
 

 
 
 
 

NL 21-0266 
Le 08/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION 
 

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE 
 

**** 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; 
 
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 

du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3,  
L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, 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 

procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; 
 
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une 

procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; 
 
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 22 décembre 2021, l’association loi de 1901 COVIDTRACKER et Monsieur R (les 

demandeurs), ont présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0266 
contre la marque verbale n° 21/ 4752691 déposée le 8 avril 2021, ci-dessous reproduite : 
 

 
 

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A est titulaire (le titulaire de la marque 
contestée), a été publié au BOPI 2021-31 du 6 août 2021.  
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2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des services pour lesquels la marque contestée est 

enregistrée, à savoir : « Classe 35 : service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du 
trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication (relations 
publiques) ». 

 

3. Le demandeur invoque les motifs absolus suivants : « Le signe est contraire à l’ordre public » et 

« La marque a été déposée de mauvaise foi ». 

 

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.  

 

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à 

se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse 

indiquée dans la demande en nullité, ainsi que par courriel et par courrier simple envoyés au 

mandataire ayant effectué une demande d’opposition sur le fondement de la marque 

contestée. 

 

6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier 

recommandé en date du 11 février 2022, reçu le 15 février 2022. Cette notification l’invitait à 

présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un 

délai de deux mois à compter de sa réception. 

 

7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux 

d’observations en réponse auxquels les demandeurs ont répondu deux fois, dans les délais 

impartis.  

 

8. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations en réponse aux 
dernières observations des demandeurs dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties 
ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 septembre 2022, 
par courriers recommandés en date du 3 octobre 2022, reçus le 5 octobre 2022. 
 
 

Prétentions des demandeurs 
 

9. Dans leur exposé des moyens, les demandeurs ont notamment : 
 
- rappelé des faits antérieurs au dépôt de la marque contestée : le 1er avril 2021, l’un des 

demandeurs a annoncé via son compte Twitter la création d'un nouvel outil dénommé 
"Vite Ma Dose" afin de pouvoir détecter automatiquement le prochain rendez-vous de 
vaccination disponible dans chacun des départements français ; puis, la page 
"covidtracker.fr/vitemadose" a été créée le 2 avril 2021, l'outil "Vite Ma Dose" trouvant 
alors immédiatement une résonance médiatique importante ; 

 

- fait valoir qu’une mauvaise foi et une atteinte à l’ordre public ont été reconnues par le 

collège SYRELI de l’AFNIC à propos du nom de domaine "vitemadose.fr" réservé par le 

titulaire de la marque contestée le 3 avril 2021 ; 

 

- affirmé que le site Internet "vitemadose.fr" du titulaire de la marque contestée proposait 

« Un discours ouvertement anti-vaccins » ; 

  

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



 
- affirmé que la marque contestée est susceptible de porter atteinte à l’ordre public et aux 

bonnes mœurs en ce qu’elle vise à se substituer à l’application « Vite Ma Dose » créée par 
l’un des demandeurs, et à profiter de sa renommée, tout en créant une confusion dans 
l’esprit du consommateur d’attention moyenne ;  

 
- affirmé que le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance de 

l’outil « Vite Ma Dose » avant le dépôt de sa marque dans la mesure où le site  
« vitemadose.fr » dudit titulaire encapsulait la page web « Vite Ma Dose » développée par 
l’un des demandeurs lors de sa création, et dans la mesure où ledit titulaire a aimé ou 
répondu à plusieurs milliers de tweets, parfois publiés par l’un des demandeurs, évoquant 
le projet « VITE MA DOSE » des demandeurs avant la date de dépôt de la marque 
contestée ; 
 

- souligné l’intention de nuire du titulaire de la marque contestée qui conteste la décision 
du collège SYRELI en sollicitant en plus la condamnation de l’un des demandeurs à des 
dommages et intérêts d’un montant de 70.000 euros et qui sollicite l’interdiction de 
l’usage de la dénomination « vite ma dose » sous toutes ses formes par les demandeurs 
devant le tribunal judiciaire. 

