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4 voix divergentes

Faut il
dépénaliser?

c a n n a bi xx

Nomd'une pipe!

Jean- Mari e

Ha
lsdorf
(rapporteur du projet de l oi)

On peut achetertoutes

sortes d' accessoires pour

lafumette de marijuana
à Luxembourg−Ville.

Mais, officiellement, ils

La sol uti on appropri ée

sont destinés à décorer

votre salon, le cannabis

étant illégal chez nous.

Le WOXXa déjàlancé
une pétition pourla

légalisation du cannabis.
Dans ce supplément,

nous nous intéressons

maintenant àl' histoire

cocasse de lalégislation

" Le proj et est bon au
ni veau soci al. Il n' est
pas forcé ment progressi ste, mai s j e ne pense
pas qu' il faill e ouvri r
trop de portes non pl us."

George
Neu
(co mmi ssaire en chef)

des stupéfiants luxembourgeoise, et nous

laissons la parole au
pour et au contre la

répression. Avous de
choisir qui a raison...

Les moyens ont manqué

" On ne peut pas fai re de
ca mpagne anti −fu meur
d' un côté et l égali ser l e
cannabi s de l' autre. Ce
serait l e mauvai s si gnal."

photos: Christian Mosar
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parole, elle est close." Etle pro-

jet de loi remporte l' unani mité

Lalonguelutte
contrele doux délire
Pourquoi l'usage du

cannabis est−il un délit?

(rw)- Nous sommes en 1922.

Le vendredi, 28 avril, Alphonse
Neyens, directeur général des

me la

des votes.

C' est ainsi que le Luxem-

bourg s' est donné sa première

loi sur la vente des substances
médicamenteuses,

vente et la conservation en

Belgique et

nombre

d' autres pays européens, avait

adhéré àla conventioninterna-

Et depuis quand?

cheminement delaloi

de Droite, vient devantle parle-

le trafic de l' opium. Or, sans

de loi "concernant la prépara-

de tels phénomènes, il s' était

luxembourgeoise sur

les stupéfiants en nous
concentrant

essentiellement sur

l'usage du chanvre.

ment pour déposer un projet

tion et la vente des médicaments et des substances toxi-

années

30, ven-

dre des

cette

adhésion

obligé

d' édicter dans le Grand−Duché

concernantla vente del' opium,
et d' autres stupéfiants.

sur divers bancs.) c'.-à-d. avant

ment du Roi relève qu'il faut

Dans unelettre, le gouverne-

l' entrée en vigueur de l' union

légiférer au plus vite afin d' évi-

Du reste, "le projet de loi ne

mulées dansle Grand−Duché ne

C' est quelque peu mini miser

Dans les

par

loi qui doit entrer en vigueur

présente aucune difficulté."

l' affaire. Le Luxembourg, com-

péfiantes,

désinfectantes

ou

sante: "A l' égard des substan-

de la morphine, de la cocaïne

économique avec la Belgique."

ces toxiques, soporifiques, stu-

être vrai ment préoccupé par

d' absolue urgence du projet de

encore avant le 1er mai, (Oho!

tion, la détention des "substan-

antiseptiques". Une précision

tous les règlements et mesures

de signaler le caractère

gros, l'i mportation, la fabrica-

tionale de la Haye concernant

ques". Et, dit−il "je me per mett-

rai

com-

est réglementé entre autres la

finances appartenant au parti

Nous avonsretracéle

qui

prend en tout trois articles. Y

ter "que des quantités accu-

puissent entrer en Belgique

sans aucun contrôle." Face à
cette

urgence,

montre du zèle.

la

Chambre

On procède

i mmédiatement à la composi-

tion d' une commissionspéciale

qui examinerale projet jusqu' à

est

ces

particulièrement intéres-

d' être

qui

sont

susceptibles

employées

également

dans un but autre que l' usage

médical, [le gouvernement] a

le droit de fixer les quantités

au−dessous desquelles la vente

une amende de 100 à 2000frs.

