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DECISION 
 

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE 
 

**** 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; 
 

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, 
L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, 
R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; 

 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de 

procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;  
 
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle 

relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.  
 
 

 
I.- FAITS ET PROCEDURE 
 
1. Le 02 avril 2020, la société de droit allemand G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG (le demandeur) 

a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0005 contre la 
marque n°1533727  déposée le 31 mai 1989, ci-dessous reproduite :  

 

 
 

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée IPSEN CONSUMER 
HEALTHCARE (le titulaire de la marque contestée) est titulaire, a été publié au BOPI 1989-47 
du 24 novembre 1989, et régulièrement renouvelé. 
 

2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée était 
initialement enregistrée, à savoir :  

 
« Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et 
malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires ; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les 
animaux nuisibles » 

 
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». 

 
4. Un exposé des moyens a été fourni à l’appui de la demande en déchéance. 

 
5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité 

à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du 
dépôt. 
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6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier 
recommandé en date du 05 juin 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres 
à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant 
la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation, dans un délai 
de deux mois à compter de sa réception. 

 
7. Le 30 juillet 2020, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse 

ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage de la marque contestée à l’égard des 
produits visés par la demande en déchéance. Il a également informé l’Institut d’une 
renonciation partielle déposée le 18 juin 2020. La procédure a été suspendue à l’initiative de 
l’Institut en l’attente de l’inscription de cette renonciation. 

 
8. Cette renonciation portant sur les produits suivants : « Produits vétérinaires et hygiéniques ; 

produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansement ; matières pour 
plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les 
mauvaises herbes et les animaux nuisibles » a été inscrite le 30 septembre 2020 sous le numéro 
796519 et publiée au BOPI 2020-44 du 30 octobre 2020. 
 

9. Le demandeur a été informé de la renonciation partielle et les observations du titulaire de la 
marque contestée lui ont été transmises par courrier recommandé en date du 06 octobre 
2020, reçu le 08 octobre 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en 
réponse et à produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de la 
réception de ce courrier. 
 

10. Le demandeur a présenté des observations en réponse le 05 novembre 2020, lesquelles ont 
été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 09 novembre 
2020, reçu le 18 novembre 2020. 
 

11. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations le 18 décembre 
2020, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier recommandé du 22 décembre 
2020, reçu le 29 décembre 2020. 
 

12. Le demandeur a présenté ses dernières observations le 22 janvier 2021, lesquelles ont été 
transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 04 février 2021, 
reçu le 10 février 2021. 
 

13. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations le  
02 mars 2021. 
 

14. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété 
intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir 
le 10 mars 2021. 

 
 
Prétentions du demandeur 
 

15. Lors du dépôt de la demande en déchéance, le demandeur a présenté un exposé des moyens 
dans lequel il demande à ce que la déchéance soit  prononcée : « à tout le moins à la date de la 
présente demande, et le cas échéant à compter du premier jour suivant l’expiration du délai de 5 
ans suivant l’enregistrement de ladite marque ». 
 
 

16. Dans ses observations, le demandeur a notamment :  
 

- Constaté que la renonciation partielle a pour objet de limiter les produits de la 
marque contestée aux « Produits pharmaceutiques » ;  
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- Indiqué ne pas contester que la marque soit exploitée, mais uniquement pour des 
médicaments appartenant à la famille des antiacides indiqués pour les brûlures 
d’estomac alors que le libellé de la marque désigne l’ensemble des produits 
pharmaceutiques ;  

 
- Relevé que les produits pharmaceutiques constituent une catégorie suffisamment 

vaste pour que l’on puisse y distinguer différentes sous-catégories ; la marque 
n’ayant pas fait l’objet d’une exploitation effective et suffisante pour l’intégralité 
des produits pharmaceutiques, sa déchéance partielle doit être prononcée et son  
libellé doit être restreint aux seuls « produits pharmaceutiques pour lutter contre les 
maux d’estomac » ; 
 

- Demandé à ce que le titulaire de la marque contestée soit condamné au paiement 
des frais exposés. 

