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Compréhension, acteurs
& réforme constitutionnelle

Le référendum

Les groupes de
discussion

L’organisation de
la consultation

La réforme
constitutionnelle

Les buts
recherchés

Satisfaction
de la démocratie au Luxembourg
100

Satisfaction de la
démocratie au
Luxembourg en
2015 :
56% des sondés
se déclarent
« satisfaits ».
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5 référendums au Luxembourg avant celui de 2018…
1919- Maintien de la Monarchie = Oui

1919- Union économique à la France = Oui

1937- Défense de l’ordre politique et social = Non

2005- Référendum sur le Traité constitutionnel européen = Oui

2015- Référendum sur le droit de vote des étrangers aux législatives, le
droit de vote pour les 16 ans et la limitation des mandats ministériels = 3
fois Non

Principaux enseignements du référendum en 2015

Le choix des votes référendaires
avaient été arrêtés longtemps à
l’avance

Les Luxembourgeois
manifestent désormais un très
grand intérêt pour les
instruments de la démocratie
délibérative, participative et
impérative

Existence d’une double sphère
dans la fabrication de l’opinion
politique: les représentants et
les représentés

Le rapport à l’Identité, son
positionnement personnelle
dans la société (économie), son
âge et son lieu de résidence
déterminent son vote en faveur
du « oui » et/ou du « non »

Intérêt pour la politique
toujours très élevé
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L’intérêt pour la politique
demeure
très
fort
en
comparaison
des
autres
démocraties limitrophes (+ de
77%).
Mais seulement 57% des 1824ans
(12%
du
corps
électoral) le sont en réalité et
64% chez les 25-34ans (14%
du corps électoral).
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Les modalités de la
ratification législative et
constitutionnelle
Les jeunes de 18-24ans et ceux de
25-34ans sont les moins favorables
à une ratification systématique par
référendum
des
réformes
constitutionnelles (respectivement
59 et 52% pour une moyenne de
65%).
Ce sentiment est aussi partagé par
les membres de l’exécutif et des
corps législatifs (58%).

Avis sur les modalités de la légitimité en politique
Les Traités européens devraient être
toujours soumis à référendum

55

Les pétitions électroniques reçues par le
Parlement devraient contraindre les
députés à élaborer un projet de loi

65

Les partis politiques doivent respecter le
choix des électeurs bien que cela soit un
référendum à valeur consultative
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Toutes les réformes constitutionnelles
devraient être approuvées par voie
référendaire
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Des électorats partisans convaincus des instruments
de la démocratie participative
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La volonté de nationaliser l’élection du Parlement
& celle du Premier Ministre
Avis sur la circonscription unique nationale en 2013
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Quelles réformes institutionnelles pour le Luxembourg en 2015 ?
Les réformes institutionnelles proposées par les acteurs politiques
Les députés ne devraient avoir qu'un seul mandat politique (pas de cumul avec
responsabilités communales par exemple)

77

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

63

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

76

Le Grand-Duc devrait avoir seulement un rôle protocolaire

66

Les citoyens devraient avoir le droit par référendum de pouvoir déclencher des
élections
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Les règles d’or référendaires

Désalignement
partisan (citoyens
et élus)

Niveau
d’engagement des
proposants

Perception et
appréciation de
l’Exécutif

(ex. Ecosse)

Rôle des
institutions non
exécutives
(Parlement,
Commission
nationale aux
élections, etc.

Durée de la
campagne et
implication des
médias (ex. TCE)

Implication des
citoyens dans la
réforme
constitutionnelle
(ex. Irlande)

Niveau et moyens
d’engagement
d’autres acteurs
non électifs
(ex. Québec)

Les buts recherchés des groupes de discussion

Tester des citoyens sur la
réforme constitutionnelle et
ses principaux enjeux

Informer les décideurs
politiques des niveaux de
compréhension et
d’approbation de la réforme
constitutionnelle par des
citoyens

Identifier les objets de
politiques de
communication en direction
de groupes cibles et de tous
les citoyens lors de la
campagne référendaire

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

Compléter les données
scientifiques pour la livre sur
la réforme constitutionnelle
au Luxembourg opérée de
2008 à 2018- Larcier

Exercice de démocratie délibérative

Invocation raisonnable

Communication

Egalité et engagement

Qui sommes-nous ?
Participants

Fonction

70 citoyens luxembourgeois exclusivement

Opinion
Ecoute mutuelle
Délibération
Participations aux débats au choix dans les trois langues
(Allemand/Luxembourgeois/Français)

2 modérateurs par groupe de discussion

Animation
(à partir d’une grille de questions préalablement concoctées par l’équipe de la Chaire) et
gestions des débats au choix dans les trois langues
(Allemand/Luxembourgeois/Français)

1 secrétaire de commission parlementaire par groupe
de discussion

Retranscription et synthèse des débats

Services audiovisuels de l’Université du Luxembourg

Enregistrement des débats audio-visuels pour des fins d’archives

Chercheurs de la Chaire et étudiants stagiaires à la
Chambre des Députés

Préparation, coordination, questionnaire, synthèse, suivi, rédaction du rapport final

