ANNEXE I
REPIJBLlQUE DU MAL!

Un Pcuplc - Un UUl - Une Foi
N°96/RG
N°9~ /RC

W84/JGT

AUDI t:NC E \'UULlQUE Q RO \1\A In!': DU I j A Vnl L 2000

A raudicnce publique ordi nai re d\l Tribunal de Premiere Instance de 101 Commune III
dll District de Bamako ( Rcpuh!ique tlu Mali) du trcizc avri l 2000, tenllC en matiere
civile et 3 I,[q uelle sicgeait Monsicur Nou hoUll Tapi!ly, President dlt Tribunal. en la
prese nce de MO Jls ieur Amadou

O l!~ tnnne

Tourc. I' roc urellr de la Rcpubl iqllc, nvec

I'assistnnce de Maitre Moussa Kcitil, Greffier a ctCrendu lc ju&e ment d apri:s :

,
EN'JRE:

I. · As.~oo:i a li o n

50 S T a l.o ag i ~ m c Aamako

DEtI·IANllE/{£SSE compar,lflte et plaid<lnt :\ I'audience par son conscil Maitre
Mahaillane l.eISSI:'. , Avocat a In Cour;

PT: La Firm!' CHA V'EN A ,
Juri sft~

rcpr~sent ~e

par son con~eil Maitre Milmadou Konatc ct

consult, Avocat il ia COUT ;

llUENOPRP:SSE comparante <.:1 plaidilill ill'audience par ses conseils ;

L£ 7'RlI)UNI' L

•

Vu lcs pi~ccs du dossier;

Oui, les parties en leurs conseils, fins c\ conclusions;
Lc Ministere Public entendu ;
Ap r~s

en avo ir d61ihere confonncrncnl il ia 10i ;
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•

Attendu 'lilt;

p~lr

reqllCte en dare dll 24 janvier 2000, l'associatlOn SOS

la plum!; Jc Me Mahmnanc LCISSE, Avocal

~

Tabag l '!1l~

,,,lI'

1(1 COlif a anrait In timlC CRAVLN \

pour s 't:nlcndre eondmnncr it repafO!r Ie prejudice par elle sub; ;

QU':lU soulien de sa rcqucte, die tvoque que Ie 24 janvicr 2000, 1;1 lima: eRA VI;,N /\

a amenage sur l' nven ue de rIndependanee ;'\ Bamako un

gig(lllte~(llle

espace (Ie

publieilc pour la marque de cigarette CRAVEN A en dehors de louie activ ite
artiSlique, sponi"'e

Oil

eullurclie ;

Quc sur les lie\IX. il a ctc distribllc gratllitemem des Tee shirt et cigarettes CRAVEN

A,
Que ranicle 101 de la loi n 96 I 0·11 du 7 aOell 1996 pon(lnt restriction de la publicitc tl
Q

d~

I'usage dll rAbnc stipule « In publicite en t:weur des tabacs, cignrCl1CS ct cigarcs est

interdi(c II In television, il la radio, dans les salles de cinema et sur ccnnins pannctlux
publiei(t1ires ))

,

Quc I'art ic!e 2 du Decret n097 fl62 PRM du 7 mai 1997 tlxant les modnlitcs
rl'applicmion de la loi n096 I 0-11 dtl 7 nOlit 1996 precise : «I'intcnl iction de In
publicilC tn f.weur des labacs, cigarClltS et cignrcs ne s'appliquc pns aux panneaux ct
banderoles d':ployes a I'oo;asion de certains e\,':nemcms lorsque Itlillarquc de la finne
est engagec di\lls Ie parra ini\ge de l' aelioll et uniqllclllent sur les lieux de I'([ction. ))

Que l'amcnagemcnt de 1'('Space pliblicitaire par CRAVEN A sur ['avenue de
I'indepcndanct en dchors de l'organisation tic toute acti\ite sportive, cullurelle

011

artistique CSt unc violation des textes ci dessus cites; qu'il convicnl dc rctcnir la
responsabilite de CRAVEN A !}()ur violalion de I'interdiclion dc publicite en faveur
des labacs. cigarettes ct cigarcs ;

