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DECRET N'2016- 694 du 09 novembre 2016

portant transmission d l'Assembl6e Nationale du
projet de loi relative d la production, au
conditionnement, d l'dtiquetage, d la vente et d

l'usage du tabac, de ses d6riv6s et assimilds.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
CHEF DE L'ETAT,

CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la loi no 90-32 du 1l ddcembre 1990 portant Constitution de la R6publique du

Bdnin;

Vu la loi no 2006-12 du 07 aott 2006 portant rdgldmentation de la production, de 1a

commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du tabac

en Rdpublique du B6nin ;

Vu la loi no 2007 -21 du 16 octobre 2007 ponafi protection du consommateur en

Rdpublique du B6nin ;

Vu la d6cision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des

r6sultats d6finitifs de l'6lection pr6sidentielle du 20 mars 2016 ;

Vu le ddcret no 2016-264 du 6 avril 2016 portant composition du Gouvemement ;

Vu le ddcret no 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des ministdres ;

Vu le d6cret n' 2016-426 du 20 juillet 2016 portant atfibutions, organisation et

fonctionnement du Ministdre de la Sant6 ;

Vu le d6cret f 2016-429 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et
fonctionnement du Ministdre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat '

Vu I'avis motivi6 de la Cour Supreme en date du 05 novembre 2013 ;

Sur proposition conjointe du Ministre de la Sant6 et du Ministre de I'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa s6ance du 4 novembre 2016,
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DECRETE :

Le projet de loi relative i la production, au conditionnement, d l'6tiquetage, i la vente et i
l'usage du tabac, de ses ddrivds et assimilds sera prdsentd d l'Assemblde Nationale par le

Ministre de la Sant6, le Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le

Ministre de la Justice et de la Ldgislation qui sont individuellement ou conjointement

chargds d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

EXPOSES DES MOTIFS

I- Historique

Monsieur le Prdsident de I'Assemblde Nationale,

Mesdames et Messieurs les Honorables D6putds,

Selon l'Organisation Mondiale de la Santd (OMS), la consommation de tabac est la

premidre cause de d6cds, avec six millions de ddcds par an. Si rien de substantiel n'est

fait, ces statistiques passeront d dix millions de morts annuellement i partir de 2020

dont 80% dans les pays en ddveloppement comme le ndtre.

C'est dire que, le tabagisme constitue un grave probldme de sant6 publique dans le

monde. Il est une cause de survenance de maladies chroniques telles que les cancers,

dont les plus frdquents sont ceux des poumons, de la bouche, du sein et de la vessie. Il
favorise aussi les cancers de la peau, du larynx, de l'cesophage, de I'estomac, du foie,

du pancr6as, de f intestin, du rein, du colon, du rectum et de la prostate.

De plus, le tabagisme est aussi d l'origine des maladies cardiovasculaires comme

l'hypertension, f infractus du myocarde couramment appeld < crise cardiaque > et les

accidents vasculaires c6rdbraux paralysant la majorit6 de ses victimes.

Aussi, la femme enceinte qui fume, court-elle le risque d'avortement r6p6t6,

d'accouchement prdmatur6, d'accouchement d'enfant de petit poids ou avec un ddficit
intellectuel. Le tabagisme de la femme ou son exposition fr6quente d la fum6e du tabac

peut provoquer des infections respiratoires, l'asthme, la mort subite du nourrison et des

cancers chez son enfant plus tard.

Outre ces effets nocifs sur la santd, la tabac a aussi des cons6quences

sociodconomiques. De 2006 d 2011, les dvacuations sanitaires prises en charge par

l'Etat bdninois pour des maladies dont le tabac est le principal facteur de risque ont

coit€,7 179 148 444 francs CFA selon une dtude des profil-pays commandit6e par la



CEDEAO en 2012. Il apprauvrit non seulement Ie fumeur mais aussi sa famille et la

soci6t6 toute entidre. Ces consdquences sont d'autant plus graves aujourd'hui que

l'usage du tabac et ses d6riv6s, atteint de plus en plus les enfants, les adolescents et les

jeunes filles dans tous les milieux (scolaire, universitaire, sportif et d'apprentissage

professionnel).

Au Bdnin, selon les enqu€tes STEPS 2008 et GSHS 2009 :

- la prdvalence nationale du tabagisme chez les adolescents des colldges publics

est plus de 5,3Yo dont 6,6/io chez les gargons et 2,2Yo chez les filles ;

- environ un jeune sur quatre (24,8%) est r6gulidrement exposd d la fum6e du

tabac ;

- la pr6valence du tabagisme dans la population en g6n6ral est de 16% dont

25,2/o chez les hommes et 6,7Yo chez les femmes.

Consciente des effets n6fastes du tabagisme tant au plan sanitaire que financier, I'OMS
a dlabor6 et ndgoci6 une Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac (CCLAT) fondde

sur des donndes facfuelles, qui < rdaffirme le droit de tous les peuples au niveau de

sant6 le plus 616v6 possible >.

Prenant conscience de tous ces dangers, la communaut6 intemationale a adopt6 sous

les auspices de I'OMS, ladite Convention Cadre pour la Lutte Anti-Tabac en 2003. Le
B6nin, d l'instar d'autres pays, a sign6 cette convention le 18 juin 2004,|'a ratifide le
3 novembre 2005. Elle est entr6e en vigueur le 1"'fdvrier 2006.

C'est dans le cadre du processus de domestication de cette convention que le B6nin a
votd la loi n" 2006-12 du 07 aofft 2006portant rdglementation de laproduction, de la
commercialisation et de la consommation des cigarettes et autres produits du tabac en

R6publique du B6nin. Cette loi, malgr6 ses innovations, est devenue trds obsoldte suite

d l'dmission de certaines directives issues des < Confdrences des Parties > sur les

modalitds permettant d'assurer une lutte antitabac plus efficiente. De plus, la loi de

2006 a connu des difficultds d'application qui ont accru sa d6su6tude.