 
 

17. Dans ses dernières observations, le demandeur a réitéré l’ensemble de son argumentation, 
et notamment souligné que :  
 

- Bien que l’Institut soit libre de s’écarter de la jurisprudence communautaire, retenir 
une position divergente de celle de l’EUIPO ou du TUE serait contraire aux objectifs 
d’harmonisation de la réforme dite du « Paquet Marques », alors même que 
l’interprétation des textes français est soumise à la Cour de Justice de l’Union 
Européenne ;  
 

- Le titulaire de la marque contestée semble mélanger l’appréciation du libellé lors 
du dépôt de la marque et l’appréciation en matière d’exploitation, en sorte que si 
le libellé « produits pharmaceutiques » est suffisamment précis pour être 
valablement enregistré, en terme d’exploitation il est suffisamment large pour y 
distinguer plusieurs sous-catégories sur la base de principes dégagés par la 
jurisprudence, et sur l’indication thérapeutique du produit pharmaceutique en 
cause. 

 
 

Prétention du titulaire de la marque contestée  
 

18. Dans ses premières observations, le titulaire de la marque contestée a notamment :  
 

- Souligné que la marque contestée avait fait l’objet d’une renonciation partielle le 
18/06/2020 et que le libellé demeurant est : « Produits pharmaceutiques » ;  
 

- Présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée 
(lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision), pour les produits 
pharmaceutiques sur la période compris entre le 01/04/2015 et le 01/04/2020, 
en France ;  

 
- Demandé à ce que l’Institut constate un usage sérieux pour les produits 

demeurant dans son libellé et rejette la demande en déchéance ; 
 

- Demandé que l’Institut condamne le demandeur au paiement des frais exposés. 
 
 

19. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque contestée a notamment  
souligné :  
 

- Que le demandeur reconnait l’exploitation de la marque contestée ; 
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- Que l’Institut se doit d’appliquer les textes du code de la propriété intellectuelle et 
que les directives de l’EUIPO et la jurisprudence du TUE citées par le demandeur à 
l’appui de son argumentation ne s’imposent pas à l’Institut de sorte qu’il n’est pas 
tenu de suivre la position européenne relative aux catégories et sous-catégories de 
libellés ;  
 

- Que le libellé « Produits pharmaceutiques » a toujours été considéré par l’Institut 
comme suffisamment précis pour « permettre à tout un chacun d’en déterminer 
immédiatement la portée et d’identifier de façon certaine les nature, fonction, 
destination, origine et circuits de distribution des produits concernés » et que la 
catégorie des produits pharmaceutiques doit pouvoir être conservée en l’étant 
dans le cadre d’une action en déchéance ; 

 
- Que les indications thérapeutiques des médicaments sont évolutives et que 

restreindre le libellé des produits pourrait être de nature « à gêner l’exploitation 
légitime qui devrait pouvoir en être faite par le titulaire, pour couvrir toute nouvelle 
indication thérapeutique pour laquelle le médicament viendrait à démontrer, au fil du 
temps, son efficacité » et qu’en tout état de cause les produits pharmaceutiques 
présentent tous les mêmes caractéristiques ; 
 

- Que le libellé « produits pharmaceutiques » ne saurait être scindé artificiellement 
comme le fait le demandeur. 

