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CNCT : comité national contre le 
tabagisme 

 
ONG 
Fondée en 1868 
Reconnue d’Utilité publique 
 
Une de nos missions : 
 - Plaidoyer : adoption et mise en œuvre des 

dispositions efficaces de lutte antitabac, fondées 
sur les preuves scientifiques 

 - Depuis 1978 : actions en justice 
 Environ 450 actions engagées 
 25 procédures en cours 
 

 
 



Objectifs de la présentation 
 

1. Rappeler le rôle stratégique joué par le droit 
dans le contrôle du tabac, 

 
2. Se focaliser non pas sur la rédaction des 

projets de textes législatifs mais sur leur 
application grâce aux actions en justice, 
 

3. Tirer des enseignements et notamment de 
l’expérience française. 
 
 

 



Plan 
 

I. La prévention judiciaire comme outil 
essentiel des politiques de contrôle du 
tabac, 
 

II. Les actions en justice concernant la 
protection à l’égard du tabagisme passif, 
 

III. Les actions en justice concernant 
l’interdiction de publicité, promotion et 
parrainage en faveur du tabac. 

 
 



La prévention judiciaire comme outil 
essentiel des politiques de contrôle 

du tabac 

- I -  



La prévention judiciaire 

 
1. Définition & Légitimité 

 
2. Deux types de procédures & les finalités 

associées 
 

3. Le cadre français : un cadre commun à 
d’autres pays 

 
4. Principaux enseignements de la prévention 

judiciaire 
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1. Définition 

La prévention judiciaire = deux dimensions :  
 
1.Surveiller toutes les pratiques de contournement 

des législation de contrôle du tabac, 
 
2. Engager des actions en justice qui sanctionnent et 

empêchent de nouvelles infractions. 



1. Legitimité 

 

Les produits du tabac ne sont pas des biens de 
consommation comme les autres 
 

• Une drogue légale, 
• Un produit très consommé partout dans le monde, 

depuis relativement peu de temps, 
• Un produit extrêmement addictif et toxique, 
• L’une principales causes de mortalité prématurée et 

de morbidité, 
• Le tabagisme passif tue les non fumeurs. 

 
 



1. Légitimité 

L’industrie du tabac n’est pas une industrie comme les 
autres 

• Une des plus puissantes industries au monde, 
• Une industrie qui a menti pendant des décennies à 

ses clients, au grand public, et aux autorités 
publiques, 

• Une industrie prête à tout, 
• c: Nécessité de contrôler et réglementer les produits 

du tabac et l’industrie du tabac 
 * Contrôle du tabac, législation 
 * Procédures pour poursuivre les violations 
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2. Deux sortes de procédures 

A.  Les actions en justice lancées par l’industrie du 
tabac et ses alliés, 
 

B.  La prévention judiciaire dans une perspective 
d’intérêt général. 
 

 



2. Les actions en justice lancées par 
l’IT ou ses alliés 

• Buts : remettre en cause, bloquer et vider de substance 
les législations de CT, 
 

• Une pratique ancienne : 
 ex : 1991, France loi Evin,  
 ex : 1998, UE,1ère directive européenne sur l’interdiction 

de la publicité tabac 
 ex : 2000, France – UE : procédure devant la Cour 

européenne de justice suite aux décisions de la Cour de 
cassation à propos des avertissements sanitaires, 

 ex : 1996, Etats-Unis FDA  
  
 



2. Les actions en justice lancées par 
l’IT ou ses alliés  

… Mais une augmentation de ces procédures avec la CCLAT 
 ex : action c/ l’Uruguay à propos des avertissements 

sanitaires 
 ex : action c/ l’Australie à propos des paquets neutres 
 ex : action c/ Norvège à propos de l’interdiction de l’étal  
 
But : 
- Empêcher la diffusion de mesures fortes de CT 
- Semer la discorde entre les parties & briser la coopération 

mise en place grâce à la CCLAT 
 
Conclusion : Les recours en justice, un outil communément 

utilisé par l’IT 
 

 



2. La prévention judiciaire dans une 
perspective d’intérêt général  

  
 
Différents buts 

 
• L’application des textes 
– Par le gouvernement à l’encontre de ceux 

qui violent la loi, 
– Par la société civile à l’encontre de ceux qui 

violent la loi, 
– A l’encontre du gouvernement lorsqu’il faillit à 

son obligation d’application des textes 
 ex : en Africa - Ouganda 

 
 



2. Les buts des actions en justice 
 

 
Différents buts 

 
• Construite une jurisprudence positive et forte 

afin de faire face et prévenir les pratiques de 
contournements, notamment celles de l’IT 
 

• Exemplarité et pédagogie des décisions de 
justice. 