Ainsi se justifie l'dlaboration d'une nouvelle ldgislation plus dissuasive et protectrice

des non-fumeurs dont l'ossature se pr6sente comme suit :

II- Structuration du texte

La nouvelle loi est bdtie sur une architecture de quatre (4) titres et quarante-six (46)

articles. S'agissant des titres, on note que le 1" titre est relatif aux dispositions
pr6liminaires, le 2e-" a la rdduction de la demande de l'offre des produits du tabac,

ddrivds et assimilds, le 3e'" aux dispositions pdnales et enfin le 4e'" aux dispositions
finales.
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On note, entre autres, l'ddiction des dispositions relatives :

- d l'avertissement sanitaire sous forme d'images ; cet avertissement sanitaire sera

r6vis6 de fagon p6riodique ;

- i l'interdiction totale de la publicit6 (directe ou indirecte), de la promotion et du

parrainage ;

- d la promotion des espaces non-fumeurs ;

- d la protection des non-fumeurs ;

- aux dispositions p6nales plus coercitives i l'encontre des contrevenants, plus

spdcifiquement l'interdiction est faite aux reprdsentants des collectivit6s
publiques de faire toute collision de nature d nuire d la politique de sant6

publique avec l'industrie du tabac ;
- d I'implication formelle de la socidtd civile dans la lutte anti-tabac.

III- L'int6r6t du B6nin i voter le texte

L'dlboration de cette nouvelle loi tient compte de l'ensemble des donn6es de la
conveiton cadre, des directives de la < conf6rence des parties ) et assure de ce fait une

meilleure opdrationnalisation de la lutte anti-tabac au Bdnin.

En d'autres termes, le prdsent projet de loi qui s'inscrit dans le processus

d'internalisation de la Convention Cadre Lutte Anti-Tabac, assure une plus grande

protection de la population contue le tabagisme et renforce l'unitd d'action de la
politique sanitaire de I'Etat. Son adoption permettra au Bdnin de mieux s'affirmer au

concert des Etats parties d la Convention en m6me temps qu'il renforcera son arsenal
juridique de protection sanitaire.

Aussi, avons-nous l'honneur, Monsieur le Prdsident de l'Assemblde Nationale,

Mesdames et Messieurs les Honorables ddput€s, de soumettre d l'apprdciation de votre
Augustre Assemblde, pour examen et adoption, le projet de loi relative d la production,

au conditionnement, d l'6tiquetage, la vente et I'usage du tabac, de ses ddrivds et

assimil6s en R6publique du Bdnin.

Fait a

Par le Pr6sident de la R6publique,
Chef de I'Etat, Chef du Gouvernement,

novembre

Patrice TALON.‐



Ministre d'Etat, Secr6taire Gdndral
de la Prdsidence de la R6publique,

Pascal lr`n6eK(OUPAKI

Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice et de la Ldgislation,

Le Ministre de l'Industrie,
du commerce et de l'Artisanat,

Ampliations:pR(06)-AN(100)-cc (02) - cs (02) -cES (02)-HAAC(02) -HCJ(02)-MEscpR02-MJL02-MS o2-MrcAo2-AUrREs

MTNTSTERES 18- SGG (04)- JO (02)

Alassane SEIDOU

Le Ministre plasarrtf.,rl
((s/ |
\*__/ "



REPUBLIQUE DU BENIN

Fratemit6‐ Justicc‐ Travail

オ丼,ォ 十丼,ォ *

ASSE卜IBLEE NAT10NALE

Projetde Lol NO___  du.¨

Relative ir Ia production, au conditionnement, A l,6tiquetage, A la

vente et i I'usage du tabac, de ses d6riv6s et assimilds.

L'Assembl6e Nationale a ddlibdre et adoptd en sa sdance du ... ...... la loi dont

la teneur suit :

TITRE PREルIIER:DES DISPosITIoNS PRELIⅣIINAIRES

Chapitre l:D`initiOns

Ar●cle l:Aux ins de la pr6sente 10i,On cntend par:

Tabac:Plante aromatique de la nllnillc dcs s01anacё es,haute ct a largcs fcuillcs

altemes cOntcnant un alcalorde tOxique,la nicotine scs fcuillcs sOnt sё
chёes ct

pr`pardcs pOur fabriqucr dcs produits a ttrner,priscr,succr ou chiqucr

i produits fabHqu6s entiё rcment ou panicllement a paltir des

feuilles dc tabac cOmmc matierc prellliё rc et destin6s a etrc irn6s,suc6s,clliquё s

ou prlses.

Dё」vё cs du Tabac:PrOduis fabl・ iqu6s a palt汁 de tabac en feuilles c01mmc matiё rc

premiёre avec aiout d'autres substainces destinё s a etre ilnё s,sucё s,chiquё s Ou

prlses.



Assimi16s:produits dc syntllё se Ou non cOnstituё s

ccHes que l'On trouve dans ic tabac.

de subslances semblables d

Lieu Dublic:licu Ot tOut lc mondc est adinis indistincteinent et pour lequel,en

raison de ce statut, les pouvoirs de police ou administratifs sont prus dtendus que
sur les proprietds privdes.

Lieu de travail : lieu utilisd par une ou prusieur.s persorules au cours de Ieur emproi
rdmundrd ou bdndvole, y compris les annexes utilisdes dans ce cadre.

Transport public : tout moyen de transporl en commun des personnes y compris
les ascenseurs auxquels on a accds gr.afuitement ou contre paiement.

Espace nOn_缶meur:TOus licux publics,dc travai1 0u de transpolt o0 11 cstintcrdit

de fumer

Lutte anti_tabac : tOute unc s6rie de strat6gics de r6ductiOn de l'ofn・
e, de la

demande et des effets nocifs du tabac visant a amё
liorerla sant6 d'unc populatiOn

en 61iminant Ou en r6duisant sa cOnsOmmatiOn de produits du tabac etl'cxpOsitiOn

de celle‐ ci a la ttinё e du tabac

Industric du tabac i tOutcs cntreprises dc prOductiOn, dc fabricatiOn et de

distribution en gros de produits du tabac et assirnilds, de ,r€me que les
importateurs de ces produits.

