TR]I
DE
ItNS;
DE

OR,DONNANCEDE RIIFT]RE
renduele 06 j nvier 2012

NOR

1l
BF/I.{'

Assi
30N

idente au Tribunal de Grande
ire IDAVID.Prr:mièreVir:epar dé:lé ion du Présidentdu Tribunal,
de Paris,agissant

As

de ClhristelleLE GUEN,

DE

DERESSE

ArSi$i

iation NATIONALE

D

TEET A.DDICT
AI,(
20r: Saint Fiacre

PRIIVI]NTION
nE (ANPAA)

EI{

75Al PA.RIS

par Me CatherineGIA
R-etr:sent[ée
PA.I' ;ï- #c0107

RI. avocat au barreaude

DERESSES
DIAG
S.,4, MOET HtrNI*{]OSSY
105;
vard de la Mission Marc
924. COURBEVOIE
lntée peLrMe Jearn-François

Défense Avenue
AT, zLvocatau barreau de

PA.IU - #P0261

S.,4, L. TOC MEDIA
1 5 levardSlaintMartin
75C10PARIS
par Me Benjamin SA

ATI, a'irocatau barreau de

A.NTE VIOLONTAI

s.,A,.!DIDB
55 ru d'Arnsterdam
7500 P,arRIS
peLrMePierreDEP

avocat au ba.rreaude PARIS

Copiiesexér:utoires
le:
dLélilvrrles
Pagell

AI'a
par

Chris

l'
Addlic o
no
bre
M é d auli N S :
- d'
nne
tout s ppc'rt

sur I appli
astrette dle
-d'

2'Lt

"et
socla

inf
- d e c nda
I'artic e 700

des;

terts
Par
nt, I

Dan
I vJrv

I

solLi 5 (
ddsconstatsd'huissir:r.
civile ainsi ue le remboursement
Par
OfAl

et li

trt,
€,a

Al'
ure e
parila Irrell
STJR t0,
Atte
ntr
lle n'
M

publicitaile
Diage )
le, d

clir;.n afrn
liarnt;
Page2

Qtue

'interventionvolontaireestdoncrecevable
;

quele litige ne
du visuelpuLblicitaire,
A.tte u, s'agissant

'affiche qui était exposéedansles stationsde métro
pofie lus
et rlui été !irée,mais porteexclusivementsur les publicitésqui
sont
diffuséessur le site de J&B I

u que cospublicités sorùtsur fond noir et présentent
tannique,matérialisépar des lignes jaunes, d'une
palt, I roru
bleues, veftes ou violettes, d'autre pafi ; qu'au
ce111 de I'
che, figure une boutçiltrede whisky JI&B, de la
coule r rou , bleue, verte ou violette, en rapport avec ies lignes
led

u

du

A.
l.an

{u que figure derrièrela bouteille une silhouette
qn horse-guard,
toujoursde la mêmecouleurque Ia

b o u lle ;

enfin qu'est mentionnéen haut et à droite de
l'afflr l scotc whi

te suivant : "J&B, Rare, a blend of the purest old

(...)Né à Londres,
SoBritish";
DistilléenEcosse,

4.11e que I'ANPAA s,outientque le houseguard
produit, que le drapeau britannique n'est pas
ise
lant que les expressions"So british" et "Né à Londres"
d information fausse au consommateur et oue les
ent
coul rS ÇV luent le mondefestif de la nuit :
4ttenduque la oréationartistiqued'une affiche n'est
; que la publicité implique nécessairementle recours

pasr
à dtes
au.K ns rje
SI

SA

t,. 3

artic

4,11e

Ia
de

t^i 1l-

corlst ent
qul
iont

est di illée
n'ost
,ta
rappel e l e '
wtLis
et

fi
de .la boi
sil
tte

boi

ll

SANS

et rtrui

créative
depublicitéqui font preuved'imaginati,on
loriserle prc,duit; qu'ii appartientseulementde
fenderessesont contrevenu aux dispositions des
-2 etL.3323-4 du code de la santépublique ;
que la silhouetted'un horseguardfigurant dernère
la mêmetaille et de Lamême couleurque celle-ci,
les mentions "So British" et "Né à Londres"

