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1. Introduction 
 
En principe, l’Office examine les facteurs les plus significatifs et habituellement 
pertinents relatifs au risque de confusion sous différentes rubriques1, avant la section 
contenant l’appréciation globale. Ces facteurs ont été traités dans les précédents 
chapitres des présentes directives. 
 
Cependant, l’appréciation globale prend également en considération d’autres 
facteurs, sur la base des arguments et preuves présentés par les parties, qui sont 
pertinents pour statuer sur le risque de confusion. Le présent chapitre traite de ces 
arguments/affirmations fréquemment avancés par les parties. 
 
 

2. Famille de marques/série de marques 
 
Lorsqu’une opposition à une demande de marque communautaire est fondée sur 
plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques 
incitant à les considérer comme faisant partie d’une seule « série » ou « famille », un 
risque de confusion est susceptible d’être créé par la possibilité d’association entre la 
marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Les juridictions 
ont donné des indications claires sur les deux conditions cumulatives qui doivent être 
satisfaites (arrêt du 23 février 2006, T-194/03, « Bainbridge », points 123 à 127, 
confirmé par l’arrêt du 13 septembre 2007, C-234/06 P, « Bainbridge », point 63). 
 

 En premier lieu, la titulaire d’une série d’enregistrements antérieursde marques 
antérieures doit fournir la preuve de l’usage de l’ensemble des marques 
appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un certain nombre de marques 
susceptibles de constituer une « série ».» (c’est-à-dire au moins trois). 

 

 En second lieu, la marque demandée doit non seulement être semblable aux 
marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques 
capables de l’associer à la série. L’association doit amener le public à croire que 
la marque contestée fait également partie de la série, autrement dit, que les 
produits et services pourraient provenir de la même entreprise ou d’entreprises 
liées. Cela ne pourrait être le cas si, par exemple, l’élément commun à la série de 
marques antérieures était utilisé dans la marque contestée, soit à un 
emplacement différent de celui où il apparaît habituellement dans les marques 
appartenant à la série, soit avec un contenu sémantique différent. 

 
Il s’ensuit que, pour qu’unL’ argument fondé sur l’existence d’une selon lequel il existe 
une famille de marques soit accepté, l’opposantdoit être revendiqué avant l’expiration 
du délai prévu pour étayer l’opposition.L’opposant doit apporter la preuve dans le 
même délai qu’il a utilisé les marques formant la famille supposée sur le marché et ce, 
dans une mesure telle que le public pertinent s’est familiarisé avec cette famille de 
marques en désignant les produits et/ou services d’une entreprise particulière. 
 

                                                           
1
 i) Similitude des produits et des services ; ii) similitude des signes ; iii) éléments distinctifs et 

dominants des signes en conflit ; iv) caractère distinctif de la marque antérieure ; v) public 

pertinent et niveau d’attention. 
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Une conclusion positive selon laquelle l’opposant possède une famille de marques 
implique l’usage d’au moins trois marques, le seuil minimum pour qu’un tel 
argument soit dûment pris en considération. La preuve de l’usage de deux marques 
uniquement ne peut justifier l’existence d’une série de marques. 
 
. Cela ne signifie pas que l’opposant doive apporter la preuve que sa famille de 
marques jouit d’une renommée : un usage normal est suffisant, pour autant qu’il ait 
mené à l’établissement de la En principe, les marques constituant une «famille de 
marques sur le marché. Il va sans dire qu’un constat de renommée» et utilisées à ce 
titre sont toutes des marques enregistrées. Cependant, on ne ferait que renforcer 
l’argument fondé sur l’existence d’une peut exclure que la doctrine concernant la 
«famille de marques.» inclue également des marques non enregistrées.  
 