Tige itOut produit de tabac pr6sent6s a l'unitё
 sOus forme de baguctte

C61`brit6 : tOute persome qui,par quelque inoyen quc cc sOit,a atteint unc

rccOnnaissance dans unc c01■ nlunautё
 gёOgraphique dOnnde

つ
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Pttblicitё  en faveur du tabac et pron10tion du tabap : toute fonlle de

colninunlcat10n,recollllnandatiOn d'actiOn Ou actiOn cOInmcrciale ayant pour but,

effet Ou effet vraiselllblable de prOmouvOir directelllent Ou indirectelnent un

produit de tabac Ou sOn usage.

…

: toute contribution publique ou privee apportde d un tiers en relation
avec un ёvёneinent,une ёquipe Ou une activitё

.

Parrainage du tabac:tOute fol■ ■e de cOntributiOn a tout ёvёnelllent,activitё Ou
soutien ir une personne ayantpour but, effet ou effet vraisernblable de prornouvoir
directement ou indirecternent un produit du tabac et assirnilds.

commerce illicite de produits de tabac : Toute pratique ou conduite interdite par
Ia loi, relative d la production, l'exp6dition, la rdception, la possession, la
distribution, l'exposition, Ia vente ou I'achat des produits du tabacet assirnilds, y
compris toute pratique ou conduite destinde d faciliter une telle activitd.

conditionnement : nombre de cigarettes contenu dans un paquet, de paquets
contenus dans une cartouche ou encore de caftouches contenus dans une caisse.

Eticluetags:fbrllle extё ricure du paquct cOntenant des iinages,des dessins,des

figures, des signes et tout autre 6crit.

Enfant:etre humain d'age c。 lnpris entl・e O et14 ans.

leune:aux flns de la Chalte a■ icaine de lajeunesse,signiflejeune toute pel‐ sOnne
agёe de 15 a 35 ans。

Jeune nrineur : toute personne 6gee de l5 e I 7 ans.

う
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Jeune majeur : toute personne 6gde de l g d 24 ans.

Jeune adulte : toute personne 6gde de 25 it 35 ans.

Adulte : toute personne 6gde de 35 ans et plus.

CHAPITRE 2:DES PRINCIPES DIRECTEURS ET DES OBJECTIFS

Article 2:

La politique de lutte est fbndё e sur les principes directeurs ёnoncёs ci― aprёs:

- L'information des populations sur les consdquences pour la sant6, du
caractdre ddpendogdne et du r"isque morlel de la consommation de tabac et
de I'exposition d la furnde du tabac ;

' La prise des mesures approprides pour protdger toute personne contre
l'exposition d la furnde du tabac ;

' La possibilitd pour les pouvoirs publics de recourir en cas de besoin d la
coopdration internationale pour renforcer leurs capacitds financidres et
techniques dans la lutte anti_tabac ;

- L'elaboration, la rnise en Guvre, l,actualisation et l,examen pdriodique des
stratdgies, des plans et programmes nationaux multisectoriels globaux de
Iutte anti-tabac.
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Article 3

La prdsente loi a pour objectif de protdger les generations prdsentes et futures,
des effets sanitaires, sociaux, environnementaux et dconorniques ddvastateurs de
la consomrnation de tabac et de l'exposition a la fumee du tabac.

A cet effet:

- EIle offre un cadre juridique pour la mise en cuvre de mesures de lutte anti-
tabac par les pouvoirs publics en vue de reduire rdgulidrernent et
notablement la prdvalence du tabagisme et I'exposition d la furnde du
tabac ;

- EIIe crde les conditions ad6quates pour l'organisation de cette lutte et,

- Elle contribue d la < d6-nonnalisation > de l'usage du tabac et de ses

d6rivdes dans Ia soci6t6.

TTTRE II : REDUCTION DE LA DE]\{ANDE ET DE L,OFFRE DES
PRODUITS DU TABAC, DERIVES ET ASSIMILES

CHAPITRE 1 : DE LA REDUCTION DE LA DEMANDB

Article 4

Il est interdit de fumer dans tous les lieux d usage collectif fennds ou couverts,
qu'ils soient publics ou privds : lieux d'accueil du public, lieux de travail, moyens
de transports et le cas dch6ant, tous autres lieux d usage public.

Article 5

La loi des finances aruluelle prdvoit des mesures financidres et fiscales visant d
rdduire l'accds au tabac, ddrir,6s et assirnilds pour Ia population.

Article 6

Tout produit de tabac, deriv6es et assimiles destinds A Ia consomlnation en
Rdpublique du Bdnin doit ,Otre confonne dans sa composition aux normes
rdglementaires ddfinies par le Ministre en charge de la Sante.



Le Ministdre en charge de la Sante prend les dispositions pour tester et analyser

la composition des 6rnissions des produits et met en place un organe de controle

des normes.

Article 7 :

Tout fabricant ou irnportateur de produits de tabac, ddrivdes et assirnil6s est tenu

de communiquer annuellement au rninistdre en charge de la santd les info,nations
relatives a la cornposition et aux drnissions de ces produits.

Les ddpaftements rninistdriels cornpdtents adoptent et appliquent des pesures

rdglernentaires pour que soient communiqudes au public des infolnations sur les

constituants toxiques des produits du tabac et Ies drnissions qu,ils sont

susceptibles de produire.

Article 8:

Il est interdit de fabriquer, d'impofier ou de comrnercialiser des paquets contenant

moins de vingt (20) tiges de cigarenes.

Article 9 :

Tout conditionnement et 6tiquetage de tabac, produits du tabac, ses d6riv6es et

assirnil6s, susceptibles de donner une irnpression erron6e quant aux

caract6ristiques, effets sur la santd, risques ou dmissions du produit est interdit.

Chaque paquet ou catlouche de produits du tabac, ddriv6es et assirnilds et tout
autre conditionnement destinds d l'usage en Rdpublique du Bdnin doit porter la
mention < Vente au B6nin > et des tnises en garde sanitaires sous fonne de texte
et d'irnages en couleur decrivant res effets nocifs du produit.

