
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété : 

5. Considérant que selon la saisine, l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi porte atteinte au 
droit de propriété dans la mesure où elle ne permet plus d'exploiter normalement une marque, 
élément du droit de propriété et support d'un produit licite et librement accessible au 
consommateur ; qu'il y aurait, en outre, transfert d'un élément du droit de propriété à l'État par le 
biais d'une expropriation qui impliquerait à tout le moins un droit à indemnisation ; 

6. Considérant que l'article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de 
l'homme ; que l'article 17 de la même Déclaration proclame : « La propriété étant un droit inviolable 
et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; 

7. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 
1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines 
nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de 
commerce ou de service, d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les 
engagements internationaux de la France ; 

8. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par 
des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; que sont notamment visées de 
ce chef les mesures destinées à garantir à tous, conformément au onzième alinéa du Préambule de 
la Constitution du 27 octobre 1946, « la protection de la santé » ; 

9. Considérant que le droit de propriété d'une marque régulièrement déposée n'est pas affecté 
dans son existence par les dispositions de l'article 3 de la loi ; que celles-ci ne procèdent en rien à 
un transfert de propriété qui entrerait dans le champ des prévisions de l'article 17 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen ; 

10. Considérant sans doute, que la prohibition de la publicité et de la propagande en faveur du 
tabac est susceptible d'affecter dans son exercice le droit de propriété d'une marque concernant le 
tabac ou des produits du tabac ; 

11. Mais considérant que ces dispositions trouvent leur fondement dans le principe constitutionnel 
de protection de la santé publique ; qu'au demeurant, la loi réserve la possibilité de faire de la 
publicité à l'intérieur des débits de tabac ; que l'interdiction édictée par l'article 3 de la loi déférée 
ne produira tous ses effets qu'à compter du 1er janvier 1993 ; 

 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la limitation apportée par l'article 3 à certaines 
modalités d'exercice du droit de propriété n'est pas contraire à la Constitution ; 

 


