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Note de lecture  

Dans les graphiques qui suivent, nous avons pris le parti pour lequel les électeurs 

déclarent avoir « principalement » voté (soit un vote de liste, soit un vote personnalisé 

sur une seule liste, soit un vote panaché inter-listes mais avec une dominante pour les 

candidats d’un parti en particulier).  

Nous avons croisé ce vote avec une série de variables sociodémographiques, de 

motivations données pour justifier son vote, et de positions sur une série de valeurs 

afin de caractériser les différents électorats des partis politiques luxembourgeois en 

2013.  

Nous établissons de manière systématique des comparaisons avec l’étude de 2009 et 

nous reprenons les cadres d’analyses déjà utilisés en 2004 et en 2009 lorsqu’ils sont 

toujours pertinents et/ou les adaptons si nécessaires (ils sont en surlignage de couleur 

« bordeaux »). Nous avons aussi développé de nouvelles hypothèses de travail pour 

les élections européennes de 2014 qui sont-elles aussi surlignées en « bordeaux ». 

Nous utilisons les données pondérées pour l’âge et le sexe, la circonscription 

électorale, la situation par rapport à l’activité (actifs - inactifs), le niveau d’éducation 

et le vote principal estimé. Nous ne donnons que les résultats valables d’un point de 

vue statistique. C’est pourquoi, il nous est impossible de donner pour les élections 

européennes de 2013 des résultats probants pour le Parti communiste du 

Luxembourg, du Parti pour une démocratie intégrale et parfois de l’ADR et du PPL pour 

les élections européennes de 2014.  

Lorsque nous utilisons le terme de « corps électoral législatif », il s’agit des électeurs 

de nationalité luxembourgeoise pour les élections nationales d’octobre 2013.  

Le terme de « corps électoral virtuel » correspond aux étrangers qui résident 

légalement au Luxembourg et qui ont été interrogés sur les élections législatives de 

l’automne 2013 « comme s’ils avaient voté ».  

Le terme de « corps législatif européen » comprend les citoyens de nationalité 

luxembourgeoise et les citoyens européens inscrits sur les listes électorales pour le 

scrutin européen de mai 2014. 
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COMPRENDRE LA REPRÉSENTATION DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE 

 

LA CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ DU CORPS ÉLECTORAL EUROPÉEN 

 

Le « corps électoral européen » est composé à la fois des Luxembourgeois de 

nationalité et des étrangers inscrits sur les listes électorales au Luxembourg pour le 

scrutin européen (respectivement 77% de nationaux et 23% de communautaires 

avec une ou plusieurs nationalités). L’attachement aux différents paliers de 

gouvernance permet de comprendre tant l’identité vécue comme un processus 

essentialiste que l’identification dans une visée performative dudit palier. En d’autres 

termes, ces données nous renseignent sur la manière dont les habitants du Grand-

Duché conçoivent leurs identités personnelles et le degré d’efficience en termes de 

politiques publiques qu’ils accordent à tel ou tel niveau de gouvernance.  

Dans les tableaux qui suivent, indépendamment de sa nationalité ou de son vote, 

l’attachement est le plus prononcé au Luxembourg (+ de 90% déclarent avoir un 

attachement « très élevé » et « assez élevé »)1. Cette très forte identification est un 

processus intéressant car il s’accompagne simultanément d’un affaiblissement à la fois 

de l’attachement à sa commune, à sa région et à son pays d’origine par rapport aux 

études antérieures de 2004 et de 2009. Le « pays » est vécu aussi bien comme la 

réalisation de son identité personnelle dans une perspective civique (de « patriotisme 

constitutionnel » ?) que comme celle d’une exigence pour une meilleure gouvernance 

par rapport aux instruments développés jusqu’alors au niveau communal, dans les 

autres Etats membres et au niveau de l’Union européenne. Il faut remarquer tout de 

même l’un des rares résultats « aberrants » selon nous : le niveau d’attachement à 

la « région » est plus élevé parmi les Luxembourgeois que les autres Européens 

(respectivement 64% et 54% pour une moyenne de 63%).  

                                                           

1 La question était la suivante : « Veuillez indiquer pour chacune des propositions suivantes votre degré 
d’attachement ? Il faudrait que vous m’indiquiez si celui-ci est : lire ECHELLE ; Très élevé ; Assez élevé ; Peu 
élevé ; Pas du tout élevé ; ne sait, Pas de réponse ; Commune ; Région d’origine (si cela s’applique) ; Pays 
d’origine (si cela s’applique) ; Luxembourg ; Grande Région ; Union européenne ».  
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Les électorats à droite et au centre droit (ADR, PCS et PD) sont manifestement les 

plus attachés au Grand-Duché. Ceci n’est pas une surprise dans la mesure où la 

question identitaire est un marqueur classique de ce type d’électorats dont les études 

précédentes en 2004, en 2005 et en 2009 avaient déjà mis en exergue l’importance. 

L’attachement au palier national de gouvernance est aussi élevé au sein de l’électorat 

socialiste alors que l’électorat écologiste se distingue par sa faiblesse au sein des 

électorats des gauches luxembourgeoises. Seuls 29,9% des « environnementalistes » 

s’affirment « très attachés » au Luxembourg.  

L’attachement à l’Union européenne n’est manifeste qu’à plus de 56% en 2014 alors 

qu’il était de plus de 65% en 2009. Cette baisse est imputable non seulement à la 

permanence d’un fort sentiment souverainiste parmi les électeurs de l’ADR et de La 

Gauche mais aussi à l’affaiblissement notable du sentiment « très attaché » parmi 

l’électorat PCS qui se démarquait jusqu’alors comme l’électorat le plus en faveur de 

l’Union européenne. L’affiliation à la Grande Région n’est plus majoritaire en 2014 

(moins de 47%). De nouveau, par rapport à 2009, ce sont les électorats de droite et du 

centre droit [8% (ADR), 9,5% (PCS) et 9,8% (PD) se déclarent « très attachés »] qui sont 

les plus responsables de ce « déclin » d’empathie vis-à-vis de la Grande Région alors 

même que le PCS et le PD ont déployé depuis de très nombreuses années des 

stratégies tant au niveau communal qu’au niveau gouvernemental pour renforcer les 

instruments de coopération et de gouvernance « grand-régionale ». Au niveau des 

données sociodémographiques, le seul résultat probant est que les plus jeunes sont 

parmi les moins attachées à la grande région (38% pour les 18-24 ans pour une 

moyenne nationale de 44%). Au niveau des données sociodémographiques, la chute 

est brutale parmi les 35-49ans (48% ne sont pas attachés en 2014 contre 31% en 2009), 

parmi les moins de 2500 euros par mois (56% ne le sont pas en 2014 pour 45% en 

2009), les enseignants (50% en 2014 pour 42% en 2009).  

L’identité personnelle des Luxembourgeois (et des étrangers vivant au Luxembourg) 

est donc plus « nationale » que « transnationale ». Ce sentiment d’attachement au 

pays doit être perçu comme la confiance dans le système luxembourgeois de 

gouvernance en comparaison des régions limitrophes et, dans une moindre mesure, 

mais croissante par rapport à ceux de l’Union européenne.  
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FIGURE 1 DEGRÉ D’ATTACHEMENT À LA COMMUNE EN 2014 

 

 

FIGURE 2 DEGRÉ D’ATTACHEMENT À LA RÉGION EN 2014 

 

ADR PCS Les Verts La Gauche PD POSL PPL

Même nb de
voix à

plusieurs
partis

J'ai voté blanc
/ nul

Je n'ai pas
voté/pas de

réponse
Total

Très élevé 16.00% 28.60% 14.90% 38.50% 29.50% 27.70% 21.70% 18.40% 8.30% 18.10% 22.00%

Assez élevé 36.00% 46.20% 56.30% 34.60% 47.50% 48.90% 34.80% 52.00% 35.40% 46.40% 46.90%

Peu élevé 36.00% 20.00% 20.70% 23.10% 19.70% 19.10% 21.70% 26.40% 31.30% 21.10% 22.30%

Pas du tout élevé 8.00% 4.30% 4.60% 3.80% 1.60% 2.10% 21.70% 2.40% 16.70% 8.40% 6.00%

NSP/SR 4.00% 1.00% 3.40% 1.60% 2.10% 0.80% 8.30% 6.00% 2.80%
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ADR PCS Les Verts La Gauche PD POSL PPL

Même nb de
voix à

plusieurs
partis

J'ai voté
blanc / nul

Je n'ai pas
voté/pas de

réponse
Total

Très élevé 12.50% 26.80% 11.50% 30.80% 26.20% 26.70% 13.60% 19.40% 22.40% 24.70% 22.70%

Assez élevé 41.70% 41.10% 49.40% 26.90% 37.70% 37.80% 40.90% 41.90% 40.80% 34.90% 39.70%

Peu élevé 33.30% 15.30% 24.10% 15.40% 24.60% 15.60% 18.20% 22.60% 10.20% 19.30% 19.10%

Pas du tout élevé 4.20% 5.70% 6.90% 3.80% 4.90% 4.40% 9.10% 1.60% 12.20% 5.40% 5.60%

NSP/SR 8.30% 11.00% 8.00% 23.10% 6.60% 15.60% 18.20% 14.50% 14.30% 15.70% 13.00%
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FIGURE 3 DEGRÉ D’ATTACHEMENT AU PAYS D’ORIGINE  EN 2014 

 

 

FIGURE 4 DEGRÉ D’ATTACHEMENT AU LUXEMBOURG EN 2014 

 

ADR PCS Les Verts La Gauche PD POSL PPL

Même nb de
voix à

plusieurs
partis

J'ai voté blanc
/ nul

Je n'ai pas
voté/pas de

réponse
Total

Très élevé 40.00% 35.90% 14.90% 19.20% 33.90% 34.00% 26.10% 26.60% 25.50% 16.30% 26.50%

Assez élevé 20.00% 25.40% 40.20% 26.90% 29.00% 27.70% 8.70% 29.00% 23.40% 36.70% 29.40%

Peu élevé 16.00% 10.50% 18.40% 26.90% 14.50% 8.50% 30.40% 11.30% 21.30% 17.50% 15.10%

Pas du tout élevé 12.00% 4.80% 3.40% 3.80% 4.80% 6.40% 4.30% 3.20% 8.50% 4.80% 5.10%

NSP/SR 12.00% 23.40% 23.00% 23.10% 17.70% 23.40% 30.40% 29.80% 21.30% 24.70% 23.90%
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ADR PCS Les Verts La Gauche PD POSL PPL

Même nb de
voix à

plusieurs
partis

J'ai voté blanc
/ nul

Je n'ai pas
voté/pas de

réponse
Total

Très élevé 72.00% 63.20% 29.90% 50.00% 61.30% 60.90% 52.20% 58.10% 33.30% 35.90% 50.80%

Assez élevé 12.00% 34.40% 60.90% 26.90% 30.60% 34.80% 26.10% 33.10% 37.50% 43.70% 37.40%

Peu élevé 16.00% 1.40% 5.70% 19.20% 8.10% 4.30% 17.40% 6.50% 14.60% 14.40% 8.30%

Pas du tout élevé 3.40% 3.80% 4.30% 1.60% 8.30% 1.80% 1.80%

NSP/SR 1.00% 0.80% 6.30% 4.20% 1.60%
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FIGURE 5 DEGRÉ D’ATTACHEMENT À LA GRANDE RÉGION EN 2014 

 

 

FIGURE 6 DEGRÉ D’ATTACHEMENT À L’UNION EUROPÉENNE  EN 2014 

 

ADR PCS Les Verts La Gauche PD POSL PPL

Même nb de
voix à

plusieurs
partis

J'ai voté
blanc / nul

Je n'ai pas
voté/pas de

réponse
Total

Très élevé 8.00% 9.50% 5.70% 3.80% 9.70% 13.00% 8.30% 7.30% 6.10% 6.60% 7.90%

Assez élevé 32.00% 42.70% 32.20% 38.50% 40.30% 45.70% 37.50% 35.50% 20.40% 39.20% 37.90%

Peu élevé 40.00% 40.30% 50.60% 38.50% 38.70% 32.60% 41.70% 43.50% 49.00% 34.90% 40.60%

Pas du tout élevé 20.00% 5.20% 10.30% 19.20% 11.30% 6.50% 12.50% 11.30% 14.30% 13.30% 10.50%

NSP/SR 2.40% 1.10% 2.20% 2.40% 10.20% 6.00% 3.10%
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Total

Très élevé 8.00% 13.80% 17.20% 11.50% 19.70% 23.90% 34.80% 12.90% 2.10% 10.80% 14.00%

Assez élevé 20.00% 52.90% 41.40% 42.30% 39.30% 41.30% 47.80% 41.10% 10.60% 42.50% 41.70%

Peu élevé 48.00% 25.20% 32.20% 19.20% 31.10% 26.10% 13.00% 36.30% 38.30% 28.10% 29.70%

Pas du tout élevé 24.00% 6.20% 6.90% 26.90% 9.80% 8.70% 4.30% 7.30% 38.30% 12.60% 11.60%

NSP/SR 1.90% 2.30% 2.40% 10.60% 6.00% 2.90%
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L’OPINION DU CORPS ÉLECTORAL EUROPÉEN SUR LES ÉLECTIONS 

EUROPÉENNES 

 

En 2005, le référendum sur le Traité constitutionnel européen avait illustré le 

phénomène de désalignement partisan, c’est-à-dire le non-respect des consignes de 

vote émises par les directions nationales de partis.  

Bien plus, il avait révélé l’existence, comme dans d’autres démocraties européennes 

depuis l’entrée en vigueur du Traité de Maastricht en 1993, d’un clivage aussi bien au 

sein des droites que des gauches, entre les partisans de l’approfondissement politique 

et économique de l’Union par la méthode communautaire2 et les supporters de la 

coopération politique et économique dans le respect des souverainetés des Etats-

membres de l’Union.  

L’expression de la seconde option dans les enquêtes d’opinion à la fois en 2005 et en 

2009 était toutefois disjointe de la réalité du vote. De nouveau en 2014, celles et ceux 

qui préfèrent l’option souverainiste adoptent des stratégies de réponse qui ne 

reflètent pas ou peu l’état réel de cette « option » dans la société grand-ducale. Dans 

le même temps, le corps électoral européen dans sa composition à la fois en âge et en 

nationalité a évolué et le souvenir du vote, de la « virtualité du vote » ou bien encore 

de la rationalisation de l’enjeu « méthode communautaire/souveraineté » sont 

sérieusement altérés.  

                                                           

2 L’Union européenne reposait jusqu’au Traité de Lisbonne en 2009 sur trois piliers jusqu’à l’introduction 
du Traité de Lisbonne. Le premier pilier est constitué de la Communauté européenne, la Communauté 
européenne de l'énergie atomique (EURATOM) et l'ancienne Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA), le second pilier de la politique étrangère et de sécurité commune et le troisième pilier de 
coopération policière et judiciaire en matière pénal. La méthode communautaire est le mode de 
fonctionnement institutionnel du premier pilier de l’Union, reposant sur une logique d’intégration 
caractérisée par le monopole du droit d’initiative de la Commission , le recours général au vote à la majorité 
qualifiée au Conseil , le rôle actif du Parlement européen , l’uniformité d’interprétation du droit 
communautaire assurée par la Cour de justice. Elle s’oppose au mode de fonctionnement institutionnel 
des deuxième et troisième piliers, qui repose sur une logique de coopération intergouvernementale. 
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Si l’option en faveur du Traité constitutionnel européen demeure le choix le plus 

important en 2014, c’est-à-dire, le soutien à la méthode communautaire, il n’est plus 

majoritaire comme en 2009 (respectivement 66,1% en 2009 et 41,8% ont voté « oui » 

en 2014)3.  

Surtout la part croissante des non votants, des « ne sachant pas répondre » et 

n’étant pas présents à la question a cru fortement (7,8% en 2009 et 41,2% en 

2014). L’affadissement à l’un des symboles de la méthode communautaire et la 

transformation sociologique sur l’acte de vote en lui-même, touchent l’ensemble des 

électorats partisans qu’ils soient traditionnellement plus souverainistes comme ceux 

de l’ADR, de La Gauche, et dans une moindre mesure des Verts et du POSL ou 

inversement ceux qui étaient les plus « europhiles » historiquement comme ceux du 

PCS et du PD.  

C’est d’ailleurs dans ces électorats que l’option positive envers le Traité est le plus en 

retrait par rapport à l’étude de 2009, constituant en soi un nouveau défi pour les 

directions nationales desdits partis et soulignant l’importance de jauger réellement et 

régulièrement la position de leurs membres et sympathisants vis-à-vis de l’Union 

européenne et de son système actuel de gouvernance. Ainsi, 78,4% des électeurs 

chrétiens sociaux avaient déclaré avoir voté pour le Traité constitutionnel européen 

en 2009 contre 57,6% en 2014. Les électeurs libéraux affirmaient avoir voté quant à 

eux en faveur dudit Traité à hauteur de 62% en 2009 alors qu’ils n’étaient plus que 

50% en 2014.  

Au niveau des données sociodémographiques, tout comme en 2005 et en 2009, ce 

sont les retraités, les membres de l’Exécutif et des corps législatifs, les revenus les plus 

élevés qui déclarent avoir voté oui audit référendum (respectivement 49%, 53%, 38%, 

41% alors que la moyenne du sondage est de 31%).  

 

                                                           

3  La question était la suivante : « Avez-vous voté lors du référendum sur le Traité constitutionnel européen 
en 2005 si oui : Comment avez-vous voté ? Par oui ; Par non ; Blanc ; Je n’étais pas présent ; Je n’avais pas 
le droit de vote (pas 18 ans) Je n’avais pas le droit de vote (pas la nationalité luxembourgeoise) Ne sait pas, 
Sans réponse ».  
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FIGURE 7 VENTILATION DU VOTE SUR LE TRAITÉ CONSTITUTIONNEL EUROPÉEN DES 

ÉLECTORATS EN 2009 & 2013 
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L’importance accordée aux différents scrutins (communaux, sociaux, législatifs et 

européens) complète la compréhension de l’attachement au palier de gouvernance 

qui a été abordée plus haut4. Sans surprise et logiquement, les deux scrutins qui sont 

les plus importants pour le corps électoral européen sont les Communales et les 

Législatives (respectivement 84,6% et 84,4% les considèrent comme « importantes » 

en 2014). Il est intéressant de remarquer qu’à la fois le scrutin européen et le scrutin 

social visant à désigner les représentants dans les entreprises et les Chambres 

professionnelles sont en net déclin selon leurs importances parmi les Luxembourgeois 

et les Etrangers (entre 10 à 15 points par rapport à 2009 !). Cet affaiblissement est plus 

marqué chez les Luxembourgeois que chez les Européens résidant au Grand-Duché (un 

différentiel de 20 points sur les deux scrutins en quatre ans !).  

Au niveau communal, on remarque la corrélation entre le nombre de mandataires 

détenus par les partis et l’importance que l’on accorde à ce type d’élections. Plus le 

nombre d’élus communaux est faible plus le sentiment d’importance de ce type 

d’élections diminue (particulièrement pour l’ADR, La Gauche et le Parti pirate).  

Au niveau législatif, l’importance par rapport à 2009 s’est accrue de manière générale 

de 2 points sans aucun doute lié au contexte si particulier du déclenchement des 

dernières élections et la dramaturgie qui s’en est accompagnée sur le maintien ou non 

du Premier Ministre sortant, Jean-Claude Juncker. La progression a été 

particulièrement forte parmi l’électorat socialiste (+ 9 points par rapport à 2009) dont 

la direction nationale avait mis fin à la précédente coalition sur les dysfonctionnements 

des Services de renseignement de l’Etat.  

Au niveau des données sociodémographiques, le degré de « très important » 

(moyenne nationale 46) était beaucoup plus élevé chez les Hommes que chez les 

Femmes (respectivement 54% et 39%), chez les Luxembourgeois que chez les autres 

Européens (respectivement 49 et 37%) mais quasi-identique en moyenne (« très 

important », « important ») et parmi les revenus les plus élevés (respectivement 60% 

pour les 6000 euros mensuels et+, 62% pour les 8000 euros et+).  

 

                                                           

4 La question était la suivante : « Pourriez-vous m’indiquer l’importance que vous accordez aux types 
d’élections suivants ? Très important ; Important ; Peu Important ; Pas du tout Important ; Ne sait pas ; Sans 
réponse ; Les élections communales ; Les élections législatives ; Les élections européennes ; Les élections 
sociales ». 
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Cadre d’analyses générales en 2014 

Au niveau européen, premier scrutin disjoint en date depuis 1979, l’importance a 

reculé à l’exception de l’électorat chrétien social sans doute en raison cette fois-ci de 

la candidature de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne 

pour le Parti populaire européen. Le recul parmi les autres électorats en rapport avec 

l’élection européenne de 2009 ne peut s’expliquer que par trois hypothèses de travail :  

 La plus probable, la modification du positionnement politique lente et en 

général sur l’intégration européenne, où l’approbation de la méthode 

communautaire est en recul depuis 2005 ;  

 La seconde la plus probable, la polarisation forte au moment de la formation 

de la coalition tripartite en décembre 2013 a conduit leurs électorats a sous-

estimé ce scrutin d’autant plus que Jean-Claude Juncker était le candidat ayant 

le plus de chance d’accéder à la magistrature suprême de l’Union ;  

 La troisième et la moins probable (en raison du corps électoral européen) la 

manifestation d’une certaine lassitude dans l’acte de vote après la polarisation 

des législatives d’octobre 2013 doublée d’une incompréhension manifeste de 

la transformation de la gouvernance de l’Union européenne après l’adoption 

des différents pactes sur la stabilité économique, budgétaire et monétaire de 

la zone euro (FESF, MES, TSCG, etc.).  

Au niveau des données sociodémographiques, le degré de « très important » 

(moyenne nationale 29%) était en pointe dans les catégories sociales non actives au 

travail (33% contre 26% chez les actifs. Logiquement les 65 et+ (37%), les sans-emploi 

(43%) et les personnes au foyer (48%) se sentaient très concernées par ces élections 

européennes. En moyenne d’importance globale (71%) les nationaux se sentaient 

« moins» concernés que les Etrangers (respectivement 69% contre 78%).  

Au niveau social, l’importance accordée à ce scrutin demeure majoritaire de très peu 

(51,4%) en 2014. Seul l’électorat socialiste se distingue par un très fort attachement à 

celui-ci (72,3%), soucieux qu’il demeure en général du dialogue social et de 

l’importance de l’OGBL sur la scène économique et sociale du Luxembourg, dont une 

partie de son électorat est toujours proche (même si la majorité de ses affiliés sont des 

étrangers).  
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La baisse est en revanche très sensible par rapport à 2009 dans les électorats 

écologistes, gauchistes et chrétiens sociaux. La question qui se pose est naturellement 

de savoir si la ventilation de ces électorats par secteurs d’activité et par division secteur 

public/secteur privé est à l’origine de cet affaiblissement. Or, comme nous l’avons vu 

au début de ce chapitre la part au profit du secteur public a fortement augmenté en 

2014 justement pour ces électorats. En conséquence, moins exposés à la stagnation 

de l’économie luxembourgeoise et aux effets d’une compétition accrue entre les 

économies membres de la zone euro, l’importance accordée aux délégués syndicaux 

et de manière générale aux instruments de concertation sociale diminue. Il ne faut pas 

oublier non plus que le taux de syndicalisation et la confiance accordée aux syndicats 

notamment dans l’enquête sur les valeurs entre 2009 et 2012 ont diminué fortement 

au Luxembourg. Au cours de la dernière magistrature Juncker, la Tripartite n’a plus 

fonctionné à partir de 2011 et le LCGB a connu une érosion de ces positions aux 

élections sociales de 2012, ce qui dans une certaine mesure peut expliquer aussi une 

perte d’importance dans le premier électorat du pays.  

Au niveau des données sociodémographiques, le degré de « très important » 

(moyenne nationale 15%). De nouveau les plus jeunes de la société grand-ducale se 

démarquent par un très faible intérêt (5% pour les 18-24ans et 11% pour les 25-34ans), 

3% pour les membres travaillant pour l’exécutif et les corps législatifs. Ce sont les 

moins formés, qui travaillent depuis leur foyer qui sont les plus intéressés à ces 

élections (23 et 27% trouvent ces élections « très importantes »).  
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FIGURE 8 IMPORTANCE DES ÉLECTIONS COMMUNALES EN 2014 

 

 

FIGURE 9 IMPORTANCE DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN 2014 
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FIGURE 10 IMPORTANCE DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES EN 2014 

 

 

FIGURE 11 IMPORTANCE DES ÉLECTIONS SOCIALES EN 2014 
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L’intérêt pour la campagne électorale mesure le degré de politisation des citoyens et 

l’identification personnelle au scrutin et à ses enjeux5. Quel que soit le cadre du scrutin 

(national, pays limitrophes et au niveau de l’Union européenne), le corps électoral 

européen au Luxembourg s’est « passionné » pour la campagne européenne de 2014 

(61% en 2014 contre 52,7% en 2009 au Luxembourg, 43,3% contre 22,4% dans les 

pays limitrophes en 2009, 49,6% contre 28,4% au niveau de l’Union européenne en 

2009). Il faut remarquer toutefois et de manière systématique les 18-24ans et les 25- 

34ans étaient les moins intéressés par ces élections, quel que soit le niveau, seulement 

entre 35 et 40%, en baisse de 4 points en moyenne par rapport à 2009. Nombreuses 

hypothèses de travail peuvent être avancées.  

Cadre d’analyses générales en 2014 

En premier lieu, l’élection de 2014 marque la première européanisation de la 

campagne elle-même par les partis politiques européens suite au Traité de Lisbonne 

qui suppose que le choix du Président de la Commission européenne par le Conseil 

européen reflète le résultat des élections européennes. Le Luxembourg, avec 

l’Allemagne et l’Autriche, est l’Etat membre où les audiences télévisées des débats 

organisés entre prétendants à la Commission européenne ont été les plus suivis. Un 

taux de pénétration de 9% alors qu’en moyenne ils étaient de 0,9% dans l’Union 

européenne. Les débats en langue allemande et française ayant eu à peu près le même 

taux de pénétration au Grand-Duché.  

En second lieu, la candidature même de Jean-Claude Juncker et les conditions de la fin 

de sa carrière en politique nationale, ont stimulé l’intérêt des citoyens luxembourgeois 

pour cette élection. Le sort personnel de l’ancien Premier Ministre mobilisait à la fois 

les électorats de la nouvelle coalition dans une perspective à long terme avec le risque 

ou non d’une « guérilla parlementaire » si celui-ci restait le chef de l’opposition et 

l’électorat chrétien-social « traumatisé » par la perte du pouvoir et déjà soucieux de 

penser « l’après-Juncker » pour la reconstruction du parti dominée par sa personne 

depuis 1995.  

                                                           

5 La question était la suivante : « Nous allons à présent parler des élections européennes du 25 mai 2014. 
Avez-vous été intéressé par la campagne pour les élections européennes ? Diriez-vous que vous avez été 
très, assez, peu ou pas du tout intéressé ? Très intéressé ; Intéressé ; Peu Intéressé ; Pas du tout Intéressé ; 
Ne sait pas ; Sans réponse ; Au Luxembourg Dans les pays voisins ; Au niveau de l’Union européenne ; Au 
niveau du pays d’origine pour les étrangers / personnes d’origine non-lux ».  
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En troisième lieu, l’élection européenne a été pour la première fois depuis 1979 

disjointe de l’élection législative en raison de son déclenchement anticipé par la fin de 

la coalition PCS-POSL. L’investissement des eurodéputés sortants, Claude Turmes, 

Charles Goerens, Georges Bach, etc. et de la vice-présidente de la Commission, Viviane 

Reding, dans la gouvernance de l’Union européenne, au-delà d’une stricte promotion 

des intérêts du Grand-Duché occulté auparavant par l’agenda de politique nationale 

(le principe d’élection de second ordre), a sans doute contribué cette fois-ci à une 

meilleure publicisation de la politique européenne, sans qu’elle soit pour autant 

comprise.  

En quatrième lieu, la composition du corps électoral européen réel et « virtuel » (ce 

dernier étant ramené à la population adulte en âge de voter) et le régime multilingue 

de la politique européenne au Luxembourg, contribue certainement à une nouvelle 

européanisation de la campagne électorale notamment par des références et/ou des 

oppositions assumées publiquement à des politiques menées par d’autres 

gouvernements en Europe dans le contexte de l’exacerbation de la crise de la zone  

euro par le personnel politique luxembourgeois.  

En cinquième lieu, un phénomène que nous avions déjà constaté dans l’étude 

référendaire de 2005, l’importation des références d’offre politique du système 

politique européen par les multiples identifications partisanes personnelles des 

Luxembourgeois et des Etrangers. A titre d’exemple, les électorats souverainiste, 

gauchiste voire pirate savent qu’ils sont moins « minoritaires » dans d’autres systèmes 

politiques d’Etats-membres, et même si leur intérêt est encore moindre que les 

électorats plus « classiquement » europhiles, pour ce type de scrutin, celui-ci a 

augmenté par rapport au scrutin européen de 2009.  

Au niveau des données sociodémographiques : les personnes travaillant pour les 

organisations non gouvernementales, les jeunes de 18- 24 ans et ceux en dessous de 

de 2000 euros par mois, étaient les « moins intéressés » par les élections au 

Luxembourg, (respectivement 51, 52 et 52%). Si les communautaires s’intéressaient 

presque dans les mêmes propositions que les Luxembourgeois aux européennes au 

Grand-Duché (respectivement 59 et 61%), ils étaient « naturellement » encore plus 

intéressés que les nationaux pour celles se déroulant dans les Etats limitrophes (53% 

pour les communautaires, 41% pour les Luxembourgeois et au niveau de l’Union 

européenne (60% pour les Européens, 47% pour les Luxembourgeois).  
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FIGURE 12 INTÉRÊT POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES AU LUXEMBOURG EN 2014 
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FIGURE 13 INTÉRÊT POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES DANS LES PAYS LIMITROPHES EN 2014 
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FIGURE 14 INTÉRÊT POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES AU NIVEAU DE L’UNION EUROPÉENNE 

EN 2014 
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L’OPINION DU CORPS ÉLECTORAL EUROPÉEN SUR LE SYSTÈME POLITIQUE DE 

L’UNION EUROPÉENNE 

 

Comme il a été rappelé dans la partie consacrée aux législatives de 2013, l’intérêt pour 

la politique ou pour la campagne électorale n’empêche nullement un jugement sévère 

sur l’état du fonctionnement de la démocratie de l’Union européenne et des 

institutions qui l’incarnent. Le degré de satisfaction envers la démocratie est encore 

en recul entre octobre 2013 et mai 20146. La satisfaction envers le système de 

représentation et de délégation au niveau de l’Union n’est désormais plus 

majoritaire en 2014 au Luxembourg pour la première fois depuis 1999 ! Ce 

phénomène est d’autant plus « remarquable » au sens premier du terme que nous 

avons comme « population test », le « corps électoral européen » et donc composé en 

partie de citoyens étrangers qui sont traditionnellement plus en faveur de l’Union et 

de son fonctionnement que les « nationaux ». Comme il a été remarqué cet 

affaiblissement est imputable avant tout aux électorats dont les partis sont les 

fondateurs du régime politique de l’Union européen et de la méthode communautaire 

comme principe directeur, à savoir le PCS, le POSL et le PD.  