 
 

 



2. Les buts des actions en justice 
 
 

Différents buts 
 

• Des poursuites pour l’obtention de sanctions 
financières et de dommages et intérêts … 

 
- Pour les individus et/ou la société 
- Pour l’Etat au travers de lourdes amendes 
- Pour la société civile au travers de dommages et 

intérêts et compensations 
 

… pour constituer une menace économique 
 

 
 



2. Les buts des actions en justice 
 

 
• Exposer publiquement les pratiques de l’IT 
- Révélation des documents internes 
- Révélation des pratiques actuelles 
- Comportement de délinquants en col blanc, 

multirécidivistes 
 
• Conséquence :  
- L’IT n’a pas changé 
- L’IT ne peut pas changer 
-  Une justification au contrôle de ses activités. 

 



3. Un contexte commun à l’action 
judiciaire des ONG 

 
• Ex de la France mais … 
• La situation peut être transposée à d’autres pays 

 
• Absence de corps de contrôle spécifiques et 

d’application des textes par les autorités elles-mêmes 
• Absence d’implication du Ministère public 

(procureurs) 
• La puissance de l’IT 
• Les expériences antérieures :  
 - absence d’application des textes 
 - augmentation de la consommation de tabac 

 



3. Le cadre juridique des actions en 
justice 

 Un droit inscrit dans la loi : Les ONG sont 
autorisées à engager des poursuites en cas de 
violation de la loi, sous certaines conditions :  

  
 “Les associations dont l’objet statutaire comporte la 

lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées 
depuis au moins cinq ans à la date des faits, 
peuvent exercer les droits reconnus à la partie 
civile pour les infraction s aux disposition s de la 
présente loi”.  

 loi Evin 1991  



3. Le cadre légal des actions en France 

 
- La conséquence de l’existence d’un monopole du 

tabac pendant des siècles, 
 

- Une mission dévolue par les pouvoirs publics à 
l’association, 

 
- Le moyen de compenser le manque d’une volonté 

politique. 
 

 
 



4. Révélation des pratiques de 
l’industrie du tabac 

 
Leurs stratégies de marketing : 
 
- Reynolds perquisition en 1993 
Plainte c/ Reynolds  
Campagne de publicité en France pour Winston Spirit (vêtements) 
Découverte d’un plan complet de fraude à la loi Evin (1992-1997) 

 
- Philip Morris perquisition en 2000 
Plainte c/ Philip Morris 
Stand de publicité aux internationaux de tennis de Roland Garros 
Découverte d’un plan de marketing de PM pour la  France 

 
 



4. Révélation des pratiques de 
l’industrie du tabac 

 
• Lorsque la législation de CT a été adoptée et est censée 

être appliquée : 
 
- Contourner la nouvelle législation, 
- Lancer des opérations illicites en masse, 
- En cas d’absence de réaction : la législation n’est pas la 

solution, 
- En cas de forte réaction : jouer « profil bas » mais ne jamais 

renoncer à changer la législation. 



4. Révélation des techniques de 
défense de l’IT 

 
• Les moyens et arguments sont toujours 

similaires,  
 

- Une stratégie globale définie à l’échelle 
internationale et ajustée au contexte local 

 
- Recours aux tactiques dilatoires,  

 
- Recours au mur procédural d’argent, 

 
- Création d’un climat d’intimidation 

 
 



4. Empêcher le débat au fond  
 
• Identifier toutes les failles possibles sur le plan 

formel et contester tous les éléments, 
- Recevabilité à agir 
- Les preuves,  
- Le type de procédure,  
- Les personnes citées … 
- Transférer la responsabilité vers d’autres personnes 

… 
Exemples : actions à l’encontre des débitants de 

tabac 
- / publicités sur les lieux de vente, 
- / interdiction de vente aux mineurs 
 



 
4. Principaux arguments en défense 

 
 

