
 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre) 

25 mai 2016 * 

 « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne 

verbale MEGABUS.COM – Motifs absolus de refus – Absence de caractère 

distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – 

Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 – 

Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 – Article 75 du règlement 

no 207/2009 – Recours manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de 

tout fondement en droit » 

Dans l’affaire T-805/14, 

Stagecoach Group plc, établie à Perth (Royaume-Uni), représentée par 

Me G. Jacobs, avocat, 

partie requérante, 

contre 

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), 
représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent, 

partie défenderesse, 

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de 

recours de l’EUIPO du 7 octobre 2014 (affaire R 1894/2013-4), concernant une 

demande d’enregistrement du signe verbal MEGABUS.COM comme marque de 

l’Union européenne, 

LE TRIBUNAL (neuvième chambre), 

 
* Langue de procédure : l’anglais. 
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composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), 

juges, 

greffier : M. E. Coulon, 

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2014, 

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2015, 

rend la présente 

Ordonnance 

Antécédents du litige 

1 Le 21 août 2012, la requérante, Stagecoach Group plc, a présenté une demande 

d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union 

européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) 

n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 

2009, L 78, p. 1). 

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal 

MEGABUS.COM. 

3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, 

notamment, des classes 16, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant 

la classification internationale des produits et des services aux fins de 

l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et 

correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : 

– classe 16 : « Produits de l’imprimerie et publications imprimées ; billets ; 

cartes (géographie) ; horaires ; bons ; brochures ; plaquettes ; dépliants ; 

annuaires ; agendas, affiches, manuels, magazines, journaux ; photographies, 

cartes postales, épreuves ; calendriers ; matériel d’instruction ou 

d’enseignement (à l’exception des appareils) ; guides touristiques ; étiquettes 

pour bagages en papier ; étiquettes » ; 

– classe 35 : « Services de publicité, services de promotion des ventes, 

location d’espaces publicitaires ; services de publicité et de promotion des 

ventes liés aux services de transport, aux voyages et au tourisme ; 

organisation et supervision de programmes de vente et de systèmes de 

primes promotionnelles » ; 

– classe 39 : « Services de transport ; transport de passagers ; transport de 

passagers en autobus et en autocar ; informations en matière de voyages ; 

fourniture d’informations en matière d’horaires, de tarifs et de 
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correspondances, services d’informations touristiques ; fourniture 

d’informations en matière de voyages et de transports, y compris les services 

fournis en ligne à partir d’une base de données informatique, d’Internet ou 

d’autres systèmes de réseaux informatiques mondiaux et/ou par SMS ou 

messagerie électronique ; services de réservation de voyages ; émission de 

billets de voyages ; fourniture et organisation de voyages et d’excursions ; 

services d’agence de voyages ; organisation de services de transport de 

groupes de personnes, de particuliers, de familles et des bagages et 

marchandises qui y sont liés ; mise à disposition de visites touristiques 

[transport] ; accompagnement de voyageurs ; services d’une agence de 

réservation de billets ; services de réservation de sièges ; services de 

renseignements en matière d’horaires et de tarifs ; location de véhicules ; 

services d’assistance, de conseil et d’informations concernant les services de 

transport de passagers, les infrastructures de transport et les systèmes de 

transport intégré ; exploitation et gestion de systèmes d’infrastructures de 

transport ; services de vente au détail liés à la vente de billets de voyages ; 

services d’informations et de conseils concernant l’un quelconque des 

services précités ». 

4 Par décision du 2 août 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement 

de la marque demandée pour tous les produits et les services en cause sur le 

fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement 

n° 207/2009. 

5 Le 26 septembre 2013, la requérante a formé un recours contre cette décision 

auprès de l’EUIPO. 

6 Par décision du 7 octobre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième 

chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque 

demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de 

l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec 

l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et qu’elle était dépourvue de 

caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 

n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. Elle 

a en outre estimé que le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de 

l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 n’avait pas été prouvé en ce 

qui concerne les parties de l’Union européenne où le motif de refus existait. 

