
Arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le 
commerce de produits à base de tabac et de produits similaires  

(Mon. 5.I.1991)  
 

Modifications:  
A.R. 14 avril 1993 (Mon. 23.VI.1993) 
A.R. 29 mai 2002 (Mon. 31.V.2002, éd. 3)  
A.R. 10 août 2004 (Mon 01.X.2004) 
A.R. 3 février 2005 (Mon 10.III.2005) 
A.R. 23 septembre 2005 (Mon. 14.XI.2005) 
A.R. 21 janvier2009 (Mon 24.II.2009)  
 
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui 
concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, 
notamment l'article 6;  
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 mars 1990;  
Vu l'avis de la Commission Consultative en matière de denrées alimentaires;  
Vu la directive 89/622/CEE du 13 novembre 1989 du Conseil des Communautés européennes 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
Etats membres en matière d'étiquetage des produits de tabac;  
Vu la directive 90/239/CEE du 17 mai 1990 du Conseil des Communautés européennes 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
Etats membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes;  
Vu la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres 
en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac; 
Vu la décision de la Commission du 5 septembre 2003 sur l'utilisation de photographies en 
couleurs ou d'autres illustrations comme avertissements relatifs à la santé à faire figurer sur les 
conditionnements des produits du tabac; 
Vu l'avis du Conseil d'Etat,  
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Economie et de 
Notre Ministre des Classes moyennes, 
 
Nous avons arrêté et arrêtons : 
 
Art. 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par:  
1° Tabac: les parties naturelles, non transformées de la plante Nicotiana tabacum L., 
génétiquement modifiée ou non.  
2° Ingrédients: toute substance ou tout composant autre que le tabac, utilisés dans la fabrication 
ou la préparation d'un produit du tabac et encore présents dans le produit fini, même sous une 
forme modifiée, y compris le papier, le filtre, les encres et les colles et qui sont autorisés 
conformément à l'annexe 1. 
3° Produits à base de tabac ou produits du tabac: les produits destinés à être fumés, prisés, sucés 
ou mâchés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac. Sont notamment 
considérés comme produits du tabac:  
a) les cigarettes;  



b) les cigares et cigarillos; 
c) le tabac à rouler pour cigarettes et le tabac pour pipe;  
d) le tabac à mâcher;  
e) le tabac à priser.  
4° Produits du tabac à usage oral: tous les produits destinés à un usage oral, à l'exception de 
ceux destinés à être fumés ou mâchés, constitués totalement ou partiellement de tabac, sous 
forme de poudre, de particules fines ou toute combinaison de ces formes, (en particulier, ceux 
présentés en sachets portions ou sachets poreux) ou sous forme évoquant une denrée alimentaire.  
5° Produits de remplacement du tabac: les produits naturels végétaux qui ne contiennent pas de 
tabac, qui peuvent être utilisés à la place des produits du tabac et qui sont autorisés conformément 
à l'annexe 1.  
6° Parties accessoires: des embouts, qui sont autorisés conformément à l'annexe 1.  
7° Goudron: le condensat de fumée brut anhydre et exempt de nicotine.  
8° Nicotine: les alcaloïdes nicotiniques.  
9° Monoxyde de carbone: la combinaison constituée de parties égales d'oxygène et de carbone, 
qui est libérée lors de la combustion incomplète.  
10° Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 
11° Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral 
Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.  
12° Avertissement combiné : une mention consistant en une photographie ou une autre illustration 
et un texte correspondant. Cette mention a pour but de montrer ou expliquer les conséquences du 
tabagisme sur la santé. 
 
Art. 2. § 1er. Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce les produits du tabac et 
les parties accessoires:  
a) Contenant d'autres substances que celles autorisées à l'annexe 1 du présent arrêté;  
b) Contenant une teneur en substances autorisées dépassant celle prévue à l'annexe 1 du présent 
arrêté;  
c) Qui sont moisis ou gâtés d'une autre façon;  
d) Contenant des corps étrangers à ces produits.  
§ 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce:  
a) des cigarettes dont la teneur en goudron est supérieure à 10 mg par cigarette ou dont la teneur 
en nicotine est supérieure à 1,0 mg par cigarette ou dont la teneur en monoxyde de carbone est 
supérieure à 10 mg par cigarette;  
b) des produits du tabac à usage oral, tels que définis à l'article 1er, 4°;  
c) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les mentions suivantes: des textes, 
dénominations, marques et signes figuratifs ou autres, indiquant qu'un produit du tabac particulier 
est moins nocif que les autres, en particulier: «ultra light», «light», «low», «ultra légère/léger», 
«super légère/léger», «légère/léger», «ultra licht», «super licht», «licht», «medium», «mild», 
«doux», «zacht», «demi-fort» et «halfzwaar»; 
d) des produits du tabac sur l'emballage desquels figurent les références suivantes: au Ministre de 
la Santé publique, au Ministère de la Santé publique, aux services, fonctionnaires ou 
réglementations du Ministère de la Santé publique ou à d'autres organismes actifs dans le 
domaine de la santé publique. 
§ 2bis. Il est interdit de vendre des cigarettes conditionnées dans des paquets contenant moins de 
19 cigarettes, à moins que le prix de ces paquets soit égal ou supérieur au prix courant des 
paquets de cigarettes contenant 19 cigarettes ou plus.  



