
COUR D'APPEL DE PARIS 
Pôle 5 - Chambre 1 

ARRÊT DU 11 février 2020 

(n° 030/2020, 6 pages) 

Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18386 - N° Portalis 
35L7-V-B7C-B6D4L 

Décision déférée à la Cour : Décision du 29 juin 2018 -Institut National 
de la Propriété Industrielle -RG n° OPP18-126 

DÉCLARANT AU RECOURS 

M. Olivier C 

Représenté et assisté de Me Isis LANGERON de l'AARPI SQUAIR, 
avocat au barreau de PARIS, toque R041 et Me Paul-Marie GAURY, 
avocat au barreau de PARIS, toque G544 

EN PRÉSENCE DE : 

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 
15, rue de Minimes 
CS 50001 
92677 COURBEVOIE 

Représenté par Christine LESAUVAGE, chargée de mission, munie 
d'un pouvoir général 

APPELÉ EN CAUSE 

Établissement Public SNCF MOBILITES, 

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY 
sous le numéro 552 049 447  

Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités 
audit siège  
[…] 

Représentée et assistée de Me Cécile THOMAS-TROPHIME, avocat 
au barreau de PARIS  

COMPOSITION DE LA COUR :  

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2019, en audience publique, 
devant la Cour composée de :  

M. David PEYRON, Président de chambre 

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère  
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M. François THOMAS, Conseiller 

qui en ont délibéré. 

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à 
l'article 785 du code de procédure civile. 

Greffier, lors des débats : Mme Karine A 

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été 
communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, 
substitut général, qui a fait connaître son avis, 

ARRET: 

• 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 David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, 
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat 
signataire 

M. Olivier C a déposé, le 16 octobre 2017, la demande 
d'enregistrement n° 17 4 396 805 portant sur la dénomination OUISKI 
portant sur les produits et services suivants : vêtements, organisation 
de voyages. 

L'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF 
MOBILITES a formé, le 10 janvier 2018, opposition à l'enregistrement 
de cette marque, en se fondant sur la marque complexe antérieure 
OUI.SNCF, déposée le 19 mai 2017 sous le n° 17 4 362 930. 

Par décision du 29 juin 2018, le directeur général de l'INPI a reconnu 
l'opposition justifiée et rejeté la demande d'enregistrement. 

Vu le recours formé le 30 juillet 2018 contre cette décision par M. C et 
le mémoire reçu au greffe le 29 août 2018. 

Vu la convocation à l'audience du 26 février 2019 adressée au 
directeur général de l'INPI, à M. C et à l'établissement public SNCF 
MOBILITES par lettres recommandées. 

Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 
29 janvier 2019. 

Vu le mémoire reçu au greffe le 16 décembre 2019 par M. C. 

Vu le mémoire déposé le 17 décembre 2019 par l'établissement public 
SNCF MOBILITES. 

M. C, le directeur de l'INPI et l'établissement public SNCF MOBILITES 
entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le 
ministère public en ses réquisitions. 
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Vu la déclaration de l'INPI indiquant à l'audience renoncer au moyen 
d'irrecevabilité tiré de l'absence de signature de la déclaration de 
recours. 

MOTIVATION 

Au soutien de son recours, M. C expose exploiter depuis 2004 une 
activité d'organisation de voyages destinés à des jeunes étudiants, et 
notamment la dénomination OUISKI pour des séjours aux sports 
d'hiver, pour lesquels il a déposé une marque semi-figurative 'Ouiski 
Skiez sans modération!' le 20 octobre 2004 qu'il n'a pas renouvelée, 
et enregistré le nom de domaine 'ouiski.fr' le 20 octobre 2008 qu'il 
exploite de manière régulière et effective. Il déclare disposer sur le 
nom commercial OUISKI de droits antérieurs à l'établissement public 
SNCF MOBILITES. Il ne conteste pas l'identité des produits et 
services visés par sa demande d'enregistrement avec ceux sur 
lesquels porte la marque OUI.SNCF. Il met en doute la distinctivité du 
terme OUI alléguée par l'établissement public SNCF MOBILITES et 
souligne les différences visuelle et phonétique entre les signes. Il 
avance que sa demande d'enregistrement renvoie à la boisson 
alcoolisée, tout en précisant qu'il ne fait pas l'apologie de la 
consommation d'alcool, et qu'il s'agit de la part de l'établissement 
public SNCF MOBILITES d'arguments nouveaux donc irrecevables. Il 
fait état de ses investissements, et soutient qu'il n'est pas justifié de 
les comparer avec ceux engagés pour assurer la notoriété de la 
marque OUI.SNCF de 2017, cette notoriété ne pouvant être 
considérée pour justifier du risque de confusion, alors qu'il a exploité 
antérieurement le signe OUISKI. 