 
Si l’opposant a apporté la preuve de l’existence d’une famille de marques, il serait 
erroné de comparer individuellement la demande contestée à chacune des marques 
antérieures formant la famille. La comparaison devrait plutôt être effectuée entre la 
marque contestée et la famille dans son ensemble, en vue de déterminer si le signe 
contesté présente les caractéristiques susceptibles de faire naître dans l’esprit des 
consommateurs l’association avec la famille de marques de l’opposant. En fait, une 
comparaison individuelle entre les signes en conflit pourrait même donner lieu à un 
constat selon lequel les signes sont globalement différentsne sont pas suffisamment 
similaires pour donner lieu à un risque de confusion, tandis que l’association du signe 
contesté et de la famille de marques antérieure pourrait être le facteur décisif faisant 
pencher la balance en faveur d’un constat de risque de confusion. 
 
Une conclusion positive selon laquelle l’opposant possède une famille de marques 
implique l’usage d’au moins trois marques, le seuil minimum pour qu’un tel 
argument soit dûment pris en considération. La preuve de l’usage de deux marques 
uniquement ne peut justifier l’existence d’une série de marques. 
 
 
Une hypothèse concernant uned’une famille de marques de la part du public exige que 
le dénominateur commun de la demande contestée et de la famille de marques 
antérieure possède, par nature ou par l’usage, un caractère distinctif tel qu’il 
permette une association directe entre tous ces signes. De même, une hypothèse 
concernant une famille de marques sera écartée si les autres éléments des signes 
antérieurs sont prédominantsont un plus grand impact dans l’impression d’ensemble 
produite par ces signes. 
 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire nº 

Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-
Ophtal, Pan-Ophtal 

ALERGOFTAL R 0838/2001-1 

Produits et services : Classe 5 
Territoire : Allemagne 
Appréciation : La chambre a conclu que les différences entre les signes étaient de nature à exclure le 
risque que la marque contestée soit perçue comme appartenant à la famille de marques de l’opposant 
(en supposant que son existence ait été établie). En particulier, la chambre a estimé que, alors que la 
«série» alléguée dépendait de la présence, dans chaque cas, du suffixe « -ophtal » (et non « oftal ») 
précédé par un trait d’union, le signe contesté ne contenait pas exactement le même suffixe ni ne 
présentait exactement les mêmes principes de construction. Lorsque « ophtal » est associé à « Pan- », 
« Crom- » et « Visc- », ces préfixes en partie disjoints acquièrent un caractère distinctif accru, modifiant 
de manière assez significative l’impression globale produite par chacune des marques dans leur 
ensemble, et fournissant dans chaque cas des éléments initiaux assez clairement différents de la 
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première moitié, « Alerg », de la marque demandée. Le consommateur allemand voyant « Alergoftal » 
ne songerait pas à diviser ce nom en deux éléments, ce qu’il est invité à faire, au contraire, lorsqu’il 
rencontre des marques constituées de deux éléments séparés par un trait d’union (points 14 et 18). 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire nº 

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, 
LAC OPHTAL, etc. 

OFTAL CUSI T-160/09 

Produits et services : Classe 5. 
Territoire : UE. 
Appréciation : L’élément « Ophtal », qui désigne des préparations ophtalmologiques, est un élément 
faible dans la famille de marques. Les éléments TIM, SIC et LAC sont les éléments distinctifs (points 92 
et 93). 

 
 
En principe, les marques constituant une « famille » et utilisées à ce titre sont toutes 
des marques enregistrées. Cependant, on ne peut exclure que la doctrine concernant 
la « famille de marques » puisse également inclure des marques non enregistrées 
pour autant que  cela soit compatible avec les dispositions des législations nationales 
applicables. 
 
L’hypothèse 
La conclusion  qu’une marque particulière fasse partie d’une famille de marques exige 
que l’élément commun des signes soit identique ou très similaire. Les signes 
faisant l’objet de la comparaison doivent avoir en commun le même élément distinctif 
et cet élément doit jouer un rôle indépendant. Des différences graphiques mineures 
dans l'élément commun ne peuvent servir à écarter une hypothèse de série de 
marques, lorsque ces différences peuvent être perçues par le public comme étant une 
présentation moderne de la même gamme de produits. Par contre, l’existence de 
lettres différentes ou supplémentaires par rapport à l’élément commun ne permet 
généralement pas l’hypothèse d’une famille de marques. 
 
