
DECISION N°_____0055______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation l’enregistrement de la marque 
« SUNWATTOP + Logo » n° 61181 

 
 

            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°61181 de la marque 
        « SUNWATTOP + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 février 2011  

par la société SINO OVERSEAS CORPORATION, représentée 
par le Cabinet CAZENAVE ; 
 

Attendu que la marque « SUNWATTOP + Logo » a été déposée le 19 
mars 2009 par la société GUANGXI DAMENG MANGANESE 
INDUSTRY CO. LIMITED et enregistrée sous le n° 61181 dans la classe 
9, ensuite publiée au BOPI n° 6/2009 paru le 31 août 2010 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SINO OVERSEAS 
CORPORATION fait valoir, qu’elle est titulaire de la 
marque « SUNWATT + Logo » n° 34806 déposée le 22 septembre 1994 
en classes 9 et 11; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Que par ce dépôt, elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe 
lui ressemblant en rapport avec les produits pour lesquels sa marque a 
été enregistrée ainsi que pour les produits similaires, et qu’elle a le droit 
exclusif d’empêcher les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage de signes identiques ou similaires à sa marque, dans le cas où un 
tel usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
 



Que la marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181 est très similaire à sa 
marque antérieure ; que les deux monogrammes sont identiques en eux-
mêmes, mais simplement renversés et malgré cette inversion, ces 
monogrammes donnent une impression visuelle très similaire, sinon 
identique ; cette ressemblance est renforcée par le fait que dans chaque 
marque, le monogramme est compris dans un carré de couleur sombre 
qui constitue un élément particulièrement attractif ;  
 
Que les deux marques donnent une impression d’ensemble tout à fait 
similaire qui crée un risque de confusion inévitable pour un acheteur de 
moyenne attention ; que les différences existantes sont minimes et 
n’apparaissent pas au premier coup d’œil ; que dès lors, le dépôt 
incriminé constitue une atteinte absolue aux droits enregistrés antérieurs 
à son profit ; 
 
Que la marque n° 36961 sur laquelle le déposant laisse entendre que le 
présent dépôt n’est que la continuation a été radiée par jugement du 
Tribunal de première instance d’Abidjan en date du 26 juin 2006 et 
confirmé par l’arrêt n° 182 du 2 mars 2007 de la Cour d’Appel de ladite 
ville ; que cette radiation a fait l’objet d’une publication dans le BOPI n° 
3/2008 paru le 31 décembre 2008 ; 
 
Attendu que dans son mémoire en réplique, la société GUANGXI 
DAMENG MANGANESE INDUSTRY CO. LIMITED fait valoir que 
l’enregistrement de sa marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181 est 
simplement la version actualisée de la marque enregistrée sous n° 
36961, qui coexiste à l’OAPI, avec la marque de la société SINO  
OVERSEAS CORPORATION depuis 1996 ;  
 
Qu’étant donné qu’aucune opposition n’avait été introduite au moment 
de la publication de la marque n° 36961, la susdite société a épuisé ses 
droits sur cette marque et ne peut plus s’opposer à l’enregistrement de la 
marque n° 61181 ; que l’opposant ne dispose d’aucuns arguments 
valides sur lesquels fonder son opposition ; que dès lors, sa demande 
doit simplement être rejetée conformément aux dispositions de l’article 
18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
 
 
 
 
 
 



Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 

                            
       Marque n° 34806                                  Marque n° 61181 
       Marque de l’opposant                           Marque querellée 
 
Attendu que la marque « SUNWATT + Logo » n° 36961 a été radiée par 
jugement du Tribunal de première instance d’Abidjan en date du 26 juin 
2006, confirmé par l’arrêt n° 182 rendu le 2 mars 2007 par Cour d’Appel 
d’Abidjan ; que cette décision de radiation a été publiée dans le BOPI n° 
3/2008 paru le 31 décembre 2008 ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits identiques de la même classe 9, il existe un 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,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 61181 de la marque 
« SUNWATTOP + Logo » formulée par la société SINO OVERSEAS 
CORPORATION est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 61181 de la 
marque « SUNWATTOP + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle. 
 
 
 
 



Article 4 : La société GUANGXI DAMENG MANGANESE INDUSTRY 
CO. LIMITED, titulaire de la marque « SUNWATTOP + Logo » n° 61181, 
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 11 juillet 2012 
 
 
 
                                                        (é)    Paulin EDOU EDOU 

 