Au niveau des données sociodémographiques, alors que la moyenne nationale est de 

46%, l’insatisfaction vis-à-vis de la démocratie de l’Union européenne caractérise 

l’électorat jeune de 24 à 35 ans (50%), les travailleurs indépendants (50%), les 

membres de l’exécutif et des corps législatifs (58%), chez les enseignants (49%), ceux 

qui gagnent jusqu’à 2 500 EUR par mois (62% d’insatisfaction). Plus l’âge est élevé et 

plus les revenus sont élevés, plus le degré de satisfaction est grande (60% pour les 8 

000 EUR et plus par mois, 51% pour les plus de 65 ans).  

                                                           

6  La question était la suivante : « En ce qui concerne le fonctionnement de la démocratie dans l’Union 
européenne ? Très satisfait ; Assez satisfait ; Peu satisfait ; Pas satisfait du tout, Ne sait pas, Pas de réponse ». 
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L’infériorité du degré de satisfaction de la démocratie européenne par rapport à la 

démocratie nationale s’accompagne naturellement d’un affaiblissement voir d’une 

contestation manifeste de certaines institutions européennes. Il faut remarquer 

toutefois que le Luxembourg, reste toujours un Etat plus « confiant » dans l’Union 

européenne et ses organisations que la moyenne des Etats membres mais sans plus 

(35% au Luxembourg pour une moyenne de 31% dans l’Union, 45% en Belgique, 30% 

en Allemagne et 34% en France)7.  

 

 

FIGURE 15 AVIS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA DÉMOCRATIE AU NIVEAU DE L’UNION 

EUROPÉENNE EN 2014 

 

 

 

                                                           

7 Eurobaromètre, Eurobaromètre 81, l’opinion publique européenne, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_anx_en.pdf, juin 2014. 
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En 2014, nous avons modifié l’échelle d’analyse de la confiance accordées aux 

institutions européennes. La valeur « 1 » signifie « pas de confiance » alors que la 

valeur 10 indique « confiance ».  

L’enquête de 2014 montre de nouveau le déclin de la confiance accordée aux 

institutions européennes que d’autres études menées au niveau européen durant les 

deux dernières années précédant le scrutin soulignent également. De manière 

générale, tout comme en 2004 et en 2009 en lien avec l’état de défiance vis-à-vis des 

autres institutions nationales, les électeurs communisants et souverainistes sont les 

plus nombreux à ne pas avoir confiance dans les institutions européennes ce qui est 

logique dans la mesure où ils croient plus à la supériorité des instruments de la 

démocratie représentative au niveau national8.  

En 2009, moins d’un tiers des répondants accordent leur confiance au Parlement européen 

(29,3%), au Conseil de l’Union européenne (27,6%) et à la Commission européenne (25,3%) 

qui sont pourtant les acteurs essentiels de la Gouvernance européenne. Comme nous 

l’avions remarqué dans l’étude consacrée aux résultats référendaires sur le Traité 

constitutionnel européen en 2005, ces sentiments sont les témoignages conjoints : - d’un 

euroscepticisme de gauche, de plus en plus inquiet de la portée réelle d’un modèle social 

européen ; -d’un souverainisme libéral, c’est-à-dire l’attachement aux principes de 

compétitivité et de concurrence fiscale des économies européennes ; - une 

incompréhension et une indifférence dans le fonctionnement de l’Union européenne par 

une forte minorité d’électeurs.  

Dans l’étude de 2014, l’indice de confiance accordée à la Commission européenne est 

légèrement majoritaire et plus proche de la neutralité que d’une grande confiance. Cette 

position « neutre/confiante » est due essentiellement aux électorats PCS, POSL et PD. Les 

électorats socialistes et libéraux semblent toutefois moins confiants dans la Commission 

européenne par rapport à 2009. Au niveau des données sociodémographiques, alors que 

la moyenne de l’indice de satisfaction vis-à-vis de la Commission est de 5.5, il est de 5.2 

chez les membres de l’Exécutif et des corps législatifs idem les enseignants.  

 

                                                           

8 La question était la suivante : « Dans quelle mesure faites-vous confiance aux instances suivantes, en 
sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous ne faîtes pas du tout 
confiance à l’instance en question » et 10 signifie que « vous faites pleinement confiance »? Si vous ne 
connaissez pas suffisamment bien une de ces instances, dites-le moi et Je passerai à la suivante 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 
5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; Ne sait pas ; Pas de réponse ; La Commission européenne ; Le Conseil des ministres de 
l’Union européenne ; La Cour de Justice de l’Union européenne ; Le Médiateur (ombudsman) de l’Union 
européenne ; Le Parlement européen ; Les Partis politiques européens ».  
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FIGURE 16 CONFIANCE ENVERS LA COMMISSION EUROPÉENNE EN 2009 

 

 

FIGURE 17 CONFIANCE ENVERS LA COMMISSION EUROPÉENNE EN 2014 
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Position neutre 27.8 41.8 39.1 32.5 40.0 16.7 36.9

Confiance 16.7 32.8 15.6 20.6 28.0 4.2 25.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Structure de l'électorat 
selon la confiance envers la Commission européenne en 2009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PCL

J'ai voté blanc / nul

ADR

PID

La Gauche

Je n'ai pas voté/pas de réponse

Les Verts

PPL

Total

Même nb de voix à plusieurs partis

PD

POSL

PCS

Confiance envers la Commission européenne en 2014



ELECT 2013-EURO 2014 

 

Page | 433 

En 2009, ce qui a avait été frappant était la confiance dans la « judiciarisation » du 

processus décisionnel européen. Elle était à l’époque avant tout soutenue par les 

électorats chrétiens sociaux, libéraux et écologistes (respectivement 66%, 61,9% et 

60% accordaient leur confiance à la Cour de Luxembourg). Les électorats 

traditionnellement eurosceptiques et opposés à la méthode communautaire, étaient 

naturellement ceux qui sont les moins enclins à le faire : 71,4% des communistes, 

37,5% des électeurs de la Gauche et 31,4% des partisans de l’ADR affirment ne pas 

avoir confiance dans une telle institution pour une moyenne générale de rejet de 

17,1%. En 2014, le degré de confiance est toujours plus majoritaire que celui par 

exemple de la Commission européenne (indice 6.6).  

Cette confiance est de nouveau le fait des électorats fondateurs du système politique 

de l’Union européenne (PCS, POSL et PD). Les Libéraux, conscients que la Cour garantit 

les libertés du Traité de Rome, sont les plus confiants avec un indice dépassant 7. 

Logiquement les habitants du Centre, des professions libérales ont l’indice le plus haut 

de confiance (7 et 7.1) alors que les moins de 2500 euros ont l’indice le plus bas mais 

majoritaire (5.8).  
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FIGURE 18 CONFIANCE ENVERS LA COUR DE JUSTICE DE L ’UNION EUROPÉENNE EN  2009 

 

FIGURE 19 CONFIANCE ENVERS LA COUR DE JUSTICE DE L ’UNION EUROPÉENNE EN  2014 
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En 2009, les électeurs au Luxembourg n’avaient pas encore intégré le rôle du 

Parlement européen dans le processus de codécision que lui réserve le Traité de 

Lisbonne et/ou ne percevaient pas ou peu sa nature si différente d’un parlement 

national. Les élections européennes de 2014 marquent un tournant dans la mesure 

où cette fois-ci le degré de confiance est majoritaire au Luxembourg, du moins c’est 

une « neutralité confiance ».  

La progression est particulièrement forte parmi les électorats socialistes, écologistes 

et pirates, conciliant pour la première fois leurs identités politiques « trans-

nationalistes » et leurs participations à l’élaboration de la Loi en Europe à travers le 

mécanisme de codécision et l’investissement particulièrement élevé dans la machine 

parlementaire européenne des groupes socialistes et écologistes. Les électorats 

marxisants et souverainistes luxembourgeois en revanche, qui n’ont jamais eu d’élus 

dans cette enceinte, affichent toujours de façon majoritaire leur « non confiance » 

dans le Parlement européen en 2014 à l’exception de l’électorat de La Gauche qui 

adopte désormais une position plus « neutre » (l’effet « Tsipras » lors des débats 

télévisés des chefs ?).  

Au niveau des données sociodémographiques, plus les revenus sont bas, plus l’indice 

de confiance est moins élevé mais toujours majoritaire (travailleurs manuels, indice 

5.3, Jusqu’à 2 500 EUR par mois, indice 5.4, 2 501 et 3 000 EUR, 5.5, etc.).  

 



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

FIGURE 20 CONFIANCE ENVERS LE PARLEMENT EUROPÉEN EN 2009 

 

 

FIGURE 21 CONFIANCE ENVERS LE PARLEMENT EUROPÉEN EN 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total
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Le Conseil de l’Union européenne (Conseil européen et Conseil des ministres), institution 

par nature de la souveraineté des Etats et de l’inter-gouvernementalité de la Construction 

européenne mais aussi symbole de la codécision législative (qui plus est élargi avec l’entrée 

en vigueur du Traité de Lisbonne), comme aux élections de 2009, n’est plus une institution 

européenne soutenue fortement par les Luxembourgeois et les Etrangers.  

Les électorats de la gauche communiste et communisante avec ceux de l’ADR et du 

Parti pirate sont comme en 2009 les plus critiques vis-à-vis de cette institution et de 

façon très majoritaire, situation paradoxale puisqu’ils sont les plus attachés au 

contrôle démocratique au niveau national. Le degré de confiance est encore 

légèrement supérieur par ordre d’importance pour les électeurs socialistes, chrétiens 

sociaux et libéraux. L’électorat écologiste est le seul qui ait changé de manière positive 

et majoritaire son attitude sur le rôle du Conseil de l’Union européenne.  

L’indice général est tout de même plus proche de la neutralité que de la confiance. Est-

ce là un signe de la reconnaissance de responsabilisation politique dudit Conseil par la 

part des électeurs dans un contexte de crise de la zone euro et de la part croissante du 

pouvoir notamment du Conseil européen ?  

Au niveau des données sociodémographiques, alors que la moyenne de l’indice de 

satisfaction vis-à-vis du Conseil de l’Union européenne est de 5.3, il n’est que de 4.7 

parmi celles et ceux qui recherchent un emploi.  
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FIGURE 22 CONFIANCE ENVERS LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2009 

 

 

FIGURE 23 CONFIANCE ENVERS LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Pas confiance 57.6 22.0 45.0 43.7 28.4 77.3 35.5

Position neutre 36.4 38.2 38.3 33.6 47.8 18.2 36.9

Confiance 6.1 39.8 16.7 22.7 23.9 4.5 27.6
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En 2009, il avait été constaté que le Médiateur européen était apprécié à la fois par 

l’électorat traditionnellement le plus « europhile »9 et par celui, qui dans les 80 et 90, 

avait été le plus exigeant quant au fonctionnement institutionnel de l’Union 

européenne et l’introduction de mécanismes de démocratie participative, à savoir Les 

Verts. Les électeurs écologistes étaient en effet 46,2% à accorder leur confiance au 

Médiateur européen quand 44,9% des votants chrétiens démocrates le faisaient.  

En 2014, la confiance accordée à cette institution est plus « neutre » désormais avec 

un indice de 5 et + où les écologistes sont cette fois-ci en dessous de la moyenne au 

Luxembourg. Il faut remarquer toutefois, qu’à l’exception des électorats communiste 

et ADR (de nouveau un paradoxe dans la mesure où ces électorats réclament plus 

d’interactions directes avec les institutions), l’ensemble des électorats partisans au 

Luxembourg sont plutôt en faveur d’un tel instrument même s’il est inférieur en 

moyenne à son alter-ego comme nous l’avions vu dans la partie consacrée aux 

élections législatives.  

 

 

 

                                                           

9 Kopecký, Peter, & Mudde, Cas, “The two sides of euroscepticism”. In, European Union Politics, 3, n°3, 
pp.319-320, 2002. Voir également Rovný, J., “Conceptualizing party-based euroscepticism: magnitude and 
motivations”. In, Collegium, n°29, pp.31-49., hiver 2004, 
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FIGURE 24 CONFIANCE ENVERS LE MÉDIATEUR EUROPÉEN EN 2009 

 

 

FIGURE 25 CONFIANCE ENVERS LE MÉDIATEUR EUROPÉEN EN 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total
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En 2014, nous avons voulu tester la confiance envers les partis politiques européens 

puisque ces derniers ont acquis une fonction plus importante dans la sélection du 

Président de la Commission européenne en raison du Traité de Lisbonne. La 

« neutralité pas confiance » l’emporte avec un indice de 4.9/5. Plus les électorats sont 

eurosceptiques et eurocritiques (c’est- à-dire contestant radicalement les politiques 

publiques de l’Union européenne plutôt que le régime en lui-même) moins ils ont 

confiants dans les partis politiques (PC, ADR, La Gauche). De manière générale, on peut 

s’interroger sur le niveau de connaissance que les électeurs ont des partis politiques 

européens ? De plus les électeurs peuvent estimer que ces organisations n’exercent 

pas ou peu encore les fonctions dévolues classiquement à un parti politique à savoir : 

la sélection du personnel politique et parlementaire, la monopolisation de l’agenda 

politique, la représentation et la médiation de groupes d’intérêts de clientèles 

politiques, l’incarnation d’une culture politique indépendante du temps électoral, etc. 

Cette méconnaissance des partis européens se vérifie d’une autre manière au niveau 

des données scientifiques. Seulement :  

 14% des électeurs ADR savaient que ce parti avait noué une alliance avec les 

conservateurs et réformistes européens ;  

 50% des électeurs PCS ont été capables de dire que ce parti était membre du 

Parti populaire européen (47% pour les Luxembourgeois, 65% pour les autres 

Européens) ;  

 23% des électeurs libéraux l’ont su pour le PD (Alliance des démocrates et 

des libéraux en Europe (22% pour les Luxembourgeois, 55% pour les 

Etrangers) ;  

 56% des électeurs socialistes ont déclaré avec succès que leur parti était 

membre du Parti socialiste européen (52% pour les Luxembourgeois, 80% 

pour les autres Européens) ;  

 80% des électeurs écologistes réussissaient à dire que leur parti était bien 

membre du Parti Vert européen (77% pour les Luxembourgeois) ;  

 58% des électeurs de La Gauche ont été aussi en mesure de le faire (54% pour 

les Luxembourgeois) ;  

 63% des électeurs du Parti pirate se sont trompés en affirment que leur parti 

au niveau européen était le Mouvement pour l’Europe des Libertés et de la 

Démocratie (alliance de partis souverainistes de droite).  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Au niveau des données sociodémographiques, la position de neutralité parfaite (indice 

5) l’emportait et sans qu’aucune distinction ne puisse être établie entre les différents 

électeurs à l’exception de ceux qui travaillent pour les organisations non 

gouvernementales un peu plus confiants (indice 5.5).  

 

 

FIGURE 26 CONFIANCE ENVERS LES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS EN 2014 

 

Indépendamment de la question des partis politiques européens, il est à noter 

qu’entre les deux élections (législatives d’octobre 2013 et européennes de mai 2014) 

la non confiance dans les partis politiques au Luxembourg restait élevée mais avait 

diminuée de 6 points : 58% des sondés n’avaient encore pas « confiance ». C’était sans 

commune mesure avec la moyenne de l’Union européenne et des Etats voisins 78% en 

moyenne dans l’Union, 64% en Allemagne, 66% en Belgique et 89% en France)10.  

                                                           

10 Eurobaromètre, Eurobaromètre 81, l’opinion publique européenne, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_anx_en.pdf, juin 2014. 
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En 2014, nous avons souhaité mesurer le niveau d’européanisation du leadership et la 

connaissance des candidats et des personnalités politiques qui jouaient ou jouent un 

rôle important dans l’Union européenne11. Le corps électoral européen s’incarne 

essentiellement dans le personnel politique national où Jean-Claude Juncker, 

Viviane Reding et Charles Goerens atteignent des niveaux record d’importance pour 

l’avenir (81% pour celui qui est devenu in fine le Président de la Commission 

européenne à titre d’exemple).  

L’importance pour le futur accordée aux leaders européens souverainistes (Marine Le 

Pen, David Cameron) et eurocritiques (Alexis Tsipras et Matteo Renzi) est pour le moins 

des plus faibles alors que dans leurs systèmes politiques nationaux respectifs (et pas 

simplement) ils sont au contraire « plébiscités ».  

Cadre d’analyses générales en 2014 

De nombreuses hypothèses de travail peuvent en être tirées :  

 Les électeurs au Luxembourg ont-ils, malgré leurs affirmations, une réelle 

connaissance des personnalités européennes et encore plus de leurs 

orientations politiques ?  

 L’europhilie historique et majoritaire de l’électorat au Luxembourg, c’est-à-

dire le souhait d’un fédéralisme centralisateur et l’attachement aux libertés du 

Traité de Rome et aux règles de la gouvernance de la zone euro depuis 2010, 

bien qu’entamé depuis 2005, empêchent-elle l’interrogation sur les 

compétences réelles ou supposées de ceux qui incarnent la méthode 

communautaire et ceux qui la contestent radicalement ?  

 Les députés européens luxembourgeois sortants comme Charles Goerens et 

Claude Turmes sont peut-être parvenus à lier une partie de leur mandat à des 

questions quotidiennes de l’électorat ?  

                                                           

11 La question était la suivante : « Parmi la liste que je vais vous citer, j’aimerais que vous m’indiquiez quelle 
est la personnalité politique que vous auriez aimé voir un rôle important au niveau de l’Union européenne? 
[ORDRE ALEATOIRE] – est-ce assez précis ? Le niveau de l’UE : commission, parlement ou autre poste ? Très 
souhaitable ; Souhaitable ; Peu souhaitable ; Pas du tout souhaitable ; Ne sait pas ; Pas de réponse ; Xavier 
Bettel ; José Bové ; David Cameron ; Maddy Delvaux ; Gast Gibéryen ; Jean-Claude Juncker ; Charles Goerens ; 
Marine Le Pen ; Angela Merkl ; Matteo Renzi ; Viviane Reding ; Martin Schulz ; Alexis Tsipras ; Claude Turmes ; 
Guy Verhofstadt ; Autre ».  
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 Le plébiscite en faveur de Jean-Claude Juncker, est-il un vote d’adhésion à sa 

personnalité ou la volonté pour l’ensemble du corps électoral de peser encore 

une fois de plus dans le système décisionnel européen qui pourtant lui 

échappe de plus en plus ? Le leadership entre les Chefs d’Etat et de 

Gouvernement confirme-t-il le rôle reconnu (et prépondérant) à l’Allemagne 

dans la Gouvernance européenne ?  

 

 

FIGURE 27 AVIS SUR LE PERSONNEL POLITIQUE EUROPÉEN ET NATIONAL EN 2014 
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LES ATTITUDES VIS-À-VIS DE L’EUROPE ET DES EUROPÉENS 

 

Tout comme en 2009 moins d’un tiers des sondés affirment que les intérêts du 

Luxembourg sont bien en accord avec les politiques de l’Union européenne, soit près 

de 12 points de moins qu’en 200412 ! Ce sont toujours les électeurs de l’ADR qui sont 

les plus souverainistes, en y ajoutant les électeurs de La Gauche.  

Ce qui frappe le plus encore une fois, c’est la perte de confiance sur cet item parmi 

les électeurs chrétiens sociaux et libéraux dont les formations étaient et sont 

pourtant très attachées à la méthode communautaire. Le sentiment de conformité 

des précisions prises par l’UE avec les intérêts du Grand-Duché suivant les partis, qui 

ont toujours été membres d’un des Gouvernements depuis 1957, avait perdu entre 10 

et 12 points d’opinions positives par rapport à 2004 ! 2014 ne permet pas de retrouver 

de tels niveaux d’opinions à l’exception toutefois de l’électorat socialiste qui déclare 

être « tout à fait certain » et « certain » que les intérêts du Luxembourg sont en 

conformité avec le système décisionnel européen.  

 

 

                                                           

12 La question était la suivante : « Etes-vous certain que les décisions prises par l’Union européenne sont 
conformes aux intérêts du Luxembourg ? 1. Tout à fait d’accord, 2 D’accord, 3. Pas d’accord, 4. Pas du tout 
d’accord, Ne sait pas, Sans réponse ». 
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Figure 28 Avis sur la conformité des décisions prises par l’UE par rapport aux intérêts du Luxembourg en 

2009 & 2014 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tout à fait certain 0.0 3.4 4.0 2.1 0.9 0.0 2.6

Plutôt certain 14.3 31.9 29.8 28.0 24.1 16.7 28.6

Pas certain 53.1 52.8 51.6 57.2 57.1 47.2 53.2

Pas certain du tout 32.7 11.9 14.5 12.7 17.9 36.1 15.6
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Total

Tout à fait certain 0,50% 1,60% 4,30% 1,10% 3,80% 4,30% 3,30% 1,80% 1,70%

Plutôt certain 24,00% 36,70% 33,90% 41,30% 32,20% 15,40% 26,10% 29,30% 8,20% 15,70% 27,80%

Pas certain 20,00% 48,10% 51,60% 47,80% 44,80% 34,60% 47,80% 49,60% 42,90% 48,80% 46,60%

Pas certain du tout 52,00% 11,00% 11,30% 4,30% 13,80% 46,20% 21,70% 13,80% 38,80% 18,70% 17,50%

NSP/SR 4,00% 3,80% 1,60% 2,20% 8,00% 4,10% 10,20% 15,10% 6,40%
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Tout comme en 2009, et de manière très grave car continuelle depuis 4 ans pour la 

légitimité de l’Union européenne et de son fonctionnement, 70% des électeurs 

estiment toujours que les décisions prises par l’Union ne sont pas conformes à leurs 

intérêts personnels13.  

Les électorats communisants et souverainistes en sont persuadés dans des 

proportions toujours très élevés (entre 74 et 88% respectivement pour l’ADR et La 

Gauche). Les votants libéraux, socialistes et écologistes partagent toujours cette 

opinion, à plus de deux tiers et donc à un niveau équivalent à 2009. La crise de 

confiance personnelle envers l’Union européenne est d’autant plus abyssale que par 

exemple 62,9% des électeurs chrétiens sociaux ne sont pas « certains », et « pas du 

tout certains », que l’Union européenne correspond à leur intérêt personnel (67% en 

2009) alors que leur candidat était le favori pour devenir Président de la Commission 

européenne 14!  

 

 

                                                           

13 La question était la suivante : « Etes-vous certain que les décisions prises par l’Union européenne sont 
conformes à vos intérêts personnels ? 1. Tout à fait d’accord, 2 D’accord, 3. Pas d’accord, 4. Pas du tout 
d’accord, Ne sait pas ; Sans réponse». 
14 Van der Burg, W.,  Van der Erik C., and Franklin, M., The Economy and the Vote. Economic conditions and 
elections in fifteen countries, New York, Cambridge University Press, 2007. Tiberj, V. et al, Le Jour où la 
France a dit non. Comprendre le référendum du 21 mai 2005, Paris, Fondation Jean-Jaurès/Plon, 2005. 
Crum, B., « Party stances in the referendums on the EU Constitution: causes and consequences of 
competition and collusion », European Union Politics, vol. 8, n° 1, 2007, pp. 61-82. 
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Figure 29 Avis sur la conformité des décisions prises par l’UE par rapport aux intérêts personnels en 2009 

& 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tout à fait certain 0.0 2.9 2.5 0.9 2.7 0.0 2.1

Plutôt certain 8.3 30.1 26.9 23.4 26.1 8.1 25.7

Pas certain 52.1 50.9 55.5 58.6 52.3 45.9 52.9

Pas certain du tout 39.6 16.1 15.1 17.1 18.9 45.9 19.3
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En 2009, les électeurs estimaient très fortement leur attachement à leur modèle 

social national. 46,3% des votants d’alors jugeaient que le modèle social 

luxembourgeois était menacé par l’intégration européenne. Nous sommes toujours 

au même niveau en mai 2014 avec 46% des personnes interrogées qui partagent 

cette opinion15. En revanche, si l’inquiétude a encore progressé parmi les électorats 

ADR et de La Gauche, les électorats du centre gauche (POSL et Les Verts) ne sont plus 

largement au-dessus de la moyenne nationale en 2014 comme ils l’étaient en 2009 

mais correspondent presque parfaitement à celle-ci.  

Le « souverainisme de gauche » 16 dont nous avions donné la définition en 2009 

demeure toutefois une constante qui n’est pas sans implication sur le rapport entre la 

direction nationale des Libéraux d’une part et celles d’autre part des Socialistes et des 

Ecologistes dans la mesure où les premiers sont moins attachés au modèle social 

national (10 points de moins que leurs partenaires de coalition).  

 

                                                           

15 La question était la suivante : Selon vous, le modèle social luxembourgeois est menacé par l'intégration 
européenne ? Tout à fait d’accord ; D’accord ; Pas d’accord ; Pas du tout d’accord, 5 Neutre, Ne sait pas, 
Sans réponse.». 
16.  Celui-ci fut revendiqué comme tel après coup par les mouvements d’initiative populaire dans les États 
scandinaves qui se sont opposés à l’adhésion à l’Union (en 1972 et en 1994 en Norvège, en 1972 au 
Danemark) et contre l’euro en 2003, en Suède, et qui par la suite ont toujours présenté des candidats aux 
élections européennes (Mouvement du peuple contre l’Union européenne (F mod Eu) et la Liste de juin 
(JuniB) au Danemark et la Liste de juin en Suède (J). Ces mouvements sont persuadés que l’Union met en 
péril leurs régimes nationaux de prestation et de concertation sociale par sa conversion originelle aux 
principes du libéralisme économique depuis le Traité de Rome en 1957 jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité 
de Lisbonne en 2009. Ces électeurs et mouvements croient aussi que les instruments du contrôle 
démocratique sont supérieurs dans leurs démocraties nationales et, suivant les États, que l’utilisation 
souveraine de nouveaux instruments de concertation et de politiques sociales est empêchée ou amoindrie 
par les grandes orientations économiques et par la politique monétaire décidées au niveau de l’Union 
européenne.. Sørensen, C.,  “Danish and British Popular Euroscepticism Compared: A Skeptical Assessment 
of the Concept”. In, Danish Institute For International Studies, Working Paper n°25, 2004. Sunnus, 
M.,« Swedish euroscepticism: democracy, sovereignty and welfare ». In, R.Harmsen et M.Spiering (dir.), 
Euroscepticism. Party politics, national identity and European integration, Amsterdam, Editions Rodopi B.V., 
pp.193-205, 2005. 
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Figure 30 Menace du modèle social luxembourgeois par l’intégration européenne en 2009 & 2014 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Tout à fait d'accord 39.1 11.9 13.6 13.4 11.1 20.0 13.9

D'accord 32.6 33.9 28.8 32.8 29.1 28.6 32.4

Neutre 19.6 23.6 30.4 19.4 32.5 31.4 24.5

Pas d'accord 8.7 21.6 21.6 24.1 22.2 17.1 21.4

Pas du tout d'accord 8.9 5.6 10.3 5.1 2.9 7.9
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En avril 2013, le ministre luxembourgeois des Finances, Luc Frieden, avait indiqué que 

le Luxembourg était prêt à assouplir le secret bancaire dans un entretien accordé au 

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Par la suite le Gouvernement PCS-POSL a 

précisé qu’il avait « décidé d'introduire, au 1er janvier 2015 (...), l'échange 

automatique d'informations sur les paiements d'intérêts (...) en faveur de personnes 

physiques qui ont leur résidence dans un autre Etat membre de l'Union européenne, 

afin que ces bénéficiaires soient imposés conformément aux dispositions législatives 

de leur Etat de résidence tout en sauvegardant la confidentialité de données qui sont 

sans incidence fiscale ». La nouvelle coalition écologiste, socialiste et libérale a 

confirmé cet accord bien qu’en février 2014 la dernière composante l’avait fortement 

critiquée au moment de son annonce en avril 2013.  

Dans ce contexte, le corps électoral européen de mai 2014 considère dans des 

proportions encore plus fortes que pour le modèle social luxembourgeois, que 

l’Union européenne est en soi une menace pour le modèle fiscal national. 58,7% des 

personnes interrogées sont de cet avis17.  

C’est l’un des rares items qui fait l’unanimité de la droite souverainiste à la « gauche 

de la gauche ». L’électorat écologiste, bien que majoritaire quant à admettre lui-aussi 

cette menace n’en demeure pas moins celui, suivi de La Gauche, le Parti pirate et 

même le PCS à avoir le plus grand nombre de non répondants et de « ne sachant pas » 

(respectivement 17,2%, 15,1%, 13% et 9,6%).  

Cadre d’analyses générales en 2014 

Cet unanimisme incluant Luxembourgeois de nationalité et Européens de résidence 

[mais dans une proportion plus forte pour les Luxembourgeois (49%) et les autres 

Européens (39%)], au-delà de la justesse ou non de cette menace, est un signe 

supplémentaire, qu’en dépit de positionnements dans l’espace social différent, les 

premiers surreprésentés dans le secteur public ayant des droits politiques complets et 

les seconds dans le secteur privé et ayant des droits politiques limités, un système 

politique de référence est bel et bien en construction par rapport à d’autres systèmes 

européens.  