Atte ndu qu e SOS Tabagis!1lc est une associati{)n apolitiquc ayant

rc~u

n0482 Ie 21 oc(obre 199K ct se propose d'eduquer, informer et

son

r~cepisse

sensibi li ~er

les

populations sur les dangers

lic~

ilia {';onSOlllllll!lion du tilbac ct de vcillcr il I' llpplication

des dlsposilioJ)s Jegisluli\es et reglcmenl ilires sur Ie

labagi ~lt1e:

que joui ssant de 13

a Ie droit d' agir cn jllSti cc pou r dc man der rcpllralion des

per:;onnalitc morale,

~ lIe

pTtj udices clirccls ou

iJ)dircct~ ;l

I'intcn:ts collcclifs dc ses

ll1ernb~ s:

que depuis sa

creation en 19911 SOS Tnbagismc a engage des moyellS matericls ct linanciers
imponanls ; qu 'elle a orgunisc plusicurs seminaires, confirences dibnts, des COllcens,
des tournois de foot ball dans lcs communes (Ie
qui se

~hi nren t

a pl usicurs millions; qu c cel

nant~ko,

dt:s missions d'in forrn ati o!lS

~g i~e11lcm

de la firme CRA YEN A 11

ClIuse lill cnormc prejlldict: to 50S labagismc qui cVlIlue roisounablcmtnt k dit
d~

prcjm!icc a la SOlilmc

AHcndu (Jue

I~

100 000 000 FCF 1\ llvec execution provisoire de la decision,

firm c CRAV EN A sous In plum e de S()]l eonsei! Jurifis eonsul\, cabinet

d'u\'OC<llS, TttOftllle que SOS Tabagisme imO<] ue

]a

viol3lion des dbposi liolls de la loi

n09610"1 dll 7aUli1 1996 1 po rtant restriction de ]a publieite
Dieret d'npplicalion

Illai~

plus

pr0cisCmenllt~

l'inobscrvation dcs di sposItions

pr~citccs

~t

de I'lisage dll tabae <:t Ie

lIr1icles 1"- de 13 loi et 2 du

D~crct

; que

est rcprim Cc par Ie paicmcnt d' ul\e amende

:lllant de 20 000 a 200 000 F CFA: que ramende au sens genemi est une fonna1itc
pecunia ire consistant dans I'obligation de versCI' all Treso r Puhlic une somme d'argc1l1
delenninee par Iii loi, e\ que toute infraction to la lui qlli esl S:lnclionncc par Ie paicmem
(I'unc amende ne peul Se conecvoir qllc dans Ic cadre de In misc en u;uvre d'une action
publiq\lc: que des Jars, r nctio n solitaire de SOS Tabagismc

n~

sa urail prosperer

surtoul que celie aClion n'a pas etc prise par Ie Minisle re I' ublic qu i a vocntion A
protegc r I'illlcrcl dt: In societe;

Que sur Ie fond, pOllrsui vnnt son argumentation, In firmc CRAVEN A cOllcl ut au rejc t
de In demnncle dc SOS Tabagisme au mOlif que dans Ie cns d'cspc:ce c'est
conlorrnc mcnt a !a legislation en vigueuf \jll 'ellc interveilu e pour 1\1 promotion de la
marque de ciga rellcs

eRA VEN

A dans Ie cad re dcs aCliviles de la Coupe d' Afriq ue

des Nations 2000; qu'en eITel, CRA VEN A est parrain officiel de la Coupe d'Afriquc
des Nations 2000 et que rcspace pub1ici1aiTC illcrimille n'a etc amenage

qu 11

I'occasion de cenc aet ivile sporti vc pour pennellre a des millions d'amlltellTS du
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ballons de suivrc la rencontre; que d'ailleurs commc mentionllc sur Ie proces \crbal
d~

constal d' huissitr

vcr~6

derriere Ie Centre Culturel

par SOS Tnbagismc
Fran~ais,

qu~

1a m:mifestatiO Il «

sur un terrain de Basket ball

Tabagisme devrail elrC dcbout~c de

S.1

» ;

~e

sittwit

Qu'cnfin SOS

demande de dOlllmagcs int':rets, aUClH)

pr':j udicc Il'(\:ram cle par clle subi du fail des

a gissem~nt s

de la firmc CRA V liN j-\.

