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JUGEMENT CORRECTIONNEL
A I'audience publique des débats du Tribunal Ôorrectionnel de Paris le VINGT-
TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET LIN,

composé de Madame MOYSAN Sylvie, vice-présidente, présidente du hibunal
corectionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du
code de procédure pénale,

Assistée de Madame LARRUE Alix, greffière,

En présence de Madame TOMI Nathalie, l'Qr vice:procureur de la République,

.*
A I'audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le
TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET fIN,

Composé de Madame MOYSAN Sylvie, vice-présidente, présidente du tribunal
correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du
code de procédure pénale,

Assistée de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,

En présence de Madame cosQUER camille, substitut du procureur, 
,- r ^ : _. .

aété appetée 
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ii.Sr-':..1,r.....-
LE COMrTÉ NArronal, coNTRE LE TABAGTSME (CNCT),
dont le siège social est sis l3 RUE D'UZES 75002 PARIS , partie civile poursuivante,
pris en la personne de MARTINET Yves, son représentant légal

représenté ù ltauclience des débsts par Maître LEW Hago, avocat au barreau de
RENNES, qui a déposé des conclusions visées par Iu présidente et la grefJière

,:!lé:t_!t: à I'uuclience de clétibéré par Maître LEW Hago, avocat au barreau deR.ENNE,s:''t'.,''.i+'-i'..,..'-['.l.,

No minute
No parquet
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Prévenue
Raison sociale de la société : la Société NEXTINTERACTTVE
N' SIREN/SIRET : 311243 794
Adresse : Zrue dd Général Alain de Boissieu 75015 PARIS
Antécédents judiciaires : jamais condamnée

représentée avec mandat ù l'audience des débats par Maître DUFAU Piete
Randolph, avocat au baneau de PARIS, (toque C1355),

non représentée ù ltaudience de délibéré,

Prévenue des chefs de :

PIIBLICITE DIRECTE OU PROPAG,ANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
SES PRODUITS OU INGREDIENTS faits commis entre mars 2011 et le 22
août 2019 à Paris et sur le territoire national '

x

Prévenue
Raison sociale de la société : la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A
N'SIREN/SIRET : CI{E-105 950 l5l
Adresse i Quai Jeanrenaud 3 NeuchâteI2000 SUISSE
Antécédents judiciaires : jamais condamnée

représentée avec mandat ù l'audience des débats pu Maître MIGNON
coLoMBET Astrid et par Maître ADER Basile, avocati au barreau de PARIS,
toque P438, qui ont déposé des conclusions visées pur la présidente et ln grefJière

représentée à l'audience de dëlibéré par Maître Diane FLOREANCIG, avocat au
barreau de PARIS, toque P438,

Prévenue des chefs de :.

PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
SES PRODUITS OU INGREDIENTS faits conimis entre mars 2017 et Ie 22
août 2019 à Paris et sur le telritoire national

PROCEDURE

Par exploits d'huissier en date du 22 aoÛrt 2019, le Comité National Contre le
Tabagisme a fait citer directement devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
31èME ChAMbrE, IA SOCiété NEXTINTERACTTVE Et IA SOCiété PHILIP MORzuS
PRODUCTS S.A, en qualité de prévenues, pour avoir à y répondre des faits qualifiés
de:

PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE SES
PRODTIITS OU INGREDIENTS faits commis entre mars 2017 et le 22 août 2019 à
Paris et sur le territoire national, faits prévus et réprimés par les articles L.3512-4 et
suivants du Code de la Santé Publique, et en particulier les articles L.35I2-1,L.3515-3
et L.3516-6 du Code de la Santé Publique, en I'espèce pour avoir diffusé sur le site
internet de BFM TV à I'adresse suivante :
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htpps:/,lbfmbusiness,bfmtv.com/mecliaplayer/video/iqos-la-cigarette-moins-nocive-de-
phi I ip-morris92095.html
un publi-reportage en faveur du produit clu tabac IQOS

L'affaire a été appelée.à I'audience de fixation de la consignation de la partie civile du
2 octobre 2020, renvoyée contradictoirement à I'audience de consignation du 8 janvier
2021 puis renvoyée contradictoirement pour examen au fond à I'audience de ce jour.

La Société NEXTINTF.RACTIVE est régulièrement représentée par son conseil
muni d'un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer contraclictoirement à son
égard.

La société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A est régulièrement représentée par
son conseil muni d'un pouvoir de représentation ; il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente a constaté l'absence de représentant légal de la
Société NEXTINTERACTIVE et de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A,
régulièrement représentées par leurs conseils, a rappelé I'identité des prévenues, et a
doruré cormaissance de I'aète qui a saisi le tribunal.

La présidente a clonné connaissance des faits motivant la poursuite

Maître Hugo LEVY, conseil du Comité National Contre le Tabagisme (CNCT), a été
entendu erses demandes et plaidoirie.

Le ministère public n'a pas formulé de réquisitions

Maître Basile ADER, conseil de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, a été
entendu en sa plaidoirie.

Maître DUFAU Pierre Randolph, conseil de la société NEXTINTERACTIVE, a été
entendu en sa plaidoirie.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis, à I'issue des débats tenus à I'audience du VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET LIN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé le 3 décembre 2021 à 13H30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture
de la décision, en vertu de I'article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a détibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L'ACTION PTIBLIQUE :

*

Rappel des faits et de la procédure

Page3l12



Par citation directe du22 août 2019 à persorure morale et du22 août 2019 à parquet
étranger, les sociétés Nexinteractive et Philip Morris Products SA, société cle dioit
suisse (PMP) étaient citées par I'association, Comité National Contre le Tabagisme
(CNCT) pour avoir commis en France des infractions réprimées par les articles L.
3512-4 et suivants et L. 3513-4 du code cle la santé publique interdisant toute
propagande ou publicité en faveur du tabac << en clffiscutt tur publi-reportuge sur le
site BFM TV pour le produit de tabac IQOS et ce ett 2017, 2018 et jusclri'èt lu présente
cittttion ùt 22 uout 2019 >>.

Le CNCT dans sa citation et par conclusions visées le 23 septembre 202I, sollicitait la
condamnation de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA et de la société
Nexinteractive à lui payer solidairement 1 200 000 euros, l'interdiction de la vente, de
la distribution ou de l?offre des produits à titre gratuit de la marque IeoS sur le
territoire national, la condamnation de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA et
de la société Nexintercative à payer chacune 20 000 euros en remboursement de ses
frais irrépétibles et d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

La consignation était versée le 13 novembre 2020 par le CNCT pour satisfaire aux
prescriptions de I'article 392-l du code de procédure pénale quand l'action de la partie
civile n'est pas jointe à celle du ministère public.

Aux termes des conclusions des sociétés prévenues, IeoS (acronyme pour << I euit
Ordinary Smoking>) serait un produit permettant de chauffer le tabac de courtes
cigarettes vendues sous la marque <<Heets>. Le produit était également présenté
comme une cigarette hybride entre la cigarette ordinaire et la cigarette électronique,
par I'intermédiaire du site IQOS accessible en France via l'adresse www.//ictos.corï/frl
home et par une distribution dans les bureaux de tabac.

Le système électronique IQOS a été conçu par la société PMP dont le siège social est
à Neuchâtel en Suisse.

La société Nexintercative est un groupe indépendant qui a pour activité le traitement
numérique de vidéos d'actualité autour de cluatre thèmei doni l'économie.
Elle édite le site internet dlactualités en continue et d'informations en direct
https://www.bfmtv.com/. Elle est également éditrice d'une page dailymotion.

Le site bfmtv se compose de quatorze rubriques spécialisées et la rubrique
<< économie >> renvoie par un lien à la page ( BFM Business >>.

Le 6 mars 2017 la société Nexintercative a publié sur la page << BFM Bttsiness >> un
couft reportage sur le dispositit électronique IQOS qui a donné lieu à un constat
d'huissier à I'initiative du CNCT le27 mars2018.

**tr

A I'audience du 23 09 202r, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS sA et la
société Nexinteractive étaient entendues.

Dans des conclusions régulièrement visées et soutenues, le conseil cles prévenues
sollicitait la relaxe au motif que qu'IOQS ne pouvait être qualifié de procluii du tabac
au sens de I'article L. 3515-1 du code de la santé publique, ni de produit de vapotage.
En outre, il était soutenu que la responsabilité personnelle de PMP ne pouvait être
alléguée et que le publi-reportage dénoncé n'était ni une publicité, ni une propagande
mais une simple information s'inscrivant dans le cadre de la ligné éditoriale habituelle
de BFM Business et relevant de la liberté d'informer.
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SUR CE le tribunal,

I- SUR L'ACTION PUBLIQUE

En droit, selon les dispositions de I'article L.35I2-4 du cocle c1e la santé publiclue, < /c
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des procluits clu

tctbuc, des ingréclients déJïnis à l'urticle L. 3512-2, ainsi clue toute distribution grutuite
ou vente d7m produit clu tctbac ci mt prix iffirieur ci celui clui u été homologué
conforntément èt l'article 572 du cocle général des impôts sont interdites. Ces

clispositions ne s'appliqtrcnt pcts cnm enseignes cles débits cle tabaÇ, à condition que

ces enseignes soient confrtrmes à des caractëristicptes définies pctr orrêté
interntinistëriel, Elles ne s'applicluent pcts non plus : I" Aux publiccttions et services de

communiccttion en ligne édités par les orgcutiscttions professionnelle.ç de producteurs,

fabricants et distributeurs des produits clu tabac, rëservés ci leurs adhérents, ni aux
publiccttions professionnelles spécialisées clont la liste est établie par arrêté signé pur
les ministres churgés tle lu sunté et de lu communicctlion, ni atx services tle
com,municcttion en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'ctux
professionnels de la production, de lafabricution et de lo distribtLtion des procluits du
tctbctc ; 2" Aux pttbltccttions imprimées et éclitées et cnx services de communiccttion en

ligne mis à disposition du public pur des personnes établies dans un pays
n'ctppartenctnt pcts ci l'Union européenne ou c) l'Espctce économique européen, Iorscpte

ces publiccttions et senices de communiccttion en ligne ne sont pas principalement
clestinés au mcu'ché communautaire. Toute opération de paruainctge ou de mécénat est

interdite lorscltlelle est effectuée pcff les fabricants, les in'tportateurs ort les

distributew"s de produits du tubac ort lorsqu'elle a pour obiet otL pour effet lct

propagande ou la publicité directe ou indirecte en fcweur du tabuc, cles produits clu

tubuc et des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 >>.

Selon les dispositions de I'article L. 3512-2 clu code de la santé publique, < Est
cottsitléré comme ingrédient, le tabctc, tm aclc{itif, ainsi que toute olttre substance ort

tout cnûre élément présent dcms mz produit fini cltt tabac, 1t compris le papier, le filtre,
l'encre, les cctpsules et les colles >.

