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ASSOCIATION LES DROITS DES NON.FUMELTRS

CI

LN{OUtsARIKI Moulay
SARL LES NUITS DE SIIERAZADF

aprononcé Dubliquement le VENDREDI 12 OCTOBRE 2012 sur appel d\rn
iugement rèndu ie 0,1 JUILLET 201i par la Jùridictjon de proxiniré de

DIJON. I'anêt suilant I

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:

LVOI BARIKI V oulay.
né le 17 octobre 1979 àI4lDEL'f (MAROC)
Fils de Ltr4OUBARIKI Moulay Lhoussain et d'ADNANI Fa{ima
De nalionalité ftançaise, gérant, jamais conda]Irlle
l)emeuratt 24 Avenue du drapeau - 21000 DIJON

LIBRE . APPELANI'
\on.or parart ni pcrçoruedldnl qLâlilepour ( repre"enler'
Rcgulierém<nt cirCa érude le j aout :01: - | RAI{ non re.l rmee '

préYenù
àC VIOLATION DE L]NTERDICTION DE FUI\4ER D,{NS UN LIEU
COLNTERT ET CLOS ACCUEILL.A.NT DU PUBLIC
dABSENCE DE SIGNALISATION DE L'n'ITERDICTION DE FUN'IER
DANS L]N LIEU AFFECTE A LN'J USAGE COLLECTIF
de MISEALA DISPOSITIO^- DES FUN4EURS D'EN{PLACEMENTNO-'
CONFORME DANS LN LIEU,ATfECTE,{ L\ US-q.GE COLLËCTIF
d,AIDE OU I}iCIIATION VOLONTAIRT A LA VIOLATION DE
L'INTERDICTION DE |UT'{ER DANS UN LIEU AFFECTE A LI.{
1]SAGE COLLECT]F



SARL LES NT ITS DE SHERAZADf,
24 A\e-uedudrapeau- 21000 DIJO\ el acttrellcmeitsd'1sdomicllecotulu

LIBRE - INTIN4EE
\on comparanle ni per5olne a) dnt qual le poul ld 'eplese_ler'
Régu rereme|t citde à Parauet Cdne'al le l0 aoùl 'nl2

préveDu€
âe VIOLATION DE L'INTERDICTION DE IUMEIi DANS Ll\I I-IEU
COUVERT ET CLOS ACCUEILLANT DU PUBLIC
d'ABSENCE DE SIGNALISATION DE L INTERDICTION DE FUMER
DANS UN LIEU,ATFECTE A LIN USAGE COLLECTIF
de MISE ALA DISPOSITION DES FUMEURS D'EMPLACEMENTNON
CONFORME DANS LIII LIEU A|FECTE A L]}I USAGE COLLECTIF
d'AIDE OU INCITAT]ON VOLONTAIRE A LA VIOLATION DE

L'INTERDICIION DE FUMER DANS L]}T LIEU A|FECTE A TIN-

US,4.GE COLLECTIF

LE MINISTEBLIUELIE : APPELANÏ

LES DROITS DES NON-FUMELTRS ASSOCIATION, 14 Rue du Petit
Bâ]lon - 68000 COLÀ4AR

PARTIE CIVILE, APPELANTE
Non comparante, représentée par Maître RUTHER Edc. alocat au bareau
de DIION

COMPOSITION DE LA COUR :

PRESIDENT: Monsieur WAULTIER, Président de chamb.e.
s.aludnl à-uge unjque

MINISTERE PUBLIC : N{onsiew ÉZINGEARD. Substitut
Général,

GREIIIDB : I,Iadame CREtr4-{SCHI, Greffier, ]ois des débats et

du prononcé de l'anêl.

FAITS ET PROCEDIT'RE I

LXIOUBARIKI tr{oulay e1 la S-A.RL LES NUITS DE
SHER,{ZADE ont été poursuivis devant la jutidiction de proximité de

DIJON en renu d rnec.ral:ondirec.elourà\oir

- à DIJON, 1e 16/09i201 1, 24 avenue du Drapeau, établissemenl Les nuits
de Shérazade. en tout cas sù le teritoire netional et depuis leûps non

prescrit, commis les infractions suivantes :



* aide ou incitation volontaire à la f iolation de l'interdiction de fumer dans
un lieu affecté à un usage collectii

in-ract'on pr;v,re par les afl icle' R.15 l2-l i'. R. J5l I '1 du aode de la :anré
publique et répdmée par l'anicle R.3512-2 AL.l du Code de la santé
publique.