Normalement, l’élément commun qui caractérise la famille occupe la même 
position dans les marques. Dès lors, un élément identique (ou très similaire) 
occupant la même position dans le signe contesté constituera un indicateur solide de 
l’association éventuelle de la marque postérieure à la famille de marques de 
l’opposant. À l’inverse, un élément commun occupant une position différente dans le 
signe contesté s’oppose fortement à l’établissement d’une telle association dans 
l’esprit des consommateurs. Par exemple, il est peu probable que le signe contesté 
ISENBECK soit associé à une famille de marques BECK- dans laquelle l’élément 
BECK figure au début des signes formant la famille. 
 
Enfin, l’opposant n’est pas obligé d’avancer l’argument de la « famille de marques » 
comme motif d'opposition. Cet argument peut figurer parmi les faits, preuves et 
arguments supplémentaires. Dès lors, l’opposant ayant fondé son opposition sur une 
seule marque antérieure (enregistrée ou non) pourrait avancer au cours de la 
procédure l’argument – preuve à l'appui – selon lequel sa marque antérieure a été 
utilisée en même temps que d'autres marques formant une famille de marques, pour 
autant que les conditions de fond susmentionnées soient respectées. 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire n° 

UNIZINS, UNIFONDS and 
UNIRAK 

UNIWEB C-317-10 P 

G&S: Classe 36 (services financiers) 
Territoire: Allemagne 
Appréciation: Par le présent arrêt, la Cour annule une décision du Tribunal étant donné qu’il n’a pas 
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dûment apprécié la structure des marques à comparer,ni l’influence de la position de leur élément 
commun sur la perception du public pertinent (paragraphe 57).  

 
Exemples dans lesquels les chambres ont estimé qu’une famille de marques avait été 
établie :  
 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire nº 

UniSECTOR 

 

 

uni-gateway 
 

R 31/2007-1 
 

Produits et services : Classe 36 (services financiers). 
Territoire : Allemagne. 
Appréciation : La chambre a estimé que l’opposant avait, de fait, fourni des preuves suffisantes, en 
soumettant, en particulier, des références issues de la presse spécialisée pertinente, telle que 
FINANZtest, et en mentionnant sa part de marché considérable de 17,6 % dans les fonds 
d’investissement « Uni » parmi les sociétés de gestion de fonds allemandes, en vue de démontrer 
l’usage du préfixe « UNI » pour un grand nombre de fonds d’investissement notoires. Il existe un 
risque de confusion du point de vue de la famille de marques, étant donné que les milieux d’affaires 
pertinents pourraient inclure la marque demandée dans la série, car celle-ci est construite selon un 
principe comparable  (points 43 et 44). 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire nº 

UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, 
CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc. 

ZENTRIFIX R 1514/2007-1 

Produits et services : Classes 1, 17 et 19 (adhésifs). 
Territoire : Espagne. 
Appréciation : La chambre a estimé que l’opposant avait prouvé l’existence d’une famille de marques. 
En premierEn premier lieu, la chambre a rejeté le fait que l’élément commun «FIX» serait non 
distinctif, étant donné que ce n’est pas un mot espagnol et que même sa signification espagnole 
«fijar» n’évoque  pas spontanément dans l’esprit du consommateur espagnol moyen un lien avec le 
contexte des colles et des adhésifs, étant donné que des verbes tels que «pegar», «encolar» ou 
«adherir» sont utilisés plus régulièrement dans ce contexte. En deuxième lieu, l’opposant a dûment 
prouvé que l’ensemble des marques formant la famille étaient utilisées. Les factures et la 
documentation publicitaire indiquent clairement que les produits portant ces marques sont proposés 
aux consommateurs sur le marché. Par conséquent, les consommateurs sont au fait de l’existence 
d’une famille de marques. En secondtroisième lieu, ZENTRIFIX présente des caractéristiques 
identiques à celles des marques dans la famille. L’élément FIX est placé à la fin ; l’élément qui le 
précède évoque quelque chose ayant trait aux colles ; les deux éléments sont juxtaposés sans aucun 
signe de ponctuation, tiret ou séparation physique; la police utilisée pour les deux éléments est la 
même (points 43 et 44). 

