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Monsieur le Ministre 
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Luxembourg, le 28 juin 2021 
Réf. : 839x09ac4 

Concerne: Question parlementaire n° 4342 du 21 mai 2021 de Madame la Députée Martine Hansen 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse commune de Monsieur le Ministre de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de la soussignée ä la question parlementaire n° 
4342 du 21 mai 2021 de Madame la Députée Martine Hansen concernant la "Composition du 
cannabidiol (CBD)". 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Pour la Ministre de la Santé, 

Anne CALTEUX 
Premier Conseiller de Gouvernement 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Madame la Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural ä la question parlementaire n° 4342 du 21 mai 2021 de Madame la 
Députée Martine Hansen concernant la "Composition du cannabidiol (CBD)" 

Ass virqesinn den qesetzlech virqeschriwwenen CBD-Gehalt an enqem Produit an d'Lut ze setzen? 
Wa nee firwaat net? 

Vu dass keng Limite um CBD-Gehalt gesetzlech festgeluegt ass, kann dei och net gehuewen ginn. 

Ass d'Reqierunq qewellt den Ubau vun Cannabis fir medizinesch Zwecker hei am Land zouzelossen 
an d'Produktioun z'énnerstétzen? 

Am Moment sinn d' Iwwerleeungen zu desem Sujet nach ernmer am gaangen an et ass nach keng 
endgülteg Positioun festgehalen ginn. 

Wéi steet d'Reqierunq dem Ubau vu medizinesche Cannabis a Wasserschutzzone qéigeniwwer? 

Vue datt am Moment nach d' Iwwerleeungen zum Ubau vum medezineschen Cannabis nach 
ernmer am gaangen sinn, an nach keng endgülteg Positioun festgehalen ginn ass, kann d' 
Regierung och nach keng definitiv Ausso zum Ubau vum medizineschen Cannabis an de 
Waasserschutzzonen maachen. 
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