                                                           

17 La question était la suivante : Selon vous, le modèle fiscal luxembourgeois est menacé par l'intégration 
européenne ? Tout à fait d’accord ; D’accord ; Pas d’accord ; Pas du tout d’accord, 5 Neutre, Ne sait pas, 
Sans réponse.». 
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Le seul lien entre les électorats luxembourgeois et étrangers est-il le système principal 

de revenus de l’Etat et sa capacité à une justice sociale et redistributives des plus 

généreuses en Europe ? Il témoigne aussi peut-être sous une autre forme d’un 

phénomène récurrent et publicisé pour la première fois dans notre étude de 2005 sur 

le Traité constitutionnel européen : le souverainisme libéral. Ce dernier, c’est-à-dire 

l’attachement à l’existence d’un marché commun et une zone monétaire unique basée 

sur la compétition fiscale et la rigueur budgétaire, est d’autant plus vigoureux qu’il 

s’est inscrit et continue de l’être sur les critères macro-économiques et budgétaires 

définis dans les différents pactes de stabilité créés depuis 2010 et ceux de solidarité et 

de partage partielle de la dette qui ne saurait être dit. La question de l’attachement au 

modèle fiscal luxembourgeois peut in fine être le moyen d’exprimer sa critique ou son 

opposition aux mesures de solidarité financière entre les Etats économiques les plus 

performants en termes budgétaires comme l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-

Bas par rapport aux Irlande, Espagne, Grèce et Portugal qui pour doper leurs 

croissances auraient laissé leur déficit budgétaire et leur niveau d’endettement « filé ». 

L’impossibilité de l’exprimer par les canaux partisans traditionnels des partis de 

gouvernement rendrait encore plus forte cet attachement à ce souverainisme libéral, 

quelque que soit les électorats partisans.  

 

 

Figure 31 Menace du modèle fiscal luxembourgeois par l’intégration européenne 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL

Même nb
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partis
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Total

Tout à fait d'accord 45,80% 21,10% 11,30% 17,40% 14,90% 26,90% 26,10% 17,10% 27,10% 20,60% 20,10%

Plutôt d'accord 20,80% 35,90% 50,00% 41,30% 35,60% 30,80% 21,70% 48,00% 45,80% 35,80% 38,60%

Neutre 16,70% 24,40% 27,40% 23,90% 21,80% 23,10% 26,10% 18,70% 12,50% 23,60% 22,50%

Pas d'accord 8,30% 8,10% 3,20% 10,90% 10,30% 3,80% 4,30% 7,30% 2,10% 3,00% 6,60%

Pas du tout d'accord 8,30% 1,00% 3,20% 2,20% 8,70% 4,10% 4,20% 2,50%

NSP/SR 9,60% 4,80% 4,30% 17,20% 15,40% 13,00% 4,90% 12,50% 12,70% 9,70%
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Lors des élections européennes de juin 2009, il avait été mesuré pour la première fois 

comment les Grand-Ducaux attribuaient à tel ou tel palier gouvernance (le 

Gouvernement du Luxembourg, l’Union européenne) la responsabilité de telle ou telle 

politique publique. De manière générale, l’ensemble des citoyens estimaient que le 

Gouvernement du Luxembourg, entre 70 et+ de 90%, suivant telle ou telle politique 

devait intervenir de préférence, particulièrement dans le domaine de la santé et de la 

fiscalité. Seulement 30% des répondants souhaitaient que l’Union européenne 

intervienne dans la politique fiscale. C’étaient des preuves supplémentaires de 

l’attachement au modèle social national et au souverainisme libéral fiscal de la part 

des votants. Les électorats PCS et POSL étaient ceux qui étaient les plus attachés à ce 

modèle de gouvernance nationale publique. L’électorat chrétien social était à chaque 

fois au-dessus de la moyenne nationale pour favoriser le gouvernement national 

Les électeurs aux législatives soutenaient fortement en revanche que l’Union 

européenne agissent dans la politique de la justice, dans la politique extérieure, dans 

la politique de la recherche, l’égalité hommes-femmes et la politique monétaire 

(respectivement 77,6, 71,8, 68,5, 66,3 et 66%).18 

En moyenne sur toutes les politiques proposées, c’étaient les électeurs écologistes qui 

pouvaient être considérés comme les plus « europhiles » en juin 2009 mais 

immédiatement suivis par l’électorat chrétien social qui retranscrivaient ainsi la 

tension identitaire « inhérente et habile » du parti d’être à la fois celui de l’Etat 

luxembourgeois et le promoteur de la méthode communautaire. Les électorats verts 

et chrétiens sociaux convergeaient aussi une nouvelle fois par leurs moyennes bien 

supérieures aux autres partis sur l’action souhaitée de l’Union européenne dans le 

domaine de la politique  de la justice, de la politique extérieure, de la politique sociale, 

de la politique de la recherche et de la politique de l’environnement.  

 

 

 

 

                                                           

18 En 2009, la question était la suivante « Maintenant nous voudrions vous demander d’estimer sur une 
échelle de 1 à 4 la part de responsabilité que vous voudriez que le gouvernement et/ ou de l’Union 
européenne exerce : 1. Sans responsabilité, 2. Peu de responsabilité, 3. Responsabilité, 4 Beaucoup de 
responsabilité ».  
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Luxembourg ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total 

Politique de la santé 86,5 94,4 84,6 92,2 89,7 87,5 91,5 

Politique fiscale 86,8 95,1 86,2 89,2 89,7 83,3 90,9 

Politique  

de l’éducation 

84,2 92,6 83,1 90 91,0 88 89,9 

Politique économique 81,1 93,3 84,6 89,8 87 80 89,2 

Politique sociale 86,8 92,9 83,1 86,8 88,3 91,7 89,1 

Politique de la justice 89,5 93,7 86,2 86 90,9 62,5 89 

Politique de l’environnement 81,1 87,6 76,9 83,8 83,3 79,2 83,9 

Politique extérieure 73 85,6 80 83,5 80,8 62,5 81,5 

Politique d’immigration 78,4 84,2 70,3 81,9 80,8 79,2 81 

Politique de la recherche 78,9 86,7 72,3 76,6 76,6 76,0 80,2 

égalité hommes femmes 81,1 81,5 67,2 72,1 84,4 66,7 77,5 

Politique monétaire 73 77,7 68,8 70,3 72,7 54,2 73,2 

FIGURE 32 RESPONSABILITÉ ACCORDÉE AU GOUVERNEMENT NATIONAL EN MATIÈRE DE 

POLITIQUE PUBLIQUE EN 2009 

 

Union européenne ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total 

Politique de l’environnement 72,2 80,5 70,8 74,8 92,1 75 78,8 

Politique de la justice 69,4 82,1 78,1 74,6 80,5 58,3 77,6 

Politique extérieure 61,8 75,2 59,1 69,8 83,1 65,2 71,8 

Politique de la recherche 67,6 70 58,5 66,4 78,9 65,2 68,5 

Politique monétaire 58,3 69 55,4 66,4 75,3 62,5 66,3 

Egalité hommes femmes 55,6 68,2 56,3 62,7 77,9 73,9 66 

Politique d’immigration 44,4 64,2 45,3 63,5 68,8 54,2 60,3 

Politique de la santé 48,6 64,9 53,1 56,6 68,8 39,1 60,2 

Politique économique 45,9 61,9 38,5 52,9 62,3 54,2 56,1 

Politique sociale 45,9 58 37,5 53,7 69,7 50 55,2 

Politique de l’éducation 33,3 48,1 40,6 39 50,6 33,3 44,2 

Politique fiscale 17,1 34,8 17,7 28,5 34,2 21,7 30 

FIGURE 33 RESPONSABILITÉ ACCORDÉE À L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE 

PUBLIQUE EN 2009 
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En 2014, nous avons modifié l’échelle d’analyse pour apprécier le degré de préférence 

entre le Gouvernement national et l’Union européenne. Nous recourons à une échelle 

allant de 1 à 10, le « 1 » étant le Gouvernement national et le « 10 » étant l’Union 

européenne19. L’analyse de 2009 ne portait que sur le corps électoral législatif, c’est-

à-dire les citoyens de nationalité luxembourgeoise. L’analyse de 2014 a pour sujet le 

corps électoral européen, constitué (répétons-le) des citoyens nationaux et des 

citoyens européens inscrits sur les listes électorales au Luxembourg pour les 

européennes.  

Il est remarquable qu’en dépit de ces deux populations électorales quelque peu 

différentes, les préférences pour tel ou tel palier de gouvernance soient très 

semblables entre 2009 et 2014.  

Par rapport à l’idéal type du souverainisme libéral, la moyenne du corps électoral 

européen sur la politique économique et la politique fiscale est en dessous de l’indice 

5. Ce déport vers le Gouvernement national en matière fiscale et encore plus 

« économique » est principalement dû aux électorats de droite et du centre droit 

(ADR, PCS et PD). La préférence mesurée vers le Gouvernement national pour ces 

types de politiques publiques et ces types d’électorats, est plus forte en 2014 qu’elle 

ne l’était en 2009, particulièrement sur la responsabilité de la politique économique. 

Les électorats écologistes, pirates et socialistes sur la politique économique ont en 

revanche un indice supérieur à 5 ce qui une modification relativement importante 

quant à leur rapport à la gouvernance européenne.  

                                                           

19 En 2014, la question était libellée ainsi : Maintenant nous voudrions vous demander d’estimer sur une 
échelle de 1 à 10 la part/le niveau de responsabilité que vous voudriez que le Gouvernement et/ ou de 
l’Union européenne exerce sur les sujets cités. En sachant que 1= Gouvernement national 10= Union 
européenne ECHELLE ! ». 
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Le souverainisme libéral majoritaire au Luxembourg n’empêche nullement 

l’attachement au fait que la politique monétaire soit de préférence menée au niveau 

de l’Union européenne et particulièrement par la Banque centrale européenne. 

L’indice de préférence sur cette politique est supérieur à 6 et seuls les électorats ayant 

voté de préférence pour l’ADR et « blanc » sont en dessous de l’indice 5 et de manière 

très légère en dessous de la moyenne nationale ceux de La Gauche et du PD. Il ne faut 

pas interpréter ceci comme un paradoxe entre la volonté de décider de sa politique 

économique et fiscale et celle de son appartenance à une zone monétaire unique. Ces 

items démontrent une nouvelle fois que le corps électoral européen a confiance dans 

l’état et la performativité de son économie à la condition de respecter non seulement 

les quatre libertés du Traité de Rome mais aussi le principe de concurrence entre les 

économies des Etats membres de l’Union européenne.  
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Par rapport à l’idéal type du souverainisme social, le corps électoral européen 

manifeste de nouveau sa préférence aux politiques publiques menées dans le 

domaine social, de l’éducation, de la formation professionnelle et de la santé au 

niveau national. A chaque fois l’indice moyen est inférieur à 5 et même en dessous de 

4 pour l’éducation et la formation professionnelle. Cette intériorisation de la 

supériorité de son modèle social sous entendue par ces attitudes correspond aussi au 

fait que ces politiques relèvent toujours majoritairement des Etats-membres et non de 

l’Union. Ce n’est toutefois pas le cas dans le domaine de la politique d’égalité entre les 

Hommes et les Femmes qui devraient relever plus de l’Union européenne que du 

Gouvernement national.  

Des amplitudes et des résultats surprenants sont également à souligner par rapport à 

chaque électorat. L’électorat socialiste se distingue très fortement des autres par un 

indice supérieur à 5 sur toutes les politiques « providentialistes » (cohésion sociale, 

justice sociale, politique distributive de revenus et d’allocations par la Puissance 

publique, etc.) bien que nous ayons vue qu’il était aussi l’électorat le plus attaché au 

modèle social luxembourgeois. Ce n’est pas un paradoxe ! C’est au contraire la 

réaffirmation du principe de justice et de cohésion sociale qui doit s’opérer à tous les 

niveaux de gouvernement et la prise en compte, certes lente, que les politiques 

sociales et une certaine conception de l’interventionnisme de la puissance publique 

nécessite une coopération et des compétences partagées entre l’Etat et l’Union. Le 

déport vers l’Union européenne des électorats de centre gauche et de gauche sur ces 

items sociaux est aussi une réalité à l’exception des Verts sur l’éducation et la 

formation professionnelle qui doit demeurer l’apanage du Gouvernement national. 

Inversement et logiquement tous les électorats de droite et du centre droit 

manifestent leur attachement à la « régulation sociale » au niveau du Gouvernement 

national (à chaque fois leurs indices est inférieur à la moyenne nationale) à l’exception 

de l’électorat de l’ADR dans le domaine de l’éducation dont le programme électoral 

aux législatives était très critique de l’état du système d’éducation nationale au 

Luxembourg.  
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L’ « unionisation », c’est-à-dire la dévolution des compétences à l’Union européenne 

en matière de politique de l’environnement et de politique extérieure, se répète de 

nouveau en 2014 avec des indices supérieurs à 6. En revanche dans le domaine de la 

justice et de la politique de l’immigration, le corps électoral européen se tient à quasi 

égale distance des deux paliers de niveau de gouvernance ce qui n’était pas le cas en 

2009, le déport était plutôt alors vers l’unionisation. En ce qui concerne le second 

groupe de politiques publiques, le clivage bloc des droites/bloc des gauches sur la 

question migratoire prend la forme d’un rapport distancé sur le palier de gouvernance 

le plus performant en la matière, aux droites le Gouvernement national, aux gauches 

l’Union européenne.  
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FIGURE 34 RESPONSABILITÉ ACCORDÉE AU GOUVERNEMENT NATIONAL ET/OU À L’UNION 

EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE PUBLIQUE EN 2014 
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Dans l’étude de 2014, nous avons posé également une série de questions sur les 

candidatures d’Etats membres et de questions de politique européenne et qui sont 

partagées dans l’ensemble des Etats membres de l’Union européenne sur une échelle 

de 1 à 10. La valeur « 1 » signifiant son rejet alors que la valeur « 10 » son 

approbation20.  

Aucun des électorats au Luxembourg ne souhaitent majoritairement l’adhésion de la 

Turquie à l’Union (un indice en dessous de 3). L’électorat socialiste avec un indice de 

4 et légèrement et + est le moins opposé à cette candidature (le paradoxe d’un 

électorat normalement plus internationaliste et d’un électorat traditionnellement plus 

attaché à la Laïcité et à l’Etat de droit). Il faut aussi que c’était déjà le troisième motif 

en 2005 pour motiver le « non » au Traité constitutionnel européen au Luxembourg.  

Dans le même temps, l’électorat grand-ducal connaît une crispation plus importante 

sur cette question qu’en 2005 et sa moyenne est équivalente à des électorats d’Etats 

comme l’Allemagne, l’Autriche et la France parmi les plus hostiles à cette candidature. 

Il y a un fort hiatus identitaire entre les directions nationales des partis en faveur de la 

méthode communautaire, traditionnellement en faveur si strict respect des critères de 

Copenhague et leurs électorats. L’opposition manifeste a cru plus rapidement au sein 

des électorats de gauche et au sein du PCS.  

                                                           

20 La question était la suivante : « Dans quelle mesure faites-vous approuvé les traités et politiques suivants, 
en sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous n’approuvez-pas» 
et 10 signifie que « vous approuvez totalement»? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien l’un de ceux-
ci, dites-le moi et Je passerai à la suivant : La Turquie devrait faire partie de l’Union européenne».  
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FIGURE 35 AVIS SUR L’ADHÉSION DE LA TURQUIE À L’UNION EUROPÉENNE EN 2014 

 

La prudence, voire le pacifisme est aussi très fort quant à la question d’une aide et 

d’une intervention militaire dans le conflit ukrainien21. La moyenne est juste en 

dessous de l’indice 3. Comme nous le voyons dans la partie consacrée aux focus 

groupes sur la politique européenne, la question des relations entre l’Union 

européenne et la Russie inquiète de manière générale les électeurs aussi bien quant à 

l’opposition affichée et/ou supposée, doublé d’un agenda atlantiste, et la puissance 

militaire russe utilisée de manière abusive et bafouant le droit international. Mais il ne 

faut pas se tromper non plus sur l’importance des questions internationales dans la 

détermination et encore moins dans la répartition des votes entre les listes présentées 

par les partis.  

 

                                                           

21 La question était la suivante : « Dans quelle mesure faites-vous approuvé les traités et politiques suivants, 
en sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous n’approuvez-pas» 
et 10 signifie que « vous approuvez totalement» ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien l’un de ceux-
ci, dites-le moi et Je passerai à la suivante : Les Etats de l’Union européenne devraient s’engager 
militairement pour l’Ukraine ». 
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FIGURE 36 AVIS SUR LE CONFLIT UKRAINE/RUSSIE ET LE RÔLE DE L’UNION EUROPÉENNE EN 

2014 

 

Plus pertinent et confirmant de nouveau certaines de nos hypothèses de travail, 

concernant le souverainisme libéral, les traités sur la Gouvernance économique sont 

soutenus majoritairement par tous les partis de gouvernement et rejetés par tous 

les partis souverainistes et les plus à gauche de l’échiquier politique grand-ducal. 

L’indice 5 et+ en moyenne nationale est toutefois plutôt neutre et on remarquera que 

l’électorat social-démocrate (« social-libéral » ?) est de tous les électorats celui qui 

soutient le plus cette séquence de traités et pactes européens depuis 2010 (MES, FESF, 

TSCG, etc.) avec un indice de soutien proche du 622. Dans une moindre mesure, on 

remarquera que l’électorat écologiste au Luxembourg, à l’image de l’électorat des 

Lander allemands limitrophes continuent sa mue vers un social-libéralisme en 

économie qui le distingue très fortement de son alter-ego français, très 

« eurocritique » sur ces traités.   

                                                           

22 La question était la suivante : « Dans quelle mesure faites-vous approuvé les traités et politiques suivants, 
en sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous n’approuvez-pas» 
et 10 signifie que « vous approuvez totalement» ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien l’un de ceux-
ci, dites-le moi et Je passerai à la suivante : Les traités sur la Gouvernance économique de l’Union 
européenne adoptés avec la crise de la zone euro en 2009 (Semestre européen, Pacte Europlus, Six Pack, 
Traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance économique européenne) ».  
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FIGURE 37 AVIS SUR LES TRAITÉS PORTANT SUR LA GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE DEPUIS 2010 

 

Tendanciellement le clivage droite/gauche est en revanche de nouveau « prégnant » 

sur le Traité transatlantique23. Les électorats de centre et de droite (PD, PCS et ADR) 

se retrouvent moins hostiles que la moyenne nationale au Luxembourg à celui-ci. 

L’indice moyen national est légèrement de 4 alors que pour les électorats des droites 

il est entre 4.5 et 5. Il faut être prudent quant l’appréciation de cette échelle valeur. 

D’une part le Traité en lui-même n’est pas connu des citoyens (indépendamment de la 

stratégie de négociations retenus au départ par la Commission européenne, pour le 

moins peu informatif y compris pour les parlementaires européens). D’autre part, les 

partis au Luxembourg comme dans d’autres démocraties européennes ne se sont pas 

saisis fortement de cette question à l’exception des partis à la « gauche de la gauche » 

et de certains partis souverainistes ayant un agenda réel ou supposé « social » pendant 

la campagne des élections européennes (La Gauche européenne, Front National en 

France, Cinque Stelle en Italie, etc.).  

                                                           

23 La question était la suivante : Dans quelle mesure faites-vous approuvé les traités et politiques suivants, 
en sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous n’approuvez-pas» 
et 10 signifie que « vous approuvez totalement» ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien l’un de ceux-
ci, dites-le moi et Je passerai à la suivante : Le Traité transatlantique entre l’Union européenne et les Etats-
Unis devrait être signé ». 
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FIGURE 38 AVIS SUR LE TRAITÉ DE LIBRE-ÉCHANGE TRANSATLANTIQUE EN 2014 

L’exploitation du gaz schiste n’est pas non plus soutenue majoritairement (l’indice 

se rapproche d’une « neutralité non approbative », proche du 6)24. Il faut remarquer 

toutefois que les électorats ADR, socialistes et PCS sont moins hostiles (leurs indices 

est toutefois supérieurs à 5) par l’aventure de ladite exploitation dans une logique 

classique d’un plus grand matérialisme économique, que l’on avait déjà abordées 

dans les études de 2004 et de 2009 selon le modèle de Ronald Inglehart. De nouveau, 

une très grande prudence doit être observée sur cet item dans la mesure où à 

l’exception des Verts, la question n’a pas été abordée ou peu par les partis 

luxembourgeois. Seule une controverse a opposé les députés européens écologiste 

Claude Turmes et socialiste Robert Goebbels en 2012 avec pour arrière-fond une 

polémique sur une conférence débat à l’Université du Luxembourg sur le même sujet 

et ouvrant à une question parlementaire du député national ADR Fernand Kartheiser.  

 

                                                           

24 La question était la suivante : Dans quelle mesure faites-vous approuvé les traités et politiques suivants, 
en sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « vous n’approuvez-pas» 
et 10 signifie que « vous approuvez totalement» ? Si vous ne connaissez pas suffisamment bien l’un de ceux-
ci, dites-le moi et Je passerai à la suivante : L’Union européenne ne doit pas utiliser ses gaz de schiste pour 
ses besoins énergétiques ».  
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FIGURE 39 AVIS SUR L’EXPLOITATION DU GAZ  DE SCHISTE EN 2014 
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COMPRENDRE LE VOTE AUX EUROPÉENNES 

 

LES MODALITÉS DU VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 

Cadre d’analyses générales en 2014 

Au niveau agrégé, les différences de résultats absolus des partis luxembourgeois aux 

élections législatives et européennes, qui ont lieu simultanément depuis la première 

élection du Parlement européen au suffrage universel (1979) sont assez faibles et les 

évolutions des scores entre deux scrutins successifs sont rarement divergents.  

La simultanéité des deux élections, le petit nombre de députés européens à élire sur 

une circonscription unique, la possibilité offerte aux partis de présenter les mêmes 

candidats sur leurs listes pour les législatives et pour les européennes25 et le 

comportement même des partis (d’utiliser pleinement cette possibilité de présenter 

leurs « poids lourds » et de faire du scrutin européen un test de popularité à l’échelle 

du pays, mais aussi d’éviter de séparer clairement – et avec des budgets équilibrés – 

leurs campagnes électorales selon les enjeux propres aux deux scrutins, etc.) étaient 

avancés, avant 2009, comme arguments renforçant le caractère de « scrutin de second 

ordre » de l’élection du Parlement européen au Luxembourg. L’élection de 2009 

marquait cependant un changement important puisque des gains et pertes de grande 

ampleur avaient été enregistrés aux européennes alors que des résultats inverses 

(même si de moindre ampleur) avaient été observés aux législatives qui se tenaient le 

même jour. 

Dans le cadre du rapport sur les élections de 2004 commandité par la Chambre des 

députés, nous avions procédé pour la première fois dans l’histoire des études 

électorales du pays à l’analyse des divergences dans le vote principal au niveau 

individuel. Nous avions découvert que plus d’un électeur sur quatre (26,1%) n’avait 

pas voté principalement pour le même parti lors d’élections qui étaient pourtant 

simultanées, avec une offre politique (en ce qui concerne les partis en lice et les 

candidats les plus en vue) quasiment identique.  

                                                           

25 Pour rappel, en 2004, pour les cinq grands partis, pas moins de 58 des 60 candidats (soit près de 97%) qui 
se présentaient aux élections pour le Parlement européen se présentaient aussi aux élections législatives.  
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D’autre part, notre étude du référendum de juillet 2005 sur le Traité établissant une 

Constitution pour l’Europe avait révélé que plus d’un tiers des votants avaient eu un 

comportement de « dissident », c’est-à-dire qu’ils avaient voté contre l’avis (sur ce 

texte) du parti qu’ils soutenaient habituellement aux élections législatives.  

Aux élections de juin 2009 pour la première fois les partis politiques au Luxembourg, à 

l’exception de l’ADR, avait décidé de ne plus confondre des candidatures à la fois sur 

des listes présentées aux législatives et aux européennes. Plus de 94% des personnes 

interrogées avaient approuvé cette distinction entre les listes bien que les deux 

scrutins se soient tenus le même jour26.  

Les élections européennes de mai 2014 sont les premières depuis l’introduction du 

suffrage universel direct pour la désignation du Parlement européen à se dérouler un 

autre jour que le scrutin législatif. La distinction entre les deux scrutins est toujours 

majoritaire mais en fort recul en 2014. Plus de 66% des sondés soutiennent toujours 

cette option. C’est un phénomène qui touche sensiblement de la même manière les 

électorats à l’exception de l’ADR où il est beaucoup plus fort (98% en 2009, 56% en 

2014) mais au regard des effectifs pour ce dernier dans l’enquête, la prudence doit 

être de mise. Ce recul est-il le témoignage d’une certaine lassitude dans le vote entre 

octobre 2013 et mai 2014 ? Le regret du bouleversement du calendrier électoral par 

le déclenchement d’élections anticipées ? 

La volonté de coupler toujours ces deux élections dans une partie de l’électorat est-

elle due à l’indissociabilité désormais des agendas législatifs, particulièrement dans le 

domaine de la politique économique et fiscale entre le palier de gouvernance national 

et celui européen ?  

Au niveau des données sociodémographiques, les plus âgés (74%), et celles et ceux qui 

travaillent dans le secteur associatif « non marchand », (74%) les membres de 

l’Exécutif et des corps législatifs (79%) qui se distinguaient le plus de tous les électorats 

sur le fait de séparer positivement les deux élections.  

 

                                                           

26 La question était la suivante : «Trouvez-vous que c’est une bonne chose que les élections législatives et 
européennes soient désormais distinctes au Luxembourg ? Nous connaissons la réponse ; Oui ; Plutôt oui ; 
Plutôt non ; Non ; Ne sait pas ; Sans réponse ».  
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FIGURE 40 AVIS SUR DES LISTES DISTINCTES AUX ELECTIONS LÉGISLATIVES ET EUROPÉENNES 

EN 2009 & 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Plutôt oui 98.08 94.85 92.19 95.18 95.20 97.37 94.78

Plutôt non 1.89 3.86 4.69 4.02 4.00 0.00 3.64

NSP/SR 1.89 1.29 3.13 0.80 0.80 2.63 1.58
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La non-simultanéité des scrutins législatif et européen et les conditions de 

convocation des deux scrutins ont conduit assurément des modalités de votes 

différents en 2009 et en 201427. Première enseignement, tout comme pour les 

élections législatives de 2013, la proportion moyenne des votes de liste est en forte 

augmentation. 48% en 2014 contre 39,5% en 2009, témoignage d’une plus grande 

polarisation politique. Les électeurs choisissent le vote de listes le plus souvent pour 

réaffirmer leur attachement aux principes de bases du parti choisi, pour réitérer leur 

culture politique originelle et se compter dans un climat d’adversité politique plus 

forte.  

Il faut ajouter que cette année l’enquête porte sur le « corps électoral européen » et 

par conséquent des étrangers, peu habitués aux systèmes préférentiels de vote, 

désireux de soutenir un parti proche du leur dans leurs pays d’origine, seront plus 

tentés que d’autres par ce vote de liste.  

Traditionnellement ce sont les électorats des gauches luxembourgeoises qui 

privilégiaient de manière plus sensible le vote de liste. En 2014, ce phénomène se 

reproduit et s’accroit à l’exception de l’électorat écologiste (en recul de 4 points entre 

2009 et 2014). Mais ce qui est le plus frappant en 2014 est le vote de liste et sur le 

panachage sur une même liste de la part des électorats chrétiens sociaux et libéraux 

qui jusqu’alors étaient les champions du réceptacle des votes préférentiels venant des 

autres partis.  

En 2014, le PCS a reçu 66,8% de ses votes aux européennes par le vote de liste ou le 

vote préférentiel à l’intérieur de sa liste alors qu’ils n’étaient que de 51,5% en 2009. 

Le Parti démocratique a récolté plus de 71% de ses voix par liste ou panachage intra-

liste alors qu’en 2009 c’était un peu plus de 57%. L’ADR restant par ailleurs comme en 

2009, le champion du vote de liste, témoignage de la faible attractivité de ses candidats 

au-delà de l’électorat qui constitue son noyau mais montrant aussi la solidité de celui-

ci dans sa position souverainiste et eurocritique.  

                                                           

27 La question était la suivante : « Avez-vous exprimé un vote exclusif pour le parti que vous venez de 
mentionner ? Oui, J’ai émis un vote de liste ; Oui, J’ai voté pour des candidats uniquement de cette liste ; 
Non, J’ai panaché mes voix sur des candidats de différentes listes ».  
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Rien que par cet item, les élections européennes de mai 2014 sont donc marquées par 

l’identarisme politique, affirmer son identité politique dans un climat de polarisation 

(de revanche ?) électorale en raison même des conditions de la formation de la 

coalition à trois partis en décembre 2013, en excluant à tort ou à raison, le parti qui 

avait reçu le plus de voix aux législatives.   

Au niveau des données sociodémographiques, le vote de liste est surreprésenté parmi 

les jeunes de 18- 24ans (58%), les 25-34ans (61%), les actifs dans les ONG (56%) et ceux 

qui gagnent jusqu’à 2500 euros par mois (62%) alors que la moyenne nationale est de 

48%. Le vote préférentiel au sein d’une même liste (moyenne nationale 20%), ou pour 

des candidats de plusieurs listes (moyenne nationale 32%) est particulièrement élevé 

dans la circonscription centre (respectivement 27% et 34%).  
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FIGURE 41 MODALITÉS DU VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES EN 2009 & 2014 

 

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Oui, j'ai émis un vote de liste 78,13 33,33 31,55 41,95 47,37 60,00 39,57

Oui, uniquement pour des candidats de cette liste 9,38 18,25 25,67 24,71 16,37 13,33 19,98

Oui, j'ai distribué mes voix sur des candidats de
différentes listes

12,50 48,42 42,78 33,33 36,26 26,67 40,45
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Structure de l'électorat selon les modalités du vote 
aux européennes de 2009

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL
j'ai voté

blanc / nul
Total

Oui, J'ai émis un vote de liste 73,70% 42,40% 45,90% 46,10% 43,50% 73,30% 68,80% 69,20% 48,00%

Oui, J'ai voté pour des candidats uniquement de cette
liste

10,50% 22,40% 25,20% 27,60% 8,70% 3,30% 18,80% 19,90%

Non, J'ai distribué mes voix sur des candidats de
différentes listes

15,80% 35,20% 28,80% 26,30% 47,80% 23,30% 12,50% 30,80% 32,10%
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Les modalités du vote et l’essor du vote identitaire et polarisé en politique se 

confirme dans l’étude des votes préférentiels intra-liste et inter-liste. 78,5% des 

électeurs ont fait un vote exclusif en moyenne sur les candidats d’une même liste. 

L’électorat écologiste s’est exprimé seulement à 52,2% pour le vote exclusif et toujours 

en dessous de la moyenne nationale, 64,5% pour l’électorat chrétien social. Les 

électeurs des Verts ont panaché à peu près dans les mêmes proportions vers les 

Libéraux et vers le PCS (respectivement 15,9 et 14,5% en 2014).  