La prdsentation et l'dtiquetage du tabac, ddrivdes et assirnilds utilisant des tennes
tels que < faible teneur en goudron )). (( Idgdre >. << ultra-ldgdre )) ou (( douce > ou

autres termes tron.lpeurs sont interdits.



Article 1l :

Les averlissements sanitaires devant €tre irnprimds sur les paquets des produits du
tabac et assimilds sont d6finis par le Ministdre en charge de la Sante.

L'image doit couvrir au tnoins 50% d,e chacune des deux faces principales de

l'emballage et au moins 250/o pour re rnessage dcrit.

Les avertissements sanitaires sont renouvelds tous les deux ans.

La publicite, la prornotion, le parrainage ou le sponsoring en fayeur du
tabac, ses ddrivdes et assimilds sont interdits sous toutes leurs formes en
Rdpublique du Bdnin, notarnment :

- les drnissions de radiodiffusion et de tdldvision, les enregistrements de la
presse 6crite ou des sites intemet effectuds par Ia presse dcrite ;

- les affichages des panneaux, les prospectus et les enseignes lumineuses ou
non;

- les motos, voitures et tous autres matdriels roulants, parasols, kiosques de

vente, prdsentoirs, dtrennes ;

- et par tous autres moyens de communication destinds d €tre vu, Iu ou
entendu par plus d,une personne d la fois.

Article 13

La propagande ou la publicitd en faveur d'un objet ou produit autre que le tabac,
ses ddrivds et assimilds qui, par sa fonne, sa couleur, son graphisme, son
vocabulaire ou tout autre procdd6, rappelle le tabac ou ses ddrivds et assirnil6s est
interdite.
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Il est interdit d toute socidtd fabricant ou commercialisant le tabac, ses ddrives et

assimiles de sponsoriser, parrainer, financer directernent ou indirecternent des

activitds d caractrlre social, spofiif ou culturel.

Article 15

La vente prornotionnelle du tabac, ses ddrivds et assimil6s est interdite en

Rdpublique du Bdnin.

CHAPITRE 2:DE LA REDUCTIoN DE L'OFFRE

Il est interdit de fabriquer, d'importer ou de commercialiser du tabac, ses ddrivds

et assimilds sans autorisations prdalables.

La vente des cigares, cigarettes, cigarillos d la tige est interdite.

Article l8
II est interdit de vendre du tabac, ses d6riv6s et assimil6s d l'intdrieur et aux abords

imrnddiats des 6tablissements pr6scolaires, scolaires, centres de formation
professionnelle, dtablissements d'enseignement sup6rieur, dtablissement de santd,

infrastructures sportives, culturelles et Ies administrations dans un rayon de moins
de 100 rndtres.

La distribution gratuite par un fabricant, irnportateur ou vendeur de tabac, ses

ddrivds et assimilds est interdite.
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Article 20 :

L'exposition directe de produits du tabac, ses derivds et assimiles sur les dtalages,

rayons ou autres supports de vente rnobile est interdite.

Article 21:

Il est interdit de fabriquer, d'itnporler ou de vendre des confiseries, jouets ou

autres objets ayant Ia fonne d'emballage de produits de tabac attrayants aux

personnes 6gdes de rnoins de dix-huit ans.

Article 22:

Il est interdit de vendre le tabac, ses ddriv6es et assimilds par le biais des

distributeurs automati ques.

Article 23:

La vente aux voyageurs internationaux et l'importation par eux, de tabac, ses

ddrivds et assimilds en franchise de droits et de taxes sont interdites.

Article 24 :

Toutes les fonnes de comrnerce illicite de produits du tabac sont interdites.

TITRE III : DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE 1 : SANCTIONS

Article 25 :

L'Etat, les collectivitds ten'itoriales, les etablissernents ou entreprises publiques et

l'ensernble des structures publiques s'interdisent toute collaboration ou accord de

nature d nuire d la politique de santd publique.
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Tout reprdsentant des collectivit6s publiques qui contreviendrait aux dispositions

de l'alinda ci-dessus sera puni d'un emprisonnement de 5 d l0 ans et d'une

amende de 5 000 000 a 10 000 000 de FCFA sans pr6judices des sanctions

administratives ou disciplinaires.

Article 26 :

L'exploitant ou le responsable des lieux non-furneurs tels qu'dnoncds dl, article 4

est tenu de prendre toutes les dispositions pour faire respecter l,interdiction de

fumer y compris l'apposition de faqon visible et claire de la signaldtique ddfinie

par acte rdglementaire sous peine d'une amende de 50 000 FCFA d 300 000FCFA.

Article 26 :

Toute personne physique ou morare, auteur ou complice de faits lids d la
promotion, propagande, sponsoring, parainage et publicitd directes ou indirectes

des produits du tabac, ddrivds et assimilds est passibie des peines

d'emprisonnement de 2 d 5 ans et ou d'une amende de 10 000 000 a 50 000 000

FCFA .

Article 27:

Toute personne physique ou moralc,auteur ou complicc de contrcfa9on ou de

vcnte illicite des produits du tabac,d6五 v6s et assimi16s est passible dcs peines

d'emprisOnnement de 2 a 5 ans et Ou d'une amcndc de 50 000 000 a 10o ooo o00

FCFA.

Article 28:

Toute persOnne qui vcnd a unc pcrsonne agё e de moins dc dix_huit ans Ou fait

vendre par celle_ci dcs produits du tabac,d6rivё s et assimi16s est passible d'une

amende dc 20 000 a loo ooO FCFA.



Article 29:

Toute personne qui produit, importe, foumit ou distribue des produits du tabac,
ddrivis et assimirds aux embalrages, dtiquetages et conditionnements non
conformes aux normes prescrites par Ia prdsenre roi, est passibre d,une peine
d'ernprisonnement de 1 i 2 ans et d'une amende de l0 000 000 a 50 000 000
FCFA ou de l,une de ces deux peines.

Article 30:

Quiconque, pris en flagrant ddrit de fumer dans les lieux d usage
l'article 4 de ra prdsente loi est passibre d,une amende de 10 000

collectifvis6s a

a50 0oo FCFA

Article 31:

Tout fabricant, importateur ou de vendeur de confiseries, jouets ou autres objets
ayant la forme d'emballage de produits de tabac attrayants pour les enfants et resjeunes mineurs est passibre d'une amende de 500 000 e 10 000 000 FCFA.

