
DECISION N°____000216____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de la marque « SMART » N° 56911 
 
 

         LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 
                              DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 
         instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement N° 56911 de la marque « SMART » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 28 novembre 2008 par la société DAIMLER AG représentée 
        par   le Cabinet T.G. SERVICES ; 
 
Attendu que la marque « SMART » a été déposée le 03 août 2007 par 
la société WEST AFRICAN TRADING MANUFACTURING (WATAM) et 
enregistrée sous le N° 56911 dans la classe 12, ensuite publiée au BOPI 
N° 5/2007 paru le 30 mai 2008 ; 
 
Attendu que la société DAIMLER AG fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété que cette marque « SMART »  en classe 12 
pour désigner les véhicules automobiles à deux roues et accessoires est 
l’objet d’une exploitation dans le territoire de l’OAPI, par la société 
allemande DAIMLER AG, membre du très réputé groupe Mercedes-
Benz ; 
 
Que le déposant ne peut ignorer la priorité de l’usage et de l’exploitation 
de cette marque dans les pays membres de l’OAPI notamment au Bénin 
et en Côte d’Ivoire où ces véhicules sont distribués depuis 2005 ; qu’en 
application des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, elle revendique la propriété de cette marque dont elle a effectué 
le dépôt le 28 novembre 2008 ; que cette marque a été enregistrée sous 
N° 60596 dans la classe 12 ;  
 
Que c’est à tort que la société WATAM parle de forclusion des délais car 
sa revendication de propriété a été introduite le 28 novembre 2008 c’est-
à-dire dans les six (06) mois à compter de la publication du premier 
dépôt dans le Bulletin Officiel de l’Organisation ; 



Que la société WATAM qui invoque le principe de la territorialité en 
voulant se réfugier derrière une prétendue non exploitation de la marque 
SMART au Burkina Faso méconnaît les principes fondateurs de l’OAPI 
dont le territoire, bien que composé de 16 Etats, n’en est pas moins un 
territoire unifié où s’applique en matière de propriété industrielle la loi 
unique ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société WEST AFRICAN TRADING 
MANUFACTURING (WATAM) soutient qu’elle est une entreprise 
spécialisée dans les activités économiques de conception, de fabrication 
et de commercialisation d’équipements et sous-ensembles 
électromécaniques ; que la marque « SMART » N° 56911 a été déposée 
suite à une recherche d’antériorité dont les résultats ont indiqué que ce 
signe était disponible dans la classe 12 ; 
 
 Que la revendication de propriété de la société DAIMLER AG a été 
introduite en dehors du délai de six (06) mois fixé par l’Accord de 
Bangui ; que par conséquent, ladite action doit être déclarée irrecevable 
pour forclusion des délais ; que la susdite société n’a pas rapporté la 
preuve de l’usage antérieur de cette marque sur le territoire du Burkina 
Faso ; qu’elle n’a pas non plus agi de mauvaise foi, car au moment du 
dépôt, elle n’avait pas connaissance de l’existence de la marque SMART 
au profit de la société DAIMLER AG ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits, qu’il a été fait usage de la 
marque « SMART » sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, 
notamment en Côte d’Ivoire, avant le dépôt de celle-ci par la société 
WEST AFRICAN TRADING MANUFACTURING (WATAM) ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les produits de 
la classe 12, qu’un opérateur économique du domaine comme la société 
WEST AFRICAN TRADING MANUFACTURING (WATAM) aurait dû 
avoir connaissance, 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « SMART » N° 
56911 introduite par la société DAIMLER AG est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56911  de la marque « SMART » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : La société WEST AFRICAN TRADING MANUFACTURING 
(WATAM), titulaire de la marque « SMART » N° 56911 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 22 juin 2010 
 
 
 

                                                            (é) Paulin EDOU EDOU 
 