Conclusions des parties 

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : 

– annuler la décision attaquée ; 
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– ordonner que la marque de l’Union européenne MEGABUS.COM soit 

enregistrée pour tous les produits et services ou enregistrée en partie pour 

certains de ces produits et services ; 

– à titre subsidiaire, ordonner que la marque de l’Union européenne 

MEGABUS.COM soit enregistrée au moins en partie pour la « fourniture de 

services de transport de voyageurs », pour laquelle la preuve de l’acquisition 

d’un caractère distinctif a été rapportée ; 

– condamner l’EUIPO aux dépens. 

8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : 

– rejeter le recours ; 

– condamner la requérante aux dépens. 

En droit 

9 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, 

tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 

n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de 

ce règlement, le troisième, de la violation de l’article 75 dudit règlement et, le 

quatrième, de la violation de l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. 

10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un 

recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout 

fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout 

moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la 

procédure. 

11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et 

décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 

Sur la recevabilité 

Sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante 

12 L’EUIPO conteste la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions 

invoqués par la requérante, qui tendent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal 

de conclure qu’il peut être procédé à l’enregistrement de la marque demandée. 

13 En l’espèce, il convient de considérer que de tels chefs de conclusions doivent être 

interprétés comme tendant à enjoindre à l’EUIPO d’enregistrer ladite marque. 

14 Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours 

introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de 



STAGECOACH GROUP / EUIPO (MEGABUS.COM) 

  II - 5 

l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du 

règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de 

l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des 

injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et 

des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir, par analogie, arrêt du 11 juillet 

2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan 

Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée]. 

15 Partant, les deuxième et troisième chefs de conclusions invoqués par la requérante 

tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de faire droit à la demande 

d’enregistrement sont irrecevables. 

Sur la recevabilité des deuxième, troisième et quatrième moyens 

16 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que les conditions de recevabilité des 

recours sont des fins de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit 

soulever d’office le cas échéant [voir arrêt du 8 février 2011, Paroc/OHMI 

(INSULATE FOR LIFE), T-157/08, EU:T:2011:33, point 28 et jurisprudence 

citée]. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 44, paragraphe 

1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, applicable en 

matière de propriété intellectuelle conformément à l’article 130, paragraphe 1, et à 

l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, toute requête doit indiquer l’objet du 

litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être 

suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer 

sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres 

informations à l’appui [voir arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI 

(CARGO PARTNER), T-123/04, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence 

citée]. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la 

justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de 

fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins 

sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la 

requête elle-même (arrêt du 14 mai 1998, Enso Española/Commission, T-348/94, 

EU:T:1998:102, point 143). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points 

spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont 

annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait 

pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête (voir, en ce sens, 

ordonnance du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, 

EU:T:1993:105, point 21). 

17 Il convient de rappeler, en outre, que la requête doit expliciter en quoi consiste le 

moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, sa seule énonciation abstraite ne 

répond pas aux exigences du règlement de procédure [voir arrêt du 12 décembre 

2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T-247/01, EU:T:2002:319, point 15 et 

jurisprudence citée]. Enfin, il incombe au requérant et à son avocat d’exposer les 

moyens de fait et de droit sur lesquels ils entendent fonder le recours et le 

Tribunal ne saurait se substituer à eux en essayant de rechercher et d’identifier lui-

http://intranet/cGTi/html/CelexUrl.html?Command=DocNumber&langue=fr&source=Celex&numdoc=62004A0123
http://intranet/cGTi/html/CelexUrl.html?Command=DocNumber&langue=fr&source=Celex&numdoc=62004A0123
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même les éléments, dans l’ensemble des preuves auxquelles la requête renvoie 

globalement, qu’il pourrait considérer comme étant susceptibles de justifier les 

conclusions formulées dans la requête (voir, en ce sens, ordonnance du 

29 novembre 1993, Koelman/Commission, T-56/92, EU:T:1993:105, point 23). 

18 En l’espèce, sous le titre « Moyens de recours », la requérante énonce les moyens 

et violations soulevés au soutien de son recours. 

