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Esch Alzette 13/03/2021 

 

Objet : Proposition de résolution relative à la dépénalisation du cannabis à usage 

récréatif portant :  

- A demander au Ministre de la santé la situation actuelle du dossier au niveau de la 

procédure législative  

-  De tout mettre en œuvre pour parvenir à la dépénalisation du cannabis à usage 

récréatif comme prévu dans l’accord de coalition (2018-2023) 

 

Dans le cadre de la mise en place de l’accord de coalition dite Gambia 2, signé en 2018, il fut 

décidé, de l’élaboration d’une législation portant sur la dépénalisation, voire de la légalisation 

du cannabis à usage récréatif sous certaine des conditions à définir, relative à la production 

sur le territoire national de même que l’achat, la possession et la consommation de cannabis 

récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs.  

 

Au début de la législation, l’ancien Ministre de la santé M. Etienne Schneider, et celui de la 

Justice de l’époque M. Felix Braz, c’étaient rendu au Canada pour étudier le model canadien 

de dépénalisation, certaines démarches procédurales et législatives avaient été initiées. Après 

le remaniement gouvernemental, à la suite du départ de M. Schneider et la démission de M. 

Braz pour des raisons de santé, ce qui a également coïncidé au début de la pandémie du 

Covid ; l’ensemble des efforts du Ministère de la sont désormais dirigés pour lutter contre la 

propagation du Covid.  

 

Certes lutter contre la Covid reste une priorité absolue afin retrouver une situation normale, 

toutefois il sera aussi nécessaire de garder à l’esprit que la dépénalisation du cannabis était 

une promesse électorale, qui fut concrétisée dans l’accord de coalition par l’élaboration d’une 

législation. Il est donc important de tout mettre en œuvre afin de n’est pas manquer à cette 

promesse vis-à-vis de nos électeurs ce pour des raisons de crédibilité.  

 

A la lumière de tous ce qui précèdent il serait utile de demander au Ministre de la santé la 

situation actuelle du dossier et surtout de mobiliser les moyens nécessaires afin de légiférer 

sur la dépénalisation du cannabis à usage récréatif avant la fin de la présente législature.  

 



Ci-dessous le texte intégrale sur la promesse de légalisation du cannabis à usage récréatif dans 

l’accord de coalition Gambia 2  (2018-2023)    

 

1. Cannabis à usage médical 

La récente loi sur la légalisation de l’accès au cannabis à des fins médicales s’inscrit dans une 

mission de santé publique, soucieuse de garantir l’accès aux meilleurs soins possibles à 

chaque patient. Il s’agit d’une étape importante dans le cadre des efforts visant à réduire les 

douleurs et souffrances de certains patients dans les cas où les traitements habituels ne le 

permettent pas ou plus. Deux ans après la légalisation du cannabis médicinal, une évaluation 

sera effectuée et la possibilité de la libre appréciation des médecins formés en la matière sera 

analysée, à l'instar de la législation allemande réglant l'usage du cannabis médicinal, de la 

vente sur prescription de cannabis médicinal aux patients par toutes les pharmacies ainsi que 

de l’introduction d’une formation pour les médecins dans le domaine du cannabis à usage 

médical. 

2. Lutte contre la toxicomanie et les addictions 

Une stratégie globale de prévention en matière de dépendance et de minimisation des risques 

de santé résultant de toutes sortes d’addictions, liées à des substances ou non, sera mise en 

place. Dans le contexte de prévention et de lutte contre les drogues dures, les mesures de 

prévention en matière de drogues et d’addictions en général seront renforcées auprès des 

jeunes et notamment en milieu scolaire dès l’enseignement fondamental. Il sera veillé à la 

mise en adéquation par rapport aux besoins de la structure bas seuil « Abrigado » et des lieux 

de consommation seront ouverts à Esch-sur-Alzette et à Ettelbrück. D’autres sites de lieux de 

consommation encadrée et dépénalisée seront étudiés au besoin. Pour les usagers vieillissants 

et les usagers de drogues à besoins spécifiques (usagers vivant avec le VIH et/ou à besoins 

médicaux accrus, etc.), une diversification des offres de logement encadré et occupationnelles 

devra être entreprise. Des mesures de sensibilisation, de prévention et de prise en charge des 

personnes dépendantes de médicaments ou d’autres matières toxiques seront prises en 

développant et en renforçant les services de traitement des addictions. Le mode de 

fonctionnement des services de prise en charge sera évalué et, le cas échéant, révisé. 

3. Cannabis récréatif 

Une législation portant sur le cannabis récréatif sera élaborée. Les objectifs principaux en 

seront de dépénaliser, voire de légaliser sous des conditions à définir, la production sur le 

territoire national de même que l’achat, la possession et la consommation de cannabis 

récréatif pour les besoins personnels des résidents majeurs, d’éloigner les consommateurs du 

marché illicite, de réduire de façon déterminée les dangers psychiques et physiques y liés et 

de combattre la criminalité au niveau de l'approvisionnement. A cette fin, il s'agira d’instaurer 

sous le contrôle de l’Etat une chaîne de production et de vente nationale et de garantir ainsi la 

qualité du produit. Les recettes provenant de la vente du cannabis seront investies 

prioritairement dans la prévention, la sensibilisation et la prise en charge dans le vaste 

domaine de la dépendance. 

 

 

Salutations socialiste   

 

 

 

 



 

 


