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DECISION N°____00169____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                              « LULU & Device » N° 54305 
 
 
           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° 54305 de la marque  
         « LULU & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juillet 2007 par la 
        société l’OREAL S.A, représentée par le Cabinet J. EKEME; 
 
Vu   la lettre N° 4381/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 septembre 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       «LULU & Device » N° 54305; 
 
Attendu que la marque «LULU & Device » a été déposée le 10 juillet 
2007 par la société GHANDOUR COSMETICS LTD et  enregistrée sous 
le N° 54305 en classe 3, puis publiée au BOPI N° 6/2006 du 31 janvier 
2007 ; 
 
Attendu que la société l’OREAL S.A. est titulaire de  la 
marque « LOULOU » N° 25529 déposée le 24 mai 1985 en classe 3 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société l’OREAL S.A affirme 
qu’elle est titulaire de la marque « LOULOU » N° 25529 ; que la 
propriété de cette marque lui revient de ce fait, conformément aux 
dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 
ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 



Que la marque « LULU » est tellement similaire à la marque 
antérieure de la société l’OREAL S.A qu’elle pourrait créer un risque de 
confusion si elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires; 
que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque 
identique est utilisée pour les mêmes produits comme le prévoit l’article 
7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société GHANDOUR COSMETICS LTD n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société l’OREAL S.A; 
que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe  III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54305 de la marque  
«LULU » formulée par la société l’OREAL S.A est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 54305 de la marque « LULU » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société GHANDOUR COSMETICS LTD titulaire de la 
marque « LULU » N° 54305 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°___  00170____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
              Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                     « DOLLFUS  - MIEG & Cie DMC » N° 56100 
 
 
            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° 56100 de la marque 
         « DOLLFUS – MIEG & Cie DMC » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 septembre 2008    
        par la société DOLLFUS – MIEG & Cie représentée par le 
        Cabinet PRODEVCO CONSEILS ; 
 
Vu   la lettre N°4913/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 16 octobre 2008 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « DOLLFUS – MIEG & Cie DMC » N° 56100; 
 
Attendu que la marque « DOLLFUS – MIEG & Cie DMC » a été 
déposée le 10 avril 2007 par la société COTONNIERE DU CAP VERT et 
enregistrée sous le N° 56100 en classe 23 et publiée au BOPI N° 4/2007 
du 20 mars 2008 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DOLLFUS – MIEG 
& Cie affirme qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque « DMC 
» N°25678 déposée le 6 août 1985 en classe 23 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme DMC; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 



Que les ressemblances visuelles et phonétiques manifestes entre les 
deux marques pour la désignation des produits identiques de la classe 
23, constituent un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux 
droits antérieurs de la société DOLLFUS – MIEG & Cie DMC sur sa 
marque ; 
 
 Attendu que la société COTONNIERE DU CAP VERT n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société DOLLFUS – 
MIEG & Cie DMC; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56100 de la marque 
«DOLLFUS – MIEG & Cie DMC » formulée par la société DOLLFUS – 
MIEG & Cie DMC est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56100 de la marque « DOLLFUS 
– MIEG & Cie DMC » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société COTONNIERE DU CAP VERT, titulaire de la 
marque « DOLLFUS – MIEG & Cie DMC » N° 56100, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00171______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                             « ARTEMAX + Vignette» N° 53219 
 
 
            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° 53219 de la marque 
         « ARTEMAX  + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 mai 2007 par   
         la société SANOFI - AVENTIS représentée par le Cabinet 
         ALPHINOOR & Co. ; 
 
Vu   la lettre N° 3148/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « ARTEMAX + Vignette » N° 53219; 
 
Attendu que la marque « ARTEMAX + Vignette » a été déposée le 21 
juin 2001 par Monsieur OLENDE Anatole et enregistrée sous le N° 
53219 en classe 5 et publiée au BOPI N° 4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SANOFI – 
AVENTIS affirme qu’elle est titulaire de la marque « ARSUMAX » 
N°33586 déposée le 13 janvier 1994 en classe 5 ; 
 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme ARSUMAX; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en 
lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 



Que l’enregistrement de la marque « ARTEMAX + Vignette » N° 53219 
couvre les produits de la classe 5 tels que « produits pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques » qui sont identiques à ceux couverts par la 
marque « ARSUMAX » N° 33586 appartenant à la société SANOFI- 
AVENTIS ;  
 
Que les ressemblances visuelles et phonétiques manifestes entre les 
deux marques, pour désigner les produits identiques de la classe 5, 
constituent un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux 
droits antérieurs de la société SANOFI - AVENTIS ; 
 
 Attendu que Monsieur OLENDE Anatole n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société SANOFI – AVENTIS ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53219 de la marque « 
ARTEMAX + Vignette » formulée par la société SANOFI - AVENTIS est 
reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N°53219 de la marque « ARTEMAX 
+ Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur OLENDE Anatole, titulaire de la marque « 
ARTEMAX + Vignette » N° 53219, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 



DECISION N°____ 00172______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                     « LONDON DRY GIN Etiquette » N° 54643 
 
 
           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° 54643 de la marque  
         «LONDON DRY GIN Etiquette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 mars 2007 par la 
        société HVD HENKES VERENIGDE DISTILLEERDERIJEN B.V. ; 
 
Vu   la lettre N° 2514/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « LONDON DRY GIN Etiquette » N° 54643; 
 
Attendu que la marque «LONDON DRY GIN Etiquette » a été déposée 
le 5 septembre 2006 par Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD et  
enregistrée sous le N° 54643 en classe 33, puis publiée au BOPI 
N°6/2006 du 31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que la société HVD HENKES VERENIGDE 
DISTILLEERDERIJEN B.V. est titulaire de  la marque « ROYAL STORK 
GIN + Logo » N° 14715 déposée le 27 avril 1973 en classe 33 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société HVD HENKES 
VERENIGDE DISTILLEERDERIJEN B.V. affirme qu’elle est titulaire de 
la marque « ROYAL STORK GIN + Logo» N° 54643 ; que la propriété de 
cette marque lui revient de ce fait, conformément aux dispositions de 
l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 



ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque complexe «  LONDON DRY GIN » N° 54643 porte 
atteinte aux droits antérieurs, parce qu’elle ressemble à la marque 
« ROYAL STORK GIN + Logo » N° 14715, au point de créer un risque 
de confusion au près du consommateur d’attention moyenne, ce d’autant 
que cette marque couvre les produits identiques de la classe 33 
« boissons alcooliques », qui sont des produits identiques ou similaires à 
ceux couverts par sa marque ; 
 
Que le terme LONDON DRY GIN n’est pas susceptible  d’appropriation, 
ni d’enregistrement en ce qu’il constitue la désignation nécessaire et 
générique du produit du même nom, fabriqué et commercialisé sous 
cette appellation par de nombreux fabricants et sous plusieurs marques ; 
 
Attendu que Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition formulée par la société HVD HENKES 
VERENIGDE DISTILLEERDERIJEN B.V. ; que les dispositions de 
l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54643 de la marque 
«LONDON DRY GIN Etiquette » formulée par la société HVD HENKES 
VERENIGDE DISTILLEERDERIJEN B.V. est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 54643 de la marque « LONDON 
DRY GIN Etiquette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD titulaire de la marque 
«LONDON DRY GIN Etiquette » N° 54643 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 03 juillet 2009 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____00173______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
              Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                                 « PLUS BELLE» N° 55903 
 
 
            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° 55903 de la marque 
         « PLUS BELLE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 février 2008    
        par la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET  
        COSMETIQUES EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS – CI) représentée  
         par le Cabinet PRODEVCO CONSEILS ; 
 
Vu   la lettre N° 2432/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 30 mai 2008 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « PLUS BELLE » N° 55903; 
 
Attendu que la marque « PLUS BELLE » a été déposée le 15 mars 
2007 par la société SAF INDUSTRIES - SENEGAL et enregistrée sous 
le N° 55903 en classes 3, 4 et 29, puis publiée au BOPI N° 3/2007 du 28 
septembre 2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DE 
PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUES EN COTE 
D’IVOIRE (PICOS – CI) affirme qu’elle est titulaire de la marque « PLUS 
BEL EXTRA CLAIR » N° 51228 déposée le 13 janvier 2005 en classe 3 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme PLUS BEL EXTRA CLAIR; que ce droit s’étend non seulement sur 
le terme en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 



l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « PLUS BELLE » N° 55903 couvre 
les produits de la classe 3 qui sont identiques à ceux couverts par sa 
marque;  
 
Que les ressemblances visuelles et phonétiques manifestes entre les 
deux marques pour la désignation des produits identiques de la classe 3, 
constituent un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux 
droits antérieurs de la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET  
COSMETIQUES EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS – CI); 
 
 Attendu que la société SAF INDUSTRIES - SENEGAL n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE DE 
PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUES EN CÔTE 
D’IVOIRE (PICOS – CI); que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55903 de la marque 
«PLUS BELLE » formulée par SOCIETE DE PARFUMERIE 
INDUSTRIELLE ET COSMETIQUES EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS – CI) 
est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N°55903 de la marque « PLUS 
BELLE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société SAF INDUSTRIES - SENEGAL, titulaire de la 
marque « PLUS BELLE » N° 55903, 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____00174_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
             Portant radiation partielle de l’enregistrement de la 
                               marque « MALDOX » N° 55189 
 
 
            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° 55189 de la marque 
         « MALDOX » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 décembre 2007 par   
         la société AVENTIS HOLDING INC. représentée par le Cabinet 
         ALPHINOOR & Co. ; 
 
Attendu que la marque « MALDOX » a été déposée le 27 septembre 
2006 par la société EMZOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 
et enregistrée sous le N° 55189 en classes 3 et 5, puis publiée au BOPI 
N° 2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AVENTIS 
HOLDING INC. affirme qu’elle est titulaire de la marque « MAALOX » 
N°42304 déposée le 21 janvier 2000 en classe 5 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme MAALOX; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque «MALDOX » N° 53189 couvre les 
produits de la classe 5 « produits pharmaceutiques » qui sont identiques 
à ceux couverts par la marque MAALOX N° 42304 de l’opposant ;  



Que les ressemblances visuelles et phonétiques manifestes entre les 
deux marques pour la désignation des produits identiques de la classe 5, 
constituent un risque de confusion susceptible de porter atteinte aux 
droits antérieurs de la société AVENTIS HOLDING INC. ; 
 
 Attendu qu’en réplique, la société EMZOR PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LIMITED fait valoir que les deux signes sont différents du 
point de vue visuel, phonétique et conceptuel, les suffixes « LOX » de la 
marque MAALOX de l’opposant, et « DOX » de la marque « MALDOX » 
contestée peuvent facilement être identifiés par les consommateurs ; 
que les deux produits sont vendus en pharmacie, et achetés sur 
présentation d’une ordonnance médicale ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
produits de la même classe 5 commune aux deux marques, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, ni à l’oreille en des temps rapprochés,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53189 de la marque  
« MALDOX » formulée par la société AVENTIS HOLDING INC. est reçue 
en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53189 de la marque « MALDOX 
» est partiellement radié en classe 5. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société EMZOR PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 
LIMITED, titulaire de la marque « MALDOX » N° 53189, 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____00175_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
                                     « WINDOWS » N° 53610 
 
 
          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° 53610 de la marque  
         «WINDOWS » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 juin 2007 par la  
         société MICROSOFT CORPORATION représentée par le Cabinet 
        J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « WINDOWS» a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53610 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MICROSOFT 
CORPORATION affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « WINDOWS NT » N° 39120 déposée le 03 avril 1998 en classes 9 

et 16 ; 
- « WINDOWS XP » N° 44442 déposée le 08 mai 2001 en classes 9 

et 16 ; 
- « WINDOWS XP » N° 44443 déposée le 08 mai 2001 en classe 42 ; 
- « WINDOWS MOBILE » N° 52707 déposée le 18 novembre 2005 en 

classes 9; 
- « WINDOWS MOBILE » N° 52708 déposée le 18 novembre 2005 en 

classes 38 et 42; 
- « WINDOWS STARTER » N° 52941 déposée le 09 décembre 2005 

en classe 9 ; 
- « WINDOWS VISTA » N° 52561 déposée le 5 août 2005 en classes 

9 et 16, 
 



Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme WINDOWS ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en 
lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
WINDOWS, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « WINDOWS » N° 53610, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société MICROSOFT 
CORPORATION ; la susdite marque étant tellement similaire à la 
marque « WINDOWS » qu’elle est virtuellement identique à cette 
dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « WINDOWS » N° 53610, il 
n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de 
l’existence de la marque « WINDOWS » enregistrée au profit de la 
société MICROSOFT CORPORATION ; que les marques des deux 
titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la 
classe 35 de la marque « WINDOWS » N° 53610 du déposant, avec 
ceux de la classe 38 de la marque de la société MICROSOFT 
CORPOARTION ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires des mêmes classes 38 et 42, et des 
classes différentes 35 et 38, pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,   
 
 
                                                   
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53610 de la marque 
« WINDOWS » formulée par la société MICROSOFT CORPORATION, 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53610 de la 
marque « WINDOWS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « WINDOWS 
» N° 53610, 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00176____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant rejet de la revendication de propriété de la  
                                   marque « WINDOWS » N° 53610 
 
 
       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°53610 de la marque «WINDOWS » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée   
        le 12 juin 2007 par la société MICROSOFT CORPORATION  
        représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 22 mai  
        2007  dans les classes 35, 38 et 42 puis enregistrée sous le  
        N°56305 du 22 mai 2007 au nom de la société MICROSOFT 
        CORPORATION; 
 
Attendu que la marque « WINDOWS » a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53610 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société MICROSOFT CORPORATION fait valoir à 
l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours 
la marque « WINDOWS», qu’elle soit verbale ou représentée par divers 
logos ou emblèmes ; 
 
 Que  cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde, que cette marque est notoirement connue et le déposant de la 
marque querellée aurait dû avoir connaissance du droit de propriété de 
la société MICROSOFT CORPORATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé, la société MICROSOFT CORPORATION, qui 
bénéficie d’une priorité d’usage, revendique la propriété de la marque 
MICROSOFT ;  



Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 
pas connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société MICROSOFT CORPORATION ; 
 
Attendu que  l’enregistrement de la marque WINDOWS N° 53310 qui 
fait l’objet de revendication de propriété, a été radiée, suite à l’opposition 
formulée par la société MICROSOFT CORPORATION ; Que dès lors, la 
revendication de propriété est sans objet, 
 
                                              
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « WINDOWS » n° 
53610 introduite par la  société MICROSOFTCORPORTATION est 
rejetée. 
 
Article  2 : La société MICROSOFT CORPORATION 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

    
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____000177_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
            Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
                                marque « YAHOO » N° 53428 
 
 
         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° 53428 de la marque « YAHOO » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 juin 2007 par la  
        société YAHOO INC. représentée par le Cabinet NICO HALLE ; 
         
Attendu que la marque « YAHOO » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53428 dans les 
classes de produits 1 à 34, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société YAHOO INC. 
affirme qu’elle est propriétaire des marques notoires et mondialement 
connues telles que YAHOO, YAHOO !, MY YAHOO et Y ; que la marque 
YAHOO est une référence mondiale dans le domaine des Techniques de 
l’Information et de la Communication (T.I.C) et de l’Internet ; 
 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme YAHOO ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services et 
les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit 
d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la 
marque YAHOO, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « YAHOO » N° 53428, constitue une 
atteinte aux droits des marques notoires de la société YAHOO INC. ; 



Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque «YAHOO » N° 53428, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « YAHOO » enregistrée au profit de la société YAHOO  
INC. ; à travers le monde ; 
 
Attendu que la marque YAHOO N° 53428 objet de l’opposition a été 
radiée suite à une revendication de propriété introduite par la société 
YAHOO INC. ; que dès lors, la présente opposition devient  sans objet, 
 
                                                     

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53428 de la marque 
« YAHOO » formulée par la société YAHOO INC., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« YAHOO » N° 53428 est rejetée. 
 