§ 3. Les produits qui ne répondent pas aux dispositions du § 1er et/ou § 2, sont à considérer 
comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la 
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.  
 
Art. 3. § 1er. 1° Toute unité de conditionnement des produits du tabac doit porter un numéro de 
lot, sous forme de code ou non, permettant d'identifier le lieu et le moment de fabrication, 
moyennant les dispositions du § 2.  
2° Toute unité de conditionnement les produits du tabac destinés à être fumés autres que les 
cigarettes doit porter les avertissements suivants, moyennant les dispositions du § 2:  
a)  un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2. Les avertissements généraux doivent 
alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de chaque avertissement sur une 
quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de tolérance de 5 %. L'avertissement 
général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout 
emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au consommateur; 
b)  un des avertissements complémentaires, prévus à l'annexe 3. Les avertissements 
complémentaires doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, l'apparition de 
chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une marge de 
tolérance de 5 %. L'avertissement complémentaire est imprimé sur l'autre surface la plus visible 
de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des 
suremballages transparents), destinés au consommateur.  
3° Tout paquet de cigarettes doit porter, sur l'une des faces latérales du paquet, les teneurs en 
goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone par cigarette, moyennant les dispositions du § 2. 
La teneur en goudron est indiquée en Néerlandais et en Allemand avec le mot «Teer» et en 
Français avec le mot « Goudron », suivi de la teneur en goudron en mg par cigarette. 
La teneur en nicotine est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le mot 
«Nicotine», suivi de la teneur en nicotine en mg par cigarette. La teneur en monoxyde de carbone 
est indiquée en Néerlandais, en Français et en Allemand avec le symbole chimique «CO», suivi 
de la teneur en monoxyde de carbone en mg par cigarette. 
4° Toute unité de conditionnement des produits du tabac non destinés à être fumés doit porter 
l'avertissement suivant, moyennant les dispositions du § 2: 
en Français: 
«Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance»;  
en Néerlandais:  
«Dit tabaksproduct kan uw gezondheid schaden en is verslavend»;  
en Allemand:  
«Dieses Tabakerzeugnis kann Ihre Gesundheit schädigen und macht abhängig». 
Cet avertissement est indiqué sur la face la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que 
sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au 
consommateur.  
5° Toute unité de conditionnement pour des cigarettes doit porter les avertissements suivants, 
moyennant les dispositions du § 2 : 
a) un des avertissements généraux, prévus à l'annexe 2. 
Les avertissements généraux doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, 
l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une 
marge de tolérance de 5 %. 
L'avertissement général est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement 
ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages transparents), destinés au 