* violatlon de l'interdictiot de fumer dans un lieù cou\,ert et clos accueillant
du public,

infraction prévue piu les aiticles R.i512- l. R.351 1-1 1', L.3511-7 du Code
de la santé publique et réprimée par I'article R.3512- I du Code de ]a santé
publique,

* absence de signalisation de l'inlerdiction de fumer dans un lieu affecté à

un usage collectil,

infraction prélue pa.les afiicles R.3512-2 1', R.3 5l i -6, R.351 1- 1 dLr Code
de 1a santé publique et réprimée pu I'at1icle R.3 512-2 AL. I du Code de la
santé pùblique.

* mise à la disposition des fumeurs d'emplacement non conforme daùs ut1

lieu affecté à un usage collectif,

infraction prérue par les articles R.35 i2-2 2", R.351 1-3, R.3511-2 du Code
de la santé publique et réprimée par i'article R.3 5 12"2 AL.1 du Code de la
santé publique.

LE JT]CE\{NNT DONT IL EST FAIT APPEL A I

<r"i,,".i -.,h1,^,,.-..i ." .,I emref rec.orl eI par Jr-gencrl
conffadicioire.

SI'R I .ACTIO\ PI BLIQUF :

Déclaré M. I-N4OllBARlKl \{oulay coupable des faits qui lui sont
reprochés,

Condamné l\{. LMOUBAzuKI Moulay à |

- une aû1ende contraventjonnelle de 150 € à tiûe de peine pdncipale pow
I'infraction de violation de I'interdiction de fuûer dans ùr lieu coulert et
clos acL Le llanr du oublrc. faiLs com,rris 

-e 
I 6 )epler bre :0I0 a DTJO\. ll

arerue du Drapeau - etablisserrenr .es Nuit, dc Slrerazade.

- une amende contraventionnelle de 150 € à titre de peine principale pour
l'infraction d'absence de signalisation de f interdiction de fumer dans un
lieu affecté à un usage collectif, faits con']lnis le 16 seplembre 2010 à
DIJON,24 alenue du Drapeau - établissemert 1es Nuits de Shérazade.

- une amende contraventlonnelle de 1 50 € à titre de peine p ùcipale pour
I'infraction de mise à 1a disposition des fumerjrs d'emplacemenl non
conforme dans un lieu aifecté àuûusage coLLectii faits comnis le 16
septembre 2010 à DIJON. 24 alenue du Drapeau - établisscment les Nuits
de Shérazade.



- une amende conhaventionnelle de 200 € de peine principale pow
l'infraction d'aide ou incitation volontaire à la violation de l'interdiclion de

fumerdans unlieu affecté à un usage colleclif, faits conmjs le 16 septembre
2010 à DIJON,24 alenue du Drapeau - établissemenl ies Nujls de

Shérazade.

Lejuge deproximilé a aYjsé l\4. LMOUBARIKI N{oulay que s'i1s'acquitte
du môntant du dloit fi\e de procédure et/ou du niontant de I'amcnde dans

un délai d un mois à compter de la date à laquelle cette décision a é1é

prononcée. ce r'nontant sera minoré de 200/o conformément à I'afiicle 707-3
du Code oe Drorédure penale san que cene oimirution pu ''e er.éder
I :00 € Ie iuge de pjorirniti l "'nforme e- oulre qLe le pa'enent de

l'amende et/ou àu droit fixe de procédure ne feit pas obstacle à I'exeicice
des voies de recours.

Dans 1e cas d'une voie de tecours conlte les dispositions pénales, i1

appailient à I'intéressé de demander la restitution des sommes versées,

I e iuge de proximiLe a ir[orne \4. I \1OUB ARIKJ Nloulaypre'enl à l issuc
de'l àrdience qu en . dbrcr ce Je p.iemert \olonlarle de\ dommage:-
intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour or) la décision sera

devenuc définitive, ie recouvrement pourra, si la victime 1e demânde. ê1ie

exercé par le sen'ice d'aide au recour'ten'ient des dommages-ifférêts poul
les victimes d infractions (SARVI) et qu'une majorâtion des doûnnages-
intérêts" pennettant de couYrir les dépenscs engagées par le fonds autitre de

sa mission d'aide, sera perçue par 1e fonds, en sus des fiais d'exécutiolt
éventuels, dans les conditions détenninées à I'anicle L422-9 du Code des

assurances:

Dir que a oirc deci..on qrr'r a'.ujenie a Jn jro.t firc de pr,'cidu e

d -n rrontenr de 2-.00 e oonr e.t reder,ble cnaque L. ndd-rxle.

