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Ce jour le tri'bunal vidant
terrnes :

"Tugemeaet no 10,

son déXibéré conformérnent à la loi, a statué en ces

a40T'{FS

SUR. L'ACTTON PUBLTOUE

Sur les faits exposés par la partie Xroursuivalate :

L'Association "LeS Droits des Non Fumeurs" rappelle que sa mission a été

*"o*"" d,utilité publique par arrêté en date dq 9 jânvier 1990 cequi l'acondnit
à dénon."r les infràctions ari code de la santé publique en matière de publicité sur

1e tabac.

La partie poursuivante expose que la société "British American Tobacco France" -

"i:âpie, 
,iociété ,.BAT Fiance'i - est l'un des leaders mondiaux de la vente de

cigarettes.

L'Association fait valoir :

. en premier lieu qu'entreLe Z|juitrlet et ie 5 août 2008 la so_ciétÉ précitée, so.us

"à"ri"rt 
à 

"ne 
opéiation dénomrnée - Agissons ensemble -, afaitdistribuer sur les

phg"; A"r 
"u"à.iers 

jetables pour reéueillir les mégots de cigarettes ; .selon
i,Aîsociation une teile opération a été de nature à donner une irnage positive du

tabac

. en second lieu elle fait observer que sur le site wrYw'bAtfraqce'com dont les

teleràno6 figuraient sur les cendriôrs htigieux le tabac était évoqlié dans des

conditions prbhibées par le code sus visé.

Sur [a culpabilité :

selon l,article L35t1-3 du code de la santé publique est interdit-e la propagande

oiio p"iti"ité directe ou indirecte enfaveuV du tàbac, des produits du tabac ou

des ingrédients...

Dans le dictionnaire Larousse (édition 1996) la publicité est notamment définie

comme étant I'activité ayant pàur obiet defaire co-nnaître une marque tandis que

h;;;t"g;Ae est déterÂinéê par uie action systématique exercée sur l'opinion
pourfaiie accepter certaines idées ou doctrines"'

La publicité comme la propagande supposent qu'un produit soit présenté sous un
jour f,avorable incitant à sa consommatron.

* Concernant la distribution des cendriers,

Il ressort des débats au cours de l'audience et des pièces communiquées qu'à la

;;it. d" décret n' 2006-1386 du 15 novembre 2006 ayant mis eq placa. à compter
--- 

lerjanvier 2008 une interdiction de fumer dans tres lieux affectés à un usage

pubtric, une arlgmentation extrêmement. irnportante du nornbre de mégots de

iig*rit"t a été Jonstàié" ,,r, les voies publiques.et ce en raison de 1'absence de

toit dispositif préw et rnis en ptrace pour recueitrtrir ces déchets.
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T1 a été observé qu,e le mégot de cigarette, dont tra durée de décomposition.est de

à"uruans, présenteundailgeravér?pourl'environnementrisqugltd",9l::-.Tii:I
àes métaux lourds dans les éaux pluviales, pouvant polluer huit iitres d'eau et3ete

zu pi;d d'"n arirre pouvant être iusceptibtrè de fragiliser son développernent'

En conséquence, sutr"les plages tres rnéfaits de dits rnégots avaient été égalernent

soulignés.

C,est dans ces circonstances qu'entre le 21 juiltet et ie 5 août 2008 la société
,itsAT France" avait pris I'initiâtive de faire distribuer sur les plages du littoral un

cendrier de poche déstiné à recueillir les mégots'

Cette distibution effectl.lée dans le cadre d'une campagne intitulée - Agissons

ensernble - portait sur des produits fqbngu_gs en matériaux biodégradables et les

cendriers mèntionnaient notamrnent des indications sur la durée de vie de certains

déchets.
ià ô""ati"t considéré ne comportait aucune réference à une marque de cigarettes'

Cette initiative avait recuoilli l'approbation des pouvoirs pubiics et notarnrnent

celle de i,un des mernbres du Ca^binet du Ministie de la Santé qui avait analysé

cette action colnrne étar'I- de nature à aider les fumeurs à respecter

I'environnement.

En définitive, l' opération menée par la société "BAT France" s' était inscrite dans

cette unique peripeetive en metiant l'accent sur la pollution engendrée par les

déchets cônsécutifs à l'action du furneur'

De tels faits ne pouvaient être assimilés, au sens du texte précité, oomrne ayant

ete "". mesure àe publicité et / ou de propagande en faveur du tabac.

* Concernant le site internet de la société "BAT Ftrance",

I1 faut observer que pour le public non averti ia dénonaination - BAT France - est

sans lien avec f industrie du tùaq

La premièr epagede ce site comportait les indications suivantes Bienvenue swr le

stà de Britiih\merican TobacZo France. Nous avons conçu ce site pour vous

permettre de mieux connaître notre métier, la conception que nous en avons et nos

Principes Directeurs.
Furner est un compàrtement à risque et British American Tobacco le reconnaît.