 
 
10. Dans leurs premières observations, les demandeurs ont notamment : 

 
- relevé que le titulaire de la marque contestée a attendu la fin du mois de septembre 2021 

pour mettre en ligne la version « définitive » de son site qu’il décrit comme un « outil 
d’agrégateur de médias provenant de différentes plateformes avec diffusion centralisée » alors 
qu’il se révèle être une seule page web de piètre qualité relayant des vidéos hébergées par 
You Tube ;  
 

- soutenu que le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’existence de l’outil 
« VITE MA DOSE » au regard de la résonance médiatique de l’époque ; contrairement à ce 
qu’indique le titulaire de la marque contestée, certaines pièces des demandeurs sont 
antérieures au dépôt de la marque contestée ; 

 
- fait valoir que le titulaire de la marque contestée, titulaire d’un compte twitter 

« @vitemadose », a même contacté l’un des demandeurs via un message privé, trouvant 
« le service génial » et admettant le caractère redondant des différents comptes Twitter, et 
ce le 3 avril 2021 ;  

 
- indiqué que, concernant l’intention du titulaire de la marque contestée de les priver d’un 

signe nécessaire à leur activité, il est difficile de croire que le projet dudit titulaire consistait 
dès le départ (en mars 2020) à offrir du contenu audiovisuel thématique, « bien loin des 
objectifs sanitaires de COVIDTRACKER et de M.R » dès lors qu’il a tout de suite relayé une 
vidéo alertant sur des risques « d’évènements génétiques » liés à la vaccination, en pleine 
campagne nationale incitant à la vaccination, et que le titulaire de la marque contestée n’a 
pas hésité à former opposition à l’encontre de l’enregistrement de la demande de marque 
« VITE MA DOSE » n°4772290 déposée par l’un des demandeurs ; 

 
- souligné que quand bien même l’initiative des demandeurs était purement privée, elle a 

pallié la carence des services étatiques à proposer des créneaux de vaccination lorsque la 
demande était extrêmement forte ; 

 

- affirmé que les propos relayés par le titulaire de la marque contestée sur le site 
« vitemadose.fr » étaient clairement anti-vaccins et venaient troubler l’ordre public 
sanitaire de l’époque ;  
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- fait valoir que la demande en nullité de leur marque « VITEMADOSE PAR COVIDTRACKER » 
n°4772290 effectuée par le titulaire de la marque contestée dans ses observations est 
irrecevable, une telle demande ne pouvant être dirigée que contre une marque 
enregistrée, ce qui n’est pas le cas de leur marque, le titulaire de la marque contestée ayant 
d’ailleurs formé opposition à son encontre pour en solliciter le rejet. 

 
 
11. Dans leurs secondes et dernières observations, les demandeurs ont notamment : 

 

- souligné que le titulaire de la marque contestée affirme avoir créé son projet dès le mois 
de mars 2020 mais a bien attendu la création du service de M. R et de COVIDTRACKER 
avant de réserver le nom de domaine et la marque associée ; 

 
- affirmé que le titulaire de la marque contestée n’a pas l’intention de développer de service 

ni d’activité sur son site internet qu’il a publié pour les besoins de la cause, au mois de 
septembre 2021 (soit 4 mois après le début du litige) afin de faire croire à un semblant de 
projet qui en réalité n’existe pas ; 

 
- soutenu que les échanges reproduits dans leur pièce n°33 émanent bien du compte 

Twitter @vitemadose détenu par le titulaire de la marque contestée, en atteste la pièce 
n°38 affichant : - sur la gauche l’échange de messages, et - sur la droite les informations 
du compte où figurent l’identifiant unique @vitemadose en plus du nom d’affichage « Vite 
Ma Dose » ;  

 
- fait valoir que l’affirmation du titulaire de la marque contestée selon laquelle l’activité des 

demandeurs ne leur permettrait pas de déposer l’expression « Vite Ma Dose » purement 
descriptive à titre de marque est totalement étrangère au débat et qu’il n’est pas de la 
compétence de l’INPI de se prononcer sur ce point dans le cadre de la présente action. 

 
 
A l’appui de leurs observations, les demandeurs ont transmis les éléments suivants :  
 