• Principes et droits fondamentaux 
 
- Liberté d’expression 
- Liberté commerciale, droit des marques, de la 

propriété intellectuelle … 
- Caractère disproportionné des mesures 
 
• Les juridictions françaises et internationales 
- à différents niveaux de jugements,  
- La primauté de la santé publique sur les intérêts 

commerciaux de l’IT 

Presenter
Presentation Notes
= renforcés selon eux par le principe de la liberté d’expression applicable en matière commerciale et consacré par l’article 10 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme



 
4. Exemples de  jugements  

Art 7-10 CEDH  
 
 

• Convention européenne des droits de l’homme (CEDH-ECHR) 
-   Cour de Cassation, Chambre criminelle,18/03/03, CNCT c/ JTI 
- Cour d’Appel Versailles, 9ème Chambre, 10/03/05, CNCT c/ JTI 

et WBI 
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, 03/05/06, CNCT c/ BAT 
- Cour d’Appel Paris, 13ème Chambre, 08/01/08, CNCT c/ VFG 
- Cour d’Appel Nancy, 4ème Chambre, 10/06/08, CNCT c/ VFG 

(Valentino Fashion Group France, fabricant de Marlboro Classics) 
- Cour d’Appel Paris, 14ème Chambre, Référé, 17/09/08, CNCT c/ 

Altadis (Imperial Tobacco) 
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, 03/11/10, CNCT c/ BAT 

(2 jugements le même jour avec des raisonnements similaires) 
- Cour de Cassation, Chambre criminelle, 05/04/11, CNCT c/ BAT. 
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4. Transformer une exception en règle 
générale 

 
 

 

 
 

Ex : Publicité sur 
les lieux de vente 



4. Réduire la portée de tout jugement à 
des cas d’espèce  

 
 

• Contester toute jurisprudence antérieure positive 
 
- Objectif : Empêcher une condamnation définitive 
- Quand : notamment lors de procédures inédites  
- Ex : Procédure paquets Winfield 2006 
- Moyen : Contester le principe d’une interdiction 

totale de toute publicité et créer un pseudo-débat 
de doctrine 

- Conséquence : semer le trouble parmi les juges 
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 Les actions en justice concernant la 
protection à l’égard du tabagisme 

passif 

- II-  



Interdiction de fume 

 
1. Le cadre légal français et la stratégie 

judiciaire 
 

2. Illustrations 
 

3. Etude de cas: la responsabilité de l’employeur 
et ses conséquences 

 
4. Objectifs stratégiques actuels 
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1. Le cadre légal français 
 

- 1991 : Loi Evin  
 « Il est interdit de fumer dans un lieu affecté à un usage 

collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de 
transport collectif, sauf dans les emplacements 
expressément réservés aux fumeurs.  

 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions 
d’application de l’alinea précédent» 

 
- 1992 : Décret d’application 
- 2006 : Nouveau décret d’application 

 
 

 



1. Strategie 
 
• 1993-2006 : lancement d’actions en justice en vue de 

renforcer et de protéger les personnes à l’égard du tabagisme 
passif 
 

- En coordination avec d’autres outils de plaidoyer comme :  
 * des études montrant que le tabagisme passif est dangereux, 

* des campagnes d’information,  
 * la condamnation de campagnes de désinformation de 

l’industrie du tabac dans le domaine. 
 
- Construire une jurisprudence forte en soutien à un 

changement des textes  
 

 
 



Strategy 
 

 
 * build a strong jurisprudence in support to change the 

legal text 
 
 

 
 

 
 

 
 



1.Strategie 
 

 
 Ex: Condamnation de la campagne de désinformation de 

Philip Morris 
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Stratégie 
 

• Définition de priorités dans les actions en justice: 
 
- Obtenir la reconnaissance par la justice que le 

tabagisme passif est dangereux et peut même 
tuer, 

- Se focaliser sur les actions relatives aux lieux de 
travail, 

- Se focaliser sur des actions dans des lieux 
symboliques (secteur café, restaurants …) 

- Obtenir une jurisprudence qui amène le 
législateur à modifier la règle = la notion de 
responsabilité de l’employeur 

 



