
DECISION N°____0109____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement 
de la marque « VITAMILK + Logo » n° 59014 

 
 

           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 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 59014 de la marque  

« VITAMILK + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 février 2010  

par la SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION, 
RECONDITIONNEMENT ET DE COMMERCE (SATREC S.A) ; 

 
Attendu que la marque « VITAMILK + Logo » a été déposée le 30 avril 
2008 par Monsieur MOHAMEDEN OULD MOHAMED EPPA et 
enregistrée sous le n° 59014 dans les classes 29 et 32, ensuite publiée 
au BOPI n° 2/2009 paru le 27 août 2009 ;  

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SATREC S.A 
affirme qu’elle est propriétaire de la marque « VITALAIT + Vignette » n° 
46550 déposée le 14 juin 2002 dans la classe 29 ; 
 

Que la propriété de cette marque lui revient, conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
qu’elle dispose d’un droit de propriété exclusif d’utiliser sa marque ou un 
signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée 
ainsi que pour les produits similaires ; qu’elle a aussi le droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer la confusion dans l’esprit du public ; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée, ou qui ressemble à cette marque au point de comporter 
un risque de confusion pour le public ;  



Que la marque « VITAMILK + Logo » n° 59014 est la reproduction de 
l’élément essentiel et principal « VITA » de sa marque « VITALAIT + 
Vignette » ; que cette marque n’est qu’une traduction de sa marque en 
langue anglaise; que le risque de confusion est renforcé par le fait que 
les deux marques couvrent les produits identiques de la classe 29 et les 
produits similaires des classe 29 et 32 ;  qu’en cas d’usage d’un signe 
identique pour des produits identiques, le risque de confusion est 
présumé exister ; 
 
Attendu que Monsieur MOHAMEDEN OULD MOHAMED EPPA fait 
valoir dans son mémoire en réponse que les éléments constitutifs des 
deux marques en présence laissent apparaître  une nette différence sur 
les éléments verbaux et sur les éléments figuratifs, ainsi que sur les 
couleurs revendiquées ; qu’il n’y a donc pas reproduction de la marque 
du demandeur en l’espèce ;  
 
Qu’en ce qui concerne l’étendue et la validité des enregistrements, sa 
marque couvre les produits des classes 29 et 32, tandis que celle de la 
société SATREC S.A est enregistrée dans la seule classe 29 ; que tous 
ces motifs évoqués montrent à suffire la différence totale entre les deux 
marques et l’inexistence d’un risque de confusion ; 
 
Attendu que  l’enregistrement n° 59014 de la marque « VITAMILK + 
Logo » a été radié par décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 
juin 2011, suite à l’opposition formulée le 24 février 2010 par la société 
GREEN SPOT (THAILAND) LIMITED, titulaire des marques n° 48910 et 
n° 51923 ; 
 
Attendu en outre que du point de vue phonétique et intellectuel, il 
existe un risque de confusion entre les marques des deux titulaires 
prises dans leur ensemble ; que les différences invoquées ne suppriment 
pas ce risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 59014 de la marque 
« VITAMILK + Logo » formulé par la SOCIETE AFRICAINE DE 
TRANSFORMATION, RECONDITIONNEMENT ET DE COMMERCE 
(SATREC S.A) est reçue en la forme. 
 



Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 59014 de la 
marque « VITAMILK + Logo » prononcée par décision n° 
0085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 juin 2011, suite à l’opposition 
introduite le 24 février 2010 par la société GREEN SPOT (THAILAND) 
LIMITED est confirmée. 
 
Article 3 : Monsieur MOHAMEDEN OULD MOHAMED EPPA, titulaire 
de la marque « VITAMILK + Logo » n° 59014, dispose d’un délai de trois 
(3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

Fait à  Yaoundé, le 08 juillet 2011 
 
 
 

                                            (é) Paulin EDOU EDOU 
 

 