Avec l’exposé des moyens : 
Pièce 1- Justificatif d’identité de M. R  
Pièce 2- Copie d’écran du site covidtracker.fr  
Pièce 3- Copie d’écran du site vitemadose.covidtracker.fr  
Pièce 4- Whois du nom de domaine « covidtracker.fr »  
Pièce 5- Copies d’écran du 1er avril 2021  
Pièce 6- Copies d’écran du 2 avril 2021  
Pièce 7- Article du Dauphiné du 7 avril 2021  
Pièce 8- Article du Parisien du 2 avril 2021  
Pièce 9- Article France Info du 2 avril 2021  
Pièce 10- Whois du nom de domaine « vitemadose.fr »  
Pièce 11- Copie d’écran du 12 avril 2021  
Pièce 12- Copie d’écran du site « vitemadose.fr » sous sa première forme  
Pièce 13- Copie d’écran du 30 avril 2021  
Pièce 14- Copie du tweet d’Emmanuel Macron de mai 2021  
Pièce 15- Copie d’écran du 11 mai 2021  
Pièce 16- Copie d’écran du 11 mai 2021  
Pièce 17- Article du Huffington Post du 11 mai 2021  
Pièce 18- Service-public.fr : vaccination contre le Covid-19 : quel calendrier ?  
Pièce 19- Mise en vente du nom « vitemadose.fr »  
Pièce 20- Décision de l’AFNIC du 15 juin 2021  
Pièce 21- Journal officiel du 27 avril 2021 7  
Pièce 22- Articles BFM Business et Midi Libre du 2 avril 2021  
Pièce 23- Rubrique de recherche de lieu de vaccination sur santé.fr  
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Pièce 24- Article Paris Match du 15 avril 2021  
Pièce 25- Article Numerama du 25 novembre 2021  
Pièce 26- Copie d’écran data.gouv.fr  
Pièce 27- Publication LinkedIn d’Emmanuel Macron du 16 décembre 2021  
Pièce 28- Classement des recherches google de 2021  
Pièce 29- Articles LCI, Le Monde et La Voix du Nord  
Pièce 30- Copie d’écran du site « vitemadose.fr » en date du 21 décembre 2021  
Pièce 31- Acte d’opposition de M. A  
Pièce 32- Copie d’écran du site « vitemadose.fr » au 3 avril 2021  
Pièce 33- Copie des publications de M. A en date des 2 et 3 avril 2021  
Pièce 34- Copie de l’assignation devant le TJ de Paris délivrée par M. A à M. R 
 
Dans leurs premières observations : 
Pièce 35 : Copie des mentions légales du site « vitemadose.fr » 
Pièce 36 : Article entier du Monde du 12 avril 2021 
Pièce 37 : Article entier de Libération du 11 mai 2021 

 
Dans leurs secondes et dernières observations : 
Pièce 38- Echanges de message sous Twitter  
Pièce 39 - Message de @ViteMaDose 

 
 

Prétentions du titulaire de la marque contestée 
 

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

- affirmé qu’il n’avait pas connaissance, au jour de dépôt de sa marque, de l’usage du signe 
verbal « Vite Ma Dose » en tant que marque ou nom de domaine par les demandeurs, ces 
derniers n’ayant alors déposé aucune marque ou nom de domaine associé à ce signe ; de 
plus, au jour du dépôt de la marque contestée, l’outil « Vite Ma Dose » développé par l’un 
des demandeurs ne jouissait pas de la notoriété dont il a bénéficié par la suite : c’est 
pourquoi la majorité des pièces produites par les demandeurs sont postérieures au dépôt 
de la marque contestée ; 
 

- indiqué qu’il n’y avait pas de recherche de confusion intentionnelle de sa part entre l’outil 
« Vite Ma Dose » des demandeurs et la marque contestée, cette dernière consistant en un 
site de divertissement en ligne tandis que l’outil « Vite Ma Dose » est exclusivement lié à la 
prise de rendez-vous médicaux ; 

 
- souligné que l’outil proposé par les demandeurs n’est pas un outil officiel agréé par la 

Gouvernement, ce qui est d’ailleurs mentionné sur leur site covidtracker.fr ; la 
reconnaissance de cet outil par les médias à partir de mai 2021 ne saurait suffire à prouver 
que la marque contestée représente une atteinte à l’ordre public ; 

 
- rejeté l’allégation des demandeurs sur un prétendu discours « antivaccin » de sa part ; il a 

publié une vidéo informative sur les technologies vaccinales afin de permettre à la 
population française de disposer d’un ensemble d’informations scientifiques avant de 
choisir librement de se faire vacciner, compte tenu du peu d’information donc disposait le 
public sur les vaccins développés dans le cadre de la pandémie ; la diffusion de vidéos 
faisant état en toute neutralité des effets secondaires attachés à un vaccin rentre dans le 
cadre de la liberté d’expression des citoyens, débattant librement au sein d’un Etat 
démocratique ;  

 
- sollicité que l’Institut rejette la présente demande en nullité et prononce la nullité de la 

marque « ViteMaDose par CovidTracker » n°4772290 déposée par l’un des demandeurs 
en violation de ses droits antérieurs. 
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13. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée réitère ses 

arguments développés dans ses premières observations et précise ou ajoute notamment : 
 

- qu’il ressort de la conversation intervenue sur Twitter mentionnée par les demandeurs que 
Mr R (l’un des demandeurs) était parfaitement conscient du fait qu’il n’avait aucun droit 
sur l’expression « ViteMaDose » puisqu’il a précisément demandé au titulaire de la marque 
contestée de lui céder le nom de domaine dont il disposait ; 
 