2. Illustration 
 Le tabagisme passif peut tuer  

  
• Parties : CNCT et Melle Ozeir c /La Banque Française 

d’Orient 
 

• Jugement : rendu le 20 novembre 1996, TGI Paris 
 
-  Il n’est pas possible d’établir un lien entre l’exposition 

professionnelle au tabagisme et le décès de Mme Ozeir  
 Cependant 
- L’employeur est coupable de ne pas avoir protégé 

ses employés  
- Le tabagisme passif peut être mortel 



2. Illustration  
Le droit de retrait  

 
Parties : Villeret – CNCT v/ SARL Le Damier 
 
Jugement : Rendu le 16 Mars 2004, Cour d’Appel Rennes 
  
-  En raison de “la nature toxique de la fumée de tabac (…) 

un produit dangereux et mortel du fait de ses effets 
cancérigènes à la fois sur les fumeurs et les fumeurs 
passifs, l’employeur ne peut forcer un employé à travailler 
dans une atmosphère polluée par la fumée de tabac. (…)  

 En outre, “un employé ne peut se voir reproché d’avoir 
exercé son droit de retrait dans de telles conditions, 
notamment compte tenu du fait qu’il ou elle demande 
simplement l’application d’une loi de santé publique” 

 
 



3. Etude de cas 
La responsabilité de l’employeur 

 

• Parties Lefebvre (CNCT) c/ ACME Protection  
• Les faits 
- Mme Lefebvre, non fumeuse, travaillait dans un bureau 

collectif avec d’autres fumeurs 
- Plainte auprès de son employeur 
 c signalétique apposée 
 c interdiction de fumer dans les bureaux en présence de 

Mme Lefèbvre 
- Pas de changement 
- Mme Lefèbvre démissionne et poursuit son employeur 
 

 
 

Brasilia, 16th April 2010 



3. Etude de cas 
La responsabilité de l’employeur 

 
 

• La procédure : 
 

- 26 mars 2002 : Prud’Hommes, elle perd 
 

- 24 avril 2003 : Court d’Appel, elle gagne pour 
rupture abusive de son contrat – 3 340 Euros de 
dommages et intérêts 
 

- 29 juin 2005 : Confirmation par la Cour de 
Cassation, décision de principe 
  
 



3. Etude de cas 
La responsabilité de l’employeur 

 
• Jugement 
  
- “L’employeur est tenu de protéger ses employés des dégâts 

causés par le tabagisme passif” 
- “obligationde résultats et pas seulement de moyens” 

 
- Application d’un principe relatif à la santé et à la sécurité au 

travail :   
 “L’employeur n’est pas tenu responsable uniquement en cas 

de situation anormale, de circonstances imprévisibles, 
d’événements exceptionnels dont les conséquences ne 
pouvaient être évitées.” 

  
 

 



3. La responsabilité de l’employeur :   
les conséquences légales 

1.Une insécurité juridique pour les employeurs 
 
- Possibilité  pour un employé de rompre son contrat 

de travail si son droit à la santé n’est pas respecté, 
 

- Possibilité pour un employé d’exercer son droit de 
retrait, 
 

- Le risque d’être poursuivi pour “faute inexcusable” 
 
- Le risque d’une insécurité assurantielle 



3. La responsabilité de l’employeur :   
les conséquences légales 

2.Une insécurité juridique pour les employés 
 

- Un non fumeur peut également poursuivre un de 
ses collègues 

 
- Un supérieur hiérarchique qui aurait fumé ou laissé 

fumer quelqu’un peut être poursuivi dans le cadre 
de sanctions disciplinaires mais également au civil 
et pourrait être condamné à payer des dommages et 
intérêts. 

 
  



3. La responsabilité de l’employeur :   
les conséquences légales 

3.Une insécurité juridique pour l’Etat :  
  
- Un parallèle peut être établi avec la jurisprudence 

de l’exposition à l’amiante, 
 

- L’Etat pourrait être condamné pour ne pas avoir 
appliqué et contrôler l’effectivité de la législation de 
protection à l’égard du tabagisme passif. 