Dans l' arrêté grand−ducal du

mêmejour, il est précisé quela

feuille de coca, la cocaïne,
la

morphine

et

l' héroïne ne peuvent être i m-

quérir sans y être autorisé,

du

projet:

"La

discussion générale est ouver-

te. Personne ne demandant la

stances énumérées, nous trou-

vons, en dernière position, "le

chanvre indien, la résine de

chanvre indien, l' extrait et la

teinture de chanvreindien". Ce-

pendant, il est précisé que "les
préparations contenant del' ex-

trait

ou de la teinture de

chanvre indien,

destinées à

l' usage externe" ne sont pas
visées.

C' est

un

gouvernement

entreprend en 1971 de réfor-

quer,

détenir, vendre ou ac-

sauf les phar maciens, qui les
délivrent sur prescription, et

les médecins.

me l' ONU, Interpol ou même

Convention

unique

sur

Pas un gros progrès

" Si cette l oi entre en
vi gueur, il faudra sans
doute l ongte mps avant
d' en avoi r une autre pl us
appropri ée. Ce serait une
mauvai se chose."

anonym
e
(conso mmateur de
cannabi s)

les

stupéfiants de 1961 a disposé

"qu' un certain nombre d' actes

Le cannabis prohi bé

président procède alors à la

Le

toxicomanie". Par mi les 28 sub-

l' OTANont donnél' alar me, etla

tions seront punies par huit

sation. Et nul ne peut les fabri-

discussion

est

rapport.

con-

jours à trois mois de prison et

prêt à

son

"substances

ganis mes internationaux com-

portés ou exportés sans autori-

présenter

des

sidérées comme engendrant la

des médicaments." Les infrac-

teur dela commission, Nicolas
Jacoby (Droite),

ve. Un nouvel arrêté établit la

liste

mer laloi. Entre−temps, des or-

phar maciens et autres person-

pas encri me.

camenteuses est devenue plus

T(oAbrimgado
Schl
echter
Szene− Kontakt)

systématique et plus répressi-

nes ayant qualité pour délivrer

l' opium,

core un

monde a changé, l' approche

vis−à−vis des substances médi-

chrétien−social/démocrate qui

la séance de l' après− midi. Et à
trois heures vingt, le rappor-

que stupéfiant. Mais en 1952, le

ne peut en être faite qu' aux

drogues
n' était

En ce temps−là, on ne parle

pas encore du cannabis entant

relatifs aux stupéfiants doivent

être érigés eninfractions péna-

les". Dans l' exposé des motifs

du projet de loi "concernant la

vente des substances médica-

menteuses et la lutte contre la

toxicomanie", nous pouvons li-

re qu' aux Etats−Unis "l' usage

abusif des drogues constitue
actuellement

[...]

l' un

des

problème pri mordiaux. Sur le

continent européen le mal est

suite voir page IV

Ma droguefavorite

" Le moi ndre des choses
que j e pui sse de mander
à cette l oi c' est de
pouvoi r transporter ci nq
à di x gra mmes."

lire p. II et III

cannabi xx
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Lalonguelutte contrele doux délire
suite de la page I

en progression constante" et

"l' on ne voit aucune raison
pour laquelle le mal, favorisé

que année voit en effet aug-

sinants, des réfor mes légales

débarquant à l' aéroport natio-

d' être préparées.

menter le nombre de jeunes

nal de retour du proche orient,

par l' accroissement prodigieux

sillonnant nos routes ou lo-

par

jeunesse ou sur nos terrains de

du touris me et en particulier
les

tionaux

échanges

entre

interna-

étudiants

et

autres jeunes gens, s' arrêterait

à nosfrontières."

