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N°l250/CAB/MIN/SP/ 7JT/2007 

ARRETE MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/ 020/JT/2007 
DU.~~J1~.lq.~"J.-.MODIFIANT ET COMPLETANT L'ARR~TÊ 

MINISTERIEL N°1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 DU . . . . 
19/07/2007 PORTANT MESURES APPLICABLES A L~:USAGE',, . 

ET A LA CONSOMMATION DU TABAC ET DE SES•,O'ERÏVFJSi' 
. '~' · .... ··~--:,:::; .•.... 

. ·:.· 

LE MINISTRE DE LA SANTE PUBUQÙ:$. ~ . . 
·~ = . . · : : :·· .,. . · •: 

• Vu la Con stitution de la République Déln.b6rati~~;·é'du Congo, 
spécialemen t en ses articles 93 et 202,; .· · 

., 

• Vu l'Or d onnance n°07/071 dù 25 rio.v.einbre 2007 portant 
nomination des Ministres d'Etat; Ministres et Vice-Ministres ; 

• Vu l'Ordonnance nooi /o'i_s,. ··dû · 16 MAI 2007 fixant les 
attri~utions des Ministèr~s, sp~cialement en son artide 1er, point 
b24° . . ·. . 
··' ·' ·;r 

··• Vu la Co.tw~ntibn-c~'êi'f.'e de l' OMS pour ·la lutte antitabac 
adoptée · à ·· G-enève; le 21 mai 2003, signée et ratifiée 
respectivGment .le 28 juin 2004 et le 26 octobre 2005 . par la 
Répub.liq.l,le Démocratique du Congo et entrée en vigueur Je 28 
janv:ief20b6·; · . 

• Vu l '·Ordonnance n°27 bis/Hyg du 15 mars 1933 relative à 
· l'exercice d e la pharmacie en République Démocratique du 
Congo, spé c ialement en ses chapitTes Il, III et IV; 

• Vu 1 'Arrêté Ministériel n°008 CAJ3/MIN.INFO.PRES 
&COM .NAT/2007 du -0.9 juillet 2007 modifiant et complétant 
l'Arrêté Ministériel n°04/MCP/009/2002 du 15 octobre 2002 
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fixant les critères d'appréciation de la publicité sur le tabaç et sur 
. les. boissons alcoolisées ; 

• Vu r Arrêté Ministériel No 1250/CAB/MIN/SPF/0 14/ 1997 du 17 
mars 1997 pm1ant mesure de police sanitaire sur la 
cons<:>mmation du tabac ; 

• Vu l'Arrêté Ministériel no l250/CAB/MIN/S/CJ/CM/25/2003 du 
03 mai 2003 portant création et organisation du Programme· 
National de Lutte contre les Toxicomanies et les Substances 
Toxiques (PNLCT) en République Démocratique du Congo; 

• Vu l'Arrêté Ministériel n°084/CAB/MIN/Financcs /2003 du 22 
octobre 2003 portant taxa.tion spécifique ct instauration des 
vignettes sur les tabacs fabriqués ; 

• .Vt.:! l'OrdoJ~nance-loi n°68/0 10 du 06/0 l/1960 relative aux droits 
d'accise et de consommation et aü·o.-régîï1it"--. d~-s boissons 
alcooliques ; 

• Vu I'Ordo.nnance n°87/0 17 du 19 janvier 1987 modifiant ct 
--- -eomp.létafl.t-l'Q.l:donnance-n°02S:27L du 22 aJll!.t~ portant 

création d'un COMITE NATIONAL DE NORMALISATION; 

1 . 
1 • 

. . 
• Revu l'Arrêté Ministériel n°1250/CAB/MlN/SP/0101AQ/2007 · 

du 19 juillet 2007 portant mesures applicables cl l'usage ct à la 
consommation du tabac et ~Je ses dérivés ; 

• Attendu que la protection de la Santé Pu-blique prime sur toutes 
autres considérations ; 

• ·considérant cependant qu~ la mise en ëtppli~ati-en ·des mesures 
relatives à la normalisation du tabac, de ses prodùits et dérivés 
ainsi que de celles se rapportant à la fixation des .taux des droits; 
taxes et redevances à percevoir à 1 'initiative du Ministère de la 
Santé Publique impl ique un certain délai; 

• Considérant qu'il s'impOSC' d'avoir égard également à la période 
de viabilité ~ie tout produit offert <1'1a consommation humaine ; 

2. 



 

ARRETE: 

Article 1 cr : 

Les articles 10 et 22 de l'Arrêté ministériel N°1250/CAB/MIN/SP/010/AQ/2007 
du 19/07/2007 po 1tant mesures applicables à l'usage et à la .consommation du 
tabac, des produits du tabac et ses dérivés sont modifiés et complétés comme 
suit; 

Article 2: 
Outre les1nentions prévues à l'article 10 de l'arrêté susvisé, à savoir, le nom dé 

la marque, le nor.rt du fabriquant, le nom du pays d'origine, .Je numéro du lor 
ainsi que la teneur en goudron et en nicotine,tout paquet de produit de tabac doit 
porter les date~ de fabrication et de péremption du produit. Ces mentions seront 
imprimées de man ière lisible en noir sur fond blanc. 

Article 3 : 
Les autorisations d 'enregistrement, de fabrication, d'importation, d ' cxpo11ation 
et de distribution tel que libellé à 1 'article 19 de 1 'Arrêté susvisé sont payantes. 
Leur taux est fixé par arrêté interministériel des Ministres de la Santé Publique, 
des Finances et d u Budget, sur proposition du Ministre de la Santé Publique. 

Article 4: 
Le délai butoir p r évu par 1 'article 22 de l'Arrêté susvisé est prorogé d'un délai 
de 6 mois supprèrn_entajreprenant èou~à-p-artirdu 20janvier 2008. 

Article 5: 
Une mission d'évaluation du Ministère de la Santé Publique sera diligcntée dans 
tout le pays pour établir un état des lieux pour tout producteur et/ou importateur 
du secteur tabaci.cole . 

Article 6: 
s 'ont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent an·êté ; 

A rtirk 7 : 
Le Secrétaire Gé 11éral à la Santé Publique est chargé de 1 'exécution du présent 
arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. 

fait à Kinshasa le 2 Ü OEC .14)l . , . 