On remarque aussi que les électorats libéraux et chrétiens sociaux, lorsqu’ils ont 

choisi le vote préférentiel inter-liste, ils l’ont fait réciproquement pour l’un et pour 

l’autre (respectivement 12,6% des électeurs libéraux et 14,7% des électeurs 

chrétiens sociaux). Il ne faut pas négliger non plus que près de 10% de l’électorat 

socialiste s’est porté vers des candidats PCS. Une hypothèse de travail peut être 

posée : il existe un double centre au Luxembourg qui recoupe des constellations 

différentes :  

 Un électorat de centre droit que le PD et le PCS lorsqu’il présente des 

candidats comme Charles Goerens et/ou Franck Engel est capable de 

mobiliser, puisqu’ils sont attachés à la méthode communautaire, aux libertés 

du Traité de Rome, au traitement équitable des Etats par les Grands Etats et 

soucieux du respect des pactes de stabilité et de croissance initiés depuis 

2010.  

 Un électorat de centre gauche que le PCS, les Verts et dans une moindre 

mesure le POSL se partagent quant à la construction européenne, également 

attaché à la méthode communautaire, à des politiques publiques 

européennes plus ambitieuses dans le domaine social et dans 

l’investissement à long terme.  
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A chaque fois, le PCS est « au milieu » de ces deux électorats, tout en pouvant 

compter également sur un électorat plus souverainiste en provenance de l’ADR (près 

de 10% de ses électeurs ont voté pour des candidats PCS). La marge de progression 

du parti est donc importante lors de nouveaux scrutins communaux et/ou législatifs 

à venir. La nature même des élections européennes, le parapluie « Juncker » en mai 

2014 et les conditions de formation de la coalition tripartite en novembre 2013, ont 

permis l’agrégation de ces deux centres, d’un électorat soudé par une culture 

politique se sentant assiégée et d’un électorat plus eurocritique. Cette agrégation 

pose évidemment un dilemme permanent sur l’existence reconnue ou non de 

courants politiques en son sien et dont la cohabitation et les conditions de son 

expression sont les clés d’un futur retour au pouvoir et/ou d’un échec au profit d’une 

autre constellation28. 

 

 

FIGURE 42 LE PANACHAGE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES DE 2014 

 

                                                           

28 La question était la suivante : « Pour quels autres partis [autre que celui mentionné en B1] avez-vous voté 
? QCM sur liste : Parti Communiste du Luxembourg-KPL-PCL ; La Gauche-Déi Lénk ; Les Verts-Déi Gréng ; 
Parti ouvrier socialiste luxembourgeois-LSAP-POSL ; Parti démocratique-DP-PD ; Parti chrétien social-CSV-
PCS ; Parti réformateur démocrate-ADR ; Parti pour une démocratie intégrale-PID ; Parti pirate du 
Luxembourg-PPL ».  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche PPL
j'ai voté blanc /

nul
Total

Vote exclusif 84.20% 64.50% 71.20% 74.70% 52.20% 74.20% 87.50% 69.20% 78.50%

La Gauche 0.50% 4.30% 0.50%

Les Verts 5.30% 4.70% 3.60% 2.70% 6.50% 2.30%

POSL 3.30% 5.40% 5.80% 6.50% 2.30%

PD 14.70% 4.00% 15.90% 6.30% 5.60%

PCS 10.50% 12.60% 9.30% 14.50% 6.50% 7.70% 4.50%

ADR 4.30% 1.80% 4.00% 2.90% 2.10%

PPL 2.80% 2.70% 1.30% 1.40% 6.50% 1.60%

JSP/SR 3.80% 2.70% 4.00% 2.90% 6.30% 23.10% 2.40%
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La question de la loyauté entre les élections législatives de 2013 et européennes de 

2014 est d’autant plus tenue au regard des hypothèses sur la capacité électorale 

d’attraction et de coagulation que la liste chrétienne sociale a réussi à développer en 

mai 201429. En 2009 près de 20% de électeurs avaient mis un vote différent entre les 

deux scrutins qui se tenaient le même jour. Ce résultat était plus faible que celui 

enregistré en 2004 (26,1%). Dans quels électorats (des législatives) trouve-t-on le plus 

d’électeurs qui votaient de la même façon aux deux élections ou au contraire votent 

différemment aux élections européennes ?  

Selon l’étude de 2009, les libéraux, Les Verts avaient pu le plus compter sur des 

électeurs des législatives qui leur avaient aussi fait confiance aux européennes. Le PCS 

avait pu également se targuer d’un taux assez important aussi (supérieur à la moyenne 

générale), puisqu’il semblait garder près de 80% de son électorat des législatives aux 

européennes, ce qui est mieux à l’époque que le POSL (73,8%) et clairement un 

meilleur taux que ceux de l’ADR et La Gauche.  

Les faibles taux de loyauté de ces partis qui n’ont jamais obtenu de sièges au Parlement 

européen laissaient penser que la thèse des élections de second ordre était malmenée 

à Luxembourg, puisqu’en raison du faible nombre de députés européens à élire, un 

vote « utile » semblait s’opérer aux européennes au détriment des formations plus 

souverainistes et/ou eurocritiques.  

En 2014, le taux de loyauté entre les législatives d’octobre 2013 et les européennes 

suivantes de mai 2014 a fortement reculé marquant une nouvelle étape dans 

l’existence de comportements électoraux disjoints entre les deux scrutins. 88% en 

2004 de loyauté, 79% en 2009 et 54% en 2014. Autrement dit près de 46% des 

électeurs ont modifié leurs votes entre les deux scrutins. Le recul le plus important 

dans la loyauté touche principalement les électorats du PD et des Verts même si tous 

les partis sont touchés par ce phénomène. 91% des libéraux aux législatifs en 2009 

avaient voté PD aux européennes, alors qu’ils n’étaient plus que 65% en 2014. Pour 

les Verts, on passe de 90 en 2009 à 42%.  

                                                           

29 La question était la suivante : « A quel parti politique avez-vous donné le plus de voix (vote principal) aux 
élections législatives du 20 octobre 2013 ? Liste un seul choix : Parti Communiste du Luxembourg-KPL-PCL ; 
La Gauche-Déi Lénk ; Les Verts-Déi Gréng ; Parti ouvrier socialiste luxembourgeois-LSAP-POSL ; Parti 
démocratique-DP-PD ; Parti chrétien social-CSV-PCS ; Parti réformateur démocrate-ADR ; Parti pour une 
démocratie intégrale-PID ; Parti pirate du Luxembourg-PPL ; J’ai voté blanc / nul ; Je n’ai pas voté aux 
élections législatives ».  
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FIGURE 43 LA LOYAUTÉ DES ÉLECTEURS ENTRE LES LÉGISLATIVES ET LES EUROPÉENNES EN 

2004, 2009 ET 2014 

 

Si on regarde cette fois-ci la structure de la « loyauté » et la « félonie » par électorat en 

2014, un tiers des électeurs aux européennes de 2014 étaient des nouveaux électeurs 

par rapport aux législatives de 2013 ! Ces électeurs, soit ils n’avaient pas l’âge pour voter, 

soit ils étaient dispensés du vote et se sont mis à voter, soit ils n’étaient pas de 

nationalité luxembourgeoise. Cette configuration particulière du corps électoral a 

bénéficié principalement aux PCS et au PD pour des raisons différentes.  

D’abord 25,3% des électeurs « non loyaux » aux européennes, c’est-à-dire, ceux qui ont 

voté différemment par rapport aux législatives de 2013 au total, ont choisi le vote PCS, 

le situant très loin devant les autres formations politiques, puis le vote libéral à hauteur 

de 13,4%.  

Ensuite, le PCS aux européennes est également le premier parti qui a reçu principalement 

le plus de vote de celles et ceux qui avaient distribué un nombre de voix identiques entre 

les partis aux élections législatives, les « panacheurs idéaux », 28,8% de leurs suffrages.  

Le PCS est aussi la première formation qui a reçu des votes venant de ceux qui n’avaient 

pas pris part au vote, 7.8% et comme nous le verrons par la suite, ce vote est nourri 

principalement par un vote des Etrangers inscrits sur les listes des élections européennes 

au Luxembourg.  

ADR PCS PD POSL Les Verts La Gauche Total

Euro 2004 90 90 83 85 91 85 88

Euro 2009 67 80 91 74 90 69 79

Euro 2014 48 62 65 60 42 50 54
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La « félonie » chez les Verts et l’ADR a été le plus forte de tous les électorats, seulement 

42,5% et 48% de leurs électeurs respectifs avaient déjà glissé un bulletin pour eux aux 

législatives.  

La loyauté la plus forte a été parmi l’électorat libéral (64,5%) et immédiatement suivi par 

celle des électeurs PCS (62,4%) montrant les capacités très fortes de leurs têtes de liste 

pour retenir leurs électeurs d’une élection à l’autre (Charles Goerens et Viviane Reding).  

Au niveau des migrations, on notera particulièrement qu’une partie de l’électorat 

souverainiste du PCS est allé vers l’ADR. 24% des électeurs de ce parti venaient des 

chrétiens sociaux. 11% des électeurs PCS venaient du PD alors qu’inversement ils n’étaient 

que 6.5%. La « gauchisation » du discours de Claude Turmes pendant la campagne 

électorale sur les Traités sur la Gouvernance économique a été plutôt payante puisque 

7,7% de son électorat avait voté pour La Gauche aux législatives de 2013. Une certaine 

porosité est à noter ente les Verts et le POSL au profit de ce dernier et comme pour le PCS, 

la formation sociale-démocrate a surtout bénéficier des « panacheurs idéaux », 14,4% de 

leurs votes.  

 

 

FIGURE 44 LA STRUCTURE DE LA LOYAUTÉ DES ÉLECTEURS ENTRE LES LÉGISLATIVES ET LES 

EUROPÉENNES DE 2014 

 

La GaucheLes VertsPOSLPDPCSADR
J'ai voté blanc /

nul
Je n'ai pas

voté/JSP/SR

Total 3.7%8.2%9.3%13.4%25.3%2.4%1.6%33.3%

Même nb de voix à plusieurs partis 6.4%9.6%14.4%12.0%28.8%2.4%0.8%24.8%

J'ai voté blanc / nul 8.3%2.1%10.4%12.5%10.4%2.1%20.8%31.3%

Je n'ai pas voté/pas de réponse 1.2%3.6%3.6%5.4%7.8%75.3%

La Gauche 50.0%7.7%3.8%11.5%19.2%

Les Verts 2.3%42.5%6.9%10.3%10.3%2.3%25.3%

POSL 2.1%59.6%2.1%4.3%29.8%

PD 1.6%3.2%64.5%6.5%1.6%22.6%

PCS 0.5%2.9%4.3%11.0%62.4%0.5%18.6%

ADR 12.0%24.0%48.0%12.0%
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En 2014, nous avons demandé également les raisons qui ont poussé les électeurs à 

voter pour tel ou tel candidat aux élections européennes30. Les données ne sont 

représentatives que pour les électorats qui ont voté principalement pour les 

écologistes, les libéraux et les chrétiens sociaux. Les électeurs écologistes ont voté 

pour la tête de liste et logiquement pour les députés sortant, renforçant la 

personnalisation du vote vert à cette élection. L’absence de candidature de Claude 

Turmes aurait sans aucun doute provoqué un recul général et fort du vote écologiste 

de manière générale. La notabilisation et l’institutionnalisation du parti l’a sauvé à ce 

scrutin. Le phénomène est encore plus vrai et plus fort pour le vote libéral avec la 

candidature de Charles Goerens est l’importance d’un vote exclusivement et 

principalement pour la tête de liste et le député sortant. Idem pour le PCS avec la 

candidature de Viviane Reding.  

 

 

FIGURE 45 RÉPARTITION DES VOTES ÉCOLOGISTES SUIVANT LES PERSONNALITÉS AUX 

EUROPÉENNES DE 2014 

                                                           

30 La question était la suivante : «Vous avez donc personnalisé votre vote le 25 mai dernier pour les élections 
européennes. Avez-vous voté exclusivement, principalement, en partie ou pas du tout pour ce type de 
candidats ? Exclusivement ; Principalement ; En partie ; Pas du tout ; Ne sait pas ; Sans réponse ; Le (ou les, 
tête(s) de liste ; Les candidats que je connais personnellement ; Des femmes candidates des jeunes ; Des 
députés européens sortants ; Des ministres ou députés nationaux sortants ; Des nouveaux candidats ». 
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FIGURE 46 RÉPARTITION DES VOTES PD SUIVANT LES CANDIDATS AUX ELECTIONS 

EUROPÉENNES DE 2014 

 

FIGURE 47 RÉPARTITION DES VOTES PCS SUIVANT LES CANDIDATS AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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LES MOTIFS DU VOTE AUX ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

 

A l’image du « corps électoral législatif », le « corps électoral européen » est d’abord 

préoccupé par la situation de l’emploi et tout ce qui se rapporte à la crise 

économique et financière née à l’automne 2008 (qui s’est empirée du moins jusqu’en 

décembre 2013 dans la zone euro sans que les pactes européens de stabilité 

produisent jusqu’alors leurs effets escomptés)31.  

Cadre d’analyses générales en 2014 

Si un tiers des électeurs sont inquiets de la montée du chômage dans la zone euro (et 

même plus avec l’item sur le chômage des jeunes), le corps électoral européen se 

« divise » plutôt en deux sous-groupes lorsqu’il s’agit d’apprécier ou non le 

fonctionnement et l’état la démocratie européenne, d’établir ou nom des liens entre 

l’identité à soi, l’immigration et la souveraineté ou au contraire souhaiter pu non avec 

ardeur une Europe plus sociale et plus solidaire. Cette subdivision est un idéal type qui 

permet de mieux comprendre l’état de l’électorat au Grand-Duché vis-à-vis de l’Union 

européenne et de son système de régulation économique et politique.  

Si le Luxembourg ne connaît pas une formation politique capable de drainer et de 

monopoliser la question identitaire et de souveraineté, comme en Autriche, au 

Danemark, en France et/ou au Royaume-Uni, le graphique ci-dessous montre ô 

combien qu’une partie de l’électorat de manière récurrente continue de la vivre. Les 

reproches adressés sont lancinants depuis la campagne référendaire de 2005 sur le 

Traité constitutionnel européenne, sur la nature supposée du système de gouvernance 

européenne, sur ses mécanismes de concertation et de décision jugés « non 

transparents » et trop « technocratiques », sur ses politiques économiques 

considérées comme trop « libérales » et sur ses orientations en matière d’immigration 

prétendument ou réellement « laxistes ».  

                                                           

31 La question était la suivante : « Quels sont, selon vous, les problèmes les plus importants que l’Union 
européenne doit affronter ? En voyez-vous d’autres ? [QO L’ENQUETEUR NOTE TOUS LES PROBLEMES 
MENTIONNES PAR L’INTERVIEWE. SI CELUI CI DEVELOPPE, RESUMEZ EN UN OU DEUX MOTS], NSP, PR Si 
plus d’un problème mentionné : De tous ces problèmes, quel est celui que vous considérez comme le plus 
important ? QO NSP PR ».  
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Dans l’étude, nous avons pu déjà le constater auparavant avec la question de 

l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne qui cristallise à tort ou à raison les 

inquiétudes susmentionnées. Cet électorat ne doit plus être seulement estimé comme 

le reflet d’une anomie sociale mais, bien au contraire, comme le révélateur, d’élection 

en élection, touchant l’ensemble des électorats partisans (avec une plus forte 

proportion au centre droit et à droite), d’une profonde et croissante défiance vis-à-vis 

de l’Union européenne telle qu’elle est.  

Dans le même temps, une autre partie de l’électorat, partageant bien des critiques sur 

le fonctionnement de l’Union et la nature de ses politiques publiques (et/ou de leurs 

absences) avec l’électorat rédempteur et souverainiste abordé ci-dessus, souhaite au 

contraire l’extension du domaine d’intervention de la Puissance publique européenne 

à la condition de respecter des critères élevés de redistribution et de justice sociale. La 

logique comptable des pactes européens n’est pas ou plus suffisante pour maintenir 

une légitimité forte parmi ce groupe d’électeurs qui, s’ils ne sont pas souverainistes 

sont en réalité des « eurocritiques », plutôt situés à gauche. Les inquiétudes qu’ils 

manifestent sont d’un autre ordre que l’identité à soi. Le système de gouvernance 

européenne, leur apparaît, comme « incapable » non seulement de préserver leur 

modèle social mais aussi de se prémunir de la montée du populisme identitaire que 

ces électeurs rejettent et qu’ils exècrent car porteurs de repli sur soi, de xénophobie, 

d’inégalités, etc.  

Le personnel politique luxembourgeois, indépendamment de son positionnement 

idéologique sur l’approfondissement ou non de l’Union européenne bancaire, 

économique, monétaire et politique et/ou de son état de parti de la « majorité » ou 

de l’ « opposition », ne peut plus faire l’économie d’un débat sur l’européanisation du 

système politique grand-ducal et de ses conséquences.  
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FIGURE 48 LES PROBLÈMES LES PLUS IMPORTANTS QUE L'EUROPE DOIT AFFRONTER EN 2014 
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Autrement dit, il y a un désir parmi eux de participer institutionnellement à la décision. 

Ce sentiment d’être reconnu comme un acteur de la politique européenne par le 

souhait ardent d’un eurodéputé a pu être stimulé aussi par le degré d’européanisation 

de la campagne jamais jusqu’alors atteint et qui montrait que dans d’autres 

démocraties européennes (la Grèce avec Syriza, l’Espagne avec Podemos, l’Irlande 

avec le Sinn Féin) la gauche eurocritique connaissait une nouvelle dynamique 

électorale après un déclin sans discontinuité depuis la première élection de 1979. A 

première vue, le vote pour La Gauche ne reflète pas ou les deux catégories d’électorat 

identifiées ci-dessus, si ne n’est qu’en troisième et quatrième raison pour expliquer 

son vote. Mais dans le même temps, les électeurs de La Gauche sont les plus nombreux 

de tout le corps électoral européen (20% et+) à justifier leur vote par leur identité 

politique intrinsèque et la mise sur agenda des questions économiques et sociales.   

 

 

 

 

 

 

FIGURE 49 MOTIFS DU VOTE LA GAUCHE AUX EUROPÉENNES DE 201 
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Il est intéressant de remarquer que ce souci de participer aux processus décisionnels 

européens, couplée à une évidente notabilisation de son personnel politique (23,8% 

pour un eurodéputé « écolo »), est aussi partagé par l’électorat écologiste aux 

européennes de 2014. Les Vert ont parachevé leur institutionnalisation avec l’exercice 

de responsabilité gouvernementale, ils ont abandonné au fil des scrutins européens, 

une lecture critique et fondamentale du régime politique européen, pour adopter un 

système positif de propositions à la fois alternatives et complémentaires des politiques 

publiques de l’Union européenne dans le domaine économique, de l’égalité et de 

l’environnement. Leur électorat intériorise donc cette transformation. Les motivations 

du vote aux européennes sont peut-être liées aussi, comme nous l’avons vu aux 

législatives parce que l’électorat est aussi vieillissant (la génération des fondateurs). 

Les votants verts entendent assumer le maximum de responsabilité au risque de 

s’empêcher de s’élargir à de nouvelles générations plus inquiètes et plus expectatives 

sur l’efficacité réelle de l’Union à résoudre leurs problèmes personnels. La 

personnalisation du vote est encore plus présente qu’en 2009 mais porteur de 

fragilités futures si son candidat venait à se retirer. Le vote européen écologiste en 

2014 est en quelque sorte sa normalisation ultime et s’articulant de la même manière 

que les autres partis dits de « gouvernement ».  

 

 

FIGURE 50 MOTIFS DU VOTE LES VERTS AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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Les raisons invoquées par l’électorat socialiste pour voter POSL sont des plus 

éclairantes pour expliquer son mauvais score aux élections européennes. D’abord les 

votants socialistes ne doutent pas que leurs formations politiques respectives sont des 

actrices proéminentes du système politique européen et national. En conséquence, 

dans l’intériorisation de la compétition avec l’« Autre » (Juncker, le Parti populaire 

européen, le PCS, etc.) et fruit de cette européanisation historique de la campagne, il 

n’est donc pas surprenant que l’envie de la Présidence de la Commission européenne 

est motivée principalement le vote et l’entrée en force en son sein ce de celle-ci (sinon 

la maitrise sous-entendue de la Commission européenne) soit invoquée en second. 

Cela rend d’autant plus « cruelle » le fait constaté dans l’enquête que l’électorat 

socialiste n’était manifestement pas motivé par sa tête de liste (4,8%), ses candidats à 

proprement parler (8,4%) et curieusement par le programme électoral du parti (6%). 

Ce dernier aspect est pour le moins sidérant dans un climat pourtant de « polarisation 

politique double » avec la coalition tripartite au Luxembourg et la croissance réelle ou 

fictive du nombre des désaccords entre les deux partis politiques européens et leurs 

leaders respectifs (Jean-Claude Juncker et Martin Schulz) notamment sur le maintien 

(et à quel niveau) de la politique d’austérité budgétaire, de contrôle de l’inflation, de 

l’investissement à long terme, etc.  

 

 

FIGURE 51 MOTIFS DU VOTE POSL AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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L’électorat libéral, jusqu’à une certaine caricature, est de tous ceux qui a personnifié 

le plus son vote à la fois sur son désir de Commissaire (24.1%), de bonne tête de liste 

(21,9%), de Prédisent de la Commission européenne (10,2%) et de décrocher à 

nouveau un siège d’eurodéputé (8,8%). Seulement 5,1% de ses électeurs l’ont voté 

pour la correspondance avec ses propres principes de base ! En 2009, le PD avait dû 

son salut à la performance électorale sans précédent historique à un scrutin européen 

de Charles Goerens, sa tête de liste. En 2014, selon les raisons invoquées ci-dessous, il 

lui doit en partie son salut électoral. En creux se dessine les compétences supposées 

ou réelles de ce dernier et hypothèse de travail l’expression d’un nouvel « arbitrage » 

au sein du « monde libéral » sur les conditions de naissance du gouvernement 

tripartite à l’automne 2013 et les personnalités qui l’ont poussées ou freinées. Tout 

comme pour Les Verts, une éventuelle succession en 2019 comme tête de liste, sera 

problématique pour assurer le même score électoral d’autant plus (sauf modification 

politique et/ou institutionnelle) les élections européennes seront de nouveau 

couplées avec les législatives et où le bilan des membres libéraux du gouvernement 

tripartite seront « pesés ».  

 

 

FIGURE 52 MOTIFS DU VOTE PD AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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De tous les électorats, celui du Parti chrétien social est celui qui a le plus personnalisé 

son vote aux élections européennes. 51,9% l’ont fait pour la présidence de la 

Commission européenne. Il s’agit sans doute du denier acte plébiscitaire envers le 

leader historique du parti, Jean-Claude Juncker, bien qu’il ne fut pas candidat, de la 

volonté d’asseoir sa légitimité incontestée dans la course à cette présidence et sans 

doute de réaffirmer de cette manière la cohésion du parti après son éviction du 

pouvoir lors de la formation de la coalition. C’est d’autant vrai pour la dernière 

remarque que c’est le seul électorat (5,9%) qui justifie cette votation par protestation 

envers un parti qu’il vote habituellement aux européennes. Il faut remarquer 

également que moins de 3% des électeurs ont justifié leurs votes en référence à leurs 

principes de base ou selon le programme électoral du parti. C’est en cela aussi la 

preuve de la nécessaire remise en cause de l’identité et des orientations politiques du 

premier parti au Luxembourg.  

 

 

 

 

FIGURE 53 MOTIFS DU VOTE PCS AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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L’interprétation des motifs du vote ADR aux européennes doit être réalisée avec une 

certaine prudence en raison des effectifs dans le sondage (ils sont néanmoins 

équivalents aux pourcentages des votes que le parti effectivement a reçu).  

Premier constat, cet électorat est lui aussi dans le désir que ses idées soient reconnues 

et intégrées dans le processus décisionnel européen.  

30% de son électorat souhaitait ainsi qu’un élu « souverainiste » soit commissaire 

européen ! Tout comme pour les électeurs les plus à gauche, ces électeurs avaient 

peut-être le sentiment que pour la première fois leurs voix ne seraient pas « perdues » 

en comparaison des autres mouvements souverainistes classés à droite en Europe 

(Alternative für Deutschland, United Kingdom Independance Party, les Grecs 

Indépendants) et dont les sondages assuraient une représentation au sein du 

Parlement européen. L’électorat souverainiste et gauchiste pourrait donc être le plus 

« européanisé » au sens qu’il intègre d’autres éléments que ceux de son système 

politique et/ou électoral pour décider de son vote. Bien plus, cet électorat est 

quasiment le seul (partiellement pour La Gauche) à avoir voulu « politiser » ce scrutin. 

22,5% voulaient s’exprimer sur une question politique spécifique liée à la gouvernance 

économique et politique de l’Union européenne. Le caractère protestataire est aussi 

fort car cet électorat se distingue des autres notamment par son niveau élevé de 

contestation envers le parti voté habituellement (7,5%) et vis-à-vis de l’intégration 

européenne en général (5%).  
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FIGURE 54 MOTIFS DU VOTE AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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33 La question était la suivante : « Puis-je vous demander pourquoi vous n’avez pas voté aux élections 
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pas les partis politiques européens ; j’étais à l’étranger ; je ne suis pas inscrit sur les listes électorales ; Je 
suis dispensé du vote ; Aucun des partis ne me convenait ; Autre ; Ne sait pas ; Sans réponse ».  
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En revanche, 25,2% affirmaient qu’ils ne faisaient pas confiance à la politique, 7,2% 

considéraient que l’offre politique ne leur convenait pas, 7,1% que leurs votes ne 

« servaient à rien » et 5,5%, je suis opposé à la gouvernance européenne. 19,6% parmi 

eux invoquaient qu’ils n’étaient pas inscrits sur les listes (principalement des 

étrangers) et 12,7% qu’ils étaient à l’étranger (essentiellement des étudiants et des 

retraités de citoyenneté luxembourgeoise).  

 

 

FIGURE 55 MOTIFS POUR NE PAS VOTER AUX EUROPÉENNES DE 2014 
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LES VALEURS ET OPINIONS DU CORPS ÉLECTORAL EUROPÉEN SUR LES 

RÉFORMES DU GOUVERNEMENT TRIPARTITE 

 

Cadre d’analyses générales en 2014 

Les élections européennes de 2014 sont les premières découplées des élections 

législatives depuis 1979 et sont intervenues six mois après la création d’un 

gouvernement inédit dans sa composition libérale, socialiste et écologiste depuis 

1945. Pour la première fois, nous pouvons comprendre non seulement la question du 

vote disjoint (en 2009 ceci fut déjà traité en raison du « gentlemen agreement » entre 

les partis pour éviter les doubles candidatures entre le scrutin législatif et européen se 

situant le même jour) mais aussi la dynamique interne propre à chaque électorat.  

Le « corps électoral européen » de 2014 ne correspond pas au « corps électoral 

législatif » de 2013 comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises dans les 

sections précédentes. Nous insistons de nouveau sur ce point pour la bonne 

compréhension des résultats présentés dans cette section particulière afin d’éviter des 

interprétations qui iraient tant dans la logique des partis membres du Gouvernement 

que dans celle des partis rejetés dans l’opposition. Cette insistance vaut aussi pour les 

médias prompts parfois à « sur-interpréter » des résultats d’enquêtes sondagières 

d’autant plus dans un climat de tensions politiques relativement fortes en relation avec 

les conditions de naissance de ce gouvernement de coalition et aux systèmes cognitifs 

des acteurs politiques suivant leur positionnement sur celui-ci.  

Dans le même temps, ce « corps électoral européen » (composé à 77% de citoyens de 

nationalité luxembourgeoise et de 23% d’étrangers et/ou ayant la double nationalité), 

bien qu’imparfait, est plus proche du « corps politique réel » que l’on retrouve 

habituellement dans les autres démocraties européennes : c’est-à-dire les personnes 

interrogées dans cette enquête sont plus proches de l’opinion politique de la 

« population adulte en âge de voter ». Elles correspondent également de meilleure 

façon au « corps électoral législatif » en gestation dans la révision constitutionnelle 

soumise à approbation le 7 juin 2015 puisqu’incluant les citoyens non nationaux les 

plus motivés par la Politique grand-ducale.  
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Qui plus est, il a été vérifié à chaque fois si des résultats « aberrants » ou des 

divergences « fortes » demeuraient entre les Luxembourgeois de nationalité et les 

Etrangers de résidence inscrits sur les listes électorales aux élections européennes 

dans la construction des graphiques présentées dans cette section.  

Autrement dit, nous ne dévoilons que les résultats « censés » de ce « corps électoral 

européen », l’écrasante majorité et, qui sont en accordance avec les résultats du 

sondage sur le « corps électoral législatif » de 2013 et le « corps électoral virtuel » des 

étrangers de 2013 que nous avons analysés auparavant. Les résultats correspondent 

aussi à d’autres enquêtes qui ont été menées par d’autres commanditaires que la 

Chambre des Députés au cours de l’année 2014 et rendus publics (notamment le 

Politmonitor de notre partenaire pour les élections européennes TNS-ILRES qu’il l’a 

réalisé pour RTL et le Groupe Saint-Paul, en novembre 2014)34.  

Plus que la sévérité du corps électoral européen et la rapidité de celle-ci entre les deux 

scrutins législatif et européen (plus de 60% des sondés blâmaient e le premier bilan du 

Gouvernement en juin 2014,) c’est la structure interne de la désapprobation qui est la 

plus intéressante35. On ne sera pas surpris que les électorats rejetés dans l’opposition 

parlementaire (ceux de l’ADR, puis du PCS et de La Gauche de manière décroissante) 

soient les plus « déçus » envers une coalition de gouvernement qu’ils n’ont pas choisie 

et qui pour une partie de l’électorat chrétien-social demeurait et reste « illégitime ». 

On ne saurait être que stupéfait qu’après six mois de coalition, ce sont les électorats 

écologistes et libéraux au sein de la coalition dans de très fortes proportions qui en 

désapprouvent le plus le bilan (près de 40% et + pour l’électoral libéral et 

environnementaliste). Cette désaffection « provisoire » et/ou « définitive » pourrait 

être mise en relation avec plusieurs causes.  

 Primo, le positionnement initial d’une partie des électeurs libéraux qui 

auraient préféré (et continuent de l’être) établir une coalition avec le PCS 

(indépendamment de la personnalité politique retenue pour être le Premier 

Ministre).  

