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des produits du tabac.
modalités de conditionnement et d'étiquetage

LE MINISTRE DEIA SANTÉ PUBLIQUE BT
LB MINISTflE DU COMMERCB,

Vu la Constitution, +
Vu la loi no 64x-F123 du 13 novembre 1984 portant protection de la santé

publique ;
Vu la loi n'200510056 du 27 juillet2005 autorisant le Président de la République

à ratifier la Convention Cadre de I'organisation M"";i;i.;;l; santé pour la. Lutte Antitabac signée à Genève le 2l mai 2003 ;Vu la loi no 20061018 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun ;vu la loi-cadre no 201 rl0l2 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au
Cameroun;

Vu la loi no 20l5ll8 du 21 décembre2015 régissant l'activité commerciale au
Cameroun;

Vu la loi no 20161004 du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au CamerounVu le décret n' 20051440 bis du 31 octobre 2005 portant ratification de la
Convention Cadre de I'organisation Mondialè de la Santé pour lu Lutte
Antitabac signée à Genève le 2I mai 2003 ;vu le décret no 20 rrl40ï du 09 décembre 2011 portant organisation du
Gouvernement;

vu le décret n"20lrl4r0 du 09 décembre 20{ I portant formation du
Gouvernement ;

vu le décret no 20121513 du 12 novembre 2}r2portant organisation du Ministère
du Commerce ;

Vu le décret no 20131093 du 03 avril 2013 portant organisation du Ministère de la
Santé ;

Vu le décret no 20161004 du 18 avril2014 régissant le commerce extérieur au
Cameroun,

ARRETENT:
CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉI\ÉRALES

Article l.T'- Le présent anêté fîxe les modalités de conditionnement et d,étiquetage
des produits du tabac commercialisés sur le territoire national.
Article 2.- Au sèns du présent arrêté, les définitions suivantes sont admises :

- Conditionnement des produits du tabac : toute forme d'unité d'emballage ou de
présentation utilisée dans la vente au détail des produits de tabac.
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- Etiquetage des produits clu tab:rc : tout mode d'emploi, mention, indication,
marque de produit, image ou signc se rapportant aux produits du tabac et figurant sur
les produits du ta'oae ou sur tout cmballage, document, écriteau, étiquette, bague ou
collerette accompagnant les produits du tabac ou s'y référant.
- Produits du tabac : produits destinés à être fumés, prisés, ingérés, oints, sucés ou
mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac génétiquement
modifié ou non.

- Publicité et promotion en favqd gu,tabac: toutes formes de communication,
techniques, moyens comr4erciaux, reê*ommandations ou actions eommerciales ayant
pour but, effet ou effet vraiscmblable de promouvoir directement ou indirectement un
produit du tabac, I'usage du tabac, d'un produit connexe ou l'industrie du tabac.

- Parrainage et mécénat en faveur du tabac : toute forme de contribution ou de
soutien apporté par I'industrie du tabac à tout événement, activité ou personne, ayant
pour but, effet ou effet vraisemblable de promouvoir directement ou indirectement un
produit du tabac ou I'usage du tabac ;

- Industrie du tabac : toute entreprise de production, fabrication, distribution ou
vente en gros ou en détail des produits du tabac, y compris les importateurs et les
exportateurs de ces produits.

- Unité de conditionnement : paquet de cigarettes, boîte, coffret, ou toute autre
forme d'emballage du tabac ou des produits du tabac.

- Encart : Toute communication ou message placé à I'intérieur de chaque paquet
etlou cartouche, ou accompagnant tout produit de tabac acheté dans un point de vente
par un consommateur, tels que les mini dépliants ou brochures.

- Surcharge : Toute communication ou message apposé à I'extérieur de chaque
paquet etlou cartouche ou accompagnant totit produit à base de tabac acheté dans un
point de vente par un consommateur, tels ,que les mini brochures glissées sous
l'enveloppe extérieure de cellophane ou collées sur I'extérieur du paquet de
cigarettes.

- Produit connexe : tout dispositif électronique ou non électronique de vapotage des
produits du tabac ou de tout composant de ces produits, y compris cartouches,
réservoirs, dispositifs sans cartouche ou sans réservoir, qui peuvent être utilisés, au
moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas
échéant de la nicotine.

Article 3.- Le conditionnement et l'étiquetage des paquets, boîtes, coffrets ou toute
autre forme d'emballage des produits du tabac rle sont pas un support de publicité
ou de promotion du tabac, des produits du tabac, des produits connexes ou de
I'industrie du tabac.

Article 4.- E,st prohibé, tout message, symbole, nom, signe figuratif ou tout autre
élément qui : .

