devient obligatoire. Vous pouvez également
être candidat aux élections dans votre commune si vous y résider depuis plus de 6 mois.
Il existe deux modes scrutins, selon la taille des communes :
Le système de la majorité relative dans les communes comptant moins de 3.000 habitants où les
candidats se présentent individuellement.
Le mode de la représentation proportionnelle dans les communes qui compte plus de 3.000
habitants. Là, les groupements politiques proposent des listes de candidats.
Pour voter, l’électeur a trois possibilités : voter une liste, voter pour plusieurs candidats sur une
même liste, voter pour plusieurs candidats sur des listes différentes, c’est ce qu’on appelle le
panachage.
Les élections communales sont importantes au Luxembourg, car elles permettent aux citoyens
d’influencer de manière très concrète leur cadre de vie. Les communes sont ainsi le lieu privilégié
d’une démocratie de proximité.

