


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

Pau tte L ERT 
Ministre de la Santé 

LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Santé 

  

Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg 

Luxembourg, le 6 août 2021 
Réf. : 839xb35a4 

Concerne: Question parlementaire n° 4592 du ler  juillet 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° 
4592 du ier  juillet 2021 de Madame la Députée Martine Hansen concernant les "Augmentation de la part 
de THC dans le chanvre". 
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DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
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Réponse commune de Madame la Ministre de la Santé et de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la 
Viticulture et du Développement rural ä la question parlementaire n° 4592 du ler juillet 2021 de 
Madame la Députée Martine Hansen concernant les "Augmentation de la part de THC dans le chanvre". 

Ass virqesinn aus den uewe genannte Grênn de qesetzlech virqeschriwwene THC-Gehalt an engem Produit 
erop ze setzen, esou wei z.B. an der Schwäiz? Wa nee, firwat net?  

Den THC Gehalt vun 0.3 % bezitt sech just op d'Planz vum autoriséierten Industrie-Hanf als solch fir déi vum 
Cannabis ze énnerscheeden. 

Wat d'Kontroll vun den Liewensméttel betréfft, gétt den THC Gehalt op Basis vun der toxikologescher 
Referenzvaleur bestémmt an duerch d'EFSA (europäesch Liewensméttel-Autoritéit) évaluéiert. Dat heescht 
dat e Produit wou d'Consommatioun vun THC méi héich ass, wéi déi akut toxikologisch Referenzdosis 
(ARfD = 14g THC/kg Persounengewicht a pro Dag), e Risiko fir déi ménschlech Gesondheet duerstellt (EFSA, 
2015 et avis BfR, 2021). 

Enn des Joers wäert och en europäescht Reglement publizéiert gi, wou den THC als Contaminant mat 
maximal Wäerter an zougeloossenen Liewensméttel geléscht gétt. 

Dofir ass et elo net virgesinn de gesetzlech virgeschriwwene THC-Gehalt an engem Produit erop ze setzen. 
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