consommateur; 
b) un des avertissements combinés, qui sera établi par notre Ministre. 
Les avertissements combinés doivent alterner de manière à garantir, sur tout le territoire, 
l'apparition de chaque avertissement sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une 
marge de tolérance de 5 %. 
L'avertissement combiné est imprimé sur l'autre surface la plus visible de l'unité de 
conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur (à l'exclusion des suremballages 
transparents), destinés au consommateur. 
Des observations, paraphrases ou références de quelque manière que ce soit sur les 
avertissements combinés ne peuvent pas être mis sur les unités de conditionnement.; 
§ 2. 1° Les mentions visées au § 1er ne peuvent pas être: 
- amovibles et délébiles; 
- imprimées sur les timbres fiscaux; 
- dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images et/ou abîmées ou 
interrompues par l'ouverture du paquet; 
- indiquées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur au 
conditionnement. Pour les produits du tabac autres que les cigarettes, ces mentions peuvent être 
apposées au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.  
2° Les mentions visées au § 1er, 2°, 3° et 4° et 5° doivent être: 
- apposées en caractères clairement visibles et bien lisibles; 
- imprimées en caractères gras Helvetica noirs, mats et non-réfléchissants, sur un fond blanc mat 
non-réfléchissant, avec une taille de caractère telle que le texte occupe la portion la plus grande 
possible de la surface qui lui est destinée sans en affecter la lisibilité; 
- apposées en minuscules, sauf pour la première lettre du message et lorsque la grammaire 
l'exige; 
- centrées sur la surface sur laquelle elles doivent être imprimées, parallèlement au bord 
supérieur de l'unité de conditionnement et dans la même direction que les autres informations. 
3° Les mentions visées au § 1er, 2°, 3° et 5° doivent être entourées d'un bord noir mat non-
réfléchissant d'une épaisseur minimale de 3 mm et maximale de 4 mm, qui n'affecte pas la 
lisibilité des mentions obligatoires. 
4° L'avertissement général pour les produits du tabac destinés à être fumés, visé au § 1er, 2°, a) et 
5°, a), et l'avertissement pour les produits du tabac non destinés à être fumés, visé au § 1er, 4°, 
doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la grande 
surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement: 
- 30 % si l'avertissement est mentionné en une langue;  
- 32 % si l'avertissement est mentionné en deux langues;  
- 35 % si l'avertissement est mentionné en trois langues. 
Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à des produits autres 
que des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, a) et § 1er, 
4° peut être réduite à: 
- 22,5 cm2 

si l'avertissement est mentionné en une langue;  
- 24 cm2 

si l'avertissement est mentionné en deux langues; 
- 26,25 cm2 

si l'avertissement est mentionné en trois langues. 
5° Les avertissements, visé au § 1er, 2°, b) et 5°, b) pour les produits du tabac destinés à être 
fumés, doivent couvrir au moins la superficie suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la 
grande surface de l'unité de conditionnement sur laquelle figure cet avertissement,  
- 40 % si l'avertissement est mentionné en une langue; 



- 45 % si l'avertissement est mentionné en deux langues; 
- 50 % si l'avertissement est mentionné en trois langues.  
Si la surface la plus visible de l'unité de conditionnement, qui est destinée à d'autres produits que 
des cigarettes, dépasse 75 cm2, la superficie des avertissements visés au § 1er, 2°, b) peut être 
réduite à:  
- 30 cm2 

si l'avertissement est mentionné en une langue; 
- 33,75 cm2 

si l'avertissement est mentionné en deux langues; 
- 37,5 cm2 

si l'avertissement est mentionné en trois langues.  
6° Pour les cigarettes, les mentions visées au § 1er, 3° doivent couvrir exactement la superficie 
suivante, exprimée en pourcentage, calculée sur la face latérale du paquet de cigarettes sur 
laquelle figure cette mention, 
- 10 % si les mentions sont indiquées en une langue; 
- 12 % si les mentions sont indiquées en deux langues; 
- 15 % si les mentions sont indiquées en trois langues.  
§ 3. Notre Ministre peut exiger des conditions complémentaires quant à la manière de présenter 
les avertissements, visée au § 2, 2° et aux spécifications techniques en matière d'impression des 
avertissements combinés. 
§ 4. Les produits de tabac qui ne répondent pas aux dispositions de cet article, sont à considérer 
comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la 
santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. » 
 
Art. 4. § 1er. Les seules méthodes de référence valables pour l'analyse des teneurs en goudron, en 
nicotine et en monoxyde de carbone dans les cigarettes sont respectivement celles mentionnées 
dans les normes ISO 4387, 10315 et 8454, telles qu'elles sont reprises par les normes belges de la 
série NBN V 01.  
L'exactitude des mentions concernant les teneurs en goudron et en nicotine, qui figurent sur les 
paquets de cigarettes, est vérifiée selon la norme ISO 8243.  
§ 2. Notre Ministre peut exiger que les fabricants et les importateurs des produits du tabac: 
- réalisent des analyses sur certaines substances que les produits du tabac produisent;  
- réalisent ces analyses dans des laboratoires accrédités et/ou reconnus;  
- examinent les effets de ces substances sur la santé et le danger de dépendance qu'elles 
comportent;  
- soumettent annuellement les résultats de ces analyses au Service.  
 
