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Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin 

Sur le recours en annulation de la décision n° 821/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 
21 janvier 2020 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque 
« INTEL HRC PAYROLL & EMPLOYEMENT SERVICES» n° 99207 

LA COMMISSION 

Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999; 

Vu Le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission 
Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 et aménagé à 
N'djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu La décision n° 821/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 21 janvier 2020 sus-indiquée ; 

o/Jr 
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Vu Les écritures des parties; 

Oui Monsieur Bertrand Quentin KONDROUS en son rapport ; 

Oui Les parties et le Directeur Général en leurs observations orales ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Considérant que la marque « INTEL HRC PA YROLL & EMPLOYMENT » a été 
déposée le 15 décembre 2017 par la société INTEL HR CONSULTING LTD, et 
enregistrée sous le n° 99207 pour les services de la classe 35, puis publiée au BOPI N° 
05 MQ/2017 paru le 19 juin 2018; 

Qu 'une opposition à cet enregistrement a été formulée le 19 décembre 2018 par 
la société INTEL CORPORATION, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co 
SARL· 

' 

Qu'en date du 21 Janvier 2020, par décision N°821/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG, 
le Directeur Général de l'OAPI a ordonné le rejet de l'opposition à l'enregistrement n° 
99207 de la marque « INTEL HRC PA YROLL & EMPLOYMENT » au motif que les 
marques des deux titulaires pouvaient coexister sans risque de confusion ; 

Que relativement à ce motif, une demande en annulation de ladite décision a été 
introduite auprès de la Commission Supérieure de Recours en date du 05 mai 2020 par 
la société INTEL CORPORATION représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co 
SARL· 

' 
Considérant que dans ses mémoires ampliatif et additif, la société INTEL 
CORPORATION a fait valoir à l'appui de son opposition, qu'elle est titulaire de 
plusieurs marques à l'OAPI dont : « INTEL INSIDE » n°62134 déposée le 17 mars 
2009 dans la classe 9, «INTEL» n°39546 déposée le 14 juillet 1998 dans la classe 42, 
et « INTEL » n°53092 déposée le 30 décembre 2005 dans la classe 16 ; 

Que la marque contestée « INTEL HRC PAYROLL & EMPLOYMENT 
SERVICES» est identique ou similaire à la sienne« INTEL INSIDE », en ce qu'elle 
reprend dans les mêmes couleurs le format de sa marque « INTEL», ce qui constituerait 
un risque de confusion ; 

Que l'impression d'ensemble produite par la marque querellée est telle que l'on 
peut penser à une similarité avec les siennes; que le public pourrait à tort penser qu'il 
y a association entre les marques des deux titulaires ; 
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Que le consommateur pourrait simplement croire qu'il s'agit d'une extension de 
ses services, ses activités ou sa filiale ; 

Que par conséquent, elle sollicite l'annulation de la décision n° 
821/OAPI/DG/DGNDAJ/SCG du 21 janvier 2020; 

Considérant que dans son mémoire en réponse, la société INTEL HR CONSULTING 
LTD, sous la plume de son conseil, Maître David BOYO, avocat spécialisé en propriété 
intellectuelle, sollicite la coexistence des deux marques dans l'espace OAPI ; 

Que la marque de larecourante est enregistrée en classes 9, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 
28, 38, 41 et 42; 

Que le ''principe de spécialité" en matière de marques implique qu'il est possible 
que deux marques identiques coexistent sur le marché (et dans le registre de l'OAPI) 
sous réserve que les marques de bain couvrent des produits et/ou services différents qui 
n'induisent pas en erreur les consommateurs ; 

Que la 1 t= session tenue à Genève du 7 au 11 mai 2007 du Comité permanent 
du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications 
géographiques de l'OMPI sur la relation entre les principes établis en matière de 
marques et les nouveaux types de marques a précisé que : « le droit du titulaire d'une 
marque d'empêcher les tiers d'utiliser cette marque dans le commerce est soumis au 
principe de spécialité, selon lequel ce droit ne peut être revendiqué qu'à l'égard des 
produits et services pour lesquels la marque est protégée, généralement par suite d'un 
enregistrement » ; 

Que la marque "Intel HRC Payroll & Employment Services"(+ logo en couleurs) 
en classe 35 enregistrée pour la fourniture de services d'emploi temporel n'est pas 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et déjà enregistrée, ou dont la 
date de dépôt ou de priorité est antérieure, et qui concerne des produits ou services 
identiques ou similaires ; 

Que le mot "intel" dans le dictionnaire anglais collins est un substantif 
innombrable qui désigne des informations militaires recueillies sur les plans secrets d'un 
ennemi et, à ce titre, la recourante ne peut s'en approprier et chercher à empêcher les 
tiers de l'utiliser de bonne foi ; 