- contribue à La promotion d'un produit du tabac ou incite à sa consommation en
donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé,
risques ou émissions du produit ;

- suggère qu'un produit du tabac donné est moins nocif qu'un autre ou vise à réduire
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- suggère qu'un produit du tabac présente des propriétés vitalisantes, énergisantes,
curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la
santé ou le mode de vie ;

- évoque un goût, une odeur, tout arôme ou tout autre additif, ou I'absence de ceux-
ci;

- ressemble à un produit d'usage courant, alimentaire ou cosmétique ;

- suggère qu'un produit du tabac donné est plus facilement biodégradabie qu'un
autre, ou présente d'autres avantagg*lour I'environnement ;

- suggère un avantage écongmique àï moyen de bons imprimés, offres de réduction
commerciales, de distribdtion gratuite, de promotion de type <<deux pour le prix
d'uru> ou d'autres offres similaires.

Article 5.- Le conditionnement et l'étiquetage des paquets, boîtes, coffrets ou toute
autre forme d'emballages des produits du tabac ne peuvent constituer un support de
parrainage ou de mécénat.

Article 6.- Est interdit, tout message, symbole, nom, signe figuratif ou tout autre
élément qui suggère toute forme de contribution ou de soutien apporté par l'industrie
du tabac, à toute activité, événement ou manifestation communautaire, sportive ou
culturelle.

CHAPITRE II
DES MENTIONS OBLIGATOIRES

Article 7.- (1) Tout conditionnement de tabac et des produits du tabac
commercialisés au Cameroun porte un avertissement général en français : <Fumer
tue>> ou <Le Tabac tue> et en anglais : ((Smoking kills> ou <Tobacco Kills>,
accompagné d'une image illustrant I'avertissement général ;

(2) Le conditionnement visé à I'alinéa I ci-dessus porte également un
avertissement sanitaire spécifique en français et en anglais, accompagné d'une image
illustrant I'avertissement sanitaire spécifique utilisé.

Article 8.- (1) L'avertissement général et I'image visés à I'article 7 alinéa i ci-dessus
sont imprimés au minimum en quadrichromie (CM\T() linéature 133 par pouce sur la
surface la plus visible de I'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage
extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes.

(2) Ils couvrent au moins 70% de la superficie externe de la face avant de
I'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur.

(3) Ils occupent intégralement la surface qui leur est réservée, ne sont ni
commentés, ni paraphrasés et ne peuvent faire l'objet de référence de quelque
manière que ce soit.

Article 9.- (1)'Llaverlissement sanitaire spécifique et I'image visés à l'article 7 alinéa
(2) ci-dessus sont imprimés au minimum en quadrichromie (CMYK) linéature 133
par pouce sur l'autre surface la plus visible de I'unité de conditionnement ainsi que
sur tout emballage extérieur, y compris les em
I'exception des suremballages transparents.

a
ICES DU PRE[,IiER

VISA

006964 ? g tit\/ 2ti 7

l]t-ftltE rfl\ilQ-I'trD C 
^r:trlr'tr



(2) Ils couvrent au moins 70 % de la surface externe de la face arrière de I'unité
de conditionnement et de tout emballase extérieur.

(3) Ils occupent intégralement la surface qui leur est réservée, ne
commentées, ni paraphrasées et ne peuvent faire I'objet de réference de
manière que ce soit.

Article 10.- Les dimensions des avertipements sanitaires sont calculées en fonction
de la surface concernée lorsque I'unitétîe conditionnement est fermée.
Article 11.- Les avertissemtrts prévus à I'article 7 ci-dessus sont encadrés d'une
bordure noire de largeur un (01) millimètre à I'extérieur de la surface réservée à ces
avertissements. Ils figurent dans la banque de messages et d'images établis par une
décision du Ministre en charge de la santé et sont imprimés :

(1)qn caractères Arial Black majuscules, écriture noir sur fond blanc et contrastant
avec la couleur du conditionnement;

(2)centrés sur la surface réservée à l'impression du texte, parallèlement au bord
supérieur du paquet ;

(3)sur la partie supérieure de la surface avant,la plus visible par le consommateur à
I'ouverture de I'unité de conditionnement, en ce qui Çoncerne I'avertissement
général visé à l'article 7 alinéa(I);

(4) sur la partie supérieure de la surface arrière, la plus visible par le consommateur,
en c€ qui concerne I'avertissement spécifique visé à I'article 7 alinéa (2).

Article 12.- Les avertissements visés à I'article 7 du présent arrêté
imprimés sur les timbres des unités de conditionnement. Ils sont
endroit pleinement visible, de façon inamovible et indélébile, et ne
façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou
I'ouverture du paquet.

Article 13.- Les images visées à l'article 7 ci-dessus sont conformes aux rèsles
techniques de présentation suivantes :

( 1) conception comme des images à prendre dans leur ensembie sans être modifiées ;

(2)reproduction en contrebas des messages d'avertissement général ou
d'avertissement spécifique, sans aucune modification des proportions et des
couleurs.

Article 14.- Les unités de conditionnement des cigarettes sont en carton, de forme
parallélépipédique avec des surfaces planes et lisses et un couvercle rabattable.

Article 15.- Les tiges de cigarettes sont conditionnées dans des paquets de vingt (20)
unités.

Article 16.- (1) Les caractéristiques du conditionnement pour la vente en détail du
tabac et des pioduits du tabac ne doivent pas être de nature à modifier le
conditionnement après la vente.