- que la « résonance médiatique » de l’outil exploité par les demandeurs ne prouve pas que 
le titulaire de la marque contestée en ait eu connaissance ;  

 
- que concernant le fait qu’il aurait « liké » des tweets en lien avec l’outil des demandeurs, 

rien n’indique que le nom d’affichage « Vite Ma Dose » apparaissant sur les captures 
d’écrans corresponde à son propre compte twitter  ; par ailleurs il a pris pour habitude de 
« liker » sans discrimination et régulièrement les mentions relatives à l’expression « Vite 
Ma Dose » à des fins de référencement ;  

 
- que l’activité des demandeurs ne leur permet pas de déposer l’expression « Vite ma  

dose » – purement descriptive – à titre de marque, d’où il s’ensuit qu’il ne peut s’agir d’un 
signe nécessaire à leur activité ;  

 
- que le maintien de l’ordre public est une prérogative régalienne ; à cet égard, l’article  

L. 1411-1, alinéa 2 du Code de santé publique dispose que : « La politique de santé relève 
de la responsabilité de l’État » ; les demandeurs ne sauraient donc s’ériger en garants de 
l’ordre public sanitaire pour confondre leurs intérêts purement personnels et pécuniaires 
et l’ordre public, et soutenir qu’une prétendue atteinte de leurs droits constituerait une 
atteinte à ce dernier. 

 
 

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments 
suivants : 
 
Dans ses premières observations : 
Pièce 1. Pièce d’identité de Monsieur A  
Pièce 2. Fiche INPI de la marque verbale « Vite Ma Dose »  
Pièce 3. Extrait du BOPI 2021-17 relatif à la marque verbale « Vite Ma Dose »  
Pièce 4. Certification d’enregistrement de la marque verbale « Vite Ma Dose »  
Pièce 5. Fiche whois « vitemadose.com »  
Pièce 6. Facture de réservation de nom de domaine du 3 avril 2021  
Pièce 7. Compte twitter de « Vite Ma Dose » de Monsieur A  
Pièce 8. Fiche de l’association COVIDTRACKER depuis le site www.journal-officiel.gouv.fr  
Pièce 9. Fiche INPI de la marque figurative « ViteMaDose par Covid Tracker »  
Pièce 10. Extrait du BOPI 2021-29 relatif à la marque figurative « ViteMaDose par Covid  
Tracker»  
Pièce 11. Capture écran n°1 du site web www.vitemadose.fr  
Pièce 12. Capture écran n°2 du site web www.vitemadose.fr  
Pièce 13. Capture écran n°3 du site web www.vitemadose.fr  
Pièce 14. Mémoire d’opposition du 22 septembre 2021  
Pièce 15. Récépissé de dépôt de mémoire d’opposition du 22 septembre 2021  
Pièce 16. Accusé réception du mémoire d’opposition du 24 septembre 2021  
Pièce 17. Courrier de l’INPI du 28 octobre 2021 ;  
Pièce 18. Courrier de l’INPI du 22 décembre 2021 ;  
Pièce 19. Fiche Whois de Covidtracker.fr  
Pièce 20. Fiche Whois de Covidexplorer  
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Pièce 21. Fiche Whois de Vaccinplanner  
Pièce 22. Copie d’écran du compte Twitter de M. R du 10 avril  
Pièce 23. Copie d’écran de recherche Google pour l’émoji UTF-8  
Pièce 24. Article de La Tribune du 30 avril 2021  
Pièce 25. Copies d’écran de publications « likées » par le compte Twitter « Vite Ma Dose »  
Pièce 26. Extrait du site covidtracker relatif à l’outil Vite Ma Dose  
Pièce 27. Vidéo Les Technologies Vaccinales à la loupe 
 
Dans ses secondes et dernières observations : 
Pièce n°28 : Copie d’écran des comptes dont le nom d’affichage est « Vite Ma Dose » 

 
 
 
 
II.- DECISION 
 
 

A- Sur la demande reconventionnelle du titulaire de la marque contestée  
 
14. Le titulaire de la marque contestée sollicite, à titre reconventionnel, que l’Institut « prononce la 

nullité de la marque « ViteMaDose par CovidTracker » n°4772290 déposée en violation des droits 
antérieurs de Monsieur A ».  
 

15. Toutefois, il ressort des articles L.716-1, L.716-2 et L.716-5 du code de la propriété 
intellectuelle que seules les actions en nullité exercées à titre principal peuvent être formées 
devant l’Institut, celles-ci devant être faites « sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI 
via le portail électronique dédié » en application de l’article 1er de la décision n°2020-35 relative 
aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. 