 
  



3. La responsabilité de l’employeur : 
les conséquences politiques & pratiques  

 
• Employeurs 
 
- Ils ne peuvent pas décider si leur établissement est 

fumeur ou non fumeur, 
 
- Un employeur ne doit pas autoriser l’un(e) de ses 

employé(e)s à entrer dans une pièce enfumée 
 * Absence de service dans un fumoir 
 * Délai de plusieurs heures avant de procéder aux 

travaux d’entretien 



3. La responsabilité de l’employeur : 
les conséquences politiques & pratiques  

 
 

• Salariés, Syndicats :  
- Le tabagisme passif est devenu une question de 

protection et de condition de travail 
 

• Population :  
- Nous devons protéger tout le monde : non fumeurs et 

fumeurs et ne pas nous limiter à des populations 
spécifiques et vulnérables 

 
   
  



3. La responsabilité de l’employeur : 
les conséquences politiques & pratiques  

Employeurs,  dont le secteur de l’accueil 
et de la restauration 

- En soutien pour un changement 
de législation, 

- En faveur d’une interdiction claire 
et complète, 

- Opposés à toute exception qui 
aurait induit des discriminations 
économiques et une insécurité 
juridique  

- Opposés à tout assouplissement 
des textes à la suite du 
changement de majorité politique 
en 2007 

  



 
3. La responsabilité de l’employeur : 

conclusion 
 

  
  
 

-  En dépit d’une très forte opposition par l’industrie 
du tabac et les débitants de tabac, le décret a 
été modifié 

 
- La responsabilité de l’employeur a  contribué à 

l’adoption puis à la mise en oeuvre de la 
réglementation d’interdiction de fumer 
 

- La responsabilité de l’employeur = une très 
bonne illustration du rôle essentiel joué par les 
actions en justice dans le contrôle du tabac 

 
  

 



4. Objectifs actuels 
  

• Evolution de la stratégie / interdiction de fumer 
aujourd’hui 
 

- Contrer les contournements = terrasses 
 

- Contrer les risques de relâchement au niveau de 
l’application 
 

- Se mettre en conformité avec les lignes directrices de la 
CCLAT  

 = des interdictions de fumer complètes sans possibilité 
d’aménager des fumoirs 



 Les actions en justice concernant 
l’interdiction de la publicité, des 
promotions et du parrainage tabac 

- III-  



Interdiction de publicité, promotion et 
parrainage tabac 

 

 
1. La législation française 

 
2. Stratégie & outils 

 
3. Résultats et contribution des actions en 

justice 
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1. La législation française  
 

- 1991 : Loi Evin : une définition large de la notion de 
publicité 

 
 « Est considérée comme propagande ou publicité 

indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un 
organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou 
d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un 
ingrédient … lorsque, par son graphisme, sa 
présentation, l'utilisation d'une marque, d'un 
emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle 
rappelle le tabac, un produit du tabac ou un 
ingrédient. » 
 
 

 
 
 

Brasilia, 16th April 2010 



1. La législation française 
 

- 1991 : Loi Evin, le principe d’une interdiction complète 
 
 “La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en 

faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients 
… ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un 
produit du tabac à un prix de nature promotionnelle 
contraire aux objectifs de santé publique sont interdites. 

 (...) 
 
 Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a 

pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité 
directe ou indirecte en faveur du tabac, des produits du 
tabac ou des ingrédients définis. » 

 
 

 

Brasilia, 16th April 2010 



2. Définition d’une stratégie globale 

– Finalité : Construire une jurisprudence positive et protectrice 
 

– Une approche progressive : surfer sur les décisions 
précédentes, 

 
– Disposer de preuves incontestables : constat d’huissier  

 
– Limiter le nombre de procédures  
  
– Réunir les infractions et collecter des informations en appui 

du dossier : démontrer que l’infraction s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie globale de marketing et ne constitue pas une 
opération isolée. 
 



2. Définition d’une stratégie globale 

 
– Ecrire avant de lancer une procédure 

 
– Réunir toutes les jurisprudences 

 
– Prévoir si besoin des consultations 

complémentaires 
 

– Répartir le contentieux dans différentes 
juridictions 
 
 

 
 



2. Outils - Observatoires 

 
• Observatoires pour surveiller, collecter et 

analyser les pratiques de marketing et les 
infractions : 
 

- Publicités classiques, (directes, indirectes) 
- Promotions, 
- Parrainage dans les sports mécaniques 
- Internet, 
- Cinéma et films, 
- Jeux vidéo  
- Publicités sur les lieux de vente 

 



2. Outils - Observatoires 
    
  
        Promotions 



2. Outils - Observatoires 
    
  

 Paquets 



2. Outils - Observatoires 
 

Paquets 
 



2. Outils - Observatoires 
   Sports mécaniques 

 



2. Outils - Observatoires 
     Internet 
 
 
  

