
Double iIdentité et risque de confusion – caractère dominant 

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie C, Opposition Page 1 
 
DRAFTFINAL VERSION 1.0 DATE 01/021/20145 

 
 
 

DIRECTIVES RELATIVES À L'EXAMEN 
PRATIQUÉ À L'OFFICE DE 

L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ 
INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET 

MODÈLES) SUR LES MARQUES 
COMMUNAUTAIRES 

 
 
 

PARTIE C 
 
 

OPPOSITION 
 
 
 

 SECTION 2  
 
 

DOUBLE IDENTITÉ ET RISQUE DE 
CONFUSION 

 
 
 

CHAPITRE 5 
 
 

CARACTÈRE DOMINANT 
  



Double iIdentité et risque de confusion – caractère dominant 

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie C, Opposition Page 2 
 
DRAFTFINAL VERSION 1.0 DATE 01/021/20145 

Table des matières 
 

1 Remarques générales ................................................................................ 3 

 

2 Appréciation du caractère dominant ......................................................... 3 
  



Double iIdentité et risque de confusion – caractère dominant 

Directives relatives à l’examen devant l'Office, partie C, Opposition Page 3 
 
DRAFTFINAL VERSION 1.0 DATE 01/021/20145 

1 Remarques générales 
 
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe lorsque le public est 
susceptible de croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils 
portent la marque en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, 
d’entreprises liées économiquement.  
 
L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs 
facteurs interdépendants, dont i) la similitude entre les produits et services, ii) la 
similitude des signes, iii) les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, iv) 
le caractère distinctif de la marque antérieure, et v) le public concerné. 
 
La première étape de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion consiste à 
établir ces cinq facteurs. La seconde étape consiste à déterminer leur pertinence. 
 
Le présent chapitre a pour objectif d’expliquer de quelle manière il convient de 
déterminer si l’un des signes en conflit possède ou non un ou plusieurs composants 
dominants. 
 
 

2 Appréciation du caractère dominant 
 
L’Office a pour habitude de restreindre la notion d’élément dominant à l’impact visuel 
produit par les éléments d’un signe, c’est-à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier 
que ces éléments sont « visuellement remarquables ». 
 
Pour pouvoir établir qu’un signe contient un élément dominant, ce signe doit au moins 
posséder deux composants identifiables1. Par conséquent, la première étape consiste 
à définir les composants d’un signe. 
 
La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après, la « Cour ») n’a pas défini ce qu’il 
convient de considérer comme un « composant » de signes, mais a fourni des 
indications. Les indications visuelles telles qu’un tiret ou l’utilisation de tailles de police 
et/ou de caractères ou de couleurs différents peuvent être considérées comme des 
« composants »2. C’est la perception du signe par le public pertinent qui est décisive, et 
non le fait qu’un signe puisse ou non être divisé en différentes parties. 
 
La deuxième étape consiste à déterminer quel est, parmi les composants d’un signe, 
le composant dominant. Comme l’a indiqué la Cour : 
 

Quant à l'appréciation du caractère dominant d'un ou plusieurs composants 
déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, 
notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les 
comparant à celles des autres composants. En outre et de manière 
accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents 
composants dans la configuration de la marque complexe. 

 
(Voir l’arrêt du 23 octobre 2002, T-6/01, MATRATZEN, point 35, arrêt confirmé par 
l’ordonnance du 28 avril 2004, C-3/03 P) 
 

                                                           
1
 Dans le présent texte, les mots « composant » et « élément » sont utilisés indifféremment. 

2
 Pour quelques exemples, voir les Directives relatives à l’opposition, partie 2, Double Iidentité 

et risque de confusion, chapitre 3, Comparaison des signes. 
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Bien que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, des aspects autres 
que visuels (tels qu’une éventuelle signification sémantique d’une partie d’un signe 
constitué d’un seul mot) puissent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de définir la 
notion de l’élément dominant d’un signe, l’Office a pour habitude de restreindre la 
notion d’élément dominant à l’impact visuel produit par les éléments d’un signe, c’est-
à-dire de l’utiliser exclusivement pour signifier que ces éléments sont « visuellement 
remarquables » et de laisser toute autre considération pour l’appréciation globale. En 
conséquence, de l’avis de l’Office, le caractère dominant d’un composant d’un signe 
est principalement déterminé par sa position, sa taille, sa dimension et/ou l’utilisation 
des couleurs, dans la mesure où ces aspects ont une incidence sur l’impact visuel qu’il 
produit. 
 
En outre, la Cour a considéré que : 
 

[…] le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe 
n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un 
élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans 
le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception 
du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci. 