 
 

20. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a 
notamment :  
 

- Réitéré ses arguments quant au fait que rien ne justifie que l’Institut suive la 
pratique de l’EUIPO ou de la jurisprudence du TUE  sur les sous-catégories de 
produits pharmaceutiques selon l’indication thérapeutique ;  
 

- Rappelé que faire application de cette pratique en l’espèce serait susceptible 
d’empêcher les titulaires d’étendre leur exploitation à d’autres catégories de 
produits pharmaceutiques susceptibles de concerner d’autres indications 
thérapeutiques ;  

 
- Relevé qu’à supposer que l’on puisse établir des sous-catégories au sein des 

produits pharmaceutiques, celles-ci seraient à distinguer en fonction de leur 
destination humaine ou vétérinaire et non pas en fonction de l’indication 
thérapeutique en sorte que si l’Institut devait retenir une sous-catégorie, il 
constaterait que les produits pour lesquels l’usage a été rapporté sont tous à usage 
humain ;  

 
- Demandé en conséquence à ce que l’Institut reconnaisse à tout le moins l’usage 

sérieux pour la catégorie des « médicaments à usage humain ». 
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II.- DECISION 
 
 

A- Sur l’usage sérieux 
 
21. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire 

d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq 
ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services 
pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage. 
 

22. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] :  
 
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] ; 
 
3° L’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en 
altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous 
la forme utilisée ». 
 

23. En vertu de l'article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une 
partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne 
s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique que « La 
demande en déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date 
à laquelle est survenu le motif de déchéance ». 
 

24. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire 
de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens. 
 

25. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances 
fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la 
marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande 
en déchéance ». 

 
 
Appréciation de l’usage sérieux 
 
26. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée 

conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou 
des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché 
pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul 
objet le maintien des droits conférés par la marque. 
 

27. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de 
la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son 
exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur 
économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou 
des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les 
caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE, 11 mars 
2003, Ansul, C 40/01). 
 

28. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder 
à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. 
En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des 
présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage 
effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 
 

29. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage 
qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. 
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Période pertinente 
 
30. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 31 mai 1989 et son enregistrement a été 

publié au BOPI 1989-74 du 24 novembre 1989. La demande en déchéance a quant à elle été 
déposée le 02 avril 2020. 
 

31. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq à la date du 
dépôt de la demande en déchéance. 

 
32. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours 

de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 02 avril 2015 
au 02 avril 2020 inclus, pour les produits restants désignés dans l’enregistrement :  

 
« Classe 5 : Produits pharmaceutiques » 

 
33. En effet, suite à la renonciation partielle effectuée par le titulaire de la marque contestée le 18 

juin 2020 et publiée et BOPI 2020-44 du 30 octobre 2020 (cf. paragraphe 8), les effets de la 
marque contestée ont cessé pour une partie des produits et le demandeur n’a pas justifié d’un 
intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond pour ces produits. 
 

34. Les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée pour les « Produits 
pharmaceutiques » sont notamment les suivants :  

 
- Une lettre du GERS, groupement d’intérêt économique regroupant pas moins de 

200 sociétés évoluant sur le marché des médicaments, datée du 28/07/2020 et 
attestant du volume des ventes du produit GELOX auprès des officines en France 
ainsi que du chiffre d’affaire réalisé à partir de ces ventes au cours des années 2010 
à 2019 (Annexe 1.2, p. 7) ;  
 

- Diverses factures datées de 2014 à 2020 portant sur la vente de produit GELOX 
(Annexe 2, p. 8 à 209) ;  

 
- Des copies du dictionnaire VIDAL des années 2015 à 2019 présentant le 

médicament nommé GELOX (Annexe 3, p. 210 à 217) ;  
 

- Un avis de la Haute Autorité de Santé daté du 20/03/2019 donnant un « avis 
favorable au maintien de l’inscription sur la liste des spécialités remboursables aux 
assurés sociaux dans l’indication de l’AMM. » du médicament GELOX (Annexe 4, 
p.218 à 222) ;  

 
- La notice d’utilisation du médicament GELOX, extraite du site internet de l’Agence 

nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mise à jour le 
17/08/2017 (Annexe 5, p. 223 à 227) ;  

 
- Un extrait du répertoire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des 

produits de santé relatif au médicament GELOX et mis à jour le 03/03/2020 
(Annexe 6, p. 226 à 229) ;  

 
- Un extrait de la base de données publique des médicaments du Ministère des 

Solidarités et de la Santé relatif au médicament GELOX et mis à jour le 06/02/2019 
(Annexe 7, p. 230 à 235) ; 