Signes antérieurs Signe contesté Affaire n º 

CITIBANK, CITIGOLD, 
CITICORP, CITIBOND, 

CITICARD, CITIEQUITY, etc. 
CITIGATE 

R 821/2005-1 

(Appelconfirmé par le 
Tribunal T-301/09) 

Produits et services : Classes 9, 16 (produits potentiellement liés au secteur financier). 
Territoire : UE. 
Appréciation : La chambre a estimé que les preuves, reposant en particulier sur des extraits de sites 
internet, de rapports annuels, d’annonces publicitaires, etc. des opposants, comportaient de 
nombreuses références aux marques CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. 
Les preuves indiquent que CITIBANK est une « marque de maison » ou une marque de base et que 
les opposants ont développé une série entière de sous-marques à partir du concept CITI. La marque 
contestée CITIGATE est le type de marque que les opposants pourraient ajouter à leur portefeuille de 
marques CITI, en particulier s’ils souhaitaient offrir un nouveau service aux consommateurs et mettre 
l’accent sur l’idée d’accès (points 23 et 24). 
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3. Coexistence de marques en conflit sur le marché d’un 
même territoire 

 
Le demandeur de marque communautaire peut prétendre que les marques en conflit 
coexistent sur le territoire pertinent. D’ordinaire, l’argument de coexistence est avancé 
si le demandeur est titulaire d’une marque nationale correspondant à la demande de 
marque communautaire sur le territoire où la marque en conflit est protégée. Le 
demandeur peut également mentionner la coexistence avec une marque détenue par 
un tiers. 
 
Par conséquent, deux situations différentes, chacune qualifiée de « coexistence » par 
les parties, doivent être distinguées : 
 

 la coexistence des deux marques impliquées dans l’opposition peut constituer un 
argument convaincant en faveur de l’absence d’un risque de confusion dans 
l’esprit du public pertinent (voir ci-dessous) ; 

 

 lorsque de nombreuses marques similaires (autres que les deux marques 
impliquées dans l’opposition) sont utilisées par des concurrents, la coexistence 
peut avoir une incidence sur l’étendue de la protection du droit antérieur. Voir les 
directives relatives à la procédure d’opposition, partie 2, chapitre 4, Caractère 
distinctif. 

 
 

3.1. Coexistence des marques impliquées dans l’opposition 
 
Au cours des procédures d’opposition, le demandeur de marque communautaire 
allègue le plus souvent que les marques en conflit coexistent à une échelle nationale et 
que la coexistence est tolérée par l’opposant. Il est parfois allégué que la coexistence 
est acceptée par les parties dans le cadre d’un accord de coexistence. 
 
Il ne saurait être exclu que la coexistence sur un marché déterminé de deux marques 
puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le 
risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent (arrêt du 03 
septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 82). Dans certains cas, la 
coexistence de marques antérieures sur le marché pourrait amoindrir le risque de 
confusion constaté par l’Office entre deux marques en conflit (arrêt du 11 mai 2005, 
T-31/03 « Grupo Sada », point 86). 
 
Cependant, la valeur indicative de la coexistence doit être traitée avec prudence. 
Plusieurs raisons peuvent justifier la coexistence des deux signes sur un territoire 
national, par exemple une situation juridique ou factuelle différente dans le passé ou 
des accords sur les droits antérieurs conclus entre les parties impliquées. 
 
Par conséquent, bien que l’incidence de la coexistence sur la conclusion de l’existence 
d’un risque de confusion soit en théorie acceptée, les conditions permettant à cette 
coexistence de constituer un argument convaincant en faveur de l’absence d’un risque 
de confusion sont, en pratique, très difficiles à établir et s’imposent rarement. 
 