DI SC USS ION

f:N L A FORME ; Allendu que III re,!uCle d~ SOS Tabllgisme (\ r.:mpli loules les

prcscriptions lega les : qu'en OUlre SOS Tnhagisille est une nSsocinlion ercce
confomlement nux di spositions de rOrd onnanec n0 411l'CG du 28 mars 1959 ( rchllive
aux associations) et bC)lciicla!lt de In

pcr~onnniite

jllridiquc, c'esl ;i 101'1 que In !\nne

CRAVEN A tente de lui denier In c.lpnc;tc: qu'il &:hct partant de reee\'oir sa
dcmandc ;

A U .' 0]'1,' 0 : Allendu qu'il resultc de rarticle lor de la loi n°%lO-l I/AN-RM du 1 aoul

1996 portanl restriClion de la publicilc I de I'usage du labne que

t:wellr dcs Hlbacs, cigarellCS et cignres est interditc

II

la publicilc en

a l~ radio, a la 1(ltvision, dal1S Ie>

salles de CillCtIla t!t sur ceMains panneaux publicitaircs)); que l':lrlkle 2 du Decrel
97!162!P-RM du 7 mai 1997 fixnnties modnlilCS d'application de In loi sus vis':e que
I'interdiction de publicite en faveur des tabacs, eigarettcs et cigares ne s'appliquent pas
aux

p~IUlcau.x

ct b;mdcroks deploycs i\ I'occasion de certains evencmenlS lorsqllc la

marque de la firrnc esl engagcc dnns Ie pnrrainagc de I'action ct UNIQUEM ENT SUR
LES L1EUX DE L 'ACTION;

Allcndu partant que l'atllcnngctllent de I'espaee publicilDire par CRA VEN A sllr
['avenuc de I'indepcndancc it I:Jnmako cn dehors de )"organisalioll dc lOUie aelivilc
sportive, cullurelte ou <lrliSliquc est \lIlt violation des lex ItS dc loi ci dessus ciles :
qu'en cfTe!. III Coupe d'Afrique des Nations 2000 aya,u servi de pretexte ;\ cel
agi sse1Ucnt sc tenanl a Lagos ct Accra en lout eas en dehors du Mali; que celt.:
violation de la loi portant restriction de Ill. publicite slIr Ie tabac a n&:essairctllcnt o::t par
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elle mcme

cr~e

un prej ud ice certain

luner contre les dangers lies 1\ la
r~spect

~

SOS

T~bagi smc

consomm~tion

dom r objd cst j ustemenl dc

du tabac, par cntrc autres moyc ns Ie

scrupllieux de la loi en vigucur; q ue e'est pourqlloi il y

~

li eu de eondamner la

firme CRAVEN i\ it n\parer Ie prej ud ice subi par la r~qu~rante;

Att endu eependa nt que la rcqueran te n' a produi t aUCllne j ustification pour

~valller

unil meralelllcnt et subje{;tivement son prej ud lce;'l 100000000 F CF1\; qU';'l defallt
pour elk d'avoi r prodlilt dcs elements obj cctils u' appn:ciation et d'cval uation dc cc
prej uuice il echcc de conda mner la fi rme CRAVEN A

dc lui paytr en guise de

reparation Ie franc sym holiquc ;

Allenuu qu'il y a li eu ue mettre les rlcp ens illa ch~rge rle la finne CRAVEN A;

PAR CES ,HOT1FS

StalUant Pllbliqlle mem, cOlliradietQil"e ment en wat iere civi Ie, ell preTll ict" ressort ,;
ContradiClOire ;

EN LA FORME: Reyoi t la requete Je SOS Tabagisme eomme rcguliere;

A U FOND : Condam ne la firme CRAVEN A il lui payer It: franc symbolique illi tre d~

dommages intercts ;
Met ks uc pens illa cha rge ue la defendcress e ;
Ainsi fait, j uge et prononce publique ment ce jour, mo is et an que rlessus ,
ET ONT SIGN E LE I'RES IDENT ET LE GREFJ<'IER
SUlvenllcs signat ures
Sig"' , misiok

I

m :K«l rnA
Eolftgimt. Rom"O, l. 3 ""WHO« 1000
Vol 5! 10< m n' L4 n ",",,,,,,d
R",u:

l ~'

i,,,,, m,ll< 1_, eFA

1: 1n<p<C"" de I ' t n ", ~ """ n "lt

Sign< IlIi ,OUo
POUR EXl'WITK)N G RTIFIEE comORME! B,",""o, I<: ~ 00,'"",1>« 2000 ! l '

""If,,, '" C!J<fI Bob. M,m.oou I ,,,,,,
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