
  

Communiqué de presse 
Elections communales du 11 juin 2023 
 

Formations de multiplicateurs 
Devenez multiplicateur  

et motivez votre entourage à participer aux prochaines élections communales de 2023! 
 
Les prochaines élections communales se dérouleront le dimanche 11 juin 2023.  
 
Tous les résidents de nationalité étrangère de plus de 18 ans peuvent également s'inscrire 
jusqu'au 18 avril 2023 sur les listes électorales pour aller voter aux élections communales du 
11 juin 2023.  
Une réforme de la loi électorale votée en juillet passé annule la condition de durée de 
résidence des 5 années. Si bien que tous les citoyens de nationalité étrangère, Européens ou 
non-Européens (avec titre de séjour), peuvent directement demander de s’inscrire sur les 
listes. 
 
Or, les résidents étrangers ne sont pas toujours au courant de ce droit, ni de ce que la 
commune peut faire pour eux au quotidien, ni du système électoral au Luxembourg (vote de 
liste, panachage,…). 
 
Le CEFIS, en partenariat avec le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, 
va organiser des formations de multiplicateurs et multiplicatrices.  
 
Un multiplicateur est une personne de référence au sein de sa communauté, de son groupe. 
Il est un pont entre son public et la société luxembourgeoise et est en contact direct avec ses 
membres. 
Un multiplicateur permet de diffuser l’information sur le droit de vote aux élections 
communales par des séances d’information, des discussions dans sa famille, entre ami(e)s, 
dans divers endroits. 
 
Devenez multiplicateur(trice) en suivant une formation afin de motiver et sensibiliser d’autres 
personnes de votre entourage à participer aux prochaines élections communales ! 
 
A l’issue de la formation, vous saurez répondre aux questions suivantes : 

• Qui peut s’inscrire sur les listes électorales et sous quelles conditions ? 
• Quelles sont les compétences et les responsabilités des communes ?  
• Quelles sont les différentes possibilités de remplir son bulletin de vote au 

Luxembourg ? 
• Quels sont les arguments pour sensibiliser à l’inscription ? 

 
Les personnes intéressées peuvent consulter les dates et s’inscrire sur le site du CEFIS (onglet 
Actualités) 
 
https://cefis.lu/appel-aux-multiplicateurs-pour-les-elections-communales-du-11-juin-2023/ 
 
Renforçons le vivre ensemble et la cohésion sociale de notre commune! 