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int 



Que la marque "Intel HRC Payroll & Employment Services" ( + logo en couleurs) 
répond donc aux exigences de l'article 2(1) de l'annexe III de l'Accord de Bangui révisé 
qui dispose que : "(l) Tout signe visible utilisé ou destiné à être utilisé et permettant de 
distinguer les produits ou services d'une entreprise doit être considéré comme une 
marque de fabrique ou de commerce, y compris notamment les noms de famille en eux 
mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations spéciales, arbitraires ou 
fantaisistes, la forme caractéristique d'un produit ou de son conditionnement, les 
étiquettes, les emballages, les emblèmes, les imprimés, les timbres, les sceaux, les 
vignettes, les bordures, les combinaisons ou arrangements de couleurs, les dessins, les 
reliefs, les lettres, les chiffres, les dispositifs et les pseudonymes" ; 

Qu'il y a donc absence de preuves dans les déclarations de la requérante en ce qui 
concerne la similarité des marques en conflit, la similarité des produits enregistrés et le 
risque de confusion dans l'esprit du public ; 

Qu'il conclut que la marque de service "Intel HRC Payroll & Employment 
Services" (+ logo en couleurs) en classe 35 pour la fourniture de services d'emploi 
temporel est suffisamment distincte de l'autre ; 

Considérant que le Directeur Général de l'OAPI, dans ses observations du 23 Avril 
2021 souligne dans sa partie conclusive que les différences visuelle, phonétique et 
conceptuelle sont prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et 
similaires des classes revendiquées et qu'il n'existe pas de risque de confusion pour le 
consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l'oreille à des temps rapprochés ; 

En la forme, 

Considérant que le recours formulé par la société INTEL CORPORATION, 
représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co SARL est régulier pour avoir été fait 
dans la forme et délais légaux ; 

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable; 
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Au fond, 
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 al. b et d de l 'Accord de 
Bangui révisé du 24 février 1999: « Une marque ne peut être valablement enregistrée 
si: 
b) elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes 
produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble 
à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion; 

d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux, commerciaux, 
notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits 
ou services considérés » ; 

Qu'en l'espèce, les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 

Marques n°53092 et n° 62134 de l'opposant Marque n ° 99207 du défendeur 

Intel 
Payroll & Employment Services 

Que sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ces marques ne présentent pas 
des ressemblances pouvant induire en erreur le consommateur d'attention moyenne qui 
n'a pas les deux marques sous les yeux au même moment ; 

Que sur les plan visuel et conceptuel, la marque la plus proche de l'opposant est 
représentée par la dénomination« INTEL» avec un logo en noir et blanc alors que l'autre 
est marquée par des couleurs bleue et verte-citron ; 

Que le terme « Intel » dominant est évocateur du savoir, de l'intelligence et même 
de services de télécom alors que celle du défendeur est caractérisée sur le plan visuel par 
la longueur des mots, la stylisation de la marque avec en toile de fond un portrait, sur le 
plan phonétique par la consonance auditive différente, et sur le plan conceptuel par 
l'évocation des services de placement ; 

Que les produits et services couverts par la marque de l'opposant ( classes 9, 10, 14, 
16, 18, 21, 25, 28, 38, 41 et 42) sont différents de services (classe 35) couverts par la 
marque du déposant; 

Considérant que le principe de spécialité en matière de marque s'entend du 
rattachement des produits désignés dans l'enregistrement par la marque qui les couvre ; 

Qu'ainsi, peuvent coexister des marques identiques, des mar 
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similarités scripturales qui désignent des produits ou services différents sur un même 
territoire ; 

Qu'au regard de ces classifications, les produits de la classe 35 sont : «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 ,· gestion de fichiers informatiques ,· 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 ; relations publiques,· audits d'entreprises (analyses 
commerciales); services d'intermédiation commerciale (conciergerie)»; 

Que ces produits suscités ne sont pas identiques à ceux des classes de la marque 
n°53092 et n° 62134 de l'opposant notamment les classes 9, 10, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 
38, 41 et 42; 

Qu'il y a lieu de dire que les deux marques en conflit peuvent valablement coexister 
sans risque de confusion dans l'espace OAPI ; 

Que c'est à bon droit que le Directeur Général a rejeté l'opposition à 
l'enregistrement n°99207 de la marque« INTEL HRC PAYROLL & EMPLOYMENT 
», en ordonnant la coexistence sans risque de confusion des marques des deux titulaires 
dans l'espace OAPI ; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme: Reçoit la société INTEL CORPORATION, représentée par le 
cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIA TE en son recours ; 
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Au fond: L'y dit mal fondé; 

En conséquence, confirme la décision n° 
821/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 21 Janvier 2020 portant rejet 
de l'opposition à l'enregistrement de la marque« INTEL HRC 
PAYROLL & EMPLOYMENT SERVICES» n° 99207; 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 18 mars 2022 

Camille 

Les membres, 
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