En outre, I'article L.3512-4 du code de la santé publique prévoit que <<Lct propctgancle

ou Ia publicité, directe ou indirecte, en fuveur des produits du vrtpotage est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pcts : Io .Aux publiccttions. et senices de

comntrmiccttion en ligne édités par les organiscttions professionnelles de producteurs,

fabricants et distribtûeurs des produits du vctpotuge, réservés à leurs adhérents, ni
ctttx publiccttions professionnelles spëcialisée.s dont lu liste est éxùlie pur orrêté
ministériel signé par les ministres chargés cle lct surnté et de lu communiccttion ; ni aux
services cle commtnticcttion en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles
qu'ctuxprofessionnels de la production, de la fabrîccttion et de la distribution des

proctttits cht vapotuge ; 2" Àux pttblicrttions imprimées et éclitées et atm services cle

comm,uniccttion en ligne mis à disposition du public par cles personnes étublies clans

Ltn pays n'ctppartenctnt pas èt l'(Jnion européenne ott à l'Espace économiclue européen,

lorsclue ces publiccttions et serv'ices de communiccttion en ligne ne sont pcts

principalement destinés ou marché communctutctire ; 3" Aux ffichettes relotives aux
produits du vctpotage, disposées à l'intérieur des établissements le.ç commerciolisunt
et non visibles de l'extërieur. Toute opérution de pcu'rainoge ou de mécénut est

interclite lorsqu'elle o pour objet ou pour e/fet la propagande ou Iu publicité clirecte

ott inclirecte en fc:eur de prodtits du vapotage.Le 2" n'est pcLs upplicuble à Saint-
P ie rre-e t- M i c1 u e I on et ci Sai n t- B u rt hél emy >.
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Enfin I'article, L.3512-16 du même code clispose que ( L - Sont intcrdites lavente, lu
distributiort ou l'offre ci titre gratiit de cigarettes et de tctbctc ît rouler ; lo Aromcttisés
ctyutxt une odeur ou un goût cluirement identi/ïuble c:ant ou perulrtnt Ia
consonûnation, uutre que ceux du tabac ; 2o Dont les filtres; le papier, les cupsttles, le
conditionnentent ou tout (uttre conxpos(tnt contiennent clu tabai, cle la nicotiite ou cles
urôntes ; 3o Contenont tout dispositif technicltte pcrmettcutt de modifier l'odetr ott le
goût des prodtùts cltt tribctc ou leur intensité cle combttstion ; 4o Contencmt cles
vitamines ou d'autres addïtifs laissant entenclre c1u'ttn prodLtit clLt tctbctc u cles elfets
bénéfiques str lct scmté ou que les risqrtes qtlil présente^pour la sunté ont été réctiifts ,.

5o Contenant de la cctfline, de Io taurine ou d'cuttres additifs et stinntlcmts ctssociés c)

l'énergie et à la vitulité ; 6" Contenant des cutditifs qti c'onJèrent cles propriétés
colorantes otm émissions de fLmëe ; 7" conter,,ri ,ln, àaaiti|t qtd ftcititent
I'inhulation ou l'ubsorption de nicotine ; 8o Contennnt des uttctitiJi qtd, xurs
combustion, ont des propriétés ccmcérogènes, mtûctgènes ou toxiques potLr lct
reprocluction humoine ; 9" Contenant des ctdditifs duns des qttcuttités qti cntgmentent,
lors de lct consommution, cle manière significative ou mesrtrctble, lettrs effets toxiqttes
ou I'ffit de dépendance qu'ils engendrent. II. - Les 4" èt do et le Bo clu I s'ctppliquent
aux cnûres produits du tubac. Le 7" ùt I s'applique mN crutres prodtdts dtt labctc ci

fttmer. Les 2" et 3" clu I s'ttppliquent éguleient attx pupier, 
"i ,,,,* filtres venclus,

distribués ou oferts séporément. IIL - Le lo clu I entre envigrrerrr le 20 mci 2020 pottr
les produits du tobac contenunt un arôme cluirement identffiuble clont le vohtme cles
ventes représente, au sein de l'Union errropéenne, ù la dute du 20 mcti 2016, 3 oÀ ou
pltts cl'ttne culégorie cle procltùts clu taboc ciëterminée >.

I1 résulte de ces dispositions que toute forme de propagande ou de publicité en faveur
du tabac ou du vapotage est interditè, en dehors cies exceptions limitativement
énumérées par la loi. Ces exceptions correspondent notamment à la publicité réservée
aux adhérents, à la presse professionnelle, ou à la présence d'affichettes non-visibles
de I'extérieur d'un établissement.

Sur lu responsubilité de Iu solciété Philio Morris Prodttcts SA

Selon les conclusions de la société PMP, la société Philip Morris international
Management, dissoute en janvier 2019, était la société du Groupe chargée de
concevoir, superviser, coordonner et exécuter la stratégie de communication du groupe
en20l7.
Cepenclant la société Philip Morris Products SA assure la fabrication de IQOS. En
effet, tel qu'il ressort des constatations d'huissier, l'emballage du produit Iqos
distribué et commercialisé en France par la société Philip Moris France SAS porte une
mention du site internet www.iqos.com, et porte les .èfér"o"", de la société Philip
Morris Products sA, avec l'adresse de son siège en Suisse. . De plus, chaque page du
site internet précité pofie en bas de page la mention < phitip Moruis prochtcts SA >>.

De ce fait, il ne peut être valablement soutenu sur le fondement de l'article l2l-1 du
code pénal une non imputation possible des faits allégués dans la citation à la société
PMP et uniquement à la société Nexintercative

sur lo curactériscttion du produit loos en tont qtrc prodtit clë tctbcrc

Selon les sociétés prévenues, le produit IQOS se compose en trois parties : la première
parlie est constituée par I'unité de tabac chauffée contenant un bouchon de tabac à
traitement unique conçu pour chauffer et non pour fumer. Le bolchon de tabac est
fabriqué à partir de feuilles de tabac, qui sont broyées et reconstituées, feuilles qui sont
transformées en un bouchon cle tabac. I-a deuxième partie est constituée par le support
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dans lequel l'unité de tabac est insérée, chauffant le tabac via une lame chauffante à

commande électronique. La lame chauffe simultanément le tabac à des températures
allant jusqu'à 350 oC, tout en surveillant sa tempérâture pour assurer une expérience
gustative constante. Le support fournit cle la chaleur à l'unité de tabac chauffée via la
lame chauffante pendant six minutes ou 14 bouffées. Enfin la troisième partie est

constituée par le chargeur, qui est indispensable car après chaclue expérience de I'unité
de tabac chauffée, la petite batterie dans le support cloit êtrc rechargée. Le chargeur
abrite une batterie plus grancle qui stocke suffisamment d'énergie pour recharger le
support environ 20 fois et peur être rechargée à partir de prises électriques
domestiques.

Les produits du tabac chauffes sont définis par I'OMS en cluatre catégories selon la
façon dont le tabac est chauffe pour délivrer la nicotine aux poumons de I'utilisateur.
Le premier est un dispositif ayant l'aspect d'une cigarette avec une source de chaleur
intégrée qui peut être utilisée pour aérosoliser la nicotine. La source de chaleur
provient alors d'une pointe de Carbonne compressée située à I'extrémité du produit,
qui s'allume iomme une cigarette traditionnelle avec une allumette ou un briquet. Une
fois allumée, la chaleur est transférée de la pointe en carbone vers le Iabac, qui ne sont
pas en contact. La température de 350'C obtenue génère une émission nicotinée qui
est inhalée par I'embout. Aucun système électrique n'est utilisé. Le produit est jeté

après utilisation.
Le deuxième type utilise une source de chaleur externe qui aérosolise la nicotine à

partir de cigarettes conçues. Le tabac utitisé dans le PCT de PMI n'est pas du tabac

haché, mais il s'agit d'une bande de feuilles de tabac coulées. Dans le système de

I'IQOS, le tabac est chauffe par une lame présente dans le dispositif de chauffe insérée
à I'extrémité clu stick cle tabac de sorte que la chaleur se dissipe à travers le bouchon
de tabac lors des bouffees. L'émission passe dans un tube creux en acétate et un filtre
en polymère avant d'arriver clans la bouche. BAT décrit son produit Glo comme un
tube chauffant composé de deux chambres contrôlées séparément qui sont activées par
un bouton sur l'appareil pour atteindre la température de fonctionnement (240"C) en

30 à 40 secondes.
Le troisième type utilise une chambre étanche chauffee qui s'apparente à un micro-
four. Une batterie foumit l'énergie nécessaire pour chauffer la chambre qui transmet la
chaleur par contact physique à tout matériau que l'utilisateur y place. L'utilisateur doit
remplir le micro-four avec la feuille de tabac moulue pour aérosoliser la nicotine.
L'émission est inhalée par l'utilisateur à travers l:embout. C'est ainsi que fonctionnent
les vaporisateurs d'herbes sèches ou de feuilles en vrac, comme le Pax.

Le quatrième type utilise une technologie similaire à celle des EN&NNDS pour
extraire la saveur de petites quantités de tabac. Le produit lFuse de BAT est un produit
hybride ENDStabac dans lequel l'émission passe sur le tabac pour le chauffer et en

capter l'arôme, pour être ensuite inhalée par l'utilisateur.
Il ressort du rapport < Produits du tabac chauffé > de I'OMS que les produits de tabac

chauffe sont des produits de tabac qui produisent une émission contenant de la
nicotine et d'autres produits chimiques, destinée à être inhalée par les utilisateurs. Les
PCT sont une catégorie de produits de tabac commercialisés en tant que produits dits à

exposition potentiellement réduite, voire en tant que produits du tabac à risque
modifié. Il ressort du rapport que les preuves sont insuffisantes pour conclure que les

PTC sont moins nocifs que les cigarettes classiques. La Conférence des Parties à la
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac reconnaît les PTC comme étant des

produits du tabac et considère qu'ils sont soumis aux dispositions cle la CCLAT de

l'oMS.

Selon I'argumentaire des sociétés prévenues, I'appareil électronique IQOS n'est ni un
produit du tabac, ni un produit du vapotage cléfinis par le cbde de la santé publique et
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ce parce qu'IQOS utiliserait un stick de tabac solide, sans embout buccal et sans
cartouches et réservoirs rechargeables contrairement aux cigarettes électroniques.
En outre, IQOS ne serait pas un procluit clu tabac, car le tabac ne serait pu, on de ses
composants et étant non consolrunable. IQOS s'inscrirait clans une clémarche de
réduction des risques.

A ce titre, le 7 juillet 2020,|a Food and Drug administration américaine (FDA) aurait
autorisé la commercialisation d'IQOS et des trois variantes de sticks c1e tabac à
chauffèr inclus dans la demande d'autorisation en tant que (( Produits du Tabac à
Risque Modifié >.