 
(Voir l’arrêt du 13 juin 2006, T-153/03, « Représentation d’une peau de vache en noir 
et blanc », point 32) 
 
Par conséquent, le fait qu’un composant d’une marque puisse ou ne puisse pas être 
considéré comme non distinctif (ou comme ayant un caractère distinctif faible) n’a pas 
d’influence sur l’appréciation du caractère dominant. 
 
En règle générale, il y  lieu de tenir compte des principes suivants : 
 

 l’appréciation du caractère dominant s’applique aux deux signes soumis à 
comparaison ; 

 pour établir l’existence d’un composant dominant, le signe doit contenir au moins 
deux composants identifiables ; 

 les signes verbaux ne possèdent pas d’éléments dominants car ils sont, par 
définition, écrits dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou 
le nombre de lettres n’entre pas dans l’appréciation du caractère dominant, mais 
bien dans l’appréciation globale3 ; 

 des éléments figuratifs peuvent être dominants dans des signes contenant 
également des éléments verbaux ; 

 le caractère remarquable ou non d’un élément sur le plan visuel peut être 
déterminé dans le cadre de la comparaison visuelle des signes ; dans ce cas, cela 
doit être cohérent avec une évaluation ultérieure du caractère dominant ; 

 enfin, s’il s’avère difficile de décider lequel des deux composants (au moins) est 
dominant, cela peut indiquer qu’il n’existe pas d’élément dominant. La 
détermination du caractère dominant implique qu’un composant soit visuellement 
remarquable par rapport aux autres composants de la marque ; si cette 
appréciation est difficile à réaliser, c’est en raison de l'absence d’élément dominant. 

 

                                                           
3
 Voir les Directives relatives à l’opposition, double identité et Rrisque de confusion, partie 8, 

Appréciation Globale, Signes courts. 
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Exemples d’affaires : 
 

Signe Composant dominant et raisonnement Affaire n° 

 

RPT : « […] l’élément dominant des marques antérieures 

est le sigle RPT dans lequel la lettre "p" est 
prépondérante » (point 33). 

T-168/07 

 

Free : « […] le terme "free" domine l’impression visuelle 

créée par la marque dont il fait partie, en raison de sa taille 
nettement plus grande que celle des autres composants, 
caractéristique combinée avec le fait qu’il est bien plus 
facilement mémorisable et prononçable par rapport au 
slogan en question » (point 39). 

T-365/09 

 
 

Xtreme : « Sur le plan visuel, il y a lieu de considérer que, 

dans la marque demandée, le terme "XTREME" occupe 
une position centrale. En effet, la taille de ses lettres est 
plus grande que celle des autres composants verbaux, et 
le terme est mis en relief par un contour blanc. La lettre 
"X" est mise en exergue par une taille encore plus 
importante et par le fait qu’elle est entourée d’un cercle 
blanc. Les autres composants verbaux, "RIGHT GUARD" 
et "SPORT", sont écrits en caractères moins grands et 
sont décalés vers la droite et vers le bord du signe » 
(point 55). 

T-286/03 

 
(by missako) 

GREEN by missako : « Tout d’abord, il convient de 

constater que la représentation du soleil occupe une place 
importante au sein de la marque demandée en ce qu’il est 
positionné au centre de celle-ci et qu’il en couvre près des 
deux tiers de la surface. Ensuite, la position de l’élément 
verbal "green" est, elle aussi, importante au sein de ladite 
marque en ce qu’il y est représenté en lettres majuscules 
noires et en gros caractères dans une police stylisée ainsi 
qu’en ce qu’il occupe environ le tiers de la surface. Ainsi 
que le souligne la chambre de recours au point 28 de la 
décision attaquée, ces deux éléments occupent ainsi la 
majeure partie de la marque demandée et ressortent donc 
de l’impression générale de celle-ci. […]  Enfin, en ce qui 
concerne l’élément verbal "by missako", la chambre de 
recours a correctement estimé, au point 28 de la décision 
attaquée, que ces mots étaient presque illisibles en raison 
de leur taille et que l’écriture manuscrite les rendait 
difficiles à déchiffrer. Il en résulte, d’une part, que le 
caractère dominant du mot "green" et de la représentation 
du soleil s’en trouve davantage renforcé et, d’autre part, 
que l’élément verbal "by missako" présente un caractère 
négligeable » (points 37 et 39). 

T-162/08 

 

BÜRGER : « L’élément dominant de la marque demandée 

est incontestablement l’élément verbal figurant en 
caractères majuscules qui se détache, du fait même de sa 
position et de la taille extrêmement large de ses 
caractères, de l’ensemble des autres éléments composant 
cette étiquette » (point 38). 

T-460/11 

 
 
 