Art. 4/1. La mise dans le commerce des produits du tabac est subordonnée à une notification 
annuelle auprès du Service conformément 
aux dispositions suivantes. Un dossier de notification doit être introduit, avant le 1er décembre, 
en double exemplaire par le producteur ou l’importateur si ce premier ne dispose pas d’un siège 
social en Belgique et comporter au moins les données suivantes : 
1° la nature du produit; 
2° la liste des ingrédients (qualitative et quantitative). La liste est une énumération de tous les 
ingrédients du produit du tabac, établie par 
ordre décroissant de poids; 
3° le(s) fonction(s) et le(s) catégorie(s) des ingrédients respectifs; 
4° les données toxicologiques disponibles pour les ingrédients, avec et sans combustion, selon le 
cas, se rapportant en particulier aux effets sur la santé et tenant compte entre autres des effets 
possibles de dépendance; 



5° l’étiquetage; 
6° la preuve de paiement d’une redevance de 100 euros par produit notifié au compte du Service. 
Cette redevance est irrécouvrable. 
Dans le mois de la réception de ce dossier, le Service envoie un accusé de réception au requérant. 
La manière dont les données mentionnées à l’alinéa 2 doivent être notifiées au service peut être 
précisée par le Ministre. 
Le Service diffuse les informations fournies conformément au présent article, qui ne constituent 
pas un secret commercial, en vue d’informer les consommateurs. 
 
Art. 6. § 1er. Les demandes d'inscription de nouvelles substances ainsi que les demandes de 
modification de teneurs ou de quelque autre condition de ces substances, figurant sur les listes de 
l'annexe 1 du présent arrêté, doivent être introduites en double exemplaire. 
Ces demandes doivent être transmises au Service.  
Sans préjudice des dispositions du § 2, le Ministre ou son délégué transmet la demande au 
Conseil supérieur d'Hygiène et en informe le requérant.  
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut, de sa propre initiative ou à la requête du Conseil supérieur 
d'Hygiène, inviter le requérant à fournir des informations complémentaires afin de permettre au 
Conseil supérieur d'Hygiène de formuler son avis.  
§ 3. Le Conseil supérieur d'Hygiène émet un avis et le communique au Ministre ou à son délégué. 
Si l'avis n'est pas émis dans les six mois suivant le transmis de la demande au Conseil supérieur 
d'Hygiène, l'avis est sensé être favorable. Si les renseignements complémentaires ont été 
demandés, cette période est prolongée de la durée du temps nécessaire pour obtenir ces 
renseignements.  
 
Art. 7. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies 
conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.  
 
Art. 8. L'arrêté royal du 28 décembre 1979 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce 
du tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux du 
30 mars 1981, 18 mai 1982, 20 décembre 1982, 3 février 1987 et 19 janvier 1990, est abrogé.  
 
Art. 9. Sans préjudice de la disposition de l'article 10, les produits existants à la date du 31 
décembre 1991 qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté mais qui satisfont à celles 
de l'arrêté royal précité du 28 décembre 1979, peuvent, par mesure transitoire, être mis dans le 
commerce:  
- jusqu'au 31 décembre 1992 pour les cigarettes et les produits similaires; 
- jusqu'au 31 décembre 1993 pour les produits du tabac, autres que les cigarettes.  
 
Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 1991. 
 
Art. 11. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.  
Par mesures transitoires: 
- les produits du tabac, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, c) modifié du 
présent arrêté, et les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, d) et § 
2bis modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté 



royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 
septembre 2003;  
- les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent 
arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté royal précité du 13 août 1990, peuvent être 
fabriquées et mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 2004; 
 - les produits du tabac autres que les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 
2, § 2, d) modifié et de l'article 3 modifié du présent arrêté, mais qui satisfont à celles de l'arrêté 
royal précité du 13 août 1990, peuvent être fabriqués et mis dans le commerce jusqu'au 30 
septembre 2004;  
- les cigarettes, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2, § 2, a) modifié du présent 
arrêté, peuvent être fabriquées jusqu'au 1er janvier 2005 exclusivement pour être exportés vers 
des pays en dehors de la Communauté européenne.  