Article 3 : La société YAHOO INC. 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____00178_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant radiation de la marque « YAHOO » N° 53428 
 
 
         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° 53428 de la marque «YAHOO » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  
        le 06 juin 2007 par la société YAHOO INC. représentée par le 
        Cabinet NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « YAHOO » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53428 dans les 
classes de produits 1 à 34, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société YAHOO INC. fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la marque 
« YAHOO » ; Que cette marque est une référence mondiale dans les 
domaines des Technologies de l’Information et de la Communication et 
de l’Internet; 
 
 Que  cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde ; que cette marque est notoirement connue et que le déposant de 
la marque querellée, aurait dû avoir connaissance du droit de propriété 
de la société YAHOO INC. sur sa marque ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé, la société YAHOO INC., qui bénéficie d’une 
priorité d’usage, revendique la priorité de la marque YAHOO dont elle a 
effectuée plusieurs dépôts postérieurs à l’OAPI ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 



pas connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société YAHOO INC. ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits qu’il a été fait usage de la 
marque YAHOO sur le territoire des Etats membres de l’OAPI par la 
société YAHOO INC., avant le dépôt de celle-ci par Monsieur Philipp 
GROSS ; 
 
Attendu que  cette marque a été utilisée en rapport avec les services 
liés aux Techniques de l’Information et de la Communication (T.I.C) que 
toute personne physique ou morale a déjà utilisé ou aurait dû en avoir 
connaissance ; 
 
Attendu que  le dépôt effectué le même jour, par Monsieur Philipp 
GROSS, de nombreuses marques bien connues telles que APPLE, 
VISA, DISNEY, DISNEY CHANNEL, CNN, GOOGLE, MASTERCARD, 
MICROSOFT, est une preuve de sa mauvaise foi, 
                                          
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « YAHOO » N° 
53428 introduite par la  société YAHOO INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53428  de la marque YAHOO  
est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : Monsieur Philipp GROSS titulaire de la marque « YAHOO » 
N° 53428 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 



DECISION N°_____00179______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant rejet de la revendication de propriété de la  
                                   marque « VISA » N° 53597 
 
 
            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° 53597 de la marque «VISA » ; 
 
Vu    la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  
         le 08 juin 2007 par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
         ASSOCIATION représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « VISA » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53597 en classes 35, 
38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété 
qu’elle exploite depuis toujours la marque « VISA », qu’elle soit verbale 
ou représentée par divers logos ou emblèmes ; que compte tenu de la 
notoriété de cette marque à travers le monde entier ; Monsieur Philipp 
GROSS avait connaissance de l’exploitation de cette marque par la 
société VISA INTERNATIONAL SERVICES ASSOCIATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé, VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION qui bénéficie d’une priorité d’usage, revendique la 
priorité de la marque VISA dont elle a effectué le dépôt le 24 avril 2007. 
Cette marque a été enregistrée sous N° 56212 ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 
pas connaissance et ne pouvait  pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société VISA INTERNATIONAL 
SERVICE ASSOCIATION ; 



Attendu que la marque « VISA » N° 53597 a été radiée suite à 
l’opposition formulée par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION ; Que dès lors, la revendication de propriété est sans 
objet ; 
                                        
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « VISA » N° 
53597 de la  société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
est rejetée. 
 
Article 2 : La société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00180______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
                                     « VISA » N° 53597 
 
 
            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° 53597 de la marque «VISA » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 juin 2007 par 
        la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION 
        représentée par le Cabinet  J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « VISA » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53597 en classes 35, 
38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société VISA 
INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION affirme qu’elle est titulaire 
des marques : 
 
- « VISA » N° 22589 déposée le 8 février 1982 en classe 36 ; 
- « VISA » N° 15695 déposée le 9 février 1975 en classes 16. 

 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme VISA ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
« VISA », qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 



Que l’enregistrement de la marque «VISA » N° 53597, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société VISA INTERNATIONAL 
SERVICE ASSOCIATION ; la susdite marque étant tellement similaire à 
la marque « VISA » qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « VISA » N° 53597, il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque «VISA » enregistrée au profit de la société VISA 
INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION ; que les marques des deux 
titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu que les services des classes 35 et 38 couverts par la marque 
« VISA » N° 53597 du déposant sont susceptibles  d’induire en erreur le 
public ou les milieux commerciaux en ce qu’ils seraient perçus comme 
étant en rapport avec les services de la classe 36 couverts par la 
marque « VISA » de l’opposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires de la classe 36, et aux services 
similaires des classes différentes 35, 36 et 38, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53597 de la marque 
« VISA» formulée par la société VISA INTERNATIONAL SERVICE 
ASSOCIATION, est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53597 de la marque « VISA » est 
radié. 
 
 
 
 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « VISA » N° 
53597, 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 03 juillet 2009 
 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____00181_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
                                   « AMAZON » N° 53587 
 
 
       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° 53587 de la marque « AMAZON » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mars 2007 par  
         la société AMAZON. COM, INC. représentée par le  
         Cabinet NICO HALLE ;       
 
Attendu que la marque « AMAZON » a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53587 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMAZON. COM, 
INC. affirme qu’elle est titulaire de la marque « AMAZON.COM » N° 
41956 déposée le 10 décembre 1999 en classes 35, 36, 38, 39, 41 et 
42 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme AMAZON.COM ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme 
en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
AMAZON. COM, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « AMAZON » N° 53587, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société AMAZON. COM, INC., la 



susdite marque étant tellement similaire à la marque « AMAZON.COM » 
N° 41956, qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « AMAZON » N° 53587, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « AMAZON. COM » N° 41956, enregistrée au profit de la 
société AMAZON. COM, INC. ; que les marques des deux titulaires 
peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services des mêmes classes 35, 38 et 42, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53587 de la marque 
« AMAZON » formulée par la société AMAZON. COM, INC., est reçue en 
à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53587 de la marque « AMAZON 
» est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « AMAZON » 
N° 53587, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°____00182____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant rejet de la revendication de propriété de la  
                             marque « TRAVELOCITY » N° 53586 
 
 
       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° 53586 de la marque 
        «TRAVELOCITY» ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée   
        le 12 juin 2007 par la société TRAVELOCITY.COM LP représentée  
        par le Cabinet Bilingue M. C. ANCHANG ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 13 juin 
         2007dans les classes 35, 39 et 43, puis enregistrée sous 
         le N°56543 au nom de la société TRAVELOCITY.COM LP; 
 
Attendu que la marque « TRAVELOCITY» a été déposée le 16 mars 
2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53586 en 
classes 35, 38 et 39, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 
2006 ; 
 
Attendu que la société TRAVELOCITY.COM LP. fait valoir à l’appui de 
sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la marque 
« TRAVELOCITY», qu’elle soit verbale ou représentée par divers logos 
ou emblèmes ; 
 
 Que  cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde, que cette marque est notoirement connue et le déposant de la 
marque querellée aurait dû avoir connaissance du droit de propriété de 
la société TRAVELOCITY.COM LP. ; 
 
Que l’utilisation de cette marque par le déposant pourrait amener les 
consommateurs à croire qu’il existe un rapport entre les produits de 



celui-ci, avec les produits et les services couverts par les 
enregistrements de la société TRAVELOCITY.COM LP. ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 
pas connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société TRAVELOCITY.COM LP. ; 
 
Que la présentation physiques des deux signes est différente, les 
services concernés sont également aussi différents dans les deux 
dépôts ; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans 
risque de confusion pour le public ; 
 
Attendu que  la société TRAVELOCITY.COM LP. n’a pas fourni des 
preuves suffisantes de l’usage, dans le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, de sa marque TRAVELOCITY dans les classes 35, 39 et 43, 
avant le dépôt de celle-ci par Monsieur Philipp GROSS; 
 
Attendu qu’elle n’a pas fourni les preuves de la connaissance de cet 
usage antérieur par Monsieur Philipp GROSS, 
                                        
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « TRAVELOCITY 
» N° 53586 introduite par la  société TRAVELOCITY.COM LP. est 
rejetée. 
 
Article 2 : La marque déposée le 13 juin 2007 en classes 35, 39 et 43 
enregistrée sous le N° 56543 au nom de la société TRAVELOCITY.COM 
LP. est par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société TRAVELOCITY.COM LP. 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 03 juillet 2009 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



    
DECISION N°_____00184_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

            
           Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
                              « RED SQUARE Device » n° 52916 
 
 
       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° 52916 de la marque « RED  
        SQUARE Device »; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée   
        le 10 mai 2007 par la société RED SQUARE BEVERAGES  
       LIMITED représentée  par le Cabinet J. EKEME; 
 
Vu   les certificats d’enregistrement des marques déposées le 9 mai 
        2007 en classes 32 et 33, puis enregistrée sous le N° 56250 
        et N° 56251 au nom de la société RED SQUARE  
         BEVERAGES LIMITED; 
 
Attendu que la marque « RED SQUARE Device » a été déposée le 27 
octobre 2005 et enregistrée sous le N° 52916 en classes 32, puis 
publiée au BOPI N° 4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu que la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED fait valoir 
à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours 
la marque «RED SQUARE », qu’elle soit verbale ou représentée par 
divers logos ou étiquettes dans plusieurs pays à travers le monde ; 
 
 Que  cette marque est notoirement connue et le déposant de la marque 
querellée savait ou aurait dû avoir connaissance du droit de propriété de 
la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED sur cette marque ; 
 
Attendu que  la société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED pas 
fourni des preuves suffisantes de l’usage dans le territoire des Etats 



membres de l’OAPI de sa marque RED SQUARE dans les classes 32 et 
33, avant le dépôt de cette marque par la société SITACI - SARL; 
 
Attendu qu’elle n’a pas fourni les preuves de la connaissance de cet 
usage antérieur par la susdite société, 
                                       
 
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « RED SQUARE 
LIMITED » N° 52916 introduite par la  société RED SQUARE 
BEVERAGES LIMITED est rejetée. 
 
Article 2 : Les marques  déposées le 9 mai 2007 en classes 32 et 33 et 
enregistrées sous le N° 56250 et N° 56251 au nom de la  société RED 
SQUARE BEVERAGES LIMITED sont par conséquent radiées. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : La société RED SQUARE BEVERAGES LIMITED 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____00185_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                                « HAPGEL » N° 51368 
 
 
           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° 51368 de la marque « HAPGEL» ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 janvier 2007 par  
        la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE 
        EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS - CI) ; 
 
Vu   la lettre N° 3151/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « HAPGEL » N° 51368 ; 
 
Attendu que la marque « HAPGEL » a été déposée le 10 février 2005 
par la société H – COSMETIQUES CI - SARL  enregistrée sous le n° 
51368 en classe 3, puis publiée au BOPI N° 1/2006 du 31 juillet 2006 ; 
 
Attendu que la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET 
COSMETIQUE EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS - CI) est titulaire de  la 
marque HYPPROGEL N° 47155, déposée le 06 novembre 2002 en 
classe 3 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DE 
PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 
(PICOS - CI) affirme qu’elle est titulaire de la marque « HYPPROGEL » 
N° 47155 ; que la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 



ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque contestée ressemble à la marque de l’opposant au point 
de créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne, pour les produits de la classe 3 commune au deux marques ; 
 
Attendu que la société H – COSMETIQUE CI - SARL n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE DE 
PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 
(PICOS - CI); que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe  III  
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 51368 de la marque 
«HAPGEL» formulée par la SOCIETE DE PARFUMERIE 
INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE EN CÔTE D’IVOIRE (PICOS - CI) 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 51368 de la 
marque « HAPGEL » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société H – COSMETIQUES CI – SARL, titulaire de la 
marque « HAPGEL » N° 51368, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 



DECISION N°____00186_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                            « BOUBA LOLLIPOP » N° 55291 
 
            

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 
        AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars  
         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° 55291 de la marque  
        « BOUBA LOLLIPOP » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2007    
         par la SOCIETE IVOIRIENNE DE CONFISERIE ET  
         D’ALIMENTATION  (SICOA) SARL représentée par  
         Maître Agnès OUANGUI ; 
 
Vu   la lettre N° 0304/OAPI/DG/SCAJ/SM du 04 février 2008 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « BOUBA LOLLIPOP » N° 55291; 
 
Attendu que la marque «BOUBA LOLLIPOP » a été déposée le 07 
décembre 2006 par la société EUROFOOD GHANA LIMITED et 
enregistrée sous le N° 55291 en classes 29, 30 et 32, puis publiée au 
BOPI N° 2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que la SOCIETE IVOIRIENNE DE CONFISERIE ET 
D’ALIMENTATION (SICOA) SARL est titulaire des  marques : 
 

- « BOUBA » N° 38600 déposée le 3 décembre 1997 en classe 30 ; 
- « BOUBA » Mascotte N° 46410 déposée le 30 avril 2002 en classe 

30 ; 
- « BOUBA Vignette » N° 37770 déposée le 9 avril 1997 en classes 

3, 5, 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32 ; 
 

Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE IVOIRIENNE DE 
CONFISERIE ET D’ALIMENTATION (SICOA) SARL affirme qu’elle est la 
première à formuler la demande d’enregistrement de la marque 



«BOUBA LOLLIPOP », la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit 
exclusif d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elles couvre et 
peut de ce fait empêcher l’usage par un tiers de toute marque 
ressemblant aux siennes et susceptible de créer un risque de confusion 
dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « BOUBA LOLLIPOP » N° 55291 est une imitation des 
marques « BOUBA » antérieures N° 38600 et N° 46410 de la SOCIETE 
IVOIRIENNE DE CONFISERIE ET D’ALIMENTATION (SICOA) SARL, 
au point de créer un risque de tromperie ou de confusion dans l’esprit du 
public ;  
 
Attendu que la société EUROFOOD GHANA LIMITED n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE 
IVOIRIENNE DE CONFISERIE ET D’ALIMENTATION (SICOA) SARL; 
que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe  III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
                                                   

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55291 de la marque 
«BOUBA LOLLIPOP » formulée par la SOCIETE IVOIRIENNE DE 
CONFISERIE ET D’ALIMENTATION (SICOA SARL) est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 55291 de la marque « BOUBA 
LOLLIPOP » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
 
 
 
 
 
 



Article 4 : La société EUROFOOD GHANA LIMITED, titulaire de la 
marque « BOUBA LOLLIPOP » N° 55291 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 03 juillet 2009 
 
 
 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00187______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                        « PLACOSTAFF + Dessin » N° 53101 
 
 
           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° 53101 de la marque  
         « PLACOSTAFF + Dessin » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mai 2007 par la 
         société PLACOPLATRE S.A représentée par le Cabinet 
        CAZENAVE ; 
 
Vu   la lettre n° 3143/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « PLACOSTAFF » N° 53101; 
 