                                                           

34 TNS-ILRES, PolitMonitor RTL - Luxemburger Wort Hierscht 2014 - Volet I, II, III, IV. Luxembourg. Volet-I 
https://www.tns-ilres.com/cms/Home/News/Publications/2014/PolitMonitor-RTL-LW-Hierscht-
2014.Volet-II https://www.tns-ilres.com/cms/Home/News/Publications/2014/PolitMonitor-RTL-LW-
Hierscht-2014.Volet-III. https://www.tns-ilres.com/cms/Home/News/Publications/2014/PolitMonitor-RTL-
--Luxemburger-Wort-Hierscht-2014- 
35 La question était la suivante : « Approuvez- vous ou désapprouvez-vous le bilan du Gouvernement actuel 
(DP-LSAP-Déi Gréng) ? En sachant que je vous demanderai d’utiliser l’échelle allant de 1 à 10 : 1 signifie « 
vous n’approuvez-pas» et 10 signifie que « vous approuvez totalement» ? ».  
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 Secundo un certain « malaise » dans l’ordre des priorités et la nature des 

réformes législatives à mener en début de législature pour deux parties 

d’électorats qui ont des conceptions et des intérêts très différents sur la 

compétitivité et la régulation économique ou son absence.  

 Tertio, l’intériorisation que Les Verts en « tassement électoral » par rapport à 

2009 aurait dû rester dans l’opposition y compris par une partie de leur 

électorat la plus à gauche sur les questions économiques ou la plus 

traditionnelle sur les questions d’environnement. Inversement, celles et ceux 

qui ont voté principalement POSL, en étaient les plus satisfaits. 75% 

approuvaient le bilan dudit Gouvernement. Le « défaiseur » et le « faiseur » 

de « roi » au cours de l’année 2013 était donc le plus à même, dans un score 

pour autant réduit, à faire respecter une discipline et à maintenir une 

cohérence politique parmi son électorat.  

Il faut remarquer aussi que sur une échelle de valeur allant de 1 à 10 (1 la 

« désapprobation » et 10 « l’approbation »), les citoyens de nationalité 

luxembourgeoise était beaucoup sévère que les citoyens européens (respectivement 

4.6 et 5.5 pour une moyenne générale de 4.8). Les Femmes et les 35-49ans étaient les 

plus « rudes » avec la nouvelle coalition avec un indice de 4.6 de même que les 

résidents des circonscriptions Sud et Est (respectivement 4.7 et 4.3). Les électeurs 

travaillant dans le secteur public et privé correspondaient parfaitement à la moyenne 

nationale. A contrario les groupes de citoyens supportant au mieux le bilan de la 

nouvelle coalition se retrouvaient dans la circonscription Centre, parmi les 18-34ans 

(5.1 et 5.0), les cadres supérieurs et professions libérales (5.1), les bac + 4 et plus (5.1) 

et les revenus de + de 8000 euros (5.1).  

Ce hiatus entre les électorats de la coalition en présence se retrouve souvent lorsque 

le corps électoral européen a été questionné sur un ensemble de décisions politiques 

et d’annonces de politiques publiques réalisées par le Gouvernement présidé par le 

libéral Xavier Bettel et qui émanaient aussi de leurs programmes électoraux. Les 

résultats de l’enquête révèlent aussi que l’électorat du PCS est profondément divisé 

sur certaines réformes nécessitant par conséquent un très grand « aggiarmento 

idéologique » dans l’avenir.  
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FIGURE 56 AVIS SUR LE BILAN DU GOUVERNEMENT TRIPARTITE EN 2014 

 

Première surprise, plus de 52,5% des personnes interrogées étaient d’accord pour 

l’échange automatique de renseignements sur demande en matière de fiscalité entre 

les Etats membres de l’Union européenne36.  

Cette majorité se retrouve dans les électorats des trois premiers partis au Luxembourg 

(PCS, POSL et PD) et dans les partis de centre-gauche et de gauche issus de la tradition 

ouvriériste dans de plus fortes proportions. Plus les électorats se situent au centre 

droit et à droite, plus l’attachement à la compétitivité et à la souveraineté fiscale 

(comme nous l’avons déjà noté par ailleurs au sujet de la répartition des compétences 

entre l’Union européenne et le Gouvernement national) est élevé. 52% de l’électorat 

ADR, 45% de celui du PCS et 37% de celui de la formation libérale.  

                                                           

36 La question était la suivante : « A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : ECHELLE : L’échange automatique de renseignements sur demande en matière de fiscalité 
entre Etats membres de l’Union est une bonne chose ».  
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Désapprouve 87.50% 76.70% 39.00% 25.00% 44.40% 73.10% 77.30% 57.10% 69.40% 58.50% 60.70%

Approuve 12.50% 23.30% 61.00% 75.00% 55.60% 26.90% 22.70% 42.90% 30.60% 41.50% 39.30%
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L’électorat écologiste en fonction de son appartenance à la fonction publique et 

l’élévation de ses revenus est plus partagé sur cet échange automatique (près de 

45,9% de celui-ci l’approuve contre 42,5% le réfute). C’est d’ailleurs dans les électeurs 

travaillant dans le secteur public national que cette coopération fiscale est la plus 

repoussée (en phase avec la position par exemple de son syndicat majoritaire, la 

Confédération générale de la fonction publique).  

Au niveau des données sociodémographiques, des hiatus importants existaient entre 

les circonscriptions, le sexe, l’âge et la position dans le secteur public. Les habitants de 

Luxembourg Ville et de sa périphérie immédiate ne supportaient cette idée qu’à 

hauteur de 48 et 49%, idem pour les Femmes (48%) alors que c’était le cas de 58% 

pour les Hommes, les 18-24 ans l’étaient à 36% et les membres de l’Exécutif et des 

corps législatifs à 39%, les Luxembourgeois à 51% contre 59% pour les Etrangers.  

 

 

FIGURE 57 AVIS SUR L’ÉCHANGE AUTOMATIQUE DES INFORMATIONS FISCALES EN EUROPE EN 

2014 
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Seconde surprise, alors que l’une des distinctions classiques entre les électorats des 

droites et des gauches repose sur le rôle de la Puissance publique dans le domaine 

économique (a fortiori dans celui de la fiscalité) l’électorat de centre-gauche au 

Luxembourg en 2014 marque clairement son approbation pour que soit confiée à des 

cabinets de consultance de nature privée la réforme des finances publiques. 56,5% 

de l’électorat socialiste l’approuve et 48% de l’électorat écologiste37.  

Qui plus est, leurs moyennes sont supérieures à la moyenne du corps électoral 

européen qui lui-même est assez partagé sur la question : plus de 45% de celui-ci le 

désapprouve alors que 42% l’approuve. Le glissement vers un agenda économique 

libéral parmi les écologistes avaient été déjà remarqués en 2009, Ils s’amplifieraient 

(rendant par ailleurs la porosité entre son électorat et celui des Verts encore plus 

grande et inversement).  

La surprise est plus grande encore chez l’électorat socialiste même si l’on constate que 

c’est dans la circonscription centre que cette nouveauté dans l’ingénierie 

institutionnelle fiscale est la plus soutenue (liens possibles et identifiés entre le niveau 

élevé des revenus, le secteur d’activités et la physionomie des candidats). 

Inversement, les électorats chrétiens-sociaux, ADR et de la Gauche sont 

majoritairement opposés au fait que la haute fonction publique, la Cour des comptes 

et le Parlement soient « dépossédés » de l’un des attributs classiques de l’Etat au sens 

moderne du terme.  

L’attachement à la souveraineté publique de la fiscalité est juste de 50% au PCS 

(l’électorat chrétien social du Centre étant plus en faveur d’une telle nouveauté que 

dans les autres circonscriptions), 64% à l’ADR et 73% à La Gauche. Plus classiquement 

en termes de sociologie électorale et de doctrine politique, l’électorat libéral est le plus 

en faveur d’une telle initiative à hauteur de 60% et+. Sur cet item, comme sur d’autres, 

les parentés idéologiques entre les électorats de la nouvelle coalition sont donc 

beaucoup plus fortes qu’en 2009 et en 2004.  

                                                           

37 La question était la suivante : « A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : La réforme budgétaire doit être menée avec l’aide d’agences de notation et/ou des 
cabinets privés ».  
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L’hypothèse de la convergence des électorats à la fois en termes de libéralisme culturel 

et de social-libéralisme en matière économique que nous avions déjà énoncée en 

2009, qui n’est pas d’ailleurs propre au Luxembourg mais que l’on retrouve dans les 

Etats (Pays-Bas, Suède, Bade-Wurtemberg, Hambourg) et ou les métropoles les plus 

dynamiques économiquement en Europe (Paris, Londres, Berlin, etc.), semble donc se 

confirmer.  

Au niveau des données sociodémographiques, ce sont les habitants des communes de 

la périphérie immédiate de la Ville de Luxembourg, les jeunes de 18-24ans, les 

chômeurs et les militaires et policiers qui soutenaient le plus cette « privatisation » de 

la confection du budget de l’Etat (respectivement 50, 53 et 53%). A contrario, les 

fonctionnaires des institutions internationales, ceux de l’Etat (carrières moyennes et 

inférieures) et les membres de l’Exécutif et des corps législatifs ne la promouvaient 

que très faiblement (respectivement 25, 36 et 36%).  

 

 

FIGURE 58 AVIS SUR LA REFORME BUDGÉTAIRE AVEC DES INSTITUTIONS PRIVÉES DE 

CONSULTANCE EN 2014 
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D'accord 12.00% 11.40% 19.00% 30.40% 12.60% 4.30% 10.50% 14.60% 9.60% 12.30%

Plutôt d'accord 16.00% 27.10% 41.30% 26.10% 35.60% 23.10% 21.70% 36.30% 29.20% 27.70% 29.80%

Plutôt pas d'accord 28.00% 25.20% 15.90% 23.90% 20.70% 23.10% 21.70% 23.40% 14.60% 21.10% 22.50%

Pas d'accord 36.00% 24.80% 17.50% 13.00% 19.50% 50.00% 47.80% 21.80% 16.70% 21.70% 23.30%
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Le revenu de base universel, c’est-à-dire un revenu versé par l’Etat à tous ses 

citoyens, sur une base individuelle, sans conditions de ressources ni obligation de 

travail, tout au long de sa vie et dès la naissance pour subvenir à des besoins vitaux 

(alimentation, éducation, logement, etc.) est approuvée à plus de 52% du corps 

électoral européen (50% pour les Luxembourgeois, 55% pour les Etrangers)38.  

Cette proposition issue en théorie politique à la fois du libéralisme de la seconde Ecole 

de Cambridge, de l’utopisme et du proto-socialisme et des doctrines sociales 

chrétiennes est approuvée par tous les électorats partisans au Luxembourg en 2014 ! 

La générosité de cette mesure et l’héritage doctrinaire peu compris et assumé 

généralement par les électeurs, ne saurait résumer un tel engouement inter-partisan 

unique. Les électorats luxembourgeois sont habitués à un niveau de protection sociale 

parmi les plus élevés de l’Union européenne en termes de redistribution de revenus 

de la part de la Puissance publique.  

Nous avons constaté auparavant comme quoi ce corps électoral européen était aussi 

très attaché au modèle social luxembourgeois et préoccupé de l’abaissement réel ou 

supposé de ses standards au niveau et dans l’Union européenne ; il n’est donc pas 

surprenant de voir le soutien à une telle allocation comme le prolongement d’une 

société assumant son providentialisme et sa cohésion sociale par une justice 

redistributive. Ce sentiment est toutefois moins partagée par les plus hauts revenus 

(« seulement » 40% parmi celles et ceux qui gagnent plus de 6000 euros et + 

mensuellement).  

 

                                                           

38 « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents partis ou associations 
politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? A présent, j’aimerais 
connaître votre opinion sur la politique du Gouvernement : ECHELLE : Un revenu de base universel pour 
tous les citoyens du Luxembourg devrait être introduit ».  
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FIGURE 59 AVIS SUR UN REVENU DE BASE UNIVERSEL EN 2014 

 

Le providentialisme social au Luxembourg et sa valorisation ne saurait toutefois faire 

l’économie sur le maintien ou non d’allocations généreuses concernant le système 

d’aides financières aux étudiants dont la réforme est soutenue majoritairement (à 

plus de 68%) par l’ensemble du corps électoral européen. De nouveau, c’est le 

second et seul item où l’ensemble des électorats partisans établissent un consensus 

sur une proposition gouvernementale qui a pourtant provoqué, de manière 

spontanée, l’une des plus grandes manifestations de ces dix dernières années au 

Luxembourg en avril 201439.  

                                                           

39 La question était la suivante : « A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : ECHELLE : Le système d’aides financières aux étudiants devrait être organisé selon une 
logique de sélectivité sociale, de mobilité et d’autonomie « Voici certaines réformes économiques et 
sociales proposées par différents partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant 
toujours avec la même échelle ? ».  
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Plutôt d'accord 29.20% 29.70% 33.90% 30.40% 37.50% 38.50% 30.40% 36.30% 39.60% 35.80% 33.90%

Pas d'accord 16.70% 30.60% 17.70% 23.90% 28.40% 19.20% 17.40% 29.00% 18.80% 23.60% 25.30%
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Il faut remarquer que parmi les électeurs de nationalité luxembourgeoise plus celle-ci 

est jeune plus elle est relativement opposée à une telle réforme alors que c’est 

exactement le contraire chez les citoyens étrangers (50% pour les jeunes 

Luxembourgeois soutenaient cette mesure contre 59% chez les jeunes étrangers). 

Notons aussi que la catégorie sociale soutenant le plus cette initiative était les 

enseignants (81%). Le distinguo entre le désir assumé de réforme par l’électorat et les 

manifestations qu’a suscitées le premier projet doit être compris dans le second cas 

comme étant l’expression d’une angoisse beaucoup plus grande des jeunes du 

Luxembourg face à leur préparation et à leur intégration au marché de l’emploi, dans 

une économie stagnante et où l’emploi public proposé se restreint sous le coup de 

l’emportement du déficit public et de ses tentatives pour le juguler.  

 

 

FIGURE 60 AVIS SUR L’ALLOCATION ÉTUDIANTE MODULÉE EN 2014 

 

Dans la partie de l’étude réservée au corps électoral législatif de 2013, parmi les 

problèmes les plus évoquées de manière spontanée, la question du logement (la 

cherté de l’immobilier d’habitation) arrivait en quatrième position.  
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De nouveau, il existait un très fort consensus parmi l’ensemble du corps électoral 

européen pour que chaque commune soit dans l’obligation de construire au moins 

10% de logements sociaux40. Ainsi, plus de 67% des personnes interrogées 

soutenaient cette mesure avec un record parmi l’électorat socialiste (+ de 86% 

d’approbation). Si la majorité des électeurs de l’ADR et du PD défendait également 

une telle proposition, leurs moyennes étaient toutefois inférieures à celle du corps 

électoral européen (respectivement 56% et +, 64% et +). Cette différence légère entre 

ces électorats et le corps électoral européen en général tient nature au fait qu’ils sont 

plus attachés au libéralisme économique que les autres et c’est dans le Centre que 

leurs électeurs sont les plus circonspects vis-à-vis une telle mesure. L’électorat du PCS 

correspond quant à lui parfaitement à la moyenne nationale sur cette question. Il faut 

remarquer toutefois que les résidents dans les communes périphériques immédiates 

de la Ville de Luxembourg sont les « moins sujettes » à soutenir une telle initiative 

(61%).  

 

FIGURE 61 AVIS SUR LA CONSTRUCTION DE 10% DE LOGEMENTS SOCIAUX PAR COMMUNE EN 

2014 

                                                           

40 La question était la suivante : « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents 
partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? 10% 
des logements construits dans chaque commune devraient être considérés comme sociaux ».  
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Le « dissensus » régnait au contraire sur toutes les questions liées au pouvoir d’achat 

et la première des réformes touchant l’augmentation du taux de la Taxe sur la valeur 

ajoutée (TVA) à l’exception des produits alimentaires, l’impôt « indolore »41. Ainsi, 

plus de 65% du corps électoral européen y était opposé avec un différentiel plus fort 

cette fois-ci entre d’une part, les électorats libéraux et écologistes et, d’autre part 

avec celui de la formation socialiste. Les premiers, particulièrement pour les électeurs 

écologistes, étaient contre cette mesure et adoptaient une attitude plus proche en 

proportion de l’électorat de la Gauche (respectivement 67,8% des Verts étaient 

contraires à cette mesure et 76% des gauchistes partageaient aussi cette opinion). Les 

seconds, les sociaux-démocrates, étaient beaucoup plutôt partagés sur une telle 

mesure (46,8% « pour » et 45,7% « contre »).  

Un net différentiel existait entre les électeurs « sociaux-libéraux » de la circonscription 

Centre, majoritairement en faveur (2%), et les électeurs « socialistes » de la 

circonscription Sud (70%). L’électorat libéral était lui aussi contre une telle mesure ; 

mais sa moyenne était inférieure à la moyenne du corps électoral européen (55% en 

comparaison des 65%). Les citoyens de nationalité luxembourgeoise (66%) étaient de 

manière relativement plus forte contre cette mesure que les citoyens européens 

(62%), ce qui est sans doute ici l’une des pistes pour comprendre le jugement négatif 

dans son ensemble sur l’action du gouvernement tripartite. Ce sont les membres de 

l’exécutif et des corps législatifs, les chômeurs et les retraités qui étaient les «plus » 

favorables à de telles mesures législatives (respectivement 49 et 43%). Les 

Luxembourgeois y étaient plus opposés que les Etrangers (respectivement 66 et 62% 

« pas d’accord »).  

 

                                                           

41 La question était la suivante : « A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : ECHELLE : « L’augmentation de la TVA au Luxembourg, à l’exception des produits 
alimentaires (produits taxés au taux de 3%), est une bonne chose ».  
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FIGURE 62 AVIS SUR L’AUGMENTAT ION DE LA TVA MODULÉE EN 2014 

 

Le matérialisme économique de la société grand-ducale, associé à l’attachement au 

providentialisme et à la justice sociale en économie, provoque naturellement un 

raidissement d’une intensité très élevée sur tout « aménagement » ou remise en 

cause de l’indexation automatique des salaires42. 75,8% du corps électoral européen 

était pour le maintien de l’automaticité en 2014. Plus de 80% des électorats des 

gauches grand-ducales étaient d’accord avec une telle mesure conservatrice et/ou 

restauratrice.  

                                                           

42 La question était la suivante : « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents 
partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? 
L’indexation automatique des salaires doit être maintenue en l’état – rétablie plutôt, car elle est modulée ».  
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Pas d'accord 52.00% 33.00% 23.00% 19.60% 24.10% 52.00% 39.10% 28.00% 39.60% 43.10% 33.80%

NSP/SR 4.00% 2.40% 6.60% 6.50% 3.40% 4.00% 4.00% 10.40% 9.00% 5.10%
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C’est d’ailleurs la seule mesure de politique publique où l’ensemble des gauches 

établisse un consensus, travaillées qu’elles sont aussi par leurs syndicats respectifs 

dans le secteur public et dans le secteur privé (OGB-L et Landersverband). Il ne faut 

pas oublier non plus que les électeurs votaient pour un scrutin européen. Par 

conséquent, les effets de comparaison avec des situations socio-économiques 

pourtant dissemblables comme en Grèce et au Portugal ont pu jouer aussi un rôle dans 

cette angoisse vis-à-vis de l’un des piliers du modèle social luxembourgeois. Cette 

inquiétude sur le pouvoir d’achat a été d’autant plus « alimentée » que les têtes de 

liste du POSL et des Verts, sous la pression de l’OGBL, clairement eurocritique pendant 

la campagne des européennes (et dans un « jeu » avec le gouvernement en place aussi) 

« gauchisaient » « artificiellement » ou « réellement » leurs discours sur les effets 

dévastateurs des ajustements structurels décidés par de larges coalitions, englobant 

conservateurs, libéraux, écologistes et socialistes, au niveau de l’Union et dans les 

Etats concernés.  

L’électorat libéral ne se retrouvait pas du tout non plus dans une politique publique 

qui viendrait à moduler l’indexation des salaires (73,4% s’y refusaient). C’est un clivage 

très important au sein du « monde libéral » entre les groupes d’intérêts économiques 

qui le structurent et un électorat plus conservateur en la matière et dont l’hédonisme 

et le consumérisme, la réalisation de soi et à soi, est l’une des valeurs cardinales. Il faut 

remarquer également que les électeurs de nationalité luxembourgeoise étant par 

ailleurs encore plus opposés à une telle mesure que les électeurs d’origine 

communautaire (en moyenne + de 80% contre plus de 61%). Il faut remarquer qu’au 

niveau des données sociodémographiques, ce sont les jeunes de 18 à 24 ans, les 

chômeurs et les travailleurs indépendants qui étaient le « moins » en faveur du 

rétablissement de l’automaticité (respectivement 58, 50 et 55% « pour »).  

C’est donc sur les mesures d’austérité économique, de lutte contre les coûts humains 

de production supérieures à la moyenne de l’Union européenne dans que la 

productivité soit plus forte et contre l’inflation des salaires en général que le 

Gouvernement tripartite était et (est) le plus sanctionné.  
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FIGURE 63 AVIS SUR L’INDEXATION AUTOMATIQUE DES SALAIRES EN 2014 

 

En 2009, 57,9% du corps électoral législatif s’opposait à la suppression du libre choix 

entre les cours d’instruction religieuse et d’éducation morale43. L’accord de coalition 

en décembre 2013 stipulait nommément : « Il sera introduit un cours unique neutre et 

harmonisé d’éducation aux valeurs pour tous les élèves de l’enseignement 

fondamental et secondaire, lequel remplacera les cours actuels « 

Formation/Education morale et sociale » et « Instruction religieuse et morale » dans 

l’enseignement fondamental et secondaire.  

                                                           

43 La question était la suivante : « Voici certaines réformes économiques et sociales proposées par différents 
partis ou associations politiques, quelle est votre opinion, en utilisant toujours avec la même échelle ? Les 
parents devraient avoir toujours avoir le libre choix entre le cours d’instruction religieuse ou l’Education 
morale et sociale à l’école – les réponses ne sont pas les même pour l’enseignement fondamental que pour 
le secondaire ».  
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En juin 2014, le corps électoral européen exprimait clairement une opposition à cette 

proposition législative. Plus de 80% des personnes interrogées souhaitaient le 

maintien du «libre choix entre les deux options existantes (82% pour les 

Luxembourgeois, 80% pour les Etrangers). Ce sont les électorats issus de la tradition 

ouvriériste qui étaient relativement les plus en faveur de la proposition législative (La 

Gauche et POSL) avec plus de 37%. Seuls 27,5% des électeurs écologistes soutenaient 

cette initiative législative et 19,7% des électeurs qui préféré le mouvement libéral.  

Nous retrouvons donc un double clivage déjà constaté au sujet du conventionnement 

des cultes. Un clivage important entre les directions nationales des partis Vert et PD et 

leurs électorats et un clivage entre les électorats des gauches issus du socialisme, plus 

marqués par un agenda historique laïciste et ceux du centre gauche/droit libéral et 

libertaire, plus attachés au pluralisme culturel, religieux et philosophique (y compris 

pour le Parti pirate qui pourtant une position aussi laïciste forte). Inversement, les 

électeurs de centre droit et de droite, marqueurs de leurs doubles héritages du 

conservatisme social et de l’humanisme judéo-chrétien, étaient les plus en faveur du 

maintien du libre-choix. Il faut remarquer que dans notre sondage une seule catégorie 

était nettement en dessous de la moyenne nationale : Les membres de l’exécutif et 

des corps législatifs (« seulement » 61% pour le « libre choix »).  
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FIGURE 64 AVIS SUR LE LIBRE CHOIX DANS LE DOMAINE SCOLAIRE EN 2009 & 2014 
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La liberté de choix entre l’instruction religieuse et l’éducation morale et sociale 

fortement soutenue par les électeurs au Luxembourg ne conduit pas pour autant à 

un fort clivage sur des questions sociétales notamment sur le mariage pour les 

couples composés de personne de même sexe particulièrement dans les électorats 

des partis de la coalition tripartite44. 48% du corps électoral européen était plutôt en 

faveur de cet ensemble de mesures qui n’ont pas été débattues fortement au sein 

de la société grand-ducale, comme cela fut le cas dans les autres Etats du Benelux 

mais à la différence, de l’Allemagne et encore plus de la France.  

Si 38% des électeurs s’y opposaient, il faut remarquer que les électeurs ayant préféré 

l’ADR et le PCS étaient très majoritairement contre de telles mesures législatives, 

marquant donc un clivage relativement important entre la direction nationale de la 

formation héritière du catholicisme social et ses « ouailles » pour reprendre une 

expression ancienne sur la vie des paroisses (respectivement 64% et 61,4% étaient 

d’un avis contraire.  

Il faut remarquer le très haut taux d’approbation parmi les 18- 24ans (76%), les 18-

34ans (59%), le hiatus important sur cette question entre les Hommes et les Femmes 

(respectivement 43 et 53% « en faveur ») et plus les revenus augmentent plus 

l’approbation est faible (+ 5 001 et 6 000 EUR, 6 001 et 8 000 EUR 8 000 EUR et plus 

par mois (45% en moyenne). Les Luxembourgeois étaient d’accord avec ces mesures 

que les Etrangers (respectivement 45 et 50% « pour »).  

 

                                                           

44 La question était la suivante : «A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : ECHELLE Le mariage pour tous ».  
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FIGURE 65 AVIS SUR LE MARIAGE DE PERSONNES DE MEME SEXE ET LES DROITS AFFÉRENTS 

EN 2014 

 

Dans l’accord de coalition, il était indiqué qu’ « au courant de l'année 2014 les partis 

de la coalition organiseront des forums-citoyens en vue d'un large débat sur les défis 

et les objectifs des changements et en vue d'une adhésion de la majorité des citoyens 

à la nouvelle Constitution. Ensuite, en 2015 le peuple sera consulté par voie de 

référendum sur des questions essentielles, notamment : - le financement des ministres 

des cultes ; - les droits politiques des concitoyens non luxembourgeois ; - la 

participation des jeunes dès l’âge de 16 ans au processus politique ; - la limitation dans 

le temps des mandats ministériels. Fin 2015, après un premier vote parlementaire, le 

texte de la nouvelle Constitution sera soumis, selon la procédure constitutionnelle, à 

un second vote d’approbation par référendum ».  
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Le désir de démocratie participative demeurait très élevé dans l’ensemble du corps 

électoral européen et particulièrement sur le maintien d’un référendum sur le droit 

de vote des Etrangers. Plus de 61% des électeurs soutenaient cette initiative45.  

L’appétence la moins forte était toutefois parmi les électeurs du PCS avec un taux 

inférieur à 57%. De manière surprenante l’approbation pour le maintien un tel 

référendum était la moins forte parmi les 18-24ans (56%), les 25-34ans (52%), les 

Femmes (54%) et logiquement dans un contexte d’anomie sociale, celles et-ceux qui 

gagnent moins de 2000 euros par mois (54%).  

 

 

FIGURE 66 AVIS SUR LE MAINTIEN DU RÉFÉRENDUM SUR LE DROIT DE VOTE DES ÉTRANGERS 

AUX LÉGISLATIVES EN 2014 

  

                                                           

45 La question était la suivante ; «A présent, j’aimerais connaître votre opinion sur la politique du 
Gouvernement : Le Gouvernement devrait être maintenir les référendums sur la réforme des institutions 
en 2015, notamment sur le droit de vote des étrangers aux élections législatives, je serai plus explicite en 
ne parlant que de ce référendum sur le droite de vote ».  
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ANALYSE DES GROUPES DE DISCUSSION 

 

Note de lecture 

Entre le 19 et le 21 Mai 2014, quatre focus groupes étaient réunis pour discuter des 

enjeux directement ou indirectement liés à la politique européenne. Les enjeux 

européens étant fortement liés aux enjeux nationaux, les enseignements tirés de ces 

groupes de discussion sont utiles à la fois pour comprendre les résultats des élections 

européennes et ceux des élections nationales.   

Les quatre focus groupes, composés chacun de 10 à 12 personnes étaient répartis 

comme suit : 

1. Groupes de jeunes résidents (16-24 ans) indépendamment de leur 
citoyenneté   

2. Groupe de Luxembourgeois – fonction publique 
3. Groupe de Luxembourgeois – secteur privé 
4. Groupe d’étrangers résidents – électeurs et non électeurs  

 

La présentation est divisée en six parties qui correspondent aux enjeux qui ont été le 

plus discutés. Pour chaque partie nous allons inclure et confronter les opinions 

exprimées par les participants des quatre groupes de discussion. Les six parties sont 

les suivantes :  

1. Chômage (des jeunes) et formation 
2. Fonction publique : critique et réforme 
3. Nouveau gouvernement : formation et évaluation des premières 

politiques 
4. Modèle social luxembourgeois et paradis fiscal 
5. Universalisme : identité, intégration politique et économique des 

étrangers, montée des extrêmes 
6. Elections européennes : perception, campagne et stratégie de vote 
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LE CHÔMAGE (DES JEUNES) ET FORMATION 

 

UN PROBLÈME PRIORITAIRE POUR TOUS 

Tous les groupes de discussion ont exprimé comme premier problème leur crainte par 

rapport à la croissance du chômage et en particulier celui des jeunes. Une participante 

craint pour ses filles car elles n’ont même pas trop trouvé un job étudiant d’été et 

s’exclame : « Moi ça me fait un petit peu de peur. Si déjà maintenant bénévolement 

elles n’en trouvent pas, qu’est-ce que ça sera après quand elles voudront un 

salaire.... ». Plusieurs font le constat que de nos jours les diplômes ne donnent plus 

aucune garantie d’emploi, ce qui peut être très déprimant pour les jeunes. 

Les jeunes sont ceux qui ont le plus exprimé leur crainte sur la question. Ils observent, 

en comparant leur situation à celle de leurs parents, que le chômage en général et 

celui des jeunes en particulier n’étaient pas un problème au Luxembourg dans les 

décennies précédentes. En effet, le chômage a doublé en quelques années pour 

atteindre 7% et le chômage des jeunes a atteint des niveaux très élevés (19% en 2012). 

Plusieurs des participants ont raconté leurs difficultés à s’intégrer au marché du travail. 