L'établissement public SNCF MOBILITES avance que l'existence 
d'une marque antérieure non renouvelée est indifférente, que la 
demande d'enregistrement ne correspond pas à la marque non 
renouvelée, que M.C ne peut invoquer utilement des noms 
commerciaux d'une personne morale distincte, et qu'un nom de 
domaine ne confère pas en tant que tel un droit opposable. Il relève 
que M. C ne conteste plus l'identité des produits et services dans son 
dernier mémoire. Il affirme que le terme OUI est, dans le signe en 
cause, l'élément verbal d'attaque et le signe distinctif dominant, sur 
lequel l'attention du public se concentrera principalement. Il procède à 
la comparaison phonétique, visuelle, conceptuelle des signes et en 
déduit qu'ils présentent une ressemblance amenant le consommateur 
d'attention moyenne à les associer. Il relève que la demande 
d'enregistrement, si elle devait être comprise comme une référence au 
whisky, pourrait constituer une publicité indirecte pour cette boisson, 
ce qui constituerait un motif absolu de refus d'enregistrement. Il fait 
état de l'existence d'un risque de confusion, la marque ayant un 
caractère arbitraire et bénéficiant d'une grande reconnaissance par le 
public qui l'identifie aux produits et services de la SNCF, qui a 
développé une famille de marques autour du signe 'OUI', de sorte que 
le consommateur verra une affiliation entre la demande 
d'enregistrement et la marque antérieure. 
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L'INPI conclut aussi au rejet du recours, au vu de l'identité des services 
et des ressemblances entre les signes, qui s'apprécient sur 
l'impression d'ensemble qu'ils donnent, étant relevé que le risque de 
confusion comprend le risque d'association. Il souligne la présence de 
la même séquence OUI, laquelle est distinctive et présente un 
caractère dominant, ce d'autant qu'elle est mise en exergue dans la 
marque. 

Sur ce 

M. C ne peut faire utilement état d'une marque antérieure non 
renouvelée, l'absence de renouvellement le privant de tout droit sur le 
signe correspondant à cette marque non renouvelée. De même ne 
peut-il invoquer à son profit le fait que la société SOLEYRIS, dont il 
est gérant et qui a été immatriculée en 2012, compte parmi ses dix 
noms commerciaux OUISKI, s'agissant d'une personne morale 
distincte. 

S'agissant de la comparaison des produits et services, la marque 
semi-figurative OUI.SNCF vise notamment, en classe 25 'vêtements 
et en classe 39 'organisation de transports et de voyages, alors que la 
demande d'enregistrement de la marque OUISKI porte en classe 25 
sur le produit 'vêtement et en classe 39 sur le service 'organisation de 
voyages'. 

L'identité des produits et services, dont convient M. C, sera donc 
confirmée. 

La demande d'enregistrement n'étant pas la reproduction à l'identique 
de la marque antérieure, il convient de rechercher s'il n'existe pas, 
entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque 
d'association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur 
l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de 
leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les 
facteurs pertinents du cas d'espèce. 

S'agissant de la comparaison des signes en cause, la marque semi-
figurative antérieure se présente comme suit : 

et la demande d'enregistrement de marque verbale porte sur OUISKI, 
de sorte que ces deux signes associent l'élément OUI, placé en tête, 
à '.SNCF' dans la marque antérieure, au terme SKI dans la demande 
d'enregistrement. Le signe OUI, s'il constitue un des éléments les plus 
couramment utilisés, n'en est pas moins parfaitement distinctif pour 
les services d'organisation de voyages comme pour des vêtements. 

Par ailleurs, le Tribunal de Première Instance des Communautés 
Européennes considère que 'si le consommateur moyen perçoit 
normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un 
examen de ses différents détails, il n'en reste pas moins que, 
percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments 
verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui 
ressemblent à des mots qu'il connaît (arrêt du 13 février 2007, T-
256/04), de sorte que la demande d'enregistrement OUISKI sera 
considérée, comme la marque antérieure, comme une association des 
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deux signes que le consommateur connaît, et non forcément comme 
un jeu de mots renvoyant à la boisson alcoolisée. 