En effet, lorsqu'il s' agit del' ade drogues au

Grand−

Duché, le gouvernement est à

court d' arguments: la consom-

mation au Luxembourg réper-

geant dans nos auberges de la

sur la loi française, le Luxem-

camping. Durant la bonne sai-

peines une distinction entre

le

et des amphétamines, il n' y a
encore

de

cas

d' abus

d' héroïne constaté. Mais: "Cha-

Si la nouvelle loi crée égale-

ment les bases pour une offre

thérapeutique adaptée à la toxicomanie, son caractère est

essentiellement répressif. D'ail-

leurs onintroduit de nouvelles

peines: l'intention de certains

actes sanctionnés par laloi devient

également

punissable,

ainsi que la mise à disposition

un amendement de la commis-

sion parlementaire.

d'inti midation,

quotidienne des rues et en par-

l' usage de stupéfiants pourra

eux oules jeunes ont coutume

allantjusqu' àtrois an de prison

ticulier aussi des différents lide se rencontrer."

Et le gouvernement

sionslourdes de conséquences

vant tiers. Après 50 ans de rela-

par

des

cain de"l'i mminence du danger

"le chanvre indien engendre à

lalongue une dépendance psy-

pour le Grand−Duché".

leurs,

dans les

pays

D' ail-

avoi-

avec modification dela personD'autres

prétendent

ger Schlei mer (SdP), en accen-

tuant le fait que l' abus de dro-

peines. Lesinstruments de sen-

un

prévention sont par contre peu

se, argumentent: " mir hu ge-

développés: si on s' accorde à

gues licites − alcool, tabac,

médicaments − constitue déjà
phénomène

d' envergure

dans la sociétéluxembourgeoi-

nuch Problemer mat Be' er an
Zigaretten, eso' dass mir net
nach de' vumHaschisch derbei

ken,

de' kommen zwé Mol d' W
och

blo hém."

En plus, si d' aucuns avouent

hinwirken."

Enfin, en 1994, la députée

démocrate Anne Brasseur demande s'il n' est pas nécesssai-

nistre de la Santé de l' époque,

an zum Opium."

reconnaître l'i mpl antati on dans notre soci été de l a conso mmati on du cannabi s,

Al ors, soutenez l' acti on du WOXX et si gnez!

Les si gnataires de mandent

au gouverne ment: de retirer un projet de l oi qui s' avère anachroni que avant mê me sa mi se en vi gueur et de revoir sa
politi que en mati ère de conso mmati on de drogues; de sui vrel es Pays−Bas, l a Bel gi que et d' autres pays européens dans
l eur politi que de dépénali sati on de l a conso mmati on de cannabi s;
l e cas échéant, aux parl e mentaires de tous l es bords, de voter contre l e projet de l oi dans sa versi on actuell e.

René Cl esse, rédacteur du journal satiri que "Den Nei e Fei erkrop"; Cl audi a Dall' Agnol, prési dente des JSL, conseill ère
co mmunal e Dudel ange; Si mone Di etz, AGORA a. s. b.l.; Marc Gerges, journali ste; Henri Goedertz; Gil bert Graf;
Ri chard Graf, journali ste; André Hoff mann, déi Lénk; Jean Huss, député, déi Gréng; Ger mai n Kerschen, journaliste;
To m Schl echter, éducateur gradué; Syl vi e Sch mit, psychol ogue di pl.; Jeannot Sch mitz; Chantal Serres, prési dente du CA du
WOXX; Guy W
. Stoos, cartooni ste; Renée Wagener, députée, journali ste; Jean−Cl aude Wolff, journali ste.

organisation* / fonction*

signature

Camille

Ney (CSV),

affir me:

dass

mer

hun, déi et verbitt Cannabis bei

rer Säit awer nët méi poursuivéieren."

Par contre, la commission

parlementaire spéciale "stupé-

fiants", créée en 1993, plaide

démanere Schrëtt, zum Héroïn

dépénalisation dans son rap-

La discussion autour de la

nistre de lajustice del' époque

ce pluslateneur dela nouvelle

une réfor me de la loi de 1973

bourg vient de ratifier la Con-

réduction générale des peines

vaincu à cette époque que cel-

ciation au niveau des peines

nocivité du cannabis n'influen-

loi. De toute façon, le Luxemvention unique, et on est conle−ci

prohibe

également

cannabis sans exception.

le

majoritairement

contre

une

port de 1996. En 1997, le mi-

dépose un projet de loi visant

qui prévoit bien, à côté d' une

et des amendes, une différen-

entre drogues dures et drogues

"à risque réduit", mais pas de
dépénalisation.

