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Loi du 27 février 2015 portant organisation d’un référendum national sur différentes questions en
relation avec l’élaboration d’une nouvelle Constitution.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 février 2015 et celle du Conseil d’Etat du 27 février 2015 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique. Les électeurs sont appelés à se prononcer le 7 juin 2015 par voie de référendum sur différentes
questions en relation avec l’élaboration d’une nouvelle Constitution, en répondant par «Oui», «Jo», «Ja» ou par «Non»,
«Nee», «Nein» aux trois questions suivantes:
1) «Approuvez-vous l’idée que les Luxembourgeois âgés entre seize et dix-huit ans aient le droit de s’inscrire de
manière facultative sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre
des Députés, aux élections européennes et communales ainsi qu’aux référendums?»
«Sidd Dir mat der Iddi averstanen, datt d’Lëtzebuerger, déi tëschent 16 an 18 Joer al sinn, d’Recht kréien, sech
fakultativ an d’Wielerlëschten anzeschreiwen, fir als Wieler bei de Wahle fir d’Chamber, d’Europaparlament an
de Gemengerot souwéi bei de Referende matzemaachen?»
«Befürworten Sie die Idee, dass die Luxemburger im Alter zwischen sechzehn und achtzehn Jahren das
Recht erhalten, sich fakultativ in die Wählerlisten einzutragen, um sich als Wähler an den Wahlen zur
Abgeordnetenkammer, dem Europaparlament und dem Gemeinderat sowie an den Referenden zu beteiligen?»
2) «Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s’inscrire de manière facultative
sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux élections pour la Chambre des Députés, à la
double condition particulière d’avoir résidé pendant au moins dix ans au Luxembourg et d’avoir préalablement
participé aux élections communales ou européennes au Luxembourg?»
«Sidd Dir mat der Iddi averstanen, datt d’auslännesch Matbierger d’Recht kréien, sech fakultativ an d’Wielerlëschten
anzeschreiwen, fir als Wieler bei Chamberwahle matzemaachen, an dat ënnert der besonnescher duebeler
Bedéngung, datt si op d’mannst während 10 Joer zu Lëtzebuerg gewunnt hunn a virdru scho bei Gemengen- oder
Europawahlen zu Lëtzebuerg matgemaach hunn?»
«Befürworten Sie die Idee, dass ausländische Mitbürger das Recht erhalten, sich fakultativ in die Wählerlisten
einzuschreiben, um sich als Wähler an den Wahlen zur Abgeordnetenkammer zu beteiligen, und dies unter der
besonderen doppelten Bedingung, während mindestens zehn Jahren in Luxemburg gewohnt und sich vorher
bereits an Kommunal- oder Europawahlen in Luxemburg beteiligt zu haben?»
3) «Approuvez-vous l’idée de limiter à dix ans la durée maximale pendant laquelle, de façon continue, une personne
peut être membre du Gouvernement?»
«Sidd Dir mat der Iddi averstanen, d’Zäit, während där eng Persoun ouni Ënnerbriechung Member vun der
Regierung däerf sinn, op maximal 10 Joer ze begrenzen?»
«Befürworten Sie die Idee, die Dauer während der eine Person ohne Unterbrechung Mitglied der Regierung sein
darf, auf maximal zehn Jahre zu begrenzen?»
Le référendum a lieu dans les conditions prévues par la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au
niveau national.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Xavier Bettel
Doc. parl. 6738; sess. ord. 2014-2015.

Château de Berg, le 27 février 2015.
Henri
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ANNEXE
MODÈLE D'UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTIONS MULTIPLES

Référendum du 7 juin 2015


Approuvez-vous l’idée que les Luxembourgeois âgés entre seize
et dix-huit ans aient le droit de s’inscrire de manière facultative

sur les listes électorales en vue de participer
comme électeurs
aux élections pour la Chambre des Députés, aux élections
européennes et communales ainsi qu’aux référendums ?