Les confiseries, i ouets ou autres objets ainsi incriminds sont confisquds et ddtruits.

Article 32 :

Tout vendeur surpris en violation de i'interdiction de vendre du tabac, ses ddrivds
et assimilds sur res m6mes dtarages que res confiseries, jouets ou autres objets
attrayants pour enfants est passibre d'une amende de 50 000 e 100 000 FCFA.
Article 33 :

Quiconque, fabrique, importe ou commerciarise du tabac, ses d.rivds et assirnilds
sans autorisations prdarabres est passibre d,une peine d,ernprisorurernent de 2 d 5
ans et d'une amende de 5 000 000 a 100 000 000 F FCA.

Article 34 :

Toute personne qui

ou d rnoins de 100

vend des produits du tabac,

rndtres d'un dtablissement

ddrivds et assimilds d I'intdrieur

prdscolaire, scolaire, centre de

[_



fonnation professionneile, dtabrissement d,enseignenrent supeirieur,
dtablissernent de santd, infrastructure sportive, culturelle ou d,une adrninistration
est passibre d'une amende de 50 000 F e 500 000 F.FA.

Article 35 :

Tout fabricant' irnporlateur ou vendeur de tabac, ses derivds et assimilds auteurd'une distribution gratuite de ces produits est passibre d,une peine
d'enrprisonnernent de 2 it5 ans et d,une amende de 5 000 000 e 50 000 000 FCFA
ou de l'une de ces deux peines.

Article 36 :

Tout fabricant ou importateur de tabac, d6rivds et assimilds n,ayant pasconununiqud plus d'une annde les infonnations reratives d Ia composition et aux
dmissions de ses produits mis d consommation au rninistdre en charge de Ia santd
est passibre d'une amende de 5 000 000 e 10 000 000 de francs cFA, d,unefermeture temporaire de six a douze mois et de Ia confiscation des produits
incriminds ou de l,une de ces trois sanctions.
Article 37 :

Tout importateur de produits de tabac, ddrivds et assirnirds qui met enconsomtllation en Rdpublique du Bdnin des produits non conformes dans reurcomposition aux nonnes rdglernentaires en vigueur est passible d,une amende de50 000 000 a 100 000 000 de francs cFA. Les produits incrirninds sont confisquds
et ddtruits.

Article 38 :

Tout vendeur qui donne un accds direct aux produits du tabac derivds et assirnilds
aux clients sur les dtalages, rayons ou autres supports de vente est passible d,une
amende de 50 000 a 300 000 francs CFA.

つ
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Article 39:

Les infractions d Ia prdsente loi sont constatdes par res officiers de porice
Judiciaire ou par les agents de la porice sanitaire et punies conformdment aux Ioiset textes en vigueur.

Article 40:

La rdcidive aux different

double de la peine initiale. 
infractions visdes par Ja prdsente loi est punie du

TITRE Iv:DES DIsPosIT10NS FINALES

des dornrnages causds par la
et assimilds est responsable pour sa

Article 42:

TOutc organisatiOn dc la soci6tё
 civile, rё guliёrcment ellregistr6cs et

Spёcialis6es dans ic d。
lllainc de la prOtection sanitaire cn gё

n6ral ct de la luttc
anti―tabac en particulier,qui a un illtё

ret sp6ciflquc peut ester cn justice contrc le

ou les cOnttevenants.

Article 43:

Pour assurer l,effi cience

aux dispositions de ra :: il:;Tl:'::iTil; #;:T ;,ffi: Il'organisation et au foncr.Ionnement des offices d caractdres culturel, scientifiqueet technique, un organe nationar d caractdre social disposant de ra personnaritdmorale et de'autonornie financidre et ddnomrn. .ffice Nationar de Lutte Contrele Tabagisrne (ONLCT).

Article 41:

Quiconque, impliqude dans la sun/enue
consommation des produits du tabac, ddrivds
part des faits incriminds.



Les modalitds d,organisation, de composition
ddfinies par ddcret pris en Conseil des Ministres.
Article 44:

Les modalitds d,application de Ia prdsente loi
conseil des ministres.

ferOnt l'。 Ljet de dё crets pris en

Article 45 :

.t"T:}ii:l'ff ij::]ication 
de Ia prdsente loi reront robjet de ddcrets pris en

Article 46 :
La pr6sente loi abroge toutes les dispositions antdrieures contraires, notammentcelles de Ia loi N"250 06-12 du 07 Ao,t 2006 portant rdgrernentation de laproduction' de la commercialisation et de Ia consommation des cigarettes et desautres produits du tabac en Rdpublique du Bdnin.
Article 47 :
La prdsente loi qui abroge toutes les dispositions antdrieures contraires, seraexdcut6e comrte loi de I,Etat.

Porto-Novo, le

Le Prdsident de I,Assernblde Nationale

Adrien HOUNGBEDJI

et de fonctionnement seront

]4
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Monsieur le President de la Republique,

En reponse a rzotre correspondance sous refereirce,
j'ai l'honneur de vous transmettre, l'arris motivd de Ia cour
su1:r€rne au sujet du projet de loi i:orta:rt organisation d.e

la Lutte Anti Tabac en R€publique du Benin.

veuillez agre er, Ir4onsieur- le presiclent de la

Republique, les assul-alces de ma haute consid.eration.

