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Prononcé publiquement le vendredi 9 septembre 2011; par le pôle 4 - chambre 10 des 

appels correctionnels 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : 

ARAFAKamal 
né le 13 avril 1968 à CASABLANCA (MAROC) 
filiation non précisée 
de nationalité inconnue 
situation fllIlliliale inconnue 
profession inconnue 
Sans domicile connu ayant demeuré 76 rue Rambuteau, Gérant de la Sté 
KYM'S EXPLOITANT - Sous l'enseigne Centre Halles Café - 75001 
PARIS 
Prévenu, intimé, libre 
Non comparant, ni représenté 

BOUTIE Philippe 
né le 08 janvier 1969 à PARIS 14EME, PARIS (075) 
filiation non précisée 
de nationalité inconnue 
situation familiale inconnue 
profession inconnue 
Demeurant 12 Place de la Bastille, Gérant de la Sté GBP - EXPLOITANT 
SOUS l'enseigne LE FALSTAFF -75011 PARIS 
Prévenu, intimé, libre 
Non comparant, ni représenté 

CAFE LA BUCHERIE 
n° de SIREN: 432-101-178 
Domicilié: 41 rue de la Bucherie - 75005 PARIS 
Prévenu, intimé 
Non comparant, 

Ayant pour avocat par Maître BAYLE Philippe, avocat au barreau de 
PARIS - Toque B0728, qui a déposé un dossier de plaidoirie pour 
l'audience du 17 juin 2011 
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l'\v J : 
.. :- 15EME, PARIS (075) 

lU,,",' ... !J'oU Maître ADJEDJ Carine, avocat au barreau de PARIS - 

Itl.nn a déposé des conclusions signées par le président et le 
etvel!'$é(  au dossier de la procédure 
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Représenté par Maître ROBICHET Francois Xavier, avocat au barreau de 
PARIS - Toque D2181, qui a déposé des conclusions signées par le 
président et le greffier et versées au dossier de la procédure 

SERIDJ Hakim 
né le 19 janvier 1980 à PARIS 13EME, PARIS (075) 
filiation non précisée 
de nationalité inconnue 
situation familiale inconnue 
profession inconnue 
Demeurant 63 Bld Beaumarchais, gérant de la Société DLH - 

EXPLOITANT SOUS L'enseigne le FONTENOY -75003 PARIS 

Prévenu, intimé, libre 
Non comparant 

Ayant pour avocat par Maître BA YLE Philippe, avocat au barreau de 
PARIS - Toque B0728, qui a déposé un dossier de plaidoirie pour 
l'audience du 17 juin 2011 
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GREFFIER: Monsieur ROCHES aux débats et au prononcé de l'arrêt. 

MINISTÈRE PUBLIC: représenté par Monsieur CORMAILLE DE 
V ALBRA Y, Avocat général, aux débats et au prononcé de {'arrêt, par 
Madame GIZARDIN, Avocat général. 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE : 

LA PRÉVENTION: 

La Juridiction de proximité de PARIS, par jugement contradictoire à I'encontrè 
GIRBAL BOURDONCLE, de la Société LE BASTILLE, de 

'-JL1" . .HJ"n. .LJLJ. de la Société INDIANA BASTILLE, de rmueee 
L' ,1\ '""L"O 

- a déclaré : 

ARAF A Kamal : 

non coupable de VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN 
LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC, le 17/03/2009 à 19:55, 
à PARIS, infraction prévue par les articles R.3512-1, R3511-11 0, L.351 1-7 du Code 
de la santé publique et réprimée par l'article R.3 512-1 du Code de la santé publique 
non coupable d'ABSENCE DE SIGNALISATION DE L'INTERDICTION DE 
FUMER DANS UN LIEU AFFECTE A UN USAGE COLLECTIF. le 17/03/2009 
à 19:55, à PARIS, infractionprévueparlesarticlesR.3512-2 10, R.35 11-6, R.351 1-1 
du Code de la santé publique et réprimée par l'article R.3512-2 AL. 1 du Code de la 
sant publique 
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La Société INDIANA BASTILLE: 
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non coupable de VIOLATION DE L'INTERDICTION DE FUMER DANS UN 
LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC, le 05/03/2009 à 00:01, 
àPARIS,infractionprévueparlesarticlesR3512-l,R3511-11 o,L.3511-7 du Code 
de la santé publique et réprimée par l'article R.3 512-1 du Code de la santé publique 
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LASSALLE Jean Paul: 

non coupable de VIOLATION DE L'INTERDICTION DE 
LIEU COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC, le )5101312,009 
à PARIS, 

. 

lesarticlesR.3512-1,R.351l-11°, 
de la R.3 512-1 du Loo.e (le    ..  'tt  Pf)tll bl1( t1e 