 
- Un extrait de Thèse datée du 27/06/2017, ayant pour sujet « Le magnésium, 

minéral incontournable ? Enquête auprès des patients de l’officine » mentionnant 
parmi les antiacides la spécialité GELOX (Annexe 8, p.237 à 244) ; 
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- Un « Guide de la Prescription de la Sage-Femme » daté de 2018 mentionnant 
parmi la liste des spécialités le médicament GELOX (Annexe 8, p. 245 à 250) ;  

 
- Un extrait du site Internet parapharmacie-chezmoi.fr mis à jour le 25/02/2020 

présentant le médicament GELOX (Annexe 8, p. 251 à 259) ;  
 

- Un extrait du site Internet only-pharma.com relatif au médicament GELOX et 
informant de son prix au 04/03/2020 (Annexe 8, p. 260 à 262). 

 
35. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés de la période pertinente. Si d’autres 

éléments ne sont pas datés de la période pertinente, ils peuvent néanmoins être pris en 
considération dans le cadre d’une appréciation globale, telle que la lettre du GERS (annexe 1)   
datée postérieurement à la période pertinente, mais portant sur des volumes des ventes et 
chiffre d’affaire réalisé à partir de ces ventes relevant de la période pertinente. 
 

36. Ces éléments permettent d’établir que le médicament GELOX a bien été commercialisé sur 
cette même période, ce qui n’est pas remis en cause par le demandeur. 

 
37. Par conséquent, les éléments de preuves présentés par le titulaire de la marque 

contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. 
 
 

Lieu de l’usage 
 
38. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en 

France. 
 

39. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée relève que les pièces apportées 
permettent d’attester d’un usage en France, ce que le demandeur ne remet pas en cause. 

 
40. En l’espèce, il ressort des différentes pièces et notamment de l’attestation du GERS relative au 

volume des ventes de GELOX auprès des officines françaises (Annexe 1.2), des factures portant 
notamment sur la vente de médicament GELOX et adressées par le titulaire de la marque 
contestée à des opérateurs situés dans toute la France (Annexe 2), ainsi que différents extraits 
de base de données et sites Internet écrits en français (Annexes 3, 5, 6, 7 et 8), que l’usage de 
la marque contestée a bien eu lieu sur le territoire français. 

 
41. Par conséquent, les éléments de preuves produits permettent d’établir un usage du 

signe contesté en France, pendant la période pertinente. 
 
 

Nature et importance de l’usage  
 

42. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-
à-dire pour identifier l’origine des produits et services et permettre au public pertinent de faire 
la distinction entre les produits et services de sources différentes. Il est également nécessaire 
de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée 
qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée. 
 

43. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que 
protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 
2003, ANSUL, C-40/01, point 37). 
 

44. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent 
être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les 
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caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume 
commercial, sa durée et sa fréquence. 

 
 
Nature de l’usage 
 

45. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée, en particulier les 
factures (Annexe 2) et l’extrait du site Internet pharmacie-chezmoi.fr (Annexe 8, p. 253) 
permettent d’attester que le signe GELOX est utilisée sous la forme verbale sous laquelle la 
marque a été enregistrée pour désigner un médicament  prescrit contre les douleurs, brûlures 
ou aigreurs de l’estomac ou de l’œsophage, ce qui démontre un usage à titre de marque 
 

46. En outre, ces éléments corroborés au fait que le signe GELOX est également désigné dans 
plusieurs notices portant sur le médicament en question et bases de données publiques 
(Annexes 3, 5 et 6), dans une thèse mentionnant le médicament « GELOX ® » ou encore dans 
un fascicule destiné aux sages-femmes (Annexe 8) permettent d’attester que l’usage de la 
marque contestée s’est opéré publiquement et vers l’extérieur. 