Une jeune en formation d’employé de bureau raconte que sur 16 élèves de sa classe 

seulement deux ont trouvé un stage car ils avaient des connaissances. Un employé de 

banque trentenaire ne s’en étonne pas car il estime que cela ne fait pas beaucoup de 

sens pour un chef d’entreprise de former un stagiaire pendant un mois. Ce serait juste 

une perte de temps.46Il raconte que lui-même a dû envoyer 200 demandes pour 

trouver une place de stage. Il y a en tout cas un accord général sur le fait que le marché 

luxembourgeois connait une concurrence très forte des étrangers et des diplômés 

même pour les secteurs peu qualifiés.  

 

                                                           

46 „Do muss ee kucken, du hues een dee setzt 40 Stonnen d’Woch do an dee muss usech 80 Stonnen 
schaffen well en dech nach muss mat ausbilden. Da kann en, wéi soll ech soen, net 100% Leeschtung 
brengen, an da kucken sie jo, oké, wann mer deen herno net haalen dan as souzesoen dee Mount een dee 
Schwups gaangen ass. Mir liewen an enger Zait wou Plaatzen oofgebaut gin, wou eng Persoun einfach schon 
d’Aarbecht vun 2 usech scho soll maachen deemno wous de bass.“  
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En dépit de ces difficultés, plusieurs jeunes participants estiment que leur situation est 

loin d’être aussi critique que celle des jeunes d’autres pays comme l’Espagne ou l’Italie 

et qu’ils sont plutôt mieux lotis quant aux aides dont ils peuvent bénéficier. Ils 

prennent l’exemple des bourses d’étude, qui bien qu’elles aient été diminuées à 2500 

euro sont encore bien supérieures à celles de beaucoup d’autres pays.47 Par ailleurs 

certains ne pensent pas que l’on atteindra des niveaux de chômage extrêmes au 

Luxembourg grâce à l’existence d’un centre financier qui garantirait le maintien d’un 

bon niveau d’emploi. D’autres estiment que l’on ne pas compter uniquement sur le 

secteur bancaire sur le long terme.  

 

RAISONS DU CHÔMAGE  

Une première raison qui revient souvent est l’éducation et la formation. Un père de 

trois enfants, estime que l’éducation au Luxembourg ferait l’objet de réformes 

incessantes et inefficaces, à tels points que les professeurs ne réussiraient plus à suivre 

et seraient démotivés. Plusieurs estiment que la formation, les réformes et les études 

choisis par les étudiants ne répondraient pas aux véritables besoins du marché 

Luxembourgeois.  

                                                           

47 „Ech fannen dass Lëtzebuerg elo naach gutt eweg komm ass. Also et kéint schlëmmer sinn wann een esou 
kuckt wéi dat an aanere Länner schnell kann emschloën. Wa se lo, daat ass elo en aanert Thema, mee wann 
ee kuckt do mam Kannergeld, nee net mat Kannergeld, entschëllegt, mat der Bourse. Ech fannen daat ass 
hei... Dat war 3000 Euro, fir op 2500 Euro erofzegoen, daat ass nach ëmmer vill méi wéi an aanere Länner. 
Wann een do Schüler géing soen dass hei souvill Leit streiken well et erofgaangen as op 2500, déi geingen 
eis nach ëmmer rennen. Et ass awer scho vill Suen. Ech fannen Lëtzebuerg ass awer nach... ons Land kënnt 
awer nach gutt eweg.“  
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L’offre d’emploi serait excédentaire par rapport aux demandeurs nationaux, mais dans 

des domaines (bâtiment, manufacture, finance, personnel soignant) pour lesquels les 

jeunes luxembourgeois ne sont pas formés.48 Dans le groupe de discussion des 

étrangers ont pointé du doigt la dégradation de la formation des enseignants. Une 

mère de deux enfants au chômage qui a travaillé comme femme de ménage pour une 

école observe qu’il y a une forte négligence de la part des instituteurs pour assurer 

l’ordre et la discipline.49 Un retraité estime que ce qui freine la motivation et la qualité 

des instituteurs est qu’ils sont obligés de remplir l’ensemble de leur carrière dans la 

même commune. Un système de mobilité pourrait être bénéfique.  

Enfin deux mères de familles se préoccupent de la multiplication du nombre de 

maisons relais. Elles estiment que l’Etat déchargerait ainsi les parents de l’éducation 

de leurs enfants afin d’encourager les deux parents à travailler et payer des impôts.50 

Pour les étrangers qui ont participé aux focus groupes et qui sont particulièrement 

bien intégrés, la solution proposée par le Gouvernement d’avoir deux filières 

d’enseignement linguistique (français et allemand), ne serait pas une solution car la 

force et fierté du Luxembourg aurait toujours été celle de parler au moins trois 

langues.51 

                                                           

48 „Also ech sinn der Meenung nach ëmmer Lëtzebuerg huet a priori keen Aarbechstplatzproblem. Mir hu 
vill méi Aarbechtsplatzen ewei Leit. Dat eenzecht wat ass, mir mussen déi Leit déi hei sinn dozou brengen 
dat ze schaffen, wou Aarbechtsplatzen do sinn. Ech gesi vill Leit ëmmer ‘Archeologin oder Film, oder 
Historiker oder Philsoph’, mee da muss ech awer éierlech soen, mir brauchen dat net. Mir brauchen Leit déi 
op der Bank schaffen, mir brauchen Leit am Bauwiesen, Handwierker, sou Saachen brauchen mer. Leit déi 
d’Saachen schaffen. Et gin déi eng déi Saachen leieren déi kee Mënsch brauch…“  
49 « Moi je pense que dans certaines écoles il y a un peu de négligence déjà de la part des instituteurs par 
rapports aux enfant. Parce que moi, avant d’être au chômage, j’étais femme de ménage et j’ai travaillé dans 
une école. Et je vous dis, presque tous les jours, l’état de cette école, c’était vraiment des fois... Comment 
les enfants peuvent apprendre quelque chose dans cette école, il n’y a même pas de discipline. Même leurs 
instituteurs jetaient les livres et les cahiers par terre, ils ne les ramassaient pas. S’il n’y a déjà pas de discipline 
déjà par les instituteurs, comment les enfants pourront apprendre quelque chose convenable, et savoir lire, 
écrire, n’importe, pour continuer après dans un métier. Et je pense que ça aussi fait quelque chose pour 
l’éducation des enfants. »  
50 « Ils sont tous prêts à avoir des enfants mais la plupart du temps ils ne sont pas à la maison. Donc.... Ils 
sont élevés par des gens... comment dire.... un peu étranger à la famille quoi. La famille, c’est juste un peu 
le soir, un peu le matin, un peu le weekend, et pas plus. Parce que les parents, ils vont travailler, les enfants, 
ils vont les mettre à la crèche ou à la maison relais, et les enfants sont élevés par des au pairs. Le côté famille, 
il est de plus en plus... il y a de moins en moins le vrai sentiment de famille. »  
51 « Alors pour moi, c’est une proposition étonnante parce que j’ai toujours trouvé que la population vivante 
ici a le grand avantage de parler trois langues. Trois. L’allemand, le français, et bien sûr ou pas bien sûr pour 
les Portugais par exemple le luxembourgeois. Si je me trouve dans des magasins et je suis servi par les 
Portugais, je constate, les gens parlent les trois langues, sans accent ! Eduqués ici, ont bien terminé l’école 
et sont excellents ! Abandonner ce grand avantage... C’est pour ça que les Luxembourgeois ont toujours un 
rôle dans la politique internationale. Ils savent s’adapter aux cultures différentes. D’abandonner ce grand 
avantage, a mon avis c’est une grande, grande erreur. »  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Une deuxième raison est la compétition du marché du travail européen. A ce propos, 

une personne travaillant dans le transport par camion estime que les sociétés 

luxembourgeoises ne peuvent pas faire face à la compétition internationale (comme 

par exemple la Roumanie) où les minimums sociaux sont largement inférieurs à ceux 

du Luxembourg. L’argument suivant lequel le marché est ouvert dans les deux sens, si 

bien qu’un Luxembourgeois pourrait s’installer dans ces pays pour travailler, ne parait 

pas réaliste car les salaires seraient trop bas pour les standards luxembourgeois.  

Une troisième raison est liée à la mentalité de la jeunesse luxembourgeoise. La 

jeunesse actuelle aurait été trop gâtée et aurait perdu la motivation au travail et le 

sens des valeurs.52 Un travailleur du secteur financier estime le niveau linguistique et 

de motivation des moins 40 ans absolument calamiteux. Ces dernier n’auraient pour 

principale ambition que d’aller travailler comme fonctionnaire alors que les étrangers 

seraient beaucoup plus motivés et compétents.53 Il précise par ailleurs que les 

allemands apprennent très rapidement le luxembourgeois. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52 « Par contre il faut dire, la finance au Luxembourg des élèves, je vous dis, ah voilà, c’est toujours la belle 
vie, ils reçoivent tout, mais nous tous, le GSM, on ne connaissait pas, on était content d’avoir peut-être un 
Walkman, une fois, voilà. Et aujourd’hui, à l’école primaire, ils se promènent avec des abonnements à 50 
euros. Je me pose des questions. Est-ce que c’est vraiment nécessaire ? On travaille, tout le monde veut 
travailler, tout le monde a le droit de travailler, mais pourquoi on veut travailler, pourquoi on va travailler ? 
Pour avoir toujours plus et plus et plus et plus. On n’est plus jamais satisfait, on ne peut plus être content. 
C’est ça un peu, ce que je vois. Et je le vois avec des jeunes de 15 ans. Si déjà eux sont maintenant comme 
ça, qu’est-ce que ça va devenir après ? »  
53 « Si on se place du côté recrutement, on voit une espèce de seuil entre plus de 40 ans, de moins de 40 
ans, chez les Luxembourgeois. Et dessus de 40 ans, il y a des connaissances linguistiques excellentes, pas 
mal de motivation, en dessous, bon moi je les teste en français, c’est calamiteux. Je parle de niveau employé 
de bureau, pas niveau universitaire... C’est calamiteux. En allemand, ceux qui les testent en allemand, l’état 
est calamiteux aussi. La motivation est déplorable parce qu’ils disent ‘oui on attend les résultats de concours 
à l’état etc. Donc on ne restera peut-être pas’. Il y en un certain pourcentage qui sont à 10 heures du matin, 
(( )). Donc, en termes linguistiques, en termes de motivation et de compétence on a donc chez les 
Luxembourgeois de moins de 35 ans un différentiel de plus en plus marqué. Et on trouve par contre depuis 
quelques années des Français ou peut-être d’Allemands, mais notamment des personnes des pays de l’est, 
une excellente maîtrise de la langue, et après et sont très diplômés et directement opérationnels. Le choix 
n’est pas compliqué en termes de recrutement. »  
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COMMENT SORTIR DE LA SPIRALE DU CHÔMAGE 

Le groupe des jeunes a réfléchi, plus que les autres, aux solutions pour sortir de la 

spirale du chômage. La première est celle d’assurer des formations qui répondent aux 

réels besoins du pays. Une deuxième mesure est celle d’encourager les jeunes 

Luxembourgeois à faire certains travaux jugés plus dégradants. Il y aurait ici un 

problème de mentalité à affronter pour éviter que les Luxembourgeois n’aient plus 

comme seule ambition de travailler dans la fonction publique. Il faudrait pour cela que 

les travaux manuels soient mieux rémunérés et que parallèlement les travaux de 

fonctionnaire le soient moins.54 Une troisième mesure serait celle de favoriser 

l’entreprenariat des jeunes.  

Enfin il a également été proposé d’étendre l’exigence de connaissance du 

Luxembourgeois, déjà en vigueur dans le secteur public, au secteur privé. Il y aurait 

ainsi moins d’étrangers dans le monde du travail.55 La mesure est néanmoins 

controversée. Ses promoteurs la justifie en argumentant que dans les autres pays la 

connaissance de langue nationale serait requise et car cela obligerait les frontaliers - à 

la fois les patrons et les employés – à faire un véritable effort d’intégration. Il ne serait 

pas là pour prendre uniquement « notre argent ».  

                                                           

54 „Also de Lëtzebuerger ass sech fir villes ze Schued an also ech fannen, engersaits muss d’Regierung 
Saachen änneren mee aanerersaits mengen ech awer och dass d’Lëtzebuerger sech musse mol Gedanken 
maachen.... Dass mir ëmmer wëllen op de Bureau’en schaffen soen mer mol an déi gutt Aarbecht maachen, 
déi proper Aarbecht, an aanerer mussen d’Knaschtaarbescht maachen a se verdéngen mol net vill wéi een 
deen um Bureau schafft. Ech denken elo un de Staat zum Beispill. D’Payen beim Staat esou héich an do 
schaffen esou vill Leit an... Ganz éierlech, do freet ee sech heinasdo, firwat kreien déi Leit elo déi Suen also.... 
[...] Ech fannen et einfach Schued, een Aarbechter um Bau dee schafft e ganzt Joer laang am Dreck am 
Knascht, an der Keelt an der Hetzt, deen huet sou eng kleng Paye. An een am Bureau, lo vläit net mol beim 
Staat mee et fällt mer elo awer immens op, deen am Dreschenen setzt, dee sou vill Suen kritt. Ganz éierlech, 
ech sinn der Meenung dass et ganz vill Bureau’en beim Staat gin wou naischt leeft an wou och emol eng 
Kéier kéint geraumt gin. Wou net erem iergend eng Bank muss Plaatzen oofbauen. »  
55 « Wéi ee vläit eppes kéint änneren. Wat ech guer net gutt fannen u Lëtzebuerg ass dass sou vill Sproochen 
hei geschwat gin. Ech fannen wann d’Sprooch vläit obligatoresch Lëtzebuergesch wäer, da wäeren vläit och 
manner Auslänner déi hei geinge schaffen, well déi jo kee Lëtzebuergesch kënnen. Oder si missten et dann 
eben dem Allgemengwëssen da bai bruet gin, sech upassen.“  
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Afin d’étayer ce point de vue, l’auteur de la proposition cite le cas d’une annonce d’un 

magasin connu au Luxembourg ( Miwwel a Kichechef) où les langues requises étaient 

le français et le portugais, tandis que le luxembourgeois n’était qu’une option. Si cela 

se poursuit, il craint que bientôt plus personne ne parlera luxembourgeois.56Une jeune 

éducatrice raconte que dans le cadre de son travail il arrive que le portugais soit exigé 

en plus des trois langues officielles, ce qu’elle trouve choquant. En réaction à cette 

invasion linguistique externe il lui est arrivé de refuser de parler une autre langue que 

le luxembourgeois dans les magasins. Elle souhaiterait aussi que la Constitution soit en 

luxembourgeois.  

Il s’agit là d’un exemple de résistance identitaire soft qui semble néanmoins s’étendre 

de plus en plus dans le pays. Cette forme de protectionnisme économique linguistique 

particulièrement présente chez les jeunes a été critiquée sur plusieurs plans. 

Premièrement, un telle mesure serait en contradiction avec la fierté et l’importance 

que les luxembourgeois et les responsables politiques donneraient à leur 

multilinguisme. Deuxièmement on doute que le fait d’exiger le luxembourgeois dans 

le privé contribue à faire diminuer le chômage. On observe par exemple qu’en France, 

où pourtant on ne parle que français au travail, il y a beaucoup plus de chômage. 

Troisièmement, le multilinguisme assumé serait justement la richesse du pays. Le 

Luxembourg étant petit, si on ne parlait que luxembourgeois, personne ne s’y 

intéresserait et le secteur financier serait le premier à en pâtir. Enfin d’un point de vue 

plus historique un participant rappelle le Luxembourg a toujours fonctionné grâce à 

l’apport des étrangers « depuis le temps de l’extraction du charbon ». 

 

 

 

 

  

                                                           

56 „(…)iergendwann hu mer nëmmen nach däer hei schaffen, et ka kee Mensch nach Lëtzebuergesch, wann 
ee kuckt wéivill Lëtzebuerger de Moment nach am Land sinn, ass daat relativ wéineg. Déi meescht Zait 
wanns de an e Geschäft gees, ‘moien’ ka mol keen mei, a schon am Cactus, eng Lëtzebuergescher 
Supermarchésketten, schwätzen d’Vendeusen mëttlerweil alleguer Franséisch, ech fannen daat eng richteg 
Frechheet scho bal.“  
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LA FONCTION PUBLIQUE  

Un deuxième dossier important concerne la fonction publique et sa réforme. Tous les 

groupes en ce compris le groupe des fonctionnaires, ont critiqué de manière 

véhémente la fonction publique.  

 

UNE PLUIE DE CRITIQUES 

Une première critique concerne les coûts que celle-ci représente pour l’Etat. Plusieurs 

personnes du groupe des employés privés estiment que le salaire des fonctionnaires 

et leurs bénéfices particuliers (comme l’avancement automatique dans les carrières) 

sont exagérés. Une employée d’agence d’assurance affirme ainsi qu’elle a une fille qui 

est docteur qui gagne moins que les employés d’Etat ou de la commune qui ramassent 

les ordures. La situation n’est pas nouvelle, mais elle considère que la différence entre 

le salaire entre le privé et le public s’est fortement accrue et qu’avec la crise celle-ci 

n’est plus tolérable. Un journaliste estime que le Gouvernement pour être efficace 

devrait faire des économies où ça fait vraiment mal, c’est-à-dire chez les 

fonctionnaires.57 

Une deuxième critique concerne son disfonctionnement du travail des fonctionnaires. 

Non seulement ceux-ci seraient chers, mais pour beaucoup ils ne seraient même pas 

productifs. Un pensionné qui a travaillé dans la décoration raconte qu’à partir du 16h 

il ne trouve plus personnes dans les bureaux. 58A ce propos un responsable de 

formation qui a travaillé pendant deux ans à l’Etat se plaint de l’absence de travail au 

bureau et du système de piston pour rentrer.59  

 

                                                           

57 « Et ass och sou, wann et gutt gaangen ass, dann ass et kengem opgefall. Mee elo geet et relativ schlecht, 
d’Leit mierken et, an dann kommen sou Saachen, dan reckelt alles e bëssen méi no riets. Mir feelt den 
Moment einfach eng Regierung déi duergraift. Si schwatzen deck mee et geschitt naicht. Mir kucken, mir 
rechnen, mir maachen hei, mir maachen do, mee et geschitt naicht. Do muss een dann op Platzen wou et 
de Leit da wéi deet, d’Statsbeamten, aaner Platzen, et geet einfach net méi aanescht… Ech megen no den 
Wahlen, wann se dann nach e bëssen Stemmen fänken, dan hunn se duerno opemol ausgerechent, an da 
kréien mer opemol presentéiert wat elo… »  
58 „Ech sinn awer oft um 4 Auer an de Büro gaangen, se missen bis 5 Auer do sinn, da war dee geraumt, do 
louch da guer naischt méi do, an da muss ee sichen goen, no deem Häer oder däer Damm an dann ass déi 
iergendwou Kaffi drenken.“  
59 « Well d’Mentaliteit mer net gefall huet. Du bass zu 5 um Büro, 3 schaffen, déi aaner 2 kucken no. Wann 
ee net duerch Relatiounen rakennt, da kennt ee souwisou net virun, dann ass een deen dee muss schaffen. »  
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Une troisième critique concerne son impact négatif sur les motivations des jeunes et 

sur le fonctionnement du marché privé. La présence massive du fonctionnariat 

viendrait gangréner l’esprit d’initiative des Luxembourgeois. Ainsi les parents 

pousseraient leurs enfants à travailler à l’Etat et non dans les entreprises : « Gei bei de 

Staat, do bass de roueg ». Un autre personne d’origine bosniaque, au Luxembourg 

depuis l’âge de 8 ans, parle d’un véritable problème de mentalité : « Et ass e Problem 

vun der Mentaliteit wierklech. Ech gi bei de Staat, ech kreien do Suen, ech si roueg, et 

ass kee Risiko do ». Certains estiment même que le problème est si profond que 

beaucoup de luxembourgeois estimeraient que l’Etat devrait garantir à tous les 

citoyens luxembourgeois une place de fonctionnaire. La conséquence est que 

beaucoup de fonctionnaires sont frustrés car ils n’ont pas fait un choix passionnel et 

combattu pour se réaliser professionnellement.60 Une deuxième conséquence est que 

le secteur privé est de plus en plus rempli de frontaliers avec des propositions de travail 

de plus en plus précaires. 

 

AUTOCRITIQUE DES FONCTIONNAIRES 

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, les fonctionnaires qui ont participé au focus 

groupe étaient globalement d’accord pour dire qu’il y a dans la fonction publique 

beaucoup de gens qui coutent trop chers pour ce qu’ils apportent.61  

A titre d’exemple un employé communal de la ville de Luxembourg estime que pour la 

ville 2000 fonctionnaires pourraient facilement faire le travail des 3800 fonctionnaires 

en poste.62Conscients des problèmes qui minent certains secteurs de la fonction 

publique, les fonctionnaires ont initié une forme de réflexion introspective pour tenter 

d’en analyser les causes.  

                                                           

60  « Ech fannen einfach déi Mentaliteit, déi passiv Haltung, de Staat muss kucken dass eng Platz fir mech do 
ass, a platz vu selwer mol Kreativ ze gin an Erfëllung ze fannen am Beruf, ech fannen dat wierkech wichteg, 
da spiert ee sech gutt a sengem Beruf, da kann een eppes leeschten och wann een e bëssen manner 
verdingt, da kann een eng Keier net an d’Vakanz fueren an da geet et awer, mee dann hues de awer déi 
Satisfaktioun an dann ass d’Gesellschaft méi positiv fannen ech op allefall. »  
61 „…ech kann net verstoen dass wanns du 5 Joer mam Zuch matgefuer bass dass du opemol keng Leit méi 
kanns gesinn, dann net méi mam zuch kanns matfueren. Dei gin dann awer an een aaneren Service gesaat, 
déi steigen deemno wéi da suguer nach an der Carrière, kréien deemno wéi nach 1000 Euro méi an der 
Paye, an se sinn just usech e Geldposten, well brengen maachen se der CFL naischt. Ech mengen dat ass am 
groussen Ganzen de Problem bei der Staatsverwaltung, ob dat elo Para-Staat ass oder richteg Staat. Dass 
einfach vill Leit do sinn déi usech nëmmen Suen kaschten awer naischt bréngen.“  
62 „Mir sinn op der Stader Gemeng zu 3800, also mat 2000 Fonctionnairen wären mer dat selwescht. 
Honnertprozentesch.“  
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Un premier problème est celui d’un déséquilibre croissant des carrières dans 

l’embauche. Suite à l’augmentation du nombre des diplômés sur le marché du travail, 

il y aurait ces dernières années un fort accroissement des postes de fonctionnaires 

dans la carrière supérieure et de candidats surqualifiés pour les carrières moyennes. 

De l’avis d’un participant il faudrait engager moins de diplômés universitaires et ne pas 

accepter aux concours les candidats surqualifiés. Cela permettrait à l’Etat de faire 

d’importantes économies. Un deuxième problème tient à la frustration de nombreux 

fonctionnaires. En lien avec le problème de qualification un participant a raconté que 

le décalage entre la qualification et le travail peut porter à d’importantes frustrations. 

Dans son cas il a préféré retourner dans le secteur privé même si c’est pour gagner 

moins.63  Il explique que la manière dont la carrière évolue dans le secteur public est 

très démotivante et que la multiplication des fusions des communes tend à accroitre 

ces problèmes.64 L’absence de motivation serait aussi particulièrement présente dans 

l’enseignement car beaucoup de jeunes choisiraient cette carrière non pas par 

vocation mais pour gagner beaucoup et bénéficier de longues vacances.  

Enfin un troisième problème majeur serait de l’avis même de plusieurs fonctionnaires 

que le salaire n’est pas lié aux performances et qu’il est quasiment impossible de 

renvoyer quelqu’un. A ce propos les participants ont raconté plusieurs anecdotes 

évocatrices. Celle d’un rédacteur qui ne « foutait rien » et qui s’est vu attribuer un 

travail absurde, c’est-à-dire de lire les journaux toute la journée et de relever les 

articles qui pourraient concerner leur service.65Plus grave dans un domaine aussi 

sensible que le chemin de fer, un mécanicien qui était à l’origine d’une faute sécurité 

grave n’aurait pas pu être renvoyé pour des raisons purement procédurales.   

                                                           

63 „Et ass aus deem Grond firwat ech vun der Gemeng fort gin. Ech sëtzen als Ingénieur do wou ech mer 
soen déi Aarbecht hei kéint och iergendeen aaneren maachen. Wou ech dann soen, wou ech an der 
Privatwirtschaft geschafft hunn, do verdéngt ee manner, mee déi Projet’en déi ech gemaach hunn, am 
Privaten, dovunner kanns de a 50 Joer nach verzielen. Dat wat ech op enger Gemeng maachen, wou ech 
gutt bei verdéngen als Carrière Supérieure, dat brauch ech net. Do kéinten se graad sou gudd ee Mensch 
deen d’Première gemaach huet, vläit nach ((BTS)) oder esou hannendrun gehaangen.“  
64 „Mee wann een eppes gären mescht. Am Privaten kann ee sech nach eropschaffen, et gett een nach 
évaluéiert zu deem wat ee bréngt. Am öffentlëchen, do gett een erangesaat, do sëtzt een an senger Carrière, 
do kritt een al 3 joer seng Punkten bai, an dann no 6 Joer nach eng Kéier e puer Punkten bai, iergendwann 
ass och Schluss... An dann hu mer de Problem dass d’Fusiounen kommen, an ech op menger Gemeng setzen 
an ech hunn 29 Joer, an deen Aanere huet 31, dann ass deen de Chef de Service an deen Aaneren fänkt 
nees....“  
65 „Mir haaten do een deen huet Joerenlaang naischt foutéiert, an deen huet den courrier electronique, 
deen haat opemol dann verschidden Projet’en... Seng Aarbecht war demols vun 8, oder net graad 8, soen 
me vun 9 bis 4 dann Zeitung ze liesen, an d’Artikelen déi kéinten vläit eppes mat eiser Verwaltung ze din 
hunn an de Scanner ze sätzen. Dat wärt och kee gleewen, mee dat ass lächerlëch. De Staat as lächerlëch 
gin.“  
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UN ACCORD PARTAGÉ POUR FAIRE DES ÉCONOMIES 

Une mesure qui revient souvent pour faire face à ce problème serait celle de baisser 

leurs salaires des fonctionnaires. Une intervenante du secteur privé fait remarquer 

qu’un grand nombre de fonctionnaires seraient d’accord de diminuer leurs salaires si 

cela leur était demandé. Mais ce comportement éthique serait fortement freiné par 

un excès de zèle des syndicats au Luxembourg, dont les actions iraient outre les 

demandes de ses propres membres. Ces derniers soutiendraient des mesures qui ne 

correspondent à aucune réalité économique et politique, mais qui chercheraient avant 

tout à asseoir et renforcer leur poids politique.66  

 

                                                           

66 « Ech kennen och ganz vill Statsbeamten an déi hunn mir amfong och gesoot wat dier soot. Et ass guer 
keen Problem wa mir lo bësse vun eiser Paye missten lossen, wann se eis Paye géingen kierzen. Mee se 
kréien e bëssen d’Impressioun, iwwerhaapt mat den Gewekschafen hei zu Lëtzebuerg, dass d’Spëtzen an 
d’Spriecher vun de Gewerkschaften e Populismus maachen dee net wierklech méi mat der Basis 
iwwereenstëmmt. Dass wesentlech vill méi Lëtzebuerger, och Staatsbeamten, sech bewosst sinn a wat fir 
enger Situation dass mir sinn. Ech kennen och e puer Leit aus dem LCGB déi an der Féirung setzen an ech 
heiren si hu méi Membren kritt wéi den OGBL. Dat sinn déi populistesch Saachen wou se ëmmer séier 
kommen, a Protestmanifestatiounen organiseiren, ouni iwwerhaapt mol e Savoire ze hunn, em wat geet et 
eigentlech, weder politesch, nach ekonomesch mee sou populistesch, wat de Leit gefällt, an dann kritt een 
deen Androck dass Lëtzebuerger alleguerten global sou géifen denken, wat ech awer net mengen de Fall 
ass. » 
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Une des choses probablement la plus intéressante et intrigante de cette étude est 

qu’une large partie des fonctionnaires partagent cette analyse et seraient prêts à 

diminuer leur traitement salarial. Il est en fait possible de distinguer deux positions 

opposées. Il y a d’une part les fonctionnaires qui estiment être très bien payés et pour 

qui les récentes augmentations de salaires n’avaient aucune raison d’être. Celles-ci 

seraient en fait un cadeau que le gouvernement aurait fait aux syndicats que personne 

dans la fonction public n’aurait demandé.67 Il y a de l’autre côté, l’opinion qui est 

proche de celle des syndicat, en particulier du syndicat des fonctionnaires (CGFP), 

suivant laquelle il faut prendre tout ce que l’Etat donne en plus sans discuter et sans 

se soucier de la situation générale du pays.68 Il ne faut en aucun cas revenir en arrière 

sur des acquis sociaux. Moralement les défenseurs de ce point de vue se justifient en 

argument que tout le monde peut bénéficier de ces avantages à condition de passer 

un examen.69En d’autres termes, il y aurait une procédure méritocratique qui justifie 

de tels avantages. 

  

                                                           

67 „Dei 2% déi de Staatsbeamten elo méi gin hunn huet net missen sinn. Ech kennen keen beim Staat dee 
seet ‘Mir hunn déi elo gebraucht’. Et wollt och keen, mee dat war dann esou e Geschenk déi se elo gemaach 
un d’Gewerkschaft.“  
68 „Ech sinn der Meenung, wann de Staat ausdeelt, dann sollen se kommen. Ech maachen de Saack op. A 
wann et 10% sinn, dan huelen ech 10%. Dat wat och ass, de Staat, den öffentlechen Déngscht, war ëmmer 
als Virreider“  
69 „An dofir sinn der vill déi soen mir verdéngen scho vill. Ok, ech engen jiddereen huet den Examen musse 
maachen, da kann deen sech och mellen, dee gemeckert huet. Et kann net jiddereen bei eng Gemeng oder 
bei den Staat schaffen goen. Mee usech wann eppes ausgemaach gett, dann soll dat sou bleiwen.“  
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LE NOUVEAU GOUVERNEMENT : FORMATION ET ÉVALUATION  

 

ACCESSION AU POUVOIR QUI DÉPLAIT  

Plusieurs personnes se sont plaintes que le parti chrétien social ne soit pas au 

gouvernement. La critique était particulièrement forte chez le groupe des jeunes. Un 

participant critique avant tout la manière dont s’est faite la coalition 

gouvernementale. Il aurait souhaité que des débats sincères et ouverts se fussent 

tenus avec le parti majoritaire (c’est-à-dire le CSV). Bien qu’électeur 

traditionnellement écologique, il critique la vision de Bausch (le principale figure du 

parti vert) suivant laquelle on serait dans une « win win situation ». Un autre jeune 

estime qu’à la lueur des résultats électoraux le gouvernement actuel aurait dû être 

bleu-noir, c’est-à-dire une coalition entre les libéraux (DP) et les conservateurs (CSV). 

