PANORAMA POLITIQUE LUXEMBOURGEOIS
Composition du gouvernement
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_Bettel-Schneider

Partis membres de la coalition gouvernementale 2
DP (Democratic Party) 13 sièges3

Le Parti Démocratique représente la principale entité libérale luxembourgeoise. Il est membre
de l'ALDE et l'Internationale libérale. Au centre droit de l'échiquier politique, il prône pour
une économie de marché tout en insitant sur l'importance des libertés civiles, des droits de
l'homme et de l'internationalisme. Le premier Ministre en fonction, Xavier Bettel 4, en est issu.
Avec 13 sièges sur 60, à égalité avec le LSAP, le DP est le deuxième parti le plus représenté
au sein de la Chambre des députés. Son électorat est essentiellement concentré dans la ville de
Luxembourg. En effet, tous les maires élus depuis 1970 appartenaient au DP.
LSAP (Luxembourg Socialist Workers' Party) 13 sièges

Affilié à l'idéologie social-démocrate, le parti ouvrier socialiste luxembourgeois est membre
du Parti socialiste européen et de l'Internationale socialiste. Avec 13 sièges sur 60, le LSAP
est le deuxième parti le plus important en termes de représentation au sein de la Chambre des
députés. Il fait partie du gouvernement issu de l'élection générale anticipée de 2013. L'un de
ses membres, Etienne Schneider, est vice-premier ministre. Depuis mars 2014, le LSAP est
dirigé par Claude Haagen. En dépit de son affiliation social-démocrate, le parti conserve une
forte identité ouvrière. Son électorat est essentiellement concentré dans le sud du pays. Il a
fait partie de 13 gouvernements sur 16 depuis 1945.
Déi gréng (Les Verts) 6 sièges

Depuis 2013, les verts font partie du gouvernement Bettel-Schneider. Ils y sont représentés
par Carole Dieschbourg au Ministère de l'environnement, François Bausch au Ministère du
développement durable et de l'infrastructure et Félix Braz au Ministère de la Justice. Le thème
de prédilection des verts demeure naturellement le développement durable et écologique.
Toutefois, la réforme écologique des impôts, le développement des énergies renouvelables
ainsi que l'optimisation de leur utilisation, la réforme de la sécurité sociale et des pensions, les
droits civiques et l'égalité des sexes ont acquis une importance équivalente et croissante. Des
sujets tels que l'intégration et l'implication politique des immigrants (qui représentent près de
40 % des citoyens aux Luxembourg) sont également considérés comme prioritaires par déi
gréng.
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Autres formations politiques
CSV (Parti populaire chrétien-social) 23 sièges

Membre du Parti Populaire Européen (PPE), le Parti populaire chrétien-social est un parti
politique de type démocrate-chrétien. Il domine la vie politique luxembourgeoise depuis
1944. Ainsi, tous les Premiers ministres en furent issus, à l'exception des démocrates Gaston
Thorn entre 1974 et 1979 et Xavier Bettel depuis 2013. Son ancien président, Jean-Claude
Juncker, a dirigé le gouvernement de 1995 à 2013. Avec 23 sièges, le CSV est techniquement
le parti politique le plus représenté au sein de la Chambre des députés. Il est toutefois
cantonné à l'opposition de la coalition gouvernementale.

ADR (Parti réformiste d'alternative démocratique) 3 sièges

Le Parti réformiste d'alternative démocratique est un parti conservateur à tendance
populiste et eurosceptique. Il est membre de l'Alliance des conservateurs et réformistes
européens. Fondé en 1987 à l'issue d'une manifestation exigeant l'égalité des retraites entre
fonctionnaires et salariés sous le nom de Comité d'action « Des retraites de 5/6èmes pour
tous », il participe aux élections législatives de 1989 et parvient à cristalliser un électorat
protestataire en réunissant 7,3 % des voix, obtenant ainsi l'élection de quatre députés. En dépit
de l'adoption, en 1998, d'une loi garantissant l'égalité des salariés et fonctionnaires en termes
de retraite, le Comité maintient sa position électorale. En 2006, il adopte son nom actuel et
annonce se positionner désormais comme un parti conservateur généraliste.
Déi Lenk (La Gauche) 2 sièges

Créé le 30 janvier 1999, la Gauche est un mouvement unitaire rassemblant des militants du
Parti communiste du Luxembourg, de Nouvelle gauche, du Parti socialiste-révolutionnaire et
du Parti ouvrier socialiste luxembourgeois. Les adhésions au mouvement se font cependant
sur une base individuelle, et non par organisation, ce qui le différencie d'une coalition. Bien
qu'il n'ait obtenu aucun député siège de député européen aux élections européennes de 2004
avec 1,69 % des voix (1,17 % pour le PCL), il est associé au groupe de la Gauche unitaire
européenne, gauche verte nordique.