Certaines conditions doivent être remplies pour permettre au demandeur de marque 
communautaire de prouver que la coexistence était fondée sur l’absence de tout risque 
de confusion dans l’esprit du public pertinent : 
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 Situation comparable. Les marques antérieures (« coexistantes ») et les 
marques en conflit sont identiques à celles impliquées dans l’opposition devant 
l’Office (arrêt du 11 mai 2005, T-31/03 « Grupo Sada », point 86, arrêt du 18 
septembre 2012, T-460/11 « BÜRGER », pointsBürger », paragraphes 60 et 61) 
et désignent les mêmes produits ou services que ceux en conflit (décision du 30 
mars 2010, R 1021/2009-1, « Eclipse », paragraphe 14). 

 

 La coexistence concerne les pays pertinents en l’espèce (par exemple, une 
coexistence supposée au Danemark est dépourvue de pertinence si l’opposition 
est fondée sur une marque espagnole ; arrêt du 13 juillet 2005, T-40/03, « Julián 
Murúa Entrena », point 85). Si la marque antérieure est une marque 
communautaire, le demandeur de marque communautaire doit démontrer une 
coexistence dans l’ensemble de l’UE. 

 

 Seule la coexistence sur le marché peut être prise en considération. Le simple 
fait que chacune des marques existe dans le registre national (coexistence 
formelle) est insuffisant. Le demandeur de marque communautaire doit prouver 
l’usage réel des marques (décision du 13 avril 2010, R 1094/2009-2, « Business 
Royals », paragraphe 34). Cette coexistence doit être comprise comme étant un 
« co-usage » de marques concurrentes et prétendument en conflit (décision du 
08/01/2002, R 360/2000-4 « No Limits », paragraphe 13 ; décision du 
05/09/2002, R 0001/2002-3 « Chee.Tos », paragraphe 22). 

 

 La période de coexistence doit être prise en considération : dans l’arrêt du 
1er mars 2005, T-185/03, « Enzo Fusco », la coexistence supposée de seulement 
quatre mois a été jugée comme étant clairement trop courte. Par ailleurs, la 
coexistence des marques doit correspondre à une période proche de la date de 
dépôt de la demande de marque communautaire (décision du 12 mai 2010, 
R 607/2009-1 « Elsa Zanella », paragraphe 39). 

 

 L’absence de risque de confusion peut uniquement être déduite du caractère 
« paisible » de la coexistence des marques en conflit sur le marché en cause 
(arrêt du 3 septembre 2009, C-498/07P, « La Española », point 82 ; arrêt du 8 
décembre 2005, T-29/04, « Cristal Castellblanch », point 74 ; arrêt du 24 
novembre 2005, T-346/04 « Arthur et Felicie », point 64). Cela n’est pas le cas 
lorsque le conflit a été porté devant les tribunaux nationaux ou les instances 
administratives (affaires de contrefaçon, oppositions ou demandes d’annulation 
d’une marque). 

 

 Par ailleurs, la coexistence paisible des marques sur le marché national pertinent 
ne supprime pas le risque de confusion si elle repose sur des accords sur des 
droits antérieurs conclus entre les parties, y compris des accords réglant des 
litiges portés devant les tribunaux nationaux, puisque ces accords, même s’ils 
sont fondés sur l’appréciation de la situation juridique par les parties, peuvent 
avoir des raisons purement économiques ou stratégiques. 

 
Cependant, des situations exceptionnelles peuvent se présenter. Dans son jugement à 
titre préjudicielsa décision préjudicielle du 22 septembre 2011 (C-482/09 « BUD »), la 
Cour de justice a conclu que deux marques identiques désignant des produits 
identiques peuvent coexister sur le marché dans la mesure où il y a eu un usage 
simultané honnête et de longue durée de ces marques et où cet usage ne porte pas 
atteinte ou n’est pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la 
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marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et des 
services. 
 
S’agissant des accords de coexistence entre les parties, la politique de l’Office, eu 
égard à l’appréciation du risque de confusion, est de considérer que de tels accords 
peuvent être pris en considération à l’instar de tout autre facteur pertinent, mais qu’ils 
ne sont en aucun cas contraignants pour l’Office. Cela est particulièrement vrai 
lorsque l’application des dispositions pertinentes du RMC et de la jurisprudence 
constante donne lieu à une conclusion qui n’est pas conforme au contenu de l’accord.  
 
