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R6f:

Genöve, le 23 juin 2015

P11154912015-YMC

ä rappeler lors de toute communication

Votre plainte du 16 iuin 2015

Monsieur,

Votre plainte du 16 juin 2015 est bien parvenue au Ministöre public. ll en rösulte, en substance, que
vous reprochez ä I'Association pour I'abolition des expöriences sur les animaux (AAEA) d'avoir publiö
ä plusieurs reprises, les 19 et 20 mars 2015, dans la Tribune de Genöve et dans le journal "20
minutes", une publicitö trompeuse et calomnieuse intitulÖe "ou en est la guörison de la paraplögie?"
Les ölöments dönoncös ne remplissent pas les 6l6ments constitutifs des infractions de diffamation
(173 CP) ou calomnie (174 CP), dös lors que cette publicitö n'accuse pas votre fondation de tenir une
conduite contraire ä l'honneur, mais qu'elle vise ä mettre en doute l'efficacitö de la recherche menöe
moyennant des expörimentations animales.
S'agissant de I'application de la Loi sur la concurrence d6loyale (LCD), il y a lieu de relever que celleci, selon son article 2, ne s'applique que lorsque le comportement dönoncö influe sur les rapports

entre concurrents ou entre fournisseurs et clients, et donc influence le fonctionnement de la
concurrence et du march6. Cette loi n'est ainsi pas applicable aux organismes ä but idöaux, tels que
votre fondation et I'AAEA qui n'ont pas de but lucratif et ne döveloppent pas d'activitö commerciale.
Dös lors, elle ne s'applique pas aux faits dönoncös.

Le Ministöre public relöve ainsi que les 6löments constitutifs des infractions de diffamation (173 CP),
calomnie (174 CP) et infraction ä la Loi sur la concurrence döloyale (2 et 3 LCD) ne sont
manifestement pas röunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). La proc6dure ne peut ötre poursuivie.
La prösente vaut ainsi notification d'une ordonnance de non-entr6e en matiöre au sens de I'article
310 CPP.

Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de non-entröe en matiöre dans les dix jours devant
l'autoritö de recours, soit la Chambre pönale de recours (art. 310 al. 2, 322 aL2 CPP et 128 al. 1 LOJ).
Le recours doit 6tre motivö et adressö par Öcrit (art. 396 al. 1 CPP).
Les parties sont rendues attentives au fait que les frais de la procödure de recours seront mis ä leur
charge, si leur recours est irrecevable, si elles le retirent ou si elles n'obtiennent pas gain de cause
(art. 428 al. 1 CPP). A certaines conditions, les frais de la proc6dure de recours pourront Ögalement
ötre mis ä la charge d'une partie qui a recouru et obtenu une d6cision plus favorable (art. 428 al.2
cPP).
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Lettre du procureur du 22juin 20{5

Veuillez agröer, Monsieur, nos salutations distingu6es.

La Greffiöre

Dominique CESAR

Notification: AAEA

ffi
ilw,g,[