La commission parlementai-

Dépénaliser?

Il est frappant dans quelle

mesure le discours sur la dro-

re, confrontée à un projet deloi

allégeant la politique répressi-

ve sans la mettre en doute, ne

gue entant que phénomène de

sait prendre que peu d'influen-

jourd' hui. Encore en 1977, lors-

avantles élections de 1999 con-

société différait de celui d' auqu'il faut − déjà− amenderlaloi,

la commission parlementaire

ce. Le seul compromis trouvé
cerne le cannabis: la consommation (non la détention) au-

écrit dans son rapport: "Cette

rait été dépénalisée. Mais cet

désoeuvrée, ne trouvant plus

tions et la position des nou-

couche

de

la

jeunesse

guère de sens àla vie dans une

accord est annulé par les élecveaux partenaires de coalition.

Une dépénalisation n' est plus à

a le senti ment de s' affir mer en

l' ordre dujour, la seule conces-

recherchant

concerne le fait que son usage

s' opposant à l' ordre public, en
une

expérience

nouvelle, signifiant pour cer-

tains

défoulement

expériences

sensuel,

religieuses,

ex-

tases, illumination, communi-

sion en matière de cannabis

ne sera plus sanctionné que

par des amendes de 10. 001 à

100. 000,− LUF.

Ainsi, l' esprit de répression

on avecla nature."

qui a caractériséla politique en

tion aux premières morts par

ans, risque de prédominer éga-

Cette réfor me est une réac-

Vous pouvez aussi si gner l a pétiti on en re mpli ssant l e for mul aire sur notre site (adresse: http://www. woxx.l u/petiti on/i ndex. ht ml).

pokrysie ophalen,

eng Szenerie, de' si an de Bann

société moderne et organisée,

* au cas où vous l e dési rez

sche Plang och eng Léisung ze

sech zeféieren, mä op där ane-

Et n' oubli ons pas qu' au Luxe mbourg, l a Cha mbre a voté en 1 996 une moti on i nvitant l e Gouverne ment "à dével opper
avec l a Bel gi que et l es Pays−Bas un progra mme de mesures co mmunes de li bérali sati on du cannabi s et de ses déri vés"

se donner l es moyens d' arri ver à une politi que de préventi on et de "bon usage" pl us si ncère, pl us responsabl e et pl us
effi cace.

ze

comme porte d' entrée dans un

fensive, le cannabis est perçu

•

prendre en co mpte (co mmel' ont dé montrél es études sci entifi ques) quel a conso mmati on de cannabi s est del oi n moi ns
noci ve que cell e de drogues l égal es tell es que l e tabac ou l' al cool;

dori wwer

eng Gesetzgebung engersäits

cologiques, le cannabis est une

hëllt. An do ass et net weit zo'

Dépénali ser l a conso mmati on de drogues douces, ce n' est pas i nciter àl a conso mmati on! Dépénali ser, c' est

" wierklech

diskutéieren, fir um europäe-

substance relativement inofmilieu marginalisé. Ainsi, le mi-

En Sui sse, l e gouverne ment vi ent d' annoncer l a dépénali sati on.

re,

fannen an endlech mat der Hy-

En Espagne et en Itali e l' usage personnel est dépénali sé.