 
 

ANNEXE 1  
SUBSTANCES AUTORISEES POUR PRODUITS A BASE DE TABAC ET PRODUITS 
SIMILAIRES  
1. Cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer  
1.1. les substances naturelles, leurs constituants, leurs extraits, concentrés, huiles et solutions, 
- les substances de formule identique aux dito,  
- les matières de formule identique à celles extractibles du tabac, 
- les substances aromatisantes figurant sur la liste établie par le Conseil de l'Europe, à l'exception 
des substances suivantes: 
- celles obtenues à partir de plantes ou parties de plantes figurant à la liste des drogues héroïques 
ou opiacées, 
- des plantes et parties de plantes suivantes ainsi que de leurs extraits et leurs principes actifs:  
- tiges de douce-amère (Solanum dulcamara L.),  
- rhizome de polypode (Polypodicum filix - fougère) mâle,  
- menthe Pouilot (Mentha pulegium L.), 
- bois de Panama (Quillaja saponaria M.),  
- tanasie (Tanacetum vulgare L.),  
- rue (Ruta graveolens L.), 
- bois de sassafras (Laurus sassafras N. et K.),  
- bois de Quassia (Lignum quassiae L.), 
- chanvre indien (Cannabis sativa L. et ses variétés), 
- les fruits du pavot (Papaver Somniferum L.), 
- ergot de seigle (Claviceps purpurea F.), 
- les feuilles d'Echinocactus (Willamsii Lem.),  
- les champignons appartenant aux genres Stropharia, Conocybe et Psylocybe, 
- laitue vireuse (Lactuca Virosa),  
- cataire (Nepeta cataria),  
- damiane (Turnera diffuse),  
- l'acide agaricique,  
- l'huile de résine de bouleau (Oleum betulae empyreumaticum L.). 
1.2. Sont également autorisés:  
1.2.1. les acides et leurs sels éventuels:  
1. les acides gras alimentaires et leurs sels de sodium, potassium, calcium, 



2. l'acide humique et les sels alcalins, 
3. les acides suivants et leurs sels de sodium, potassium, ammonium, calcium, magnésium, 
ferriques:  
- acide acétique,  
- acide benzoïque, 
- acide butyrique, 
- acide carbonique, 
- acide citrique,  
- acide chlorhydrique,  
- acide formique,  
- acide glutamique,  
- acide lactique,  
- acide malique,  
- acide propionique,  
- acide sorbique,  
- acide succinique,  
- acide tartrique,  
4. les sels suivants:  
- tartrate double de sodium et potassium,  
- p-hydroxybenzoate de méthyle et son dérivé sodique,  
- p-hydroxybenzoate d'éthyle et son dérivé sodique,  
- p-hydroxybenzoate de propyle et son dérivé sodique. 
5. les acides suivants et leurs sels de sodium, potassium, ammonium, calcium, magnésium:  
- acide orthophosphorique ou phosphorique,  
- acide glycérophosphorique, 
- polyphosphates de sodium et de potassium. 
6. l'acide silicique et les aluminosilicates naturels ou artificiels contenant les métaux: sodium, 
potassium, calcium, magnésium, aluminium, fer. 
7. les sels suivants:  
- l'aluminate de sodium,  
- le chlorure d'aluminium,  
- les nitrates de sodium, potassium, calcium, magnésium,  
- les sulfamates de sodium, potassium, ammonium, calcium, magnésium,  
- les sulfates de potassium, calcium, magnésium, aluminium, baryum.  
1.2.2. les alcools propylique et isopropylique,  
1.2.3. la laque d'aluminium de l'alizarine,  
1.2.4. l'amarante et ses dérivés calciques, magnésiques, alumines,  
1.2.5. les amidons:  
- amidons et fécules alimentaires,  
- amidons dialdéhydiques,  
1.2.6. l'ammoniaque,  
1.2.7. l'azorubine et ses dérivés calciques, magnésiqués, aluminés,  
1.2.8. le bleu anthraquinonique,  
1.2.9. le bleu d'Outremer,  
1.2.10. le bleu patenté V,  
1.2.11. le butylène glycol,  
1.2.12. la cellulose et toute matière fibreuse naturelle à base de cellulose,  