Par exemple, si les signes et les produits/services comparés sont suffisamment 
similaires pour donner lieu à un risque de confusion, un accord privé entre les parties 
avec un contenu différent, autrement dit, excluant lereflétant leur avis, selon lequel il 
n’y a pas de risque de confusion, ne peut prévaloir sur l’appréciation de l’Office. Il 
n’existe aucune base juridique qui permettrait d’accepter une telle approche. De 
même, le RMC n’a pas octroyé de telles compétences à l’Office. 
 
Si un accord est contesté devant des instances nationales ou si des procédures sont 
pendantes devant une juridiction, et si l’Office estime que l’issue pourrait être 
pertinente pour l’affaire en question, il peut décider de suspendre les procédures. 
 
Par ailleurs, en règle générale, rien n’empêche l’opposant de former une opposition 
contre une demande de marque communautaire, qu’elle se soit déjà opposée ou non à 
d’autres marques (nationales) du demandeur. Cela ne saurait être considéré comme 
un « comportement contradictoire » et interprété au détriment de l’opposant, d’autant 
plus que, dans le cadre des procédures d’opposition, contrairement aux procédures en 
nullité, la « tolérance » utilisée comme argument de défense est irrecevable (les règles 
concernant les procédures d’opposition ne contiennent aucune disposition équivalente 
à l’article 54 du RMC, selon lequel le titulaire d’une marque communautaire peut 
invoquer le fait que le demandeur en nullité a toléré l’usage de la marque 
communautaire pendant plus de cinq ans, et s’en servir comme argument de défense). 
 
 

4. Incidences d’une confusion effective 
 
Le risque de confusion implique une probabilité de confusion dans l’esprit du 
consommateur pertinent et n’exige aucune confusion effective. Ainsi que le Tribunal l’a 
expressément confirmé: « […] il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’une 
confusion effective, mais l’existence d’un risque de confusion » (arrêt du 24 novembre 
2005, T-346/04, « Arthur et Felicie », point 69). 
 
Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, tous les facteurs pertinents 
doivent être pris en considération. La preuve d’une confusion effective est un facteur 
susceptible de plaider en faveur d’un risque de confusion ; cependant, sa valeur 
indicative ne doit pas être surestimée pour les raisons suivantes : 
 

 il y a lieu de supposer que, dans la vie quotidienne réelle, il y aura toujours des 
personnes qui confondent et interprètent mal chaque chose, et d’autres 
personnes qui sont extrêmement attentives et connaissent parfaitement chaque 
marque. Par conséquent, le fait d’attirer l’attention sur l’existence de chacune de 
ces catégories de personnes n’a aucune valeur juridique, étant donné que cela 
se traduirait par des résultats subjectifs ;  
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 dès lors que la perception du consommateur visé est concernée, l’appréciation 
est normative. Le consommateur moyen est censé être « normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé », bien qu’en termes purement factuels, certains 
consommateurs soient extrêmement attentifs et bien informés, alors que d’autres 
sont négligents et crédules (décision du 10 juillet 2007, R 0040/2006-4 – SDZ 
‘SDZ’, « Direct World », paragraphe 32). 

 
Par conséquent, les incidences d’une confusion effective ne peuvent peser sur le 
constat d’un risque de confusion que s’il est prouvé que de telles incidences 
accompagnent généralement l’existence des marques en conflit sur le marché dans 
une situation commerciale habituelle impliquant les produits et/ou services concernés. 
 
Afin d’accorder le poids qui convient aux preuves concernant le nombre de cas où il y a 
eu confusion effective, l’appréciation doit tenir compte du nombre d’occasions de 
confusion. En effet, si le volume des transactions commerciales est important mais que 
les cas de confusion sont rares, ces preuves auront peu de poids dans l’appréciation 
du risque de confusion. 
 
L’absence de confusion effective a été traitée ci-dessus dans le contexte de la 
coexistence au paragraphe 4 ci-dessus. 
 