(2) ces caractéristiques évitent de comporter notamment des :

sont ni
quelque

ne peuvent être
imprimés à un
sont en aucune
images ou par
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- encres ou embellissements

temPs ;

- encres qui ont une apparence

- étiquettes conçues Pour être

texte ;

- étiquettes détachables ou pliables'

Articte 17.- Les unités de conditletiiement des produits à base de tabac

commercialisés au CamerounÆont açiu|uuts de toutes informations relatives à la

teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone ainsi que de toutes

indicationsiur les constituants et les émissions'

Articre 1g.- Les mentions < vente au cameroun ) et "To be sold in cameroon" sont

imprimées sur chacune des faces latérares des carrouches, coffrets et paquets de

cigarettes en caractère indélébile et très apparent'

Article 1g._ Afin d,assurer |identifrcation et la traçabilité des produits, le numéro du

lot ou toute autre mention est indiqué sur I'unité de conditionnement sous toute forme

appropriéepermettantderenseignernotammentsurlelieuetlesdatesdefabrication
et de péremPtion.

Article 20.- Les unités de conditionnement des produits du tabac commercialisés au

Cameroun ne contiennent ni encart ni 
'u"hutgt' 

L'enveloppe de cellophane

extérieure est totalement transparente et dépourvue de toute mention de quelque

nature que ce soit'

conçus pour apparaitre progressivement au fil du

fluorescente face à certaines iumières ;

rayées ou frottées pour laisser voir une image ou un

Article 21.- (1) Les avertissements et les images sur les paquets' cartouches' coffrets

ou sur tout autre emballage des produits de tabac sont alternés tous les vingt-quatre

fz+j rnoit de façon à garantir leur apparîtion régulière'

(2) À cet effet, pour chaque période de vingt-quatre (24) mois, le Ministre en

charge de ia santé prend une décisiàn déterminantles avertissements sanitaires et les

images devant figurer sur les paquets, cartouches, coffret ou tout type d'emballage

des produits du tabac.

(3)LesfabricantsetimportateursdeÏabacétdesproduitsdutabacutilisentàla
fois les avertissements spécifiques et les images correspondantes, choisis pour une

période donnée. chacun des avertissements sanitaires spécifiques est apposé sur

chaque marque de produits du tabac en nombre égal'

Article 22.- L.es iabricants et importateurs de tabac et des produits du tabac, y

compris l.s g,o,sistes et les détaillants du secteur, sont responsables de la conformité

de reurs produits aux mesures de conditionnement et d'étiquetage fixées par ie
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Article 23._ À I'intrcduction d'une nouvellc série d'averlissements sanrtalres' une

période transitoire de six (6) mois durant laquelle I'ancienne série pourra circuier

concurremment avec la nouvelle série est accordée aux fabricants, importateurs de

tabac et des produits du tabac, ainsi que les grossistes et détaillants'

Article 24.- Au_delà de la période transitoire visée à I'article 23 ci-dessus, les

produits contenant les anciennes s$yès d'avertissements sanitaires spécifiques et

d,images sont retirées de $circulaffin 
et du commerce, sous peine d'être saisis et

détruits conformément à la i:èglementation en vigueur'

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSBS BT FINALES

Articre 25.- Le Ministre en charge de ra santé agrée au préalabre le conditionnement

et l,étiquetage adoptés à r,étranger avant ra c.ircuration et ra commercialisation

éventuelle au cameioun du tabac .t d.t produits de tabac y relatifs.

Article 26,_ Les fabricants, importateurs, distributeurs et vendeurs des produits de

tabac installés au Cameroun disposent d'un délai de douze (12) mois, à compter de la

date de'sa ,ignut rr., fout ,. .onfo.*er aux dispositions du présent arrêté'

Article 27.- (1) Tout paquet, boîte, coffret ou tout autre conditionnement des produits

du tabac non conforniè aux dispositions du présent anêté est saisi et détruit dans

l,intérêt de la santé publique par des agents assermentés assistés d'officiers de police

judiciaire 
,- î^.*^^^ r^i+

(z)Touteopérationdesaisieetdedestructiondesproduitsnonconformesfait
l,objet d,un p.ocis-verbal adressé au Procçreur de la République territorialement

compétent dans un délai de quinze (15) jours; uu.. copies uut tutittlttres cha?gés de la

santé et du commerce'

Article 2g.- Tout contrevenant aux disposîtions du présent arrêté s'expose aux

sanctions prévues par la réglementation en vigueur' sans préjudice des poursuites

judiciaires pour uriiuité dangereuse, conformément aux dispositions des articles 74

et228 du Code Pénal.

Article 2g.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires, notamment

l,arrêté no 9llrMtxsÀxre/MINcoMMERcE du 25 juin 2007 porfant marquage

sanitaire des emballages des produits à base de tabac'

Article 30.- Le présent arrêté.sera enregistf,nigl]:^::ivant la procédure d'urgence'

"r"jffiété 
au Journal Officiel en français et en anglars'

Yaoun

NTÉ PUBLIQUE'
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