TEL:(29)21‐ 31‐ 31■5/21_31‐

"`7-Fax
(229,21‐ 31・

“
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ムrt 131 a1 l de la Constitution du ll DOcombre 1990
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AVIS R10TIVE DE LA COUR SUPRE■II二

SUR LE PROJET DEIノOI PORTANT
ORGANISAT10N DE IA Iノ U■Tl｀E ANTI
TABAC EN FEPUBLIQUE DU 13】 」NIN
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`
LA COUR 

'UPREME 
DE LA REPUBLIQUE DU BENIN,

Par lettre :n'O92lPRl CAB/ SIr-c du 1 i l'evrier
2O13, errrcgistrce au sccretal'iat par-ticulier du President
de la Cour supr6me le 12 f6r,rier 2Ol3 sous le n'036-c, 1e

President de la R6pr-rbliqr-re, Chef dc i'Etat, Clrcf ch-r

Gouvernement, a saisi 1a Haute Juridiction d'une
demande d'avis motirz6 sul' le projet de 1oi portant
organisation de la lutte anti tabac en Republique du
Benin, conform6ment ar-rx dispositions des articles 105
alinea 2 el 132 de la Constitution du 1 1 decembre 1990
ct de l'article 2 aJtneas 4 et 5 de ia loi n"2OO4-O7 dtt 23
octobre 2007 portant composition, organisation,
fonctionneirrent et attributions de la Cour supr€me.

Le projet de loi est accompagn6 d'un expos6 des
rnotifs. Son examen appelle 1es observ-atjons r:i-apres.

I - ANCRAGE CONSTITUTIONNEL

Le projet de loi edicte Ces regles ell matiere cler

colfsornmation de cigar-ette et autres produil.s dr-t tal:ac.
Dans ce cadr-e, jl met a ln charge des pr-oducteur-s clrr
tabac et des produits du tabac, des fabrica;rts,
cofirmet'Ea:rts, Ilt'orfloteurs de ces produits ct r-nernc de s

consDrnmateur-s, des obligations civiles et commer-
ciaies.

Ainsi, la prise du present texte sous forme de loi se
justilie au regard des disposrtions de l'a-r'ticle 98 alinea ",

r Le Caur Supi€me esl /a p/us rorr" r*r*r*,
Arr. 13 1 at i dera consiirutic,n d.u .i i,,;r'Jr;{l;*.'{ri,r"r**;r*,r*,

TEL:(229)21(1‐ 3105ノ 21‐ 31‐ 50■ 7-Fα :(2■)21(1‐
"「".013P330 RF 00TO‖
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4i;'c 1i1'g1 de la constitution du 11 decenibre 1ggo. a savoir-
que :

n La ioi determine les principes fondarnentaux

- du rdgir,e de la p.opri6t6, des droits r6els et dcs
obligations civiles et commerciales )>.

II- OBSERVATIONS DE FOND

Article 3 :

A la lecture de l'i,titule du chapitre 2 et des dispositions cleI'article 3, on ne pcrEoit pas la limite entre tes principes
directeur-s et 1es obligations enonc6es.

un rapl:rochement de I'article g d,u projet de texte A'ecI'article 4 de Ia convention-cadre pour la lutte anti tabac
pemret de se rendre compte qull s'agit en rea-1it6 au niveau
de l'article 3 de principes directeurs.
Il convient donc de rediger. les pr-incipes
manidre a ne pas le s confondrl avec
generales enonc€es a l,article suivant.
En cons6quence, le chapitre 2 pourrait 6tre intituie comme
suit :

"DES OBJECTIFS ET PRTI{CIPES DIRECTEURS',.

Et l'article 3 reforrnule de ra rnaniere suirrante :

directeurs de
les obligations

"Article 3 ;

La politique de lutte est egaiement
directeurs enonces ci-apris :

fondee .sur les principes

- informer les
iropuialiolls.

rt
l
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ct de i'exposilion a la furnee ciu Labac
des- prendre

】]nesu res.

.....contre
- recourir a

l'exposition a la funtee clu
la cooperation

tabac .

intcrnal.io:-rale.
. . capacites iir-ra:rcieres et techniciues

et- r6laborer, mettre en Guvre, actualiser
examiner......

......r:rultiscctoricls gloltar-rx rlc luttc artri
tabac ;

- veiller a ce clue ces
politiques.....

.de cette dispositior-r .sont determinees ltar- r,,oic
re glernentail-e, "

Chapitre 3 { article 4l ;

Le chapitre 3 lte comporte qu'un seul article, notamruclt
|'an'ticle 4 qui cornprend 12 a]ineas. Ces differents alir-rcas
i;euvent €tre reconstitues en ar-ticles r-egr-oupes 1:ar- centr-e
d'interdt.

A titre illustratif :

L'alinla 4 qui se rapporte, dans ra co,ve*tio,, au-\
rnesures reiatives a la rcduction dc la dcmande cc tabac (cf
ar-t 6 poittt 2-b) jreut tr'ouver-sa place clans le titre II du
projct de loi intitule 'DES MESURES RELATTVES A LA
REDUCTION DE LA DEN{ANDE ET DE L'OFFRE DE
TABAC'"

Pat' aillel-rrs, aLLx alint6as L"', 6, 2., 9, 1I- et L2, Il est r:lrs r.r

Ia r:hargc des polrvoirs 1:rrblics (goirvernc:rncr-r1. et or-ganisilcs
1:u1:1ic's) et au>: or-gartisrnes prir,6s, cles cbhgations sau.I_\
clesigne r pr-ccisement la pcrsonne lnor-a]e a c|-ri cllcs
irrc:ornbent. La rl€rne for-rnule et l'ex1,r-cssion ,'..ior-, 

c.iu,jl
conviendra" Ilr-oJll-cs aux con\re11iions, tr-aites et r,aanr-ai.,
intcr-r:rtionatL.;. ont etc :'cirrises cials 1e lriesent texlc clr: l,ri.



1lotanllllent a l'al‐ticle 7,alinё as 2 et 3,al'articlc 1 0,aliュ 1こ a
lcr,al'εu^ticlc 12 ct a l'article 1 6.

Pour une misc en crlrl;re efficiente, le lexte gagnerait a €tr.r,plus lrrecis quarrt aur irersoniles et "oi ol:jigations
atrxquelles elles sont sournisc.s.

Article 7 :

L'ali,ea 1" cie 1'ar-ticle 7 c,r,pr-c,d deux ic.rees :

- l'idee d'inlerdiction du cornmer-ce illicite ilcs ltroduitsclu taltac ;

- ct i'idec de ircslrre prerzr-r-rtive cle lutte coptrc 1(l
conlnlerce.

on pcut .s'cn terfir- a |iciee d'intercliction au niveau de
l'alinea 1er';dans ce cas, r'alinea se termirlera lrar le groul)e
dc rnots "so1tt interdites,,.

