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Plan de l’étude

Sociologie des participants & thèmes 
constitutionnels proposés

Eléments structurant le système 

et les débats politiques

Analyse des groupes 

Perspective phénoménologique  & 
discursive

Analyse des groupes 

Perspective constructiviste & 
quantitativiste



Les buts recherchés des groupes de discussion

Tester des citoyens sur la 
réforme constitutionnelle et 

ses principaux enjeux

Informer les décideurs 
politiques des niveaux de 

compréhension et 
d’approbation de la réforme 

constitutionnelle par des 
citoyens

Communiquer aux décideurs 
politiques éventuellement 
de nouvelles propositions 
constitutionnelles faisant 
consensus parmi lesdits 

citoyens 

Identifier les objets de 
politiques de 

communication en direction 
de groupes cibles et de tous 

les citoyens lors de la 
campagne référendaire

Compléter les données 
scientifiques pour le livre sur 
la réforme constitutionnelle 
au Luxembourg  opérée de 

2008 à 2018- Larcier

Le projet CONSTITULUX fait suite au projet VOXLEX sur le référendum de juin 2015



Source des données présentées dans l’étude 

Un sondage 
dans le cadre du projet VOXLEX- Juillet 2015

1000 électeurs luxembourgeois (18 ans+) 
(enquête par sondage mixed mode : 50% par 
téléphone et 50% via internet par MyPanel, 

Access Panel de TNS ILRES avec 16.000 
membres

Administration du 
sondage :

TNS-ILRES 

Etude sur le 
référendum 

du 7 juin 2015

Questionnaire, cadre 
théorique & 

analytique : Chaire de 
recherche en études 

parlementaires

Un panel de citoyens 
dans le cadre du projet CONSTITULUX - Juillet 2016

•60 citoyens (et 
remplaçants) 
répartis en cinq 
groupes d’après 
un modèle 
théorique de la 
Chaire de 
recherche en 
études 
parlementaires 

• Sélection des 
citoyens par 
TNS-ILRES sur 
base de critères 
sociodémograp
hiques

Panel 

•Phénoménologi
que &  
discursive 
(débats 
enregistrés et 
structurés par 
thème sur deux 
jours)

•Constructiviste 
(questionnaire 
pré & post 
distribués aux 
panelistes)

Approches



Source des données présentées dans l’étude- Détail

Les données statistiques dites « VOXLEX 2015 » sont issues d’un projet de recherche commandité à la Chaire de recherche en études
parlementaires à l’occasion du référendum du 7 juin 2015. Les questions ont été administrées par la société TNS-ILRES auprès de 1000
électeurs luxembourgeois (18 ans+) en juillet 2015 (enquête par sondage mixed mode : 50% par téléphone et 50% via internet par
MyPanel, AccessPanel de TNS ILRES avec 16.000 membres). Les personnes interrogées furent sélectionnées sur des critères
sociodémographiques (âge, sexe, lieu de résidence, niveau d’éducation, situation professionnelle, secteurs d’activités, revenus, statuts
familiaux, convictions philosophiques et/ou religieuses, etc.) d’après les données de la population au Luxembourg au 1er janvier 2015 du
STATEC. Ils ont répondu à un questionnaire élaboré par la Chaire de recherche en études parlementaires en collaboration avec TNS-ILRES
portant sur le système politique et électoral, les réformes constitutionnelles, les modes de participation politique, etc.

Les données qualitatives et statistiques dites « CONSTITULUX 2016 » sont issues d’un projet de recherche, commandité à la Chaire de
recherche en études parlementaires, exécuté en juillet 2016. Elles ont été recueillies auprès de 60et+ luxembourgeois (16ans et+)
sélectionnés sur des critères sociodémographiques par la société TNS-ILRES d’après les données de la population au Luxembourg au 1er

janvier 2016 du STATEC et respectueux des groupes de discussion sociaux établis par la Chaire de recherche en études parlementaires. Les
groupes de discussion se sont réunis deux journées consécutives, les 2 & 9 juillet 2016 sur le campus Limpertsberg de l’Université du
Luxembourg. Ils ont débattu en langue luxembourgeoise d’après des thèmes et un canevas de propositions élaborés par la Chaire de
recherche en études parlementaires en collaboration avec la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés du Luxembourg,
synthétisant les documents produits par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle au 1er juin 2016. Les citoyens
sélectionnés recevaient une prime de participation, ne devaient pas exercer de responsabilités pour et au sein d’un parti politique et/ou
d’un syndicat. Ils sont tenus par une clause de confidentialité jusqu’à l’éventuelle tenue d’un référendum constitutionnel. Les débats ont
été enregistrés à des fins scientifiques conformément aux exigences de la Commission nationale pour la protection des données
auxquelles la Chaire de recherche en études parlementaires a souscrites. Les travaux des groupes ont été synthétisés par le Service des
commissions de la Chambre des Députés et les commentaires ont été rendus anonymes.

Cette étude a été réalisée pour la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Il ne reflète pas les points de vue du Parlement
et de ses membres. Toutes interprétations ou opinions exprimées dans cette étude sont celles des auteurs et de citoyens sondés à cette
occasion. L’ensemble du projet a été placé sous la responsabilité administrative et scientifique de Philippe Poirier, titulaire de la Chaire de
recherche en études parlementaires à l’Université du Luxembourg.



SOCIOLOGIE DES PARTICIPANTS AU PROJET 
CONSTITULUX

Partie I



Citoyens répartis en 5 groupes en langue luxembourgeoise
(critères sociodémographiques & électoraux)- Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016

« ELECTEURS » 

Des luxembourgeois de 
nationalité de 18 ans 

et+. Ils ont été 
sélectionnés d’après tous 

les critères 
sociodémographiques

« JEUNES »

Des luxembourgeois de 
nationalité de 16 ans à 

24 ans résidant au 
Luxembourg et en 

dehors du Grand-Duché  
(12% du corps électoral) 

« ACTIFS »

Des luxembourgeois de 
nationalité (secteur privé 

et public) sélectionnés 
par rapport au revenu et 

au niveau d’éducation 
médian des 

Luxembourgeois

(54% du corps électoral)

« METROPOLITAINS »

Des résidents de 
communes de 

l’hinterland de la 
Capitale  (Ils ne sont pas 

tous issus de la 
circonscription Centre 

mais y travaillent) 

(44%  du corps électoral)

« SENIORS »

Des  retraités et des 
préretraités de 

nationalité 
luxembourgeoise

(45% du corps électoral)



Electeurs Jeunes Actifs Métropolitains Seniors

Nombre de participants par groupe

13 14 11 10 12

Age moyen 

35 ans 19 ans 39 ans 36 ans 63 ans

Occupation (%)

indépendant 0 0 0 10 0

salarié public 38.5 0 30 60 0

salarié privé 30.8 0 30 0 0

au foyer 23.1 92.1 10 20 8.3

retraité 0 0 10 10 83.3

sans emploi 7.7 7.1 20 0 0

autre 0 0 0 0 16.7

Education (%)

primaire 0 0 0 20 0

secondaire 1er cycle 30.8 35.7 50 40 45.5

secondaire 2eme cycle 30.8 57.1 10 0 54.5

Bac +1 et +3 23.1 7.1 30 30 0

Bac +4 et + 15.4 0 10 10 0

Profil sociodémographique des participants aux groupes de discussion 
Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016



Engagement socio-politique des participants
Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016
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ELÉMENTS STRUCTURANT LE SYSTÈME ET LES DÉBATS 
POLITIQUES EN 2015
(DONNÉES STATISTIQUES ISSUES DU PROJET VOXLEX SUR LE RÉFÉRENDUM DE 
JUIN 2015)

Partie II



Un attachement au Luxembourg 
qui se renforce depuis 2005

Source : Projet de recherche VOXLEX- juillet 
2015 

En 2015, c’étaient les étudiants les moins attachés
au Luxembourg. « Seulement » 77% contre 91,3%
du reste du corps électoral (cette catégorie
représente 9% du corps électoral).