 
 

Importance de l’usage 
 

47. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des 
parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de 
plusieurs facteurs et d'une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou 
de ces services, la fréquence ou la régularité de l'usage de la marque, le fait que la marque est 
utilisée pour commercialiser l'ensemble des produits ou des services identiques de l'entreprise 
titulaire ou simplement certains d'entre eux, ou encore les preuves relatives à l'usage de la 
marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être 
pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). 
 

48. Il n'est pas nécessaire que l'usage de la marque soit toujours quantitativement important pour 
être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 
24/05/2016, n° 14-17.533).  

 
49. En l’espèce, il ressort notamment des factures (Annexe 2) et de l’attestation du GERS (Annexe 

1) qu’un volume important du médicament GELOX a été commercialisé sur la période 
pertinente, le chiffre d’affaire réalisé à partir de ces ventes variant selon les années entre 
480.220 euros et 631.989 euros. 

 
50. Ces chiffres, non contestés par le demandeur, permettent d’établir que l’usage de la marque 

GELOX ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien 
de droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale 
permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits. 

 
51. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume 

commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif 
qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente.  

 
 

Usage pour les produits enregistrés  
 

52. Le demandeur ne conteste pas l’usage de la marque pour des produits pharmaceutiques 
indiqués pour les brûlures d’estomac, mais relève cependant que la marque n’a pas fait l’objet 
d’une exploitation effective pour l’intégralité des produits pharmaceutiques, lesquels 
constitueraient, au regard de la jurisprudence des juridictions européennes et de la pratique de 
l’EUIPO, une catégorie de produits suffisamment vaste pour que l’on puisse distinguer en son 
sein des sous-catégories autonomes. 
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Il relève qu’au regard des preuves d’usage apportées par le titulaire de la marque contestée, le 
médicament sur lequel est apposé la marque contestée relève de la catégorie des « produits 
pharmaceutiques pour combattre les brulures d’estomac » et demande à ce que la déchéance 
soit partiellement prononcée et le libellé réduit à ces seuls produits. 

 
53. Le titulaire de la marque contestée argue quant à lui qu’il n’est pas rare que les autorisations 

de mise sur le marché évoluent au fil du temps pour y inclure de nouvelles indications et 
qu’ainsi réduire un médicament à une seule fonction conduirait à empêcher les titulaires de 
marque « d’étendre leur exploitation à d’autres catégories de produits pharmaceutiques 
susceptibles de concerner d’autres indications thérapeutiques ». 
 
Il ajoute que les produits pharmaceutiques présentent tous des caractéristiques communes à 
savoir :  

- leurs propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies ;  
- leurs fonctions ou destination visant à prévenir ou soigner les désordres 

physiologiques ;  
- leur circuit de distribution ;  
- leur origine de fabrication. 

 
Il en déduit que si l’Institut devait retenir des sous-catégories dans la catégorie générale des 
« produits pharmaceutiques » il devrait distinguer ces produits en fonction de leur usage humain 
ou vétérinaire et demande à ce que l’usage soit reconnu à tout le moins pour la sous-catégorie 
des « médicaments à usage humain ». 
 

54. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun 
des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque 
contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une 
exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en 
déchéance. 
 

55. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits 
ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa 
marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux 
services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en 
relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé 
avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque 
(CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ;  CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P,  
point 46). 

 
56. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque 

contestée que la marque GELOX est utilisée pour désigner des « médicaments chez l’adulte » 
(voir notamment Annexe 7, p. 230 à 235, des pièces du titulaire de la marque contestée, 
extrait de la base de données publique des médicaments du Ministère des Solidarités et de la 
Santé relative au médicament GELOX et mis à jour le 06/02/2019). 
 

57. Il convient ainsi de déterminer si les produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent,  
comme le soutient le demandeur, une sous-catégorie autonome des « Produits 
pharmaceutiques » visés à l’enregistrement de la marque contestée, qui s’entendent des 
médicaments et compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif (CA Paris, 25 
septembre 2020, RG 19/16330). 

