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Arrêté N°13 _( ti.lMSSCPG/CAB 
Portant dispositions d' application de la loi du 27 mars 
2011 sur le Tabac. 

LE MINISTRE, 

Vu la loi référendaire portant révision de la Constitution de l' Union des Comores du 23 décembre 

2001, promulguée par le décret N°09-066/PR du 23 mai 2009, 

Vu la loi N° 95-13/AF du 24 juin 1995 portant cadre Général du système de santé et définissant les 

missions du service public de la santé ; 

Vu la loi N°1l-001/AU du 26 mars 2011 portant code National de la santé Publique et 14/PR du 14 

juillet 2011 ; 

Vu la loi NO 11-002/AU du 27 mars 2011, sur la lutte Anti-tabac 

Vu le Décret N°1l-079/PR du 30 mai 2011 relatif au Gouvernement de l' Union des Comores 

Vu la nécessité de Service 

ARRETE: 

Article 1 :Chaque emballage unitaire de vente au détai l des produits du tabac, à l'exception des tabacs 

à usage oral et des autres produits du tabac sans combustion doit porter sur 1 une des faces principales 

l'avertissement suivant:«Fumer nuit gravement à votre santé et a celle de votre entourage» 

Les produits du tabac à usage oral et les produ its du tabac sans combustion doivent porter 

l'avertissement suivant: 

«Ce produit de tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance» 

Article 2 : Les avertissements prescrits, les frontières inclus, doivent occuper 40% de la superficie 

totale de chacune des deux faces principales de l' emballage primaire. 

Article 3 : Dans le cas des emballages unitaires destinés à des produits autres que les cigarettes, le 

panneau avant est supérieur à 75 cm2
, les avertissements visés aux sous -sections (1) et (2) ci-dessus 

doivent couvrir une zone d'au moins 30 cm2 sur chacun des panneaux avant et arrière. 



Article 4 : Dans le cas des emballages unitaires destines à des produits autres que les cigarettes, le 

panneau avant est supérieur à 75 cm2, les avertissements visés aux sous-sections « 1 » et « 2 » ci

dessus doivent couvrir une zone d'au moins 30cm2 sur chacun des panneaux avant et arrière. 

Article 5 : Le texte des avertissements prescrits doit être imprimé en noir sur fond blanc dans une 

bordure de 5mm d' épaisseur en bordure noire. 

Article 6 : Pour le libellé actuellement prévu aux sus sections (1) et (2) ci-dessus, l'avertissement doit 

être imprimé en utilisant la police [Helveticabold] en tai lle 15 en noir. 

Article 7: Si les avertissements de remplacement soient prescrits à l'avenir, la taille de police doit être 

la taille maximale raisonnable pour s'adapter à la mise en garde prescrite dans la zone prévue, et une 

période d'au moins un an sera autorisée avant d' introduire le nouvel avertissement dans le processus 

de fabrication d'emballage et des produits du tabac. 

Article 8 : Les avertissements doivent être imprimés sur la partie inférieure des panneaux avant et 

arrière de tout emballage extérieur, à l'exclusion des suremballages transparents, utilisé pour la vente 

au détail du produit. 

Le texte d'avertissement devra être imprimé en encre indélébile et ne doit pas être affecté en aucune 

façon, être dissimulé, voilé, ou séparé par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet. 

Dans le cas des produits du tabac autres que les cigarettes ; les textes peuvent être apposés au moyen 

d'autocollant, à condition que le derniers soient inamovibles. 

Article 10 : Les produits du tabac sans avertissements prescrits peuvent être produits, importés ou 

vendus à des distributeurs pour une période de 12 mo is seulement après la publication de l' information 

sur le conditionnement. 

Article 11 : Nul ne doit distribuer un produit du tabac sans avertissements prescrits 12 mois après la 

publication du présente arrêté. 

Chaque unité de conditionnement des produits du tabac ainsi que tout emballage extérieur, à 

l'exclusion des suremballages transparents, utilisé pour la vente au détail du produit, doit porter la 

teneur en goudron, nicotine et monoxyde de carbone. 

Article 12 : Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes devront être 

imprimées sur un côté du paquet de cigarettes en français et de manière lisible 

Article 13 : douze mois après la publication du présent arrêté, la composition des cigarettes mises en 

vente aux Comores ne doit pas être supérieur à : 

(a) 15 mg par cigarette pour le goudron ; 
(b) 1 ,5mg par cigarette pour la nicotine et 
( c) 15 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone. 



Article 14: Le fabricant ou l'importateur doit, sur une base annuelle, pour chaque marque de produits 

du tabac fabriqués ou importés par eux, présenter les résultats des tests effectués conformément à la 

loi. 