La naissance et/ou la vie dans un autre Etat que le
Luxembourg avait peu de conséquences sur
l’attachement au pays. Les néo-Luxembourgeois
et/ou les Luxembourgeois de l’extérieur étaient
attachés à leurs pays de naissance respectivement
à hauteur de 49% pour les « néo » et 73% pour
les autres.

L’attachement à l’Union européenne n’était plus
majoritaire parmi les citoyens luxembourgeois,
particulièrement parmi les fonctionnaires moyens
de l’Etat et des communes, respectivement 42 et
39% (22% du corps électoral).
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Intérêt pour la politique 
toujours très élevé

Source : Projet de recherche 
VOXLEX- juillet 2015 
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Intérêt pour la politique

Intéressé Pas intéressé NSP/SP

En 2015, l’intérêt pour la
politique demeurait très fort
en comparaison des autres
démocraties limitrophes (+ de
77%).

Mais « seulement » 57% des
18-24ans (12% du corps
électoral) l’étaient en réalité
et 64% chez les 25-34ans
(14% du corps électoral).



Stabilité dans la participation 
aux organisations politiques 
et/ou syndicales

Source : Projet de recherche VOXLEX-
juillet 2015 

En 2015, le taux de syndicalisation était plus élevé dans la
fonction publique que dans le secteur privé (55% contre
28%).

Seuls 2% des étudiants seraient syndiqués mais 22% des 25-
34ans.

L’adhésion à un parti politique était avant tout le fait des
hommes (25% pour les hommes contre 13% pour les
femmes). 28% des retraités le seraient contre 7% des
étudiants.

Il n’y avait plus de différences au niveau de l’adhésion à un
parti entre les circonscriptions alors qu’il y avait un maintien
quant à l’adhésion aux syndicats (C’est dans le Nord, puis
dans le Sud que les syndiqués étaient les plus nombreux
(respectivement 46 et 40%).

En moyenne, les syndiqués de la Fonction publique avaient
beaucoup plus voté pour le « non » aux trois questions ainsi
que les syndiqués résidant dans le Sud par rapport à tous les
autres et encore plus par rapport aux non syndiqués.
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Satisfaction de la démocratie au 
Luxembourg en recul en 2015

Source : Projet de de recherche VOXLEX 
juillet 2015
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Satisfaction 
de la démocratie au Luxembourg

Satisfait Pas satisfait NSP/SP

En 2015, Une chute forte sur l’indice de
confiance en la démocratie nationale.
Seulement 56% des sondés se déclaraient
« satisfaits » de celle-ci contre 88,4% en
2013.

50% des 35-49 ans n’étaient pas satisfaits
(25% du corps électoral).

48% des personnes ayant un revenu inférieur
à 3000 euros (14% du corps électoral).

48% des revenus entre 6000 et 8000 euros
(18% des électeurs).

51/54% des familles ayant plus de trois
enfants et + ne font pas confiance à la
démocratie nationale (9% du corps électoral).



Satisfaction de la démocratie de 
l’Union européenne : La 
minorisation

Source : Projet de recherche VOXLEX-
juillet 2015
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Satisfaction 
de la démocratie de l'Union européenne

Satisfait Pas satisfait NSP/SP

Pour la seconde fois depuis 1979 (la première
en 2014), une large majorité des
Luxembourgeois se déclaraient insatisfaits du
fonctionnement de la démocratie au niveau
de l’Union européenne.

En 2015, la chute se poursuivait et
l’insatisfaction était particulièrement forte
dans le cœur de l’électorat actif de
nationalité luxembourgeoise. Seulement 32%
des 35-49ans (25% de l’électorat) et 31% des
50-64ans avaient confiance dans la
démocratie européenne (25% du corps
électoral).



Le moment du choix au 
référendum de 2015

Source : Projet de recherche VOXLEX-
juillet 2015

Un comportement électoral très
disjoint entre les législatives et le
référendum.

80% des électeurs avaient arrêté leurs
choix sur les 3 questions un mois
avant le référendum du 7 juin 2015.

Seuls les 18-24ans et 25-34ans avaient
retardé un peu plus leur vote. La
majorité des électeurs l’avaient fait
deux mois avant alors que les jeunes
seulement un mois avant.
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Les modalités de la ratification 
législative et constitutionnelle

Source : Projet de recherche VOXLEX-
juillet 2015 
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Toutes les réformes
constitutionnelles devraient être
approuvées par voie référendaire

Les partis politiques doivent
respecter le choix des électeurs bien
que cela soit un référendum à valeur

consultative

Les pétitions électroniques reçues
par le Parlement devraient

contraindre les députés à élaborer
un projet de loi

Les Traités européens devraient être
toujours soumis à référendum

Avis sur les modalités de la légitimité 
en politique

NSP/SR Pas  d'accord D'accord

En 2015, les jeunes de 18-24ans et
ceux de 25-34ans étaient les moins
favorables à une ratification
systématique par référendum des
réformes constitutionnelles
(respectivement 59 et 52% pour
une moyenne générale de 65%).

Ce sentiment était aussi partagé par
les membres de l’exécutif et des
corps législatifs (58%) mais ils
représentent moins de 3% du corps
électoral…



Des électorats partisans convaincus des instruments 
de la Démocratie participative

Source : Projet de recherche VOXLEX  juillet 2015 
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Quelles réformes institutionnelles pour le Luxembourg ?
Source : Projet de recherche VOXLEX- juillet 2015 
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Les citoyens devraient avoir le droit par référendum de pouvoir déclencher
des élections

Le Grand-Duc devrait avoir seulement un rôle protocolaire

Le mode de désignation des membres du Conseil d'Etat devrait être réformé
avec un pouvoir renforcé pour les

électeurs

Le Premier ministre devrait être élu sur une liste nationale directement par
les citoyens

Les députés ne devraient avoir qu'un seul mandat politique (pas de cumul
avec responsabilités communales par exemple)

Les réformes institutionnelles proposées par les acteurs politiques

NSP/SR Pas  d'accord D'accord



La convention signée avec les Cultes en janvier 2015 était désapprouvée 
(pour des motifs différents) par tous les électorats partisans 

à l’exception de celui des Verts
Source : Projet de recherche VOXLEX- juillet 2015 
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Le Gouvernement a établi un bon accord avec les Cultes (incluant l’Islam) 
sur leurs financements et sur leurs obligations envers l’Etat et la Constitution 