La FDA a fondé sa décision sur le fait que la société PMI avait démontré q\e << p(ffce
cpte le systènte de chatffitge clu tubuc IQOS chcntffe le tabctc et ne le brule pas, il
réduit considérablement lu production de procluits chimicptes nocifs et potentiellement
nocifs par ropport à lufi.mée de cigarette >.

Il ressott cependant de la description en trois parties, faite par PHILIP MORIS du
produit IQOS, que ce dernier est un produit nécessitant indispensablement I'usage de
tabac pour fonctionner. En effet, t'utilité du produit est le fait de chauffer le iabac
<<Heets >>,rabac sous forme de recharges vendues par les sociétés prévenues. T.e prix
de vente d'un paquet << Heets > est iclentique à celui d'un paquet de Marlboro, marque
de cigarette du groupe PHILIP NIORRIS.

Ensuite, il résulte du guide d'utilisaJion IQOS commercialisé par les sociétés
prévenues que le <<système ci chatffir le tabac ) IQOS <<jbnctionne exclusivement
avec des sticks de tsbuc compatibles >>. De ce fait, la présentation de son
fonctionnement repose sur I'usage du tabac, et il est fait mention dans le guide
d'utilisation de la nécessité <<d'insérer un stick de tabûc>> afin de pouvoir utiliser
I'IQOS pendant << l4 botffie.s > de tabac.

De ce fait, le produit de tabac IQOS, présenté comme révolutionnaire car il élimine la
combustion et par voie de conséquence la fumée du tabac, est un produit de tabac, son
usage nécessitant obligatoirement I'insertion d'une recharge de tabac << Heets >>, seule
comptable.

Sur Ie sur le site internet de BFM Business

Les sociétés prévenues soutiennent que le reportage diffusé sur le site BFM Business
n'est pas un publi-repoftage, ni d'une publicité ou d'une propagande illicite en faveur
du tabac ou d'un produit du tabac.
Le reportage litigieux n'aurait pour but que d'informer le public averti de BFM
Business quant aux derniers investissements d'une société cotée en bourse pour la
création d'une innovation technique tel IQOS, produit hybride entre une cigarette
ordinaire et une cigarette électronique
En outre, le reportage diffusé relèverait de I'exercice de la liberté d;expression, liberté
constitutionnelle et protégée par le droit communautaire et internatlonal et Qui ne
souffre de dispositions légales limitatives qu'à la condition que cette limitation soit
proportionnée et justifiée dans un but légitime et nécessaire dans une société
démocratique.

En I'espèce, le constat d'huissier dressé par maître Bru-Nifosi le27 mars 2018 renci
compte d'un repoftage d'une durée de 2 minutes et 22 secondes avec une vicléo
intitulée <IQOS: lu cigurette moins nocive de Philip Morris )) avec une image d'un
immeuble , représentant le centre de recherche et de cléveloppement de PMP en Suisse
à Neuchâtel 
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Dans ce constat, la voix off du journaliste déclare << Lbici le cube, le centre cle

recherche et de développement de PMP , 450 scientiJïques trcntctillcmt ici, ctntbiturce
sturt up et covvvorkingle tottl xtrJbnelde jcu"dins intérieurs oltpol$sent cles plcmts de
tubac. Muintenant plus de l0 rtns que Philip Morris réfléchit à l'après cigarette. Trois
milliafds de dollurs ont été investis pour nxettre au poittt IQOS, mt petit stick cle tobac
contposé dltn filtrc inséré dems utt clispositif électotticltrc chrutf.fé entre 300 et 500
tlegr'és. Le ktbttc nÉlttngé à la gtycérine se vuporise sous l'efiat dc la clrctleur, le

Jitmeur inhule uinsi une uopeur cl'eur,t. Cette cigarelte suns.flarnme, sons combustion,
smts fumée, sans odeur, sans cendre se monnaye nux cilentours de 70 euros. Une
innovcttion clui permet à Philip Morris de continuer à venclre du tabac, .son cæur cle

métier.... >>.

En outre, dans ce reportage, M.Tomaso Di Giovanni, porte parole de PMP explique
que < No/re objecti"f dcnts les cntnées ci venir, c'est cpte les consommotelffs arrêtent Ia
cigctrette et ils pussent èt cles procltilts scuts combustion et scmsfltmée >>.

Par ailleurs, le constat d'huissier contient des photographies et notamment des imâges
clu centre de recherche de Suisse, des plants de tabac à I'intérieur du centre ainsi clue
des images du dispositif électronique IQOS avec son paquet de recharge << Heàs>>
s'apparentant à un paquet de cigarettes << classiques >>.

Enfin, ce constat reproduit une photographie du paquet de recharge sui lequel figure
I'inscription << From Mulboro )) avec les prévisions de vente internationales reprenant
le logo < IQOS : lu cigarette moins nocive de Philip Morris >>.

De ce fait; tous les éléments précédemment établis démontrent que les sociétés
prévenues effectuaient bien, par le biais de la diffusion sllr le site BFM TV, à I'adresse
.https://www.bfmtv.com/. une publicité illicite en faveur du tabac et des produits du
tabac en vantant les qualités d'IQOS et ce dans un contexte ou la protection de la santé
publique autorise que des restrictions soient apportées à la liberté d'expression.

En conséquence, les sociétés Nexintercative et Philip Morris Products SA seront
déclarées coupables des délits de publicité directe ou propagande en faveur du tabac,
de ses produits ou ingrédients en 2017 , 201 8 et depuis temps non prescrit à la date de
la présente citation.

Sur la peine

L'article 130-1 du code pénal précise les fonctions de la peine: rAfin d'assurer lct

protection tJe Ia société, de prévenir la commission cle nouvelles infractions et de
restourer l'équilibre socictl, dcms le respect des intérêts cle Iu victinte, la peine a pour
Jbnction :
l" de sanctionner I'auteur de I'infraction ;
2" defavoriser son umenclement, son insertion ou su réinsertiott >.

Aux termes de I'article 132-l du cocle pénal, c Toute peine prononcée pur la
juridiction doit être inditidualisée. Duts les limites fixées pur la loi, le Tribunul
clétermine la nature, le clucuttum et le régime cles peines prononcées en fonction cles

circonstances de l'infraction et de Ia personnolité de son outeur ainsi cpte cle sct

sitttcttion mutérielle, familkile et sociale conformément aux finalités et J'onctions de lct

peine énoncée à l'urticle 130-l )r.

A la date du 22 septembre 2021, le casier judiciaire la société PHILIP MORRIS
PRODUCTS SA est néant. Celui de la société Nexinteractive I'est aussi.
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I-a peine doit être choisie en tenant compte cle l'ampleur cles faits, leur durée, de leur
difflision massive grâce aux réseaux sociaux, des investissements majeurs consacrés à
la violation intentionnelle de la législation comme cles bénéfices issus cle celle-ci.

En conséquence. la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA sera condamnée à une
peine d'amende de 50 000 euros et la société Nexinteractive à la peine cle 50 000
euros d"amende avec sursis.

SUR LIACTION CIVILE :

Pour rnémoire, il résulte de I'arlicle 2 du code de procédure pénale que << I'action civile
en réparation du clommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directement causé
par I'infraction >.

Il y a lieu aussi d'indiquerqu'en vertu de l'article 480-1 du cocle cle procédure pénale,
les prévenus dont la culpabilité procède d'un même délit ou d'infractions se rattachant
entre elles par des liens d'indivisibilité ou de connexité, sont tenus solidairement des
dommages et intérêts, sans c1u'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité
personnelle de chacun qu'il n'appartient pas aujuge pénal de fixer.
En revanche, la solidarité édictée par cet arlicle n'est pas applicable au paiement des
frais non recouvrables de I'article 475-1 du code de procédure pénale, et que les
condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouéesàu titre de llarticle
475-l du code de procédure pénale (Cass. Crim. 30 mars 2016 N"S l3-85.765).

Enfin, consécluence de l'exigence d'une réparation intégrale du prejudice, trois règles
essentielles s'imposent au tribunal : le dommage doit être évalué à la date du
jugement ; le montant de I'indemnisation ne peut être inférieur au préjudice réellement
subi, dans la limite de la demande dont le juge est saisi car il ne peut accorder plus
qu'il n'est réclamé ; l'indemnité mise à la charge de la personne responsable cl'un
dommage ne peut être supérieure au prejudice dont il incômbe à la victime d'établir
l'existence conime le lien avec I'infraction qui en serait la cause et d'en justifier le
montant.

La CNCT, par conclusions régulièrement déposées et visées en date du 23 septembre
202I, se constitue partie civile et demandent au tribunal de condamner les sociétés
Nexintercative et PHILIP MORRIS PRODUCT SA à leur verser la somme de
1200,000 euros chacune à titre de dommages-intérêts , la somme de 20 000 euros
chacune au titre de I'article 475-l du code de procédure pénale, ainsi que I'exécution
provisoire du jugement

Il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile.

En raison des circonstances des faits reprochés et cles éléments fournis, il convient cle
condamner solidairement les sociétés Nexinteractive et pHILIp MORRIS
PRODUCTS SA à verser la somme de 50 000 euros à titre de dommagês et intérêts.
outre 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale.

Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes formulées par le CNCT
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PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant pr.rbliquement, en prernier ressort et contradictoirernent à

l'encontre de la société NEXTINTERACTTVE et de la société PHILIP MORRIS
PRODUCTS S.A, prévenues, et à l'égard du Comité National Contre le Tabagisme,
partie civile poursu ivante.

SUR LIACTION PUBLIOUE :

DÉCLARE la Société NEXTINTERACTIVE coupable des faits qui lui sont
reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN
FAVEUR DU TABAC, DE SES PRODUITS OU INGREDIENTS commis entre mars
2017 etIe22 aoît2019 à Pariset sur le territoire national

CONDAMNE la société NEXTINTERACTM au paiement d'une amende de
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) ;

Vu I'article 132-31a1.1 du code pénal ;

DIT qu'il sera SURSIS TOTALEMBNT À I,'EXÉCUTION DE CETTE PEINE,
dans les conditions prévues par ces articles ;

La présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n'a pu donner en
I'absence de représentant légal I'avertissement, prér.u à I'article 132-29 du code pénal.
à la société condamnée en I'avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle
pourra faire I'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner I'exécution de
la première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encouffa les peines de la
récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

DÉCLARE la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A coupable cles faits qui
lui sont reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE
EN FAVEUR DU TABAC, DE SES PRODIIITS OU INGREDIENTS commis entre
mars 2017 et le 22 aoÛit 2019 à Paris et sur le territoire national

CONDAMNE la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A au paiement d'une
amende de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) ;

A f issue de I'audience, en I'absence de représentant légal, la présidente n'a pu aviser
la société PHILIP MORRIS PRODUCTS que si elle s'acquitte du montant de cefte
amencle dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été
proponcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.

Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à I'exercice des voies de recours

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il apparlient à
I'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de I'article .1 0 I B A du code général des impôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros clont sont redevables Ia société
NEXTINTERACTIVE et la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A ; les
sociétés conclamnées n'ont pu être informées qu'en cas cle paiement cle l'amencle et du

Page ll I 12

*



9.tr ènre Ch"

droit fixe de procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où elles ont eu
connaissance du jugernent, elles bénéficient d'une diminution cle 20%o sur la totalité de
la somme à payer.

SUR LIACTION CIVILB :

DBCLARE recevable la constitution de partie civile du Comlté National Contre
le Tabagisme (CNCT) ; -.!-- -'.-.--

DÉCLARE Ia société NEXTINTERACTIVE et Ia société PHILIP MoRRIs
PRODUCTS S.A solidairement responsables du prejuclice subi par le Comité National
Contre le Tabagisme (CNCT), partie civile ;

CONDAMNE la société NEXTINTERACTIVE et la société pHILrp MoRRrs
PRODUCTS S.A solidairement à payer au Comité National Contre le Tabagisme
(CNCT), partie civile,la somme de GINQUANTE MILLE EURos (50 000 euios) à
titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNB ta Société NEXTINTERACTIVB à payer au Comité National Contre
le Tabagisme (CNCT), partie civile, la somme de CINe MILLB EUROS (5000
euros) sur le fondement de I'article 475-l du code de procédure pénale ;

CONDAMNE la société PHTLIP MoRRrs PRoDUcrs s.A à payer au comité
National contre le Tabagisme (GNCT), partie civile, la somme de cINe MILLE
EUROS (5000 euros) sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
pénale;

REJETTE le surplus des demandes formulées par le Comité National Contre le
Tabagisme (CNCT), partie civile ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière

LA GREFFIERE LA

Copie certiliée conforme à la mlnub

Legr€ffiti' ........,.-,,.,.,.-roiilil
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Cour d'Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris

Jugement prononcé le : 0311212021
31e chambre correctionnelle 2

No minute
No parquet

2
19220000019

Extrait des minutes du greffe du

tribunal judiciaire de Paris

Plaidé le 2310912021
Délibéré ls 0311212021

JUGEMENT CORRECTIONNEL
A I'auclience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT-
TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET LIN,

Composé de Madame MOYSAN Sylvie, vice-présidente, présidente du tribunal
comectionnel désignée conformément aux dispositions de I'article 398 alinéa 3 du
code de procédure pénale,

Assistée de Maclame LARRUE Alix, greffière,

En présence de Madame TOMI Nathalie, l"'vice-procureur de la République,

*

A I'audience publiclue du prononcé du clélibéré du Tribunal Corectionnel de Paris le
VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET LII{,

Composé de Madame MOYSAN Sylvie, vice-présidente, présiclente du tribunal
correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'arlicle 398 alinéa 3 du
code de procédure pénale,

Assistée de Madame BROUSSY Nathalie, greffière,

En présence de Madame COSQUER Camille, substitut du procureur,
i.,ls.c,-,,.,,1' .t .,.,- '>,/i': ûr-... {"{--, i'i..:ri-r.'t,'j Jl'1'....r.- <-..t -i-r' '>ii' {rt'''; t''q.'r

a été appelée l'affaire

ENTRE, À;,ilït '"
-,:t - f....r'-1.-, 'i' 'l"i 47! 'i'À' '-'l 1'>:'r rt' \'- :'

PARTIES CIVILES : 'Fj,".i',,,- .i;'\t-'::' Çl ' r''-..'.'.'-r.-' 'rri'':; ' :t '- i'r-:>''': zii': ' ^' +=' 'r'-':-
:.1. jl. et::r.-,i-:' t..,:.1.,.;:".r't' t:-,' !."- ,--. t--'-t-"'i;,; './'.::''"q' ir'. -i'-i i i l, ll

LE coMITÉ nauoNAL coNTRE r/E TABAGTSME (CNCT), '*! 1i'rr:r!'ir'r i"'-' '
dont le siège social est sis 13 RUE D'UZES 75002 PARIS , partie civile poursuivante,
pris en la personne de MARTINET Yves, son représentant légal

représenté ci l'uudience tles débats pur Muître LEW Hugo, ovocilt eu burrëuu cle
RENNE$ clrti o déposë des conclusîons visées par lu présidente et Ia greffière



ET

L'Association "Les droits des non-fumeurs" (DNF) - pour un monde zéro trbac,
dont le siège social est sis I CHEMIN DES BouvREUILS 68140 GRIESBACH AU
VAL, parlie civile, prise en la personne de AUDUREAU Gérard, son représentant
légal,

représentée ci l'aurlience des tlébats pur Maître RAYNAL-CANTAGREL Detphine
substitunnt Maître MAIRAT Pierre, &vocût au barreau de Puris, toclue P252, clui u
déposé des conclusions visées pur la ptrésidente et kt grffière

représentée ù l'auclience de délibéré phr Mûtre RAYNAL-CANTAGREL Delphine
substitttant Maître MAIRAT Pierre, avocat uu bsrresu cle paris, totpre p252,

Prévenue
Raison sociale de la société : la société pHILIp MoRRls FRANCE sAS
N" SIREN/SIRET : 712 054 0t4
Adresse : 23125 rue Delariviere Lefoullon 92062 PARIS LA
DEFENSE CEDEX
Antécédents judiciaires : déjà condamnée

représentée avec mandat.ù I'audience des elébats pur Muître MIGNON Emmanuelle
et Muître MIGNON COLOMBET.Astricl, ovocctts au ba,reou de parîs, toque p43g,
qui ottt cléposé des conchtsions visées par la présidente et la greffière

représentée ù I'audience rle détibéré pur Moître Dione FLLREANCIG, svocflt flu
barreou de PARIS, torpte P438.

Prévenue des chefs de :

PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
sES PRODUITS ou INGREDIENTS faits commis entre janvier 2017 et
juillet 2019 à Paris et sur I'ensemble du territoire national

Prévenue
Raison sociale de la société : la société PHILIP lvloRRls pRoDucrs s.A
N" SIREN/SIRET: CHE-105 950 l5t
Adresse : euai Jeanrenaud 3 Neuchâtel 2000 SUISSE
Antécédents judiciaires : jamais condamnée

représentée svec mundctt à I'uudience cles clébats par Msître MIGNON Entmanuelle
et Maître MIGNON COLOMBET Astricl, svocflts uu bnrresu de paris, toque p439,
qui ottt déposé des conclusions visées pur la présîtlente et Iu greffière

représentée ci ltauclience de délibéré par Muître Diane FLOREANCIG, uvocttt ntt
barreau de PARIS, toque P438.

Prévenue des chefs de :

PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVEUR DU TABAC, DE
sES PRODUITS ou INGREDIENTS faits commis entre janvier 2017 et
juillet 2019 à Paris et sur I'ensemble du territoire national
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PROCEDURE

Par exploits d'huissier en date des 20 et22 aoit2019,le Comité National Contre le
Tabagisme et I'Association < Les droits des non fumeurs " (DI{F) - pour un monde
zéro Tabac ont fait citer directement devant le Tribunal cle Grande Instance de Paris,
31ème chambre, la société PHILIP MORRIS FRANCE SAS et la société PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A. en qualité de prévenues, pour avoir à y répondre cles faits
qualifiés de :

PUBLICITE DIRECTE OU PROPAGANDE EN FAVE{.IR DU TABAC, DE SES
PRODUITS OU INGREDIENTS faits commis entre entre janvier 2017 et juillet 2019
à Paris et sur I'ensemble du tenitoire national, en I'espèce :

- la publication du site accessible en France à I'adresse https://fr.iqos.com/frlhome
- le fait d'apposer des affichettes mentionnant << point service IQOS >, < partenaire
IQOS >r, un sticker bleu avec un colibri bleu > sur la devanture extérieure des bureaux
de tabac suivants : 1) La tabatière 17 boulevard Montmartre 75002 Paris ; 2)La cave à
cigares 9 bis boulevard Poissonnière 75002 Paris ; 3) Le petit duc 14 boulevard Bonne
Nouvelle 75010 Paris ; 4) Le Calumet 47 rueMontorgueil 75012 Paris ; 5) La pia hour
27 rue du Faubourg Montamaftre 75009 Paris ; q fu shop 53 rue du Faubourg
Montamartre 75009 Paris ;7)Le Fontenoy 33 rue Lamartine 75009 Paris ; 8) La cave
à cigare 20 avenue Bosquet 75007 Paris ; 9) Le Yizir 33 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris; l0) LePetit Centre 1l boulevardVoltaire 750Il Paris; 12) I'Etincelle 3

rue Saint Sébastien 7501 1 Paris ; 13) Le Balto 18 rue oberkampf 7501 I Paris ; 14) Le
Flash 64 boulevard Voltaire 75On Paris ; 15)La Station 104 rue Oberkampf 75011
Paris; 16) Les Courtilles 160 rue Oberkampf 75011 Paris ; 17) Queen Café 9
boulevard Saint Martin 75003 Paris ; l8) Le Saint Martin 60 rue René Boulanger
75011 Paris ; 19) Le week-end 59 rue Turbigo 75003 Paris ; 20) Le Brelan 58 rue
Beaubourg 75003 Paris; 21) Etcetera 10 rue des Halles 75001 Paris.
- le fait d'organiser des rencontres avec des préposés chargés de commercialiser les
dispositifs IQOS et leurs recharges de tabac HEETS

Faits commis et rqjrimés par les articles L.35I2-4 et suivants du Code cle la Santé
Publique et en particulier les articles L3512-1,L.3515-3 et L.3515-6 du Code de la
Santé Publique

L'affaire a été appelée à I'audience de fixation de la consignation des parties civiles du
2 octobre 2020, renvoyée contradictoirement à I'audience de consignation du 8 janvier
2021 puis renvoyée contradictoirement pour examen au fond à I'audience de ce jour.

La société PHILIP MORRIS FRANCE SAS est régulièrement représenrée par son
conseil muni d'un mandat ; ily a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

La société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA est régulièrement représentée par son
conseil muni d'un mandat ; ily a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

DEBATS

A l'appel de la cause, la présidente a constaté I'absence de représentant légal de la
SOCiété PHILIP MORRIS FRANCE SAS Ct dC IA SOCiété PHILIP MORRIS
PRODUCTS SA, régulièrement représentées par leurs conseils, a rappelé I'identité des
prévenues, et a donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a clonné connaissance des faits motivant la poursuite

Page.3 / 15



Maître Hugo LEVY, conseil du comité National contre le Tabagisme (GNCT), a été
entendu en ses demandes et plaidoirie

Maître RAYNAL-CANTAGREL Delphine substituant Maître MAIRAT Pierre.
conseil de I'Association "Les droits des non-fumeurs" (DNF) - Pour un monde zéro
tabac deventte I'Association DNF - Demain sera non fumeur, a été entendue en ses
demandes et plaidoirie.

