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Monsieur le Président,  

Par la présente, nous nous permettons de poser une question parlementaire à Madame 

la Ministre de la Santé au sujet de la résiliation d’une convention dans le cadre du 

Plan d’Action Luxembourgeois contre le Mésusage de l’Alcool.  

 

En 2020, le Gouvernement a mis en place le premier Plan d’Action Luxembourgeois 

contre le Mésusage d’Alcool (PALMA). Les principaux objectifs du PALMA sont de 

réduire de manière significative le mésusage de l'alcool et ses méfaits au Luxembourg, 

ainsi que de créer des environnements favorables permettant à la population d'adopter 

des comportements sains et raisonnables face à l'alcool. 

Dans cet ordre d'idées, le Ministère de la Santé a établi en 2022 une convention avec 

les Hôpitaux Robert Schuman (HRS), attribuant entre autres à ces derniers la mission 

de sensibiliser sur la filière d’addictologie, de la promouvoir et de l'organiser, de 

coordonner la prise en charge des patient.e.s nécessitant des soins en addictologie, 

ainsi que d’offrir aux patient.e.s un projet thérapeutique individuel.  

Selon nos informations, le Ministère de la Santé a récemment résilié la précitée 

convention avec les HRS, notamment en raison d’une diminution du budget alloué au 

PALMA et d’une réallocation des fonds disponibles pour la mise en œuvre du plan. 

Dans ce contexte, nous nous permettons de poser les questions suivantes à Madame 

la Ministre : 

 

1) Madame la Ministre peut-elle confirmer que la convention précitée a été 

résiliée ? Dans l’affirmative, quelles sont les raisons pour la résiliation de 

la convention ? 

2) Le budget prévisionnel du PALMA avait prévu une augmentation de la 

dotation budgétaire pour l’année 2023 par rapport à l’année 2022. Madame 

la Ministre peut-elle nous informer sur les raisons de la réduction du 

budget du PALMA en 2023 par rapport à 2022 ? La réduction budgétaire 

reflète-elle un changement de priorité en matière de lutte contre le 

mésusage de l’alcool ?  

3) D'autres conventions établies dans le contexte du PALMA seront-elles 

également résiliées ou ont-elles d’ores et déjà été résiliées ? Quels sont 

plus précisément les domaines du PALMA qui sont affectés par la 

réduction budgétaire ? 



4) Quelles sont les priorités que Madame la Ministre compte mettre en œuvre 

afin de réduire le mésusage d’alcool dans les années à venir ? 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.  
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