I-cs alineas 2 et 3 se rallilorlent a la pr-evention e1 a ]a
lutte anti tabac.

Les alineas ) c:t 3, ltotr-t'atient €1.r'e relornrules conlne
suit :

"E1les fort l'objet de mesures appropr"ices cieprevention et de lutte a:rti tabac. A cet effet, ies ministeres
chargr6s des finances et du commerce, a travers radirection des douanes et droits ind.irects et Ia directiondu commerce int6rieur, ont l'obligatio, cle sur,eiller- ie
contrnel'ce tlalsfi-ontiere des produits du tal:ac. y conlpl-is lecornlnerce illicite, de recueiilir cles clonnecs a ce .r.]"t ctd'assurer' les echa:rge s cl'i,formati<_.r.s e,Lre rc:sadrni.istrations cloua,iEres et fiscales e t les arrtr.cs
administrations et ce, conformemcnt au->i lois eri vigueur.

Les mGmes administratio's prenn ent toutcsdispositions visant a s'assurer que les taxes sont bienpay6es par les fabricants... cla,s ra crrair-it, ciccollrr ercial.isation ".

Article LB.alinr6a 2 :

Cet artict.l.*i" .,, ce
lois et textes en vigr:elrr
cl'infractjoits specifiques

qlri concerlfe les infrarct,ions. aLL\r
sals autres 1:r-ecisions. Or jl s'agit
qui ttecessitet:t utlc jncrimi:tertir_r:r



..{

1:a-r-ticulierc. A tout ie rnoins, convienclrait-il cle s'assurer que
ces infractions sont effectivement prer,'ues et punies par cles
[extes qu'il inrporte, ]e cas 6cheant, d'ir:diquer a\/ec prdcisiorr
afin de faciliter ia poursuite des infractiorrs dans le caclre 6g
ia lutte anti tabac.

III- OBSERVATIONS DE FORME

Au chapitre 1 du titre premier :

Ecrire : Chapitre l.' : Des definitions ;

Au lieu de : Article 1, ecr-ire ; Article 1.'

Da-ns la d€finition de "produits du tabac", ecrire :" les
produits fabriques...." et non "des produits du tabac...".

Dan.s la definition cc "Tige", ecrire : "tout pr-ocluit du tabac
1:resente... ".

Parrainage du tabac a ete defini deux fois, sultltrirner l3 Ji,ru
definition.

Au lieu de : commerce illicite de produits de tabac, ecrire :

Cornrnerce illicite de produits du tabac.

Dans ia defir-rition de "Enfant", 6crire : tranchc d'age
comprise entre 0 et 14 ans.

Article 2, 6a-" et 76,". liqnes :
Pour une rneiileure comprehension de l'article ) , on polurait
fonnuler-ainsi qu'i1 suit, 1es objectil's sous forrne de tirets.

"La presente loi a pour objectif cle :

- proteger les enfants, 1es jeunes ct les adr-rltes, cles
effets sanitaires, sociau-x, environnernentarux et 6conomiques
devastateurs de la consommation de tabac et de l,exposiiio,
er ia. fum6e du tabac, en offi-alt un caclre juridiqr_re pour- la
nrise en ceu\zrc dcs mcsllrcs cle 1utte .rrti tabac p-" lespouvoirs publics en \/ue c1e reclui:-e reguliirerri.r,t ei
no-uablement Ia prevalence ciu tabagisme et cli l,cxpositio;i a
la fum€e du tabac ;

.ll



- creer les conditions aclequatcs irour l'organisatior-r
cette iutte ;

- contribuer rl la dclrnorillisation de Ia societe a J'egeLrcl
ce produit et de f industr-ie qui le pr-oduit et le cl jstr-il:uc".

Article 4 :

L"'.alin6a. 4a-" ligne :

I\{ettre une virgule aprds 1e rnot "effet".

7a*" alin6a : cet alin6a lreut etre refonrrule cornmc suit :

"Le Gouvernement prend, ou besoin dans le cadre de la
cooperation intenrationale, des directives pour les tests et
J'analyse de la composition et des ernissjons des pr-ocluits 6rr
tabac. Il prend, en outr-e, des nresures de reglcmentatjon cie
cettc contposition et de ces etlissions.,,

Ba-' alinea 26*" ligne :

Ecrire : rninister-e en charge cle la
tout le texte.

9こ
mC alin6a, 1を rc ligne:

II col■ vient de lDrё ciser l'adnlinistration a laquclle inc011■ bc la
lDrisc desdites nlesures.

12む
mc alir16a,20mc lilて ne:

Au licu dc:《 Lcs Organislnes publics ct privё s,aillsi qlle les
organisatiOns non gouvernementales qui llc s01■ t pas liё es i
l'il■ dustric dc tabac,seront.…

".

dc

Ecrire : ,'LeS orgapismes pubiics et
organisatior-rs non gou\/et-ltententales

santtl et har-moniser dans

privds, ilinsi cluc les
qui ne so:rt pas lies a

l'industrie de iabac, sont... ,,

Ecr-ire ]es intitulc.s du titr-e II et du cl-rapitre 1c. conrnte suit :

TITRE II:DES AIESURES RELATIVES A LA REDUCTIoN
DE LA DEMANDE DE L'OFFRE DU TABAC.

CHAPITRE lER:DE LA PUBLICITE,DE LA PROMOTION
ET DU PARRAINAGE EN FAVEUR DU TABAC

Article 5 alin6a 3:
point 4 ;

Ecrire : u f interdictiol de.s acte s yisar:t a
produits du tabac et des actes ava:rt ... ,.

