
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 

ARRÊT AU FOND DU 16 janvier 2020 

Chambre 3-1 
N° RG 18/19565 -N° Portalis DBVB-V-B7C-BDPC B 
Décision déférée à la Cour ; 

Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut National de la 
Propriété Industrielle Institut National de la Propriété Industrielle de 
COURBEVOIE en date du 19 novembre 2018 enregistrée au 
répertoire général sous le n° OPP-182208. 

DEMANDERESSE 

Madame Julie S 

non comparante 

INTIMES 

INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, 
demeurant 15 rue des Minimes  
CS 50001  
92677 COURBEVOIE CEDEX 
représenté par Mme Caroline ROUILLON, en vertu d'un pouvoir 
général 

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,  

Cour d'Appel  
Palais Monclar 
13100 AIX-EN-PROVENCE 
réprésenté par M. Pierre-Jean GAURY (Avocat général) 

Société HOME BOX OFFICE INC,  
demeurant 1100 avenue of the Americas 9th floor  
NEW YORK 10036-6737 
ETATS UNIS (USA) 
non comparante 

COMPOSITION DE LA COUR 

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de 
procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2019 en 
audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant 
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Monsieur Baudouin 
FOHLEN, Conseiller, chargés du rapport. 
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Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à 
l'audience, avant les plaidoiries. 
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de 
la cour, composée de: 
Monsieur Pierre CALLOCH, Président  
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller  
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller 
Greffier lors des débats : M. Alain V. 
Ministère Public : Monsieur GAURY, avocat général, lequel a été 
entendu en ses observations 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu 
par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020. 

ARRÊT 

Par défaut, 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020. 
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain V, greffier 
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire. 

