
Comment le citoyen luxembourgeois 
peut-il faire entendre sa voix? 

 
 
Depuis quelques mois, des citoyens se 
rassemblent régulièrement dans la rue pour 
manifester et exprimer leur opinion. Cette 
forme de participation démocratique est 
relativement inhabituelle dans notre pays pour 
la population majoritairement silencieuse. 
Malgré ces désagréments, il importe que le 
citoyen s’implique dans la vie publique car 
comme le rappelait Périclès au 4ème siècle 
avant JC «Un homme ne se mêlant pas 
de politique mérite de passer, non pas 
pour un citoyen paisible mais pour un 
citoyen inutile». 
 
 
De nombreux outils d’information et de 
participation citoyenne existent au 
Grand-Duché mais aussi au niveau 
Européen pour permettre à chacun de 
donner son avis, de participer et de 
codécider.  
 
Au niveau national, la constitution du 
Luxembourg en organisant le fonctionnement 
des institutions prévoit la façon dont est 
gouverné le Pays par le peuple et pour le 
peuple. Cette loi fondamentale est 
régulièrement revue par le peuple ou ses 
représentants. Le peuple peut également 
suggérer une modification de la constitution 
par le comité d’initiative populaire.  
 
Lors des élections législatives qui se tiennent 
tous les cinq ans, les citoyens majeurs élisent 
les 60 députés qui siègent au parlement 
national et qui sont chargés de discuter et de 
voter les lois du Grand-Duché que les 

citoyens doivent suivre. C’est aussi devant les 
représentants du peuple que le Grand-Duc 
prête serment lors de son accession au trône. 
En plus de représenter le peuple qui l’a élue 
directement, la Chambre des députés permet 
au citoyen de lui soumettre une pétition pour 
modifier les lois si cette pétition est acceptée 
via internet par suffisamment d’électeurs.   
 
Le souverain n’est certes pas désigné 
par le peuple, il règne mais ne 
gouverne pas: il charge le député dirigeant 
le parti arrivé en tête des élections législative 
de lui proposer un gouvernement qui sera 
chargé de faire exécuter les lois décidées par 
les représentants du peuple au Parlement et 
promulguées par le Grand-Duc.  
 
Au niveau local, les résidents nationaux (et 
européens résidents depuis au moins 5 ans) 
votent directement pour élire, pour un mandat 
de six années, les membres du conseil 
communal, qui à l’image du parlement 
national, fait les règlements communaux et, 
comme le gouvernement du pays, règle tout 
ce qui est d'intérêt communal. 
 
Au niveau européen, les citoyens 
luxembourgeois influent également sur la 
formation des règles et des lois européennes 
en élisant directement les six députés qui les 
représentent au Parlement européen pour la 
durée de leur mandat de 5 ans.  



A son niveau exécutif, le gouvernement 
représente le Luxembourg au Conseil de 
l’Union européenne (Conseil européen) pour 
adopter la législation européenne et 
coordonner les politiques entre les pays de 
l’union.  
 
De façon similaire au comité d’initiative 
populaire soumis au premier ministre 
luxembourgeois, l’Union européenne prévoit 
également un processus d’initiative citoyenne 
Européenne pour encourager la Commission 
européenne à s’occuper d’un sujet en 
particulier et de modifier les lois sur un sujet 
de la compétence de l’Union. 
Comme au niveau national, Parlement 
européen propose aux citoyens de déposer 
des pétitions 
(https://www.europarl.europa.eu/about-
parliament/en). 
 
En outre, lorsqu’un usager se sent victime 
d’une injustice au Luxembourg avec 
l’administration, l’Etat, les communes ou les 
établissements publics, il peut saisir le 
Médiateur du Grand-Duché de Luxembourg 
(www.ombudsman.lu). En cas de 
dysfonctionnement européen, tout citoyen de 
l’Union peut se plaindre auprès de la 
Médiateur européen 
(https://www.ombudsman.europa.eu). 
 

 
 
En résumé, le citoyen peut faire entendre sa 
voix, par les urnes tant au niveau 
luxembourgeois qu’européen via ses 
représentants qu’il élit directement, tout 
comme cela se passe dans chaque conseil 
communal qui décide des affaires et de la vie 
locales.  
 
 
 

 
Et la participation des jeunes? 
 

Depuis 1997, le gouvernement élabore 
régulièrement un Plan Communal Jeunesse, 
afin de promouvoir la participation 
démocratique des jeunes au niveau local. Le 
Luxembourg offre ainsi aux mineurs la 
possibilité de contribuer aux réflexions des 
représentants élus en s’investissant dans des 
forums de discussions ou des conseils 
communaux dédiés aux jeunes. Dans 
certaines communes du pays (par exemple à 
Differdange, Lorentzweiler, Heffingen, 
Steinsel ou encore Dudelange), les élèves de 
l’école fondamentale (de moins de 12 ans) 
désignent leurs représentants qui fournissent 
leur avis sur des sujets les concernant au 
conseil échevinal. 
 
Le gouvernement a créé la Conférence 
générale de la Jeunesse luxembourgeoise 
(d’Jugendkonferenz) qui chapeaute les 
mouvements de jeunesse au Luxembourg et 
les représenter auprès du gouvernement et 
de l’Union européenne.  
 
Depuis 2008, le Parlement des Jeunes (PJ) 
permet à tous les jeunes (de 14 à 24 ans) 
résidents ou étudiants dans une école 
luxembourgeoise de discuter et de débattre 
afin d’émettre leurs avis aux acteurs politiques 
concernés (par exemple, un avis sur les 
inégalités dans l’Union Européenne en janvier 
2022). 
 
Les jeunes sont rassemblés deux fois par an 
au sein de « conventions de jeunesse » à la 
Chambre qui entend et écoute leurs 
commentaires, leurs questionnements et leurs 
revendications. Il n’est toutefois pas certain 
que les recommandations soient toujours 
prises en compte.  



 
La Commission européenne a lancé le 
programme « Jeunesse en action » pour 
augmenter la participation des enfants dans 
ses réflexions et dans la réalisation de la 
stratégie de l’union sur les droits de l’enfants 
et de modifier les règles nationales et 
européennes. De son côté, le Conseil de 
l’Europe Par la campagne « Tous différents, 
Tous égaux », le conseil de l’Europe soutient 
également la participation des mineurs en tant 
que citoyens européens actifs et 
responsables qui s’engagent dans la société 
avec tolérance et respect de l’autre.  
 

Notre voisin, la Belgique a inscrit des droits 
spécifiques pour les enfants dans sa 
Constitution : son article 22 indique que 
« chaque enfant a le droit de s’exprimer sur 
toute question qui le concerne ; son opinion 
est prise en considération, eu égard à son 
âge et à son discernement ». Comme le 
montrent les exemples cités précédemment, 
le Luxembourg a beaucoup d’initiative 
concrètes qui mériteraient d’être reflétées de 
façon définitive dans la constitution, comme 
l’y invite le Conseil de l’Europe dans sa 
stratégie pour les droits de l’enfant.  
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