
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lydie Polfer 

Bourgmestre, Ville de Luxembourg 

Mayor, City of Luxembourg 

Après une formation à l’Université de Droit de Grenoble, Lydie Polfer commence une 

carrière politique très jeune, au niveau national mais aussi européen. Elle est élue à la Chambre 

des Députés en 1979 et y siège de 1979 à 1985, de 1989 à 1990 et de 1994 à 1999. Elle est 

membre du Parlement Européen de 1985 à 1989, de 1990 à 1994 et de 2004 à 2009. Entre 

1994 et 2004, elle est également à la tête du parti libéral (DP) et remplit les fonctions de Vice-

Premier Ministre, de Ministre des Affaires étrangères et de Ministre de la Fonction Publique 

au sein du Gouvernement Juncker-Polfer. De 2009 à 2013 elle est Vice-Présidente du 

Parlement et réélue en octobre 2013 et 2018. Bourgmestre de la Ville de Luxembourg de 

1982 à 1999 et échevin de la culture de 2008 à 2013, Lydie Polfer est à nouveau assermentée 

en tant que bourgmestre suite aux élections nationales anticipées du 20.10.2013 et aux 

élections communales du 8.10.2017. 

After training at the University of Law of Grenoble, Lydie Polfer began a political career, both 

at national and European level. She was elected to the Chamber of Deputies in 1979 and sat 

in it from 1979 to 1985, from 1989 to 1990 and from 1994 to 1999. She was a member of 

the European Parliament from 1985 to 1989, from 1990 to 1994 and from 2004 to 2009. 

Between 1994 and 2004, she was also head of the Liberal Party (DP) and served as Deputy 

Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Minister of Public Service in the Juncker-Polfer 

Government. From 2009 to 2013 she was Deputy Speaker of Parliament and re-elected in 

October 2013 and 2018. Mayor of the City of Luxembourg from 1982 to 1999 and Alderman 

for Culture from 2008 to 2013, Lydie Polfer was once again sworn in as mayor following the 

early national elections of 20.10.2013 and the municipal elections of 8.10.2017. 


