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AVOIT

ndu les parties comparantesou leur conseil,

du 12 ,yuillet2011, I'Association
r ordonn,ance
Prévention
et Addictologie,ANPAA,
enAlcoologi,e
rureà heurepar actedu il5 iuillet 201I la SA Ricard

A ASSI

aux fi

dorrt

le retrait clu frlm publicitaire intitulé (Jn ricard, des
r tout support et notaqlment sur les sites lnternet,
lrd.fr, sur les applicationsmobiles, sousastreintede

10

our et par infraction,

- d'o
re

le retrait de tout support de la mention Des
iéeaunomde Un ricerd,sousastreintede 10000
infraction,

re

€ par

le retrait et la suppressiqndes applicationsintitulées
eTRicard tVix Codes sux,tout support, et notamment
de l0 000€ parjour etpar
et I Tunes,sousastreinûe

- u

3
sut l'
infi
-de

pour liquiSerl'astreinte,
compétent
la sociétéRicardà lui verser5 000 € au titre de
e 700

Par
OtAl

codede procédurecivile et à lui rembourserle coût

t:

905,22€.

I

déposéesle 26 juillet 201I et soutenues
NPAA firrme les mêmesdemandes.

DzLns S E I J rrturesdé:posées
le 26 juillel 2011 et soutenues
et sollicrte
orarl trT, SA Ricardconclutaureietdesdemandes
de I'arti,cle700 rlu codede procédurecivile.
5 0100 a u t

A
la SA Rir;ard a lancé en juin 2011 une campagne
publi taire ntitulée U'n ricard, des rencontres constifuéed'un
fikn
d'a hesdiffuséesnotammentsur internet.sur la voie
publi |fe,
la presseou à la radio et d'applicationsmobiles
gra.tur
le litige porte exclusivementsur cette campagne;
A.
I'ANPAh a fait dresserun constat d'huissier qui
ffiches intituléesUn ricard, desrencontres, que ces
décrit
tent unr: bouteille de Ricard, indiquent en leur
affich
milti
la
rtion Un ricard, des rencontres en lettres
jaunes,bleues,
d'imp nûor , sonttoutr3sde couleursdifférentes,
vertesrCU
et prér;isent
enhautà gauchede chacuned'elles
ions suivantes: Rencontre# 0l ricard, eau,
une
03 ricard, glace,Rencontre# 04 ricard grenadine,
,56 ricard,,menthe;
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desaffichesqui neprésentent
caractère
esthétique
r uniforne, mais font penser à des nuages est
publicité fait également I'objet d'un film et
d'e

surlesrnobiles;

rcat
ent
lar

I'ANPAA estirne que toute cette campagne
L.3323-4 etL.3323-2 du
x dispositionsdes aLrticles
té publique ;

0t

la sociétéRicard répliqueque le contenude la
icitaireintituk':eUn ricard, desrencontresrespecte
poséspar I'article L. 3323-4du codede la santé
e les applications'Ricard3D et Ricard Mix Codes

At

code

A.tr
oarn
les cr

publi

ent
sarLté liq

prescriptionsde l'article L. 3323-2 du code de la
lettre de I'ARPP estirnantque ces publtcités sont

11.

t un simpleavlsqui ne lie pasle juge ,

que co
unr)

rementà ce ,queprétend la sociétéRicard, le
rd, des rencontresne sauraitse rattacherau siutple
par l'anis et I'eau, I'anis et la grenadineou l'anis
le terrnede rencontre,inscrit en lettrescapitales,
:nt au consommiateurqu'il vise en lui suggérant
tion de ricard f'avoriseles rapprochementset est
'entrer
en relation avec d'autres personnes ;

,A.tte

'association
de la troissonavec cettepossibilitéde

Un ri
et la
rertvo

d

ionsinattendues
et [orfuitesavecd'autrespersonnes
cité illicite, en infraction avec les dispositions
dès
IVgS
I'articleL.3323-4r1ucodedela santépublique,
'elle
du ricarddans
: uneincitationdilecteà consommer
lors q

notler

est

le but

e p u

\/l

al

qu'il
A
à cles
qu"en:ffet,
in
te, dè
der;
au)( n ; d e
J ).LJ
du
A,

# n e nïï€v
sl
coln

iti

duc

del

des moments de c,onvivialité :
incitation conrstitueun trouble manifestement
ient au ju61edes référésde faire cesser;
es couleursdes affiicheset les photos faisantpenser
ne peuvent pas être considéréescomme illicites ;
créationartistique(:videntede ces affichesn'est pas
ors que la publicité implique nécessairele recoursà
publicité qui font preuve d'imagination créative
iser le oroduit.dlansle cadrelésal de I'article L
de la santépublique ;

queles chiffreset mentionsassociées
au sigle
précitées,
pasauxdispositions
dèslorsqueces
en haut à gauche des affiches indiquent la
produit, ce qui est autorisépar l'article L.3323-4

antépublique;
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d'enjoindreà la société
alu convienten conséquence
de