 

http://www.raid-gauloises.com/  



2. Outils - Observatoires 
 

 cinéma et films 
  

Copie écran de la 3ème scène dans  « Agents secrets» 

Copie écran de la 10ème scène  dans  

« Ma femme est une actrice» 



2. Outils – Autres supports 
 

• Information des autres procédures 
 

• Information du secteur tabac 
- documents internes de l’industrie du tabac 
- magazines professionnels  
- information publique (sites …) 

 
• Information d’autres experts 
- marketing 

 



2. Outils : Communication 



2. Outils : sensibiliser le monde de la 
justice 



3. Résultats  
 
 
 

• Condamnation et disparition de 
nombreux procédés emblématiques 
publicitaires 



3. Une jurisprudence étoffée 

 
 
 

• Publicités directes… 



3. Une jurisprudence étoffée 

 
 
 

• Publicités directes … 



3. Une jurisprudence étoffée 

 
 
 

• “Toute propagande ou publicité directe, ou indirecte en 
faveur du tabac ou d’un produit du tabac, de même que 
toute distribution gratuite sont interdites. 
 

• Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à la 
propagande ou à la publicité en faveur d’un produit du 
tabac autre que le tabac ou un produit du tabac qui a été 
mis sur le marché avant le 1er janvier 1990 par une 
entreprise juridiquement ou financièrement distincte de 
toute entreprise qui fabrique, importe ou commercialise 
du tabac ou un produit du tabac. La création de tout lien 
juridique ou financier entre ces entreprises rend caduque 
cette dérogation” 



Publicités indirectes 



 Publicités indirectes 
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La marque Marlboro Classics a pratiquement disparu 

        Boutiques et vêtements Marlboro 
Classics  

 
« Marlboro Classics  appartient à Philip 

Morris, propriétaire de la marque 
Marlboro (…) 

• La compagnie a un intérêt manifeste 
à rappeler autant que possible le 
nom “Marlboro” afin de conserver la 
part de marché la plus importante 
pour ce produit dont la publicité en 
France est proscrite. » 

 (Cour de Nanterre, mars 2007) 
 



  

Promotions : cadeaux, jeux, 
évenementiels… 
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Promotions : cadeaux, jeux, 
évenementiels… 
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CCLAT et actions judiciaires : vers la disparition de l’IT 
dans les sports mécaniques …  

        

  
• Sports mécaniques à la télévision : 
 « L’exception à la retransmission des compétitions de 

sports mécaniques est limitée aux seules nécessités de 
l’information en temps réel ou à des situation analogues à 
celles du direct » 

 (Cour de Cassation, mai 2008) 
 



CCLAT et actions judiciaires : vers la disparition de l’IT 
dans les sports mécaniques …  

        

  
• Sports mécaniques à la télévision : 
 « L’exception à la retransmission des compétitions de 

sports mécaniques est limitée aux seules nécessités de 
l’information en temps réel ou à des situation analogues à 
celles du direct » 

 (Cour de Cassation, mai 2008) 
 



Illustration : Impact d’un jugement 
 
• En 2006 :  
 > 95 000 insertions publicitaires dans les sports 

mécaniques 
 > 235 millions d’Euros 
 > 120 d’heures d’apparition de noms de marques et logos 
  
 En moyenne > 1 événement majeur par semaine 
 Une couverture médiatique massive 
 28% des insertions étaient illégales 
  
 Marlboro, Lucky Strike, Gauloises, Fortuna, Mild Seven, 

Camel 
 
 



Illustration : Impact d’un jugement 
 

• En 2008 
 
 < 100 insertions publicitaires dans les sports 

mécaniques 
 < 230 000 Euros 
 < 5 minutes d’apparition de noms de marques à l’écran 
  
 En moyennes > 1 événement majeur par semaine 
 
 Absence de couverture médiatique 
   
 Seule la marque Marlboro était concernée 

 
 



Evolution des paquets : le vendeur muet 



Paquets 



Evolution des paquets : le vendeur muet 

• Paquets « Fun »   
“Toute forme de communication 

commerciale est clairement prohibée 
quel qu’en soit le support” 

 (Cour de Cassation, mai 2006 CNCT c/ Winfield 
BAT) 

• Paquets « ludiques »  
“Le consommateur devient un support 

pour la marque”  
 (Cour de Nanterre, Nov. 2007 CNCT c/ Lucky 

Strike BAT) 
• Paquets «bavards » 
“Les mots utilisés sont de nature  à inciter 

à la découverte du produit” 
 (Cour de Paris, Nov. 2007 CNCT c/ Vogue BAT) 



Procédures en cours  / Greenwashing – Bio –  
Nouveaux produits 



Objectif : Paquet neutre standardisé 

• Du fait des violations 
réitérées à la loi 

 Fraus omnia corrumpit 
 
• Légitimation de 

l’intervention du législateur 
pour durcir le dispositif 
 

• Le paquet neutre est une 
mesure proportionnée 
 
 
 



Procédures actuelles : Publicités sur les 
lieux de vente 
 



Objectif : Suppression des étals 

+ Condamnation de débitants de tabac 



Mécénat 
 



Objectif : faire interdire la « RSE » 
 



3. Une jurisprudence étoffée 
 

• Des points faibles …  
 … mais une stratégie marketing tabac de plus en plus 

discrète en France 
  
• Constitution d’une jurisprudence forte et protectrice 
• Incluant les formes de publicités cachées : 
- Paquets 
- Les publicités indirectes avec le brand stretching 
- La RSE 
- Le parrainage … 

   
 

 



3. Contribution à l’application de la 
législation 

 
• Préservation de l’esprit de la loi 

 
• Un appui  dans l’interprétation de questions 

subtiles 
  
- La délicate articulation entre la liberté 

d’expression et l’interdiction de la publicité 
- Qui est responsible … 

January 8th 2010 

 

   
 

 



• Réduction de la consommation 
 

• Une meilleure connaissance des pratiques de l’IT 
 

• Une relative dénormalisation des produits du tabac,  
 du tabagisme et de l’IT 

 

• Une meilleure couverture par les journalistes du CT 
 

• La possibilité de changer la réglementation pour  
 l’interdiction de fumer 

 
 

3. Contribution à la santé publique 



 
• Lancement de procédures en urgence 
(Référés pour interdire la distribution des produits condamnés) 
 
• Des moyens pour la prévention et le CT 
- Amendes pour l’Etat 
- D&I et compensations médiatiques pour la société civile 
  
• Une dispositif efficace et rentable pour les pouvoirs publics 
- l’application des textes est effective,  
- les amendes rapportent davantage que le coût des  
  subventions 
 
 

3. Contribution pour les autorités publiques 



3. Contribution pour d’autres pays 
 
• Echange de jugements 
 
• Un soutien pour d’autres pays confrontés aux 

attaques de l’IT 
- cf jurisprudence sur les paquets pour l’Australie   
- cf jurisprudence sur les lieux de vente et CEDH 

Norvège 
 

• Condamnations impliquant plusieurs pays 
-  ex Suisse : SwissIndoor ATP / Davidoff 
- ex Maroc : Procédure Rallye Dakar   

 



CONCLUSION : messages clés  

• La prévention judiciaire constitue un moyen 
essentiel pour faire appliquer les législations 
de CT 
 

• L’objectif est avant tout de parvenir à la 
construction d’une jurisprudence positive qui 
s’ajuste aux procédés novateurs développés 
par les fabricants 
 

• La prévention judiciaire représente une 
contrainte majeure pour l’IT 
 



CONCLUSION : messages clés 

• Les actions en justice révèlent la face cachée de l’IT 
 

• La révélation des pratiques de l’IT porte atteinte à 
l’image de respectabilité tant recherchée par les 
fabricants 
 

• Ne jamais oublier ou sous estimer leurs tactiques :  
 - Semer le doute,  
 - Gagner du temps, 
 - Intimider et faire pression 
 

 



CONCLUSION : messages clés 

• Les avocats ont un rôle important à jouer : 
 - ils portent les enjeux et messages au sein du monde de 

la justice, mais également auprès du grand public via les 
journalistes, 

 - ils sont associés à la préparation des nouveaux textes 
  
 - leur rôle est facilité lorsqu’il existe une véritable 

implication du Ministère de la Justice (circulaire, définition 
d’une politique pénale) 
 

• Les actions en justice sont d’autant plus efficaces qu’elles 
sont soutenues à tous les niveaux de la société 
 



Merci pour votre 
attention 

 

emmanuelle.beguinot@wanado.fr 
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