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Arrêté du 3 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 28 décembre 
2010 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs 
manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer 
/ Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l'Etat 

 
 
Propositions de loi 

Proposition de loi visant à intégrer au sein du code de la santé 
publique de nouvelles dispositions relatives au transfert des débits 
de boissons 

 
 
Pour info 

Faut-il revoir la loi sur les jeux en ligne ? (Rapport d'information de M. 
François TRUCY, fait au nom de la commission des finances n° 17 (2011-
2012) - 12 octobre 2011) 

Sécurité routière : de nouvelles propositions 

Jurisprudence (source : Institut Droit et santé veille juridique) 
– Santé publique – alcool – publicité – article L. 3323-4 du 
Code de la santé publique – association nationale de 
prévention en alcoologie et addictologie (Cass. civ. 1ère, 20 
octobre 2011, n° 10-23509) :  
Une société a mis en place sur son site internet un jeu concours intitulé « parcours 
initiatique du club Glenfiddich ». L’association nationale de prévention en alcoologie 
et addictologie (ANPAA) l’a assignée en référé afin d’obtenir le retrait de certains 
visuels et certaines mentions ainsi que l’opération de jeu au motif qu’ils constituent 
de la publicité illicite en faveur de l’alcool. En appel, la Cour d’appel fait 
partiellement droit aux demandes de l’ANPAA et fait retirer le jeu concours du site 
internet. Toutefois, elle refuse d’ordonner le retrait de certains visuels. La Cour de 
cassation, au visa de l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, casse et 
annule l’arrêt de la Cour d’appel, mais seulement en ce qu’il a débouté l’ANPAA de 
ses demandes visant à obtenir le retrait de certaines mentions et visuels, au motif 
qu’ « aucun des éléments litigieux ne constituait une simple indication et que dans le 
contexte du jeu-concours […], les références à la couleur et aux caractéristiques olfactives 
et gustatives du produit dépassaient les limites de l’objectivité ». 
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http://bdoc.ofdt.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=67872
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3840.asp
http://www.senat.fr/rap/r11-017/r11-017.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/securite-routiere-nouvelles-propositions.html?xtor=EPR-140
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