1) Pour l ' application des sous sections (1) et (2) la teneur en goudron, nicotine et monoxyde de 

carbone pour la cigarette spécifiée ci-dessus doit être mesurée sur la base des normes ISO 4387 pour le 

goudron, ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. 

2) La précision de la teneur en goudron,. nicotine et indications de monoxyde de carbone sur les 

paquets est vérifiée conformément à la norme ISO 8243 qui spécifie les méthodes de fournir des 

échantillons représentatifs d'une population de cigarettes fabriquées pour la vente . 

3) Les échantillons devant être utilisés aux fi ns de la détermination du rendement indiqués ci

dessus doivent être conditionnés et brûlés dans un environnement tel que décrit dans la norme ISO 

3402. L'analyse des teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone spécifiées ci-dessus doit 

être effectuée par un laboratoire accrédité ISO où les échantillons de cigarettes seraient soumis à des 

tests. 

Article 15 : Chaque fabricant et importateur de produits de tabac en Union des Comores soumet au 

Comité pour le Contrôle du Tabac-sous forme papier et électronique - une base annuelle ou avant le 

31 décembre de chaque année, toutes les informations pertinentes concernant les ingrédients utilisés 

dans la fabrication de cigarettes comme spécifié à l' alinéa (1) et dénommé 

«Listes». 

1) Une liste des marques spécifiques (listel ) doit être remplie pour toutes les cigarettes, par 

marque et par type, et doit fournir une liste de toutes les cigarettes données, divisées en sous-catégories 

brûlées "et non brûlées. Dans ces catégories brûlées et non brûlées, les ingrédients doivent être 

énumérès à niveau exact d ' ingrédients non-commerciaux en poids en milligrammes et en pourcentage 

du poids de la cigarette. 

2) Un seuil de déclaration est fixé pour les arômes individuels utilisés en quantités inférieures à 

0,1% de 1 'unité de poids totale de cigarettes, de telle sorte que ces ingrédients peuvent être regroupés et 

identifiés comme «arômes» sur cette liste. 

3) Une liste composite des ingrédients du Tabac en cours d'utilisation sur le marché pendant la 

période considérée doit indiquer : 

•Le nom usuel de l' ingrédient 

• Le numéro d'enregistrement de la substance aux Chemical Abstract Services (CAS) ; Saveur et 

• Le numéro de cotisation aux Emirats des fabricants (FEMA) et le numéro du Conseil de l'Europe 

(CdE); 

• Le but de 1' ingrédient ; 



4) Les valeurs maximales (UM) en poids (mg) et en pourcentage (%) dans toutes les marques 

vendues sur le marché au cours de la période de déclaration considérée. 

5) Une liste composite des ingrédients non tabac (liste3) doit être remplie pour tous les 

ingrédients non -tabac en consommation sur le marché pendant la période de déclaration considérée. 

Ladite liste composite doit énoncer ce qui suit : 

• Le nom usuel de 1' ingrédient ; 

•Le numéro d'enregistrement de la substance aux Chemical Abstract Services(CAS), Saveur 

• Les valeurs d'utilisation maximale (UM) en poids (mg) et en pourcentage (%) dans touts les marques 

vendues sur le marché au cours de la période de déclaration 

6) Les données énoncées ci-dessus doivent être divisées sous les catégories suivantes : 
• Papier à cigarettes 
• Adhésif Sideseam 
• Impression à Encre Die 
• Papier à cône raffineur graphique 
• Papier et encre collage à plat 
• Matériaux du filtre 
• Adhésif par collage à plat 

7) Une liste composite des ingrédients Aromatisants (Liste 4) doit être remplie pour tous les 
ingrédients aromatisants utilisés sur le marché pendant la période considérée. Ladite liste composite 
doit indiquer : 

• Le nom usuel de 1' ingrédient ; 
• Le numéro d'enregistrement de la substance aux chemical Abstract Services (CAS) ; Saveur et 
• L'objectif de l'ingrédient 

Les valeurs d'utilisation maximale(UM) en poids (mg) et en pourcentage(%) dans toutes les marques 
vendues sur le marché au cours de la période de déclaration 

Article~16 : Pour assurer l'identification et le repérage des produits, tous les produits du tabac doivent 
être marqués en toute manière appropriée, par [lot] numérotation ou équivalent, sur l'unité permettant 
de déterminer le lieu et le moment de la fabrication . 
Tous les produits du tabac pour les ventes de gros et de détail doivent être marqués de toute manière 
appropriée, par un signe distinctif comme une taxe d'estampage, sur l'unité afin d'aider à déterminer si 
le produit est légalement en vente sur le marché intérieur. 