D’accord/plutôt d'accord Plutôt pas d’accord/pas du tout d'accord NSP/SR

Comme dans les études ELECT 2009 & 2013, l’électorat écologiste se distingue sur la question religieuse 
des autres mouvements du bloc des « gauches » : attitude « conciliatrice »



Un « non » au droit de vote des étrangers aux législatives en 2015
rassemblant secteur privé, secteur public moyen et retraités

Source : Projet de recherche VOXLEX- juillet 2015 

Les cohortes 
plus favorables 

au « oui »

Les cohortes les 
plus décisives 

pour le « non »



Après les résultats pertinents de l’étude VOXLEX, issus d’un sondage post-
électoral, sont présentées des informations issues du questionnaire post-

consultation citoyenne (CONSTITULUX- juillet 2016)

Une désirabilité forte 
pour un référendum 

mais un niveau 
d’information plutôt 

faible et une confiance 
limitée dans les médias 

et dans une moindre 
mesure  les partis

Niveau information sur référendum 
constitutionnel

Niveau de confiance dans les 
institutions

Désirabilité des référendums



Désirabilité des référendums
Source : Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016 
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Niveau information sur référendum constitutionnel 
Source : Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016
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Source : Projet de recherche CONSTITULUX juillet 2016 

échelle de 0 (pas de tout confiance) -10 (confiance totale)

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



ANALYSE DES GROUPES DE DISCUSSION DANS UNE 
PERSPECTIVE PHÉNOMÉNOLOGIQUE & DISCURSIVE 
EN 2016

Partie III



Les thèmes constitutionnels principaux débattus le 2 juillet 2016

Système 
politique & 

Référendums

Etat, Nation & 
Souveraineté

Langue & 
Nationalité

Intégration 
Européenne

Droits de 
l'Homme

Etat, Religions 
& Convictions 

Philosophiques



Système politique
L’intérêt pour la 

Politique s’est accru

Un profond désir de 
démocratie 
participative

Engager une large 
réflexion sur l’état de la 

démocratie au 
Luxembourg et en 

Europe

Redéfinir & concentrer 
les fonctions du 

Parlement et des 
parlementaires

I. La complexité de la politique locale, nationale et
européenne oblige de réfléchir à un statut de l’élu, à
distinguer les fonctions d’élus locaux et de
parlementaires, à donner de nouveaux pouvoirs au
Parlement dans le contrôle et l’évaluation des politiques
publiques, à des fondations politiques pour la formation
citoyenne;

II. Une culture politique plus axée sur des consultations
citoyennes permettrait de rendre le système actuel plus
démocrate (à l’instar du modèle suisse) mais le
caractère consultatif doit l’emporter sur le caractère
impératif à l’exception des modifications
constitutionnelles et des traités européens;

III. Nécessité d’une plateforme publique sur les réseaux
sociaux permettant l’échange d’idées politiques mais
celles-ci ne doivent pas être anonymes et doivent être
modérées;

IV. Il serait judicieux de mettre en place un portail
informatique où des questions puissent être posée de
façon anonyme sur le fonctionnement du système
politique. Des éléments de réponse pourraient être
fournis par des experts neutres.

Les Luxembourgeois demeurent largement attachés aux
institutions de la démocratie représentative à la
condition d’un complément participatif et d’une
adaptation à la Gouvernance européenne.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Etat, Nation & 
Souveraineté

Différencialisme culturel positif 
est majoritaire : 

une chance pour le 
Luxembourg d’être 

multiculturelle 

Différencialisme culturel 
négatif minoritaire : 

une culture de référence 
devrait exister au Luxembourg

Distinction entre l’identité 
nationale des Luxembourgeois 

et l’obligation juridique du 
traitement égal des 

Luxembourgeois et des 
Etrangers

Art. 3. La souveraineté réside 
dans la Nation dont émanent 

les pouvoirs de l’Etat est 
plébiscité par son caractère 

démocratique 

I. Le terme « nation » est préféré désormais à
celui de « pays » dans une perspective
utilitariste. Il permettrait d’une part de
renforcer la cohésion sociale et d’autre part
d’améliorer l’image de marque du Luxembourg
à l’étranger;

II. Les traits distinctifs de la nation
luxembourgeoise sont explicités difficilement
suivant les groupes. La langue est considérée
comme le marqueur distinctif des
Luxembourgeois mais non de la société
luxembourgeoise;

III. La société luxembourgeoise est aussi
plurilingue et pluriculturelle particulièrement
chez les seniors et les habitants de l’hinterland
de la Ville de Luxembourg;

IV. La société luxembourgeoise, se caractérisant
par son multiculturalisme, est perçue comme
généralement ouverte d'esprit et tolérante.
Mais le « sentiment de xénophobie » se ferait
de plus en plus sentir notamment à l’encontre
des frontaliers (les citoyens issus de
l’hinterland et les seniors le pensent).

Art. 2. Le Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie
parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle est
approuvé à la condition de limiter le Monarque a un rôle protocolaire et de
maintenir le lien entre citoyenneté et nationalité pour exercer ses droits
politiques.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Langue & Nationalité- A Langue & culture 
de référence

Promotion de la 
langue minorisée

Plurilinguisme 
sectoriel

Plurilinguisme 
partie prenante de 

la société 
luxembourgeoise

Multilinguisme 
avantage 

comparatif

Utilitarismes des 
langues allemande, 

anglaise & 
française

I. L’indication selon laquelle la langue du
Luxembourg est le luxembourgeois divise
profondément les groupes de citoyens. Si la
grande majorité estime qu’il est important de
pouvoir parler luxembourgeois au quotidien
(administrations, services, hôpitaux, etc.), les
considérations sur l’unilinguisme et le
plurilinguisme sont de divers ordres;

II. Les groupes des seniors, de l’hinterland de la Ville
de Luxembourg et les jeunes sont d’avis, à des fins
de flexibilité et de réactivité, qu’il convient de
garder le système actuel, à savoir de préciser que
la loi règle l’emploi des langues au Luxembourg;

III. Les groupes des électeurs et des actifs souhaitent
que le Luxembourgeois soit considéré comme la
langue du Luxembourg mais admettent qu’il est
nécessaire aussi de se doter d’un ensemble
législatif pour régler l’emploi des langues
véhiculaires et administratives.
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Langue & Nationalité-
B Conception 

nativiste de 
l’identité 

luxembourgeoise

Conception
nationalitaire de la 

citoyenneté 
luxembourgeoise

Conception
constructiviste de 

la citoyenneté 
luxembourgeoise

Citoyennetés 
multiples et à 
multi-niveaux 

I. Large consensus pour considérer le
drapeau tricolore rouge, blanc et bleu
comme un emblème national. Le lion
rouge doit être plutôt considéré comme
un emblème dans les manifestations
sportives internationales;

II. Les groupes de citoyens sont
profondément divisés quant au sens à
donner aux termes de citoyenneté et de
nationalité. La distinction n’est pas
opérée et entraîne des opinions
contradictoires pour un même citoyen;

III. Les groupes de citoyens sont aussi très
partagés quant aux nécessaires réformes
sur l’acquisition de la nationalité
luxembourgeoise.

Risque de constitutionnaliser une société particulière alors qu’en
réalité plusieurs sociétés demeurent. Mais l’accès à la nationalité
doit être déterminée par la Loi et non par la Constitution
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Intégration 
européenne

Responsabilité historique du 
Luxembourg dans la 

Construction européenne

« Contribution » plutôt que 
« participation » à 

l’Intégration européenne

Expression partielle de 
différentes formes de 

Souverainisme parmi les 
groupes de citoyens 

(libéral, rédempteur, social, 
etc.)