Il critique très virulemment le parti vert qui selon lui était prêt à tout afin d’accéder 

pour la première fois au gouvernement.70 

Les fonctionnaires font une critique plus nuancée du déroulement de la formation de 

la coalition. Un d’entre eux estime même que c’est une bonne chose pour le parti, car 

les électeurs réaliseront ce que c’est de ne plus avoir le CSV au gouvernement et en 

particulier Juncker comme Premier Ministre.  

                                                           

70 „Ech géing gär eng Äntwert drop gin wéi se zu där Regierung komm sinn. So wéi mer gewielt hun, hätt et 
mussen Schwaarz-Blo gin. An ech muss éierlech soen, ech hun zwar net esou gewielt, mee ech kommen 
mer einfach veraarscht fir. Well daat ganzt wéi een oofgekatert Spill war, daat war scho vu fir eran gewosst 
dass déi 3 sech géingen zesummen din. Et gouf mol net en Usaatz gemaach fir mol e bëssen mat der CSV ze 
verhandelen, iwwerhaapt e Gespréich ze sichen, an et ass daat wat ech hinnen virun allem reprochéieren. 
Wat ech dan lächerlëch fannen. Firun allem déi Gréng, déi dann bereed sinn alles ze maachen déi bereed 
sinn sech plaakeg auszedoën an de Leit d’Féiss ze kussen nëmmen fir an eng Regierung eran ze kommen. 
Fir eng Kéier Ministerposten do ze hun.“  
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Cette absence devrait aussi se ressentir également sur la scène internationale où 

Juncker aurait un poids sans commune mesure avec celui d’un Asselborn ou un Bettel. 

Un autre fonctionnaire fait cependant le raisonnement inverse car il estime qu’avec le 

nouveau gouvernement il sera possible de voir le disfonctionnement du précédent. Il 

prend l’exemple de son directeur qui est désormais sous pression avec le nouveau 

ministre.71 Il est un des rares à croire qu’il y a des chances qu’on retrouve la même 

coalition dans 5 ans.  

 

Plusieurs raisons sont apportées pour expliquer l’échec électoral du CSV. La principale 

est que l’essence du parti se condenserait en un nombre limité de personnalités : 

Juncker, Lulling et Reding. Par ailleurs Frieden, longtemps pressenti comme le dauphin 

de Juncker, a beaucoup déçu car il aurait avant tout pensé à ses propres intérêts72 et 

car il était incapable de bien se vendre à l’extérieur. La reprise du CSV apparait difficile 

car il va devoir faire un travail d’opposition auquel il n’est pas habitué. L’important 

pour un participant est qu’il ne fasse pas un travail d’opposition obtus et systématique 

et que soit faite place aux jeunes du CSV qui représenteraient un renouveau 

prometteur.73   

  

                                                           

71 „Do sinn ech net der selweschter Meenung. Ech gesinn dat just emgedréint. Vun dass déi nei Regierung 
do ass gesait een wéi ee Schlammasel déi aaner Regierung hannerloos huet. Ech gesinn dat bei eis dass 
veschidde Projet’en... Bon, mir hu jo gesoot hei bannen soll hei bannen bleiwen. Ech gesinn mäin Direkter, 
dass deen méi nervös gett, an eis ëmmer mat verschiddenen Aarbechten kekst fir dat elo sou auszedrécken. 
Et ass einfach dass en well do gutt stoen, well dee neien do ass, an et muss een ëmmer de richtegen Dossier 
am Tirang hunn wann elo eemol géing eng Fro kommen. An ech mengen mir hunn awer gesinn dass....“  
72 „Jo. De  Frieden, den Häer Frieden huet mëch ganz extrem entäuscht, einfach well en, wéi soll echd aat 
elo ausdrécken... e bëssen hannerrécks ass. En huet awer op eng Manéier just seng eegen Interessen 
verfollegt, op dat elo am Finanzministère oder am Justizministère war. An dofir huet heen mëch och net déi 
Credibilitéit déi den Här Juncker haat oder och elo trotzdem den Här Bettel huet. An jo...“  
73 „Wann se net esu wéider fueren wéi am Ufank. Zum Beispill hunn se iergendwéi trotzdem bëssen aus 
Prinzip de Budget komplett geschlossen dogéint gestëmmt. Ouni sëch iwwerhaapt mol richteg unzekucken, 
och wann elo e puer Saachen dran waren déi net sou ok waren. Ech hoffen just dass se elo net einfach aus 
Bockëgkeet dogéint stëmmen egal wat fir e Projet vun der Regierung kënnt. An dann klappt dat och, dann 
kënnen se och halt d’Chance unhuelen fir sech och rem Wierlerstëmmen opzebauen fir déi nächst Wahl.“  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

EVALUATION MITIGÉE  

Le travail du gouvernement a été critiqué particulièrement par les fonctionnaires qui 

en ont discuté plus longuement. Une première critique porte sur sa composition 

tricéphale. Un fonctionnaire le compare à un melting pot, ou à une pizza italienne. De 

son point de vue cela porte à des décisions inconséquentes.74 Et les verts sont décriés 

pour avoir provoqué la multiplication des postes de secrétaires d’Etat afin de donner 

une place à un des leurs (Camille Gira).75   

Les principales critiques portent cependant sur les mesures d’économies du 

gouvernement présentées par le ministre de l’économie, Pierre Gramegna.76 Certaines 

sont jugées absurde aussi bien par le fonctionnaire que par les employés privés. On 

cite la mise en place du tram. Un fonctionnaire ne comprend pas comment ce projet a 

pu passer alors que la vieille génération (qui a connu le tram) n’en veut pas et qu’une 

pétition sur le site du Parlement (chd.lu) a recueilli 6800 signatures. On cite aussi à 

plusieurs reprises la proposition de ministre Bausch de faire des économies d’énergie 

sur les « poteaux d’illuminations des autoroutes77». Les jeunes quant à eux se 

focalisent sur la question des bourses d’étude qui les concernent directement.  

                                                           

74 „De Problem vun eiser Regierung, do sinn 3 verschidden Direktiounen, déi Blo an déi Roud sinn jo schon... 
Et geet een an déi Lénk Richtung oder et geet een an déi Aaner.... Do kann ee probéiren... Melting Pot nennt 
een dat dann sou schéin, wat sie grouss rausbréngen, an dann nach e bëssen Gréng dobai. Dat ass e bëssen 
italienesch Pizza.“  
75 « Déi Gréng... bon... Meng Meenung. Ech war nie frou mat deenen, fir mech ass dat eng Partei, déi soll et 
iwwerhaapt net gin, déi Gréng déi elo do sinn. Well fir Luutepoto’en ze démontéiren fir 100’000 Euro ze 
spueren, awer 3 Staatssekretären derbai hunn déi dat duebelt verdingen? Firdrun waren keng 
Staatssekretären do, da baut een einfach de Gira oof an dann huet een während 2 Joer d’Elektrësch op der 
Autobunn gespuert. Dofir, si huelen heiansdo d’Leit fir domm, do schwätzt dann een bei Ponts et Chaussées 
‘Jo, d’Poteauen hätte mer misse souwisou wiesselen’, mee dann ass dat jo alles nëmmen gelunn. Da waren 
déi jo baufälleg. Dann hätt dat jo am Budget schon missen sinn, hei mir missten déi emol ersätzen. An et ass 
net elo wou op emol e Gréngen do ass dass se mussen oofgeseet gin.”  
76 « Mee elo steet den Gramegna deen huet do e Budget rausgin mat Zuelen wou herno d’Zuelen 
widderluecht kritt huet. Do war e selwer Paff, déi Zuelen hunn guer net gestëmmt, wat do dran stoung. An 
ech mengen de Mann war jo och scho laang genuch am Finanzministère dass en awer wees em wat dat 
geet.“  
77 Ici l’intervenant fait référence à des premières mesures d’économies annoncées publiquement par M. 
Bausch. Celle-ci prévoit l’éteignement de l’illumination des tronçons de la section courante entre les 
échangeurs entre 0h00 et 06h00; et la mise hors service et le démontage de certains tronçons proposés. 
Pour plus d’information voir site du gouvernement. URL : 
http://www.mt.public.lu/presse/communiques/2014/03/05_eclairage/index.html#.VMDTYC5A9Ko 
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Certains ne comprennent pas que l’on puisse économiser sur les bourses (55 millions) 

et en même temps dépenser 500 millions pour le tram et ne pas taxer d’avantage les 

plus riches. Cette critique porte en particulier sur parti libéral (DP) qui aurait fait sa 

campagne autour la « perspective pour nos jeunes ». Notons que sur la question des 

bourses les jeunes ont deux visions différentes. Il y a ceux qui estiment qu’elles sont 

injustes car elles ne sont pas proportionnelles aux gains des parents et que cet argent 

est souvent dépensés à toute autre fin.78 A l’inverse il y a ceux qui jugent que celles-ci 

devraient être les mêmes pour tous car ce ne serait pas le rôle des parents de financer 

les études de leurs enfants, même s’ils sont riches.79 

Enfin certains soutiennent le travail du gouvernement et considèrent qui ferait avant 

tout face à un problème de communication. A ce propos un fonctionnaire estime que 

des projets comme le tram, le stade ou la bibliothèque nationale auraient été très mal 

vendus au public alors qu’ils présenteraient beaucoup de points positifs.  

 

LE MODÈLE SOCIAL LUXEMBOURGEOIS 

 

CRITIQUE DE LA TRIPARTITE  

L’ensemble des participants des quatre groupes ont été interrogés sur leur perception 

du modèle social luxembourgeois, concept censé englober à la fois le niveau de 

sécurité social élevé du pays et la tripartite afin d’organiser de manière pacifique le 

dialogue social avec le gouvernement. Cette question a été traitée en profondeur par 

le groupe des employés privés et par celui des fonctionnaires, les jeunes ne montrant 

presque aucune connaissance de la tripartite alors que chez les étrangers la question 

n’a pas vraiment éveillé de commentaires, si ce n’est le fait que la médecine est très 

performante au Luxembourg et qu’il sera important de rationaliser ses dépenses dans 

le futur, car les coûts d’équipement sont très élevés. 

                                                           

78 „Well do sinn der wierklech ganz vill déi mussen souvill schaffen goen fir sech daat iwwerhaapt kënnen 
ze finanzéieren. An ech fannen et net gerecht dass een deem seng Eltren vill verdéngen daat selwecht kritt 
wéi een deem seng Elteren net vill verdéngen. Ech mengen daat muss een dorop upassen, a wann ee mol 
kuckt wéi verschidde Studenten liewen; da gett sech hei mol en Auto kaaf, do fuere mer an d’Vakanz, da 
schmäisse mer eng Party, do kafen mer iergendeppes. Déi Suen gin ganz wéineg wirklech benotzt fir.... »  
79 „Ech kennen Leit, deenen Eltren sinn fir Lëtzebuergesch Verhältnisser sténkraich, déi kréien awer vun 
hiren Elteren keen Cent, déi kréien gesoot ‘Schaff fir dai Geld’. Weisou sollen deng Elteren zoustänneg sinn 
fir wats du mess. All Mënsch soll déi nämlecht Basis hun“  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

De manière général un intervenant estime que les différents membres de la tripartite 

se comportent de manière trop égoïste. Ce qui compte avant tout serait de servir ses 

propres intérêts corporatistes en ignorant la situation politique nationale. Dans ces 

circonstances il serait normal que le gouvernement qui est démocratiquement élu 

prenne les décisions.80 La question s’est néanmoins posée, si le fait que le nouveau 

gouvernement soit composé de trois partis ne constitue pas un entrave pour peser de 

manière cohérente et crédible dans la négociation en tripartite. Un intervenant estime 

que ce n’est pas le cas, car le nouveau gouvernement serait plus décidé que le 

précédent pour entreprendre des réformes. Dans le précédent gouvernement les 

décisions auraient été régulièrement diluées à la suite des plaintes des syndicats.81  

Les fonctionnaires ainsi que les employés privés ont avant tout critiqué l’action des 

syndicats. Les principales critiques étant que :  

 Les principaux syndicats (OGBL et LCGB) seraient trop proches des partis 

politiques (LSAP et CSV), ce qui implique qu’ils ne peuvent pas être pris au 

sérieux.82Le fait que plusieurs syndicalistes soient devenus des élus politiques 

a choqué. Ce rapprochement « incestueux » entre partis politiques et 

syndicats explique pour certains que dans le passé les tripartites n’étaient que 

des négociations de façade. 83 

 

                                                           

80 „D’ganz Regierung muss Decisiounen huelen, si muss Diskussiounen féieren mat deenen eenzelnen Leit, 
a wann de Modell net méi funktionnéiert, dofir hu mer eng Regierung gewielt, da muss d’Regierung 
decidéiren wéi et dann an deem Moment am Beschten ass fir eis t’Land an deemno och handelen.“  
81 „Si sinn vun eppes iwwerzeegt, an se huelen déi Decisiounen. An an der fiereger Regierung, do war oft de 
Fall, déi haten gutt Iddi’en an dann huet awer de Juncker, de Juncker selwer huet da gesoot, da kreichen se 
Kaméidi mat däer Gewerkschaft a mat däer Gewerkschaft. An dat huet da souwisou net funktionnéiert, da 
muss eng Regierung handelen, da kënnt een och zu eppes, da geet dat och e bëssen besser.“  
82 „Also déi Regierung virdrun, wann ech gesinn hunn, déi Schwaarz an déi Roud zesummen, war fir mech 
LCGB an OGBL zesummen an enger Regierung, fir wat soll ech dann nach eng Gewerkschaft nach serieux 
huelen, respektiv eng Regierung déi mat enger Gewerkschaft soit-disant verhandelt. Huelen ech guer net 
serieux, well den Weber an den Castagnaro soutzen wéi laang fir politesch Partei’en déi un der Muecht 
waren an der Chamber, dat ass fir mech e Witz.“  
83 „Ech hu mol eng Kéier wou en Déngen war mat der Tripartite huet ee mer eng Kéier gezielt huet; déi 3 
kommen dann zesummen, de Patron, de ((Salariat)) an d’Gewerkschaften. Déi kommen dann zesummen an 
do war den Castagnaro, dee war demols och am Verwaltungsrood vun der ARBED. Sätz de déi 3 do 
zesummen, an dann seet dee vun den ARBED ‘Hei lauschter mol John, mir hunn vill Suen an der Kees, hei 
maach e klengen Streik oder komm wullen, an da frees de 5% an mir gin der der 3. De John ‘Ah dat ass 
wouer’. Dee bei d’Leit stëppelen gaangen, huet gesoot ‘Jojojo, 5%’. Se kréien der 3, ‘gesidd der Jongen, ech 
sinn dee Gudden’. Deen huet mir dat verzielt, ech soot tatsächlech, dat kann och esou funktionnéiren. Well 
wat mescht usech eng Gewerkschaft am Verwaltungsrood vun engem Betrieb? Dee soll usech theoretësch 
(( )) Betrieb sinn, mee... »  
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 Ils se mêlent de question qui iraient outre leur compétences (politique 

familiale, éducation, etc.) et pour laquelle ils n’ont pas suffisamment 

d’expertise avec le seul but d’accroitre leur pouvoir.84En d’autre terme leur 

principal objectif ne serait pas celui de résoudre le problème des gens mais 

celui de servir les intérêts de leur institution.   

 Les syndicats privilégieraient avant tous les intérêts des frontaliers. En 

défendant les intérêts des frontaliers - comme par exemple lorsque ceux-ci se 

sont opposés à l’arrêt des bourses d’études aux enfants des frontaliers – ces 

derniers s’assureraient d’élargir le nombre de leurs membres. Un intervenant 

raconte à ce propos le cas de syndicalistes qui sont partis car ils ont estimé que 

les syndicats en faisaient trop pour les frontaliers.  

Le futur de la tripartite apparait incertain. Un fonctionnaire relève que les difficultés 

n’ont fait que s’accroître avec l’apparition des syndicalistes qui ont fait de la politique 

(dat war alles sou Kuddelmuddel !) et que les négociation dans le future seront 

compliquées car les principaux syndicats ne vont plus dans la même direction.85Il 

estime aussi que le syndicat des fonctionnaires (CGFP) ne devrait pas se limiter à 

chercher à accroître les salaires et les avantages sociaux. Il devrait adopter une 

approche plus constructive se basant sur les besoins et les compétences de la fonction 

publique afin d’en améliorer et rationaliser son fonctionnement.  

 

LUXEMBOURG PARADIS FISCAL ? 

Un facteur essentiel dans le maintien des avantages sociaux offerts au Luxembourg est 

de l’avis général, la mise en place d’un secteur financier puissant dont le 

développement s’est fondé en large partie sur le secret bancaire et une fiscalité 

avantageuse. Pour un nombre croissant d’observateurs externes ceci fait du 

Luxembourg un « paradis fiscal ». On a voulu savoir si cette opinion était partagée par 

les différents groupes de discussion.  

                                                           

84 „D’Gewerkschaften meschen sech an alles an, an der Politik, an d’Familjepolitik, an d’Studentepolitik, wou 
se naischt dovun verstin, wou se keng Ahnung hunn. A mat deem Ziel, am Moment ass déi Mentaliteit do, 
ween ass déi gréisste Gewerkschaft, ween huet déi meeschte Memberen am Aarbechstmarché...“  
85 „Mee d’Gewerkschaften déi zéihen och net méi an déi nämlecht Richtung wéi fréier. Fréier den LCGB and 
den OGBL, déi hunn ëmmer plus minus en klengen Punkt wou se net... Mee se sinn awer ëmmer plus minus 
an déi nämlecht Richtung gaangen.“  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

Alors que les jeunes sont dépassés par ce type de polémique, les employés privés ainsi 

que les étrangers s’accordent pour dire que le Luxembourg présente d’importants 

avantages. On estime cependant que le terme « paradis fiscal » est inapproprié. Il 

faudrait parler d’avantages fiscaux, car le Luxembourg ne ferait rien d’illégal au niveau 

européen. Des précisions ont aussi été apportées sur l’étendue de ces mesures 

avantageuses. Ainsi on a précisé que celles-ci ne s’appliquent qu’aux sociétés 

étrangères, et à certains domaines, comme le commerce électronique. En d’autres 

termes, les avantages fiscaux luxembourgeois ne s’appliqueraient qu’aux personnes 

aisées et aux sociétés. 

Pour les fonctionnaires il y aurait à la source de toute la polémique sur le paradis fiscal, 

l’hypocrisie et un comportement irrationnel. Pour un participant la plupart des gens 

qui critiquent le Luxembourg ne connaissent pas vraiment la situation. Il reprend 

l’opinion simpliste qu’un de ses professeurs d’Université s’était fait du Luxembourg en 

se basant uniquement sur son passage à Wasserbillig pour prendre de l’essence. Il dit 

que cela vient aussi des émissions caricaturales de la télévision étrangère.86 Plusieurs 

participants déclarent éviter ce type de discussion avec les étrangers car il serait très 

difficile d’avoir une discussion constructive sur un sujet aussi technique et sensible. Ils 

soulignent aussi que ce débat occulte le fait que beaucoup de Luxembourgeois 

connaissent la pauvreté et que les coûts de la vie est élevé.87 Enfin il serait préférable 

pour l’économie européenne et de la grande région que l’argent et les sociétés 

viennent au Luxembourg plutôt qu’à Singapour.   

 

                                                           

86 „Déi meescht déi et negativ gesinn déi kennen Lëtzebuerg net. Ech haat e Proff op der Uni deen... wou ee 
sech dann denkt, e Proff dee misst jo e bëssen éducéiert sinn. Mee dee seet wee war schon hei zu 
Lëtzebuerg? Do géif jo just eng Stroos mat Banken an Tankstellen gi. Et huet sech rausgestellt dee war zu 
Waasserbelleg. Mee do haaten se zur Zait, do war Waaserbelleg, d’Tankstell virun der Superkees, d’BGL and 
d’BIL, déi war nach do, an dun huet eng Reportage op ZDF gesinn iwwert d’Stad, an opemol ass e komm an 
huet gesoot ‘Oh dat ass awer schéin, dat gesait baal aus wéi bei eis zu Wiesbaden’. Dat heescht wann en 
dann d’Stad verglaicht, dann gesinn se dass et d’nämlecht ass wéi bei hinnen an dass et net nëmmen... Do 
sinn der dobai, déi gesinn dann nëmmer ëmmer d’Bilder, d’ZDF, ARD, Lëtzebuerg gett ëmmer nëmmen 
gefilmd um Kiechbierg, nëmmen Héichhéiser, an dat war et schon. Daitschland ass jo och méi wéi Frankfurt.“  
87 „Ech soen dann effektiv, mir bezuelen effektiv och e bëssen Steiren sou niewenlaanscht. Mir gin op der 
Source besteiert, wat vill Leit net kennen. Ech soen zwar net dass et eis schlecht geet mee ech soen och 
dass hei vill aarm Leit sinn. Vill um RMG, hei gett et och Armut. All Daag gesais de et op der Gare. Du hues 
déi selwescht Probemer wéis de effektiv och an aaneren Länner hues. Mir hunn och eis eegenproduzéiert 
Problemer, wéi d’Wunnen ass onméiglech hei mëttlerwéil, kann een et mengen ech sou ausdrecken.... Jo 
ech froen se dann, wat bezillt de Fransous fir sain Appartement, also an normalen Géigenden, vläit net 
Parais... Wat bezills de ongeféier de Mount, an do soen ech wat hei eppes wäert ass vu 50m2, da sinn se 
och scho méi roueg.“  
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L’INTÉGRATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DES ÉTRANGERS 

 

ANALYSE DES RESSENTIS 

Plusieurs participants observent que des manifestations de xénophobie se retrouvent 

de manière croissante au Luxembourg. Ces tensions identitaires, particulièrement 

visibles dans les réseaux sociaux, s’affirment avant tout à propos de l’utilisation de la 

langue luxembourgeoise, mais aussi, comme on l’a vu pour les jeunes, par une 

demande de protectionnisme national. Il n’est plus rare d’entendre dire que s’il y avait 

moins d’étrangers, il y aurait plus de travail. Parmi les étrangers, certains évoquent des 

expériences de rejet ou de mauvais traitement, parce qu’ils ne parlaient pas le 

luxembourgeois. Il y aurait une évolution négative dans le rapport entre étrangers et 

luxembourgeois matérialisées par un repli réciproque. A titre d’exemple un participant 

raconte que dans le passé il y avait un championnat de football portugais et un 

luxembourgeois. Cela a depuis changé, mais le rapprochement intercommunautaire 

ne serait pas automatique.  

La situation ne serait cependant pas désespérée de l’avis de plusieurs. Plusieurs 

intervenants étrangers ont déclaré qu’ils n’ont jamais senti de rejet ou de ressentiment 

de la part des luxembourgeois. « Ils peuvent être froids au premier abord mais sont 

pour le reste très aimables. » D’autres insistent sur le fait qu’il suffit parfois d’un petit 

déclic comme une fête des voisins, 88ou des collectes pour les personnes dans le 

besoin.  

  

                                                           

88 « Parfois il suffit un petit déclic pour qu’il y ait cette intégration. Et parfois il n’y a pas, c’est la paresse des 
uns envers les autres... Pas d’intérêt des uns envers les autres. J’ai constaté ça par exemple là où j’habite à 
Bertrange. Je peux dire qu’il y a dans la cité 60% de Luxembourgeois par rapport aux étrangers. Il n’y a jamais 
eu de fête de voisins. Et il y a quelques années, quatre années où il y avait une fête de voisins. Et il y avait 
des gens qui habitaient à côté des autres qui ne se parlent pas, qui habitent dans la même voie depuis 30 
ans. Et tout d’un coup un Italien a décidé ‘je vais organiser une fête de voisins’. Aujourd’hui s’ils se croisent 
dans la rue ils parlent entre eux, mais il a fallu un petit déclic de quelqu’un qui a dit ‘bon je vais organiser 
puisqu’il n’y a personne qui fait la démarche, moi je la fait’. Aujourd’hui, c’est des bons amis, mais il a fallu 
un petit déclic. »  



CHAIRE DE RECHERCHE EN ETUDES PARLEMENTAIRES  

 

 

OUVERTURE DE LA FONCTION PUBLIQUE AUX ÉTRANGERS 

En présentant la proportion de luxembourgeois (64% des actifs) qui travaillent dans la 

fonction publique, il a été demandé aux différents groupes si celle-ci devrait être 

d’avantage ouverte aux étrangers. La plupart des fonctionnaires et employés privés 

sont d’accords que les étrangers soient admis au concours à condition, comme cela se 

passe aujourd’hui, que ceux-ci passent une épreuve de langue en luxembourgeois. 

L’idée est que les étrangers seraient tout aussi aptes que les luxembourgeois pour 

remplir ces fonctions. Un participant qui travaille dans les chemins de fer observe qu’à 

l’heure actuelle les étrangers sont surtout présents dans la carrière inférieure 

(guichets, surveillance des quais, mécanicien) mais absents dans la carrière 

supérieure.89Les jeunes sont par contre globalement opposés à ce que les étrangers 

puissent travailler dans le secteurs public alors que c’est déjà possible et qu’ils 

l’ignorent. Ce refus est motivé par une crainte de la concurrence accrue,90 par la vue 

romantique que les étrangers risquent de ne pas travailler dans l’intérêt de l’Etat,91 et 

par le fait que les autres pays n’auraient pas ouvert la fonction publique aux 

ressortissants étrangers. Il est intéressant de souligner que cela n’a pas fait débat dans 

le groupe des étrangers qui trouvent normal qu’il faille connaitre le luxembourgeois 

pour travailler dans la fonction publique.  

 

Les principaux arguments pour justifier la connaissance du luxembourgeois dans la 

fonction publique sont les suivants :  

                                                           

89 „Se wärten fäerten, eis héich Chefen, dass se dann Feier ënnert den Hënner kréien, wa Leit kommen, déi 
zwar keng Lëtzebuerger sinn, mee awer en besseren Job deelwéis maachen wéi si, ech wees et net, ob et 
dorunner lait.“  
90 « Ech soen och nee. Ech denken dass daat de Konkurrenzkampf an esou nëmmen nach méi verstärkt, den 
Drock... Nach méi Konkurrenz, nach méi Leit eran kommen, et wär net gutt fir den Aarbechstmaart denken 
ech.“  
91 „Ech kann och erklären firwat ech nee soen. Ech soen nee, aus deem Grond einfach well wann ee fir de 
Staat schaffen soll een theoretesch och am Intérêt vum Staat schaffen, aan daat fir sai Land wëlle maachen. 
Dat heescht wann déi 50% de Choix hun fir d’Lëtzebuerger Nationalitéit unzehuelen hun, an dann dierfen 
se schaffen goen, daat fannen ech an der Rei, du solls jo och iergendwéi un daat Land fir daats de schaffs 
gebonnen sinn. Bon, e Lëtzebuerger Staatsbeamten ass elo net esou mat deem Land verbonnen dass daat 
elo wirklech een intéresséiert, zumindest hun ech déi Impressioun. Mee de Grond soll jo sou sinn an dee 
soll ee jo trotzdem iergendwéi sou kënne bewaren, jo, dofir soen ech nee.“  
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 La connaissance du luxembourgeois est essentielle non seulement pour éviter 

des réactions négatives dans le cadre professionnel92 mais également car il est 

serait un marqueur identitaire cardinal du pays, même plus que la nationalité. 

Tout ce qui remettrait en cause son existence serait au détriment de l’identité 

luxembourgeoise.93  

 Plus prosaïquement, l’exigence du luxembourgeois servirait pour protéger le 

travail des luxembourgeois eux-mêmes dans la fonction publique. Une 

personne craint à ce propos que si les concours pour être enseignant étaient 

ouvert aux étrangers ne parlant pas le luxembourgeois ils seraient beaucoup 

plus nombreux à se présenter ce qui irait au détriment des enseignants 

luxembourgeois. Elle se félicite par conséquent que le concours soit toujours 

en 3 langues.94  

 L’application du principe de réciprocité. Un intervenant ne voit pas pourquoi 

on ouvrirait la fonction publique aux étrangers qui ne parlent pas 

luxembourgeois, si cela n’est pas possible à l’étranger.  

