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Exposé des motifs 

Aux termes de l'accord de coalition 2018-2023, le Gouvernement a décidé qu'une législation 

portant sur le cannabis récréatif sera élaborée. En octobre 2021, le Conseil de Gouvernement a 

validé les lignes directrices du projet, dont la légalisation de la culture à domicile à partir de 

semences et la décorrectionnalisation de quantités de cannabis en-dessous de 3 grammes. 

Cette première étape se fonde sur une approche générale de prévention de la criminalité et 

s'inscrit, comme une mesure interministérielle parmi d'autres, dans le cadre d'un paquet 

législatif coordonné permettant d'aborder de manière horizontale la lutte contre la criminalité 

liée aux stupéfiants. 

Le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de 

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que toute personne 

majeure puisse légalement cultiver à des fins de consommation personnelle jusqu'à quatre 

plantes de cannabis par ménage, à partir de semences de cannabis. 

Or, les semences de cannabis tombent à ce jour sous les dispositions de l'article 7 de la loi 

modifiée du 19 février 1973 précitée. Il est ainsi prévu de modifier le règlement grand-ducal 

modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes afin d'autoriser les 

semences de cannabis pour la cultivation à domicile telle que définie plus haut. 

Le présent projet de règlement d'exécution se lit ensemble avec le projet de loi portant 

modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances 

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. 
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Commentaire des articles 

Article ler 

L'article sous rubrique précise que les semences de cannabis ne tombent pas sous les dispositions 

de l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente des substances 

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas soumises aux 

mesures de contrôle et aux sanctions pénales prévues en droit national. 

Article 2 

Cet article n'appelle pas d'observations particulières. 
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Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la 

lutte contre la toxicomanie ; 

Vu l'avis du Collège médical ; 

Notre Conseil d'Etat entendu ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice et après délibération 

du Gouvernement en conseil ; 

Arrêtons : 

Art ler. À l'article ler, lettre c), du règlement grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant 

certaines substances psychotropes sont ajoutés in fine les termes « , à l'exclusion des semences 

de cannabis ». 

Art. 2. Le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant la Justice dans ses 

attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui 

sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 
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Observations: Les modifications apportées par le projet de règlement grand-ducal au règlement 

grand-ducal modifié du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes 
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établissant la liste des stupéfiants 

Texte coordonné de l'article ler  tel que modifié 

Art ler. 

Les substances énumérées en annexe tombent sous les dispositions de l'article 7 de la loi du 19 

février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la 

toxicoma nie. 

Il en est de même: 

a) des stéréo-isomères de ces substances, sauf exception expresse, dans tous les cas où ces 

stéréo-isomères peuvent exister conformément à la désignation chimique spécifiée; 

b) des organismes et parties d'organismes qui contiennent l'une des substances énumérées en 

annexe de manière naturelle et dont, le cas échéant après une intervention humaine, le potentiel 

d'abus à des fins enivrantes est avéré d'après l'état actuel des connaissances en matière de 

toxicomanie et pour lesquels il n'existe pas d'usage coutumier licite; 

c) du matériel biologique apte à la reproduction et à la culture des organismes visés sous b), à 

l'exclusion des semences de cannabis. 
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