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Les conditionnements des boissons alcoolisées : supports publicitaires soumis aux 
dispositions de la loi Evin 
 

 
L’affaire opposait l’ANPAA (Association Nationale de 
Prévention en Alcoologie et Addictologie) à la brasserie 
Kronenbourg, distributeur de la bière officielle Carlsberg 
lors du championnat d’Angleterre et de la coupe du monde 
de football. A l’occasion de la coupe du monde 2014, la 
brasserie Kronenbourg a commercialisé des canettes et des 
packs de bière reproduisant la photographie de quatre 
joueurs de football avec la mention « bière officielle de la 
Barclays Premier League » et le logo de la compétition : 
 

 
 

Elle a également mis en place un jeu permettant de gagner 
des places pour un match, signalé sur deux tranches des 
packs de bières. 
 

A la suite de la demande de l’ANPAA, le juge des référés du 
tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de 
Paris ont ordonné puis confirmé le retrait de la vente des 
canettes et des packs portant les mentions précitées et le 
retrait du jeu sur le site Internet et sur tout support. 
 
C’était l’occasion pour la Cour de cassation de se prononcer 
pour la première fois sur le statut des « packagings » des 
boissons alcoolisés le 5 juillet dernier. 
 
L’article L.3323-4 du Code de la santé publique dispose 
que la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est 
limitée à l’indication de certaines mentions prévues par la 
loi (degré volumique d’alcool, origine, dénomination, etc.). 
 
La question était donc celle de savoir s’il existait une 
distinction entre publicité et conditionnement.  
 
La réponse est négative. En effet, la Cour d’appel a 
considéré que le conditionnement était un support de 
communication destiné à attirer le choix du consommateur 
par rapport au produit concurrent.  Or la loi Evin vise 
notamment à exclure toute publicité qui inciterait à une 
consommation abusive d’alcool considérée comme 
dangereuse pour la santé. 
 
En outre, les mentions constituaient une opération de 
parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou 
la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons 
alcooliques, interdite par le dernier alinéa de l’article 
L.3323-2 du Code de la santé publique. 

 

Cass, 1ère civ, 5 juillet 2017 n°16-14.978; confirme CA 
Paris, Pôle 1, Ch.3, 9 février 2016, n° 14/21306 ; TGI 
Paris, ord. Réf., 21 octobre 2014, n° 14/58106 
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Illicéité de l’association d’un club sportif à une boisson alcoolique : le conditionnement 
n’est pas épargné 

 
Le Rugby Club Toulonnais (RCT) et la SAS AJR Distribution 
ont été assignés en référé par l’ANPAA afin qu’il soit mis fin 
au caractère illicite des mentions publiées sur le site 
Internet www.labieredurct.com, Facebook et Twitter, et 
figurant sur l’emballage de canettes de bières : 
 

 
 
Le Tribunal considère dans son ordonnance que le 
conditionnement des canettes de bières constitue une 

publicité, et la qualifie en conséquence d’illicite au regard 
des mentions figurant sur ce conditionnement, à savoir : 
« Bière du RCT », « Ecusson du RC Toulon », « 3ème mi-
temps du RCT », « Ici la bière aussi est différente » et 
« Bière officielle du RCT ».  
 
En effet, le juge des référés du Tribunal de grande instance 
de Paris a estimé que « ces mentions relèvent bien de la 
publicité illicite pour l’alcool dès lors qu’elles tendent très 
manifestement à associer un club sportif à une boisson 
alcoolisée et ne figurent pas parmi les mentions autorisées 
par les textes ».  
 
En outre, s’agissant du conditionnement, le juge considère 
que lorsque le conditionnement d’une boisson est 
manifestement destiné à faire la promotion de cette 
dernière, il doit en tant que tel être soumis aux dispositions 
sur la publicité dans ce domaine. 
 
En outre, dans la mesure où le parrainage est interdit par la 
loi Evin, les canettes en cause relèvent manifestement 
d’une publicité illicite. 

 

 

Opération de parrainage et définition des supports de communication autorisés 
 

 
 

Le Tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement le 14 septembre dernier à propos de publicités de la société 
HEINEKEN qui étaient apposées sur des bâches (de 600 m2) mises en place sur les échafaudages permettant les travaux de 
l’Hôtel de la Monnaie de Paris : 
 

                                
 
 
Si le Tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une 
opération de parrainage interdite, il a néanmoins considéré 

que le support utilisé était interdit et que tant le slogan que 
les visuels étaient illicites. 
 

TGI Paris, ord. Référé 20 avril 2017, n°17/52863 

TGI Paris, ch.5 sect.2, 14 septembre 2017, n°14/165892 

http://www.labieredurct.com/
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Les juges ont considéré qu’une bâche publicitaire n’était 
pas un support autorisé par l’article L.3323-2 du Code de la 
santé publique qui liste de manière limitative et exhaustive 
les supports autorisés. En effet, le Tribunal retient qu’une 
bâche est un support distinct d’une affiche (différences de 
dimension, de matière et de règlementation applicable). 
 