I. Une large majorité de citoyens, indépendamment des
groupes, ne comprennent plus les modalités de la
décision au niveau de l’Union d’une part et d’autre part
les perspectives politiques et économiques de celle-ci;

II. Le Brexit est perçu comme un évènement majeur qui
oblige les institutions et les gouvernements européens
à opérer une clarification quant à leurs pouvoirs et
leurs objectifs au risque sinon d’un démantèlement de
l’Union qui n’est pas souhaitée de manière majoritaire;

III. La présence d’un article consacré à l’Union européenne
est opportun à la condition que les citoyens soient
associés directement à toutes nouvelles modifications
des traités européens;

IV. L’Art.5 en l’état pose problème ce qui ne signifie
nullement le fait qu’il ne doit pas être présent.
Plusieurs groupes estiment qu’il est impératif, après
avoir défini au préalable l’indépendance et la
souveraineté du Luxembourg, de conférer une base
constitutionnelle à la faculté de transférer l’exercice de
pouvoirs étatiques à l’Union européenne et à d’autres
institutions internationales à travers le référendum;

V. Les plus en faveur de l’article et de l’intégration
européenne sont les seniors.

Art. 5.
Le Grand-Duché de Luxembourg participe à l’Intégration européenne.
L’exercice de pouvoirs de l’Etat peut être transféré à l’Union européenne et
à des institutions internationales par une loi adoptée à la majorité qualifiée
n’est pas approuvée en l’état.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Droits de l’Homme Droit conventionnel 
international supérieur au 
droit national en matière 
de droits fondamentaux

Unicité des articles sur le 
traitement juridique des 
Luxembourgeois et des 
Etrangers (préférence 
pour les « habitants ») 

Les discriminations 
positives ne peuvent être 

réservées qu’aux 
personnes handicapées

Contradictions entre les 
principes constitutionnels 

sur l’égalité Hommes/ 
Femmes et l’équité 

salariale

I. Référence explicite à une norme supérieure
que sont les droits de l'Homme pour la
première fois plébiscitée par tous les groupes
de citoyens;

II. La question qui se pose à ce niveau est de
savoir pourquoi il n’est pas mentionné
directement la Convention de sauvegarde des
droits de l'Homme et des libertés
fondamentales du Conseil de l’Europe & la
Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne auxquelles le Luxembourg
adhère;

III. Risque potentiel de contradiction ou du moins
d’imprécision entre la Constitution et les
règles supérieures européennes en la matière;

IV. Pourquoi une distinction entre les
Luxembourgeois et les Etrangers devant la Loi
?

Art. 16. (1) Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut
prévoir une différence de traitement qui procède d’une disparité
objective et qui est rationnellement justifiée, adéquate et
proportionnée à son but n’est pas approuvé en l’état à la fois par équité
et le libellé imprécis de la discrimination positive.
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Etat, Religions & Convictions
Philosophiques

Pluralisme social en 
matière religieuse et 

philosophique 
constitutionnalisé 

plébiscité

Interrogations très fortes 
sur la réelle portée de la 

nouvelle Convention 
signée en 2015

Débat sur la compatibilité 
de l’Islam avec l’Etat de 

droit et le principe 
d’égalité entre les 

Hommes et les Femmes

La question des Fabriques 
demeure ouverte

I. Très large approbation du libellé Art. 24. La liberté de
manifester ses convictions philosophiques ou
religieuses, celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à
une religion sont garanties. Nul ne peut être contraint
de concourir d’une manière quelconque aux actes et
aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours
de repos. La liberté des cultes et celle de leur exercice
sont garanties, sauf la répression des infractions
commises à l’occasion de l’exercice de ces libertés ;

II. Les citoyens ont connaissance de la réorganisation
intervenue sous la nouvelle majorité
gouvernementale des relations entre les
communautés religieuses et l’Etat, sans toutefois en
connaître les détails ;

III. La question du cours (vie et société) en remplacement
des options fait largement débat au sein des groupes
avec une préférence très affirmée pour le maintien du
système mais avec une ouverture aux autres cultes et
une révision des modalités de son enseignement ;

IV. La remise en cause des financements des cultes doit
être mise en perspective avec les financements
directs et/ou indirects aux fondations, associations
culturelles & sportives.

Le fait que la question religieuse n’a pas été tranchée en juin
2015 par référendum est regrettée par les citoyens dans les
groupes de discussion.
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Les articles problématiques en l’état 
selon les citoyens et/ou mise en relation avec d’autres réformes législatives- 2 juillet

Art. 4. (1) La langue du Luxembourg est le
luxembourgeois. La loi règle l’emploi des
langues luxembourgeoise, française et
allemande.

Art. 5. Le Grand-Duché de Luxembourg
participe à l’intégration européenne. L’exercice
de pouvoirs de l’Etat peut être transféré à
l’Union européenne et à des institutions
internationales par une loi adoptée à la
majorité qualifiée.

Art. 16. (1) Les Luxembourgeois sont égaux
devant la loi. La loi peut prévoir une différence
de traitement qui procède d’une disparité
objective et qui est rationnellement justifiée,
adéquate et proportionnée à son but.

Art. 17. Tout étranger qui se trouve sur le
territoire jouit de la protection accordée aux
personnes et aux biens, sauf les restrictions
établies par la loi.

Art. 114. En matière religieuse et idéologique,
l’Etat respecte en vertu du principe de
séparation, les principes de neutralité et
d’impartialité. La loi règle les relations entre
l’Etat et les communautés religieuses ainsi que
leur reconnaissance. Dans les limites et formes
fixées par la loi, des conventions à approuver
par la Chambre des Députés peuvent préciser
les relations entre l’Etat et les communautés
religieuses reconnues
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Les thèmes constitutionnels principaux débattus le 9 juillet

Les objectifs à valeur 
constitutionnelle et l'éducation

Les droits des justiciables et 
l'organisation de la Justice

Le Grand-Duc, ses pouvoirs et 
les question de succession, de 

déchéance et de régence

La Chambre des Députés, ses 
pouvoirs

Le Gouvernement, sa 
formation, les conditions de sa 

création et de sa fin, ses 
pouvoirs

Les citoyens choisissent deux 
thèmes pour la dernière séance 

et discutent notamment de 
l'opportunité d'un futur 

référendum et de la campagne 
référendaire en elle-même. 
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Objectifs à valeur constitutionnelle
(structuration des débats)
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L’Education- synthèse

I. Les dispositions constitutionnelles ont trait à l’enseignement fondamental et secondaire. Qu’en
est-il de l’éducation de la petite enfance (telle que dans les crèches et maisons relais) ? Comment
est-il prévu d’intégrer les crèches et maisons relais dans l’enseignement gratuit ? Il est estimé qu’il
y a lieu d’inclure ces notions au niveau du nouvel article 33 de la Constitution;

II. Complexification croissante de la situation linguistique dans les classes. Nécessité d’une offre
permettant l’alphabétisation « au choix » des enfants, dans la mesure du possible, aux trois
langues officielles du Luxembourg;

III. Le risque, déjà existant est le développement de quatre types d’enseignements: une école
publique dévalorisée; un enseignement privé concentrant les meilleurs élèves et à terme les
moyens; le développement de l’auto-enseignement par les familles, l’accroissement de la
scolarisation dans les Etats limitrophes;

IV. Finalement, la réforme de l’éducation aux valeurs (création du cours « Vie et société ») a été
abordée, notamment quant à son utilité et à son but. Les opinions sur la réforme sont plus que
mitigées parmi tous les groupes. Une majorité des citoyens et des groupes est toujours attachée à
la double option à la condition que leurs contenus soient revus en partenariat avec les cultes et les
mouvements philosophiques.
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La Famille- synthèse

I. Art. 38. L’Etat veille au droit de toute personne de fonder une famille et au respect de la vie
familiale. Il agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

II. Qu’entend-on par « intérêt supérieur de l’enfant » ? Il est notamment fait allusion à des
conditions de vie dignes, à un domicile, à la sécurité, à un foyer sûr et stable, etc.