FAITS ET PROCÉDURE 

Le 26 février 2018, Madame Julie S a déposé auprès de l'Institut 
National de la Propriété Industrielle une demande d'enregistrement de 
la marque verbale GAME OF JOB pour désigner les produits suivants : 
« Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; 
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de 
pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments 
de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son , appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de 
reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, 
machines à calculer ; équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; 
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
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contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes , 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour 
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; produits de l'imprimerie , articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes , pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches, 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art 
lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en 
papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; 
papier hygiénique ,' sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en 
matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services 
d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement 
à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de 
produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; 
conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; 
portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers,' 
optimisation du trafic pour des sites web , organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité ; 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 (publicité) ; relations publiques ; conseils en 
communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses 
commerciales) ; services d'intermédiation commerciale 
(conciergerie) » 
Le 23 mai 2018, la société HOME BOX OFFICE INC a formé 
opposition à l'enregistrement de cette marque en invoquant la marque 
verbale antérieure GAME OF THRONES déposée le 11 janvier 2010 
et enregistrée sous le numéro 8803066 pour désigner les produits 
suivants : 
« Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage 
ou la commande du courant électrique ; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des 
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images ; supports d'enregistrement magnétiques, ; mécanismes pour 
appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs ; extincteurs ; DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée ; logiciels d'économiseurs d'écran téléchargeables pour 
ordinateurs personnels ; extraits audio, extraits vidéo et messages 
promotionnels préenregistrés sur disques compacts, bandes vidéo et 
DVD ; courts métrages vidéo et messages promotionnels 
préenregistrés sur disques compacts, bandes vidéo et DVD ; jeux ; 
casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons ; lunettes de soleil,' 
tous les produits précités contenant du matériel extrait de ou 
concernant une série télévisée ; papier, carton et produits en ces 
matières, non compris dans d'autres classes ; produits de 
T'imprimerie, articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à 
l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils) ; matières plastiques pour l'emballage (non 
comprises dans d'autres classes) ; caractères d'imprimerie ; produits 
de l'imprimerie et produits en papier ; stylos, crayons ; tous les 
produits précités contenant du matériel extrait de ou concernant une 
série télévisée ,' malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; 
sacs, sacs et trousses de voyage, fourre-tout, cabas, sacs en 
bandoulière, sacs à dos ; étuis à clés ; portes feuilles ; porte-monnaie ; 
étuis de transport ; malles ; tous les produits précités contenant du 
matériel extrait de ou concernant une série télévisée ; meubles, glaces 
(miroirs), cadres, produits (non compris dans d'autres classes) en 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières, 
ou en matières plastiques, figurines en résine ; chaînes porte-clés, 
anneaux porte-clés non métalliques ; chaînes pour clés et porte-clés 
non métalliques ; miroirs , cadres ; oreillers ; sculptures en matières 
plastiques ; sacs de couchage, sacs de couchage ; coffres à jouets ; 
mobilier domestique ,'oreillers ; traversins ; meubles pour animaux 
domestiques ; tous les produits précités contenant du matériel extrait 
de ou concernant une série télévisée ; ustensiles et récipients pour le 
ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (à l'exception des 
pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille 
de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction) ; 
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes ; 
récipients à boissons ; accessoires de bar ; vaisselle ,' plateaux à 
servir ; tasses ; objets domestiques en verre, porcelaine, céramique 
ou faïence ; figurines ; brosses cosmétiques ; brosses cosmétiques et 
ustensiles cosmétiques ; ustensiles pour le ménage ; ustensiles pour 
la cuisine ,' tous les produits précités contenant du matériel extrait de 
ou concernant une série télévisée ; vêtements, chaussures, 
chapellerie ; vêtements, à savoir, vêtements décontractés, vêtements 
d'extérieur, vêtements de nuit, sous-vêtements, bonneterie, peignoirs, 
tee-shirts, vêtements de sport, pulls molletonnés, pantalons 
d'entraînement, chemises, vêtements de natation, peignoirs de bain ; 
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chapellerie ; articles de chaussures ; costumes ; tous les produits 
précités contenant du matériel extrait de ou concernant une série 
télévisée ; jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël ; jouets, 
figurines, jeux, équipements de sport, masques de déguisement, 
dispositifs de jeux, à savoir machines de jeux, machines à sous, 
machines de bingo avec ou sans sortie vidéo, machines pour jouer à 
des jeux de hasard, tous les produits précités contenant du matériel 
extrait de ou concernant une série télévisée ». 3 jeux ; logiciels 
(programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; 
fils électriques ; relais électriques, combinaisons de plongée ; gants 
de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique), lunettes 3D ; 
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques,' 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour 
véhicules électriques ,' appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ,' brochures , 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art 
lithographies ,' tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs 
à ordures en papier ou en matières plastiques » 
Par décision en date du 19 novembre 2018, Monsieur le directeur de 
l'Institut National de la Propriété Industrielle a estimé partiellement 
justifiée l'opposition et a en conséquence rejetée la demande 
d'enregistrement pour les produits et services suivants : 
«Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments 
nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et 
instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; 
appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de 
pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments 
de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; 
appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour 
l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; 
appareils pour la reproduction du son , appareils d'enregistrement 
d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de 
reproduction d'images ; supports d'enregistrement numériques ; 
mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,' 
machines à calculer ; équipements de traitement de données ; 
ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; 
liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes 
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enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; détecteurs ; fils 
électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de 
plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les 
accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; 
casques de réalité virtuelle ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes, 
cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; 
batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour 
véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical ; produits de l'imprimerie , articles pour reliures ; 
photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) 
pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ,' pinceaux ; 
articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères 
d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches, 
albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; 
calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art 
lithographies ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la 
couture ; dessins ; instruments de dessin ; sacs (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs 
à ordures en papier ou en matières plastiques 
Par lettre enregistrée au greffe le 12 décembre 2018, Madame S a 
formé un recours contre cette décision. Dans cette lettre, elle indique 
pouvoir utiliser le signe GAME OF JOB afin de désigner les appareils 
et instruments pour l'enseignement, les logiciels et le matériel 
d'instruction ou d'enseignement hors appareil dans le cadre de sa 
profession de consultante et d'enseignante. Elle précise ne pas avoir 
l'intention de bénéficier de la notoriété du signe GAME OF THRONES, 
mais simplement utiliser une marque en rapport avec son activité 
professionnelle consistant à proposer à des étudiants dans le cadre 
de leur formation un "jeu de l'emploi". 
Madame S, régulièrement convoquée à son adresse déclarée par 
lettre recommandée en date du 19 mars 2019 dont l'accusé réception 
a été par elle signé, n'a pas comparu à l’audience. Elle a indiqué par 
téléphone au greffe le 26 novembre 2019 une nouvelle adresse dont 
il sera tenu compte pour la notification de la décision. 
Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 
par observations déposées le 29 octobre 2019, soutient que les 
conditions d'exploitation de la marque sont indifférentes et que les 
mérites de l'opposition doivent être jugés au seul vu des produits et 
services désignés dans l'acte de dépôt. Il fait observer que les produits 
et services pour lesquels l'opposition a été estimée fondée sont 
similaires ou identiques entre les marques GAME OF THRONES et 
GAME OF JOB. Sur la comparaison des signes, il estime qu'existe un 
risque de confusion, notamment au regard du risque d'association, et 
du caractère notoire de la marque antérieure, rappel étant fait que les 
signes doivent être comparés de manière globale. Il relève une 
impression de forte ressemblance tant sur les plans visuels que 
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phonétiques et intellectuels et fait observer notamment que 
l'éventuelle bonne foi de l'opposante n'est pas une circonstance 
pouvant être retenue. 
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision en raison 
du risque de confusion existant entre les signes, notamment en raison 
de la notoriété de la marque antérieure. 