 

5. Décisions antérieures d’autorités communautaires ou 
nationales concernant des conflits entre des marques 
identiques (ou similaires) 

 

5.1. Décisions antérieures de l’Office 
 
S’agissant des décisions antérieures prises par l’Office dans le cadre de conflits entre 
des marques identiques ou similaires, le Tribunal a déclaré que : 
 

[…] selon une jurisprudence bien établie […], la légalité des décisions [de 
l’Office] s’apprécie uniquement sur la base du [RMC] et non sur la base 
d’une pratique décisionnelle antérieure de l’OHMI. 

 
(Voir l’arrêt du 30 juin 2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », point 35.) 
 
Par conséquent, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que 
chaque affaire doit être jugée séparément et en fonction de ses particularités. 
 
Indépendamment du caractère non contraignant des décisions antérieures de l’Office, 
leur raisonnement et leur issue doivent toujours être dûment pris en considération 
au moment de statuer sur l’affaire en question, ce qui a été de nouveau souligné dans 
l’arrêt du 10 mars 2011, C-51/10 P, « 1000 », points 73 à 75 : 

 
« L’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les 
principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de 
traitement et le principe de bonne administration. 

 
Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de 
l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque 
communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des 
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demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le 
point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens […]. 
 
Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration 
doivent se concilier avec le respect de la légalité. » 

 
La valeur indicative de la décision antérieuredes décisions antérieures sera, en 
principe, limitée aux affaires présentant une ressemblance suffisante avec l’affaire en 
question. Cependant, conformément à l’article 76, paragraphe 1, du RMC, dans une 
procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux faits, aux preuves et aux 
arguments invoqués par les parties. Ainsi, même dans le cadre d’affaires fondées sur 
des faits comparables et impliquant des problèmes juridiques similaires, l’issue peut 
toujours varier du fait des différentes observations formulées par les parties et des 
éléments de preuve qu’elles produisent. 
 
 

5.2. Décisions et arrêts nationaux antérieurs 
 
Les décisions rendues par les tribunaux nationaux ainsi que par les offices nationaux 
dans le cadre d’affaires concernant des conflits entre des marques identiques ou 
similaires à l’échelle nationale n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office. 
Conformément à la jurisprudence, le régime communautaire des marques est un 
système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui 
lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En 
conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque 
communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation 
pertinente (arrêt du 13 septembre 2010, T-292/08 « Often », point 84 ; arrêt du 25 
octobre 2006, T-13/05 « Oda », point 59). 
 
Par conséquent, l’Office n’est pas lié par les décisions intervenues au niveau des États 
membres ou des États tiers à l’Union (voir l’arrêt du 24 mars 2010, T-363/08 « Nollie », 
point 52). 
 
Il n’en demeure pas moins que le raisonnement et l’issue de ces décisions doivent être 
dûment pris en considération, en particulier lorsque la décision a été rendue dans 
l'État membre concerné par la procédure. En effet, les tribunaux nationaux ont une 
connaissance approfondie des spécificités de leur État membre, notamment quant à la 
réalité du marché sur lequel les produits et services sont commercialisés et de la 
perception que les consommateurs ont des signes. Cela peut, dans certains cas, être 
pertinent pour l’appréciation réalisée par l’Office. 
 

Signe antérieur Signe contesté Affaire nº 

MURUA 

 

T-40/03 

Produits et services : Classe 33 
Territoire : Espagne 
Appréciation : Le Tribunal a pris en considération le raisonnement d’un arrêt rendu par le tribunal 
national dans la mesure où il a expliqué la perception des noms de famille par le public dans le pays 
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pertinent : pour ce qui concerne la question de savoir si, en Espagne, le public pertinent attribuera 
généralement plus d’attention au nom de famille « Murúa » qu’au nom de famille « Entrena » dans la 

marque demandée, le Tribunal considère que la jurisprudence espagnole, bien qu’elle ne soit pas 

contraignante pour les instances communautaires, peut fournir des indications utiles (point 69). 