 
58. Comme le souligne le titulaire de la marque contestée, le critère essentiel aux fins de la 

définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et 
de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, 
point 41, précité). 
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59. A cet égard, ainsi que le précise la CJUE « lorsque les produits visés par une marque revêtent, 
comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de 
l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, 
chacune des finalités que ces produits peuvent avoir, une telle approche ne permettant pas 
d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et ayant pour conséquence de 
limiter excessivement les droits du titulaire de la marque » ((CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, 
point 47, précité ; voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, point 
51) 
 

60. Il convient en outre de relever que le code de la santé publique, dans son article L5111-1, 
indique qu’ « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou 
animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez 
l'animal ou pouvant leur être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, 
corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, 
immunologique ou métabolique ». 
 

61. Il ressort ainsi de la définition précitée (point 57) que les produits pharmaceutiques ont la 
même finalité, à savoir  traiter les affections de l’organisme, et que prendre en considération 
isolément, chaque indication thérapeutique spécifique pour déterminer une sous-catégorie 
autonome, pourrait conduire à limiter excessivement les droits du titulaire de la marque. 

 
62. En revanche, il ressort de cette même définition, ainsi que de celle des « médicaments », que 

ces derniers sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des produits 
pharmaceutiques, qui se distinguent par leur destination humaine ou animale.  
 

63. En l’espèce, ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, les médicaments sont à 
usage humain, ce qui ressort au demeurant des différentes pièces indiquant qu’ils sont à 
destination de « l’adulte ». 

 
64. En conséquence, il a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque contestée  a été 

démontré pour tous les facteurs pertinents pour les produits suivants : « médicaments à 
usage humain ». 
 

 
Conclusion  
 

65. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve 
d’un usage pour les « Produits pharmaceutiques », à l’exclusion de ceux visés au point 64. 
 

66. L’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « La déchéance prend effet 
à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de 
déchéance ». 

 
67. A la lumière de l’article L.714-5 du même code, la date à laquelle est survenu un motif de 

déchéance doit s’entendre comme celle faisant suite à une période de non-usage 
ininterrompue de cinq ans au plus tôt après la date d’enregistrement de la marque contestée.  

 
68. En l’espèce, le demandeur a demandé à ce que la déchéance soit prononcée : « à tout le moins 

à la date de la présente demande, et le cas échéant à compter du premier jour suivant l’expiration 
du délai de 5 ans suivant l’enregistrement de ladite marque ». 

 
69. L’enregistrement de la marque contestée ayant été publié au BOPI 1989-47 du 24 novembre 

1989, la déchéance prend effet cinq ans après la date d’enregistrement, soit le 24 novembre 
1994. 
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70. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter 
du 24 novembre 1994, pour les  « Produits pharmaceutiques, à l’exception des 
médicaments à usage humain ». 

 
 
 

B- Sur la répartition des frais 
 

71. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie 
gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la 
partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé 
par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 
 

72. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est 
considéré comme partie gagnante :  

 
[…] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision 
de nullité ou de déchéance ; 

 
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés 
initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. » 
 
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants 
maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en 
annexe ». 
 

73. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais 
exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa 
demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance. 

 
74. En outre, l’enregistrement de la marque contestée ayant été modifié par la présente décision, 

la demande de répartition des frais du titulaire de la marque contestée ne peut être acceptée. 
 

75. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées. 
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PAR CES MOTIFS  
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : La demande en déchéance DC20-0005 est partiellement justifiée. 
 
Article 2 : La société par actions simplifiée IPSEN CONSUMER HEALTHCARE est déclarée déchue de 
ses droits sur la marque n°1533727  à compter du 24 novembre 1994 pour les produits suivants : 
« Produits pharmaceutiques, à l’exception des médicaments à usage humain ». 
 
Article 3 : La marque n°1533727  reste enregistrée pour les produits suivants : « médicaments à 
usage humain ». 
 

Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. 

 

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI