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Madame S ayant été convoquée à l'audience par lettre recommandée 
envoyée à l'adresse indiquée dans son recours, et l'intéressée ayant 
signé l'accusé réception établissant qu'elle a eu connaissance de la 
date d'audience, il y a lieu de statuer en son absence. 
Il ne peut être contesté au vu de l'acte d'enregistrement de la marque 
GAME OF THRONES d'une part, et de la demande d'enregistrement 
de la marque GAME OF JOB d'autre part, que les services et produits 
pour lesquels l'Institut National de la Propriété Industrielle a fait droit à 
l'opposition formée par la société HOME BOX OFFICE INC sont 
parfaitement similaires ; à ce titre, les conditions d'exploitation de sa 
marque par Madame S telles qu'évoquées dans son courrier 
d'opposition sont parfaitement indifférentes, le risque de confusion 
devant être examiné à la lecture des seuls actes créateurs de droits. 
La comparaison entre les signes GAME OF THRONES et GAME OF 
JOB met en évidence une forte ressemblance tant au plan visuel que 
phonétique, les deux termes d'attaque étant rigoureusement les 
mêmes, et les signes étant constitués du même nombre de mots ; la 
ressemblance intellectuelle est tout autant évidente, les deux signes 
renvoyant même pour un public peu familier de la langue anglaise à 
l'univers du jeu ; enfin, il convient de retenir que le risque de confusion 
est particulièrement avéré dès lors que la marque GAME OF 
THRONES bénéficie d'une notoriété incontestable, et qu'en 
conséquence le consommateur est fortement incité à voir dans les 
services portant le signe GAME OF JOB, dès lors qu'ils sont tous deux 
concernés par ces signes, une déclinaison de la marque mère GAME 
OF JOB ; c'est donc à bon droit que l'Institut National de la Propriété 
Industrielle a refusé l'enregistrement de la marque GAME OF JOB 
pour l'ensemble des produits et services similaires à ceux visés dans 
l'enregistrement de la marque antérieure GAME OF THRONES.. 

PAR CES MOTIFS, LA COUR : 

- REJETTE le recours dirigé contre la décision de Monsieur le 
directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 
19 novembre 2018 
- DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, à Madame S, et à 
Monsieur le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle. 
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