Relaxé la SARL LES NUIIS DE SHERAZADE des fins de la

T-c\ ( rrion. sans pei-e ni dépers.

l e jrrge de pro\im.re d .rfornË \1. LflOl B AIUKI Nl. rrlaI
représentant la SARL LES NUITS DE SHER{ZADE présent à I'issue de

l'àudience qu'en 1'absence de pajement !olontaire des donnages-intérêts
dans un délai de deux mois à compter du jour or:l la déclsion sera delenue
définilive, le recouvreme[t poùIla. si la victiûe ]e demande, être eaercé par
1e senice d'aide au rccou\Tement des dommages-intérêts pour les lictin'les
d'infractions (SARVI) et qu'rl1]e majoration des dommages-intérêts.
pe-rlenant de courr'r le. dépenses engagee. p-r le londr ar l;lle de sd

n is.'on c aoe. se-d per\ue pa .e tord'. en çuc des [r'i. d erécutjon
é\'entuels, dans les conditions déteminées à l'arlicle L'l22-9 du Code des
asSurallces:

SUR L'ACTION CIVILE :

Requ 1'association LES DR0ITS DES NO\ FUMEURS (LDDNF)
en sa constitutioD de parlie civile,

Condamné N,I. Ltr4OUBARIKI 1\{ou1a1 à r'erser aLu( DROITS llES
NON FUT,TEURS (LDD\F) ASSOCIATION :

- la somme de I ,+00 € à dife de doniniages-intéréts.



- oLrtre ùne somme de 400 € au titre de l'arlicle ,175- 1 du Code de plocédure
penale:

Déclaré inecevable l'action civile dirigée contrc la SARL LES
NUITS DE SHERAZADE.

Lejuge de proximité a avisé À,1. LMOUBAzuKI tr4oula) du contenu
des dispositions de I'afttcle 171-1 du Code de procédure pénale pré\ oyant
qu'enl'absence depaiementvolontaire des dommages-intérêls dans undélai
de deux mois à compter du jour oir la décision sera devenr.re détnitive. le
r€couvrement poura, si la victime le demande. être exercé par le fonds de
garantie des victiûes des actes de teûorisme et d'autres infiactioûs et
qu'une rnajoration des dommages-intérêts, permettant de cour,rir les
dépenses engagées par le fonds au titre de samission d'aide. serapcrçuepar
le lbids, en sus des lrais d'exécution éventùels dans les conditions
détenninées à I'article L.122-9du Code des assurances,

Laissé à sa charge les dépens civj1s.

CE JUGEMENT A ETE TRAPPE D'AI'}'EL PAR :

Monsieur LMOUBARIKI N4oula1. prévenu. le 1 1juillet201 1 (appel
principal des dispositions pénales et civiles),

14. I'officier du ministère public. 1e 13 juillet 2011 contre N4onsieur
LMOLBARIKI Moulay, SARL LES NUITS DE SHERAZADE (appel
incident des dispositions pénales)"

ASSOCIATIONLESDRO]TS DESNON-FL .{ELjRS.partiecivile,
le 13 juillet 2011 (appel incident des dispositions ciliJes).

DEBATS:

L'af1àire a été appelée à I'audience publiclue du VENDREDI 11
S-EPTE]\4BRE 2O]2.

LIIOUBARIKI l{oulây et la SARL LES NLTITS- DD
SHERAZADE. régulièrernent cités. n'ont pas compaiu. ne se sont pas fait
représenter et n'onl pas conclu.

Le Président a faif son rappofi.

Conformément à l'a11icle 5i3 du Code de procédure pénale, lc
Présidenr a donné laparole aux parlies appelantes aux fiûs qu'elles ô(posent
les motifs de leur appel.

Maître RUïIIER. avocat. a déposé et dé\'eloppé des conclusions
pour LES DROITS DES NOh"-IUI{EURS ASSOCIATION, panie
civile.

Le \,ljnistère Public a été enrendu en ses réquisitions.

L'alfaire a é1é mise e11délibéré et le Président a alerri les parties que
l anêt serait rendu à l audience publique du \/ENDRLDI 12 OCTOBRE
1012.



,{ cette date, la Cour procède à la lecture du dispositifde l'alrêt et

informe les padies et leurs consejls que cet arlét esl mis à leul disposition
pour l'énoncé des motifs.

DÉCISION:

larjùgement du,1jùillet 201 I, Lajuridiction de proximité deDIJON
a. .u- lc.iron pubique. oe.lrre N4oulrr IltlO{JBARiKJ.oLrpatle des

inlfdcrion. \i.ee. a la citoriol. poLr le conda-nner à 150 f locr r iolarion
def interdiction de fumer dans un lieu couYert et clos accuciilanl du pLrbllc,

I50 € pour absence de signalisation do l'interdiction de flrmer dans un lieu
affecté^à un ùsage collectil 150 € pour mise à disposition des fuùeurs
d'emplacement non conforme dans un lieu affecté à l'usage coilectif et

200 € pour aide ou lncitation voloùtaire à la circulalion de i'interdiclion de
fumer dans un lieuaffecté à un usage collcctil failscoûtmis le 16 septembre
2010 el sur I'actlon civile, a reçu l.associatioll LES DROITS DES NON
l l Vfl RS en \a consl,lution dc n"r'e cir ile. pour condamret
N,{. LMOUBARJKI Moulay à 1ui verser 1-es sommes de 1 400 € à titre de

dommages-intérêts et 400 € au titre de l article ,175- 1 du Code de procédure
penàle.