Arenvoyer à: WOXX, b. p. 684, L-2016 Luxe mbourg; Fax: 29 79 79.

ges straffreier 'leichter' Drogen

que selon des critères phar ma-

•

adresse

de 1993: " W
ir werdenin der EU

auf die Festlegung eines Katalo-

wann si den Haschisch

verbuede kre' en an hir Elteren

Mai s partout en Europe, l e mouve ment anti−prohi biti onni ste gagne du terrai n:

nom

dans son programme électoral

voit l' hypocrysie de la démar-

l a politi que de tol érance des Pays−Bas est connue,

Pre mi ers si gnataires:

Même le parti

che: " wat sollen de' Jong den-

" Dat get bei de Jugendlechen

−

communistes.

chrétien−social avait annoncé

mer ge' nt de Be' er." Mais son

en Bel gi que, l es projets de réfor me annoncés se situent entre une tol érance et une régl e mentati on del' usage − l égali sé −
de drogues douces.

−

socialistes (alors dans la majo-

rité), del' ADR, des verts et des

collègue Emile Burggraff (CSV)

C' est l oi n de l a politi que de nos partenaires du BENELUX:

•

trouve du support du côté des

mir de Be' er erlaben, da wäre

La politi que de répressi on en mati ère de stupéfi ants s' est sol dée depui s l ongte mps par un échec.
Pourtant, l a nouvell e l oi sur l es stupéfi ants, dont l e vote s' annonce pour l e début de 2001, reste dans l a
l ogi que des pei nes et des a mendes. La derni ère versi on du projet de l oi conti ent en mati ère de
conso mmati on de drogues douces uni que ment une réducti on des sancti ons à des a mendes, pouvant
all er de 1 0. 001 à 1 00. 000 LUF.

•

la dépénalisation du cannabis

wëllen, a wa mir den Haschisch

Pour une réfor me courageuse dela politique en matière
de drogues

•

mation est pour la première

hätten, an dir ge'ft soen, losse

Legalizeit!

•

des stupéfiants, l' échec de la

fois critiquée ouvertement. Et

nerveuses

tive liberté personnelle en ma-

quela culture de plantes à une

(ADR) sur la problématique

chique et surtout uneintoxica-

delocaux, l' usage en groupe ou

bourg soumet leur usage ainsi

vier 1993, lors d' uneinterpella-

cri minalisation de la consom-

que chezl' alcool.

sibilisation, d'infor mation et de

mation devient sujet de que-

tion du député Gast Gibéryen

pour l' usage en groupe ou de-

tière de stupéfiants, le Luxem-

La question d' une

Burger (CSV) croit savoir que

infor mées. Le rapporteur, René

que les dommages causés par

devant des tiers alourdit les

discutée.

stions parlementaires. En jan-

D' autres encore, comme Ro-

agents du Bureau of Narcotics

persuader

des

ne sont pas toujours très bien

ou de 100. 000 LUF d' amende,

encore à cinq ans et 50 millions

qu' à partir

dépénalisation de la consom-

le cannabis sont plus graves

s' est

Ce n' est

années 90 que la consomma-

sonnes qui prennent ces déci-

être sanctionné par des peines

que le Conseil d' Etat portera

dujour.

tion de cannabis est à nouveau

nalité."

un but

pénalisée:

par contre n' est pas à l' ordre

Alire les textes de l' époque,

on a l'i mpression que les per-

dans

est

PETI TI ON

•

curatif, c' est dû uniquement à

hippies, fait partie de l'i mage

mation aussi

Il est encoretemps de signer notre PETITION!

•

créer un service préventif et

tion des cellules

and Dangerous Drugs améri-

80%

le

gues. Cependant, la consom-

cannabis, et pour 20% del' LSD
pas

consommation et trafic de dro-

stricte:

cannabis est clairement visé.

étrangers, dont bon nombre de

laissé

pour

bourg va introduire chez les

son la présence de jeunes

toriée par les forces de l' ordre
concerne

Ense basant essentiellement

ceux communément appelés

Répri mer l e mal
bus

ont déjà eulieu ousont entrain

réglementation

matière de drogues depuis 40

overdose à Luxembourg et con-

lement au 21e siècle− malgréle

contre les trafiquants interna-

que est évident depuis des

cerne essentiellement la lutte
tionaux. L' usage de cannabis

fait que l' échec de cette politidécennies.

