
À 5 mois des élections communales: point de la situation



• 18 mars: Journée nationale de l’Inscription

• 12 avril: Dernier délai pour le dépôt des candidatures

• 13 avril: Tirage au sort des numéros de listes

• 17 avril: Dernier délai pour s’inscrire sur les listes 
électorales (non-Luxembourgeois-es)

• 18 avril: Publication des listes électorales



• 20 mars – 2 mai: Demande vote par correspondance si 
envoi à l’étranger (p.ex. étudiant-e-s)

• 20 mars – 17 mai: Demande vote par correspondance 
si envoi au Luxembourg

• 6 juin: Délai pour l’envoi de la convocation

• 11 juin: Élections communales

• 1 septembre: Dernier jour utile pour l’assermentation 
des nouveaux CBE et CC



56 communes: système de la majorité relative

46 communes: système de la représentation 
proportionnelle



46 communes: système de la majorité relative

56 communes: système de la représentation 
proportionnelle



Communes dans lesquelles les dispositions transitoires de la fusion arrivent à 
échéance  



1121 élu-e-s locaux/-ales: 
• 100 bourgmestres

• 222 échevin-e-s (au maximum)
• 1 commune à 6 échevin-e-s: Ville de Luxembourg

• 4 communes à 4 échevin-e-s: Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette et 
Pétange

• 10 communes à 3 échevin-e-s: Bettembourg, Hesperange, Käerjeng, Mamer, 
Mersch, Sanem, Schifflange et Strassen, ainsi que Bous-Waldbredimus et 
Groussbus-Wal*

• 85 communes à 2 échevin-e-s

• 799 conseillers/-ères communaux/-ales * En cas d’adoption des deux projets de loi 
portant fusion des communes de Bous-
Waldbredimus et de Grosbous-Wahl.



Projet de loi n°8052: Droits et devoirs de l’élu-e local-e

• Incompatibilités

• Principes déontologiques

• Responsabilité pénale

• Congé politique





Les femmes dans la politique communale 

• 280 mandataires communaux sont des femmes, soit 26% (sur 1088 
élu-e-s)

• 16 femmes bourgmestres, soit 16% (sur 102 mandats) 

• 37 femmes échevines, soit 16% (sur 226 mandats)

• 227 femmes conseillères, soit 30% (sur 760 mandats) 





Lancement de la campagne en 2022 ayant trois 
composantes majeures, à savoir: 

• Campagne sur les réseaux sociaux; 

• Portes ouvertes;

• Cycles de formations. 



https://www.facebook.com/egaliteitliewen







1. Formations pour les partis politiques pour le recrutement des candidat-e-s sur les 
listes électorales dans les communes à représentation proportionnelle.

2. Formations de préparation à un mandat communal.



• Des formations « rétention des talents » pour les responsables des partis politiques 
chargés du recrutement et de l’encadrement des membres ;

• Élargir l’offre de formations aux élu-e-s ;

• Élaborer un guide avec des bonnes pratiques ;

• Convention « MEGA + » ;

• Promouvoir un réseau d’échange d’expériences.



pour votre attention.