Article 17 : Interdiction de fumer dans les lieux publics 

Il est interdit de fumer dans les lieux publics clos, y compris les lieux de travail, ou dans une partie 

quelconque d'un lieu public clos ou lieu de travail, y compris: 

a) les bureaux et les immeubles de travail , cela ne s'applique pas aux laboratoires utilisés pour la 

machine de test des produits du tabac ; 

b) les bâtiments des tribunaux 

c) les usines ; 

d) les salles de cinéma, théâtre, maisons de vidéo quand ils sont ouverts au public 

e) les hôpitaux, les cliniques et autres établissements de santé ; 



f) les restaurants, les hôtels, bars ou tout autre lieu de restauration 

g) les foyers pour enfants 

h) les zones de maisons d'habitation et autres locaux qui sont utilisés pour l'activité 

commerciale de garde d' enfants, ou pour l' enseignement ou de tutorat ; 

i) les lieux de culte ; 

j) les prisons ; 

k) les postes de police et les cellules ; 

1) les véhicules de service public ; 

les aéronefs, les navires à passagers, bateaux de plaisance, trains, véhicules de <passagers, ferries ou 

tout autre moyen de transport public de's établissements d' enseignement pour les participants âgés de 

dix -huit et ci-dessous ???? 

rn} Les zones à l' intérieur des gares, arrêts de bus et les files d ' attente aux arrêts d' autobus, 

aéroports, terrains d ' aviation, les ports, et d'autres terminaux de transport public ; 

n) Des marchés intérieurs, les centres commerciaux et établissements de vente au détail et en gros ; 

o) Les zones assises de sports et des stades ; à 1' intérieur et des installations récréatives ; 

p) Les bâtiments publics. 

Les bâtiments scolaires prives et publics 

Article 18. Affichage des avis 

1) ile gestionnaire ou le propriétaire de l'un des lieux mentionnés à la sous section 1 (a), (d), (f) 

et U), alloue un espace fumeur tel que défini ci-dessous, il ou elle doit y faire afficher les avis clairs et 

bien visibles en français indiquant que le tabagisme est autorisé uniquement dans cette espace tandis 

qu ' il est interdit de fumer dans les locaux . 

L'avis_doit inclure les détails de la peine imposée pour l' infraction. 

2) Tout avis en vertu de l' alinéa 1 doit être affi ché par le gérant ou le propriétaire de manière que 

toutes les personnes entrant dans cette zone puissent le voir et être en mesure de bien lire la notice. 

3) L' avis publié en vertu de l'alinea 2 est conforme pour l' essentiel de ce qui suit: 

L' avis doit être d ' au moins 19 cm X19 cm de dimension 

Le texte de l'avis doit se lire comme suit « NON -FUMEUR » 

Le libellé doit être accompagné d ' un signe non-fumeur de la cigarette dans un cercle rouge avec une 

ligne rouge en p~ssant par la cigarette en diagonale du coin supérieur gauche au coin inférieur droit ou 

toute autre représentation picturale , et le texte exigé à 1 ' alinéa(b) doit couvrir 60% du signe. 



Article 19: S'il arrivait qu' une personne fume dans un lieu autre que l' espace fumeur ou que la 

fumée quitte la zone fumeur, pour atteindre dans le reste des locaux, le gestionnaire ou le propriétaire 

des locaux peut prendre les mesures suivantes : 

a) Demande que dorénavant, la personne qui fume an-ête tout en indiquant la peme pour 
l' infraction ; 
b) Si la personne continue de fumer, le gestionnaire ou le propriétaire peut demander que la 
personne déménage de la zone fumeur afin que la fumée puisse arrêter, ou quitter les lieux ; 
c) Si la personne refuse, alors le propriétaire ou le gestionnaire peut appeler la police [autorité 
d'exécution] . 

Article 20 : Espaces fumeurs 
1) Le gestionnaire ou le propriétaire de l' un des lieux détaillé dans l' article 18 doit aménager un 

espace fumeur 
2) Un espace fumeur doit être : 
a) Une zone qui permet l' accès uniquement des personnes âgées de plus de 18 ans, 
b) Clairement identifié comme une zone fumeurs ; 
c) Affichée en vertu du paragraphe (b) est conforme pour l'essentiel de ce qui suit : 

i.Les panneaux doivent être d'au moins 19 cm de di mension ; 
ii .Les informations affichées sur les panneaux sont remplacés par «espace fumeurs » 

iii .Le texte exigé l'alinéa b) ii doit couvrir 80% du signe. 

3) L'espace fumeur doit être située dans une zone aérée des locaux, ou à côté des portes et des 
fenêtres donnant à l' air libre ou être installé avec une ventilation appropriée et des solutions 
d' extraction pour s' assurer qu'il n'y a pas d'émanation de la fumée de la zone fumeurs vers le reste des 
locaux, tel que déterminé par un inspecteur. 

Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié et 
communiqué partout où besoin sera. 

Dr .MOINAFOURAHA AHMED 


