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Un référendum ... 

est un vote des personnes disposant du droit de 
vote qui décident directement d’une question 
politique. Un référendum est également appelé 
consultation populaire ou plébiscite et est con-
sidéré comme un instrument de la démocratie 
directe. Au Luxembourg, la participation au 
référendum est obligatoire.

Qu’est-ce qui caractérise un référendum au  
Luxembourg ?

• National: le référendum est prévu par la Constitution 
et a lieu dans tout le pays. Il peut avoir un caractère 
obligatoire (dans le cadre de la révision de la Constitu-
tion) ou consultatif.

• Communal: le vote a lieu dans une commune et il est 
consultatif.

• Obligatoire: le vote a un caractère obligatoire, le parle-
ment doit appliquer le résultat. 

• Consultatif: la population est consultée, mais le référen-
dum a un caractère purement consultatif.

• Initiative du parlement: : Le parlement convoque un 
vote au niveau national.

• Initiative de la commune: Le conseil communal orga- 
nise un vote au niveau communal.

• Initiative des citoyen·ne·s: Il est possible de demander 
un référendum au niveau communal par le biais d’une 
initiative citoyenne.

POUR

• Les électeur·rice·s s’in-
téressent davantage à 
une question politique 
spécifique.

• Les politicien·ne·s ap-
prennent les opinions des 
citoyen·ne·s.

• La décision politique est 
plus légitime, car elle est 
généralement basée sur 
le résultat de la consul-
tation.

• Les citoyen·ne·s ac-
ceptent plus facilement 
la décision politique.

• Une large partie de la 
population participe aux 
décisions de grande por-
tée pour les générations 
futures.

CONTRE

• Les sujets politiques 
complexes ne peuvent 
rarement être réduits 
à des votes pour ou 
contre.

• Les formulations des 
questions ne sont pas 
toujours claires.

• Un référendum peut 
prolonger le processus 
de décision.

• Si le résultat d’un réfé-
rendum consultatif est 
ignoré par le gouverne-
ment, les électeur·rice·s 
ne se sentent pas res-
pecté·es.

• Un résultat serré peut 
diviser la société.
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Les questions de référendum  
au Luxemburg

1. Union économique avec la France ou 
la Belgique

2. Régime politique : monarchie ou ré-
publique (resp. question de dynastie)

Traité établissant une Constitution pour 
l’Europe

1. Droit de vote pour les étranger·ère·s 
lors des élections législatives (sous 
certaines conditions)

2. Droit de vote à partir de 16 ans (sous 
certaines conditions)

3. Limitation des mandats ministériels 
à deux législatures

Dans le cadre d’une révision de la Constitution, 
les citoyen·ne·s peuvent également demander un 
référendum. Après l’accord du parlement concer-
nant la révision par un premier vote du parle- 
ment, la demande doit être introduite endéans 
les 2 mois. Il faut 25. 000 signatures d’élec-
teur·rice·s pour que le référendum ait lieu.
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