 

En revanche, aucune des dispositions relatives à la procédure de nullité et de déchéance devant 
l’Institut ne prévoient la possibilité pour le titulaire de la marque contestée de former, à titre 
de moyen de défense dans le cadre d’une procédure de nullité, une demande 
reconventionnelle en nullité devant l’Institut. 
 

16. En outre, comme le relèvent les demandeurs, une demande en nullité doit porter sur une 
marque enregistrée, ce qui n’est pas le cas de la marque « VITEMADOSE PAR 
COVIDTRACKER » n°4772290 déposée par l’un des demandeurs. 
 
Il convient d’ailleurs de relever que la demande d’enregistrement de marque susvisée fait déjà 
l’objet d’une procédure d’opposition n°OP21-4364 de la part du titulaire de la marque 
contestée, sur le fondement de la marque contestée. Cette procédure d’opposition en cours 
devant l’Institut fera l’objet d’un traitement distinct de la présente procédure en nullité. 
 

17. Ainsi, force est de constater que la demande formulée par le titulaire de la marque contestée 
n’a pas été formée selon les conditions et formalités prescrites par le code de la propriété 
intellectuelle. 
 

18. En conséquence, la demande reconventionnelle en nullité de la marque de l’un des 
demandeurs est rejetée. 
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B- Sur le droit applicable 
 

19. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version 
applicable au jour du dépôt de la marque contestée, « L'enregistrement d'une marque est 
déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la 
propriété industrielle, en application de l'article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions 
énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 

 
20.  A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s'ils sont enregistrés, 

sont susceptibles d'être déclaré nuls : (...) 
7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;  
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 

 
21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 
 
 

C- Sur le fond 
 
22. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal VITE MA DOSE n° 21/4752691 et a 

été enregistrée pour les services suivants : « service de gestion informatisée de fichiers; 
optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location 
de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; 
location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; conseils en communication 
(relations publiques) » 
 

 

 Sur l’atteinte à l’ordre public  
 

23. Aux termes de l’article L.711-2 7° du code de la propriété intellectuelle, est susceptible d'être 
déclaré nulle une marque « contraire à l'ordre public ». 
 

24. La notion d’ordre public se réfère aux valeurs et aux normes sociales auxquelles la société 
adhère et vise ainsi à réguler les comportements susceptibles de contrevenir à l’ensemble des 
règles imposées tant par la législation que par la morale sociale en garantissant des principes 
essentiels au bon fonctionnement de la société tels que la préservation de l’Etat et de ses 
institutions ou encore le respect des lois pénales réprimant les comportements discriminants 
ainsi que les atteintes et offenses portées aux personnes, à leur dignité, honneur et 
considération. 

 
25. L’examen du caractère contraire à l’ordre public d’un signe doit s’opérer par référence à la 

perception de ce signe par le public pertinent lors de son usage en tant que marque. 
 
26. Les demandeurs font valoir que la marque contestée déposée le 8 avril 2021 est contraire à 

l’ordre public car l’outil dénommé "Vite Ma Dose" crée par Monsieur R, l’un des demandeurs, 
permettant de détecter automatiquement le prochain rendez-vous de vaccination disponible 
dans chacun des départements français, était « devenu à cette époque un rouage essentiel de la 
campagne de vaccination lancée au niveau national » et que « Cette marque est susceptible de 
porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs en ce qu’elle vise à se substituer à l’application 
« Vite Ma Dose » créée par M. R, et à profiter de sa renommée, tout en créant une confusion dans 
l’esprit du consommateur d’attention moyenne ».  
 
En outre, les demandeurs estiment que « les propos relayés par ce dernier [le titulaire de la 
marque contestée] sur le site « vitemadose.fr » étaient clairement anti-vaccins et venaient troubler 
l’ordre public sanitaire de l’époque ». 
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27. En l’espèce, force est de constater que, comme l’indique le titulaire de la marque contestée, 

l’outil « Vite Ma Dose » proposé par les demandeurs permettant de trouver un rendez-vous 
pour la vaccination contre la Covid-19 n’est pas un outil officiel du Gouvernement, le site 
covidtracker.fr des demandeurs précisant que « Vite Ma Dose n’est pas un outil officiel, n’est pas 
exhaustif et ne remplace pas une recherche manuelle notamment dans le cas où aucun créneau 
de vaccination disponible n’est proposé sur notre site » (Pièce 26 du titulaire de la marque 
contestée, page 53 du document transmis le 11/03/22). 
 