Dans le cadre de la publicité apposée sur des bâches 
d’échafaudage, les recettes perçues par le propriétaire du 
monument pour cet affichage sont affectées par le maître 
d’ouvrage au financement des travaux. 
 
Or, l’article L.3323-2 du Code de la santé publique interdit 
toute opération de parrainage lorsqu’elle a pour objet ou 
pour effet la propagande ou la publicité, directe ou 
indirecte, en faveur des boissons alcooliques.  
 
Le Tribunal a considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un 
achat d’espace publicitaire par un annonceur et donc d’une 
opération publicitaire, et non d’un parrainage qui aurait été 
illicite. Le fait que les sommes versées soient affectées à la 
restauration du monument ne signifie pas qu’HEINEKEN 
soutienne financièrement la restauration.   

 
Par ailleurs, l’article L.3323-4 du Code de la santé publique 
liste de manière exhaustive les mentions autorisées sur les 
boissons alcooliques.  
 
En l’espèce le slogan « OPEN YOUR WORLD » signifie 
« OUVREZ VOTRE MONDE ». Or, il ne constitue pas une 
information objective mais une incitation à consommer de 
l’alcool afin d’ouvrir son monde, voire à s’ouvrir au monde 
grâce à l’effet supposé désinhibiteur de la consommation 
d’une HEINEKEN.  
 
Le Tribunal reprend ici la jurisprudence rendue à propos du 
slogan « un Ricard, des rencontres ». 
 
Le Tribunal considère également que les visuels sont 
illicites dans la mesure où l’utilisation de couleurs 
chatoyantes et de jeux de lumières constituent « une 
incitation excessive à la consommation d’alcool, en évoquant 
le caractère festif lié à la consommation de boissons 
alcoolisée ».  

 

 

Loi Evin : définition du parrainage 
 
 

 
Au cours des années 2011, 2012 et 2013, trois grandes 
entreprises du secteur du tabac avaient conclu avec la 
Fédération française de tennis (FFT) des contrats 
commerciaux ayant notamment pour objet la location de 
loges dans le stade de Roland-Garros, pour en offrir l’usage 
à leurs clients. La Fédération française de tennis avait alors 
apposé sur chaque porte de loge un panonceau portant le 
nom des locataires. 
 
Le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a initié une 
procédure pénale du chef du délit de publicité illicite en 
faveur du tabac. 
 
Au moment des faits, l’alinéa 3 de l’article L. 3511-3 de cet 
article disposait que : « Toute opération de parrainage est 
interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande 
ou la publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ». 

 
Selon l’article L. 3511-4 du Code de la santé publique alors 
applicable : « Est considérée comme propagande ou publicité 
indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un 

organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un 
article autre que le tabac, un produit du tabac […] lorsque, 
par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une 
marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe 
distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ». 

 
Par trois arrêts du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a 
cassé, sans renvoi, les arrêts de la Cour d’appel de Paris du 
1er juin 2016 qui avaient condamné ces faits. 
 
Elle estime que le simple fait de louer une loge ou un 
espace privatif pendant une compétition sportive ne 
constitue pas une opération de parrainage ayant pour objet 
ou pour effet la propagande ou la publicité directe faveur 
du tabac ou des produits du tabac. 
 
La Cour de cassation a précisé dans deux des arrêts que la 
prestation consentie par l’organisateur à l’entreprise de 
tabac devait se limiter à l’affichage de son nom sur la loge 
selon une signalétique commune à toutes les loges et sans 
signes distinctifs. 
 
Ces arrêts ont le mérite de sécuriser les accords 
contractuels similaires à ceux de l’espèce. 
 

 

 

 

 

Cass, ch. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.647, 16-84.648 
et 16-84.655 
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Incorporation d’une dénomination protégée au sein d’une marque 
 

 
La Cour de Justice a dû se positionner sur l’enregistrement 
par la distillerie BRUICHLADDICH, établie sur l’Isle 
écossaise d’Islay, de la marque « PORT CHARLOTTE » pour 
désigner du whisky. 
 
L’Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, autorité 
portugaise contrôlant l’usage des appellations d’origine 
« Port » et « Porto » notamment, sollicitait la nullité de 
cette marque au motif qu’elle portait atteinte aux 
appellations précitées. 
 

La Cour valide dans son arrêt la marque « PORT 
CHARLOTTE » en retenant que le consommateur moyen 
de l’Union ayant des compétences de base en langue 
anglaise ou romane, comprendra le signe « PORT 
CHARLOTTE » comme désignant un port ayant le nom 
d’un personnage appelé Charlotte, et ce sans établir de lien 
avec les appellations d’origine protégées « Port » ou 
« Porto ». 
 
Ainsi, la marque « PORT CHARLOTTE » ne peut être 
considérée comme étant de nature à exploiter la 
réputation des appellations « Port » ou « Porto » puisque le 
public pertinent n’établira pas de lien entre ladite marque 
et ces appellations. 
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