III. Il se dégage une large consensus quant à une réécriture complète de l’article au sujet des droits
et intérêts supérieurs de l’enfant en faisant des références directes aux conventions
internationales les régissant déjà (à l’exception du groupe des jeunes);

IV. L’article sous examen fait également l’objet de discussions vives autour du nouveau concept de la
famille, de parents divorcés, de la réforme du divorce, de l’autorité parentale, du droit de visite,
de la garde alternée, de femmes en détresse, ou encore, du Pacs. Il y a lieu de différencier entre
le concept de la famille au niveau sentimental de celui du niveau juridique.

V. Quant à une définition plus explicite de la famille, les avis sont très partagés quant à la définition
de la famille relevant tout à la fois de la conception du Libéralisme culturel que de l’Humanisme
judéo-chrétien.
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Le Logement, la Pauvreté- synthèse

I. Art. 41. L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et
disposer d’un logement approprié est rejeté par une majorité de groupes
de citoyens;

II. Se pose la nature réelle des objectifs à valeur constitutionnelle (idem
pour ce qui concerne la lutte contre la pauvreté);

III. Le texte ne résoudrait nullement les problèmes de logement, dans
lesquels sont inclus la construction de logements sociaux, l’accueil des
réfugiés;

IV. Bien que ces articles ont fait l’objet de longs débats parmi les citoyens, le
caractère flou de ces articles ne serait pas une motivation du rejet de la
Constitution en son ensemble au contraire des articles portant sur la
Religion, la Justice et l’Education.
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L’Environnement et la Responsabilité 
pour les générations futures- synthèse

I. L’article est approuvé par les citoyens qui, cependant, doutent de
nouveau de son application dans la pratique et de son respect
notamment au regard d’un accroissement prévu de la population
(risque de mettre à mal le respect de la nature par la construction
anarchique de zones dédiées au logement),

II. L’article est jugé pertinent mais les conditions de son application
devront être précisées dans une loi.

III. Le bien être des animaux doit être inclus dans la Constitution sans
que leurs droits soient isomorphes à ceux des citoyens. Le risque
de dérive éthologiste et écologiste fondamentale est évoqué
parmi les groupes des seniors, des actifs et des métropolitains.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



De la Justice 
(structuration des débats)

L’indépendance des 
juges et des 

procureurs, le Conseil 
national de la Justice 

qui la garantit
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Vos expériences et vos conceptions de la Justice- synthèse 

I. De manière générale, il peut être retenu que les citoyens ont
admis ne pas être en mesure de discuter les propositions de la
Constitution concernant la Justice, parce qu’ils estiment ne pas
posséder les connaissances requises pour donner un avis éclairé
sur le fonctionnement de la Justice et ses institutions;

II. La question de l’emploi des langues dans les Cours de justice
devraient faire l’objet d’une loi spécifique afin de garantir les
droits justiciables de tous les résidents du Luxembourg;

III. Les articles et les dispositions législatives inconnus et/ou
inachevés risquent de motiver le rejet de l’ensemble du projet de
réforme constitutionnelle.
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L’indépendance des juges et des procureurs, le Conseil national 
de la Justice qui la garantit- synthèse

I. Le fait que le Conseil National soit déterminé par la suite par une loi est
rejeté par une majorité de citoyens;

II. Pour les jeunes, la nomination des membres du Conseil national devrait
être faite, à l’instar du modèle suisse, à travers la Chambre des Députés
(majorité qualifiée), ceci afin de garantir leur neutralité politique;

III. Les opinions divergent quant à la composition du Conseil national:
certains sont d’avis qu’il devrait être composé exclusivement de juristes,
tandis que d’autres estiment au contraire que des non-juristes devraient
également pouvoir être membres.
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La création d’une Cour suprême 
en remplacement de la Cour constitutionnelle- synthèse

I. La disparition de la Cour constitutionnelle au profit de la Cour suprême ce qui
nécessiterait aussi une loi portant sur son organisation interroge beaucoup les citoyens.

II. Qui sont les membres de la future Cour suprême ? Quel système de nomination ? Quelles
seront ses compétences bien qu’elle vérifie le contrôle de constitutionnalité ?

III. Qui aura le droit de saisie de cette Cour et suivant quelles modalités ?
IV. Quid de la question préjudicielle actuelle dans la Cour constitutionnelle c’est-à-dire le fait

qu’un citoyen et/ou un juge la saisisse au cours du traitement d’une affaire judiciaire ?
V. Pourquoi envisager de mettre fin à cette Cour constitutionnelle qui avait été créée en

1996 et qui jusqu’aujourd’hui est composée du Président de la Cour supérieure de justice,
du Président de la Cour administrative, de deux conseillers à la Cour de cassation, de cinq
magistrats nommés par le Grand-Duc, sur l'avis conjoint de la Cour supérieure de justice
et de la Cour administrative ?
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Du Grand-Duc
(structuration des débats)
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Le Grand-Duc n’est plus co-auteur de la Loi 
mais sujet de la Loi- synthèse

I. La grande majorité des citoyens voit en la personne du Grand-Duc un symbole de
l’unité du pays. La composition multiculturelle de la famille grand-ducale reflète la
situation du Luxembourg dont la moitié de la population est composée d’étrangers et
confère ainsi au Grand-Duc une grande crédibilité dans l’accomplissement de cette
tâche;

II. Unanimité sur le fait que le Chef de l’Etat n’a d’autres attributions que celles que lui
accordent la Constitution et les lois. Il exerce conjointement avec le Gouvernement le
pouvoir exécutif et sur le fait que les dispositions du Chef de l’Etat doivent être
contresignées par un membre du Gouvernement, qui en assume la responsabilité;

III. Dissensus au sein des groupes sur la question de sa possibilité ou non d’exprimer des
opinions politiques, de voter aux élections et au référendum et sur la notion de Chef
de l’Etat et/ou de Représentant de l’Etat;

IV. Parmi le seul groupe des « actifs », certains citoyens sont à se demander si sa
fonction purement représentative justifie à elle seule l’existence de cette institution.
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La liste civile et le coût de la Monarchie- synthèse 

I. Art. 50. Le Chef de l’Etat, l’ancien Chef de l’Etat, le Grand-Duc Héritier, le
Régent et le Lieutenant-Représentant touchent sur le budget de l’Etat
une dotation annuelle, dont les éléments et le montant sont fixés par la
loi. Le Chef de l’Etat, tenant compte de l’intérêt public, définit et organise
son administration qui jouit de la personnalité juridique;

II. Après un certain nombre d’explications, les citoyens de manière
majoritaire, sous réserve du respect d’une transparence totale au niveau
de la dotation annuelle, se prononce en faveur de l’article 50 sans
toutefois se prononcer au sujet du volet de l’organisation de
l’administration du Grand-Duc;

III. La question d’une dotation annuelle fixée dans la Constitution a été
toutefois abordée dans de nombreux groupes (les seniors, les « actifs »,
les électeurs).
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La question du mariage, des enfants nés 
et de la famille grand-ducale- synthèse

I. Les citoyens estiment que c’est une très bonne initiative qu’il ne soit plus fait référence au pacte de
la famille de Nassau en matière de succession au trône.

