
DECISION N° 009/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CHARME D7 »  N° 52121 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement N°50311 de la marque « CHARME D7 + Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 mai 2006  par la société dite 

UNIPARCO ;   
 
Vu la lettre N°3356/OAPI/DG/SCAJ/sha du 04 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CHARME D7 + Logo»  N° 52121 ; 
 
Attendu que la marque «CHARME D7 + Logo» a été déposée le 14 juillet 2005  par 
Monsieur MODIBO NDIAYE, et enregistrée sous le N° 52121 pour les produits de la 
classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2006 paru  le 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société dite UNIPARCO est titulaire de la marque «CHARMS Vignette» 
N° 45999 déposée le 02 juin 2002 pour les produits de la classe 3 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite UNIPARCO fait valoir qu’elle est 
titulaire de la marque «CHARME D7 + Logo» N° 45999 qui est régulièrement connue 
des consommateurs et des intervenants dans le domaine des cosmétiques, qu’en sa 
qualité de propriétaire conformément aux dispositions de l’article 7 Annexe III de 
l’Accord de Bangui, cet enregistrement lui confère le droit exclusif d’utiliser cette 
marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est 
enregistrée ainsi que pour les produits similaires ou d’empêcher des tiers agissant 
sans son consentement de faire usage au cours d’opération commerciales des signes 
identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ;   
 
Attendu que Monsieur MODIBO NDIAYE au moment de déposer sa marque 
« CHARME D7 + Logo » dans la classe des cosmétiques en sa qualité d’intervenant 
du domaine avait connaissance de l’existence de la marque de l’opposant « CHARMS 
Vignette » qui faisait déjà l’objet de commercialisation dans le territoire OAPI ; que le 
Sieur MODIBO n’a fait que reproduire la dénomination »CHARMS » en supprimant la 
lettre «S» de la fin et en conservant le mot essentiel « Charm » auquel a été rajouté la 
lettre «E» pour en faire sa marque « CHARME D7 + logo » qui est une imitation 
frauduleuse de la marque de la requérante «CHARMS» ; 
 
 Attendu que la requérante la société UNIPARCO ajoute que les marques en conflit  
«CHARMS» et «CHARME» ont la même sonorité et se prononcent de la même 



manière créant volontairement la confusion dans l’esprit du consommateur, ce qui est 
contraire aux droits conférés conformément aux dispositions de l’article 7 précité ; 
 
Attendu que Monsieur MODIBO NDIAYE en réplique affirme que la société 
UNIPARCO n’apporte pas la preuve de l’existence de signes identiques ou similaires 
entre les produits de la gamme « CHARMS vignette » et ceux « de CHARME D7 » ; 
 
Attendu qu’il ajoute que la société UNIPARCO sous le couvert d’une contrefaçon tente 
d’empêcher la libre concurrence qui caractérise tout marché notamment celui des 
cosmétiques car il n’existe aucune ressemblance ni en apparence ni en composition 
chimique entre les éléments, emballage, motifs et dessins; que la similitude entre les 
produits devrait prendre en compte la nature, la composition, la destination, les circuits 
de distribution et l’origine de fabrique ; que le seul élément des mêmes circuits de 
distribution ne suffit pas à prouver la confusion ; 
 
Attendu en outre que pour la défenderesse, la société UNIPARCO ne peut se 
prévaloir de l’antériorité dans la mesure où sa marque  a été précédé de plusieurs 
dépôts de l’appellation CHARME ce qui prouve que la société UNIPARCO n’est pas 
détenteur d’une exclusivité sur ce nom. Que seule la phonétique constitue le motif 
d’opposition, qu’elle est de prononciation anglaise pour CHARMS de la société 
UNIPARCO et de prononciation française pour la marque CHARME de la 
défenderesse ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi qui suit ; 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Attendu que les ressemblances phonétiques et intellectuelles sont prépondérantes 
par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble se 
rapportant aux produits de la même classe, qu’il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille dans les temps rapprochés ; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECIDE  
 



Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52121 de la marque «CHARME D7»  
formulée par la société dite UNIPARCO  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «CHARME D7» N° 52121 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: Monsieur MODIBO NDIAYE, titulaire de la marque «CHARME D7 » 
N°52121 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
 