Jrrolnollvoil' les



Point 7:
λlettre le nlot《 rnanifestations au singulier

Articlc 6:
Alinё a 3,2.me Hgne:
Au lieu de:" _.dё inie pal‐  鉗 rOtO par le PIinistre de la
Santё .… "

Ecl‐ ire:" .… dё■1]ic IDar

sant6.… ".

z,rrr'6te du ministre en charge de

Alin6a 4:
Pour une lllcillcul‐c col■ 11)]｀こhc1lsion de l'alillこ a4,oll lD011】 1`‐〔lit
ell faire l)lusicul‐ s pl■ rases i

“
Lcs vendcurs de tabac et de ses prOduits dこ

1｀ ivこ s dOive]lt
dCPoser unc decl〔u‐ation dそ xcrcicc aupres de l'aut。 1‐ itё

comnlullale de leur licu de rOsidence ct disl,Osel‐
 d'Ll l〕 c

liccnce les y autorisant.La licence dOit porter la 11lcllti01l dc

toutes icurs Obligatiol■ s lёgales ct dcs sanctiol■ s cn cas(lc
nol■ respcct desdites obligatiOns.》

Article 7,2anlc alin6a,2さmc ligne:

Ecrire le rnOt"trallsfI‐ ontiё l‐es"au singulier

Article 8 :

L'εビticlc 8 cst asscz 10ng ct cOlnlDOrte dett idecs lnait】 ―csscs
qui, du l‐cste, sc cOmplё tenti il s'agit d'111le part, dc
lbbligatiOn qui cst faitc a toute persOnl■ e coll■11lCrCialisallt
dcs cigal‐ ettes et autl‐cs produits du tabac ct d'autrc lpa]~1,
des il■ terdits.L'al‐ ticic 8 1)oul‐ rait etl‐c rcf。 1・■■ulё cOn]l■lc stlit:

Article 8:
Toute personne cominercialisant dcs cigarcttes ct a■

ltl‐cs
IDrOduits du tabaё  doit n‐fichcr.… ……….… ………… ………par dCS
n10)'Cns alDIDl‐ Opl‐ iOs qu il a attcillt l'agc]こ gal.
La vente de produits du talDaC a■ D{ IDCl‐SOl〕 nCS igё cs(lc.
lltoills de db(― huit(18)al■ s Cst illtcIヽ ditc.

Sont 6galement interdits:

― la vclltc de lDl‐ Oduits dll tabac cn les ]‐ cl](lal]t
(lirec(´ clncnt accessiblcs sur icsこ tagё l‐es dcs llla`IaSlllS i

la



- Ia fabrication
les jctrnes mineurs

０し
　
　
・　
，

la vente de .. ...llout- les cnfants et

- l'installation cres distributeurs autornatiques. .. clals re;
charne de distribution ;

- Ia distribut.ion graluite .......a.-rx enfa:rts et .jeurrcsrnineurs ;

- ia ve,te de cigarettes ou cie tous proclrrits citi
tabac......fixees par voie reglementaire 

;

- la promotion, Ia vente ou ie clon a toute llerso,re.....crautres produits du tabac ;

- la participation des enfants et des jeunes mineur.s i)
une 1:ub1icite...... ou autres produits du tabac ;

- la rzente ou la distribr-rtion des cigar-ettes ou autr-cs
produits du tabac par des per-sonnes ageis de moi,s cle clix_huit (tB) ans.

Article 9 :

2e"" alinea, 2co' ligne : Rempracer re point vir-gure apres rernot "sant6" par un point final.
3en" alinea, lere ligne : l\4ettre un trait cl,union e,tr-e le :no1
compos6 "ci dessus,,.

Article 1O :

L'afinea 1"' de 1'ar-ticie 1o constitue la premicrc
recomma:rdation de la conrzention cadre sur la lutte anli_tabac (art.74, poi,t 1). Ii n'est pas necessaire cie ratra,sposer dans 

_lc i:resent projet de 1exte. II s,agit pJr_rtot e tst-trtout de Ia traciuire en actions concretes au pl; natjo,aj.

2ernc ucnc .lGttre urf ,,s,, A la fin du rrrot ,,effet,,.

3'-"iigne: Ecrire le mot "e:'isuion,,au piuriel et meilr.c,.Li,c
virgule apres le rnot ',pr-ocluit,.

4a-" liqne : Ecrjre au pluriel le mot ,,signe ,,.



Article 16. 5a'"" Iigne in fine :

h{ettre une virgule apres le mot "scientifiques"

Article 17, 2.mo ligne, ёcrire: ・ .… ell tant quc teHe, elle
dOit etre intこ grё e.… ".

Chapitre 2(Titre Vl:
Rcfornlulcl‐ lintitu10 d■ l cl]apiti^c cOnll■ le suit:

DES SANCTIONS
DE PROTECTION
DIX―HUIT ANS

LIEES A LA VIOLATION DES MESURES
DES PERSONNES AGEES DE MOINS DE

Article 2O :

A la deu-xiiirre ligne. ilettre "s" a la fin cru rnot "1:r-odui1,..
l4ettrc egalement une vir-gule apres ie rnot,, boites,,.

Pal ailleurs, le re:ll'oi a l'ar-ticle 4 alinea 5 est er-r-one, il .s'agit
plutot de 1'article 6, alinea 3.

CONCLUSION

L'examen du projet de loi sounris a i'appr-cciation clc la
cour revile certaines insuffisances. En effet, le pr-ojet clc
texte derrrait tendre au fond a i'interna-lisation cic la
convention cadre pour la lutte anti tabac. Il s,agit d,un
travail d'adaptatior: de cette convention et qui doit viser la
rnise en euvl-e des recommamdations qu'eie porte. or, n
l'examen du projet de loi, force est cle constaler qu'il
appar-ait a plusieurs egarcls comme une sirnple transposrtion
de s disi:ositions de la convention.

Des titres entiers et ccrtaines r-ecomrlanclations cle la
convention sont transposes dans ie projet de loi sans une
demarche d'airpr-opriation. II e, est ainsi ir*- exerlple . e,tre
autres, des articles 7, lO et i7,



Au regard de ce qui precdde, un travail
de mise en coh€rence du present projet
necessaire.

Telles sont, llonsieur le pr€sident de ra Repubrique, les
obserwations q*'appelle le projet de loi sournis a l,avis cle laCour.

λffa P。だ。_助υοル 簡5‐″θ
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d'adaptation et
de loi parart