28. Le fait qu’un opérateur économique ait déposé une marque reprenant la dénomination « Vite 
Ma Dose » ne saurait dès lors être qualifié d’atteinte à l’ordre public dans la mesure où il n’est 
pas démontré qu’un tel dépôt serait contraire à la législation ou aux règles morales sociales 
garantissant les principes essentiels au bon fonctionnement de la société évoqués au point 24, 
notamment la préservation de l’Etat et de ses institutions. 

 

29. De plus, il convenait de démontrer une atteinte à l’ordre public au jour du dépôt de la marque 
contestée, à savoir le 8 avril 2021.  

 

Or, en l’espèce, la pièce fournie par les demandeurs relative à la publication par le titulaire de 
la marque contestée d’une vidéo considérée comme « antivaccin » (Pièce 15 des demandeurs, 
page 10 du document transmis le 22/12/21, Copie d'écran du site vitemadose.fr) n’est pas 
datée, et l’alerte de l’un des demandeurs sur cette vidéo (Pièce 16, page 10) ainsi que les 
articles mentionnant cette vidéo (Pièce 29, page 37) sont respectivement datés du 16 mai 
2021 et du 12 mai 2021, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée. 

 

30. Enfin, les demandeurs font valoir que le Collège Syreli de l’AFNIC, dans sa décision du 15 juin 
2021, a conclu que « le site internet vers lequel renvoie le nom de domaine <vitemadose.fr> était 
susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la 
Constitution ou par la loi » et que son enregistrement « avait été réalisé en contradiction avec les 
dispositions de l’article L.45-2 du [Code des Postes et des Communications électroniques] ».  
 
Toutefois, la présente demande en nullité porte sur la validité d’une marque en application des 
dispositions du Code de la propriété intellectuelle, de sorte que cette décision dont l’objet est 
distinct, ne saurait lier l’Institut. 
 

31. Le motif de nullité de la marque contestée fondé sur l’atteinte à l’ordre public est dès 
lors rejeté. 
 

 
 Sur la mauvaise foi 

 
32. La Cour de justice de l'Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi 

constitue une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière 
uniforme dans l'Union (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C-371/18, §73. CJUE, 27 juin 2013, 
MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES, C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte 
tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce appréciés globalement au moment du 
dépôt de la demande d'enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention 
du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 

 

33. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents 
et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette 
marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec 
l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de 
tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des 
fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle 
d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 
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34. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la 
mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique 
ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec 
le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 
 

35. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt 
et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue.  

 

36. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait 
connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté 
et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe 
nécessaire à son activité. 

 
 
Connaissance de l’usage antérieur du signe des demandeurs 
 
37. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 8 avril 2021. Il convient donc de rechercher 

si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du 
signe « Vite Ma Dose » par les demandeurs. 
 

38. Les demandeurs soutiennent qu’après l’annonce le 1er avril 2021 par Monsieur R, l’un d’entre 
eux, via son compte Twitter, de la création d'un nouvel outil dénommé "Vite Ma Dose" 
permettant de détecter automatiquement le prochain rendez-vous de vaccination disponible 
dans chacun des départements français (Pièce 5, page 4), et la création de la page 
"covidtracker.fr/vitemadose" le 2 avril 2021 (Pièce 6, page 5), « L'outil "Vite Ma Dose" trouvait 
alors immédiatement une résonance médiatique importante » et que le titulaire de la marque 
contestée « M. A ne pouvait ignorer l’existence de l’outil « VITE MA DOSE » au regard de la 
résonance médiatique de l’époque ». 

 
39.  A cet égard, les demandeurs produisent notamment les pièces suivantes :  

- Pièce 7 : Article du Dauphiné du 7 avril 2021 
- Pièce 8 : Article du Parisien du 2 avril 2021 
- Pièce 9 : Article France Info du 2 avril 2021 
- Pièce 22 : Articles BFM Business et Midi Libre du 2 avril 2021  

 
40. Le titulaire de la marque contestée soutient quant à lui qu’au jour du dépôt de la marque 

contestée, le 8 avril 2021, il « n’avait nullement connaissance (…) de l’usage du signe verbal  
« Vite Ma Dose » en tant que marque ou nom de domaine par les Demandeurs », que « les 
Demandeurs n’avaient déposé aucune marque ou nom de domaine associé au signe verbal « Vite 
Ma Dose » », et que l’outil « Vite Ma Dose » développé par Monsieur R ne jouissait absolument pas 
de la notoriété dont il a bénéficié par la suite. Cette situation explique pourquoi la majorité des 
pièces produites par le Conseil de Monsieur R concernant la notoriété de l’outil de recherche « Vite 
Ma Dose » sont postérieures au dépôt de la Marque Contestée ». 
 