19 La requête comporte, sous le titre « Faits », la seule argumentation invoquée par la 

requérante au soutien des prétendues violations. Le Tribunal considère toutefois 

que la majeure partie de cette argumentation ne satisfait pas aux exigences 

minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 

mai 1991, relatif aux conditions de recevabilité d’un recours, au motif qu’elle 

n’est pas suffisamment claire et cohérente pour étayer lesdites violations et pour 

en apprécier le bien-fondé. 

20 En effet, la plupart des propos de la requérante sont confus ou manquent 

d’explication quant à la violation des dispositions invoquées en l’espèce. Le 

Tribunal relève en particulier que, bien que les deuxième, troisième et quatrième 

moyens visent expressément une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du 

règlement n° 207/2009, de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement et, enfin, de 

l’article 75 du même règlement 1, la requête ne comporte aucune argumentation 

étayée, claire et cohérente tendant à démontrer en quoi la chambre de recours 

aurait violé ces dispositions. 

21 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que les deuxième, troisième et 

quatrième moyens soulevés par la requérante doivent être rejetés comme étant 

manifestement irrecevables au motif qu’ils sont dépourvus de clarté et de 

cohérence et que, par conséquent, ils ne satisfont pas aux exigences minimales de 

l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991. 

22 Il ne reste donc à examiner que le premier moyen, tiré de la violation de 

l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 

Sur le fond 

23 La requérante affirme que la chambre de recours a enfreint l’article 7, paragraphe 

1, sous c), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque 

MEGABUS.COM était directement descriptive des produits et des services en 

cause. 

24 À supposer qu’il faille considérer que les arguments présentés par la requérante au 

soutien de ce moyen puissent être considérés comme ayant été présentés sous une 

forme répondant aux exigences minimales de recevabilité, force est de constater 

 
1
  Les intitulés des troisième et quatrième moyens sont intervertis au point 9. 
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que, en tout état de cause, ce moyen doit être rejeté comme étant manifestement 

dépourvu de tout fondement en droit. 

25 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont 

refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de 

signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, 

la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou 

l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres 

caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 

n° 207/2009 précise que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même 

si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. 

26 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du 

règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du 

point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention 

d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel 

l’enregistrement est demandé [arrêts du 20 septembre 2001, Procter & 

Gamble/OHMI, C-383/99 P, EU:C:2001:461, point 39, et du 22 juin 2005, Metso 

Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 24]. 

27 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée 

par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services 

concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au 

public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une 

description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs 

caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, PAPERLAB, T-19/04, EU:T:2005:247, 

point 25, et du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI 

(RadioCom), T-254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 29]. 

28 Selon la jurisprudence, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot 

composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou 

des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive 

des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 

1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le 

néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela 

suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport 

auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression 

suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications 

apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits 

éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et 

grammaticales appropriées est également pertinente (arrêts du 22 juin 2005, 

PAPERLAB, T-19/04, EU:T:2005:247, point 27, et du 22 mai 2008, RadioCom, 

T-254/06, non publié, EU:T:2008:165, point 31). 

29 Il importe également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un 

signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services 
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concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est 

constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du 

27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, 

EU:T:2002:41, point 38, et du 22 mai 2008, RadioCom, T-254/06, non publié, 

EU:T:2008:165, point 33]. 

30 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les produits et les 

services en cause étaient destinés au grand public et à un public professionnel, ce 

dernier faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé en raison de son expertise 

dans le domaine des voyages et du transport. En outre, elle a correctement 

indiqué, au point 24 de la décision attaquée, que, la marque demandée étant 

composée des mots « mega » et « bus », qui font partie du vocabulaire anglais de 

base et qui existent dans d’autres langues de l’Union, le public pertinent était 

constitué des consommateurs moyens et professionnels anglophones, 

hispanophones, germanophones, francophones et néerlandophones de l’Union, ce 

qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la requérante. 