Attendu que la marque « PLACOSTAFF » a été déposée le 30 
décembre 2005 par la société FRANCAISE D’IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D’EXPORTATION FIREX S.A et  enregistrée 
sous le N° 53101 en classe 19, puis publiée au BOPI N°4/2006 du 10 
novembre 2006 ; 
 
Attendu que la société PLACOPLATRE S.A est titulaire des  marques : 
 

- « PLACOPLATRE + Dessin » N° 21208 déposée le 2 avril 1981 en 
classes 6, 7, 8, 16, 17 et 19; 

- « PLACOPLATRE » N° 18710 déposée le 20 novembre 1978 en 
classe 19. 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société PLACOPLATRE S.A. 
affirme qu’elle est titulaire de la marque « PLACOPLATRE »; que la 
propriété de cette marque lui revient de ce fait, conformément aux 
dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 



Qu’au terme 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 enregistrée, 
ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que le dépôt de la marque « PLACOSTAFF » N° 53101 pour des 
produits similaires de la classe 19, constitue une atteinte aux droits de la 
société PLACOPLATRE S.A ; que cette marque présente de 
nombreuses similitudes graphiques, phonétiques et intellectuelles avec 
la marque antérieure, de sorte qu’il existe un risque de confusion certain 
entre les deux marques ; 
 
Attendu que la société FRANCAISE D’IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D’EXPORTATION FIREX S.A n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société 
PLACOPLATRE S.A; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53101 de la marque 
«PLACOSTAFF» formulée par la société PLACOPLATRE S.A est reçue 
en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N°53101 de la 
marque « PLACOSTAFF » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société FRANCAISE D’IMPORTATION, DE 
REPRESENTATION ET D’EXPORTATION FIREX S.A titulaire de la 
marque « PLACOSTAFF » N° 53101 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 03 juillet 2009 
 

 
  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____00188______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant rejet de la revendication de propriété de la  
                                marque « MICROSOFT» N° 53609 
 
 
            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° 53609 de la marque  
        « MICROSOFT » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  

le 12 juin 2007 par la société MICROSOFT CORPORATION         
représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Attendu que la marque « MICROSOFT » a été déposée le 16 mars 
2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53609 en 
classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 
2006 ; 
 
Attendu que la société MICROSOFT CORPORATION fait valoir à 
l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours 
la marque « MICROSOFT», qu’elle soit verbale ou représentée par 
divers logos ou emblèmes ; 
 
 Que  cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde, que cette marque est notoirement connue et le déposant de la 
marque querellée aurait dû avoir connaissance du droit de propriété de 
la société MICROSOFT CORPORATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la société MICROSOFT CORPORATION, qui 
bénéficie d’une priorité d’usage, revendique la priorité de la marque 
MICROSOFT dont elle a effectué le dépôt le 22 mai  2007. Cette marque 
a été enregistrée sous N° 56306 ; 
 



Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 
pas connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société MICROSOFT CORPORATION ; 
 
Attendu que  l’enregistrement de la marque MICROSOFT N° 53309 qui 
fait l’objet de revendication de propriété, a été radiée, suite à l’opposition 
formulée par la société MICROSOFT CORPORATION ; Que dès lors, la 
revendication de propriété est sans objet, 
                                           
                                                   

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MICROSOFT » 
N° 53609 introduite par la  société MICROSOFT CORPORTATION est 
rejetée. 
 
Article 2 : La société MICROSOFT CORPORATION 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 03 juillet 2009 

 
 
 

       (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00189_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
                                     « MICROSOFT » N° 53609 
 
 
            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° 53609 de la marque  
         « MICROSOFT » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 juin 2007 par 
        la société MICROSOFT CORPORATION représentée par le 
        Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « MICROSOFT» a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53609 dans les 
classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 
2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MICROSOFT 
CORPORATION affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « MICROSOFT » N° 28475 déposée le 13 octobre 1988 en classes 9 

et 16 ; 
- « MICROSOFT » N° 34976 déposée le 26 octobre 1994 en classes 

38 ; 
- « MICROSOFT » N° 36655 déposée le 2 août 1996 en classe 41 ; 
- « MICROSOFT » N° 36667 déposée le 2 août 1996 en classe 42 ; 
- « MICROSOFT » N° 37556 déposée le 16 mars 1997 en classe 9 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme MICROSOFT ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en 
lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 



Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
MICROSOFT, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque «MICROSOFT » N° 53609, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société MICROSOFT 
CORPORATION ; la susdite marque étant tellement similaire à la 
marque « MICROSOFT » qu’elle est virtuellement identique à cette 
dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « MICROSOFT » N° 53609, il 
n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de 
l’existence de la marque « MICROSOFT » enregistrée au profit de la 
société MICROSOFT CORPORATION ; que les marques des deux 
titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la 
classe 35 de la marque MICROSOFT N° 53609 du déposant, avec ceux 
de la classe 38 de la marque de la société MICROSOFT 
CORPORATION ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires des mêmes classes classe 38 et 42, et 
des classes différentes 35 et 38, pour le consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,   
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53609 de la marque 
« MICROSOFT » formulée par la société MICROSOFT CORPORATION, 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53609 de la 
marque « MICROSOFT » est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque 
« MICROSOFT » N° 53609, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00190____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                  « BLUE DIAMOND BLACK Label » N° 54737 
 
 
           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° 54737 de la marque « BLUE 
        DIAMOND BLACK LABEL » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juillet 2007 par la  
         société DIAGEO BRANDS B.V. représentée par le Cabinet  
        J. EKEME; 
 
Vu     la lettre N° 4400/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 septembre 2007  
          communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
         « BLUE DIAMOND BLACK LABEL » N° 54737;  
 
Attendu que la marque « BLUE DIAMOND BLACK LABEL » a été 
déposée le 19 septembre 2006 par la société AFRU INDUSTRIES AND 
COMMUNICATIONS SARL et enregistrée sous le N° 54737 en classe 
33, puis publiée au BOPI N° 6/2006 du 31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que la société DIAGEO BRANDS B.V. est titulaire de  la 
marque « BLACK LABEL » N° 1575, déposée le 26 septembre 1964 en 
classe 33. 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DIAGEO BRANDS 
B.V. affirme qu’elle est la première à formuler la demande 
d’enregistrement de la marque « BLACK Label » ; la propriété de cette 
marque lui revient de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit 
exclusif d’utiliser ces marques, ainsi que les produits qu’elles couvrent, 
et peut de ce fait empêcher l’usage par un tiers de toute marque 



ressemblant à sa marque « BLACK Label » et susceptible de créer un 
risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « BLUE DIAMOND BLACK LABEL » N° 54737 contient 
les mots BLACK LABEL, identiques au nom de l’enregistrement 
« BLACK LABEL » N° 1575 ; et le risque de confusion est présumé 
exister lorsqu’une marque est utilisée pour les mêmes produits ;  
 
Attendu que la société AFRU INDUSTRIES AND COMMUNICATIONS 
SARL n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la 
société DIAGEO BRANDS B.V.; que les dispositions de l’article 18 alinéa 
2 Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54737 de la marque « 
BLUE DIAMOND BLACK LABEL » formulée par la société DIAGEO 
BRANDS B.V. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 54737 de la marque « BLUE 
DIAMOND BLACK LABEL » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société AFRU INDUSTRIES AND COMMUNICATION 
SARL, titulaire de la marque « BLUE DIAMOND BLACK LABEL » N° 
54737 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
     

 
 
 



DECISION N°____00191______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
             Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                      « SILK ROAD & Leaf Device » N° 56604 
 
 
           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° 56604 de la marque « SILK ROAD 
        & Leaf Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 juillet 2008 par la  

société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) LIMITED         
représentée par le Cabinet J. EKEME; 

 
Vu     la lettre N° 3111/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 04 août 2008 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque          
« SILK ROAD & Leaf Device » N° 56604;  

 
Attendu que la marque « SILK ROAD & Leaf Device » a été déposée le 
13 juillet 2007 par la société EUROPEAN TOBACCO LIMITED et 
enregistrée sous le N° 56604 en classe 34, puis publiée au BOPI N° 
4/2007 du 20 mars 2008 ; 
 
Attendu que la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) 
LIMITED est titulaire des  marques : 
 

- « BAT LEAF Device » N° 13750, déposée le 2 janvier 1974 en 
classe 34 ; 

- « BAT NEW LEAF Device » N° 37609, déposée le 27 mars 1997 en 
classe 34. 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société BRITISH 
AMERICAN TOBACCO (Brands) LIMITED affirme qu’elle est la première 
à formuler la demande d’enregistrement des marques BAT LEAF Device 
et BAT NEW LEAF Device, la propriété de ces marques lui revient de ce 



fait, conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit 
exclusif d’utiliser ces marques, ainsi que les produits qu’elles couvrent, 
et peut de ce fait empêcher l’usage par un tiers de toute marque 
ressemblant aux siennes et susceptible de créer un risque de confusion 
dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « SILK ROAD & Leaf Device » N° 56604 qui représente 
l’emblème d’une feuille de tabac est tellement similaire à ses marques, 
qu’elle est susceptible de créer un risque de tromperie ou de confusion 
dans l’esprit du public, autant elle est utilisée pour les produits identiques 
ou similaires;  
 
Attendu que la société EUROPEAN TOBACCO LIMITED n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société BRITISH 
TOBACCO (Brands) LIMITED; que les dispositions de l’article 18 alinéa 
2 Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 

 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56604 de la marque « SILK 
ROAD & Leaf Device » formulée par la société BRITISH TOBACCO 
(Brands) LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56604 de la marque « SILK 
ROAD & Leaf Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société EUROPEAN TOBACCO LIMITED, titulaire de la 
marque « SILK ROAD & Leaf Device » N° 56604, 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 03 juillet 2009 

 
 
         (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____00192_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MTV » N° 53622 

 
         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° 53622 de la marque « MTV » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par la 
        société VIACOM INTERNATIONAL INC. représentée par le Cabinet 
        ANCHANG ; 
         
Attendu que la marque « MTV » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53622 en classes 35, 
38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société VIACOM 
INTERNATIONAL INC. affirme qu’elle est titulaire des marques :  
 
-  « MTV & Design » N° 36379 déposée le 18 juin 1996 en classe 42 ; 
-  « MTV & Design » N° 36380 déposée le 18 juin 1996 en classes 9, 

16 et 25 ; 
- « MTV DANCE CREW » N° 52043 déposée le 04 mai 2005 en 

classe 41; 
- « MTV NON STOP HITS » N° 51504 déposée le 31 janvier 2005 

classe 41 ; 
- « MTV PARTY ZONE » N° 51492 déposée le 31 janvier 2005 classe 

41 ; 
- « MTV FANATIC » N° 51496 déposée le 31 janvier 2005 classe 41 ; 
- « MTV HITS LIST ROCK » N° 51532 déposée le 31 janvier 2005 

classe 41 ; 
- « MTV HITS LIST YO » N° 51531 déposée le 31 janvier 2005 classe 

41 ; 
- « MTV DANCE CREW » N° 52043 déposée 4 mai 2005 classe 41 ; 
- « MTV NON STOP ROCK » N° 52310 déposée le 5 septembre 2005 

classe 41 ; 



Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme MTV ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque MTV, 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « MTV » N° 53622, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société VIACOM INTERNATIONAL 
INC. ; le risque de confusion étant présumé exister lorsqu’une marque 
identique est utilisée pour les mêmes produits ou services ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « MTV » N° 53622 il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque « MTV » enregistrée au profit de la société la société VACOM 
INTERNATIONAL INC. ; que les marques des deux titulaires peuvent 
coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la 
classe 35 avec ceux de la classe 38 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
services similaires des classes différentes 35 et 38, et aux services des 
classes identiques 38 et 42, pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53622 de la marque « MTV 
» formulée par la société VIACOM INTERNATIONAL INC., est reçue en 
à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53622 de la marque « MTV » est 
radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « MTV » N° 
53622 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 03 juillet 2009 
 

 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00193____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
                   Portant rejet de la revendication de propriété de la  

marque « BARBIE » N° 53593 
 
 
       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° 53593 de la marque « BARBIE » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée   
        le 05 juin 2007 par la société MATTEL INC. représentée par le 
        Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 17 avril   
        2007 dans les classes 35, 38 et 43, puis enregistrée sous le 
        N°   56074 au  nom de la société MATTEL INC.; 
 
Attendu que la marque « BARBIE » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53593 en classes 35, 
38 et 43, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société MATTEL INC. fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la marque 
« BARBIE », qu’elle soit verbale ou représentée par divers logos ou 
emblèmes ; 
 
 Que  cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde, que cette marque est notoirement connue et le déposant de la 
marque querellée aurait dû avoir connaissance du droit de propriété de 
la société MATTEL INC. ; 
 
Que l’utilisation de cette marque par le déposant pourrait amener les 
consommateurs à croire qu’il existe un rapport entre les produits 
couverts par sa marque, avec les produits et les services couverts par 
les enregistrements de la société MATTEL INC. ; 



Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de 
bonne foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait 
pas connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de 
l’usage de cette marque par la société MATTEL INC. ; 
 
Que la présentation physique des deux signes est différente, que les 
services concernés sont également aussi différents ; que les marques 
des deux titulaires peuvent coexister sans risque de confusion pour le 
public ; 
 
Attendu que  la société MATTEL INC. n’a pas fourni des preuves 
suffisantes de l’usage dans le territoire des Etats membres de l’OAPI de 
sa marque « BARBIE », dans les classes 35, 38 et 43, avant le dépôt de 
celle-ci par Monsieur Philipp GROSS; 
 
Attendu qu’elle n’a pas non plus fourni les preuves de la connaissance 
de cet usage antérieur par Monsieur Philipp GROSS ;      
                                   
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « BARBIE » N° 
53593 introduite par la  société MATTEL INC. est rejetée. 
 
Article 2 : La marque déposée le 17 avril 2007 dans les classes 35, 38 
et 43 puis enregistrée sous le  N° 56074 au nom de la société MATTEL 
INC. est par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : La société MATTEL INC. 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 03 juillet 2009 
 

 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 



DECISION N°____00194_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MASTERCARD » N° 53595 

 
 
      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° 53595 de la marque 
         « MASTERCARD » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 juin 2007 par  
        la société MASTERCARD INTERNATIONAL INC. représentée  
        par le Cabinet J. EKEME ;       
 
Attendu que la marque « MASTERCARD » a été déposée le 16 mars 
2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53595 en 
classes 35, 36 et 38, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 
2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MASTERCARD 
INTERNATIONAL  INC. affirme qu’elle est titulaire des enregistrements 
suivants à l’OAPI : 
 
   - « MASTERCARD & Device » N° 23140 du 20 octobre 1982 en 
classe 16 ; 
   -  « MASTERCARD & Device » N° 23141 du 20 octobre 1982 en 
classe 36 ; 
   -  « MASTERCARD » N° 41137 du 21 juin 1999 en classe 9 et 16 ; 
   -  « MASTERCARD » N° 42361 du 09 mars 2000 en classes 35, 36, 
37, 38, 39,   et 42 ; 
   - « MASTERCARD & Device » N° 42350 du 09 mars 2000 en classes 
9 et 16. 
 