D.-LJJLU.n.    U'i   DE 
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SERIDJ 

non coupable de VIOLATION DE L'INTERDICTION DE 
LIEU COlNERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC, le 
à PARIS, infraction prévue par les articles R3 512-1, R.3 511-1 
de la santé publique et réprimée par l'article R.3512-1 du L-v .... " I.U_ 
non coupable d'ABSENCE DE SIGNALISATION 

T  f;      !SI  ;  FUMER DANS UN LIEU AFFECTE A UN USAGE 
,",'-'.LJLJL.'  à 00:01, à PARIS, infraction prévue par les articles R3 512-2 

du Code de la santé publique et réprimée par l'article R35 
santé publique 
non coupable de MISE A LA DISPOSITION DES 
NON CONFORME DANS UN LIEU AFFECTE A UN 05/03/2009 à 00:01, à PARIS, infraction prévue par les articles 
R.3511-3, R.351 1-2 du Code de la santé publique et réprimée par 1'""';'""1,,,, 

AL.I du Code de la santé publique 

VALETTE Christian: 



- a ordonné la restitution de la consignation d'un montant de 2.000 euros à 
l'Association LES DROITS DES NON-FUMEURS. 

Appel a été interjeté par : 

ASSOCIATION LES DROITDS DES NON FUMEURS, le 12 mai 2010 

Monsieur AUDUREAU, président de l'Association LES DROITS DES NON- 
FUMEURS, en ses observations, 

Maitre MAIRAT, avocat de l'Association LES DROITS DES NON FUMEURS, 
partie civile, en sa plaidoirie, 
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DÉCISION: 
Rendue après en avoir délibéré confonnément à la loi, 

FAITS ET PROCEDURE 

DES NON-FUMEURS (D.N.F.) a fait CIter' a 

coJnp :tra1trecte"rant leJluge ae lprœrnnlte (le Paris Kamal  "" .... " >c, 0------- 
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Statuant sur l'action civile, le juge a débouté l'association LES DROITS DES 
NON-FUMEURS de toutes ses demandes et a rejeté les demandes formées au titre 
de PmicIe 472 du code de procédure pénale par les personnes morales et les gérants 
des établissements LE FONTENOY, LE BASTILLE, LES PHARES et INDIANA 
CAFE, - 
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La partie civile indique que le fait de ne pas rappeler, par une signalisation 
apparente, l'interdiction de fumer dans les lieux recevant du public est puni de 
l'amende prévue pour la quatrième classe. 

L'association DNF affirme que, s'il n'est pas interdit de fumer aux terrasses 
des cafés, il n'est pas autorisé de fumer sur les terrasses bâchées si elles n'offrent 
qu'une ouverture de porte en guise d'aération. 

L'association LES r)R()I1'S I)E S 1\rOl' - FT.ThffilJRS oon( lut à rt e'vabtilité elt 
au bien-fondé de son 
relaxé les prévenus et a condamné a L'aV l 
fondement des dispositions de l'article 
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Elle demande la confrrmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes 
formées au titre de l'article 472 du code de procédure pénale par les personnes 
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50100 < urj[)s,solitdaîlrernel1lt, p'ar l)8S4 alRA"N(TER gérant de la société LES PHARES 
"lUI;;; ,l'cIU'-' !;;!.JllUi:> sur le fondement de l'article 475-1 

so11darrernefJtt, {Jèll J:-l<1l!UHl SERIDJ gérant de la société DLH et la société DI,H    enseij e que 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 
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Sur la mise hors de cause de Christian VALETTE et la personne morale société 
CAFE LA BUCHERIE 

Il n'est pas contestable que, à la date des faits de la prévention Christian 
VALETTE et la personne morale société CAFE LA BUCHERlE avaient confié 
l'exploitation de l'établissement CAFE LA BUCHERIE à un tiers. 

Ils convient de constater que l'association LES DROITS DES NON-FUMEURS ne 
conteste pas cette mise hors de cause et n'a pas présenté de demandes de dommages- intérêts à ces prévenus. 

Le jugement sera conftrmé sur ce point. 

Sur l'existence d'une infraction 

- Page l6- 

L'appel de la partie civile, qui se déclare victime des agi 
prévenus, impose un réexamen des faits reprochés aux prévenus afin s'ils 
sont constitutifs d'une ou plusieurs infractions pénales afm, dans l'affirmative, 
d'ex-an:tirter la réalité du préjudice dont l'association plaignante s'affirme la victime. 

/"f. 
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Sur les demandes des prévenus relatifs à une indemnisation 
l'article 475-1 du code de procédure pénale 

Si les demandes présentées par la partie civile sur le fondement de l' artH;le 475-1 du code de procédure pénale ont été justement rejetées compte tenu du aeli)Otlte de ses demandes, celles présentés par les prévenus sur ce fondement ne OO'UVtmt 
davantage prospérer. 

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la 
consignation de 2000 euros versée par l'association LES DROITS DES NON- FUMEURS. 
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Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Ordonne la restitution de la consignation de 2000 euros versée par l'association LES 
DROITS DES NON-FUMEURS. 

LE PRÉSIDENT, 
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