En choisissant votre marque, vous devriez veiller à ce qu’elle se distingue suffisamment de marques déjà enregistrées. Une marque peut en effet être exclue de la protection si elle risque d’être confondue avec une marque antérieure ou simplement d'y être associée. Ainsi, le titulaire de la marque antérieure peut requérir la radiation de la
marque plus récente durant le délai d’opposition ou contester cette dernière ultérieurement.
L’appréciation du risque de confusion s’avère complexe car elle doit prendre de nombreux aspects en
considération. Les critères d’appréciation ci-après vous permettent de procéder à une première estimation du risque
de confusion entre deux marques. Cet examen prima facie ne remplace toutefois pas une appréciation juridique du
cas concret effectuée par un spécialiste, ce d'autant moins qu'il peut exister d'autres types de conflits entre les
marques outre le risque de confusion. Par exemple, une marque de haute renommée peut également prétendre à la
protection pour des produits et/ou des services non enregistrés ou l’utilisation d’un signe peut être reconnue comme
déloyale. Nous recommandons donc, pour une appréciation juridique globale, de vous adresser à un conseiller en
marques. En dehors d’une procédure d’opposition dans le cadre de laquelle nous sommes appelés à statuer, nous
ne pouvons prendre position sur le risque de confusion entre deux marques.

L'élément déterminant dans l’examen du risque de confusion est la question de savoir s'il existe un risque que l'acheteur ou le consommateur attribue à tort deux marques à la même entreprise. Ainsi, un risque de confusion entre des
marques identiques ou similaires ne peut en règle générale être admis que si elles sont enregistrées pour des produits et/ou des services identiques ou similaires. Si deux marques, bien qu’identiques, sont enregistrées pour des
produits ou services différents – par exemple la marque (fictive) «P’tit Hérisson» d’une part pour des légumes et
d’autre part pour les offres d’une crèche – le risque de confusion doit être exclu. En effet, les destinataires
n’associent d’ordinaire pas deux produits aussi différents à un même fournisseur.
Le risque de confusion s’examine en trois étapes:
1.

Les marques sont-elles enregistrées pour des produits et/ou services similaires?

2.

Les marques sont-elles similaires?

3.

Compte tenu de la similarité constatée d’une part entre les produits/services et d’autre part entre les marques,
existe-t-il réellement un risque de confusion?
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Vérifiez tout d’abord si les marques sont enregistrées pour des produits ou services identiques ou similaires.
Il n’est pas nécessaire d’expliquer davantage ce que sont des produits ou services identiques.
On dit que des produits et services sont similaires lorsqu’un acheteur peut supposer qu’ils proviennent de la même
entreprise ou du moins d’entreprises ayant un lien entre elles, par exemple juridique, organisationnel ou stratégique.
La similarité se fonde rarement sur un seul critère mais doit, au contraire, résulter de l'évaluation globale de plusieurs critères:
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Examinez à présent dans quelle mesure les signes sont similaires. L’élément déterminant est ici toujours
que laisse chacune des marques dans la mémoire du destinataire. En effet, un acheteur
n’a généralement pas les deux marques en même temps devant les yeux. Il ne garde qu’un souvenir plus ou moins
précis d’un signe. Ce souvenir est avant tout influencé par des
, qui ne sont pas considérés comme des indications descriptives du produit lui-même ou de ses propriétés (p.ex. sucré ou rouge pour les
pommes). Un exemple: dans la marque fictive «Pomme Suzette» revendiquée pour des fruits, l’élément «pomme»
décrit le produit. Il ne sera donc généralement pas retenu en tant qu’élément caractéristique. C’est la raison pour
laquelle les éléments descriptifs ne sont pris en considération que de manière limitée dans la comparaison de
marques.

La similarité de marques verbales doit être examinée sur trois plans:
Les marques ont-elles une similarité phonétique? L’effet auditif est avant tout influencé par le
nombre de syllabes, la cadence et la suite de voyelles. Une suite de consonnes identique peut cependant aussi entraîner la similarité des signes, de même qu’un début de mot identique (le début d’un mot ayant une incidence particulière sur l’impression d’ensemble du mot) ou une racine identique.
Les marques se ressemblent-elles d’un point de vue optique? L’effet visuel est en particulier marqué
par la longueur du mot et la similarité ou la différence des caractères.
Si les deux mots ont un sens identique ou proche, les marques sont en principe similaires sur ce plan. Le
sens doit toutefois être reconnaissable et compris spontanément. Ainsi, Karlskrone et Kaiserkrone, de même que
SUGARLAND et SWEETLAND ont été jugées similaires, contrairement à Bull et Ox.
Les correspondances ou les différences de contenu portant sur les indications matérielles et descriptives ne sont pas
déterminantes, parce que les éléments descriptifs (pomme dans «Pomme Suzette») sont négligeables en ce qui concerne la force de distinction.
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En ce qui concerne les marques figuratives, vous devez contrôler la similarité sur deux plans:
Motif ou
qu’est-il représenté?
Présentation concrète ou
De quelle manière est-ce représenté?
Deux signes peuvent être similaires en raison d’une concordance du motif. Il n’en résulte toutefois pas forcément un
risque de conflit, en particulier s’il s’agit de motifs abstraits. Personne ne peut en effet prétendre à la protection de
motifs abstraits tels que des animaux ou un cœur. Seuls les motifs concrétisés graphiquement, par exemple un cœur
orné d’une décoration spéciale ou un lion en train de se nourrir, peuvent, selon les circonstances, être protégés. C’est
pourquoi la présentation concrète du motif est centrale pour l'évaluation du risque de confusion de signes figuratifs.




Même en présence de signes et de produits similaires, il n’en résulte pas obligatoirement un risque de confusion. Il
existe une
entre ces deux critères: pour exclure le risque de confusion, les signes doivent ainsi d’autant
plus se différencier que les produits sont semblables. Et plus les signes sont similaires, plus les produits doivent être
différents.
En outre, il y a lieu de tenir compte du
on reconnaît aux marques
fortes, c’est-à-dire très connues, un champ de protection plus large que les marques ayant un caractère distinctif
normal ou faible. Ainsi, plus la marque antérieure est forte, plus le risque de confusion est élevé.
Lorsqu’il s’agit d’apprécier une marque sur ce point, on se base en principe sur un caractère distinctif normal. Le
caractère distinctif est faible si la marque ou ses éléments sont plutôt descriptifs, fort si sa notoriété (p. ex. Ricola)
est évidente ou établie.
Exemple:
Le terme Kamillosan n’est certes pas particulièrement distinctif, parce que «Kamill» (de l’allemand Kamille, camomille) est descriptif. Cette marque étant toutefois devenue très célèbre, elle possède un large champ de protection.
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