31 S’agissant de la signification de la marque demandée, la chambre de recours a 

considéré, au point 31 de la décision attaquée, que le mot « mega » signifiait « très 

grand, génial, excellent », que le mot « bus » désignait un « gros véhicule 

automobile servant au transport de passagers » et que ces deux mots, qui font 

partie du vocabulaire anglais de base et qui existent dans d’autres langues de 

l’Union, seraient immédiatement perçus par le public pertinent comme une 

référence à un autobus très grand ou d’excellente qualité, un véhicule automobile 

servant au transport de passagers. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, 

rien ne permet de considérer que le consommateur anglophone moyen se rendrait 

compte de l’hyperbole et qu’il ne percevrait, par conséquent, pas une marque telle 

que MEGABUS comme étant descriptive de services de transports passagers. Elle 

a par ailleurs souligné que l’élément « .com » était un nom de domaine courant 

désignant des entités commerciales, largement utilisé et connu dans toute l’Union. 

Elle en a tiré, à juste titre, la conclusion que cet élément sera immédiatement 

reconnu par le public pertinent comme faisant référence à un site Internet. 

32 Il y a donc lieu de relever que le signe « megabus.com » est composé d’éléments 

combinés, dont la signification sera clairement et immédiatement perçue par le 

public pertinent comme indiquant que les produits et les services se rapportent à 

un autobus de très grande taille ou d’excellente qualité, et qu’ils sont proposés ou 

accessibles via un site Internet. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a 

estimé, aux points 34 à 36 de la décision attaquée, que ce signe serait perçu 

d’emblée par le public pertinent comme étant directement descriptif des services 

compris dans la classe 39 et comme décrivant l’objet et la finalité des produits 

compris dans la classe 16 et des services compris dans la classe 35. Il convient de 

constater que la requérante n’a avancé aucun argument visant à démontrer que les 

constations de la chambre de recours concernant les différents produits et services 

sont erronées.  
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33 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque 

demandée MEGABUS.COM était descriptive des produits et des services en 

cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 

34 Force est de constater que la requérante ne soulève aucun argument susceptible de 

remettre en cause cette conclusion. 

35 Ainsi que le relève en substance l’EUIPO, le seul argument avancé par la 

requérante pour démontrer que la marque demandée MEGABUS.COM n’est pas 

descriptive des produits et des services en cause est, en substance, celui selon 

lequel une marque qui nécessite une quarantaine de mots pour décrire son 

caractère descriptif en ce qui concerne les produits ou les services en cause ne 

saurait être directement descriptive de la nature ou de la qualité desdits produits et 

services, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 

n° 207/2009.  

36 Or, d’une part, force est de constater que la chambre de recours n’a nullement 

utilisé une quarantaine de mots pour décrire la signification de la marque 

demandée. En effet, elle a indiqué, au point 33 de la décision attaquée, que cette 

marque informe les consommateurs ciblés que les produits et les services rejetés  

37  se rapportent à un autobus de très grande taille ou d’excellente qualité, et qu’ils 

sont proposés ou accessibles via un site Internet. D’autre part, quand bien même la 

chambre de recours aurait utilisé un nombre prétendument excessif de mots pour 

décrire la signification de la marque demandée, cela serait totalement dénué 

d’intérêt, ainsi que le souligne l’EUIPO. En effet, ce n’est pas le nombre de mots 

utilisés pour définir le caractère descriptif d’un signe qui fait que ce signe est 

descriptif ou non. Le fait que l’explicitation de cette signification nécessite plus 

que quelques mots ne veut pas dire qu’une telle signification ne sera pas comprise 

immédiatement, sans autre réflexion, par le public pertinent. 

38 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé. 

39 Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de rejeter le 

recours dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en 

partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 

Sur les dépens 

40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie 

qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante 

ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux 

conclusions de l’EUIPO. 

Par ces motifs, 
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LE TRIBUNAL (neuvième chambre) 

ordonne : 

1) Le recours est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable 

et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 

2) Stagecoach Group plc est condamnée aux dépens. 

Fait à Luxembourg, le 25 mai 2016. 

Le greffier     Le président 

E. Coulon     G. Berardis 