D'un point de vue visuel, la marque antérieure est composée de deux 
syllabes séparées par un point et de sept lettres, alors que la demande 
d'enregistrement comporte deux syllabes et de six lettres, de sorte 
qu'elles ont une longueur similaire. Quatre lettres de la demande 
d'enregistrement se trouvent dans la marque antérieure, notamment 
les trois premières lettres qui y sont à la même place et dans le même 
ordre. 

Néanmoins, la marque antérieure est semi-figurative et en couleurs, 
alors que la demande d'enregistrement est verbale. L'aspect visuel de 
la marque antérieure est dominé par les choix de couleurs et de 
typographie, puisque les trois premières lettres OUI sont toutes 
réalisées dans plusieurs couleurs dont les codes pantone sont 
précisés dans le dépôt, qu'elles sont d'une taille beaucoup plus 
importante que le reste de la marque, qui est dans son entièreté 
déposée dans une police particulière, ce qui ne se retrouve pas dans 
la demande d'enregistrement. De même, la lettre O, d'une taille 
supérieure aux U et I suivants, est coupée à sa base, soit un choix 
esthétique absent du dépôt de la demande d'enregistrement. 

Aussi, les deux signes présentent une proximité visuelle limitée. 

D'un point de vue auditif, la marque antérieure se compose 
normalement de six syllabes et se prononcera 'OUI / point / S / N / C / 
F', puisque ces quatre dernières lettres constitueront chacune une 
syllabe, de sorte que cette marque aura une longueur phonétique 
beaucoup plus importante que la demande d'enregistrement, qui se 
prononce en deux syllabes. 

Les deux signes présentent la même sonorité d'attaque 'OUI' mais, 
outre qu'ils ont un rythme différent, les cinq autres sonorités de la 
marque ne se retrouvent pas dans la demande d'enregistrement, et 
leurs sons de chute respectifs sont éloignés. 

Aussi, les deux signes ont-ils une proximité phonétique faible. 

D'un point de vue conceptuel, les deux signes commencent par 
l'élément affirmatif OUI, utilisé pour manifester un accord, mais la 
marque donne une place importante aux couleurs utilisées et aux 
différences de taille entre les éléments qui la composent, ce qui ne se 
retrouvent pas dans la demande d'enregistrement. 

Les autres éléments constituant les signes respectifs sont l'acronyme 
SNCF, qui renvoie à la société nationale des chemins de fer pour la 
marque antérieure, soit l'entreprise ferroviaire française évoquant au 
consommateur le moyen de transport par train, et le terme Ski dans la 
demande d'enregistrement, soit une évocation des sports d'hiver ou 
une destination de voyages, plutôt qu'un moyen de locomotion comme 
le soutient l'établissement public SNCF MOBILITES. 

S'agissant du jeu de mots susceptible d'évoquer, dans la demande 
d'enregistrement, la boisson alcoolisée, ce lien est d'autant moins 
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évident que cette boisson est éloignée des produits et services visés, 
de sorte qu'il n'y a lieu de considérer si cette demande 
d'enregistrement constitue ou non une propagande pour la 
consommation d'alcool. 

Aussi, en dépit de l'élément commun OUI, les deux signes diffèrent-ils 
conceptuellement quant aux autres notions évoquées. 

En conséquence, malgré l'identité des produits et services, les signes 
présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles de 
nature à exclure l'existence d'un risque de confusion entre eux: au vu 
de l'identité notamment visuelle revendiquée par la marque 
OUI.SNCF, la demande d'enregistrement OUISKI n'apparaîtra pas 
comme une évolution de ce signe dont elle ne reprend ni le graphisme 
ni les codes couleur, même s'il résulte des pièces produites que 
l'établissement public SNCF MOBILITES et le groupe SNCF sont 
titulaires de nombreuses marques utilisant le signe OUI. 

Le recours sera donc accueilli, et la décision du directeur général de 
l'INPI annulée. 

PAR CES MOTIFS 

Accueille le recours formé par M. C à l'encontre de la décision n° 18-
126 / EB rendue le 29 juin 2018 par le directeur général de l'INPI, 

Annule cette décision, 

Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée 
avec accusé de réception et par les soins du greffe, à M. C, à 
l'établissement public SNCF MOBILITES ainsi qu'au directeur général 
de l'Institut national de la propriété industrielle. 
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