 
 



Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme MASTERCARD ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme 
en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
MASTERCARD, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « MASTERCARD » N° 53595, 
constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société MASTERCARD 
INTERNATIONAL INC., cette marque est tellement similaire à la marque 
« MASTERCARD », qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « MASTERCARD » N° 53595, il 
n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de 
l’existence de la marque MASTERCARD, enregistrée au profit de la 
société MASTERCARD INTERNATIONAL INC. ; que les marques des 
deux titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services des mêmes classes 35, 36 et 48, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, 
 
 
                                                     DECIDE : 
 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53595 de la marque 
« MASTERCARD » formulée par la société MASTERCARD 
INTERNATIONAL INC., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53595 de la 
marque « MASTERCARD » est radié. 
 



Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque 
« MASTERCARD» N° 53595, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

              (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°_____00195_____/ OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de la marque « KTM » N° 56024 
 

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°56024 de la marque « KTM » ; 
           
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 mars 2008 par la 

société GUANGZHOU TIANMA GROUP TIANMA MOTOCYCLES 
CO LTD, représentée par le Cabinet FANDIO & PARTNERS ; 

 
Attendu que la marque « KTM » a été déposée le 30 mars 2007 par la 
société KTM SPORTMOTOCYCLE, AG et enregistrée sous le N°56024 
en classes 7, 9, 12, 18 et 25, puis publiée au BOPI n°3/2007 du 28 
septembre 2007; 
 
Attendu que la société GUANGZHOU TIANMA GROUP TIANMA 
MOTOCYCLES CO LTD est titulaire de la marque  « KTM » N° 50241 
déposée le 18 juin 2004 en classe 12 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GUANGZHOU 
TIANMA GROUP TIANMA MOTOCYCLES CO LTD affirme qu’il a le 
premier sollicité l’enregistrement de la marque « KTM », la propriété  de 
cette marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus- visée, il dispose du droit 
exclusif d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et 
peut empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant à la 
sienne et susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
 
 



Que le dépôt effectué le 30 mars 2007 de la marque nominale « KTM » 
enregistrée sous N° 56024 reproduit à l’identique sa marque nominale 
« KTM » N° 50241, pour les produits identiques de la  classe 7  tels que 
les moteurs, les radiateurs ou chaînes pour motos qui sont similaires par 
natures et par destination aux produits de la classe 12 notamment les 
motocycles et appareils de locomotion terrestre ; 
 
Que lorsque la reproduction est servile, le risque de confusion est 
présumé exister pour le consommateur non averti ou professionnel ; 
 
Attendu qu’en réplique la société KTM SPORTMOTOCYCLE AG 
soutient qu’elle est également titulaire des enregistrements suivants : 
  

- « KTM » N° 56021 déposée le 30 mars 2007 en classes 37 et 41 ; 
- « KTM » N° 51734 déposée le 9 mai 2005 en classe 12 ; 
- « KTM » N° 56340 déposée le 30 mai 2007 en classe 12 ; 
- « KTM » N° 59189 déposée le 22 février 2008 en classes 7, 9, 12, 

18 et 25. 
 
Que ces différents enregistrements lui donnent des droits sur la marque 
« KTM » qu’elle utilise depuis des lustres, marques notoirement connues 
et enregistrées dans plusieurs Offices à travers le monde et dans 
l’espace OAPI ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
produits de la même classe 12, pour le consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
ni à l’oreille en des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°56024 de la marque 
« KTM » formulée par la société GUANGZHOU TIANMA GROUP 
TIANMA MOTOCYCLES CO LTD est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement N° 56024 de la marque « KTM » 
déposée par la société KTM SPORTMOTOCYCLES AG est 
partiellement radié en classe 12. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Industrielle. 



Article 4 : La société KTM SPORTMOTOCYCLES AG 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 03 juillet 2009 
 

 
 

              (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00196____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SPRINT » N° 53630 

 
 
       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° 53630 de la marque « SPRINT » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007 par  
         la société SPRINT COMMUNICATION COMPANY  
         L.P., représentée par le Cabinet  J.  EKEME ;       
 
Attendu que la marque « SPRINT » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53630 en classes 35, 
38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SPRINT 
COMMUNICATION COMPANY L.P. affirme qu’elle est titulaire des 
marques : 
 
- « SPRINT » N° 36548 déposée le 15 juillet 1996 en classe 9 ; 
- « SPRINT » N° 36549 déposée le 15 juillet 1996 en classes 38 ; 
- « SPRINT » N° 47574 déposée le 4 novembre 1999 en classes 36, 

37 et 38 ; 
- « SPRINT » N° 47575 déposée le 4 novembre 1999 en classes 9 et 

16. 
 

Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme SPRINT ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
 
 



Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
SPRINT, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « SPRINT» N° 53630, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société SPRINT COMMUNICATION 
COMPANY L.P., cette marque étant tellement similaire à la marque 
« SPRINT » qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « SPRINT» N° 53630, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque SPRINT, enregistrée au profit de la société SPRINT 
COMMUNICATION COMPANY L.P. ; que les marques des deux 
titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la 
classe 38 avec ceux des classes 35 et 42 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires de la classe 38, et des classes 
différentes 35, 38 et 42, pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,   
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53630 de la marque 
« SPRINT » formulée par la société SPRINT COMMUNICATION 
COMPANY L.P. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53630 de la marque «SPRINT » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « SPRINT » 
N° 53630, 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 03 juillet 2009 
 

 
 

              (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECISION N°____00197______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ICQ » N° 53559 

 
          
 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°53599 de la marque «ICQ » ;     
         
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par la  
        la société AMERICA ONLINE INC. représentée par le Cabinet 
        NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « ICQ » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le  N° 53599 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMERICA ONLINE 
INC. affirme qu’elle est titulaire des marques: 
 
- « ICQ » N° 46416 déposée le 17 mai 2002 en classe 9 ; 
- « ICQ » N° 46417 déposée le 17 mai 2002 en classe 38 ; 

 
Que par ces deux dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur 
le terme ICQ ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
« ICQ », qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque «ICQ » N° 53599, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société AMERICA ONLINE INC. ; Que 



le risque de confusion est présumé exister, lorsqu’une marque identique 
est utilisée pour les mêmes produits ou services ;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « ICQ » N° 53599, il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque « ICQ » enregistrée au profit de la société AMERICA ONLINE 
INC.; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sur le 
marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre d’une part, les 
services de la classe 35 de la marque « ICQ » N° 53599 du déposant, 
avec ceux de la classe 38 de la marque de la société AMERICA ONLINE 
INC., et d’autre part, les services de la classe 38 avec ceux de la classe 
42. 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
services similaires de la même classe 35, et aux services similaires des 
classes différentes 35, 38 et 42 pour le consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53599 de la marque « ICQ 
» formulée par la société AMERICA ONLINE INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53599 de la marque « ICQ » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « ICQ » N° 
53599, 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 03 juillet 2009 
 

              (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°_____00198______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AOL » N° 53588 

 
 
          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°53588 de la marque « AOL » ;     
         
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par la  
        la société AMERICA ONLINE INC. représentée par le Cabinet 
        NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « AOL» a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53588 en classes 35, 
38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMERICA ONLINE 
INC. affirme qu’elle est titulaire des marques: 
 
- « AOL » N° 35267 déposée le 24 juillet 1995 en classes 9 et 16; 
- « AOL» N° 35264 déposée le 24 juillet 1995 en classes 38 et 42 ; 

 
Que par ces deux dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur 
le terme AOL ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque AOL, 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque «AOL » N° 53588, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société AMERICA ONLINE INC. Que 



le risque de confusion est présumé exister, lorsqu’une marque identique 
est utilisée pour les mêmes produits ou services ;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque «AOL » N° 53588, il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque « AOL » enregistrée au profit de la société AMERICA ONLINE 
INC.; que les marques des deux titulaires peuvent coexister sur le 
marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre d’une part, les 
services de la classe 35 de la marque « AOL » N° 53588 du déposant, 
avec ceux de la classe 38 de la marque de la société AMERICA ONLINE 
INC. 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires des classes différentes 35 et 38, et 
aux services des classes identiques 38 et 42, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps,   
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53588 de la marque « AOL 
» formulée par la société AMERICA ONLINE INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53588 de la marque « AOL » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « AOL » N° 
53588, 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 03 juillet 2009 
 

              (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____00199_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            
               Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
                                     « ELGYDENT » N° 55980 
 
            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° 55980 de la marque 
         « ELGYDENT» ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mars 2008 par   
         la société PIERRE FABRE S. A représentée par le Cabinet 
         CAZENAVE ; 
 
Attendu que la marque « ELGYDENT » a été déposée le 22 mars 2007 
par Madame MBANYA née KUISSIK MOTING et enregistrée sous le N° 
55980 en classes 3, 5 et 10, puis publiée au BOPI N° 3/2007 du 28 
septembre 2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PIERRE FABRE S. 
A. affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « ELGYDIUM » N°11541 déposée le 4 février 1972 en classes 3 et 
5. 

- « ELGYDIUM » N°14520 déposée le 14 septembre 1973 en classes 
10 et 21. 

 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme ELGYDIUM; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en 
lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 



Que l’enregistrement de la marque «ELGYDENT » N° 53980, pour des 
produits similaires des classes 5 et 10 constitue une atteinte aux droits 
antérieurs de la société PIERRE FABRE S. A ; cette marque présentant 
de nombreuses similitudes graphiques, visuelles et phonétiques avec 
ELGYDIUM, de sorte qu’il existe un risque certain de confusion entre les 
deux marques ; 
 
 Attendu qu’en réplique, Madame MBANYA et autres font valoir que les 
signes ELGYDENT et ELGYDIUM ne résonnent pas tout à fait de la 
même manière ; qu’il existe une différence forte dans le prononcé de la 
syllabe DENT qui donne un son fort et agressif, tandis que la syllabe 
DIUM a un son faible et doux ;  
 
Que les différences font  que le risque de confusion est inexistant pour le 
consommateur d’attention moyenne; que les deux marques peuvent par 
conséquent coexister sans risque de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux des 
mêmes classes 3, 5 et 10, pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille en des temps rapprochés,   
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53980 de la marque 
«ELGYDENT » formulée par la société PIERRE FABRE S. A est reçue 
en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53980 de la 
marque « ELGYDENT » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Madame BANYA née KUISSIK MOTING et autres, titulaires 
de la marque « ELGYDENT » N° 53980, 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 03 juillet 2009 
 

  (é)    Paulin EDOU EDOU   



DECISION N°____00200_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement 
de la marque « BANKOFAMERICA » N° 53594 

 
 
          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° 53594 de la marque 
         «BANKOFAMERICA » ;     
         
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 juin 2007 par la  
        la société BANK OF AMERICA CORPORATION représentée par 
        le Cabinet NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « BANKOFAMERICA » a été déposée le 16 
mars 2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53594 
en classes 35, 36 et 38, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société BANK OF 
AMERICA CORPORATION affirme qu’elle est titulaire des marques: 
 
- « BANK OF AMERICA »  N° 52848 déposée le 18 octobre 2005, en 

classe 36; 
- « BANK OF AMERICA »  N° 52849 déposée le 18 octobre 2005, en 

classe 36; 
- « BANK OF AMERICA »  N° 56541 déposée le 13 juin 2007, en 

classes 35 et 36. 
 

Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme BANK OF AMERICA ; que ce droit s’étend non seulement sur le 
terme en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 



l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque BANK 
OF AMERICA, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « BANKOFAMERICA » N° 53594 
constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société BANK OF 
AMERICA CORPORATION ; Que le risque de confusion est présumé 
exister, lorsqu’une marque identique est utilisée pour les mêmes produits 
ou services, ou pour les produits et services similaires ;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque «BANKOFAMERICA » N° 53594, 
il n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de 
l’existence de la marque « BANK OF AMERICA » enregistrée au profit 
de la société BANK OF AMERICA CORPORATION; que les marques 
des deux titulaires peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu que les services des classes 35 et 38 couverts par la marque 
BANKOFAMERICA N° 53594 de Monsieur Philipp GROSS sont 
susceptibles  d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, en 
ce qu’ils seraient perçu comme étant en rapport avec les services de la 
classe 36 couverts par la marque BANK OF AMERICA de la société 
BANK OF AMERICA CORPORATION ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services similaires des classes différentes 35, 36 et 38, et 
aux services des classes identiques 36, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps ;   
 
Attendu que la marque « BANKOFAMERICA » N° 53594 a été radiée 
par décision N° 017/OAPI/DG/DGA/SAJ/SAJ du 14 janvier 2009, suite à 
une revendication de propriété introduite par la société BANK OF 
AMERICA CORPORATION, 
 
 
 
 
 



                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53594 de la marque 
« BANKOFAMERICA» formulée par la société BANK OF AMERICA 
CORPORATION est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement N° 53594 de la 
marque « BANKOFAMERICA » est confirmée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque 
«BANKOFAMERICA » N° 53594, 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 03 juillet 2009 
 
 

 
       (é)    Paulin EDOU EDOU   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____00201______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« VERIZON » N° 53624 

 
         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° 53624 de la marque « VERIZON » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par  
        la société VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC., représentée  
        par le Cabinet J.   EKEME ;       
 
Attendu que la marque «VERIZON » a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53624 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société VERIZON 
TRADEMARK SERVICES LLC affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
-  « V VERIZON Logo » N° 52887 déposée le 18 novembre 2005 en 

classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 ; 
-  « VERIZON »  N° 52878  déposée le 18 novembre 2005 en classes 

35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 ; 
-  « V VERIZON Logo » N° 52879 déposée le 18 novembre 2005 en 

classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 ; 
-  « V VERIZON Logo » N° 52880 déposée le 18 novembre 2005 en 

classes 35, 36, 37, 38, 41, 42 et 45 ; 
 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme VERIZON ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 



VERIZON, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « VERIZON » N° 53624, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société VERIZON TRADEMARK 
SERVICES LLC., cette marque est tellement similaire à la marque 
« VERIZON », qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « VERIZON » N° 53624, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque VERIZON, enregistrée au profit de la société VERIZON 
TRADEMARK SERVICES LLC ; que les marques des deux titulaires 
peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services des mêmes classes 35, 38 et 42, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,   
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53624 de la marque 
« VERIZON » formulée par la société VERIZON TRADEMARK 
SERVICES LLC est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53624 de la marque «VERIZON 
» est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « VERIZON 
» N° 53624, 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 03 juillet 2009 
 

       (é)    Paulin EDOU EDOU   



DECISION N°_____00202______/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RALSON » N° 53879 

 
 
           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° 53879 de la marque « RALSON » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par  
         la société RALSON (INDIA) LIMITED représentée par le Cabinet  
        J. EKEME ; 
 
Vu   la lettre N° 3137/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « RALSON » N 53879; 
 
Attendu que la marque « RALSON » a été déposée le 27 octobre 2006 
par la société IVOIRE – CYCLES IMPORT-EXPORT et  enregistrée 
sous le N° 53879 en classe 12 et publiée au BOPI N°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société RALSON (INDIA) LIMITED est titulaire de  la 
marque « RALSON » N° 45484 déposée le 25 janvier 2002 en classe 
12 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RALSON (INDIA) 
LIMITED affirme qu’elle est titulaire de la marque « RALSON » N° 
45484 ; que la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 



ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque est la reproduction à l’identique de la marque antérieure ; 
qu’il s’agit d’une contrefaçon évidente qui justifie à elle seule l’opposition, 
le risque de confusion étant présumé exister lorsqu’une marque 
identique est utilisée pour les mêmes produits comme le prévoit l’article 
7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société IVOIRE – CYCLES IMPORT-EXPORT n’a pas 
réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société 
RALSON (INDIA) LTD; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53879 de la marque   
« RALSON » formulée par la société RALSON (INDIA) LIMITED est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53879 de la 
marque « RALSON » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société IVOIRE – CYCLES IMPORT-EXPORT titulaire de 
la marque «RALSON » N° 53879 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 03 juillet 2009 
 