II. C’est avant tout la disposition prévoyant que seuls les enfants nés exclusivement d’un mariage qui
ont le droit de succéder au trône qui prête à discussion;

III. L’ensemble des groupes sont d’avis que la Constitution devrait aussi régler le sort des enfants
naturels, des enfants adoptés et tout ce qui se rapporte de manière générale à la procréation
médicalement assistée;

IV. Approbation du nouvel Art. 54. A défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit au plus
tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc afin de désigner un nouveau
Chef de l’Etat. La décision est adoptée à la majorité qualifiée.

V. Ce qui explique le niveau relativement élevé d’interrogations et d’avis contraires par rapport à
certains articles sur le Grand-Duc.
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Le Parlement se réserve le droit de choisir le Chef de l’Etat parmi 
les membres de la famille de Nassau- synthèse

I. Approbation de l’Art. 52. Si le Chef de l’Etat ne remplit pas ses attributions
constitutionnelles, la Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil
d’Etat entendu en son avis, décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le
Grand-Duc a abdiqué;

II. Approbation du nouvel Art. 54. A défaut de successeur, la Chambre des Députés se réunit
au plus tard dans les trente jours du décès ou de l’abdication du Grand-Duc afin de
désigner un nouveau Chef de l’Etat. La décision est adoptée à la majorité qualifiée;

III. Avis très partagé sur l’Art. 57 qui risque d’affaiblir l’institution et de créer une controverse
politique au moment du référendum et lorsque la situation se présentera. A partir du
décès du Grand-Duc, de son abdication ou du constat de son impossibilité de remplir ses
attributions constitutionnelles, jusqu’à la prestation de serment du successeur, la fonction
du Chef de l’Etat est exercée par le Gouvernement. Il en est de même en cas de décès ou
de démission du Régent.
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De la Chambre des Députés
(structuration des débats)
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La réalité du pouvoir législatif par le Parlement- synthèse

I. De manière générale, les citoyens étaient surtout demandeurs de précisions sur les procédures législatives
notamment en lien avec la production législative au niveau de l’Union européenne, la qualité du travail
parlementaire et la disponibilité réelle des parlementaires en raison de leurs mandats locaux et/ou de leurs
fonctions à l’intérieur des partis;

II. Il est important qu’il soit clairement mentionné que la Chambre des Députés exerce le pouvoir législatif;

III. Une réforme souhaitable serait la création d’une circonscription unique. Elle permettrait aux électeurs
d’accorder leur vote à des candidats dont ils approuvent le travail et qui ne sont pas candidats de leur
circonscription;

IV. De manière générale, une pareille réforme pourrait non seulement améliorer la qualité du personnel politique
proposé, mais également celle des débats politiques nationaux et réduire l’influence de politiques motivées par
des considérations purement locales. Parmi les seniors, en maints endroits, ces lignes de partage seraient
devenues assez arbitraires. Opter pour une circonscription unique entraînerait une simplification administrative
considérable et serait plus en phase avec la taille du pays;

V. Dans le cas du maintien des circonscriptions, le nombre de députés par circonscription devrait être adapté
proportionnellement à la population résidente adulte.
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Le pouvoir budgétaire et le Semestre européen- synthèse

I. Les citoyens expriment leur étonnement que la proposition de
révision constitutionnelle ne contient pas d’articles sur la question
de la procédure d’établissement budgétaire, du contrôle
budgétaire ex ante et ex post;

II. Le niveau de connaissances sur le Semestre européen est
particulièrement faible par rapport à d’autres items proposés à
l’exception notable du groupe des seniors;

III. Plusieurs citoyens, sans être majoritaires dans aucuns des
groupes, proposent d’inclure des articles qui tiennent mieux en
compte des obligations des Traités et des pactes européens se
rapportant à la Gouvernance économique de la zone euro.
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Initiative législative populaire & référendum- synthèse

I. Tous les groupes approuvent l’intention d’inscrire l’initiative législative populaire dans la
Constitution. Cette disposition est considérée comme étant une mesure qui vise à
améliorer le dialogue entre la Chambre des Députés et les citoyens, permettant à ces
derniers de donner expression à leurs préoccupations;

II. Mais consensus sur le fait que cette initiative populaire ne doit pas avoir de valeur et/ou
de caractère impératif. Il ne faut pas abaisser le rôle du Parlement;

III. La tenue d’un référendum ne revient pas seulement à la Chambre des Députés, mais
qu’elle puisse également être initiée par les citoyens. Dans tel cas, il faut prévoir un
quorum de signatures assez élevé, afin d’éviter des référendums à répétition et d’entraver
le travail parlementaire. Le référendum devrait plutôt avoir un caractère consultatif;

IV. En revanche, les modifications constitutionnelles et la ratification des Traités européens
devraient être systématiquement approuvés par référendum avec un caractère impératif
quant à son résultat;

V. Dans le groupe des seniors a surgi l’idée d’énoncer dans la Constitution que le
Luxembourg est à la fois une démocratie représentative et participative.
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Conseil d’Etat- synthèse

I. La nature et le rôle du Conseil d’Etat ne sont pas connus de la
majorité des citoyens;

II. Pour celles et ceux qui croient la connaître, la Haute Corporation
est considérée comme étant un organe de contrôle qui veille à la
constitutionnalité des lois;

III. La nécessité de redéfinir le mode de désignation des membres du
Conseil d’Etat notamment par une désaffiliation partisane;

IV. La majorité des groupes de citoyens est d’avis que le Conseil
d’Etat a sa raison d’être et se prononce en faveur de l’article 88
dans la teneur proposée par la Commission des Institutions et de
la Révision constitutionnelle.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Du Gouvernement
(structuration des débats)

La motion de 
confiance et de 
censure pour la 

première fois dans 
la Constitution

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Du Gouvernement- synthèse

I. L’officialisation du Premier ministre, son rôle prépondérant dans le pouvoir exécutif et la
différenciation des autres membres du Gouvernement sont très bien accueillies par les citoyens;

II. Le principe de la motion de censure et celui de confiance sont largement approuvés mais
devraient mieux explicités lors d’une éventuelle campagne référendaire (à l’exception du groupe
des électeurs);

III. Les jeunes estiment toutefois que la possibilité pour le Premier ministre d’engager la
responsabilité du Gouvernement devant la Chambre des Députés à l’occasion du vote d’un projet
de loi constitue un moyen de pression trop important sur le pouvoir législatif;

IV. De nombreux citoyens, indépendamment de la nature des groupes, sont revenus sur la
formation du Gouvernement en décembre 2013. Il serait préférable à l’avenir que le Premier
ministre soit issu du mouvement qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. La
constitutionnalisation de cet état politique ne devrait pas toutefois être réalisée;

V. Actuellement, il n’existe pas de dispositions constitutionnelles sur l’état d’urgence. L’idée
d’introduire de telles dispositions dans la Constitution est bien accueillie. Cependant, il faut
éviter à ce que le Grand-Duc prenne de telles mesures seul, sans concertation préalable, par
exemple, avec le Premier ministre et le Gouvernement en son ensemble.