Le ministère public n'a pas formulé cle réquisitions.

Maître MIGNON Emmanuelle et Maître MIGNON COLOMBET Astrid, conseils de
IA SOCiété PHILIP MORRIS FRANCE SAS Ct CIC 1A SOCiété PHILIP MORRTS
PRODUCTS S.A. ont été entendues en leurs plaicloiries.

Le greffier a tenu note du déroulement cles débats

Puis, à I'issue des débats tenus à I'auclience du VINGT.TROIS SEPTEMBRE DEUX
MILLE VINGT ET tIN, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement
représentées que le jugement serait prononcé Ie 3 décembre 2027 à 13H30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la Présidente a donné lecture
de la décision, en vefiu de I'article 485 du code de procédure pénale.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L'ACTION PUBLIOUE :

Rappel des faits et de la procédure

Par citation directe du 20 août 2019 à personne morale et dt22 août 2019 à parquet
étranger, les sociéfés Philip Morris France (PMF) et Philip Morris products sA,
société de droit suisse (PMP) étaient citées par les associations, Comité National
Contre le Tabagisme (CNCT) et DNF-Demain sera non-fumeur pour avoir commis en
France des infractions réprimées par les articles L. 3512-4 et suivants et L. 3515-3 à L.
3515-6 du code de la santé publique interdisant toute propagande ou publicité en
faveur du tabac <<en commerciulisant et en clistribuant en France en 2017,2018 et
2019 le prodtdt cle tqbac IQOS >.

Le CNCT et I'Association DNF dans la citation et par conclusions visées le 23
septembre 2021, sollicitaient la condamnation de la société PHILIP MORRIS
PRODUCTS sA et la SAS PHILIP MORRIS France à leur payer 865 455 euros
chacune soit un total de I 730 910 euros, l'interdiction de la vente, de la distribution
ou de I'offre des produits à titre gratuit de la marque IQOS sur le territoire national, la
condamnation de la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA et la SAS pHILIp
MORRIS France à payer chacune 20 000 euros en remboursement de frais inépétibles
et d'ordonner I'exécution provisoire.

Les consi_qnations étaient versées le 13 novembre 2020 par le CNCT, et le 16
novembre 2020 par I'association DNF pour satisfaire aux prescriptions de I'arlicle
392-l dv code de procédure pénale quand I'action de la partie civile n'est pas jointe à
celle du ministère public.

Aux termes des conclusions des sociétés prévenues, IQoS (acronyme pour << I etit
Orclinctry Smoliing>) serait un produit pérmettant cle chauffer le tabac cle couftes
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cigarettes vendues sous la marque << Heets >. Le produit était également présenté
comme une cigarette hybride entre la cigarette ordinaire et la cigarette électroniclue,
par l'intermédiaire du site IQOS accessible en France via l'adresse www.//iqos.com/frl
home et par une distribution dans les bureaux de tabac.

Le système électronique IQOS est commercialisé depuis I'année 2017 par la société
PMF, qui est une société du groupe Philip Morris international(PMl).
Il a cependant été conçu par une autre société, appelée en la cause, la société PMP
dont le siège social est à Neuchâtel en Suisse.
Enfin, les mentions légales du site internet www.//iqos.con/frlhor.ne désignent PMF
comme éditrice du site.

Selon les sociétés prévenues, 1e produit IQOS se compose en trois parties : la première
partie est constituée par I'unité cle tabac chauffée contenant un bouchon de tabac à
traitement unique conçu pour chauffer et non pour fumer. Le bouchon de tabac est

fabriqué à partir de feuilles de tabac, qui sont broyées et reconstituées, feuilles qui sont
transformées en un bouchon de tabac. La deuxième partie est constituée par le support
dans lequel I'unité de tabac est insérée, chauffant le tabac via une lame chauffante à
commande électronique. La lame chauffe simultanément le tabac à des températures
allant jusqu'à 350 "C, tout en surveillant sa température pour assurer une expérience
gustative constante. Le support fournit de la chaleur à I'unité de tabac chauffee via la
lame chauffante pendant six minutes ou 14 bouffées. Enfin la troisième partie est

constituée par le chargeur, qui est indispensable car après chaque expérience de I'unité
de tabac chauffée, la petite batterie dans le support doit être rechargée. Le chargeur
abrite une batterie plus grande qui stocke suffisamment d'énergie pour recharger le
support environ 20 fois et peur être rechargée à partir de prises électriques
domestiques.

Le procès-verbal de constat dressé par la SCP Frédéric PROUST et Alexis FRERE
permettait de constater l'existence d'un site accessible à tous. La navigation du site
était possible après avoir répondu à la question : << êtes-votts fumeur udulte (plus cle lB
ans) ? ), accompagnée d'une mention légale précisant qu'il s'agissait d'un site réservé
aux adultes résident en France. Un clic sur < oui > permettait d'accéder au site
intemet, et aucune pièce d'identité n'était requise.

Ce site présentait le produit IQOS comme << Lme nouvelle alternative à Ia
cigorette >> << grâce c) la science et à notre technologie exceptionnelle Heatcontrol,
I'Iqos chcutf;fe le tabac uu liert de le brûler. Pas cl'odetr de cigctrette, pas de cendres
et pos cle ftmée r. (Pièce 10 capture 3 page 7 citation directe) << I.a technologie
HecrtControl chatffi Ie ktboc jttsqu'ci 357oC qu Iiett cle Ie brûler > (Pièce 10 capture 7

page 9 citation directe), << Pcts cle combr.tstion, pas de ftmée, pus cle cenclres et moins
el'ocletu' > (Pièce 10 capture 13 page 12 citation directe) De plus. le site proposait < de

meilleures ulternatives aux funteurs udultes qui veulent continuer ci consommer du
tubuc > (Pièce l0 captures 9 et 49 pages 10 et 29 citation directe), En outre, le site en
question suggérait de << clécotwrir > pourquoi I'IQOS était une << meillerte ulternotive
à la cigarette>> et invitait l'internaute à compléter un formulaire qui permettait d'être
contacté clirectement par I'IQOS etde <<rencontrer tm expert >. (Pièce 10 capture 15

citation directe)

Dans ses FAQ le site IQOS précisait, à la question vat-il m'aicler à arrêter de fumer :

<<Non. IQOS n'est pcts un ctppareil destiné à orrêter de funrcr. Si les ffits clu

tabogisme sur Io santé votts préoccupent, mieux vctut cesser contplètement I'utiliscttion
du tctbctc > (Pièce l0 capture 5l page 30 citation directe).
Le site intemet permettait en outre d'essayer le produit pendant 15 jours sans
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engagement, et il était possible de personnaliser I'appareil IQOS (Pièce 10 capture 7
page 9 citation directe)

Enfin, les constatations d'huissier permettaient d'établir que la société PHILIP
MORRIS France permettait à I'internaute de trouver facilement un point cle vente
(Pièce 10 captures 22,53 pages 17 et 31 citation clirecte), avec une pug. u trot^,er tut
magasin près de chez votts >> recensant un nombre important de points de vente en
France. Un QOACH IQOS était proposé à tous les utilisateurs cle l'àppareil IQOS afrn
d'offrir << une ussistctnce persottnctlisée potr utiliser correctenxent volre ctppctreil >>.

(Pièce 10 capture 42 page 26 citation directe)

Étaient constatées par procès-verbal cle constat des l9 et 25 juitlet 201 8 des affichettes
sur la devanture extérieure des bureaux de tabac mentionnant<<poiht service IQOS>>,
< purtenaire IQOS>>, <<sticker bleu avec colibri bleu>>. (Pièce n"l4 citation directe)
Les affichettes étaient constatées dans neuf tabacs parisiens. Par procès-verbal du 13
févner 2019, des stickers ou logos IQOS étaient 

"n.à.e 
constatées en devanture de dix

tabacs. (Pièce no l5 citation directe)

Par constat d'huissier du 26 fevrier 2079 , étaient constatés les faits suivants. Madame
Amélie ESCHENBRENNER renseignait un formulaire du site internet IQOS et était
contactée par téléphone par une experte lui proposant un rendez-vous physique afin
d'essayer le produit. L'huissier constatait que Madame ESCHENBRENNER, laquelle
était entrée les mains vides dans le tabac LA TABATIÈRE en était ressortie cleux
minutes plus tard, accompagnée de la femme du rendez-vous afin de s'installer à la
terrasse du café ( TAVERN'CAFÉ > situé à droite du commerce à I'enseigne < LA
TABATIÈRE >. L'huissier notait que la femme sortie du tabac présentait à Madame
ESCHENBRENNER < le fonctionnemerti cl'tnt ctppctreil élàaroniqtrc>>, lecluel
permettait d'aspirer des bouffees. Les deux femmes se rendaient ensuite à nouveau
dans le tabac, et Madame ESCHENBRENNER ressortait en possession de << cleux
emballages cartonnés et d'un ticket bcmcaire >> qui était par la suite remis à I'huissier.
L'huissier établissait clue I'achat portait les mentions << KIT IQOS > du fabricant
<< PHILIP MOMS PDOCUCT SÀ QIrci JEANRENAUD 3, 2OOO NEUCHATEL,
Suisse >> et << wtv'w.ic1os.com >>. Le premier emballage retenant le kit contenait un
chargeur cle poche IQos, une cigarette électronique IQOS, un support en plastique
rigicle, un adaptateur secteur usB IQos, un câble usB leos, une brosse de
nettoyage IQOS, des tiges de nettoyage IQOS, un guide d'utilisation, un livret et deux
petits documents. L'autre emballage contenait une recharge de tabac portant les
MCNtiONS K HEETS BRONZE LABEL >>, ( 20 STICKS DE TABAC À CHAUFFER,,,
<< HEETS MARLBORO )) avec 20 sticks de tabac à chauffer commercialisés par
PHTLIP MORRIS PRODUCTS.

Madame ESCHENBRENNER avait reçu de nombreuses sollicitations publicitaires par
la suite, par e-mail, concernant de nouveaux produits du tabac leos, ainsi qu'une
offre visant à recevoir l'IQoS 3 gratuitement, I'expert IQOS lui ayant précisé au
moment de lui remettre qu'il était plus << personnulisable, solicle )), clu'il se rechargeait
plus facilement et que cette offre s'intégrait dans une stratégie de fiàélisation de leurs
clients. Madame ESCHENBRENNER recevait un e-mail lui indiquant qu'à l'occasion
de la fête des mères comme la fête des pères. elle pouvait bénéf,rcièr d'une offre
spéciale. (Pièce no18 citation directe).