 La crainte qu’une ouverture trop importante vis-à-vis des étrangers, aurait 

pour conséquence de décroître les prestations avantageuses des 

fonctionnaires.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

92 „Also ech sinn der Meenung, d’Nationalitéit as quietschegal. Mir hunn 3 offiziell Sprochen, an wann een 
an enger offizieller Sprooch eng Fro stellt, da soll een an däer offizieller Sprooch eng Äntwert kréien. A wat 
fier e Pass déi Persoun an der Täsch huet, dat ass mir egal. Dat heescht wann ech op Lëtzebuergesch an eng 
Post gin, hätt ech gäer op Lëtzebuergesch eng Äntwert. Oder op e Steieramt, oder wou och ëmmer.“  
93 „Déi zweet Saach, dat as zu der Sproch nach emol... Bon, ech si jo net vun hei, mee ech hunn e grousse 
Frendeskrees vun alle Zorten Nationaliteiten: Daitscher, Fransousen, Englänner, Portugisen. Mir schwätzen 
alleguer Lëtzebuergesch ënnerteneen, a mir fillen eis all als Lëtzebuerger. An do ass eng grouss 
Identiteitsmark: Sprooch.“  
94 „Jo mee wann si Lëtzebuergesch schwätzen, da kennen sie sech mellen fir de Concours hei zu Lëtzebuerg. 
Gott sei Dank sinn am Concours nach ëmmer déi 3 Sproochen. Well soss hätten eis Kanner net méi vill 
Chancen fir hei am Enseignement nach Platz ze kréien.“  
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OUVERTURE DU DROIT DE VOTE AUX LÉGISLATIVES 

La plupart des participants dans les différents groupes (en ce compris les étrangers) 

souhaitent que le droit de vote reste lié à la nationalité luxembourgeoise. Un 

intervenant est même très stricte sur la question en argumentant que le choix ne doit 

pas être influencé par la proportion d’étrangers qui sont résidents : même s’il n’y a que 

10% luxembourgeois et 90% d’étrangers, seulement les luxembourgeois devraient 

pouvoir voter. Par ailleurs il ne serait pas normal que pour les luxembourgeois le droit 

de vote soit obligatoire alors qu’il ne serait que facultatif pour les étrangers.95 

Il y a eu néanmoins quelques positions différentes. Un fonctionnaire estime, sur base 

du principe « no taxation without representation » qu’étant donné que les étrangers 

travaillent et paient des impôts au Luxembourg ils devraient aussi pourvoir voter pour 

les élections nationales. Plusieurs intervenants soulignent aussi que l’acquisition de la 

double nationalité n’est pas toujours possible dans certains pays, ce qui peut en effet 

poser problème pour ceux qui aimeraient voter sans cependant se séparer de leur 

nationalité d’origine.96 

                                                           

95 „Där Meenung sinn ech och, ech fannen et gehéiert trotzdem zu (( )). An wéi de M och gesoot huet, du 
bewéis jo dann de Wëllen fir Lëtzebuerger ze gin. A wanns de dann Lëtzebuerger bass, dann dierfs de dann 
och wielen goen. Well da leeft et herno drop eraus, wéi verschidde Partei’e schon ugesprach hunn fir 
d’Auslännerwahlrecht fakultativ ze maachen, da kéim awer zimmlech Gedeesems. Wann op emol 
d’Auslänner déi däerfen wielen goen, mir mussen wielen goen. Op eng Manéier ass et vläit gutt well just déi 
Auslänner wielen gin déi sech wierklech fir dat wat am Land geschitt intéreresséiren, an awer. Wéi gesoot, 
et kann ee jo Lëtzebuerger gin an dann huet een déi Rechter a Pflichten déi ee Lëtzebuerger och huet. Dofir 
ech sinn perséinlech géint d’Auslännerwahlrecht.“  
96 „Also wann een hei am Land liewt, hei am Land schafft, an dat schon iwwer Joeren, dann.. Ech kennen 
nämlech och een, dat ass en Daitsch, an deen liewt sait 12, 15 Joer hei, geet hei schaffen, huet weiderhin 
seng Daitsch Nationalitéit mee ass wat d’Nationalpolitik ugeet um neitsten Stand. Géing och gären mat 
wielen goen, mee e wëll seng Nationalitéit net opgin. An do soen ech mer... Et ass natiirlech schwéier den 
Eenzelfall ze kucken, wou sätzt een do de Punkt, wann ee sech dann an déi Leit eranversetzt fillt ee sech 
schon ausgegrenzt. Well ech mengen et liewt een an deem Land, et schafft een an deem Land, et bezillt ee 
seng Steiren an deem Land do oder et scheckt ee seng Kanner do an d’Schoul, da kann ee dann do och fir 
mech, matwielen goen.“  
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A ce propos une femme hollandaise explique qu’elle ne veut pas perdre sa nationalité 

pour voter au Luxembourg. Elle ne trouve cependant pas cette situation normale, car 

elle estime que ce qui compte pour voter ne serait pas la nationalité mais 

l’attachement au pays de résidence. Enfin, en parlant de l’acquisition de la nationalité 

luxembourgeoise à laquelle est liée le droit de vote, plusieurs jeunes se demandent 

comment on peut exiger des étrangers des connaissances civiques - pourtant 

essentielles à l’identité nationale - que les luxembourgeois eux-mêmes n’ont pas. Pour 

un jeune cela ne fait que confirmer l’idée que c’est la langue qui forme le principal lien 

de la nation. Il faut pour cela la préserver et la défendre.97 Il faudrait par ailleurs éviter 

d’étendre le droit de vote sans condition de nationalité, car autrement la notion même 

de nationalité perdrait de son sens. Enfin un jeune fait remarquer que l’influence en 

politique ne se fait pas uniquement par les élections, mais aussi surtout par les lobbys. 

Et précisément la plupart des lobbys sont détenus par des étrangers. En d’autres 

termes les étrangers influenceraient déjà les décisions importantes de la politique.98  

 

MONTÉE DES EXTRÊMES DROITES 

A plusieurs reprises des craintes ont été exprimées au sujet de la montée des partis 

d’extrême droite en Europe, mais aussi dans une moindre mesure au Luxembourg. Les 

plus pessimistes estiment que cela pourrait mener à des guerres. Plusieurs estiment 

cependant qu’il faut en relativiser la portée car ces partis sont trop différents pour 

former un front commun au niveau européen.99  

 

                                                           

97 „Mee déi geschwaaten Sprooch awer, déi soll net verluer goen. Déi ass jo awer wéinstens nach, daat ass 
nach daat eenzegt wat mer nach iergendwéi hun. Wanns de elo kucks, d’Jugend vun haut, wee kann dann 
do nach Lëtzebuergesch. Ech gi vill Nohëllef, an ech begéinen ëmmer vill Leit, Karakteren, do schwätzen Leit 
ee Brach zesummen, do froen ech mech, ass daat e Lëtzebuerger oder wat schwätzen déi elo?“  
98 „A wat ass dann mat där Tatsaach dass verschidden Gesetzesentworfer durch d’Lobby beaflosst, wou kee 
Lëtzebuerger dohannert stëcht. Maja mee daat gëtt awer beanflosst, an do spillt daat awer guer keng Roll 
bei sou engem Gesetzesentworf op do een Auslänner mat wielen gaangen ass oder e Lëtzebuerger. Do ass 
d’Lobby déi hannendrun stëcht. Do sinn Leit déi pushen daat... »  
99 „Also ech sinn do komplett däer aaner Meenung well fir dass dat doten kann sinn, fir dass déi Leit kënnen 
Europa auserneenrappen, oder, dass richteg Friemenhaas opkennt, da missten se sech zesummen doen. 
Dat geschitt nie well dann ass de franséische Front National niemols eens mat der FPÖ oder mat engem 
aaneren.“  
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Le groupe du secteur privé offre l’analyse la plus complète des motivations de ce vote. 

Celui-ci serait l’expression d’un sentiment de peur et d’insécurité imputée à 

l’augmentation du nombre des étrangers ainsi qu’à la détérioration de la situation 

économique. Il s’agit aussi d’un vote contre le système politique en vigueur qui se voit 

imputer d’un détachement des véritables problèmes des gens. Enfin il s’agit d’un vote 

en faveur d’un plus grand protectionnisme économique au niveau national. Un 

intervenant juge que ces partis pointent souvent les bons problèmes, mais sont 

incapables d’offrir des solutions réalistes.  

Quant au Luxembourg, bien que tous s’accordent pour dire que l’extrême droite n’est 

pas une réalité significative au Luxembourg, les participants portent un jugement 

nuancé sur l’ADR. Certains estiment que l’ADR est un parti avant tout populiste, alors 

que pour d’autre il s’agit bien d’un parti d’extrême droite qui cache ses vraies opinions. 

Un jeune note que paradoxalement l’ADR veut moins d’Europe alors qu’ils sont pour 

un salaire minimum européen. Cela serait révélateur du fait que c’est parti qui veut 

avant attirer plus d’électeurs et est prêt pour cela à accepter plus d’une 

contradiction.100 

  

                                                           

100 „einfach daat wat den Lëtzebuerger graad denkt hofft ze treffen. A wann deemols eppes aanescht 
gewiecht wär, wann deemols gewiecht wär jidderen wëll Pokemon Biller, dann hätten se geschriwwen ‘Mir 
hu Pokemon Biller’, dann hätten se daat och gemeet.“  
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES : PERCEPTION, CAMPAGNE ET STRATÉGIE DE 

VOTE 

 

PERCEPTION ET CRITIQUE DE L’EUROPE 

Y-a-t-il des valeurs communes qui définissent l’identité européenne ? L’Europe est-elle 

fondée sur un socle de valeurs communes qui la distingue d’autres entités régionales 

dans le monde ? Il s’agit de l’éternelle question que se posent les fédéralistes 

européens et qui a été posée directement aux quatre groupes de discussion.  

Les valeurs qui le plus souvent sont : le sentiment d’être collectivement plus fort vers 

l’extérieur, la paix, la liberté de mouvement (Schengen), la monnaie commune101, la 

démocratie libérale (liberté de presse, les droit de l’Homme, l’Etat de droit.), la sécurité 

alimentaire. Plus controversée est la question des racines chrétiennes de l’Europe. 

Notons qu’un intervenant insiste sur son importance pour assurer une meilleure 

intégration des immigrés au Luxembourg. Il prend l’exemple de la Croatie et estime 

que personne ne s’est mieux intégré au Luxembourg que les réfugiés de l’ex 

Yougoslavie.102Il ne précise cependant pas, ou probablement il ignore, que la majorité 

catholique de la Croatie n’est pas représentative des autres pays de l’ex Yougoslavie 

qui sont aussi orthodoxes et musulmans.    

Mais l’Europe, fait aussi l’objet de nombreuses critiques.  

Premièrement l’élargissement de l’Union européenne vers l’Est a été à plusieurs 

reprises blâmé. L’Europe se serait élargie alors qu’elle manquait de stabilité interne et 

d’harmonie légale et sociale. C’est un point de vue qui est partagé par la plupart des 

fonctionnaires.  

A ce propos, un intervenant estime que l’Europe aurait dû se limiter à des formes de 

partenariat économique privilégié similaire à celui existant avec la Turquie. Un jeune 

estime que l’Europe devrait revenir à 15 pays. 

                                                           

101 Sur la crise de l’Euro un invervenant estime que des pays comme l’Italie ou l’Espagne n’auraient pas 
survécus s’il n’y avait pas eu l’Euro. Alors qu’un autre croit que c’est plutôt le contraire. 
102 „Ech sinn keen... Ech sinn net fir elo eng Kierch ze hunn, ne. Eischter dogéint wéi dofir, mee ech fannen 
dat ass.. Wéi gesoot wou ech an Kroatien war, ech hunn dat Land virdrun net kannt. Ech hu gekuckt, ech hu 
geduecht ‘Déi sinn méi religiéis do wéi an Italien’. Ech fannen et get sou vill gesoot géint déi Ostblocklänner. 
Waren déi Leit schon eng Kéier do? Hunn déi mat Leit geschwat déi do hannen wunnen? Ech fannen et huet 
keen sech esou schnell hei zu Lëtzebuerg integréiert ewei alleguerten déi Leit déi aus Ex-Jugoslavien komm 
sinn.“  
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L’élargissement de l’Union européenne vers la Turquie n’a donc jamais été considéré 

comme une option. 

Un deuxième problème majeur serait l’inefficacité et la faiblesse de la politique 

extérieure de l’Union européenne. Un intervenant estime qu’elle ne fait pas de poids 

pour faire face à des crises comme celle de l’Ukraine car « Poutine n’écoute pas l’UE et 

car les USA ne l’écoute pas également. » L’Europe serait, à l’inverse des Etats-Unis 

incapable de parler d’une seule voix en politique étrangère et d’avoir des sanctions 

efficaces. Un participant étranger souligne par ailleurs les contradictions de l’Europe 

dans sa politique extérieure en citant les ventes d’armement en cours de la France vers 

la Russie alors qu’il y a la guerre en Ukraine.103 

Troisième problème bien connu est le déficit démocratique colossal de l’Europe. 

L’exemple le plus criant étant la manière dont le Traité constitutionnel européenne 

(traité de Lisbonne) a été adopté104et le caractère fortement intergouvernemental de 

la prise de décision européenne. Pour plusieurs personnes il est déplorable que 

seulement deux ou trois grandes nations prennent les décisions stratégiques pour 

l’ensemble des pays de l’Union. C’est un point de vue partagé aussi par les 

fonctionnaires. 105    Parmi les autres critiques il y a également la gestion de la crise 

Grecque, le caractère trop règlementaire de l’Europe (ex : l’imposition des ampoules 

écologiques), la crainte des accords commerciaux avec les Etats-Unis (TTIP). 

  

                                                           

103 « On a évoqué tout à l’heure l’Ukraine, en tant qu’erreur au niveau européen (( )) mais il est sûre que 
l’absence d’une politique européenne (( )) l’Europe est inaudible. Chacun va pour sa propre interprétation. 
Les Français ont quatre bateaux à vendre (( )) et donc il n’y a plus de décisions qui se prennent. Sur le point 
du bon principe, je crois que l’Europe est valable aussi pour l’interprétation de certains principes et pas dans 
ce opportunisme finalement économique. »  
104 „Well déi intern Strukturen, déi sinn jo total baufälleg.  (( )) mat europäescher Verfassung, dat ass jo en 
échec totale gin, an dann zum Schluss ‘Oh oké, gi mer Lisbonne, gi mer dohinner, huelen mer e puer 
Rezepter, huelen mer e puer däer Saachen déi eis gefaalen, dann maan mer eppes neies an des Kéier gitt 
der net gefroot.  Et ass e wéineg dat... Se hätten als éischt intern missten verschidden Saachen regelen, 
verschidden Strukturen erschaafen respektiv oofschaafen wann se naischt méi bréngen, an dann kucken, 
oké, paralell dozou mat den Aaneren Geschäfter ophuelen... Et ass e wéineg ewéi eng Tarantel iwwerall 
higaangen, an naischt Richteges.“  
105 „Genau, si huelen sech dat Recht eraus, an si hunn de Virdeel, oder Nodeel, deemno wéi een dat gesait, 
dass d’Merkel einfach strikt ass... Hatt ass jo vun Ost-Daitschland, an hatt huet déi Approche, hei dat heiten 
ass de Wee, a wann dir net domadder averstaanen sidd, schaissegal, dir stierft, ech wëll net méi wéider. An 
dann huet een den Hollande do, deen ass Président par accident kéint ee soen, d’Englänner, de Cameron, 
dee seet sëch wéini kann ech aus dem Klub do austrieden? D’Portugisen an d’Spuenier denken sech eischter 
wéini kënne mir mol selwer eppes soen, d’Griechen, pas en parler, an déi Aaner, da si mir do, 
d’Beneluxstaaten, mir sinn sou kleng, mir probéiren... ‘Du bass kleng...’. Et ass immens karikatural wat ech 
soen mee et geet e wéineg an déi Richtung.“  
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ANALYSE DE LA CAMPAGNE EUROPÉENNE 

La campagne européenne n’a presque pas suivie par les jeunes et étrangers et que 

superficiellement par les deux autres groupes. Les fonctionnaires ont estimé que bien 

que les élections européennes sont pour la première fois distinctes des élections 

nationales, les partis ainsi que les médias se sont peu engagés. Les tables rondes 

organisées par RTL étaient ennuyeuses et superficielles et la campagne européenne 

était largement moins bien préparée par les partis que la campagne pour les 

nationales. Plusieurs ont remarqué un phénomène de recyclage de la stratégie et du 

matériel de campagne utilisés aux élections nationales. Ceci était particulièrement 

visible pour le DP et le CSV qui comme pour les élections nationales auraient basé leur 

campagne sur les personnalités de Goerens et de Juncker.106Le slogan de La Gauche 

« BASTA » avait plutôt plu alors le slogan de l’ADR « moins d’Europe et plus de 

Luxembourg » était attendu. Enfin certains étaient surpris que les partis n’aient pas 

plus insisté sur ce que l’Europe apporte au Luxembourg : les subsides aux agriculteurs, 

les fonctionnaires européens travaillant sur place, le fait qu’une large partie des lois 

nationales soient d’origine européenne.107   

Dans tous les groupes de discussion presque personne n’était capable d’identifier les 

têtes de liste. Une analyse plus détaillée de la candidature a cependant pu être réalisée 

avec les groupes des fonctionnaires et des employés privés lorsque les têtes de liste 

de chaque parti étaient énumérées par le modérateur. Le sentiment général qui se 

dégage est celui de déception sur la qualité des candidats. Il s’agirait pour la plupart 

de seconds couteux qui manquent de compétence et de notoriété.  

 

                                                           

106 „Et ass genau dat wat ëmmer gesoot gett. Europawahlen do schecken se einfach déi him... ‘Scheck de 
Charel dohin’, genau dat... Et ass kee Slogan do, do ass keen eenzegen derbai deen e bëssen intressant ass. 
‘Méi Europa, bessert Europa, do schloofen d’Leit schon no der zweeter Zeil an.“  
107 „Wat feelt an deem ganzen Dengen, et ass keng Partei déi dohinner schreiwt wat Europa Lëtzebuerg 
bréngt. Dass 80% vun der Bauwirtschaft hei zu Lëtzebuerg vun Europa finanzéiert gett wees keen. De ganzen 
Kiechbierg, Milliounen gett do vun Europa bezuelt. Baueren zu Lëtzebuerg, mir sinn dat Land wat am 
Meeschten kritt, for d’Baueren well mer der souvill hunn. Mir kréien souvill Geld erangepompelt, ech 
mengen déi 27’000 Beamten um Kiechbierg gin vun der EU bezuelt, déi gin dat hei rëm aus...“ 
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Les fonctionnaires qui ont passé en revue de manière plus systématique les principaux 

candidats livrent une analyse un peu plus approfondie, mais toujours anecdotique, de 

ceux-ci. Claude Turmes, le principal candidat des verts, serait un beau parleur qui vend 

du vent. 108 Pour le CSV, Vivianne Reding est connue pour avoir mis fin au roaming en 

Europe, Franck Engel pour avoir été arrêté par la police en état d’ébriété, et Georges 

Bach pour avoir été syndicaliste chez SIPROLUX. Pour le LSAP, la plupart des 

participants connaissent la tête de liste Mady Delvaux. On estime qu’elle était un 

mauvais choix car elle apparait comme un ministre de l’éducation incapable de porter 

en avant les différentes réformes promises. Sven Clément, le leader du parti Pirates a 

fait bonne impression. C’est une nouveauté qui ferait du bien à la politique du pays et 

son leader aurait fait preuve de plus grande maturité par rapport aux précédentes 

élections nationales. On cite à ce propos ses interventions lors des tables rondes.109 

Enfin l’ADR, le dernier parti mentionné, auraient des thématiques et argumentaires 

qui ne seraient pas adaptées aux élections européennes.    

La candidature de Juncker dans le cadre des élections pour la présidence de la 

Commission européenne a également été évoquée par les fonctionnaires. Un 

participant la soutient, car il pourrait représenter les intérêts du Luxembourg. C’est un 

argument qui est estimé illusoire par un jeune. Il prend l’exemple du président de la 

commission Barroso qui n’aurait pas servi les intérêts du Portugal. Concernant la 

confrontation entre Juncker et Schulz, on a trouvé qu’elle manquait d’intérêt car les 

candidats partageaient les mêmes points de vue. On a comparé cette confrontation 

avec celle aux élections nationales entre Juncker et Schneider, tête de liste du LSAP.110 

Personne n’a cependant suivi les débats en anglais avec les autres candidats.  

 

                                                           

108  „... mee e brengt et ganz vill och d’Leit ze motivéiren fir seng Iddi’en. Wann een dann e bëssen en 
Abstand gewënnt, no e puer Stonnen, an et iwwerleet een nach eng Kéier wat en gezielt huet, dann huet et 
heiansdo... Dann ass et entweder net realiserbar, oder et ass... En huet et gutt verkaaf soen mer sou. Wann 
en misst en Teppech verkafen deen een direkt bezillt géing mengen ech direkt jiddereen een kafen.“  
109 „An elo wat Europa ugeet, virun allem och bei der Table Ronde huet hiren President mech bei waitem 
méi iwwerzeegt wéi bei den Nationalwahlen. En huet, wéi soll ech soen, en huet net méi geschwat wéi ee 
klengen Bouf deen tëschent lauter Erwuessener steet, wéi bei den Nationalwahlen bei der Table Ronde de 
Fall war. »  
110 „De Problem ass jo do gewiecht bei deem Debat vun deenen 2, dee nämlechten Problem haaten mer hei 
mat eisem Schneider mam Juncker. Et kann een net 2 Leit zesummensätzen déi déi nämlecht Iddi’en hunn. 
Et hätt ee mindestens een Drëttel missen an d’Bande sätzen... Hätten se do mol e bëssen getëppelt derbei 
gesaat hätt d’CSV wahrscheinlech méi oder manner Stemmen kritt, mee wann der do 2 eng Stonn sëtzen 
mat engem Caroline Mart wat net wirklech brilliant war, an déi 2 gin an eng nämlecht Richtung. Se konnten 
sech jo net schlecht maachen well se hunn zesummen geschafft während den läschten 5 Joer. Well sou ass 
et an Europa och e bëssen. D’CSV oder d’CDU an Daitschland and d’SPD, d’Iddi’en sinn vun deenen 2 
d’nämlecht, an Daitschland régeiren se och elo fir d’zweet zesummen.“  
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REFLEXION SUR MODE DE SCRUTIN ET COMPORTEMENT ÉLECTORALE 

Plusieurs interventions ont aussi porté sur le mode de scrutin lui-même.  

A plusieurs reprises le mode de nomination du président de la Commission a été perçu 

comme opaque et non démocratique. La sensation étant que le candidat qui serait élu 

serait de toute façon celui qui est le plus proche de l’Allemagne de Merkel. Afin de 

rendre la procédure plus transparente on a proposé à plusieurs reprises que le 

président de la Commission soit élu directement.111  

Suite au constat de désintérêt par rapport aux élections européennes, les participants 

se sont demandé ce qui arriverait si le droit de vote n’était pas obligatoire. Les 

membres du groupe des employés privés estiment que beaucoup moins de gens 

iraient voter ce qui serait favorable aux partis extrêmes. Il serait aussi d’autant plus 

important de voter au Luxembourg que c’est un petit pays dont le bien être dépend 

de l’Europe.112 

Les jeunes se sont également intéressés au phénomène du droit de vote blanc comme 

réponse au désintérêt les élections européennes. Pour un intervenant il s’agit d’un 

vote dangereux et irresponsable, car les électeurs des partis extrêmes seraient plus 

assidus que les électeurs des partis modérés. A l’inverse d’autres jugent que le vote 

blanc peut se justifier car il donne au moins une indication sur le fait qu’on n’est pas 

d’accord sur l’ensemble du système.113Un troisième intervenant estime qu’il vaut 

mieux voter blanc plutôt que sans savoir ou en suivant un avis externe. Les forums de 

discussion sur RTL.lu mettraient en évidence la piètre qualité d’information de certains 

électeurs.  

                                                           

111 „Et ass an där Hinsicht Schued dass een dee President net kann direkt wielen, do muss een iwwer aaner 
Parteien. Dat heescht et wielt een an dann lauschteren si ënnerteneen am Europaparlament ween do 
President get. Gett et de Schulz oder get et de Juncker, deen mat den besseren Relatiounen mat der Merkel, 
deen get et. Dat ass de Schulz wahrscheinlech, jo.“  
112 „D’Europäesch Union huet effektiv momentan wierklech e schwieregen Stand, dat ass richteg. Si mëscht 
eng schwéier Zait duerch, duerch déi grouss d’Finanzkriis a Wirtschaftskriis déi mer duerchliewen. Do muss 
se sech ganz nei erfannen, deelweis, an dat mierken mir och natiirlech. Mee dofir fannen ech et emsou méi 
wichteg dass mir effektiv och eng Stëmm an Europa hunn, dass mir och eng Stëmm behaalen och. Ouni 
Europa, ouni d’EU wäeren mir Lëtzebuerg och… Get et net méi. Da géinge mir net méi op deem Niveau 
schwätzen, op deem Niveau liewen.“  
113 „Soen mer sou. Waiss wielen, sees de ‘oké ech si mat deem ganzen System net d’accord’ mee du gëss 
awer keng Indikatioun wéis de et gären besser häss an du kanns dech jo net opreegen.“ 
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Bien que l’on puisse désapprouver ce type de comportement (désaffection, vote blanc) 

plusieurs participants en comprennent les motivations. Les gens et en particulier les 

jeunes auraient perdu confiance en la politique car ils ne voient pas de 

changements,114 les élections européennes ne donneraient pas la possibilité aux petits 

partis d’être représentés, et les partis ne maintiendraient pas leurs promesses115. 

Notons enfin quelques données intéressantes et parfois surprenantes sur le 

comportement complexe des électeurs luxembourgeois qui sont exemplifiées par la 

réponses que les fonctionnaires ont données à la question de savoir s’ils votaient de la 

même façon aux élections nationales et européennes. Ici il est intéressant de noter 

l’existence d’une multitude de combinaison et de justification possibles. Il y a ceux qui 

ont pleinement panaché pour les élections nationales et qui comptent émettre un vote 

de liste pour les élections européennes afin de donner plus de poids à un parti. Il y a 

ceux qui émettent un vote de liste pour les deux élections. Il y a ceux qui ont émis un 

vote de liste pour les nationales et qui comptent panacher pour les candidats d’une 

même liste pour les européenne (vote intra-liste) afin de sanctionner certains 

candidats. 116 Enfin, certains panachent pour les deux élections, mais qui pour les 

élections européennes ne votent pas certains candidats afin de s’assurer que ceux-ci 

restent dans la politique nationale, c.à.d. qu’ils ne soient pas exilés à Bruxelles. 117 

 

CRAINTES ET ESPOIRS POUR LES DIX PROCHAINES ANNÉES 

A la question de savoir ce qu’on attendait de l’Europe dans les dix prochaines années 

les participants aux différents groupes ont présenté un tableau sombre avec quelques 

lueurs d’espoir.  

                                                           

114 „Also ech ka mer virstellen, dir haat wahrscheinlech, wou dir wielen gaangen sidd, wahrscheinlech vill 
méi Vertrauen an déi déi dir gewielt hudd wéi mir zum Beispill elo. Ech hun heiansdo d’Gefill jo mir hu se 
gewielt, egal wéi eng Faarw dass et ass, dass et iergedwou dann konkret awer net weider geet, dass se 
iergendwou daat selwescht weider zéihen wéi déi déi virdrun do waren.“  
115 „Ech denken mer, d’Leit gi net egal wat wielen, se denken schon wat se mengen wat... Se gi jo nom 
Wahlprogramm schlussendlech, mee wat emgesaat gëtt ass ëmmer eppes ganz aaneschters ewéi dass do 
schéi geschwat gëtt. Dofir wëll och keen, oder dofir ass och keen méi motivéiert wielen ze goen, well ëmmer 
schéi geschwat gëtt a schlussendlech....“  
116 „Ech huelen déi selwescht Lëscht, d’Nationalwahl haat ech d’Partei gewielt, des Kéier wärt ech 
Kandidaten vun der selwechter Lëscht wielen mee ech hunn e Problem mat verschiddenen Kandidaten vun 
där Partei an do wärt ech wahrscheinlech och, muss ech éierlech zou gin, meng 6 Stëmmen net ganz vergin.“   
117 „Deen (Gyberien) seet och vill Quatsch, mee dann ass och do deen d’Nofroen stellt, an dee gehéiert net 
zu Europa, dee soll hei bleiwen. Deen, den Turpel, dofir... Dei, krass gesoot, ech net sou gutt kan gebrauchen 
kennen och op Bréissel goen. Nee mee ech mengen do sinn der jo genuch do déi... Wéi den Charel, bon 
deen mescht eng gutt Aarbecht zu Bréissel.“  
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Une première crainte est celle d’une détérioration économique qui se traduirait par 

un accroissement intolérable de l’écart entre les riches et les pauvres. Cela pourrait 

porter à des guerres non plus entre les Etats « pour gagner du terrain », mais 

provoqués par des masses de simples gens qui n’ont plus rien pour vivre. Pour les plus 

pessimistes, il y aurait un risque de revenir 50 ans en arrière.118 

 Une deuxième crainte porte sur une possible aggravation du conflit avec la Russie à 

cause de l’Ukraine. De ce point de vue la guerre avec l’Ukraine pourrait symboliser le 

délitement du dernier rempart de l’Europe contre la montée de la puissance 

russe.119Enfin certains appréhendent que l’Europe continue à être dominée avant tout 

par les intérêts des grandes Etats (France, Allemagne, Angleterre). 

Les principaux espoirs sont ceux d’une Europe plus fédérale (donc moins inter-

gouvernementale), avec plus de compétences dans le domaine sociale et de la sécurité 

et politique étrangère. En ce sens certains participants insistent sur l’importance de 

renforcer l’investissement intereuropéen en particulier pour soutenir l’économie des 

pays du sud (Espagne, Grèce). 

 Il y une aurait également la nécessité d’élargir la zone d’influence européenne pour 

promouvoir ses valeurs. L’Europe devrait s’étendre autant que possible pour faire 

valoir ses valeurs de paix, de liberté et de démocratie.120  

L’idée est que l’Europe à tout a gagné si la situation s’améliore dans les pays en crise, 

comme par exemple l’Ukraine. L’aide à ces pays devrait cependant être contrôlée et 

conditionnée au respect des valeurs européennes. 

 

                                                           

118 „Well ët sou schlecht geet, wirtschaftlech. Déi eng hunn Aarbecht, déi aaner hu guer keng, déi eng hu vill 
Geld, déi aaner hu keen. Dat heescht d’Ennerscheeder gin ëmmer méi grouss. Virdrun hunn d’Regierungen 
Kricher ugefaangen, déi Keier fänken d’Leit un, Biergerkrich esou bëssen an déi Richtung. Ech wees dat 
klengt ganz pessimistesch, dat ass meng Meenung awer...“  
119 „Bein, ech hoffen et geet biergop, mee ech fäerten dass dee Konflikt deen am Moment an der Ukraine 
ass sëch erweidert an dass do een zimmlech groussen....  Eng Mauer zwëscht Russland, Europa an USA 
entsteet, dass dat zimmlech vill Konflikter herfierrifft.“  
120 „Wat wierklech zielt a wat wichteg ass, ass dass d’EU, déi Staten déi dran sinn, hunn eben net mateneen 
Krich. Dat ass essentiel. Fir mech ass et och essentiell fir ze kucken dass Europa sou wait wéi méiglech 
erweidert get an gekuckt get fir dee Fridden zesummen ze haalen. Wann duerno gesoot get ‘Oh, déi kreien 
méi wéi ech wéi den Häer, d’Ukraine, déi Korruptioun. Mir mussen als Europa menger Meenung no dofir 
suergen, déi Iwwerleeung déi mir hei hunn, jiddereen get nämlecht behandelt, mir hunn Marché Public’en, 
dass d’Pouvoir’en net u seng Cousin’en verdeelt gin, dass mer kucken d’Regelen anzehalen, an souweider a 
su fort, dat ass fir mech essentiell wichteg. Déi Valeur’en, en ech schwätzen elo net vun religieisen Valeur’en, 
dée Gesetzgebung, déi erweidert déi mir hei hunn, ob schon se net perfekt ass, an aaner Länner 
z’integréieren, se z’exportéieren an deenen aaneren ze weisen dass et och aanscht geet wéi et de Moment 
geet. Dass hinnen et och besser geet, an glaichzaitesch och mat eis.“  
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