Vous êtes des citoyens répartis en 5 groupes

Des citoyens
luxembourgeois

Des jeunes

Des actifs

Des résidents de
communes

Des seniors

Deux jours de groupes de discussion (9h00-17h30)
Pas de présence des élus et d’experts
Le but principal recherché est de connaître les opinions générales et par
thème des citoyens

ère
1

journée-

2 juillet 2016
ème
2

journée-

9 juillet 2016

• Pédagogie sur la Constitution et sur les réformes
constitutionnelles;
• Discussions de la politique au Luxembourg, des attentes des
citoyens, du référendum du 7 juin 2015, de la société et de
l’économie au Luxembourg;
• Discussions sur 2 thématiques de la Constitution

• Discussions de 6 thématiques de la réforme
constitutionnelle et+
• Compléter un questionnaire sur la nature de l’exercice, sur
la situation économique et politique au Luxembourg, sur les
8 thématiques principales de la Constitution

Déroulement des groupes de discussion1ère journée

9h00 Accueil des participants

9h15 -10h00 Présentation générale
des objectifs des groupes de
discussion et des grands thèmes de la
réforme constitutionnelle

10h00-12h00 Discussions par focus
groupes de la politique au
Luxembourg, des attentes des
citoyens, du référendum du 7 juin
2015, de la société et de l’économie
au Luxembourg
Débat I

12h00-13h00 Buffet dînatoire

13h00-15h00 Les 5 groupes
travaillent séparément sur les
premier et second thèmes de la
réforme constitutionnelle

15h00 Pause-café

Débat II

15h15-17h15 Les 5 groupes
travaillent séparément sur les
troisième et quatrième thèmes de la
réforme constitutionnelle
Débat III

17h15 Remise d’un questionnaire
post groupe de discussion élaboré par
la Chaire.

18h00-20h00 Traitement des
questionnaires et analyse des
compte- rendus par l’équipe de la
Chaire

Déroulement des groupes de discussion2ème journée

9h00 Accueil des participants

12h00-13h00 Buffet dînatoire

9h15-9h45 Présentation des
objectifs de la seconde journée
et rappel des résultats de la
première journée

13h00-15h00 Les 5 groupes
travaillent séparément sur des
de la réforme constitutionnelle
qu’ils jugeaient les plus
importants la semaine d’avant

10h00-12h00 Les 5 groupes
travaillent séparément sur les
cinquième et sixième thèmes
de la réforme constitutionnelle
Débat IV

15h00 Pause-café

Débat V

15h15-17h15 Les 5 groupes
travaillent séparément sur des
thèmes qu’ils voudraient
inclure dans la Constitution
Débat VI

17h15 Remise d’un
questionnaire post groupe de
discussion élaboré par la
Chaire.

17h30 Remerciements par le
Président du Parlement et
remise des indemnités aux
citoyens par la Chaire &
par TNS

Trois objectifs pour une refonte constitutionnelle depuis 2008

1. La modernisation de la terminologie désuète par endroits;
2. La nécessité d'adapter les textes à l'exercice réel des pouvoirs;
3. L'inscription dans la Constitution des dispositions relevant d'une
pratique coutumière et inscrites dans d'autres textes échappant à
l'intervention du législateur.
.

La réforme constitutionnelle en cours est de la responsabilité de tous les partis représentés
à la Chambre ayant fait partis du Gouvernement indépendamment de la nature des coalitions

Les plus grandes modifications proposées en l’état en mai 2016

Un nouvel
ordonnancement de
la Constitution

L’Etat, de sa forme
politique, et de la
souveraineté

Objectifs à valeur
constitutionnelle
pour l’Etat

Le Grand-Duc et ses
attributions

Le Premier Ministre,
la composition du
Gouvernement et
ses attributions

L’organisation de la
Justice

Le nouvel ordonnancement de la Constitution en l’état en mai 2016

Chapitre 1er.– De l’Etat,
de son territoire et de
ses habitants

Chapitre 2.– Des droits
et libertés

Chapitre 3.– Du GrandDuc

Chapitre 4.– De la
Chambre des Députés

Chapitre 5.– Du
Gouvernement

Chapitre 6.– Du Conseil
d’Etat

Chapitre 7.– De la
Justice

Chapitre 8.– Des
relations
internationales

Chapitre 8. De certaines
dispositions relatives à
l’administration de l’Etat

Chapitre 9. – Des
établissements publics
de l’Etat et des organes
professionnels

Chapitre 11. – De la
révision de la
Constitution

Chapitre 12. – Des
dispositions
particulières finales

Les thèmes constitutionnels principaux à débattre le 2 juillet

Etat, Nation &
Souveraineté

Langue &
Nationalité

Intégration
Européenne

Droits de
l'Homme

Etat, Religions
& Convictions
Philosophiques

Education &
Famille

Les thèmes constitutionnels principaux
à débattre le 9 juillet

Les objectifs à valeur
constitutionnelle et l'éducation

La Chambre des Députés, ses
pouvoirs

Les droits des justiciables et
l'organisation de la Justice

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

Le Gouvernement, sa
formation, les conditions de sa
création et de sa fin, ses
pouvoirs

Les citoyens choisissent deux
thèmes pour la dernière séance
et discutent notamment de
l'opportunité d'un futur
référendum et de la campagne
référendaire en elle-même.

Bonne discussion et
Merci de votre attention
Chaire de recherche en études parlementaires : demos@uni.lu