*rk,!

A l'audience du 23 09 202l,la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA et la SAS
PHILIP MORRIS France étaient entendues.
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Dans des conclusions régulièrement visées et soutenues, le conseil des prévenues

sollicitait la relaxe au motif que les griefs de la citation visaient exclusivement les

moclalités de commercialisation en France de I'appareil électroniclue IQOS et ne

sauraient être imputés à la société de droit suisse Philip Monis Products chargée de sa

fabrication, et c1u'IOQS ne pouvait être qualifié de procluit du tabac au sens de I'article
L.3515-1 du cocle de la santé publique, ni de produit cle vapotage. En outre, il est

soutenu le fait que la présentation d'IQOS ne se confondait pas avec une promotion du

tabac ou un encouragement à sa consommation.

SUR CB le tribunal,

I- SUR L'ACTION PUBLIQUB

En clroit, selon les dispositions de I'article L.3512-4 du code de la santé publiclue, < /c
propagantle ott lct pttblicité, clirecte ott indirecte, en.fctvettr clu tttbctc, cles procltits cltt

tabac, des ingrédients dértnis à l'article L. 3512-2, ainsi que toute distribution gratuite
ori vente cl'un produit du tabac à tm prix inrtirieur ci celui qui u été homologué
cônformément à l'article 572 dtt cocle général des impôts sont interclites. Ces

dispositions ne s'appliqtrcnt pcts aux enseignes des débits de tabac, à condition cpre

ces enseignes soient conformes à des curactéristiqtLes définies par urr,êté

interministériel. Elles ne s'ctppliqtlent pcts non plus ; 1" Aux publiccttiotts et services cle

communiccttion en ligne édités par les orgunisutions professionnelles de proclucteurs,

fabricants et distributeurs des produits clu tabuc, réservés à leurs adhérents, ni uux
publiccttions professipnnelles spéciclisées dont lu liste est établie par arrêté signé par
les ministres churgés de Ia santé et de la corurnuniccttion, ni uux services cle

commrmiccttion en ligne édités ci titre professionnel qui ne sont accessibles qu'ctttx

professionnels de la production, de lafabriccttion et de la distribution des procluits clu

tctbac ; 2" Aux publiccttions imprimées et éditëes et aux services de communiccttion en

ligne mis à disposition du public par des personnes établies dcms un poys
ntappartenctnt pos à l'(Jnion européenne ou ci l'Espctce économicltte européen, lorscpte

ces publiccttions et services de communiccttion en ligne ne sont pas principalement
destinés arL morché commlmoutaire. Toute opération de paruuinctge ou de mécénat est

interclite lorscplelle est effectuée por les fabricants, les importateurs olt les

distribtûeurs de prodr,dts du tabac ou lorsqu'elle a pour obiet ou pour effet lct

propctgande ou lo publicité directe ou indirecte en faver.tr clu tabac, des produits du

tubac et des ingrëdients définis à l'urticle L. 3512-2 >>.

Selon les dispositions de I'article L. 3512-2 du code de la santé publique; < tsl
considéré comme ingrëdient, Ie tabuc, un additif, ainsi que toute outre sttbstance ou

tottt ctutre élément présent dans un produit Jini du tabuc, y compris le papier, Ie filtre,
l'encre, les cctpsules et les colles >.

En outre, I'article L.3512-4 du code de la santé publique prévoit que <<I'u propugande

ott lct ptrblicité, directe ou indirecte, en fuvettr cles prodtdts dtt vctpotage est interdite.
Ces dispositions ne s'ctppliErent pas : Io Aux publiccttions et services de

communiccttion en ligne édités par les orgcutiscttions professionnelles de producteurs,

fubriccmts et distributettrs des produits du vctpotage, résenés ci leurs aclhérents' ni
cntx publiccttions professionnelles spécialisées dont la liste .est ékùlie pur owêté
ministëriel signé pctr les ministres chargés de la santé et de lu conmtuniccttion ; ni aux
services de commtmiccttion en ligne ëdités à titre professionnel clui ne sont accessibles

qrlarm professionnels de la production, de la fubricution'et cle la distribution cles

produits du vctp.otuge ; 2" Aux publiccttion,s irnprintées et éditées et cnx services de

conmtunication en ligne nùs à disposition tlu public por cles perso;nnes établies dons

Lrt poys n'ctppurtenctnt pûs à l'(Jnion européenne ou à l'Espctce éconontiqtte européen,
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lorsque ces publiccttions et services cle commruticcttion en ligte ne sont pcts
principulement destinés au marché contnumautctire ; 3o Aux rtfficihettes relcûit'es aux
protluits cltt vttpotnge, disposées it l'intéricut'cles étttbli.sscments les comntercitilisctttt
et non visibles de l'extérietrr. Toute opératiott de pctrrainctge olt cle mëcénctt est
interclite lor.sclt/elle u pottr objer ou poir el/ët lu pripugtt,ule-ott lu ptùlicité rlirccte
ott indirecte en favettr tle produits tltt vupokrge. Le 2o n'est pus applictùle iL Suirtl-
Pierre-et-Miquelon et èt &int-Brtrthélemy >>.

Enfin I'artic\e,L.3512-16 du même code dispose que ( l. - Sont interclites lct vente, lct
clisn"ibtttion ou l'ofire à titre grattit cle cigcLrettes et cle lcùuc ci rouler : lo Aromcrtisés
oyont une odeur ou Lm goût clairement identifiuble ovuxt ou penclcmt lct
consonxmation, autre que ceux du tubac ; 2o Dont les filtres, le pupier, les cctpntles, le
conditionnement o.tt tottt autre composant contiennent dtt tctbctc, de lct nicotitte ou clei
arômes ; 3" Contenont tout dispositif technicpte permettont de modifier l'oclertr ott le
goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ; 4o Contencmt cles
vitamines ou cl'autres additifs laissant entendre qrhm prochrit du tubctc a des effets
bénéfiques srtr la sunté ou qtte les risques qtlil présente polff lct sctnté ont été récluits ;

5o Contenant de lu ccfriine, de Ia taurine ou d'outes uctditifs et stimttlcmts ctssociés èr

l'énergie et à la vitulité ; 60 Contencmt cles udctitifs cltti confèrent cles propriëtés
colonmtes rutx émissions de ftmée ; 7" cotiterr,ri ,1", uclctitifs qti feicilitent
l'inhulation ou l'absorption de nicotine ; 8" Contenont des udditifs qui, scms
combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutctgènes ou toxiques pertr lct
reproduction humuine ; 9" Contenant des udditifs dans des qtnntités clri augmentent,
lors de ls consomntation, de manière significcttitte ou mestrable, leurs ffiti toxiqttes
ou l'effet de dépendance c1u'ils engendrent. II. - Les 4o ci 6" et le B" cltt I s'appliqttent
aux cnûres produits du taboc. Le 7" dtt I s'upplique ctltx cnttres prochtits clu tctbac ù
fumer. Les 2" et 3o du I s'upplicptent également aux prqiers et uttx -filtres venclus,
distribués ou oJferts sëparëment. III. - Le I" cht I entre en t,igueLrr Ie 20 mui 2020 pour
les produits du tubuc contenont tm u"ôme clairement identifiabte clont le voltmte cles
ventes représ.ente, au sein de l'Union européenne, à lu date du 20 mai 2016, 3 oÀ ou
plus d'une cutégorie de produits drt tabac déterminée >.

Il résulte de ces dispositions que toute forme de propagancle ou cle publicité en faveur
du tabac ou du vapotage est interdite, en dehors des exceptions limitativement
énumérées par la loi. Ces exceptions correspondent notamment à la publicité réservée
aux adhérents, à la presse professionnelle, ou à la présence d'affichèttes non-visibles
de l'extérieur d'un établissement.

Str lu re,yoonsnbilité des sociétés prévenues

I,a société Philip Morris France SAS assure la commercialisation du produit IeOS.
Les mentions légales présentes sur le site internet www.iqos.com désignent la société
Philip Morris France SAS en qualité d'éditrice du site, et le directeur de publication du
site internet est la présidente de la société Philip Morris France SAS. (Pièce n"10
conclusions PC page 33 constat. capture no59)

La société Philip Morris Products SA, quant à elle, assure la fabrication duclit produit.
Telqu'il ressort des constatations d'huissier, l'emballage clu produit IQOS distiibué et
commercialisé en France par la société Philip Monis France SAS porte une mention
du site internet www.iqos.com, et porte les références de la société Philip Morris
Products SA, avec l'adresse de son siège en Suisse. (Pièce nol l conclusions pc page 3
du constat et photographie no3). De plus, chaque page du site internet précité porte en
bas de page la mention << Philip Morris Products Sl > (Pièce n"ll - conclusions PC
lo' 14' 18'23'29)' 
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De ce fait, il existe une communauté d'intérêt entre les cleux sociétés, la société Philip
Morris France SAS assurant la commercialisation des produits, et la société Philip
Morris Products SA assurant leur fabrication.

Sw'lu ccn"actérisation clu protluit IQOS en tunt que rtroclùit cle tul:tctc

Les produits du tabac chauffes sont définis par I'OMS en cluatre catégories selon la

façon dont le tabac est chauffé pour délivrer la nicotine allx poumons de l'utilisateur.
Le premier est un dispositif ayant I'aspect d'une cigarette avec une source de chaleur

intégrée qui peut être utilisée pour aérosoliser la nicotine. La souree de chaleur
provient alors d'une pointe de Carbonne compressée située à I'extrémité du produit,
clui s'allume comme une cigarette traditionnelle avec une allumette ou un briquet. Une

fois allurnée, la chaleur est transtérée de la pointe en carbone vers le tabac, clui ne sont

pas en contact. La température de 350'C obtenue génère une émission nicotinée qui

est inhalée par I'embout. Aucun système électrique n'est utilisé. Le produit est jeté

après utilisation.
Le cleuxième type utilise une source de chaleur externe qui aérosolise la nicotine à

partir de cigarettes conçues. Le tabac utilisé dans le PCT de PMI n'est pas du tabac

haché, mais il s'agit d'une bande de feuilles de tabac coulées. Dans le système de

I'IQOS, le tabac est chauffé par une lame présente dans le dispositif cle chauffe insérée

à I'extrémité du stick de tabac de sorte que la chaleur se dissipe à travers le bouchon

de tabac lors des bouffées. L'émission passe dans un tube creux en acétate et un filtre
en polymère avant cl'arriver dans ia bouche. BAT décrit son produit Glo comme un

tube chauffant composé de deux chambres contrôlées séparément qui sont activées par

un bouton sur l'appareil pour atteindre la température cle fonctionnement (240"C) en

30 à 40 secondes.
Le troisième type utilise une chambre étanche chauffee clui s'apparente à un micro-
four, Une batterie fournit l'énergie nécessaire pour chauffer la charnbre qui transmet la

chaleur par contact physique à tout matériau que l'utilisateur y place. L'utilisateur doit
remplir le micro-four avec la feuille de tabac moulue pour aérosoliser la nicotine.
L'émission est inhalée par I'utilisateur à travers l'embout. C'est ainsi que fonctionnent

les vaporisateurs cl'herbes sèches ou de feuilles en Vrac, comme le Pax.

