
Alternative Projet zur

Verfassungsreform



Aktuell Proposition de révision

iwwert d'Gläichheet virum Gesetz:

 Article 11(1).

 Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.

La loi peut prévoir une différence de

traitement qui procède d’une disparité

objective et qui est rationnellement justifiée,

adéquate et proportionnée à son but. 

 

Article 11bis.

Tout non-Luxembourgeois qui se trouve sur

le territoire du Grand-Duché, jouit de la

protection accordée aux personnes et aux

biens, sauf les exceptions établies par la loi. 



Keng Diskriminatioun

virum Gesetz !

Keng Diskriminatioun

an der Verfassung !

heescht

Alternativ Propositioun déi Lénk



Aktuell Proposition de révision

iwwert d'Citoyennetéit:

Article 9. 

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert,

se conserve et se perd d’après les règles

déterminées par la loi. 

 

Article 9bis. 

(1) Les Luxembourgeois jouissent de la

plénitude des droits politiques qu’ils

exercent dans les conditions déterminées

par la Constitution et les lois. 

(2) Sans préjudice de l’article 52, la loi peut

conférer l’exercice de droits politiques à

des non-Luxembourgeois. 

48% vun eis 
hu keng
Stëmm

=
Demokratie 

Defizit

Nationalitéit als Viraussetzung
vu Bierger/innen Rechter
exclueiert d'halleft Land !



Mee wien sinn d'Bierger/innen?

Et ass am Sënn vun der Demokratie, dass déi
Gesetzer, déi fir d'Leit gëllen, och vun de

Leit gemaach ginn.

D'Gläichheet virum Gesetz kann nëmmen
agehale ginn, wann d'Gesetz an engem
Prozess, deen d'Gläichheet garantéiert,

entstannen ass, 

Déi Leit, déi Lëtzebuerg hier Heemecht
nennen, lëtzebuerger Gesetzer ënnerleien, an

Deel vun eiser Gesellschaft sinn, op zu
Lëtzebuerg gebuer oder net.

D'Bierger/inene sinn also...



Article 11. 

 La qualité de citoyen/ne du Luxembourg

est attribuée d’office à toute personne qui

possède la nationalité luxembourgeoise.

Elle est également reconnue à toute autre

personne qui réside sur le territoire du

Luxembourg depuis 5 ans au moins. 

L’âge de citoyenneté est fixé à 16 ans. 

Article 90.

 Tout/e citoyen/ne dispose du droit de

vote actif et passif. 

Politesch Gläichheet ass e Grondsteen 

vun enger egalitärer Demokratie!
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Weider Informatiounen zum Thema

"Was ist... die Verfassung" - Zentrum fir Politesch Bildung,

Chambre des Députés, SCRIPT

Constitution: Projet Alternatif déi Lénk

http://verfassung.dei-lenk.lu/

Was ist der Rechtsstaat und wer ist der Bürger / 

Qu’est-ce que l’Etat de droit 

et qui est le citoyen (dei-lenk.lu)

All d'Links fir d'Dokumenter fannt dir op

eisem Linktree oder eiser Webpage:

www.dei-lenk.lu


