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CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le: Monsieur

04JUIN2019 Marc HANSEN
Ministre aux Relations avec le Parlement
LUXEM BOURG

Objet: Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État à la question parlementaire n°
731 de Messieurs les Députés Henri Kox et Charles Margue au sujet du vote par
correpondance

Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse à la question parlementaire n°731 de
Messieurs les Députés Henri Kox et Charles Margue.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.

L Premier Ministre

Ministre d’État



Réponse de Monsieur le Premier Ministre, Ministre d’État, à la question parlementaire n°731 de

Messieurs les Députés Henri Kox et Charles Margue

1. Pourquoi les délais pour s’inscrire au vote par correspondance sont-ils relativement
éloignés du jour de l’échéance électorale? Ne serait-il pas dans l’intérêt de l’électeur et de
la participation au scrutin de proposer des délais plus courts?

La dernière modification apportée à la loi électorale du 18 février 2003 par la loi du 8 mars
2018, avait déjà pour objet d’adapter les délais pour s’inscrire au vote par correspondance
dans l’optique de les écourter au maximum afin de rapprocher le dernier délai pour
demander le vote par correspondance au plus près du jour du scrutin.

Avant cette réforme, le dernier délai pour déposer sa demande de vote par correspondance
était fixé au trentième jour au plus tard avant le jour du scrutin. Avec l’entrée en vigueur de la
loi précitée, ce délai se trouve désormais fixé à vingt-cinq jours pour une lettre de
convocation envoyée à une adresse au Luxembourg et à quarante jours pour une lettre de
convocation envoyée à une adresse à l’étranger.

À l’occasion de cette réforme, les différents acteurs impliqués dans la procédure électorale

ont été consulté quant à la faisabilité pratique d’un tel réagencement des délais dans l’intérêt
de l’électeur.

Il résultait de cette analyse qu’en ce qui concerne le délai pour envoyer les lettres de
convocation à une adresse au Luxembourg, celui-ci ne saurait être inférieur à vingt-cinq jours
pour les raisons suivantes

- les délais imposés aux communes pour le traitement des demandes de vote par
correspondance, la communication des refus aux électeurs, la préparation et l’envoi des
enveloppes recommandées aux électeurs

- les délais nécessaires à Post Luxembourg pour délivrer les enveloppes recommandées aux
électeurs et pour les retourner par la suite aux communes;

- le temps requis par les électeurs pour réceptionner les enveloppes recommandées ou les
retirer auprès du bureau de poste, pour remplir le bulletin de vote et pour renvoyer leur
enveloppe à la commune.

En ce qui concerne le délai pour envoyer les lettres de convocation à une adresse à l’étranger,
il a été jugé opportun de fixer ce délai à quarante jours avant le jour du scrutin afin d’avoir
une marge de sécurité pour éviter qu’en raison des délais d’acheminement plus longs depuis
l’étranger, les enveloppes de vote par correspondance parviennent trop tard aux communes.

Pour davantage de précisons en matière de délais relatifs au vote par correspondance, les
honorables députés peuvent consulter le document parlementaire n071185, pages 30 et 31.



2. Monsieur le Ministre envisage-t-il de faire une étude plus détaillée du vote par
correspondance après les trois échéances électorales de 2017, 2018 et 2019? Ne serait-il, le

cas échéant, pas pertinent de procéder à une analyse par tranches d’âge et d’analyser
quelques communes à titre d’illustration du phénomène?

Selon les informations fournies par la Commission des Institutions et de la Révision
constitutionnelle, la Chambre des Députés a confié la réalisation d’une telle étude pour les
élections législatives de 2018 à l’Université de Luxembourg, étude dont le mandat engloberait
d’ailleurs le volet de la non-participation pour les élections européennes de 2019.

3. Afin de minimiser le phénomène de la non-participation, ne serait-il pas opportun
d’informer les citoyens par lettre ou par une campagne de sensibilisation des délais et des
modalités d’inscription au vote par correspondance?

À l’occasion des derniers scrutins, toute une série de mesures ont déjà été prises afin de
sensibiliser les électeurs aux délais et modalités d’inscription au vote par correspondance. Ces
mesures ont été les suivantes

- publication de trois avis officiels dans la presse écrite ainsi que sur le site internet
« elections.public.lu »;

- mise à disposition d’informations en quatre langues ainsi qu’en « langage simple » sur le
site Internet elections.public.lu

- mise à disposition d’informations en cinq langues sur le site internet « jepeuxvoter.lu «
- publication d’un article sur le site internet « gouvernement.lu »;
- publication régulière d’actualités et de newsletter sur le site internet « Guichet.lu »
- fourniture d’explications relatives au vote par correspondance à l’attention des médias en

vue de la publication d’articles dans la presse écrite ou de la diffusion d’émission sur les
chaînes radio.