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Les articles problématiques en l’état 
selon les citoyens et/ou mise en relation avec d’autres réformes législatives- 9 juillet 

Art. 33. (1) Toute personne a droit à l’éducation.
L’enseignement public fondamental et 

secondaire est gratuit.

L’intervention de l’Etat dans l’enseignement 
privé est déterminée par la loi. 

Toute personne est libre de faire ses études au 
Luxembourg ou à l’étranger, sous réserve des 
conditions légales et de la reconnaissance des 

diplômes selon les conditions déterminées par la 
loi.

Art. 36. Nul ne peut être privé de sa propriété que 
pour cause d’utilité publique et moyennant juste 

indemnité, dans les cas et de la manière 
déterminés par la loi.

Art. 38. L’Etat veille au droit de toute personne de 
fonder une famille et au respect de la vie 

familiale. Il agit dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant.

Art. 47. (1)  (4) Le Chef de l’Etat, après avoir 
constaté la gravité de la situation et l’urgence, 
peut prendre en toute matière des mesures 

réglementaires appropriées, même dérogatoires à 
des lois existantes, en cas de crise internationale 
ou de menaces réelles pour les intérêts vitaux ou 

les besoins essentiels de tout ou partie du pays ou 
de la population. La durée de validité de ces 

règlements est limitée à trois mois.

Art. 61.  (1) La Chambre des Députés se compose 
de 60 députés & suivant

Art. 74. Des électeurs peuvent prendre l’initiative 
de transmettre à la Chambre des Députés une 
proposition motivée aux fins de légiférer. La loi 

détermine les conditions et procédures de cette 
initiative citoyenne.

Tout le Chapitre 7. – De la Justice Section 1re. – De l’organisation de la JusticeSource : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



ANALYSE DES GROUPES DANS UNE PERSPECTIVE 
CONSTRUCTIVISTE ET QUANTITATIVISTE EN 2016

Partie IV
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Attentes quant à impact consultation 
0 (aucun impact)-10 (impact fort)
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Perception & informations reçues 
lors des consultations citoyennes
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Comprendre la portée 
de l’analyse constructiviste et quantitativiste

Dans le cadre de l’analyse constructiviste et quantitativiste, les articles ont été divisés en deux catégories:

1. Les articles dits « peu problématiques ». Il s’agit des articles dont plus de 70% de l’ensemble des
répondants sont « d’accord » ou « plutôt d’accord » tels qu’ils sont proposés;

2. Les articles dits « potentiellement problématiques ». Il s’agit des articles dont moins de 70% de
l’ensemble des répondants sont « d’accord » ou « plutôt d’accord » tels qu’ils sont proposés.

Il faut cependant noter que cette distinction n’offre qu’une indication se basant sur les réponses exprimées
avant et après la consultation par les citoyens d’après un questionnaire reprenant certaines propositions issues
des travaux de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle arrêtées au 1er juin 2016.

Elle offre en d’autres termes des indications sur les opinions, incompréhensions et méfiances qui risquent
d’émerger lors des débats.

Etant impossible de savoir à l’avance comment la campagne va évoluer - qui en seront les acteurs, sur quelles
thématiques elle va se centrer (liens directs avec la Constitution, contexte politique national et/ou européen,
etc.) et quelles vont être ses dynamiques partisanes - elle ne garantit cependant pas que des opinions
contraires à la nouvelle Constitution puissent prévaloir pendant la campagne.



1. Articles
« peu problématiques » 

Les articles ont été traités lors de la première journée de consultation- 2 juillet 2016

Pré= questionnaire avant la consultation

Post= questionnaire après la consultation



Art.2:
« Le Luxembourg est une Monarchie constitutionnelle »

(pré: 57; post: 48)
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Art.2 (suite) « Le Luxembourg est fondé sur les principes d’un 
Etat de droit et sur le respect des droits de l’Homme »

(pré: 58; post: 46)
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Art.4: 
« La langue du Luxembourg est le luxembourgeois »

(pré 59; post 48)
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Art.4 (suite): « La loi règle l’emploi des langues 
luxembourgeoise, française et allemande »

(pré 54; post 50)
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Art.5: « Le Grand-Duché de Luxembourg 
participe à l’intégration européenne »

(pré 54; post 50)
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Art.9: « La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve 
et se perd d’après les règles déterminées par la loi »

(pré 48; post 50)
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Art. 16(1): « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi. La loi peut prévoir une 
différence de traitement qui procède d’une disparité objective et qui est 

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. »
(pré 48; post 50)
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Art.17: « Tout étranger qui se trouve sur le territoire jouit de la protection 
accordée aux personnes et aux biens, sauf les restrictions établies par la loi »

(pré 51; post 50)
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Commentaires supplémentaires : Les citoyens ne comprennent pas bien pourquoi  un article est réservé pour les Etrangers dans la Constitution. Tous les habitants du 
Luxembourg devraient être égaux devant la  Loi et traités de la même manière en un article unique. 



Art.23 « La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, 
celle d’adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties. »

(pré 53; post 44)
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Art.36. « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et 
moyennant juste indemnité, dans les cas et de la manière déterminés par la loi. »

(pré 48 post 50)
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2. Articles 

« potentiellement problématiques » 
Les articles ont été traités lors de la première journée de consultation- 2 juillet 2016

Pré= questionnaire avant la consultation

Post= questionnaire après la consultation



Art.4 (2): « L’emblème national 
est le drapeau tricolore rouge, blanc, bleu »

(pré 58; post 50)
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Commentaires supplémentaires : 1) Certains préfèreraient l’ajout du Roude Léiw; 2) Niveau de répondants moindre 
entre les deux questionnaires 3) Pour certains, trop de ressemblance avec le drapeau néerlandais



Art.5 (suite): « L’exercice des pouvoirs de l’Etat peut être transféré 
à l’Union européenne et à des institutions internationales 

par une loi adoptée à la majorité qualifiée »
(pré 42; post 56)
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Commentaires supplémentaires : 1) Crainte que le transfert de souveraineté ne puisse se  faire qu’à la majorité qualifié; 2) Plus de répondants, ce qui signifie qu’une plus 
grande partie des répondants a compris l’enjeu de la question et que probablement l’explication a entrainé une plus grande crainte.