1.2.13. les dérivés cellulosiques suivants: 
- acétate de cellulose et colles à base d'acétate de cellulose,  
- nitrocellulose, collodion, 
- méthylcellulose, 
- éthylcellulose,  
- hydroxyéthylcellulose, 
- hydroxypropylcellulose, 
- hydroxypropylméthylcellulose,  
- méthyléthylcellulose,  
- hydroxyéthylméthylcellulose  
- hydroxyéthyléthylcellulose, 
- carboxyméthylcellulose et les sels de sodium, potassium, calcium, magnésium. 
1.2.14. le caramel,  
1.2.15. la caséine, 
1.2.16. le charbon actif,  
1.2.17. les chlorophylles,  
1.2.18. le chrysoin S,  
1.2.19. le rouge cochenille A et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés, 
1.2.20. le cochenille, acide carminique,  
1.2.21. les colles à base d'acétates de cellulose, de polyéthylène, d'acétate de polyvinyle, d'alcool 
polyvinylique,  
1.2.22. les dextrines,  
1.2.23. l'eau potable, déminéralisée, distillée,  
1.2.24. l'écarlate GN  
1.2.25. l'érythrosine,  
1.2.26. l'éthanol, eau de vie et autres spiritueux distillés, tels que brandy, rhum, whisky,  
1.2.27. l'extrait aqueux de neprun,  
1.2.28. l'extrait aqueux de bois de campêche,  
1.2.29. l'extrait aqueux de bois jaune,  
1.2.30. les farines de céréales,  
1.2.31. la farine d'écorce de noix de coco,  
1.2.32. la gélatine alimentaire,  
1.2.33. le glyoxal,  
1.2.34. la glycérine,  
1.2.35. les gommes naturelles végétales et leurs sels de sodium, potassium, calcium, magnésium 
éventuels:  
- gomme adragante-tragacanthe,  
- agar-agar, 
- acide alginique, 
- alginate d'ammonium,  
- alginate de propylène glycol,  
- gomme arabique,  
- carraghénanes et carraghénines,  
- gomme damar,  
- gomme et farine de graine de guar,  
- farine de graine de caroube, 
- gomme karaya,  



- gomme styrax,  
- gomme de graine de tamarin,  
- gomme xanthane,  
1.2.36. l'indigotine et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés,  
1.2.37. le jaune orangé S et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés,  
1.2.38. le jaune solide,  
1.2.39. les lécithines,  
1.2.40. les levures,  
1.2.41. les mannanes, galactanes éventuellement modifiés,  
1.2.42. le noir brillant BN et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés, 
1.2.43. le noir 7984, 
1.2.44. l'orange GGN et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés,  
1.2.45. l'orseille (orceine),  
1.2.46. les oxydes et hydroxydes de sodium, potassium, calcium, magnésium, aluminium, fer et le 
dioxyde de titane,  
1.2.47. les pectines,  
1.2.48. les polyols,  
1.2.49. les polyéthylènes glycols,  
1.2.50. le propylène glycol,  
1.2.51. le ponceau 6R,  
1.2.52. les résines mélamine-formaldéhyde, 
1.2.53. la saccharine et son sel de sodium, 
1.2.54. le shellac,  
1.2.55. le sorbitol,  
1.2.56. les sucres(oses) tels saccharose, ou caramélisé, ou inverti, pentoses, hexoses, polyoses 
(maltose, lactose, ...) mélasses,  
1.2.57. la tartrazine et ses dérivés calciques, magnésiques, aluminés,  
1.2.58. le tannin,  
1.2.59. le thiabendazole (max. 600 mg/kg matière sèche),  
1.2.60. le triéthylèneglycol,  
1.2.61. l'urée,  
1.2.62. les vins, les vins de liqueur,  
1.3. les produits synthétiques concernant la rétention des charges:  
1.3.1. glyoxal  
1.3.2. mélamine-formaldéhyde,  
1.3.3. urée-formaldéhyde,  
1.3.4. polyéthylène imine,  
1.3.5. polyimine  
1.3.6. polyaminés, polyamides,  
1.3.7. polymères d'amides ou d'amines de l'épichlorhydrine,  
1.4. les produits auxiliaires de fabrication autorisée dans les emballages pour aliments 

comprenant notamment:  
1.4.1. produits de fixation et précipitants,  
1.4.2. accélérateurs de déshydratation,  
1.4.3. produits de dispersion et de flottaison,  
1.4.4. produits antimousse,  
1.4.5. produits anti-boues,  



