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Luxembourg, le 17 janvier 2022 
 

 

Circulaire n° 4091 

 
 

Circulaire 

aux administrations communales 
 

Référendum – Feedback sur le déroulement de la procédure en vue de l’organisation d’un 
référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la Constitution 

 
 
Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

J’ai l’honneur de vous transmettre en annexe une circulaire de Monsieur le Ministre d’Etat concernant le 
sujet sous rubrique.  

Veuillez agréer, Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, l’expression de ma parfaite 
considération.  

 

 

La Ministre de l'Intérieur 

 

 

Taina Bofferding           

Objet :   

http://www.luxembourg.lu/
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Luxembourg, le 14 janvier 2022 


 
 


Référendum – Feedback sur le déroulement de la procédure en vue de 
l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de 


la Constitution 
 
 
La procédure en vue de l’organisation d’un référendum sur la proposition de révision du chapitre VI. de la 
Constitution étant clôturée avec succès, je voudrais saisir l’occasion pour remercier tant les responsables 
des autorités communales que leurs agents pour leur bonne coopération et leur disponibilité pendant la 
période des congés de fin d’année pour garantir le bon déroulement de la procédure de collecte des 
signatures.  
  
Dans un souci constant d’optimisation du déroulement de la procédure, tant au niveau communal 
qu’étatique, et dans la perspective d’éventuelles futures initiatives populaires pour organiser un 
référendum, j'invite les communes de bien vouloir m'informer en retour sur les difficultés rencontrées au 
cours de l’organisation de la collecte des signatures, que ce soit au niveau pratique ou par rapport au 
texte de la loi et son interprétation, respectivement les circulaires d'application et de me faire part de 
toute autre remarque ou suggestion éventuelle, soit à l’adresse postale L-2910 Luxembourg, soit par voie 
de courrier électronique à l’adresse: referendum@me.etat.lu, en indiquant à chaque fois la référence 
REFERENDUM. 
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