Non

Nee
Nein

Sidd Dir mat der Iddi averstanen, datt d’Lëtzebuerger, déi
tëschent 16 an 18 Joer al sinn, d’Recht kréien, sech fakultativ an
d’Wielerlëschten anzeschreiwen, fir als Wieler bei de Wahle fir
d’Chamber, d’Europaparlament an de Gemengerot souwéi bei de
Referende matzemaachen?
Befürworten Sie die Idee, dass die Luxemburger im Alter
zwischen sechzehn und achtzehn Jahren das Recht erhalten,
sich fakultativ in die Wählerlisten einzutragen, um sich als Wähler
an den Wahlen zur Abgeordnetenkammer, dem Europaparlament

und dem Gemeinderat sowie an den Referenden
zu beteiligen?

Oui
Jo
Ja












Approuvez-vous l’idée que les résidents non luxembourgeois
aient le droit de s’inscrire de manière facultative sur les listes
électorales en vue de participer comme électeurs aux élections
pour la Chambre des Députés, à la double condition particulière
d’avoir résidé pendant au moins dix ans au Luxembourg et
d’avoir préalablement participé aux élections communales ou
européennes au Luxembourg ?

Non

Nee
Nein




Sidd Dir mat der Iddi averstanen, datt d’auslännesch Matbierger
d’Recht
kréien,
sech
fakultativ
an
d’Wielerlëschten
anzeschreiwen, fir als Wieler bei Chamberwahle matzemaachen,
an dat ënnert der besonnescher duebeler Bedéngung, datt si op
d‘mannst während 10 Joer zu Lëtzebuerg gewunnt hunn a virdru
scho bei Gemengen- oder Europawahlen zu Lëtzebuerg
matgemaach hunn?



Befürworten Sie die Idee, dass ausländische Mitbürger das Recht

erhalten, sich fakultativ in die Wählerlisten
einzuschreiben, um
sich als Wähler an den Wahlen zur Abgeordnetenkammer zu
beteiligen, und dies unter der besonderen doppelten Bedingung,
während mindestens zehn Jahren in Luxemburg gewohnt und
sich vorher bereits an Kommunal- oder Europawahlen in
Luxemburg beteiligt zu haben?

Oui
Jo
Ja
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Non
Nee
Nein

Approuvez-vous l’idée de limiter à dix ans la durée maximale
pendant laquelle, de façon continue, une personne peut être
membre du Gouvernement ?
Sidd Dir mat der Iddi averstanen, d’Zäit, während där eng
Persoun ouni Ënnerbriechung Member vun der Regierung däerf
sinn, op maximal 10 Joer ze begrenzen?
Befürworten Sie die Idee, die Dauer während der eine Person
ohne Unterbrechung Mitglied der Regierung sein darf, auf
maximal zehn Jahre zu begrenzen?


Oui
Jo
Ja

La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.



Règlement grand-ducal du 27 février 2015 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant
 les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 5 et 6 du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des

indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;



Arrêtons:

er
Art. 1 . L’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des
indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales
est remplacé par la disposition suivante:

«Art. 5. L’indemnité forfaitaire revenant pour leur disponibilité aux assesseurs-suppléants des bureaux de vote le jour
des élections législatives, européennes, communales ou en cas d’élections législatives et européennes simultanées
est fixée à 20 euros. Cette indemnité n’est pas due au cas où le président du bureau de vote fait appel à l’assesseur
suppléant pour assister comme assesseur aux opérations de vote de son bureau.»

Art. 2. L’article 6 du même règlement est remplacé par la disposition suivante:
«Art. 6. Les jetons de présence et indemnités prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement correspondent
au nombre-indice 100 et sont adaptés périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant
l’adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
A l’exception de l’indemnité forfaitaire visée à l’article 5 du présent règlement, le montant total respectif des jetons
et indemnités revenant aux personnes composant les bureaux de vote sont réduits de vingt pour cent.»
Art. 3. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Xavier Bettel
Le Ministre de l’Intérieur,
Dan Kersch
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
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