Signe antérieur Signe contesté Affaire nº 

 

OFTEN T-292/08 

Produits et services : Classe 14 
Territoire : Espagne 
Appréciation : Le Tribunal n’a pas jugé pertinente, pour l’appréciation de l’affaire en question, la 
jurisprudence espagnole selon laquelle le public moyen espagnol possède une certaine connaissance 
de la langue anglaise : 
 

en l’espèce, la requérante n’invoque aucune considération factuelle ou juridique, tirée de la 
jurisprudence nationale invoquée, susceptible de fournir une indication utile pour la résolution 
de l’affaire […] En effet, la seule considération que certains mots anglais soient connus d’un 
consommateur espagnol, à savoir les mots « master », « easy » et « food », même à 
supposer qu’elle ressorte de la jurisprudence nationale en question, ne permet pas de tirer la 
même conclusion en ce qui concerne le mot « often » (point 85).  

 
Même si, en principe, il est loisible de tenir compte des décisions des tribunaux 
nationaux et des autorités nationales, ces décisions doivent être examinées avec tout 
le soin requis et de manière diligente (arrêt du 15 juillet 2011, T-108/08 « Good 
Life », point 23). En règle générale, la prise en considération d’une telle décision 
nécessitera la présentation d’informations suffisantes, en particulier en ce qui concerne 
les faits sur lesquels se fonde la décision. Leur valeur indicative sera par conséquent 
limitée aux rares cas dans lesquels le contexte factuel et juridique de l’affaire a été 
entièrement présenté au cours de la procédure d’opposition et s’avère déterminant, 
clair et non contesté par les parties.  
 
Les directives ci-dessus ne portent pas préjudice aux effets des arrêts des tribunaux de 
marques communautaires traitant des demandes reconventionnelles en déchéances 
ou en nullité de MCs. 
 

6. Arguments non pertinents pour l’appréciation du risque 
de confusion 

 

6.1. Stratégies de commercialisation spécifiques 
 
L’examen du risque de confusion réalisé par l’Office est un examen prospectif. 
Contrairement à ce qui se passe pour les cas de contrefaçon de marques – les 
tribunaux examinant alors les circonstances spécifiques dans lesquelles les faits 
particuliers et la nature spécifique de l’usage de la marque sont déterminants –, les 
délibérations de l’Office sur le risque de confusion s’effectuent d’une manière plus 
abstraite. 
 
Pour cette raison, les stratégies de commercialisation spécifiques ne sont pas 
pertinentes. L’Office doit prendre comme référence les modalités habituelles de 
commercialisation des produits couverts par les marques, autrement dit, les modalités 
habituellement attendues pour la catégorie de produits couverts par les marques. Les 
modalités particulières selon lesquelles les produits couverts par les marques sont 
réellement commercialisés n’ont, en principe, aucune incidence sur l’appréciation du 
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risque de confusion car elles peuvent varier dans le temps et selon la volonté des 
titulaires des marques (arrêt du 15 mars 2007, C-171/06 P, « Quantum », point 59 ; 
arrêt du 22 mars 2012, C-354/11 P, « G », point 73 ; arrêt du 21 juin 2012, T-276/09, 
« Yakut », point 58). 
 
Par exemple, le fait qu’une partie offre à la vente ses produits de consommation 
courante (vins) à des prix plus élevés que ses concurrents est un facteur de 
commercialisation purement subjectif qui, en tant que tel, n’est pas pertinent pour 
l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 14 novembre 2007, T-101/06, « Castell 
del Remei ODA », point 52). 
 
 

6.2. Renommée de la marque communautaire demandée 
 
Les demandeurs prétendent souventparfois qu’il n’y aura aucun risque de confusion 
avec la marque antérieure car la marque communautaire demandée jouit d’une 
renommée. Un tel argument ne peut être retenu, car le droit à une marque 
communautaire prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de 
marque et non auparavant, et c’est à partir de cette date qu’il convient d’examiner ce 
droit dans le cadre d’une procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si la 
marque communautaire tombe ou non sous le coup d’un motif relatif de refus, les 
événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque 
sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposant, dans la mesure où ils 
précèdent la marque communautaire, sont antérieurs à la marque communautaire du 
demandeur. 