L association LES DROITS DLS NO\ FUMEURS.
II IN4OL B \RlKl \4oula) ct lc Mini'ièrc P.blic 'o-, -cg:r:èremerL

appelants d! jugemenl déféré.

\4. LMOUBARIKI N4oùlal. réguljèrement cité à étude. ne comparaî1
pas, la décision sera, dès lors, reDdue par défaut.

La SARL LES NUII'S DE SHERAZADE. régulièrerneùt cirée à

crLdc. ne L orrpdr-.i pas. la dici. ion re-". oe. lorç. tcnd l,e fd- deldLt.

L'association LES DROITS DES NON fUMEtlRS, régulièrement
représentée par sor avocat, sollicite la condanuation de N{. LN4OLTBAzuIS
\,Joula\.et de la SARL LES NUITS DE SHERAZADE. à iui lersef
solidaiiement les soûmes de 5 000 € à titre de donmages-in1éré|s, îuire
f 000 € au titre de I'arlicle 415-l du Code de procédurc pénale.

Le N4iûistère Public requierl la confirnation du jugemenl déléré sur-

]a culpabilité et les peines prononcées à 1égard de N4. LN'IOUB.{RIKI
N4oulayella décision derelaxe de la SARL LLS NUITS DE SHELA.ZADE.

5l {OI Ol

Sur l'action Fublioue

Aftendu que le preûjerjuge. a) ant parfailenent nioti\'é la décision
de relaxe de la SARI- LES NUITS DE SI-IERAZADE. la décision sera
confirmée:

Attendu que lc premierjùge arart parfaitement motivé ladéclarârion
de culpabilité de tr4. L]\4OLIB,ARIKI \4ou1â)' . la Cour, par adoplion de

-cri -. corfi-me le jueeme-t lefee el l(s p.inc. . r.lrJ erli^nrL. (s
ptononcées I



Sur I'action civile

Attendu qri'en raison de la relaxe prononcée au bénéfice de la SARI
LES N'LIll S DE SHERAZADE. I'association LES DROITS DES NON
FUMEURS ne saurait so ll iciter une condant llalion solidaire à son eûcontre:

Attendu que le préjudice de la patlie civile doit être é\'alué à la
sonme de 3 000 € au titre des dommage-s-intéréts ; par eilleurs. il convienl
de iui allouer la somme de I 000 € au titre de l'a icle ,l7i-1 du Code de
procédure pénalc ;

.i .j .) ara-: i ri: a:l 'i i:'r"-

I-E CREFTIER.

P. CREN4,,\SC] lI

PAR CES MOTIFS

LA COUR. statLrarn publiquement. par défaut à 1'égard des prévenus
el ,prr arrèt"coolrâdi(loire " l c€, d de a narie ci\ le. alrè. en "roiloeirDere conlormeLnenl a la lôr,

Sû I'action zubliq!Ê

CONFIRME le jugeûent déféré sur la relaxe prononcée au proTit
de la SARI- LES I:LTIIS DE SHERAZ.ADE

CONFIR\IE le jugement déféré sur la culpabiliré de
N4. LN,lOUBARIKI Moula)'et les peines d'amende prononcées,

Sur I'action civile

CO\FIR\{E 1e .jugemenr déféré sur la recerabiliré de la
constitutjon de partie ciïile de l assoclârion LES DROITS DES NON
FUMEURS. REFORIIANT sLrr ia réparation. COND-4.\{NE
N4. I-I\,IOUBARIKI À{oula)'à lui vemer les sommes de 3 00iil € au ûtre
domn'lages-intérêts. outre 1 000 € au titre de l'article .175-l du Cocle de
procédure pénale.

I " p-e,.- e oecisiot etj-r d5su (u e ,r n or it l].,e d. proa"clr..
d'rul rnontant de 120 € dont est rcdelabie le condaûné.

En applicatiol de I'article 707-2 du Code de ptocédure pénale. si le
condamné tègle le droit Tixe de procédure et,'ou l'amende dans ie rrois du
prononcé ou de la signjflcation de la présente décision. le moniant sera
diminué de 20 %

I e rour en "pp.i.arion 4ç. j. s..s.r'5ss.J12. j .t, IljjuCndc
de procédure pénale er 1018 A du code gé.éra1 des impôts.

Ainsi prononcé à I'audience publique du VENDRIDI l2
OC'1'OBRI 2012 par Monsieur \\iAtrL'llER. Président dc charnbre. qui a
sig11é la minute avec \{adame CRI]\IASCHI, Greffier, pr'ése]rr lori du
pronoicé de l'arrêt
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