
COUR D'APPEL DE PARIS 

ARRÊT DU 15 mai 2020 
 
Pôle 5 - Chambre 2  
(n°46, 4 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 19/10979 - 
n° Portalis 35L7-V-B7D-CAA3N 

Décision déférée à la Cour : décision du 4 mars 2019 - Institut National 
de la Propriété Industrielle -RG n° OPP 18-3482/CCH 
 

DECLARANTE AU REOUCRS 

S.N.C. ROBERT KLINGEL, société de droit allemand, agissant en 
la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette 
qualité au siège social situé 

Sachsenstrasse 23 
75177 PFORZHEIM 

ALLEMAGNE 
Ayant élu domicile 
C/O Cabinet de Me Jean-Michel GONDINET Avocat à la Cour  
104, rue de Rennes 
75006 PARIS 

Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de 
PARIS, toque P 544 
Assistée de Me Lisa LE STANC plaidant pour la SCP LE STANC 
ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER 
 

EN PRESENCE DE 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) 

15, rue des Minimes 
CS 50001 
92677 COURBEVOIE CEDEX 

Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, Chargée de Mission  

 

APPELEE EN CAUSE  

Mme Esther P 
Non comparante, non représentée 

(convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception 
présentée et refusée le 2 juillet 2019)  

 
COMPOSITION DE LA COUR : 
L'affaire a été débattue le 27 février 2020, en audience publique, 
devant la Cour composée de :  

Mme Anne-Marie GABER, Présidente  
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère  
Mme Françoise BARUTEL, Conseillère  
qui en ont délibéré 
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Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par 
l'article 785 du code de procédure civile. 
 

Greffière lors des débats : Mme Carole T 
 

Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, 
représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute 
Générale, qui a fait connaître son avis 
 

ARRET: 

Réputé contradictoire 

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en 
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 
deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole T, 
Greffière, présente lors de la mise à disposition. 
 

Vu la décision du 4 mars 2019 par laquelle le directeur général de 
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition 
n°18-3482 formée le 16 août 2018 par la société Robert Klingel à la 
demande d'enregistrement en date du 15 juin 2018 de la marque 
Moya n°18 4 461 878 par Mme Esther P, 
 

Vu le recours formé le 29 mai 2019 par la société Robert Klingel, 
 

Vu la convocation par lettre recommandée retournée avec la mention 
'pli refusé par le destinataire' en date du 2 juillet 2019 de Mme P, non 
représentée, 

 

Vu le mémoire contenant l'exposé des moyens du recours déposé au 
greffe par le requérant le 27 juin 2019 signifié le 5 septembre 2019 à 
Mme P, et son mémoire n°2 reçu au greffe le 31 janvier 2020, signifié 
le 12 février 2020 à Mme P et repris oralement à l'audience du 
27 février 2020, 
 

Vu les observations écrites du directeur de l'INPI déposées le 
4 décembre 2019 et soutenues oralement à l'audience, 

 

Le ministère public entendu en ses observations orales,  

 

SUR CE, 
 
Il est expressément renvoyé à la décision précitée ainsi qu'aux 
écritures et observations susvisées. 

La demande d'enregistrement déposée le 15 juin 2018 par Mme P 
concerne la marque verbale MOYA déposée pour divers produits des 
classes 18 et 25. 
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La société Robert Klingel oppose sa marque de l'Union européenne 
verbale MONA déposée le 1er août 2007 pour divers produits 
notamment en classe 18 et 25. 
 

La décision contestée de l'INPI a relevé que les produits en présence 
étaient identiques et similaires, mais que le signe contesté ne 
constituait pas l'imitation de la marque antérieure. 
 

Au soutien de son recours, la société Robert Klingel, qui approuve 
l'appréciation par l'INPI du caractère identique ou similaire des 
produits en cause, conteste la comparaison des signes effectuée par 
l'INPI. 
 

Il n'est dès lors pas discuté que les produits visés par les deux 
marques en cause sont identiques ou similaires. Il n'est pas davantage 
discuté que le public pertinent est le consommateur français doté 
d'une attention moyenne sans caractéristique particulière. 
 

Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la 
marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il 
n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel 
comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement 
en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; 
cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude 
visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être 
fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant 
compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 
 

Visuellement, les deux marques en présence sont composées de 
quatre lettres dont trois sont identiques, seule la troisième lettre étant 
différente, 'N' dans la marque antérieure et 'Y' dans la marque 
contestée, ces lettres étant distinctes nonobstant le fait relevé par la 
société requérante qu'elles partagent une même forme triangulaire à 
la pointe dirigée vers le bas. Cette différence, d'autant plus perceptible 
pour le consommateur d'attention moyenne que le signe est court, 
ainsi que le rappelle à juste titre le directeur de l'INPI, est renforcée 
par le fait que la lettre 'Y' est une voyelle ou une semi-consonne 
d'usage moins fréquent dans la langue française que la lettre 'N', 
consonne constituant la cinquième lettre la plus usitée dans cette 
langue. 
 

Phonétiquement, si les deux marques comportent un même rythme 
binaire débutant par la syllabe 'MO' comprenant en conséquence la 
même attaque et une sonorité vocalique commune 'A', elles diffèrent 
cependant par la présence de la diphtongue 'YA' au sein de la marque 
contestée qui se distingue de la syllabe dentale 'NA', peu important 
sur ce point que le directeur de l'INPI a évoqué la présence d'un hiatus 
et non d'une diphtongue. 
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Enfin sur un plan conceptuel, la marque antérieure MONA est 
évocatrice d'un prénom féminin contrairement à MOYA que le 
consommateur français ne prendra pas pour le prénom d'une femme, 
les quelques rares usages datant du début du 20ème siècle, mais 
comme dénué de signification ou bien comme faisant référence à un 
nom de famille d'origine espagnole, se distinguant en tout état de 
cause de l'évocation d'un prénom féminin de la marque antérieure, de 
sorte que sur un plan intellectuel les marques en présence divergent. 
 

Il résulte de la comparaison globale des signes en présence, en tenant 
compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que les éléments 
de similarité visuelle et phonétique entre les signes ne sauraient 
justifier l'existence d'un risque de confusion au regard des produits 
visés alors qu'ils sont différents de façon flagrante sur le plan 
conceptuel. 
 

Il s'en suit que le consommateur concerné par les produits désignés 
ne pourra se méprendre sur l'origine respective de ces produits, et ne 
sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces 
signes proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées 
économiquement. 
 

Le recours contre la décision du directeur de l'INPI doit en 
conséquence être rejeté. 
 

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure 
civile dès lors que le directeur général de l'INPI n'est pas partie à 
l'instance, y étant simplement entendu ainsi qu'il ressort des 
dispositions de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, 
dans sa version applicable à l'espèce. 
 

PAR CES MOTIFS 
 

Rejette le recours formé par la société Robert Klingel à l'encontre de 
la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété 
industrielle du 4 mars 2019 ; 
 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée 
à ce titre ; 
 

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au 
directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
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