41. En l’espèce, au vu des pièces listées au point 39 antérieures au dépôt de la marque contestée, 
force est de constater que l’outil « Vite Ma Dose » des demandeurs a bien bénéficié, dès le 
lendemain de son annonce via le compte Twitter de l’un des demandeurs et jusqu’au dépôt 
de la marque contestée, d’une couverture médiatique importante dans des publications et des 
médias à portée nationale, dans une période où la vaccination était l’une des préoccupations 
majeures pour un grand nombre de français, et en pleine campagne nationale incitant à la 
vaccination. 
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42. En outre, le titulaire de la marque contestée ne saurait soutenir n’avoir pas eu connaissance 
de l’existence de l’outil « Vite Ma Dose » des demandeurs avant le dépôt de la marque 
contestée le 8 avril 2021, dans la mesure où son propre site Internet « vitemadose.fr » 
reproduisait le 3 avril 2021 la page web « Vite Ma Dose » développée par l’un des demandeurs 
(Pièce 32 des demandeurs, page 45), notamment les informations suivantes relatives à l’outil 
de recherche de rendez—vous de vaccination des demandeurs : « Vite Ma Dose est un outil de 
CovidTracker permettant de détecter les rendez-vous disponibles dans votre département afin de 
vous faire vacciner ». 

 

43. Ce même jour, le 3 avril 2021, le titulaire de la marque contestée a eu une conversation sur 
Twitter avec l’un des demandeurs au sujet de l’outil « Vite Ma Dose » (voir capture d’écran 
figurant en page 5 des premières observations des demandeurs transmises le 18 mai 2022). 
Au message suivant « Merci de l’intérêt que vous portez à Vite Ma Dose ! Quel est l’objectif de ce 
compte et du nom de domaine associé ? » de l’un des demandeurs, le titulaire de la marque 
contestée répond : « La promotion de ce service que je trouve génial ».  

 

A cet égard, l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel rien n’indique que le 
nom d’affichage « Vite Ma Dose » apparaissant sur la capture d’écran susvisée corresponde à 
son compte Twitter ne saurait qu’être écarté. En effet, selon la pièce 28 fournie par le titulaire 
de la marque contestée lui-même le 24 juin 2022, le compte Twitter dont le nom d’affichage 
apparait sur cette capture tel que reproduit ci-dessous : 

 

renvoie à un identifiant @vitemadose et à son propre site internet « vitemadose.fr ». 

Le titulaire de la marque contestée reconnait d’ailleurs lui-même qu’il s’agit bien de lui puisqu’il 
indique dans ses deuxièmes observations transmises le 21 juin 2022 (bas de la page 7), qu’« il 
ressort d’ailleurs de la conversation intervenue sur Twitter évoquée aux termes des observations (p. 
5) des Défendeurs du 18 mai 2022 que Mr R était parfaitement conscient du fait qu’il n’avait aucun 
droit sur l’expression « ViteMaDose » puisqu’il a précisément demandé au Titulaire de lui céder le 
nom de domaine dont il disposait ». 
 

44. Il résulte de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée avait connaissance 
au jour du dépôt de la marque contestée, le 8 avril 2021, de l’usage antérieur du signe 
« Vite Ma Dose » par les demandeurs pour des services de promotion de dates de 
rendez-vous pour la vaccination, et ce même si les demandeurs n’avaient à cette date 
déposé aucune marque ou nom de domaine associé à ce signe. 

 
 
L’intention du titulaire de la marque contestée  

 
45. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité 

du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire 
à son activité. 

 
46. En effet, « la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un tel signe ne 

suffit pas, à elle seule, pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur. Il convient, en 
outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la 
demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence 
aux circonstances objectives du cas d’espèce » CJUE, 27 juin 2013, C-320/12, point 36). 
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47. Les demandeurs soutiennent que le titulaire de la marque contestée « adopte depuis le début 

du mois d’avril 2021 un comportement destiné à profiter de la notoriété de l’outil de M. R » et qu’il 
cherche « à « masquer » ses agissements en ayant adopté récemment un « site internet » dont le 
contenu n’aurait plus de rapport avec la vaccination. Il est pourtant évident de constater que ce 
site n’a été développé que récemment, très rapidement, de manière succincte, pour les besoins des 
procédures en cours (…) ». Dans leurs dernières observations, ils concluent que le titulaire de la 
marque contestée « n’a tout simplement pas l’intention de développer de service ni d’activité sur 
son site internet ». 

 
48. Le titulaire de la marque contestée dément quant à lui toute recherche de confusion 

intentionnelle de sa part, et précise que « la Marque Contestée consiste en un site de 
divertissement en ligne tandis que l’outil « Vite Ma Dose » est exclusivement lié à la prise de rendez-
vous médicaux ».  
 