,des
$p

q
de
affic

de ses afficJneset de tout support la forrnule Un

,.contres,sous astreinte de I 000 € dans les
séesau dispositif'dela présentedécision;
présente
des
le film d'une duréede 54 secondes
les couleursqui bougentet qui rappellentles
d'une musiquequi n'est pas
s et est accompagné

en so
qu( i le film est esthértiqueet est accompagnéd'une
qui lul
festif, aucune
aucune
lui conlere
confère un caractere
caractère lestll,
lance qul
d ' a riance
scè particulière n'est de nature à provoquer chez le
séductiontelle qu'elle pourrait conduireà une
d'alcool;
excessive
n'y a donc pas lieu d'ordonner le retrait du film

taire, ce n'est qu'il appartiendraà la sociétéRicard de
la formule Un ricard. des rencontres, lorsqu'elie
drufi
au
astreinte
de I 000€ danslesconditionsprécisées
présentedécision ;

u clu 'ANPAA reprocheà la sociétéRicard d'avoir créé
)É]l:an

téléchargeablespermettant d'avoir accèsà ses

té:ssr
applicationsmobiles,c'est à dire d'avoir ouvert
Ie>
20 tn20l1 la possibiiité de les téléchargerdrrectement
télér nestels que les iPhone ;
santé

scflts
vf:, ni

u q
LOl1S

sant des suppofts,que I'article L. 3323-2 du code
blique autorise la publicité sur des services de
n en ligne, à l'exclusion de ceux qui sont
destinésà la jeunesse,qui concementle monde du

que la propagande
ou la publiciténe soit ni
terstitielle ;
I convient de savoir en conséquence st ces
dans le cadredes dispositions légales;

u ([u
ience
t tarl:g,
rnent
'ïLne

alu
de

résulted'une étudeproduite par Ia sociétéRicard,
I OOOmercis,
datéedu 16 février 20 I 0 et dont

snesonJpasremisesencauseparI 'ANPAA, queles
iPhonesdntconstitués
à 64 0/od'hommesâeésde25
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applicationn'est donc pas principalementdestinée

A
à laj

' estun mode de publicité non intrusif, puisquec' est
Atter
l'utili teur i téléchar:geI'application, ni interstitiel, puisque la
licitaire n'apparaîtpas de manière intempestive;

qlu' convient en revanchede savoir si cette application
A
ice de communication en ligne, tel que I'entend
constl uç un
I'arrtice L . 3 3-2 dt code de la riantépublique ;
Atte

çLu'

Ia
un

urevl

aillieu

SUrf

application sur iPhone permet de faire connaître
contenumobile interactif et permet généralement
nfortableet plus efficaceà dessitesaccessiblespar
web;
e application sur iPhone repose sur I'idée que le
est devenu de pluri en plus mobile, et qu'il importe
prendre en considération ses déplacementset les
x où il se sihre, cle manière à adap'terI'offre en

Atte

où qu'il setrouve;
qur sont
potentralr[esqui
aux sociétés
socletes
)utes
tesces
cespotentialités
sont offertes
ollertes aux
constituehtdèslors desservicesde communicatron
qu'ils nélessitent d'utiliser les différents canaurx
rternet,cimme le préciseI'agence de publieité ;

on
EX

que l'agencede publicité BETC Digital ajoute que
[récessited'avoir un compte Facebook pour être

Mrais

I'alppl
utilisé

fait d'êtreoblisé d'ouvrir son compteFacebook
'I'application
ainsià la sociètéRicardde
ferr-met

d'trn
esl d

d'améliorerson image ou celle de sesproduits
ic cible, celui qui consulte Facebook, puisque
lon laqrLellele téléchargeura ouvertles application
ée à tout son réseaude connaissances:

'i91ISt

F

quele fait de pâSS,or
par le réseausocialFacebook
tilrre mseulembntun servicede communicationen ligne,
rLèner sociétéRicardà faire de la publicitéde manière
sque liinfégralité des informations publiées sur
exceptioridu profil, peutêtreconsultée;
'application, telle c1u'ellea été mise

en place par la
soore Ric , est donc illiciter en verfu des dispositions de
l'a.rtic L . 3 3-2 ùt c,cdede la santépublique ;

Atte
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A
sup
C'

clu lly a lieu en conséquenced'ordonner le retrait et la
intitulées3 Ricard3D etRicardMix
)n
applications

sur

SOIIS

t support,et notarnmentsur l'Appstoreet I Tunes,
de I 000€ parjour et par infraction,passéle délai
er de la signifioationde la présentedécision,ce
ire, dèslors que la suppressionde l'application
exclusivementde la sociétéRicard qui doit passer

d'un
délai
ne
par la

n'y a pas lieu pour:le juge desréférésde se réserver
la liquidationdes astreintes;

,dtte

delaisserà la charsedeI'ANPAA
Atte u q u ' l seraitinéouitable
€ doit lui
tcruLs frai du'ellea eiposés; quela sommeOe?OOO
A+-,o
uoe rlr titre de I'article 700 du codede procédurecivile,
notamment le coût du constat l

cette

PAR.CBSIMOTIFS
m ent, par mise à dispositionau greffe,par
plique

Sta

q
SOITS

ictoire et enLpremier ressort ,

noe

orcio

n0lls
a.[fic
Str€)

troisi m e J
dér;is

retraitdela mentircnUnricard, desrencontres, des
publicitaireslitig;ieuses,quelque soit leur support,
de 1 000 € par jour et par infraction, à partir du
ouwables suivant la signification de la présente
retrait cle la mention Un ricard, des rencontres
le film publir:itaire, quel que soit le support de

fi

driftus
wvt/w içard

I

be film. et notammentsur les sites nntemet.dont
mobiles, sous astreintede
et sur les appliciarlions

iour et par in.[raction,à partir du troisièmejour

yant la sig;nification.
de la présentedécision,

ouvr
tiLt e
l'1rpp

in

Orn,

la rp

retrait et la suppressiondes applicationsintitulées
card Mi.x Codessur tout support, et notamment sur

de I 000 € par jour et par
I Tunes,sousasûreinte
i le délai d'un mois à compterde la signification de
lslon,

Ccr
Prtiv

4 (r00

la SA Ricard à payer à I'Association Nationale de
Alcoologie et Adrl.ictologie,ANPAA, la somme de
de l'arLicle700 rCucode de procédurecivile,

Ccr

la SA Rir:ardaux dépens.

Fait
L,e,G

Paris 05 août 2011
Le Président,

ClaïreDAVID
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