
COMMUNE DE STRASSEN 
 

ELECTIONS COMMUNALES DU 11 JUIN 2023 
 

AVIS 
 

CANDIDATURES 
 
Conformément à l’article 227 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le Président du bureau de vote principal informe qu’il recevra les 
présentations de candidat*e*s et les désignations de témoin*te*s pour les élections communales du 11 juin 2023 le 
 

Mardi, 11 avril 2023 de 15.00 heures à 18.00 heures 
 

et le 
 

Mercredi, 12 avril 2023 de 15.00 heures à 18.00 heures 
 
en la maison communale, rue des Romains à Strassen (salle de réunion 2e étage). 
 

Le dernier délai utile pour faire les présentations est le 12 avril 2023 à 18.00 heures. Passé ce délai, aucune présentation de candidat*e*s ne sera 
plus recevable. 
 

Aux fins de la présentation des candidat*e*s, des imprimés sont mis à la disposition des intéressé*e*s (auprès de l’administration communale 
respectivement sur le site internet de la commune www.strassen.lu). 
 

Strassen, le 28 mars 2023 
le Président du bureau principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Instructions au sujet de la présentation des candidatures et de la désignation des témoins (Extrait de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 : 
articles 227 à 232 et 235) : 
 
Art. 227. 
Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin. 
 

Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de 
témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures 
du soir. 
 
Art. 228. 
Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées 
conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. 
 

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi 
ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. 
 

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. 
 

La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. 
 

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. 
 

Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et 
invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président 
raye de la liste le candidat en question. 
 
Art. 229. 
Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune. 
 

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. 
 
Art. 230. 
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune. 
 

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut 
de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal. 
 
Art. 231. 
Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé. 
 

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. 
 

Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première 
en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. 
 
Art. 232. 
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. 
 

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. 
 

Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. 
 
Art. 235. 
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis 
parmi les électeurs de la commune. 
 

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il 
réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants. 
 

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal. 