 

 
     (é)    Paulin EDOU EDOU   

 
 

 
 



DECISION N°_____00203_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CLOREX & Device » N° 53257 

 
 
           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° 53257 de la marque « CLOREX &   
         Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 mai 2007 par la 
        société THE CLOROX COMPANY représentée par le Cabinet  
        J. EKEME ; 
 
Vu   la lettre N° 3144/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « CLOREX » N° 53257; 
 
Attendu que la marque « CLOREX » a été déposée le 14 novembre 
2005 par la SOCIETE SENEGALAISE DE DETERGENT (SOSED) et  
enregistrée sous le N° 53257 en classes 3 et 5, puis publiée au BOPI 
N°4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu que la société THE CLOROX COMPANY est titulaire de  la 
marque « CLOROX » N° 23854 déposée le 27 décembre 1982 en 
classes 1, 3 et 5 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société THE CLOROX 
COMPANY affirme qu’elle est titulaire de la marque « CLOROX » N° 
23854 ; que la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 



ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque est la reproduction de la marque antérieure ; et l’élément 
figuratif de la marque du déposant ne sert pas à la distinguer de celle de 
l’opposant, que les deux marques ont plus de ressemblances que de 
différences et la confusion peut se produire aisément, les marques des 
deux titulaires étant enregistrées dans les mêmes classes de produits ; 
 
Attendu que la SOCIETE SENEGALAISE DE DETERGENT (SOSED) 
n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société 
THE CLOROX COMPANY; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 
de l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53257 de la marque 
«CLOREX » formulée par la société THE CLOROX COMPANY est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53257 de la marque « CLOREX 
» est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La SOCIETE SENEGALAISE DE DETERGENT (SOSED) 
titulaire de la marque «CLOREX » N° 53257 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 03 juillet 2009 

 
 

 
     (é)    Paulin EDOU EDOU   

 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____00204_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant irrecevabilité de la revendication de propriété de la 
marque « PALMIER & Device » N° 55820 

 
 
       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° 55820 de la marque « PALMIER 
        & Device » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 26 mars 2008 par la société ALIZE DENREES  
        SARL représentée par le Maître Michel Henri KOKRA ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 19 mars  
        2008 en classe 30 et enregistrée sous le N° 58595 au nom de la 
        société ALIZE DENREES SARL; 
 
Attendu que la marque « PALMIER & Device » a été déposée le 21 
février 2007 par la société PALMIER TRADING et enregistrée sous le N° 
55820 en classe 30, puis publiée au BOPI N° 3/2007 du 20 septembre 
2007 ; 
 
Attendu que la société ALIZE DENREES SARL soutient que dans le 
cadre de ses activités commerciales, elle exploite depuis plusieurs 
années, une marque verbale PALMIER, pour désigner ses produits, 
notamment du riz; 
 
 Que  ses produits sont commercialisés sous cette marque tant sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI qu’ailleurs ; qu’elle revendique la 
propriété de cette marque conformément aux dispositions de l’article 5 
(3) de l’annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en vertu de l’usage étendu de cette marque, le déposant de la 
marque querellée avait ou aurait dû avoir connaissance de l’usage de 
cette marque par la société ALIZE DENREES; 



Attendu qu’en réplique, la société PALMIER TRADING soutient qu’il 
ressort des documents produits que la société ALIZE DENREES n’a fait 
un usage véritable de l’appellation PALMIER qu’en 2006, et en rapport 
uniquement avec la commercialisation du riz avec la société FILIVOIRE ; 
 
Qu’il n’y a pas eu de diffusion large de cet usage qui pourrait mettre la 
société PALMIER TRADING dans l’impossibilité de prétendre qu’elle n’a 
pas eu ou n’aurait pas pu avoir connaissance de l’utilisation de cette 
marque par les tiers; 
 
Attendu que l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
dispose que : « …cette dernière personne peut revendiquer auprès de 
l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle effectue  le dépôt 
de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de 
l’enregistrement du premier dépôt » ; 
 
Attendu que  la revendication de propriété de la marque PALMIER & 
Device N° 55820 n’a pas été introduite dans le délai de six (06) mois à 
compter du 20 septembre 2007, date de publication du Bulletin Officiel 
de la propriété Industrielle, 
                                        
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « PALMIER & 
Device » N° 55820 introduite par la  société ALIZE DENREES est 
irrecevable pour forclusion des délais. 
 
Article 2 : La marque déposée le 19 mars  2008 et enregistrée dans la 
classe 30 sous le N° 58595 au nom de la société ALIZE DENREES 
SARL est par conséquent  radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : La société ALIZE DENREES 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 03 juillet 2009 
 
 

     (é)    Paulin EDOU EDOU   



DECISION N°____00205_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « ZTE » N° 54781 

 
 
         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° 54781 de la marque « ZTE » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 octobre 2007 par la  
        Monsieur DENG MING représentée par le Cabinet CAZENAVE ; 
         
Attendu que la marque « ZTE » a été déposée le 7 septembre 2006 par 
la société ZTE CORPORATION et enregistrée sous le N° 54781 dans 
les classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 1/2007 du 13 avril 
2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition Monsieur DENG MING fait 
valoir qu’il est titulaire de la marque « ZTE » N° 51440, déposée le 11 
mars 2005 en classes 35, 37 et 38. 
 
Que par ce dépôt, il dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme 
ZTE ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-même, mais 
aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’il a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque ZTE, 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « ZTE » N° 54781, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs enregistrés à son profit ; 
 



Attendu qu’en réplique, la société ZTE CORPORATION allègue qu’elle 
est détentrice de la marque ZTE depuis l’année 2000 et qu’elle utilise ce 
signe dans les télécommunications et domaines connexes ; 
  
 Qu’elle a formulé une demande d’annulation de l’enregistrement N° 
51440 déposée le 11 mars 2005 en classe 35 37 et 38 au nom de 
Monsieur DENG MING devant les Tribunaux béninois, sur la base des 
dispositions des articles 6 et 24 de l’annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le jugement par défaut N° 030/2008 4ème  Cciv rendu en date du 17 
novembre 2008 devenu définitif, est opposable à l’OAPI; 
 
Attendu que la marque ZTE N° 51440 de l’opposant a été annulée par 
décision N° 030/2008 4ème  Cciv rendu en date du 17 novembre 2008  
par le Tribunal de Première Instance de Première classe de COTONOU ; 
 
 Que ce jugement n’a pas fait l’objet de recours, et est par conséquent 
devenu définitif ; 
 
Attendu que Monsieur DENG MING ne dispose plus d’un droit antérieur 
enregistré à l’appui de son opposition, 
 
                                                      

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54781 de la marque « ZTE 
» formulée par Monsieur DENG MING, est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement de la marque « ZTE » 
N° 54781 est rejetée. 
 
Article 3 : Monsieur DENG MING 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 03 juillet 2009 
 
 
 

     (é)    Paulin EDOU EDOU   
 



DECISION N°____00206_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de la revendication de propriété de la 
marque « DORA L’EXPLORATRICE » N° 53878 

 
 
       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° 53878 de la marque 
        « DORA L’EXPLORATRICE + Logo » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée   
        le 12 juin 2007 par la société VIACOM INTERNATIONAL   
        représentée par le Cabinet Bilingue M. C. ANCHANG ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 13 juin 2007 
        en classes 3 et 5 enregistrée sous le N° 56430 au nom de la 
        société VIACOM INTERNATIONAL; 
 
Attendu que la marque « DORA L’EXPLORATRICE + Logo » a été 
déposée le 25 avril 2006 par la société CI - BEAUTE et enregistrée sous 
le N° 53878 en classe 3, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société VIACOM INTERNATIONAL fait valoir à l’appui 
de sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la 
marque « DORA L’EXPLORATRICE » ; 
 
Qu’en vertu de l’usage étendu de cette marque dans le monde, le 
requérant considère que celle-ci est notoirement connue et le déposant 
de la marque contestée aurait dû avoir connaissance du droit de 
propriété de la société VIACOM INTERNATIONAL sur la marque DORA 
L’EXPLORATRICE; 
 
 
 



Attendu qu’en réplique, la société CI - BEAUTE allègue qu’elle est de 
bonne foi et que c’est par inadvertance qu’elle a fait usage de la marque 
DORA avec ce logo; qu’elle demeure disponible pour toutes démarches 
tendant à confirmer la protection de la marque DORA avec un logo 
différent ; 
 
Attendu que  la société VIACOM INTERNATIONAL n’a pas fourni des 
preuves suffisantes de l’usage, dans le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, de sa marque « DORA L’EXPLORATRICE » dans les classes 3 
et 5, avant le dépôt de cette marque par la société CI - BEAUTE; 
 
Attendu qu’elle n’a pas non plus fourni les preuves de la connaissance 
de cet usage antérieur par la susdite société, 
 
                                            
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « DORA 
L’EXLORATRICE + Logo » n° 53878 introduite par la  société VIACOM 
INTERNATIONAL est rejetée. 
 
Article 2 : La marque déposée le 13 juin 2007 en classes 3 et 5 
enregistrée sous le N° 56430 au nom de la société VIACOM 
INTERNATIONAL  par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : La société VIACOM INTERNATIONAL 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 03 juillet 2009 
 
 
 

         (é)    Paulin EDOU EDOU   
 
 
 

 
 



DECISION N°_____00207_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARICEF » N° 57022 

 
 
           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° 57022 de la marque « ARICEF» ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 novembre 2008  
         par société EISSAI R & D MANAGEMENT Co. LTD, représentée  
         par le Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Vu   la lettre n° 5506/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 11 décembre  
        2008 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « ARICEF» N° 57022; 
 
Attendu que la marque « ARICEF » a été déposée le 10 septembre 
2007 par la société NOVARTIS AG. et  enregistrée sous le N° 57022 en 
classe 5, puis publiée au BOPI N°5/2007 du 30 mai 2008 ; 
 
Attendu que la société EISSAI R & D MANAGEMENT Co LTD est 
titulaire des  marques : 
 

- ARICEPT  N° 36315 déposé le 15 mai 1996 en classe 5 ; 
- ARICEPT ER  N° 56886 déposé le 28 août 2007 en classe 5 ; 
- ARICEPT ER  N° 56887 déposé le 28 août 2007 en classe 5. 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société EISSAI R & D 
MANAGEMENT Co. LTD affirme qu’elle est titulaire de la 
marque  ARICEF; que la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
Qu’au terme 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 enregistrée, 



ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « ARICEF » N° 57022 est tellement semblable aux 
marques antérieurs, de telle sorte que le risque de confusion est 
inévitable ; que du point de vue visuel et phonétique, ces marques ont 
plus de ressemblances que de différences ; le risque de confusion étant 
plus accentué par le fait que qu’elles couvrent les mêmes 
produits comme le prévoit l’article 7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Attendu que la société NOVARTIS AG n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société EISSAI R & D MANAGEMENT 
Co LTD; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe  III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 57022 de la marque 
«ARICEF» formulée par la société EISSAI R & D MANAGEMENT Co 
LTD est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 57022 de la marque « ARICEF » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société NOVARTIS AG titulaire de la marque « ARICEF » 
N° 57022 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 03 juillet 2009 

 
 
 

         (é)    Paulin EDOU EDOU   
 
 

 
 



DECISION N°____00208_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « ZTE » N° 54780 

 
 
         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° 54780 de la marque « ZTE » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 octobre 2007 par la  
        Monsieur DENG MING représentée par le Cabinet CAZENAVE ; 
         
Attendu que la marque « ZTE » a été déposée le 7 septembre 2006 par 
la société ZTE CORPORATION et enregistrée sous le N° 54780 dans 
les classes 35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 1/2007 du 13 avril 
2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition Monsieur DENG MING fait 
valoir qu’il est titulaire de la marque « ZTE » N° 51440, déposée le 11 
mars 2005 en classes 35, 37 et 38. 
 
Que par ce dépôt, il dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme 
ZTE ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-même, mais 
aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’il a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque ZTE, 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « ZTE » N° 54780, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs enregistrés à son profit ; 
 



Attendu qu’en réplique, la société ZTE CORPORATION allègue qu’elle 
est détentrice de la marque ZTE depuis l’année 2000 et qu’elle utilise ce 
signe dans les télécommunications et domaines connexes ; 
  
 Qu’elle a formulé une demande d’annulation de l’enregistrement N° 
51440 déposée le 11 mars 2005 en classe 35 37 et 38 au nom de 
Monsieur DENG MING devant les Tribunaux béninois, sur la base des 
dispositions des articles 6 et 24 de l’annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le jugement par défaut N° 030/2008 4ème Cciv rendu en date du 17 
novembre 2008 devenu définitif, est opposable à l’OAPI; 
 
Attendu que la marque ZTE N° 51440 de l’opposant a été annulée par 
décision N° 030/2008 4ème  Cciv rendu en date du 17 novembre 2008  
par le Tribunal de Première Instance de Première classe de COTONOU ; 
 
 Que ce jugement n’a pas fait l’objet de recours, et est par conséquent 
devenu définitif ; 
 
Attendu que Monsieur DENG MING ne dispose plus d’un droit antérieur 
enregistré à l’appui de son opposition, 
 
                                                      

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54780 de la marque « ZTE 
» formulée par Monsieur DENG MING, est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement de la marque « ZTE » 
N° 54780 est rejetée. 
 
Article 3 : Monsieur DENG MING 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 03 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°____00308_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement de la 
marque  « TRADITION + Logo »   N° 56995 

 
 
           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° 56995 de la marque  
         « TRADITION + logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 octobre 2008 par  
        la société BENSON & HEDGES (Overseas) LTD représentée par 
        le Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « TRADITION + Logo » a été déposée le 29 juin 
2007 par la société JOH. WILH.VON EICHEN GmbH et enregistrée sous 
le N° 56995 en classe 34, puis publiée au BOPI N° 5/2007 du 30 mai 
2008 ; 
 
Attendu que la société BENSON & HEDGES (Overseas) LTD est 
titulaire des  marques : 
 

- BENSON & HEDGES N° 55412 déposée le 27 décembre 2006 en 
classe 34; 

- B & H  N° 55413 déposée le 27 décembre 2006 en classe 34 ; 
- BENSON & HEDGES N° 40804 déposée le 1er avril 1999 en classe 

34. 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société BENSON & 
HEDGES (Overseas) LTD affirme qu’elle est titulaire de la marque 
complexe «BENSON & HEDGES » ; que ces différents enregistrements 
constituent des droits antérieurs à son profit ; que la propriété de cette 
marque lui revient de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 



Qu’au terme 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 enregistrée, 
ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque complexe « TRADITION + Logo » N° 56995 porte 
atteinte aux droits antérieurs de la société BENSON & HEDGES 
(Overseas) LTD, parce qu’elle ressemble à ses marques au point de 
créer un risque de confusion pour le public ; 
 
Qu’au plan visuel, les marques antérieurs sont caractérisées par la 
couleur « or » revendiquée et par la présence des éléments figuratifs 
que sont les couronnes centrales ainsi que les inscriptions BENSON & 
HEDGES ; qu’à l’exclusion de l’élément verbal, les marques ont 
quasiment les mêmes éléments figuratifs ; que les produits couverts sont 
ceux de la classe 34, en particulier des cigarettes et autres articles pour 
fumeurs ; 
 
Attendu que la société JOH. WILH VON EICHEN GmbH allègue qu’il 
n’y a pas de similitudes entre les produits couverts par les marques des 
deux titulaires ; que le risque de confusion doit être apprécié 
globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas 
d’espèce ; que cette appréciation globale doit être envisagée au regard 
des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en 
cause et fondé sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte 
des éléments distinctifs dominants ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent 
ainsi :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        



                                                                             
    

 
                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
    Marque N° 56995                                           Marque N° 55412 
 
   Marque querellée                                           Marque de l’opposant 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les 
marques des deux titulaires, il n’existe pas de risque de confusion pour  
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56995 de la marque 
« TRADITION + Logo » formulée par la société BENSON & HEDGES 
(Overseas) LTD est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 56995 de la 
marque « TRADITION + Logo » est rejetée. 
 