ifestementl'indicationde I'orisine de la borsson
qui a étécrééeà Londreset qur
Grande-Bretagne,
Ecosse; que si l'Al\PAA rappelleque Londres
italede I'Ecosseet qr,reI'expression"So british"

ic" britannique,il n'en demeurepas moins que 1e
vient d'une des quatre nations constitutives du
i, composé de la Grande-Bretagne (Angleterre,
; de Galles) et de I'Irlande du Nord ; qu'à ce titre, 1e
rappelle1'originegéographique
t en fond d'allf,rche
; que de même l'expression"So britrsh" et la
d n horseguardrappellent tout simplement que la
:nt du RoyaumeUni el font référenceà son origine,

qui sontle symbolemêrnedu pays
cesindications,
ituent nullement une incitation à la consommation.
u enfin que les couleuLrsdes affiches sorrt sobres et
s particulièrennent<<lerinondede la nuib' ;

par I

A
u quelapublicitérespectant
lesmentions
autorisées
et n' mt pas illiciter,il n'y a pas lieu de faire droit à la
de ,traitde cettepublicité:sur tout support;

Page3

clesjeux, quela demandeestdevenue
u, s'agissant
J&8", celui-ciayantpris
r lejeu intitulé"Etes-\rous
fin lle 0 rLo b r e2 0 1 1;
Atte

san!; ,Jetp

A

par contre que le jeu
r que I'ANPAA dennande

Facebook,
dèslors
intilu 5.,(!u J&8" soitretirédel'aLpplication
q u ' i l const
une publicité intrusive, puisque le message
sur la page Facebookdu
diffusé autornatiqueTnent
sur les de ses"arnis" ,
A
ue

r oue I'article L. 3323-2du code de la santé
iseia publicitésurdesservicesde communication
destinésà
lusionde ceuxqui sontprincipalement
i concernent
le mondedu sport,sousréservequela
Ia publicité rLesoit ni intrusive, ni interstitielle ;
u qu'il convient en conséquencede savoir si lejeu
dansle cadredes disprositionslégales ;

que le jeu ne consti{repasun modede publicité

tpu
re intr
t,etq
qu'il convient par contre de savoir si le jeu peut
Atte
:stiné lajeunesse;

u ques'il ressortd'un,eétudeproduitepar la société
z 58 oÂdesutillisateursr
de Facebooksontâgésde 25
que beaucoupde jeunesà
I n'est pas contestable
ns disposentaujourd'huid'un profil créé sur un
so0la qued'ailleursla mêmeétudeindiqueque 17% des
déià
ont de 13à l7 ans,ce qui constitue
utilii leurs I Facebook
ielle importante pouLrtoute entreprise ;
une rle pc
A11e
Toc, édia<
anis i plus
parr{:ird e 1 3

A1;te
nes q

tenirI
!oust
Mair
nduquequ'il leurestfaciledenepasdéclarerleur
r pouvoiraccéderaujeu en ligne,puisqu'aucune
ritablt
ilirr! d vérification efficacen'est mise en place ;
Alte
cependantque la publioité étant autorisée sur un
s9r'\/ : derc, nunication en ligne, elle ne peut pas être interdite
sur I
sociaux tels oue Facr:book.dès lors que la société
MorSt
Diageolimite officiellernentsa cible aux personnes
âgrSres
de21 ans;
convient en conséquencede dire n'v avoir
qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge
les frais qr'elles ont exposésau titre de 1'article

procédurecivile ;

Fage4

PAR CBS MOTNFS

liquement,par mise à disposition au greffe, par
lntradictoireet en premierressort,
Déc:

ion volontaire de la SAS DDB recevable:

Disr

ir lieu ùréférê;

R.ejr

lesdemandes
;

Cor:

I'ANPAA auxdépens.

Fail;

06janvier2012

Le(

Le Président,

ClaireDAVID

Page 5

