
DECISION N° 0101/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« HONIG »  n°34125. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°34125 de la marque « HONIG » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  27 février 1996 par la Société 

dite Honig Merkartikelen B.V.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°176/OAPI/AD/DPI/SM/OAF du 08 mars 1996 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HONIG »  n°34125 ; 
 
Attendu que la marque « HONIG » a été déposée le 07 juillet 1994 par Monsieur 
TENKAP TCHOUANSEU Félix au nom de la Société PRODICAM (Société de 
Production et de Distribution de Produits Alimentaires au Cameroun), et enregistrée 
sous le n°34125 dans les classes 29 et 30,  puis publiée dans le BOPI n°7/1995 
du 28 août 1995 ; 
 
Attendu que la Société dite Honig Merkartikelen B.V. est titulaire des marques  
« HONIG », « HONIG CHICKEN CUBE »  et « HONIG BEEF CUBE » déposées le 
09 mars 1974, et enregistrées sous les n°13875 dans les classes 29 et 30, 13877 et 
13878 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n°5/1973 ; que ces 
enregistrements ont été  renouvelés le 07 mars 1994 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Honig Merkartikelen B.V. invoque 
l’atteinte portée à ses droits de propriété exclusifs antérieurs sur ses marques  
HONIG et le risque de confusion avec la marque contestée qui reprend intégralement 
le terme HONIG, le dessin de la ruche et le disque sombre de sa marque ; qu’elle 
soutient que l’enregistrement de cette marque pour les produits des classes 29 et 30  
est de nature à tromper le public sur l’origine desdits produits ; qu’elle sollicite la 
radiation de marque « HONIG » n°34125 ; 
 
 
 
 
 



Attendu que suite à cette procédure d’opposition, les parties sont entrées en 
pourparlers ; que le déposant a reconnu les droits antérieurs de l’opposant sur la 
marque HONIG ; qu’un acte de cession en faveur de l’opposant  a en conséquence 
été conclu pour un arrangement amiable du différend ; que l’inscription du contrat de 
cession demandée le 26 mars 1997 n’a pas abouti à cause de la difficulté à obtenir le 
visa préalable de contrôle et d’approbation de l’autorité nationale compétente ; que le 
Cabinet J. EKEME, muni d’un pouvoir spécial de retrait du 20 juin 2000, a informé 
l’Organisation de la renonciation de la Société Honig Merkartikelen B.V. à poursuivre 
la procédure d’inscription et son souhait de voir  cette opposition enrôlée ; 
 
Attendu que la Société PRODICAM n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « HONIG » n°34125 formulée par la 
Société Honig Merkartikelen B.V. ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°34125 de la marque « HONIG »  
formulée par Société Honig Merkartikelen B.V. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HONIG » n°34125 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société PRODICAM, titulaire de la marque « HONIG » n°34125 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
 


