
Commissions parlementaires 

• Justice (Président)
• Institutions et révision constitutionnelle
• Travail et Sécurité sociale
• Famille et Intégration
• Économie, Protection des consommateurs et Espace
• Vérification des pouvoirs
• Comptes

Délégations parlementaires 

• Conférence interparlementaire sur la stabilité, la gouvernance économique et la gouvernance au sein de l’UE
• Conseil parlementaire interrégional - Grande Région
• Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (Suppléant)
• Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (Suppléant)

Autres mandats et fonctions 

• Enercoop UD - Coopérative d’énergie Uelzechtdall
• Justice et Pax
• JRS-LU (Jesuit Refugee Service)
• Président de la section « Uelzechtdall » du parti Vert
• ESOMAR (European Society for Market and Opinion Research, depuis 1987 )

CONTACT

Charles Margue 
Député
4, rue du St. Esprit 
L-1475 Luxembourg
cmargue@chd.lu
(+352) 46 37 40-1

Charles Margue (né en 1956) est un homme politique luxembourgeois du parti 

Vert. Depuis 2018, il est député et président de la commission de la Justice. 

Charles Margue est veuf, père de trois enfants et vit à Lintgen. 

Après des études de sociologie, de sciences politiques, de démographie et 

de gestion dans le secteur de la santé, Charles Margue a été embauché par 

l’institut d’études TNS ILRES en 1985. Au cours de sa carrière professionnelle, 

il s’est spécialisé dans l’analyse des comportements des entreprises, des 

consommateurs, des acteurs politiques, des électeurs et des citoyens.

De 2013 à 2018, Charles Margue a été impliqué en tant que chercheur 

d’opinion dans le développement du « Nation Branding ». Il a également été 

vice-président du Groupe de travail sur la cohésion sociale dans le cadre du 

procès dit Rifkin.

Les priorités politiques de Charles Margue sont la justice, l’économie, le 

monde du travail, ainsi que le développement de la société multiculturelle 

luxembourgeoise et l’intégration.

En privé, Charles Margue est également impliqué auprès de la commission 

de l’Église catholique luxembourgeoise « Justice et Paix », de la coopérative 

d’énergie « Enercoop Uelzechtdall » et de JRS-LU (Jesuit Refugee Service). 

Dans sa Commune de Lintgen, il est actif dans la Commission du bâtiment.
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