Article 3 : La société BENSON & HEDGES (Overseas) LTD 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 16 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°____00309_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
          Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque  
                           « ORANGE Vignette »   N° 55308 
 
           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° 55308 de la marque « ORANGE 
          Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 décembre 2007 par  
        la société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL S.A ; 
 
Attendu que la marque « ORANGE Vignette » a été déposée le 23 
novembre 2006 par la société IKATEL S.A et enregistrée sous le n° 
55308 dans les classes de produits 1 à 34, puis publiée au BOPI N° 
2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que la société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU 
SENEGAL S.A est titulaire des  marques : 
 
- « ORANGE » N° 48661 déposée le 13 août 2003 dans classes 17, 

20 et 27; 
- « ORANGE Vignette » N° 54293 déposée le 16 juin 2006 en classes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 
30, 31, 32, 33 et 34 ; 

- « ORANGE » N° 54595 déposée le 18 août 2006 en classes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 
32, 33 et 34 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PLASTIQUES ET 
ELASTOMERES DU SENEGAL S.A. affirme qu’elle est titulaire de la 
marque «ORANGE » ; que ces différents enregistrements constituent 
des droits antérieurs à son profit ; que la propriété de cette marque lui 
revient de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 



Qu’au terme 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 enregistrée, 
ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque contestée « ORANGE Vignette » N° 55308 est une 
reproduction servile de la marque ORANGE enregistrée au nom de la 
société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL S.A ; que ce 
dépôt inclut toutes les classes de produits pour lesquelles les marques 
ORANGE sont enregistrées ; 
 
Que le fait pour la marque contestée de reproduire l’élément essentiel 
des marques antérieures « ORANGE » à travers un logo différent n’est 
pas un élément de différenciation  suffisant pour éviter tout risque de 
confusion auprès des consommateurs ; 
 
Attendu que la société IKATEL S. A allègue qu’il n’y a pas de 
similitudes entre les produits couverts par les marques des deux 
titulaires ; que la société opposante ne peut interdire l’usage de la 
marque ORANGE que si par leur nature et leur usage, les produits des 
marques en conflit sont extrêmement voisins, et que le public soit amené 
à croire que ces produits émanent d’un même producteur ou ont une 
destination commerciale commune ; 
 
Qu’aucune confusion entre les produits des marques en cause n’est 
possible, car les marques de la société IKATEL S.A sont destinées à un 
public sélectif, élitiste et professionnel ; 
 
 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 
 
 
 



     
     

Marque N° 54293          Marque N° 55038  
     Marque de l’opposant                          Marque querellée 
  
 
Attendu que les marques en présence couvrent les produits des mêmes 
classes exceptées les classes 9, 16, 18 et 28 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux produits des mêmes classes, exceptées les classes 9, 
16, 18 et 28 pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les 
deux marques sous les yeux en mêmes temps, 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55308 de la marque 
« ORANGE Vignette » formulée par la société PLASTIQUES ET 
ELASTOMERES DU SENEGAL S. A est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 55308 de la marque « ORANGE 
Vignette» est partiellement radié dans 30 classes de produits sur les 34 
classes, exceptées les classes 9, 16, 18 et 28. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société IKATEL S.A titulaire de la marque « ORANGE 
Vignette» N° 55308 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 16 juillet 2009 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____00310_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque « ORANGE 
Vignette Business Services ORANGE Mali »   N° 55036 

 
 
           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° 55306 de la marque « ORANGE 
          Vignette Business Services ORANGE Mali » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 décembre 2007 par  
        la société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL S.A ; 
 
Vu   la lettre N° 0170/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 janvier 2008 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « ORANGE Vignette Business Services ORANGE Mali » 
       N° 51368 ; 
 
Attendu que la marque « ORANGE Vignette Business Services 
ORANGE Mali » a été déposée le 23 novembre 2006 par la société 
IKATEL S.A et enregistrée sous le N° 55306 dans les classes de 
produits 1 à 34, puis publiée au BOPI N° 2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que la société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU 
SENEGAL S.A est titulaire des  marques : 
 
- « ORANGE » N° 48661 déposée le 13 août 2003 dans classes 17, 

20 et 27; 
- « ORANGE Vignette » N° 54293 déposée le 16 juin 2006 en classes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 
30, 31, 32, 33 et 34 ; 

- « ORANGE » N° 54595 déposée le 18 août 2006 en classes 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 
32, 33 et 34. 

 



Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PLASTIQUES ET 
ELASTOMERES DU SENEGAL S.A affirme qu’elle est titulaire de la 
marque «ORANGE » ; que ces différents enregistrements constituent 
des droits antérieurs à son profit ; que la propriété de cette marque lui 
revient de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque contestée est une reproduction servile des marques 
antérieures, les signes en présence présentant de fortes similarités 
visuelles, phonétiques et intellectuelles ; que l’élément distinctif de la 
marque « ORANGE Vignette Business ORANGE Mali » N°55306 est le 
terme ORANGE qui constitue l’élément dominant et distinctif des 
marques antérieures ; 
 
Attendu que la société IKATEL S. A n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société PLASTIQUES ET 
ELASTOMERES DU SENEGAL S.A ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                        

DECIDE : 
 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55306 de la marque 
« ORANGE Vignette Business Services ORANGE Mali » formulée par la 
société PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL S. A est reçue 
en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 55306 de la marque « ORANGE 
Vignette Business Services ORANGE Mali » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
 
 



Article 4 : La société IKATEL S.A titulaire de la marque « ORANGE 
Vignette Business Services ORANGE Mali » N° 55306 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 16 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____00311_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « CALINA + Vignette » N° 55470 

 
 
            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° 55470 de la marque 
         « CALINA + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 18 janvier 2008 par   
         la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V représentée 
         par  le Cabinet ALPHINOOR & Co ; 
 
Attendu que la marque « CALINA + Vignette » a été déposée le 29 
décembre 2006 par la société CHOCOSEN et enregistrée sous le N° 
55470 en classe 29 et publiée au BOPI N° 3/2007 du 28 septembre 
2007 ; 
 
Attendu que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. est 
titulaire de la marque « CAMPINA » N°48431 déposée le 18 mars 2003 
en classes 29, 30 et 32. 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société CAMPINA 
NEDERLAND HOLDING B.V. affirme qu’elle est titulaire de la marque 
figurative « CAMPINA » N° 48431, que la propriété de cette marque lui 
revient de ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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  
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou confusion ; qu’outre l’antériorité du dépôt, il existe 
des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques manifestes 
entre les deux marques, susceptibles de créer un risque de confusion ; 



Que la marque contestée « CALINA + Vignette » N° 55470 est une 
imitation de la marque antérieure et ne peut donc pas être adoptée au 
titre de marques pour désigner les produits identiques de la classe 29, 
sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société CAMPINA 
NEDERLAND HOLDING B.V; 
 
 Attendu que la société CHOCOSEN allègue que les marques des deux 
titulaires présentent plus de différences que de ressemblances ; que 
bien qu’elles soient toutes des marques complexes, la forme circulaire à 
laquelle est adjointe la marque CAMPINA est en opposition à la forme 
carrée de la marque « CALINA + Vignette » N° 55470 ;  
 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                 
   
    Marque N° 48431                                      Marque N° 55470 
    Marque de l’opposant                                Marque querellée  
                                                                        
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’y a 
pas de risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises 
dans leur ensemble, pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant 
pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille en 
des temps rapprochés,  
 
 
 
 
                                                     
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55470 de la marque 
«CALINA + Vignette » formulée par la société CAMPINA NEDERLAND 
HOLDING B.V est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 55470 de la 
marque « CALINA + Vignette » est rejetée, les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V 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 16 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____00312_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MSN » N° 53611 

 
 
       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° 53611 de la marque « MSN » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par  
         la société MICROSOFT CORPORATION représentée par le 
        Cabinet J. EKEME ;       
 
Attendu que la marque « MSN » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53611 en classes 35, 
38 et 42 puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MICROSOFT 
CORPORATION allègue qu’elle est titulaire des marques :  
 
      - « MSN » N° 42289 déposée le 29 février 2000 en classe 9 ; 
       - « MSN » N° 42290  déposée le 29 février 2000 en classe 35 ; 
       - « MSN » N° 42291  déposée le 29 février 2000 en classes 36, 38, 
39, 41 et 42 ; 
    
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme MSN ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque MSN 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 



Que l’enregistrement de la marque « MSN » N° 53611, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société MICROSOFT 
CORPORATION, cette marque étant tellement similaire à la marque 
« MSN », qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « MSN » N° 53611, il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque « MSN », enregistrée au profit de la société MICROSOFT 
CORPORATION ; que les marques des deux titulaires peuvent coexister 
sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services des mêmes classes 35, 38 et 42, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,  
 
                                                      

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53595 de la marque « MSN 
» formulée par la société MICROSOFT CORPORATION est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53611 de la marque « MSN » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « MSN » N° 
53611, 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 16 juillet 2009 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____00313_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ABRO 2000 » N° 56189 

 
 
            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° 56189 de la marque 
         complexe « ABRO 2000 » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 septembre  
        2008 par la société ABRO INDUSTRIES INC. représentée  par 
        Maître ABENG Roland ; 
 
Attendu que la marque complexe « ABRO 2000 » a été déposée le 23 
avril 2007 par la société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL Co. et 
enregistrée sous le N° 56189 en classes 1, 16 et 17, puis publiée au 
BOPI N° 4/2007 du 20 mars 2008 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société ABRO 
INDUSTRIES INC. affirme qu’elle est titulaire de la marque 
complexe « ABRO » N°46888 déposée le 5 octobre 2001 en classes 1, 
2, 3, 4, 16 et 17 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme ABRO; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, qui 
pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
 



Que l’enregistrement de la marque complexe « ABRO » N° 56189, pour 
des produits similaires des classes 1, 16 et 17 constitue une atteinte aux 
droits antérieurs de la société ABRO INDUSTRIES INC.; cette marque 
présentant de nombreuses similitudes visuelles et phonétiques avec la 
marque antérieure, de sorte qu’il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
 Attendu qu’en réplique, la société HUNAN POWER INDUSTRIES Co. 
LTD fait valoir que la marque N° 56189 « ABRO 2000 » est complexe et 
assortie de quatre chiffres (2000), qui constituent  sa singularité et la 
distingue des autres marques, mêmes similaires ; 
 
Que le terme ABRO de la marque semi – figurative est mis en valeur par 
sa conception stylisée, ce qui fait que l’élément verbal ABRO constitue 
en réalité une vignette fortement illustrative précédée d’un astérix à 
pointe pénétrante ;  
 
Qu’en raison des différences plus nombreuses que les ressemblances, 
les deux marques en conflit peuvent coexister sans risque de confusion 
ou de tromperie pour le public ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
                         

 
 
 
 
 
 
 

  Marque N° 46888                                    Marque N° 56189 
  Marque de l’opposant                            Marque querellée 
 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant 
aux produits des mêmes classes 1, 16 et 17, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps,  
                                                     
 
 
 



DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56189 de la marque 
complexe « ABRO 2000 » formulée par la société ABRO INDUSTRIES 
INC. est reçue en à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56189 de la marque complexe 
« ABRO 2000 » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : la société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIES Co LTD, 
titulaires de la marque complexe « ABRO  2000 » N° 56189, 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 16 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°_____00314_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LOCUST & 3M Logo » N° 53037 

 
 
          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°53037 de la marque « LOCUST    
         & 3M Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 mai 2007  
        par la société MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING 
        COMPANY, représentée par le Cabinet NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « LOCUST & 3M Logo » a été déposée le 16 
décembre 2005 par la société MANUFACTURERA 3M S.A de C.V. et 
enregistrée sous le N° 53037 en classes 7, 11 et 12, puis publiée au 
BOPI N° 4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société  MINNESOTA 
MINING AND MANUFACTURING COMPANY affirme qu’elle est titulaire 
des enregistrements: 
 
- « 3M + Logo » N° 33589 déposée le 18 novembre 2005 en classes 

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 ; 
- « 3M + Logo »  N° 33590 déposée le 18 novembre 2005 en classes 

1 à  34. 
 

Que par ces deux dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur 
le terme 3M ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
 
 



Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 3M, 
qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « LOCUST & 3M » ou « CRIQUET & 
3M » N° 53037, est une reproduction du signe « 3M » des marques 
antérieures ; et le fait d’y ajouter le criquet ou locust en anglais, ou 
même le chiffre « 3 » en blanc alors que la lettre « M » est en noir, étant 
sans importance ;  
 
Attendu qu’en réplique, la société MANUFACTURERA 3M S. A de C.V 
 fait valoir que l’élément emblématique différencie les marques des deux 
titulaires ; que le fait que les enregistrements de l’opposant couvrent 
toutes les classes de produits et toutes les classes de services fait 
obstacle à l’argument selon lequel les produits/services intéressant 
chaque partie permettent de les distinguer, car il est impossible de définir 
le genre d’activité de l’opposant par ces enregistrements ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi : 

 
 

 
 
 

   Marque N° 53037                                         Marque  N° 33590  
   Marque querellée                                            Marque de l’opposant 
 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
produits des mêmes classes 7, 11 et 12, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps,   
 
 
 
 
 
 



                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53037 de la marque 
« LOCUST & 3M Logo » formulée par la société MINNESOTA MINING 
AND MANUFACTURING COMPANY est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53037 de la marque « LOCUST 
& 3M Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société MANUFACTURERA 3M S. A de C.V, titulaire de la 
marque « LOCUST & 3M Logo » N° 53037, 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 16 juillet 2009 
 
 
 

                  (é)    Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N°___000584____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de la marque « KLM » N° 51453 
 

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° 51453 de la marque «KLM » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 
        le 31 janvier 2007 par la société KONINKLIJKE LUCHVAART 
        MAATSCHAPPIJ N.V. représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « KLM » a été déposée le 11 mars 2005 par 
Monsieur DENG MING et enregistrée sous le N° 51453 dans les classes 
35, 39 et 41, ensuite publiée au BOPI N° 1/2006 paru le 31 juillet 2006 ; 
 
Attendu que la société KONINKLIJKE LUCHTVAART   
MAATSCHAPPIJ N.V. fait valoir à l’appui de sa revendication de 
propriété qu’elle est titulaire de la marque notoire KLM ; que cette 
marque a été déposée dans plusieurs Offices de propriété industrielle à 
travers le monde ; 
 