C'est pourquoi nàus estimons quiftu*n, doit rester un choix d'adulte ffirmé et

q"ïii pr:alunt;ion du tabagisme chez les jeunes doit rester une priorité'

Ce site comprenaitplusieurs rubriques :-notarnrnentunerubrique - Tabac & l:11:
- comportant un rappel des méfaits de la consornmation de tabac et donnant les

relei.irc"r du sitè'destiné aux fumeurs désireux de mettre fin à treur

ri"Ào*-ution, il était souligné que la société était favorable à une interdiction de

ia vente de p;6ac aux min-eurs ; une autre rubriql.re était intitulée - Impaots

environnementaux et sociaux - .

Auoune rnarque de cigarettes n'était mentionnée'

La consutrtation du site demeurait confidentielie et n'avait pas connu au cours de

l"peioat visée par tra prévention une augreentation notable de visites'

En définitive le site nitigieux ne oornpoCait aucune mention valorisant le tabac

etlor.l incitant à la consorirration de cdproduit à l'égard duquetr auoune suggestion

cornpl ai s ant e n' était f,ormul ée.
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Au regard du texte précité ce site ne constituait ni une publicité ni une propagande

en faieur du tabac ou des produits du tabac'

SUR {.'.&CT'XON C{VTT,E

Les demandes régularisées par l'Association "LeS Droits des Non Fumeurs" Sont

recevables en la forme.

Sur le fond elles doivent être rejetées cornpte tenu de la décision de relaxe

intervenue.

.fugelnerat n" tr tr

FAR. CES N4OTTFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle,-erpremtgT:::q{
et par j ugement coJtiadlitoireà lencontre de Chriqtqelr f_ON BROCKHUSEN'

à"'-tC s-ocnre eflifrsl{ AMERICAN ToBACCo FRANC-e, prévenus., à

l'àg;;e a"l'Àssociellôx i.ES DR.6ITS DES NoN FUMEURS, partie civile ;

SUR. T,'ACTION PUET,IQUE :

nÉCfann Christoph VON EROCKX{USEN NON COUP,A.tsLE et le
npf,eXn des fins de Îa poursuite pour les faits qlalx!és- S-:
i,îsïiôrÉ nqôiRgôrb ou cLANDESTINE EN FAVEUR DU rABAC ou
DE SES PRODUITS, faits commis du 21 juillet 200q au.05 août 2008, et en tous

cas depuis temps 
"on 

pièt"tit-.àu F^ays F-^!qg:, à^lT1 F.laee, en Corse' à Nice' à

Ou"tr, a Quibeion et iarnac (les 30 et 31 juillet 2008) et au Touquet, en tout cas

sui le territoire national.

pÉClAnn LA SOCÉI'É SRJTTSH AMERIC.AIII TOBACCO FRANCE

rtoù ôoupanln-et ta-nEreXE des fins de lapoursuite pour 1es faits qualifiés

de:
pUsUCrrÉ nvpnpcTp OU CLANDESTINE EN FAVtsUR DU TAtsAC OU

be-SBS pRODUITS, fuitr commis du 21 juillet 200q au.05 août 2008, et en tous

"ui 
à.pui, temps t#pi.t.iit, au Pays P-u!q3.t, 1lg.t F.lug?, en Corse' à Nice' à

oiioo, a Quibeion et iarnac (les 30 et 31 juillet 2008) et au Touquet, en tout cas

sui le tenitoire national.

SUR. L'A,CTION CIVTT,E :

DÉCLARE recevable, en ia forme, la constitution de partie civile de

t'ÀssocnrloN LES DR.oITS DES NoN FUIvIEURS'

DÉBOUTE I'ASSOCIATiON LES DROITS DES NON FIIMEUR'S de ses

dernandes.

--,.",$*..Jk*"-*.'$
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A I'audience du 3 juillet 2A0g ,1 3h3 0, 3 I eme ctr'nmbtel2,le tribunal était cornposé

de:

Président :

Ministère Public :

Greffier:

Et ce jour lors du prononcé du jugement 1e tribunal était composé de :

MME. Marie-Christine PLANTIN vice-président

MME. Flavie LESUEUR substitut

MLE. Nathalie BROUSSY greffier

LE GREFFIER

MME. Marie-Christine PLANTIN vice-président
(rédacteur)

MME. Marie-Odile DEfUST vice-procureur

MLE. Nathalie BROUSSY greffier

Jugemrent n" nÛ

Président :

Ministère Public :

Greffter:
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