Le quatrième type utilise une technologie similaire à celle des EN&NNDS pour

extraire la saveur de petites quantités de tabac. Le produit IFuse de BAT est un produit
hylride ENDStabac dans lequel l'émission passe sur le tabac pour le chauffer et en

capter l'arôme, pour être ensuite inhalée par l'utilisateur.
Il ressort du rapport < Produits du tabac chauffe > de I'OMS que les produits de tabac

chauffé sont des produits de tabac qui produisent une émission contenant de la
nicotine et d'autres produits chimiques, destinée à être inhalée par les utilisateurs. Les

PCT sont une catégorie de produits de tabac commercialisés en tant que produits dits à

exposition potentiellement réduite, voire en tant que produits du tabac à risque

modifié. Il ressort du rapport que les preuves sont insuffisantes pour conclure que les

PTC sont moins nocifs que les cigarettes classiques. La Conférence des Parties à la
Convention-cadre de I'OMS pour la lutte anti-tabac recoruraît les PTC comme étant

des produits du tabac et considère qu'ils sont soumis aux dispositions de la CCLAT de

I'OMS.

Selon l'argumentaire cles sociétés prévenues, I'appareil électronique IQOS n'est ni un
produit du tabac, ni un produit du vapotage définis par le code de la santé publique et

ce parce qu'IQOS utiliserait un stick de tabac solide, sans embout buccal et sans

cartouches et réservoirs rechargeables contrairement aux cigarettes électroniques.

En outre, IQOS ne serait pas un produit du tabac, car le tabac ne serait pas un de ses

composants et étant non consommable. IQOS s'inscrirait dans une démarche de

réduction des risques,

Page 9 / 15



A ce titre, le 7 juillet 2020,|a Food and Drug administration américaine (FDA) aurait
atttorisé la commercialisation d'tQOS et des trois variantes de sticks cle tabac à
chauffer inclus dans la demancle d'autorisation en tant que ( Procluits clu Tabac à
Risque Modifié >r.

La FDA a fondé sa décision sur le fait que la société PMI avait clémontré que << p(ffce
cltte le svstème de chatffirye elu tctbctc IQOS chctLrffe Ie tctbcrc et ne le ùute pas, tt
réduit considérublement la procluction de procluits chimiqttes nqctfs ët potentiellentent
nociJ,s pur rapport ti la fimûe de cigurefte >.

Il ressort cependant de la description en trois parlies, faite par PHILIP MORIS du
produit IQOS, que ce dernier est un produit nécessitant indispensablement I'usage de
tabac pour fonctionner, En effet, l'utilité du produit est le fait de chauffer le iabac
( Heets >>, tabac sous forme de recharges venclues par les sociétés prévenues. Le prix
de vente d'un paquet < Heets > est identique à celui d'un paquet de Marlboro, marqlle
de cigarette du groupe PHILIP MORRIS. :

Ensuite, il résulte du guide d'utilisation IQOS commercialisé par les sociétés
prévenues que le << système ci char,ffir le tubac ) IQOS <<.fonctionne exclusivement
uvec des sticks de tabac compatibles >>. De ce fait, la présentation de son
fonctionnement repose sur l'usage clu tabac, et il est fait mention dans le guide
d'utilisation de la nécessité <<d'insérer Lm stick de tabctc>> afin de pouvoir utiliser
I'IQOS pendant << 14 bouffëes > de tabac.

De plus, les sociétés prévenues qualifient IQOS de produit de tabac, comme en atteste
une publicité insérée dans le numéro 697 du 4 juin 2021 de la Revue des tabacs, la
marque étant associée au message << ce prodtùt de tabac nuit ît votre santë et créé tme
dépeidance >. (Pièceno37 conclusions PC).

Enfin, le procès-verbal clressé par la SCP Frédéric pRousr et Alexis FRERE
permettait de constater que le site internet d'IQOS présentait le produit IQOS comme
<< une nouvelle alternative à la cigarette >> << griice à la science et ci notre technologie
exceplionnelle Heotcontrol, I'Iqos chatffi le tabac art lieu de le brûler. Pcts cl'ocleur
de cigarette, pas de cendres et'pas defuméer. (Pièce no10 capture 3 citation directe)
<< La technologie HeatControl chcuffi Ie tubac jttsqu'èt 350'C att liett cle le brûler y
(Pièce nol0 capture T.citation directe). Le site proposait <<de meilleLtres ulternrttives
uuxfumeurs udultes qui veulent contintter ci consommer du tobctc.,r (Pièce 10 capture
9 citation directe). De plus, dans ses FAQ le site IeoS précisait, à la question va-t-il
m'aider à arrêter de fumer: <<Non. IQOS n'est p(ts tm ttppctreil destiné à ctrrêter cle

fumer. Si les effets du tubagisme sttr la santé vous préoccupent, rnieux tctlut cesser
complètement l'utilisation du tnbac >>. De ce fait, les sociétés' prévenues
reconnaissaient elles-mêmes I'appartenance de IQOS aux produits de tabac.

De ce fait, le produit de tabac IQOS, présenté comme révolutionnaire car il élimine la
combustion et par voie de conséquence la fumée du tabac, est un produit de tabac, son
usage nécessitant obligatoirement I'inseftion d'une recharge cle tabac < Heets >>, seule
comptable.

Sur lct du tabac

L'utilisation du produit IQOS induit I'utilisation subséquente du procluit du
tabac, si cette demière veut être utilisable, De ce fait, la seuie vente sêparée des
produits IQOS et de ses recharges ne constitue pas un obstacle à la conclamnation des
sociétés prévenues, la promotion du prernier procluit étant lié à celle cft.r tabac. De
surcroit, les liens entre IQOS et HEETS sont manifestes, ayant même été protégés par
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une marque européenne < Heets for IQOS > '

Par conséquent, le fait de prétendre que le produit IQOS est << moins nociJ'

cltte les cigctre:ttes ordincdre's> est interdit par la loi. En outre, toute opération de

promotion du système à chauffer le tabac IQOS induit une promotion clirecte ott

indirecte de la recharge de tabac produite par le même fabricant, et promeut ainsi la

consommation d'un produit du tabac produit et commercialisé par les sociétés

prévenues. Or; la publicité du tabac est prohibée.

Le procès-verbal dressé par la SCP Frédéric PROUST et Alexis FRERE permettait de

,o.ritut"n I'existence doun site accessible à tous. La navigation du site était possible

après avoir répondu à la question: <<êtes-vous fumeur adulte (plus de lB uns) ? >>,

uô"o-pugnée d'une mention légale précisant qu'il s'agit d'un site réservé aux adultes

résident en France. Un clic sur < olri > permettait d'accéder au site intemet, et aucune

pièce d'identité n'était requise.

Les produits sont présentés par les sociétés prévenues comme ayant de nombreux

bénéfices. << Pcts de combrtstion, pcts de ftmée, pas de cendres et moins d'otleur ss,

ç Notts somntes c) votre sen'ice polff volts présenter IQ|OS et ses bénéJices >,

< Décotwrez le:s bénéfices IQOS l. Il s'agit ici d'inciter les gens à continuer leur

consomrnation habituelle de tabac, et ce sans les inconvénients de la cigarette

classique. Les consommateurs ont de surcroit la possibilité de personnaliser leurs

produits, afin de les rendre plus attractifs: << Personnalisez-le à votre goût en variant
7es combinctisons de design >>.De plus, de nombreux propos laudatifs sont caractérisés

à l'égard du produit IQOS et de ses concepteurs tel qu'il suit : < meilleur.e

ctlterncttive >>, < ingéniosité de note équipe scientifique >, notre technologie

exceptiorurelle >>, << bénéfices >> etc.
En outre, les sociétés prévenues guident les consommateurs dans I'usage du produit

commercialisé, et proposent de <<clécotryrir>> el <<d'essayer > les produits au moyen

d'experts accompagnant les acheteurs par téléphone et notamment physiquement dans

la région parisienne ainsi que dans les Alpes-Maritimes, par le biais d'un formulaire

de contact. Le site internet édité par les sociétés prévenues pelmet en outre d?acheter

le produit en ligne, et de l'essayer pendant 15 jours sans engagement, ou encore de

trouver un point de vente du produit.

De plus, un << QOACH IQOS > est proposé à tous les utilisateurs de l'appareil IQOS

afirrd'offrir << rme ctssistctnce personnalisée pour tûiliser correctement votre uppareil.

Appet téléphonicltre cle bienvenrte cle votre coctch personnel. (Jne ussistance pour volts

ntâ", à tûiliser IQOS. Des réponses personnalisées à vos questions et des

commrmiccttions cli suivi. (Ine ctsstistctnr, 
"onçr," 

en fônction de vos besoins

spécific1ues et cle votre emploi du temps >. (Pièce 10 capture 42 page 26 citation

directe).

De ce fait, tous ces éléments constituent une incitation à consommer les produits

IQOS et indirectement les cartouches de recharge de tabac.

Sttr la publicité clans Ies bureuux de tnbac

En dehors du site internet, la publicité est réalisée clans les bureaux de tabac, plus cle

15 recensés à Paris, points cle vente notamment visés par le site IQOS (Pièce 10

capture 22). I\ ressort cles différents constats d'huissiers précités qtre de nombreuses

affichettes sur la devanture extérieure de ces bureaux de tabac mentionnaient
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notamment << point service IQOS >

Sur le:t de nublicité nar le, d'hôtes

Les sociétés prévenues recrutaient des hôtesses opérant dans les restaurants et bars de
la capitale chargées de faire tester Ie produit IQOS aux flrturs consornmateurs. Des
bières étaient même parfois offèrtes aux consommateurs.

De plus, par constat d'huissier du 26 féwier 2019, était constatés les faits suivants.
Madame ESCHENBRENNER était contactée, après avoir rempli un formulaire, par
une experte lui faisant essayer le produit et I'accompagnant dans un tabac, dans lequel
Madame ESCHENBRENNER avait acheté un kii IQOS ainsi qu'nne recharge de
tabac portant les mentions << HEETS BR)NZE LABEL >> << 20 SITCKS DE TABAC À
CHAUFFER>> <<HEETS MARLB)R))) avec 20 sticks de tabac à chauffer
commercialisés par PHILIP MORRIS PRODUCTS, (pièce 11 conclusions pC)
Madame ESCHENBRENNER avait ensuite reçu de nombreuses sollicitations
publicitaires par e-mail concernant de nombreux produits du tabac IeoS et
notamment une offre visant à recevoir I'IQOS 2 gratuitement .