Que le sigle KLM est le nom complet de la société du requérant qui 
signifie « Compagnie aérienne royale néerlandaise » ; 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 
30 janvier 2007 ; que cette marque a été enregistrée sous N° 55797 pour 
les services des classes 35, 39 et 43 ;  
 
Que  la société KLM ayant conclu un accord avec la société Air France, 
chaque vol de la compagnie Air France qui atterrit dans le territoire d’un 
Etat membre de l’OAPI, est également un vol de la société 
KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V.(KLM); 
 
Que Monsieur DENG MING aurait dû avoir connaissance de l’usage 
antérieur de ce signe par le requérant ; car il est inconcevable qu’un 
fournisseur des services de voyage par air n’ait pas connaissance de 



l’existence de la Compagnie aérienne nationale de la Hollande, et de sa 
marque KLM; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur DENG MING soutient que la marque 
appartient à celui qui, le premier a effectué le dépôt ; qu’il est de bonne 
foi car, au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait pas 
connaissance et ne pouvait pas avoir pareille connaissance de l’usage 
de cette marque par la société KONINKLIJKE LUCHTVAART   
MAATSCHAPPIJ N.V. avec laquelle  il n’entretenait aucune relation 
d’affaire; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits, qu’il a été fait usage de la 
marque KLM sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le 
dépôt de celle-ci par Monsieur DENG MING ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services de 
transport international aérien que toute personne physique ou morale a 
déjà utilisé ou aurait dû en avoir connaissance ; 
 
Attendu que Monsieur DENG MING, consommateur avisé exerçant ou 
se proposant d’exercer dans le domaine de transport aérien, aurait dû 
avoir connaissance de l’existence de la marque « KLM » au nom de la 
société KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V., 
                                          
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « KLM » N° 51453 
introduite par la société KONINKLIJKE LUCHTVAART   
MAATSCHAPPIJ N.V. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 51453  de la marque KLM est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article   4 : Monsieur DENG MING, titulaire de la marque « KLM » N° 
51453 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 04 décembre 2009 
 

                    (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000585_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MAGIC » N° 52488 

 
           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° 52488 de la marque « MAGIC » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 avril 2007 
  par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S. A représentée  
  par le Cabinet NICO HALLE; 
 
Vu   la lettre N° 2513/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « MAGIC » N° 52488; 
 
Attendu que la marque « MAGIC» a été déposée le 11 octobre 2005 
par la société SAF INDUSTRIES SENEGAL et enregistrée sous le N° 
52488 dans les classes 3, 4 et 29, ensuite publiée au BOPI N° 3/2006 
paru le 13 octobre 2006 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A allègue qu’elle est titulaire de la marque « MAGGI» N° 
24896  déposée le 6 septembre 1980 en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32 ; 
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 a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
« MAGGI », susceptible de créer un risque de 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 



enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « MAGIC » N° 52488 déposée par la société SAF 
INDUSTRIES SENEGAL dans la classe 29, est la reproduction servile 
de la marque antérieure ; que les deux signes présentent de fortes 
similarités sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, l’élément distinctif 
de la marque MAGIC étant le terme « MAG » qui constitue l’élément 
dominant de la marque antérieure « MAGGI » N° 24896 ; 
 
Qu’au surplus, la marque « MAGIC » N° 52488 couvre les produits 
identiques ou similaires de la classe 29 commune aux deux marques ; 
qu’en cas de quasi-identité ou de similitude des signes, avec une identité 
des produits, il est constant que le risque de confusion soit retenu, et le 
signe second voit son enregistrement invalidé et radié ; 
 
Attendu que la société SAF INDUSTRIES SENEGAL n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE DES 
PRODUITS NESTLE S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
                                                       

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52488 de la marque 
« MAGIC » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 52488 de la marque « MAGIC » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société SAF INDUSTRIES SENEGAL, titulaire de la 
marque « MAGIC » N° 52488, 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 04 décembre 2009 
 
             

            (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000586_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SEN CAFÉ » N° 55160 

 
           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° 55160 de la marque  
         « SEN CAFÉ » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 décembre 2007 
  par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ; 
 
Vu   la lettre N° 0167/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 janvier 2008  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « SEN CAFÉ » N° 55160 ; 
 
Attendu que la marque « SEN CAFÉ» a été déposée le 26 juillet 2006 
par la société EUROWISS TRADING COMPANY SARL et enregistrée 
sous le N° 55160 dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI N° 2/2007 
paru le 15 juin 2007 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A. affirme qu’elle est titulaire de la marque « NESCAFÉ » N° 
16865  déposée le 13 mars 1974 dans les classes 5, 29, 30, 31 et 32 ; 
que la propriété de cette marque lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa (1) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers de toute marque ressemblant à la marque 
NESCAFÉ qui pourrait créer un risque de 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que bien que la marque « SEN CAFÉ » N° 55160 soit une marque 
complexe, et que la marque « NESCAFÉ » N° 16865 de l’opposante une 
marque verbale, les deux marque sont similaires, en ce qu’elles ont le 
même nombres de lettres, dont les quatre dernières CAFÉ sont les 
mêmes pour les deux marques; que le risque de confusion est renforcé 
par le fait que les deux signes couvrent les produits de la classe 30 
commune aux deux marques ; 
 
Attendu que la société EUROWISS TRADING COMPANY SARL n’a 
pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE 
DES PRODUITS NESTLE S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 
2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55160 de la marque « SEN 
CAFÉ » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 55160 de la marque « SEN 
CAFÉ » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société EUROSWISS TRADING COMPANY SARL, 
titulaire de la marque « SEN CAFÉ » N° 55160, 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 04 décembre 2009 
 

 
             

            (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

    



DECISION N°____000587_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MOGI » N° 56798 

 
           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° 56798 de la marque « MOGI » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 novembre 2008 par  
        la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A ; 
 
Vu   la lettre N° 5281/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/AP du 25 novembre  
        2008 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « MOGI » N° 56798 ; 
 
Attendu que la marque « MOGI » a été déposée le 3 août 2007 par la 
société SOMODISEN et enregistrée sous le N° 56798 dans les classes 
29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 5/2007 paru le 30 mai 2008 ; 
 
Attendu que la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est titulaire des 
marques :  
 
-  « MAGGI » N° 24896 déposée le 16 septembre 1980 dans les 

classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32 ; 
-  « MAGGI » N° 54187 déposée le 17 janvier 2006 dans les classes 

29 et 30. 
 

Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE DES PRODUITS 
NESTLE S.A. affirme qu’elle est titulaire de la marque « MAGGI » ; que 
la propriété de cette marque lui revient conformément aux dispositions 
de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « MAGGI » est une marque notoire, cette notoriété a été 
confirmée par un arrêt rendu en date du 15 mars 1975 par la Cour 
d’Appel d’Abidjan et renforcée par les actions de promotion de ses 



produits dans les marchés, de telle sorte que les produits MAGGI sont 
les plus prisés par les ménagères et les restaurateurs ; 
 
Qu’au terme 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, la marque 
« MOGI » ressemble à la marque « MAGGI » de l’opposant ; que 
l’imitation est caractérisée, lorsque les ressemblances entre les deux 
marques sont suffisantes pour qu’existe un risque de confusion, sans 
qu’il y ait lieu de rechercher les éventuelles différences ; 
 
Que s’agissant des produits couverts par les deux signes, la société 
SOMODISEN a cru devoir entretenir la confusion par la généralité, en 
revendiquant l’ensemble des produits des classes 29, 30 et 32, sans 
spécifier des produits précis ; mais qu’en cas d’identité, de quasi-identité 
ou de similitude des signes avec une identité des produits, le risque de 
confusion est retenu et le signe second voit son enregistrement invalidé 
et radié des registres ; 
 
Attendu que la société SOMODISEN n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa (2) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56798 de la marque 
« MOGI » formulée par la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56798 de la marque « MOGI » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : La société SOMODISEN, titulaire de la marque « MOGI » N° 
56798, 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 04 décembre 2009 
 

 
             

            (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000588_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AMAZON » N° 53587 

 
       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° 53587 de la marque « AMAZON » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mars 2007 par  
         la société AMAZON. COM, INC. représentée par le  
         Cabinet J. EKEME ; 
         
Attendu que la marque « AMAZON » a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53587 en classes 
35, 38 et 42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMAZON. COM, 
INC. affirme qu’elle est titulaire de la marque « AMAZON.COM » N° 
41956 déposée le 10 décembre 1999 en classes 35, 36, 38, 39, 41 et 
42 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme AMAZON.COM ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme 
en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
AMAZON. COM, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « AMAZON » N° 53587, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société AMAZON. COM, INC., la 



susdite marque étant tellement similaire à la marque « AMAZON.COM » 
N° 41956, qu’elle est virtuellement identique à cette dernière ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « AMAZON » N° 53587, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « AMAZON. COM » N° 41956, enregistrée au profit de la 
société AMAZON. COM, INC. ; que les marques des deux titulaires 
peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services des mêmes classes 35, 38 et 42, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53587 de la marque 
« AMAZON » formulée par la société AMAZON. COM, INC., est reçue en 
à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53587 de la marque « AMAZON 
» est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « AMAZON » 
N° 53587, 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 04 décembre 2009 
 

 
             

            (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 



DECISION N°____000589_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement 
de la marque « GOOGLE » N° 53431 

 
          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° 53431 de la marque  
         «GOOGLE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007  

par la société GOOGLE INC. représentée par le Cabinet 
         NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « GOOGLE» a été déposée le 16 février 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53431 dans les 
classes 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI 
N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GOOGLE INC. 
affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « GOOGLE » N° 53809 déposée le 18 janvier 2006 dans les classes 

9, 16 et 25 ; 
- « GOOGLE » N° 53810 déposée le 18 janvier 2006 dans les classes 

35, 38 et 42. 
 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme « GOOGLE » ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme 
en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément 
à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 

Que l’enregistrement de la marque « GOOGLE » N° 53431, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société GOOGLE INC. ; la 
susdite marque étant une reproduction à l’identique de la marque de 



l’opposant, les signes en présence présentant une forte identité visuelle, 
phonétique ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ; que sa marque a 
été déposée pour des services précis des classes 35 à 45 ; que même 
dans les classes 35, 38 et 42 communes aux deux marques, les services 
fournis sont distincts, de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de 
confusion ou de tromperie pour le public ; 
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « GOOGLE » N° 53431, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « GOOGLE » enregistrée au profit de la société GOOGLE 
INC.; 
 
Attendu que la marque « GOOGLE » N° 53431 déposée par Monsieur 
Philipp GROSS a été radiée par décision N° 
012/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, suite à une 
revendication de propriété introduite par la société GOOGLE INC, 
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53431 de la marque 
« GOOGLE » formulée par la société GOOGLE INC., est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement N° 53431 de la 
marque « GOOGLE » est confirmée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « GOOGLE » 
N° 53431, 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 04 décembre 2009 
 

 
           (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000590____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« SERVICES MICHELIN OLAIYA »N° 46391 

 
       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 V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement N° 46391 du nom commercial  
         « SERVICES MICHELIN OLAIYA »  
 
 Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 octobre 2006  
         par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
         MICHELIN–MICHELIN & Cie représentée par le Cabinet  
         J. EKEME; 
           
Attendu que le nom commercial  « SERVICES MICHELIN OLAIYA » a 
été déposé le 29 juillet 2004 par Monsieur BADAROU OLAIYA 
ALKAYOUM et enregistré sous le N° 46391, ensuite publié au BOPI N° 
5/2005 paru le 28 avril 2006; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN–MICHELIN & Cie  fait valoir à l’appui de son opposition, 
qu’elle est titulaire des marques :  
 
- « MICHELIN »  N° 19608 déposée le 10 novembre 1979 dans les 

classes 1, 12, 16 et 17; 
-  « MICHELIN »  N° 31858 déposée le 29 mai 1992 dans les classes 

1, 9, 12, 16, 17, 20, 25 et 28; 
-  « MICHELIN «  N° 36897 déposée le 7 octobre 1996 dans les 

classes 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 et 20; 
 
-  « MICHELIN »  N° 44309 déposée le 22 juin 2001 dans les classes 

39 et 42; 
-  « MICHELIN »  N° 44310 déposée le 22 juin 2001 dans les classes 

5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 et 25. 
 



Que ces dépôts constituent des droits antérieurs enregistrés, et à ce 
titre, qu’elle a le droit exclusif d’utiliser cette marque pour les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de tout nom semblable ou identique qui serait de 
nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ;  
 
Que le nom commercial N° 46391 « SERVICES MICHELIN OLAIYA » 
est un signe qui contient la marque « MICHELIN » identique aux 
marques de l’opposant ; que le risque de confusion est présumé exister 
lorsqu’un signe est utilisé pour les mêmes produits ;  
 
Que les consommateurs qui se rendent dans les locaux du déposant 
doivent de toute évidence présumer qu’il y a un lien entre les produits et 
les services fournis par celui-ci et ceux fournis par la COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN–MICHELIN & Cie ; 
 
Attendu que Monsieur BADAROU OLAIYA ALKAYOUM allègue pour sa 
part, que l’usage du terme MICHELIN ne relevait nullement d’une 
volonté de nuire, mais d’une nécessité « certes maladroite » 
d’identification de ses prestations ; que derrière le nom commercial, se 
trouve tout juste un tout petit atelier de réparation et vente de pneus 
d’occasion  qui ne saurait compromettre la grande réputation acquise par 
l’opposant ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre le nom commercial SERVICES MICHELIN 
OLAIYA et les marques « MICHELIN », pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux signes sous les yeux en même 
temps, 
 
                                                         

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement du nom commercial N° 46391 
«SERVICES MICHELIN OLAIYA » formulée par la COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN–MICHELIN & Cie  est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 46391 du nom 
commercial « SERVICES MICHELIN OLAIYA » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 



Article 4 : Monsieur BADAROU OLAIYA ALKADOUM, titulaire du nom 
commercial « SERVICES MICHELIN OLAIYA » N° 46391 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 04 décembre 2009 
 

 
  

           (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000591_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de la marque « GOOGLE » N° 52646 
 
 
       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° 52646 de la marque «GOOGLE » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque 
        formulée le 11 avril 2007 par la société GOOGLE INC.  
        représentée par le Cabinet NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « GOOGLE » a été déposée le 1er septembre 
2005 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 52646 en 
classe 38, ensuite publiée au BOPI N° 3/2006 paru le 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société GOOGLE INC. fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la marque 
« GOOGLE »;  
 
Que cette marque a été déposée en son nom dans plusieurs pays du 
monde, de telle sorte qu’elle est notoirement connue pour tous les 
utilisateurs de l’Internet ; que le déposant de la marque querellée aurait 
dû avoir connaissance du droit de propriété de la société GOOGLE INC. 
sur la marque GOOGLE; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la société GOOGLE INC., qui bénéficie d’une priorité 
d’usage, revendique la propriété de ladite marque dont elle a effectué le 
dépôt à l’OAPI;  
 
Attendu que Monsieur Philipp GROSS n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis de revendication de propriété formulée par la société GOOGLE 
INC. ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables mutatis mutandis en l’espèce,  
                                          



                                                  DECIDE : 
 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « GOOGLE » N° 
52646 introduite par la société GOOGLE INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 52646 de la marque 
« GOOGLE » est radiée. 
 