1. Articles « probablement 
peu problématiques » 

Les articles ont été traités lors de la seconde journée de consultation- 9 juillet 2016

Pré= questionnaire avant la consultation

Post= questionnaire après la consultation



Art.38: « L’Etat veille au droit de toute personne de fonder une famille et au respect 
de la vie familiale. Il agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

(pré 53; post 54)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post Pré Post

Electeurs Jeunes Actifs Métropolitains Seniors Total

pas du tout d'accord plutôt pas d'accord indécis plutôt d'accord tout à fait d'accord

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Art. 42: « L’Etat garantit la protection de l’environnement humain et naturel, 
en œuvrant à l’établissement d’un équilibre durable entre la conservation de la nature, 

en particulier sa capacité de renouvellement, 
et la satisfaction des besoins des générations futures. » 

(pré 53; post 53)
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Art.42(suite): « (L’Etat) Il promeut la protection 
et le bien-être des animaux. »

(pré 55; post 55) 
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Art.74: « Des électeurs peuvent prendre l’initiative de transmettre à la Chambre des Députés une 
proposition motivée aux fins de légiférer. 

La loi détermine les conditions et procédures de cette initiative citoyenne. »
(pré51; post 54)
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Art.76 « La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans 
les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi. » 

(pré 48; post 52)
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2. Articles « potentiellement problématiques » 
Les articles ont été traités lors de la seconde journée de consultation- 9 juillet 2016

Pré= questionnaire avant la consultation

Post= questionnaire après la consultation



Art.41: « L’Etat veille à ce que toute personne puisse vivre 
dignement et disposer d’un logement approprié. » 

(pré 51; post 53)
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Commentaires supplémentaires : il y a un niveau élevé plutôt d’indécision (et non de rejet) qui s’explique avant tout par le fait qu’il s’agit d’un article qui 
apparait « irréalisable » , d’où la question pour certains participants s’il est souhaitable qu’il soit introduit dans la Constitution. Cet article est emblématique 

des interrogations sur la valeur effective des articles dits à « valeur constitutionnelle ». 



Art.94: « La Cour suprême assure le respect du droit par les juridictions 
de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif 

ainsi que par les autres juridictions prévues par la Constitution. » 
(pré 52; post 41)
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Commentaires supplémentaires : L’absence de connaissances sur la nature de la réforme de la Justice au Luxembourg a renforcé à la fois le sentiment 
d’indécision et de rejet. La méconnaissance s’exprime aussi par la baisse significative des répondants entre le questionnaire pré et post.



Art.43: « Le Grand-Duc est le Chef de l’Etat. Il représente l’Etat. 
Il est le symbole de l’unité et de l’indépendance nationales. 

Sa personne est inviolable. » 
(pré 49; post 48)
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Commentaires supplémentaires : Les citoyens sont partagés sur la nature réelle de la fonction du Grand-Duc et des droits particuliers qui lui sont rattachés comme Chef de 
l’Etat. Une majorité de citoyens sont indécis ou rejettent les articles ainsi libellés soit par attachement à la Monarchie soit au contraire par la volonté de réduire au maximum 
la réalité d’un Monarque au Luxembourg.  Les notions de « Chef de l’Etat » et de « symbole » apparaissent contradictoires pour des citoyens. La notion « d’inviolabilité » est 

mal comprise. 



Art.44:« (…) Il (le Grand-Duc) exerce conjointement avec le Gouvernement le pouvoir exécutif. »
(pré 49; post 45)
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Commentaires supplémentaires : Les citoyens sont de nouveau très partagés sur la nature réelle de la fonction du Grand-Duc, 
notamment quant à son pourvoir exécutif partagé avec le Gouvernement



Art.52 « Si le Chef de l’Etat (i.e. le Grand-Duc) ne remplit pas ses attributions constitutionnelles, la 
Chambre des Députés, à la demande du Gouvernement, le Conseil d’Etat entendu en son avis, 

décide à la majorité qualifiée qu’il y a lieu de considérer que le Grand-Duc a abdiqué » 
(pré 49; post 47)
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Commentaires supplémentaires : Les citoyens sont plutôt partagés sur les conditions de l’abdication, particulièrement les « métropolitains ». 
Celles et ceux qui sont les plus attachés à la Monarchie, après les débats, sont encore plus d’avis que l’abdication ne doit pas être « forcée ». Ils représentent 

toutefois une minorité



Point de vue général sur la nouvelle Constitution 
après les deux jours de consultations

échelle de 0 à 10 (0 « désapprobation totale »- 10 « approbation totale »)
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Evolution intention de vote sur projet constitutionnel 

intention pré intention post j1 intention post j2

(plutôt) contre 3,6 8,8 5,7

indécis 47,3 26,3 28,3

(plutôt) pour 49,1 64,9 66

0

10

20

30

40

50

60

70

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Effet consultation sur intention de vote
Comparaison avant et en fin de consultation par groupe

(pré 52; post 52)
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La démocratie délibérative est un exercice d’apprentissage et de réflexion où les citoyens, libérés potentiellement de leurs attaches
partisanes traditionnelles, peuvent modifier leurs opinions et s’influencent mutuellement en raison du traitement équitable dans la
prise parole. En l’espèce, l’évolution des opinions montre que les citoyens sont désireux de connaître le projet constitutionnel et d’être
considérés comme des citoyens actifs. On constate que la consultation a contribué à renforcer le taux d’approbation et à diminuer le
taux d’indécision. Cette évolution ne préjuge en rien du résultat final du référendum.



Eléments de réflexion
d’après les questionnaires ex ante et ex-post

Multiplier les canaux de communication

 Poursuivre les Consultations citoyennes (plusieurs fois exprimés!) par exemple au niveau de toutes les communes;
 Brochure de vulgarisation (donc pas le seul texte constitutionnel comme pour TCE) et assurer multilinguisme dans

brochures (Fr; Lux, All, et Portugais) ainsi que commentaires neutres explicatifs article par article sur internet;
 Débats télévisés neutres et spots télé courts et fréquents pendant 2/3 mois;
 Utilisation interactive des médias sociaux.

Ne pas politiser la campagne

 Ne pas politiser le référendum. C’est un vote qui doit être réfléchi dans l’intérêt national du pays;
 Plusieurs citoyens proposent que ce ne soient pas exclusivement les représentants politiques qui expliquent et

discutent de la Constitution.

Structurer et initier le plus tôt possible la campagne référendaire mais celle-ci doit être dégagée des contingences
électorales et politiques

Source : Projet de recherche 
CONSTITULUX juillet 2016



Recommandations & préconisations de l’étude

Distinguer une éventuelle 
ratification de la nouvelle 

Constitution par référendum de 
toute contingence politique 

Réitérer les expériences de 
démocratie délibérative & 

participative sans qu’elles aient 
un caractère impératif

Lancer une réflexion sur le 
fonctionnement de la 

démocratie luxembourgeoise et 
de possibles évolutions par 
rapport à la gouvernance 

européenne

Lancer une vaste campagne 
d’information et d’explication 
sur le fonctionnement de la 

Justice au Luxembourg et sur les 
réformes législatives en cours la 

concernant

Réfléchir à un cadre législatif 
par secteur d’activités pour 

l’emploi des langues au 
Luxembourg garantissant à la 

fois le plurilinguisme et le 
soutien à la langue 
luxembourgeoise

Cette étude a été réalisée pour la Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg. Il ne reflète pas les points de vue du 
Parlement et de ses membres. Toutes interprétations ou opinions exprimées dans cette étude sont celles des auteurs, 
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