49. En l’espèce, il convient de relever : 
 

- que la marque contestée « Vite Ma Dose » a été déposée le 8 avril 2021, soit quelques 
jours seulement après la présentation de l’outil « Vite Ma Dose » le 1er avril 2021 par 
les demandeurs, cet outil de recherche de rendez-vous de vaccination bénéficiant dès le 
2 avril 2021 et jusqu’au jour du dépôt de la marque contestée d’une couverture 
médiatique importante dans des publications et médias à portée nationale (cf. points 39 
et 41), la vaccination étant durant cette période au centre de l’actualité ; 
 

- que le 3 avril 2021, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la marque 
contestée, le site Internet du titulaire de la marque contestée reproduisait la page web  
« Vite Ma Dose » développée par l’un des demandeurs (cf. point 42) ; 

 

- que le 3 avril 2021, soit quelques jours seulement avant le dépôt de la marque 
contestée, le titulaire de la marque contestée affirmait à l’un des demandeurs trouver le 
service « Vite Ma Dose » des demandeurs « génial » lors d’une conversation sur Twitter (cf. 
point 43). 

 
50. Il ressort des éléments objectifs développés ci-dessus, que le titulaire de la marque contestée 

connaissait l’usage antérieur du signe « VITE MA DOSE » par les demandeurs et qu’en déposant 
une marque éponyme en pleine campagne de vaccination contre la Covid-19, il a agi 
sciemment au mépris des intérêts desdits demandeurs dans le but de créer une confusion avec 
leur outil dans l’esprit du public, en profitant de la notoriété naissante de cet outil et en les 
privant par anticipation du signe qu’ils utilisaient déjà dans le cadre de leur activité, et non dans 
l’intention de protéger un signe accrocheur et de l’exploiter pour des services de fourniture de 
contenu audiovisuel divertissant, établissant son intention de porter atteinte d’une manière 
non conforme aux usages honnêtes de la concurrence et aux intérêts des demandeurs. 
 

51. L’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel l’expression « Vite ma dose » est 
purement descriptive de l’activité des demandeurs et ne leur permet pas donc pas de la 
déposer à titre de marque, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un signe nécessaire à leur activité, ne 
peut qu’être écarté. En effet, dans la cadre d’une procédure en nullité sur le motif de mauvaise 
foi, l’Institut n’a pas à se prononcer sur le caractère descriptif du signe antérieurement utilisé 
par le ou les demandeur(s), mais uniquement sur la connaissance de cet usage par le titulaire 
de la marque contestée et sur l’intention de nuire au(x)dit(s) demandeur(s) par le dépôt d’une 
marque identique ou similaire.  

 
52. En tout état de cause, quand bien même le signe utilisé par les demandeurs antérieurement 

au dépôt de la marque contestée serait descriptif de leur activité, il n'en demeure pas moins 
que ledit dépôt constitue un agissement non conforme aux usages honnêtes de la 
concurrence comme précédemment relevé. 
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53. Enfin, il ressort du fait que le titulaire de la marque contestée ait réservé le nom de domaine 

"vitemadose.fr" le 3 avril 2021 (Pièce 10 des demandeurs, page 7), soit quelques jours 
seulement après la présentation de l’outil « Vite Ma Dose » des demandeurs, et l’ait mis en 
vente seulement dix jours plus tard (Pièce 19 des demandeurs, page 48), combiné avec les 
éléments développés ci-dessus, que le titulaire de la marque contestée a réservé le nom de 
domaine « vitamadose.fr » et a déposé la marque « Vite Ma Dose » sans réelle intention de les 
exploiter, dans une recherche de profits en profitant de la notoriété naissante de l’outil « Vite 
Ma Dose » des demandeurs présenté le 1er avril 2021 et couvert par des médias nationaux dès 
le 2 avril 2021. 

 
54. Il convient dès lors de considérer que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée 

est caractérisée. 
 

55. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services désignés 
dans son enregistrement.  

 
 

D- Conclusion 
 
56. En conséquence : 

 
- la demande reconventionnelle du titulaire de la marque contestée doit être rejetée 

(Point 18) ; 
- la demande en nullité doit être rejetée sur le fondement de l’atteinte à l’ordre public 

(Point 31) ; 
- la demande en nullité est justifiée sur le fondement de la mauvaise foi (Points 55).  
 

 

 

 

 

 
PAR CES MOTIFS  
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : La demande en nullité NL 21-0266 est justifiée. 
 
Article 2 : La marque n° 21/4752691 est déclarée nulle pour l’ensemble des services désignés dans 
son enregistrement. 
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