1.4.6. fongicides et bactéricides,  
1.4.7. colles animales, gélatine, caséine,  
1.4.8. colles d'amidon,  
1.5. pour la fabrication des embouts, sont également autorisés:  
1.5.1. toute matière naturelle ou synthétique inaltérable par la salive. Cette matière doit également 
répondre aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires,  
1.5.2. le liège naturel,  
1.5.3. l'or en feuilles,  
1.5.4. l'aluminium  
1.5.5. le bronze doré contenant au maximum 15% de zinc,  
1.5.6. les pétales de rose, 
1.5.7. la paille naturelle,  
1.5.8. les plastifiants de préparations tels que: 
- dibuthylphtalate,  
- acétates de glycérine,  
1.6. pour la fabrication des filtres: sont également autorisés:  
1.6.1. le charbon actif,  
1.6.2. le di-2-méthoxy-éthyl-phtalate,  
1.6.3. le citrate d'éthyle,  
1.6.4. les acétates de glycérine,  
1.6.5. le méthoxy-polyéthylène glycol,  
1.6.6. le polyéthylène,  
1.6.7. le silicagel,  
1.6.8. le diacétate de triéthylèneglycol,  
1.6.9. les dispersions aqueuses de l'acétate de polyvinyle ou copolymère d'acétate de vinyle avec 
les esters vinyliques des acides saturés de la série aliphatique ou l'étylène, et les solutions 
aqueuses d'alcool polyvinylique.  
1.7. Pour la fixation des filtres, des embouts, du papier d'enrobage des filtres: sont également 

autorisés: 
1.7.1. les copolymères de l'éthylène et des esters vinyliques aliphatiques,  
1.7.2. les résines hydratées du polycyclopentadiène, 
1.7.3. les cires micro cristallines, 
1.7.4. les polymères et copolymères des styrène, μ-méthyl-styrène, vinyltoluène,  
1.7.5. les esters glycoliques des acides résineux,  
1.7.6. les esters du pentaérythrite des acides résineux et leurs produits hydratés,  
1.7.7. le 2,6-ditertiaire butyle-4-méthylphénol.  
1.8. Pour l'impression: sont également autorisés:  
1.8.1. toute encre exempte de substances contenant du cadmium, du plomb, de l'arsenic, du fluor 
et du phosphore, 
1.8.2. le bronze doré à condition que celui-ci contienne au maximum 15 % de zinc.  
2. Tabac à priser, tabac à mâcher:  
2.1. les produits autorisés sous 1.1.  
2.2. sont également autorisés:  
2.2.1. les acides suivants et leurs sels de sodium, potassium, ammonium, calcium, magnésium, 
ferriques: 
- acide acétique,  



- acide benzoïque,  
- acide carbonique,  
- acide citrique, 
- acide chlorhydrique,  
- acide glutamique,  
- acide lactique,  
- acide malique,  
- acide sorbique,  
- acide tartrique, 
et: 
- p-hydroxybenzoate de méthyle et son dérivé sodique,  
- p-hydroxybenzoate d'éthyle et son dérivé sodique,  
- p-pydroxybenzoate de propyle et son dérivé sodique,  
2.2.2. les alcools propylique et isopropylique,  
2.2.3. le butylène glycol,  
2.2.4. le caramel,  
2.2.5. le carbamate d'ammonium,  
2.2.6. le carbo medicinalis vegetalis,  
2.2.7. le chlorure d'ammonium,  
2.2.8. l'eau potable, déminéralisée, distillée,  
2.2.9. l'éthanol, eau de vie et autres spiritueux distillés, tels que brandy, rhum, whisky,  
2.2.10. la glycérine, 
2.2.11. la glycyrrhizine,  
2.2.12. les gommes naturelles végétales et leurs sels sodiques, potassiques, calciques, 
magnésiques éventuels autorisés sous 1.2.35.  
2.2.13. les huiles et graisses,  
2.2.14. l'hydroxyde de calcium,  
2.2.15. l'indigotine,  
2.2.16. les levures,  
2.2.17. l'oxyde et hydroxyde de fer,  
2.2.18. la paraffine liquide,  
2.2.19. les polyéthylèneglycols, 
2.2.20. le propylène glycol,  
2.2.21. la saccharine et son sel de sodium,  
2.2.22. les sucres (oses) autorisés sous 1.2.56.,  
2.2.23. le sorbitol, 2.2.24. le sulfate d'aluminium et sulfate alumino-potassique (alun),  
2.2.25. le sulfate ferrique, 
 2.2.26. le tannin, 
2.2.27 les vins, les vins de liqueur.  
 

ANNEXE 2  
LISTE D'AVERTISSEMENTS GENERAUX VISES A L'ARTICLE 3, § 1er, 2°, a) QUI 
DOIVENT ETRE MENTIONNES SUR LES PRODUITS DU TABAC DESTINES A ETRE 
FUMES  

En néerlandais  En français  En allemand  
1. "Roken is dodelijk"  1. "Fumer tue"  1. "Rauchen ist tödlich"  



2. "Roken brengt u en 
anderen rondom u 
ernstige schade toe"  

2. "Fumer nuit 
gravement à votre santé 
et celle de votre 
entourage"  

2. "Rauchen fügt Ihnen und 
den Menschen in Ihrer 
Umgebung erheblichen 
Schaden zu"  

 
ANNEXE 3  

LISTE D'AVERTISSEMENTS COMPLEMENTAIRES VISES A L'ARTICLE 3, § 1er, 2°, 
 
b) QUI DOIVENT ETRE MENTIONNES SUR LES PRODUITS DU TABAC DESTINES A 
ETRE FUMES  

En néerlandais  En français  En allemand  
1. "Rokers sterven 
jonger"  

1. "Les fumeurs 
meurent 
prématurément"  

1. "Raucher sterben früher"  

2. "Roken veroorzaakt 
verstopping van de 
bloedvaten, 
hartaanvallen en 
beroertes "  

2. "Fumer bouche les 
artères et provoque des 
crises cardiaques et des 
attaques cérébrales"  

2. "Rauchen führt zur 
Verstopfung der Arterien und 
verursacht Herzinfarkte und 
Schlaganfälle"  

3. "Roken veroorzaakt 
dodelijke longkanker"  

3. "Fumer provoque le 
cancer mortel du 
poumon"  

3. "Rauchen verursacht 
tödlichen Lungenkrebs"  

4. "Roken tijdens de 
zwangerschap is slecht 
voor uw baby"  

4. "Fumer pendant la 
grossesse nuit à la santé 
de votre enfant"  

4. "Rauchen in der 
Schwangerschaft schadet 
Ihrem Kind"  

5. "Bescherm 
kinderen: laat hen niet 
uw rook inademen"  

5. "Protégez les 
enfants: ne leur faites 
pas respirer votre 
fumée"  

5. "Schützen Sie Kinder: 
Lassen Sie sie nicht Ihren 
Tabakrauch einatmen"  

6. "Uw arts of uw 
apotheker kan u helpen 
te stoppen met roken"  

6. "Votre médecin ou 
votre pharmacien 
peuvent vous aider à 
arrêter de fumer"  

6. "Ihr Arzt oder Apotheker 
kann Ihnen dabei helfen, das 
Rauchen aufzugeben"  

7. "Roken werkt zeer 
verslavend; begin er 
niet mee"  

7. "Fumer crée une 
forte dépendance, ne 
commencez pas"  

7. "Rauchen macht sehr 
schnell abhängig: Fangen Sie 
gar nicht erst an"  

8. "Stoppen met roken 
vermindert het risico 
op dodelijke hart- en 
longziekten"  

8. "Arrêter de fumer 
réduit les risques de 
maladies cardiaques et 
pulmonaires mortelles" 

8. "Wer das Rauchen 
aufgibt,verringert das Risiko 
tödlicher Herz- und 
Lungenerkrankungen"  

9. "Roken kan leiden 
tot een langzame, 
pijnlijke dood"  

9. "Fumer peut 
entraîner une mort lente 
et douloureuse"  

9. "Rauchen kann zu einem 
langsamen und schmerzhaften 
Tod führen"  



10. " Zoek hulp om te 
stoppen met roken : 
0800 111 00"  

10. "Faites-vous aider 
pour arrêter de fumer: 
0800 111 00"  

10. "Hier finden Sie Hilfe, 
wenn Sie das Rauchen 
aufgeben möchten: 0800 111 
00"  

11. "Roken kan de 
bloedsomloop 
verminderen en 
veroorzaakt 
impotentie"  

11. "Fumer peut 
diminuer l'afflux 
sanguin et provoque 
l'impuissance"  

11. "Rauchen kann zu 
Durchblutungsstörungen 
führen und verursacht 
Impotenz"  

12. "Roken veroudert 
uw huid"  

12. "Fumer provoque 
un vieillissement de la 
peau"  

12. "Rauchen lässt Ihre Haut 
altern"  

13. "Roken kan het 
sperma beschadigen en 
vermindert de 
vruchtbaarheid"  

13. "Fumer peut nuire 
aux spermatozoïdes et 
réduit la fertilité"  

13. "Rauchen kann die 
Spermatozoen schädigen und 
schränkt die Fruchtbarkeit ein" 

14. "Tabaksrook bevat 
benzeen, nitrosaminen, 
formaldehyde en 
waterstofcyanide 

14. "La fumée contient 
du benzène, des 
nitrosamines, du 
formaldéhyde et du 
cyanure d’hydrogène 

14. "Rauch enthält Benzol, 
Nitrosamine, Formaldehyd und 
Blausäure"  

 