De ce fait, tous les éléments précédemment établis démontrent clue les sociétés
prévenues effectuaient, par le biais de la publicité du produit IQOS, la publicité de leur
tabac < Heets >>,l'appareil ne pouvant fonctionner sans ce dernier.

En conséquence, les sociétés Philip Morris France SAS et Philip Morris Products S.A
seront déclarées coupables du délit de publicité directe ou propagande en faveur du
tabac, de ses produits ou ingrédients commis entre janvier 2ol7 et juillet 2019.

Sur la peine

L'article 130-l du code pénal précise les fonctions de la peiné: <Afin cl'assrner lct
protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infrctctions et cle
restaurer l'équilibre social, dons le respect cles intér,âts de lrt t,ictime, lct peine a polff
fonction.'
I" de sunctionner I'utileur de l'infruction ;
2o defavoriser son amendement, son insertion ort sa réinsertion >.

Aux termes de I'article 732-l du code pénal, < Toute peine prononcée par let

iuricliction doit être individualisée. Dans les limites fixées pctr lct loi, le Tiibunctt
délermine la nuture, Ie cluunlLtm el le régime rles peines proioncées ett fonction cles
circonstcutces de l'infraction et cle Ia personnatité cle ion (tlûelff ctinii clue cle sct
sitttcttion matérielle,fumiliule et socictle conformément curxfiruilités etfonciions cle lcr
peine énoncée à l'urticle 130-1 >.

En l'occurrence, à la date du 4 août 2021,le casier judiciaire de la SAS pHILIp
MORRIS FRANCE porte mention d'une condamnation prononcée le 8 novembre
2011 par la chambre des appels corectionnels de Paris pour des faits de publicité
directe ou propagande en faveur du tabac ou cle ses produits à une amende de 50 000
euros.
En I'occurrence, à la date du 22 septen$re 2021, le casier judiciaire la société PHILIp
MORRIS PRODUCTS S.A est néant.

La peine doit être choisie en tenant compte de l'ampleur des faits, leur clurée, de leur
diffusion massive grâce aux réseaux sociaux, des investissements majeurs consacrés à
la violation intentionnelle de la légistation comme cles bénéfices issus de celle-ci.
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En conséquence, la société SAS PHILIP MORRIS France sera condamnée à la peine
d'amende délictuelle de 75000 euros et la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A
à la peine de 50000 euros d'amende avec sursis.

SUR L'ACTION CIVILE :

Pour mémoire; il résulte de llarticle 2 du code de procédure pénale que < I'action civile
en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du préjudice directetnent causé
par I'infraction >.

Il y a lieu aussi d'incliquer qu'en vertu de I'article 480-1 du code de procédure pénale,
les prévenus dont la culpabilité procècle d'un même délit ou d'infractions se rattachant
entre elles par des liens d'indivisibilité ou cle connexité, sont tenus solidairement des

dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la part de responsabilité
personnelle de chacun qu'it n'apparlient pas au juge pénal de fixer.
En revanche, la solidarité édictée par cet article n'est pas applicable au paiement des

frais non recouvrables de l'article 475-7 du code de procéclure pénale, et que les

condamnés sont tenus in solidum au paiement des sommes allouées au titre de I'article
475-l du code de procédure pénale (Cass. Crim. 30 mars 2016 N"S 13-85.765).

Enfin, conséquence de I'exigence d'une réparation intégrale c1u préjudice, trois règles
essentielles s'imposent au tribunal : le dommage doit être évalué à la date du
jugement ; le montant de l'indemnisation ne peut être inférieur au préjudice réellement
subi, dans la limite de la demande dont le juge est saisi car il ne peut accorder plus
qu'il n'est réclamé ; I'indemnité mise à la charge de la personne responsable d'un
dommage ne peut être supérieure au préjudice dont il incombe à la victime cl'établir
I'existence comme le lien avec I'infraction qui en serait la cause et d'en justifier le
montant.

Le CNCT et I'association DNF, par conclusions régulièrement déposées et visées en

date du 23 septembre 2021, se constituent parties civiles et demandent au tribunal de

condamner les sociétés SAS PHILIP MORRIS France et PHILIP MORzuS
PRODUCT SA à leur verser la somme de 865 455 euros chacune à titre de

dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme de 20 000 euros

chacune au titre de I'article 475-l du code de procédure pénale, ainsi que l'exécution
provisoire du j ugement.

Il y a lieu de recevoir cette constitution de partie civile.

En raison des circonstances, des faits reprochés et des éléments fournis, il convient de

condamner solidairement les sociétés SAS PHILIP MORRIS France et PHILIP
MORRIS PRODUCTS SA à verser la somme de 50 000 euros à titre de clommages et

intérêts, outre 5000 euros chacune sur le fondement de l'article 475-l du code de
procédure pénale

Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes formulées par le CNCT et

l'association DNF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à

I'encontre de la société PHILIP MORRIS FRANCE SAS et de la société PHILIP
MORRIS PRODUCTS S.A, prévenues. à l'égarcl du Comité National Contre le
Tabagisme (CNCT) et de I'Association "Les droits des non-frtmeurs" (DNF) POUR
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IJN MONDE ZERO TABAC devenue DNF - Demain sera non fumeur, parties civiles
poursuivantes ;

SUR LIACTION PUBLIOUE :

DÉCLARE Ia SAS PHTLIP N,IORRIS FRANCE SAS coupable des faits qtri lui
sont reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE oU PROPAGANDE EN
FAVEUR DU TABAC, DE sES PRODUITS ou INGREDIENTS commis entre
janvier 2017 et juillet 2019 à Paris et sur le territoire national ;

CONDAMNE la sAS PHTLIP MoRRrs FRANCE SAS au paiement d'une amende
de SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (75 000 euros) ;

A.l'issue de I'audience, en I'absence de représentant légal, la présidente n'a pU aviser
la SAS PHILIP MORRIS FRANCE SAS que si elle s;acquitie du montant de cette
amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été
prononcée, ce montant sera minoré de 20o/o sans que cette diminution puisse excéder
1500 euros.

Le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

Dans le cas d'une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
I'intéressé de demander la restitution des sommes versées.

*

DÉCLARE la société PHILTP ùIoRRIs PRODUCTS SA coupabte des faits qui
lui sont reprochés sous la prévention de PUBLICITE DIRECTE oU PROPAGANDE
EN FAVEUR DU TABAC, DE sES PRODUITS ou INGREDIENTS commis entre
janvier20lT et juillet20l9 à Paris et sur le territoire national ;

CONDAMNB la société PHILIP MoRRrs PRoDUcrs sA au paiement d'une
amende de CINQUANTE 1VIILLB BUROS (50 000 euros) ;

Vu I'article 132-31al.l du codepénal ;

DIT qu'il sera SURSTS TOTALBMENT À I,'BXÉCUTION DE CETTE PEINE,
dans les conditions préwes par ces articles ;

En I'absence de représentant légal, la présidente, suite à cette condamnation assortie du
sursis simple, n'a pu donner I'avertissement, prér.u à I'article 132-29 du code pénal, à la
société condamnée en l'avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra
faire I'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la
première peine sans confusion avec la seconde et qu'elle encourra les peines de la
récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

En application de I'article 1018 A du code général des irnpôts, la présente décision est
assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables ta SA
PHILIP MORRIS PRODUCTS et la SAS PHILIP MORRIS FRANCE ; les
condamnées n'ont pu être informées qu'en cas de'paiement de l'amende et du droit fixe
cle procédure dans le délai d'un mois à compter de la date où elles ont eu connaissance du
jugement, elles bénéficient d'une diminution de 20% sur la totalité de la somme à
payer.

Page 14 / 15



g1ème Gn,

SUR L'ACTION CIVILE :

DECLARE recevable la constitution de partie civile du Comité National Contre le

Tabagisme (CNCT) et cle lAssociation "Les clroits des non-furneurs" (DNF) - POUR

LtN MONDE ZERO TABAC clevenue I'Association DNF - Demain sera non fumeur ;

DÉCLARE ta SAS pHILIp MORRIS FRANCE et la société PHILIP MORRIS
PRODUCTS SA solidairement responsables clu prejudice subi par le Comité National

Contre le Tabagisme (CNCT) et I'Association "Les droits des non-fumeurs" (DNF) -
pour un monde zéro tabac devenue I'Association DNF - Demain sera non frtmeur, parlies

civiles ;

CONDAMNE IA SAS PHILIP MORRIS FRANCT', Ct IA SOCiété PHILIP MORRIS
PRODUCTS SA sotidairement à payer au Comité National Contre le Tabagisme

(CNCT), parlie civile, la somme de CINQUANTB MILLE EUROS (50 000 euros) à

titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE IA SAS PHILTP MORRIS FRANCE Ct IA SOCiété PHILIP MORRIS
PRODUCTS SA solidairement à payer à I'Association "Les droits des non-fumeurs"

(DI.m) - pour un monde zéro tabac devenue I'Association DNF - Demain sera non

fumeur, partie civile, la somme de CINQUANTE MILf ,E EUROS (50 000 euros) à

titre de dommages et intérêts ,

CONDAMNE la SAS PHILIP MORRIS FRANCE à payer au Comité National

Contre le Tabagisme (CNCT). partie civile, la somme cle CINQ NIILLE EUROS
(5000 euros) sur le fondement de I'article 475.I du cocle de procédure pénale ;

CONDAMNE la SAS PHILIP MORRIS FRANCE à payer à I'Association "Les

droits des non-fumeurs" (DNF), partie civile, la somme de CINQ MILLE EUROS
(5000 euros) sur le fonclement de I'article 475-I du code de procédure pénale ;

CONDAMNE la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA à payer au Comité

National Contre le Tabagisme (CNCT), partie civile, la somme de CINQ MILLE
EUROS (5000 euros) sur le fondement de I'article 475-l du code de procédure pénale

CONDAMNE la société PHILIP MORRIS PRODUCTS SA à payer à I'Association

"Les droits cles non-fumeurs" (DNF) - pour un monde zéro ïabac clevenue I'Association

DNF - Demain sera non fumeur, partiè civile, la somme de CINQ MILLE EUROS
(5000 euros) sur le fonclement de I'article 475-l du code de procédure pénale ;

REJETTB le surplus des demandes formulées par le Comité National Contre le

Tabagisme (CNCT) et I'Association "Les droits des non-fumeurs" (DNF) - pour un

monde zéro tabac devenue I'Association DNF - Demain sera non fumeur, parties civiles ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffrère

LA GREFFIERE LA
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