
CONSEIL D’ÉTAT 
=============== 
N° CE : 60.737 

Projet de règlement grand-ducal 
 

modifiant : 
1° le règlement grand-ducal modifié du 19 février 1974 

portant exécution de la loi du 19 février 1973 sur la vente 
des substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie ; 

2° le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 
concernant certaines substances toxiques ; 

3° le règlement grand-ducal modifié du 21 août 2018 
déterminant les modalités de prescription et d'accès à 
l'usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le 
contenu et la durée de la formation spéciale pour les 
médecins et modifiant : 1° le règlement grand-ducal 
modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 
19 février 1973 sur la vente des substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 2° le 
règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 
déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l'article 
30-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la 
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie 

 
 

Avis du Conseil d’État 
(16 novembre 2021) 

 
Par dépêche du 18 août 2021, le Premier ministre, Ministre d’État, a 

soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous 
rubrique, élaboré par la ministre de la Santé. 

 
Au projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, 

un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche 
financière ainsi que les textes coordonnés par extraits des trois règlements 
grand-ducaux que le projet sous rubrique tend à modifier. 

 
L’avis du Collège médical, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas 

encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. 
 
 

Considérations générales 
 

Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier 
trois règlements grand-ducaux qui encadrent la prescription, la vente et 
l’accès au cannabis à des fins médicales. 

 
La mise en vigueur de la réglementation encadrant l’usage médical du 

cannabis datant de 2018, le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour 
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objectif d’apporter un certain nombre de modifications aux dispositifs 
réglementaires en la matière afin de tenir compte des expériences acquises 
sur le terrain. Les modifications proposées apportent des changements au 
fractionnement des doses prescrites, précisent l’incorporation de certaines 
substances spécifiques dans des médicaments à prescrire, reformulent les 
indications de prescription du cannabis médical et introduisent le principe 
selon lequel tout autre traitement doit avoir été mis en place avant d’avoir 
recours à la prescription de cannabis médical. Selon les auteurs, la nouvelle 
formulation de ces indications tient compte « des recommandations récentes 
de communautés scientifiques qui défendent l’idée d’essayer au préalable un 
traitement, médicamenteux ou non, avant de prescrire un traitement par 
cannabis médical. » 

 
 

Examen des articles 
 
Le texte du projet de règlement grand-ducal sous avis n’appelle pas 

d’observation quant au fond. 
 
 

Observations d’ordre légistique 
 

Observation générale 
 
Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le 

numéro d’article. 
 
Intitulé 
 
L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les 

intitulés ne forment pas de phrases. 
 
Préambule 
 
Le deuxième visa relatif à la consultation du Collège médical est à 

adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement 
au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature 
du Grand-Duc. 

 
À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire 

« Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » initiale minuscule. 
 
Article 1er 
 
Au point 1°, à l’article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, du règlement 

grand-ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 
19 février 1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre 
la toxicomanie, dans sa teneur proposée, il y a lieu d’écrire « à l’exception de 
celles visées à l’alinéa 9 ». 

 
Au point 2°, en ce qui concerne l’article 8, alinéas 7 et 8, du règlement 

grand-ducal précité du 19 février 1974, il convient de noter que les nombres 
s’écrivent en toutes lettres. Partant, il convient d’écrire systématiquement 
« vingt-huit jours ».  
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Article 2 
 
Concernant le point 27, alinéa 2, de l’annexe du règlement grand-ducal 

modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, dans sa 
teneur proposée, il est rappelé que les nombres s’écrivent en toutes lettres, 
pour écrire « vingt-et-un jours ». 

 
Article 3 
 
À la phrase liminaire, il convient de noter que lorsqu’on se réfère au 

premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le 
numéro pour écrire « paragraphe 1er ».  

 
À l’article 3, paragraphe 1er, premier tiret, du règlement grand-ducal 

modifié du 21 août 2018 déterminant les modalités de prescription et d'accès 
à l'usage de cannabis à des fins médicales, ainsi que le contenu et la durée de 
la formation spéciale pour les médecins et modifiant : 1° le règlement grand-
ducal modifié du 19 février 1974 portant exécution de la loi du 19 février 
1973 sur la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la 
toxicomanie ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 18 janvier 2005 
déterminant le modèle du carnet à souches prévu à l'article 30-1 de la loi 
modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dans sa teneur proposée, 
il convient d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 1er » et de supprimer 
la virgule précédant le terme « disponibles ». 

 
Article 4 
 
Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être 

assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule 
exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment 
de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » 
avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, 
la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la 
manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] 
dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation 
des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal 
portant attribution des compétences ministérielles aux membres du 
Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant 
constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à 
déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de 
laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. 

 
Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à 

reformuler de la manière suivante : 
« Art. 4. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] 

dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui 
sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » 
 
Texte coordonné 
 
Au texte coordonné de l’article 8, alinéa 1er, deuxième phrase, du 

règlement grand-ducal précité du 19 février 1974, le Conseil d’État signale 
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une incohérence par rapport au texte du projet proprement dit, en ce que les 
auteurs se réfèrent à l’article 9 au lieu de l’alinéa 9. 

 
 
Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, 

le 16 novembre 2021. 
 
Le Secrétaire général,    Le Président, 
 
s. Marc Besch     s. Christophe Schiltz 
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