Article 3: La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « GOOGLE » 
N° 52646 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 04 décembre 2009 
 

 
  

           (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000592_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « TIGRA  LABEL » N° 55670 

 
 
            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° 55670 de la marque 
         « TIGRA LABEL » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2008 par   
         la société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED représentée 
         par  le Cabinet ISIS ; 
 
Attendu que la marque « TIGRA LABEL » a été déposée le 29 janvier 
2007 par la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS NATURELS ( SI.TRA.PRO.NAT) et enregistrée sous le N° 
55670 dans la classe 32 et publiée au BOPI N° 3/2007 du 28 septembre 
2007 ; 
 
Attendu que la société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED est 
titulaire des marques : 
 
-  « TIGER LABEL »  N° 53861 déposée le 21 avril 2006 dans la 

classe 32; 
-  « TIGER IN CIRCLE  Logo »  N° 53860 déposée le 21 avril 

2006 dans la classe 32 ; 
- « TIGER Vignette » N° 40249 déposée le 03 décembre 1998 dans la 

classe 32 ; 
- « TIGER » N° 53862 déposée le 21 avril 2006 dans la classe 32. 

 
 
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  



enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou confusion ; qu’outre l’antériorité du dépôt, la 
marque « TIGRA LABEL » est similaire à la marque de l’opposant ; que 
le risque de confusion est présumé exister, lorsqu’une marque identique 
est utilisée pour les produits identiques ou similaires ;  
 
 Attendu que la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS NATURELS (SI.TRA.PRO.NAT)  allègue que les marques 
des deux titulaires présentent plus de différences que de 
ressemblances ; que la marque « TIGRA LABEL » est enregistrée pour 
les produits énergétiques ; que les boissons énergétiques sont des 
boissons spéciales non alcooliques destinées à une catégorie de 
consommateur ;  
  
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                         
   
    Marque N° 53861                                      Marque N° 55670 
    Marque de l’opposant                                Marque querellée  
                                                                        
 
Attendu que les différences entre les marques des deux titulaires sont 
prépondérantes par rapport aux ressemblances ; 
 



Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’existe pas de 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans 
leur ensemble, pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille en des 
temps rapprochés,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55670 de la marque 
«TIGRA LABEL » formulée par la société ASIA PACIFIC BREWERIES 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 55670 de la 
marque « TIGRA LABEL » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 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 07décembre 2009 
 

 
  

           (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°_____000593____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DARINA + Logo » N° 52629 

 
           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° 52629 de la marque  
         « DARINA + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 2 janvier 2007 par  
         la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE ALIMENTAIRE  
        (SONIA) SARL ; 
 
Vu   la lettre N° 1192/OAPI/DG/SCAJ/SM du 02 avril 2007  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « DARINA + Logo » N° 52629 ; 
 
Attendu que la marque « DARINA + Logo » a été déposée le 13 avril 
2005 par la société MIDDLE EAST PACKING & TRADING COMPANY 
(MEPTICO) et enregistrée sous le N° 52629 dans les classes 29, 30 et 
32, ensuite publiée au BOPI N° 3/2006 paru le 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
(SONIA) SARL est titulaire des  marques : 
 

- « DARINA » N° 49037, déposée le 24 octobre 2003 dans la classe 
32 ; 

- « DARINA + Logo » N° 50833, déposée le 02 novembre 2004 dans 
les classes 29, 30 et 32. 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE NOUVELLE 
D’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (SONIA) SARL affirme qu’étant la 
première à formuler la demande d’enregistrement de la marque 
«DARINA », la propriété de cette marque lui revient de ce fait, 



conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Que par ces dépôts, elle dispose du droit exclusif d’utiliser cette marque 
pour les produits qu’elle couvre, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’usage par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
« DARINA » susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du 
public ;  
 
Que l’enregistrement de la marque « DARINA + Logo » N° 52629 pour 
les mêmes produits des classes 29, 30 et 32, constitue une atteinte aux 
droits antérieurs ; que le risque de confusion est présumé exister, 
lorsqu’une marque identique est utilisée pour les produits identiques ou 
similaires ; 
 
Attendu que la société MIDDLE EAST PACKING & TRADING 
COMPANY (MEPTICO) n’a pas réagi dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE (SONIA) SARL; que les dispositions de l’article 18 alinéa 
2 de l’Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
                                                      DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52629 de la marque 
«DARINA + Logo » formulée par la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE (SONIA) SARL est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 52629 de la marque « DARINA + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société MIDDLE EAST PACKING & TRADING COMPANY 
(MEPTICO), titulaire de la marque « DARINA + Logo » N° 52629, 
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 07décembre 2009 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000594_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SINGSUNG » N° 55446 

 
           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° 55446 de la marque 

 « SINGSUNG » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 mars 2008 
        par la société SAMSUNG ELECTRONICS Co. LIMITED 
        représentée par le Cabinet CAZENAVE; 
 
Vu   la lettre N° 1641/OAPI/DG/SCAJ/SM du 18 juillet 2008  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « SINGSUNG » N° 55446; 
 
Attendu que la marque « SINGSUNG » a été déposée le 24 août 2006 
par la société SEE LAM HUAT et enregistrée sous le N° 55446 dans la 
classe 9, ensuite publiée au BOPI N° 3/2007 paru le 28 septembre 
2007  ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SAMSUNG 
ELECTRONICS Co. LIMITED allègue qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « SAMSUNG + DESSIN »  N° 32515 déposée le 26 février 1993 

dans la classe 9 ; 
-  « SAMSUNG + DESSIN »  N° 37708 déposée le 25 avril 1997 dans 

la classe 9 ; 
-  « SAMSUNG »  N° 48227 déposée le 13 juin 2003 dans les classes 

9, 11 et 14. 
 

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 a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 



couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
SAMSUNG, susceptible de créer un risque de 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « SINGSUNG » N° 55446 déposée par la société SEE 
LAM HUAT est la reproduction de la marque antérieure ; que cette 
marque présente de nombreuses similitudes graphiques, visuelles et 
phonétiques avec la marque SAMSUNG, de sorte qu’il existe un risque 
de confusion certain entre les deux marques ; 
 
Que le risque de confusion est plus établi par le fait que les deux 
marques couvrent les produits identiques ou similaires de la classe 9 
commune aux deux marques, en particulier, le matériel électrique et 
électronique ; qu’en cas de quasi-identité ou de similitude des signes, 
avec une identité des produits, il est constant que le risque de confusion 
soit retenu, et le signe second voit son enregistrement invalidé et radié ; 
 
Attendu que la société SEE LAM HUAT n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société SAMSUNG ELECTRONICS 
Co. LIMITED ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55446 de la marque 
« SINGSUNG » formulée par la société SAMSUNG ELECTRONICS Co. 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 55446 de la 
marque « SINGSUNG » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : La société SEE LAM HUAT, titulaire de la marque 
« SINGSUNG » N° 55446, 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000595_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

             
Déclarant irrecevable l’opposition à l’enregistrement de 
la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » N° 57553 

 
         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 article18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement N° 57553 de la marque 
       « BUSINESS CLUB & DESIGN » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 juillet 2008 
        par la société VIAN LTD représentée par le Cabinet EKANI  
        Conseils ; 
 
Attendu que la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » a été déposée 
le 27 novembre 2007 par la société FAMCO GROUP HOLDING LLC et 
enregistrée sous le N° 57553 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI 
N° 2/2008 paru le 20 novembre 2008 ; 
 
Attendu que la société VIAN LTD fait valoir à l’appui son opposition 
qu’elle titulaire de la marque BUSINESS CLUB & DESIGN N° 39579 
déposée le 21 juillet 1998 dans la classe 34 ; 
 
Que la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » N° 55553 est une 
reproduction servile de sa marque et viole par conséquent les droits 
antérieurs enregistrés au profit de la société VIAN LTD; que les marques 
des deux titulaires présentent des similitudes visuelles et phonétiques 
susceptibles de créer un risque de confusion entre les deux marques ; 
 
Attendu qu’en réplique, la FAMCO GROUP HOLDING LLC soutient 
l’opposition à l’enregistrement d’une marque n’est recevable que si elle 
est formée dans un délai de six mois à compter de la publication de 
ladite marque dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ; 
que la marque N° 57553 n’ayant pas encore été publiée au jour du dépôt 
de l’opposition, cette opposition est irrecevable comme prématurée ;  
 



Attendu que l’opposition n’a pas été formulée dans les délais prescrits 
par l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose que 
« Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque 
en adressant à l’Organisation et dans un délai de six mois, à compter de 
la publication visée à l’article 17 précédant, un avis écrit exposant les 
motifs de son opposition… », 
 
 
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement de la marque « BUSINESS 
CLUB & DESIGN » N° 57553 introduite par la société VIAN LTD est 
irrecevable. 
 
Article   2 : La société VIAN LTD 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____000596_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque 

« AMERICAONLINE » N° 53605 
 
            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° 53605 de la marque  

« AMERICAONLINE » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par 
        la société AMERICA ONLINE INC. représentée par le 
        Cabinet  NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « AMERICAONLINE » a été déposée le 16 mars 
2006 par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53605 dans 
les classes 35, 38 et 42, ensuite publiée au BOPI N° 5/2006 paru le 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMERICA ONLINE 
INC. affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « AMERICA ONLINE » N° 35262 déposée le 24 juillet 1995 dans les 

classes 9 et 16 ; 
- « AMERICA ONLINE » N° 35263 déposée le 24 juillet 1995 dans les 

classes 38 et 42. 
 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme AMERICA ONLINE ; que ce droit s’étend non seulement sur le 
terme en lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 



AMERICA ONLINE , qui pourrait créer un risque de confusion dans 
l’esprit du public ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « AMERICAONLINE » N° 53605, 
constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société AMERICA 
ONLINE INC.; que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’une 
marque identique, est utilisée pour les mêmes produits ou services, 
comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; que l’enregistrement de la marque « AMERICAONLINE » N° 
53605 constitue une violation des droits antérieurs ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « AMERICAONLINE» N° 53605, 
il n’avait pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de 
l’existence de la marque AMERICA ONLINE enregistrée au profit de la 
société AMERICA ONLINE INC. ; que les marques des deux titulaires 
peuvent par conséquent coexister sur le marché, sans aucun risque de 
confusion ; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la 
classe 35, avec ceux de la classe 38 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux services identiques des mêmes classes 38 et 42, et aux 
services similaires des classes différentes 35 et 38, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53605 de la marque 
« AMERICAONLINE » formulée par la société AMERICA ONLINE INC., 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53605 de la 
marque « AMERICAONLINE » est radié. 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 



Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque 
« AMERICAONLINE » N° 53605, 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000597_____/ OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « KTM  CITY» N° 56270 
 
 

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°56270 de la marque 
          « KTM  CITY » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juillet 2008 

par la société KTM-SPORTMOTORCYCLE A.G, représentée  
par le Cabinet ISIS ; 

 
Attendu que la marque « KTM  CITY» a été déposée le 28 septembre 
2007 par la société des ETABLISSEMENTS DIALLO & FRERES et 
enregistrée sous le N°56270 en classe 12, ensuite publiée au BOPI 
N°4/2007 du 20 mars 2008; 
 
Attendu que la société KTM-SPORTMOTORCYCLE A.G est titulaire 
des marques : 
 
     - « KTM » N° 50875 déposée le 12 novembre 2004 en classe 12 ; 

- « KTM » N° 51734 déposée le 9 mai 2005 en classe 12 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société KTM-
SPORTMOTORCYCLE A.G affirme qu’ayant le premier sollicité 
l’enregistrement de la marque « KTM », la propriété de cette marque lui 
revient conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus- visée, elle dispose du droit 
exclusif d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et 
peut empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant à la 
sienne et susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du 



public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que le dépôt effectué le 28 septembre 2007 de la marque « KTM CITY » 
enregistrée sous N° 56270 reproduit à l’identique la marque nominale 
KTM, pour les produits identiques de la classe 12 ;  
 
 Que lorsque la reproduction est servile, le risque de confusion est 
présumé exister ; qu’il y a lieu de radier la marque « KTM CITY » N° 
56270 comme portant atteinte aux droits antérieurs de la société KTM-
SPORTMOTORCYCLE A.G ;  
 
Attendu que la société des ETABLISSEMENTS DIALLO & FRERES n’a 
pas réagi dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
KTM-SPORTMOTORCYCLE A.G ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56270 de la marque 
« KTM CITY » formulée par la société KTM-SPORTMOTORCYCLE A.G 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement N° 56270 de la marque « KTM 
CITY» déposée par la société des ETABLISSEMENTS DIALLO & 
FRERES est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société des ETABLISSEMENTS DIALLO & FRERES 
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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 



DECISION N°____000598____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« SERVICES MICHELIN ALAYE »N° 47536 

 
      

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 V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement N° 47536 du nom commercial  
         « SERVICES MICHELIN ALAYE » ;  
 
 Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 décembre 2006  
         par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
         MICHELIN–MICHELIN & Cie représentée par le Cabinet  
         J. EKEME; 
 
 Vu   la lettre N° 0511/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 13 février 2007 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire du nom  
        commercial « SERVICES MICHELIN ALAYE » N° 47536 ; 
 
Attendu que le nom commercial  « SERVICES MICHELIN ALAYE » a 
été déposé le 08 novembre 2004 par Monsieur SEFOU DJAMIOU et 
enregistré sous le N° 47536, ensuite publié au BOPI N° 1/2006 paru le 
31 juillet 2006; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN–MICHELIN & Cie  fait valoir à l’appui de son opposition, 
qu’elle est titulaire des marques :  
 
-  « MICHELIN »  N° 19608 déposée le 10 novembre 1979 dans les 

classes 1, 12, 16 et 17; 
-  « MICHELIN »  N° 31858 déposée le 29 mai 1992 dans les classes 

1, 9, 12, 16, 17, 20, 25 et 28; 
-  « MICHELIN »  N° 36897 déposée le 7 octobre 1996 dans les 

classes 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17 et 20 ; 
-  « MICHELIN »  N° 44309 déposée le 22 juin 2001 dans les classes 

39 et 42; 



-  « MICHELIN »  N° 44310 déposée le 22 juin 2001 dans les classes 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 et 25 ; 

 
Que ces dépôts constituent des droits antérieurs enregistrés, et à ce 
titre, qu’elle a le droit exclusif d’utiliser cette marque pour les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de tout nom semblable ou identique qui serait de 
nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que le nom commercial N° 47536 « SERVICES MICHELIN ALAYE » est 
un signe qui contient la marque « MICHELIN » identique aux marques 
de l’opposant ; que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’un 
signe est utilisé pour les mêmes produits ;  
 
Que les consommateurs qui se rendent dans les locaux du déposant 
doivent de toute évidence présumer qu’il y a un lien entre les produits et 
les services fournis par celui-ci et ceux fournis par la COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN –MICHELIN & Cie ; 
 
Attendu que Monsieur SEFOU DJAMIOU n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition formulée par la  COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN –MICHELIN & Cie; les dispositions de 
l’article 9 alinéa 2 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables ; 
 
 
                                                        DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement du nom commercial N° 47536 
«SERVICES MICHELIN ALAYE » formulée par la COMPAGNIE 
GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN–MICHELIN & Cie  est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 47536 du nom 
commercial « SERVICES MICHELIN ALAYE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
 
 
 



Article 4 : Monsieur SEFOU DJAMIOU, titulaire du nom commercial 
« SERVICES MICHELIN ALAYE » N° 44536 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000599_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « FAIR & WHITE Device » N° 55649 

 
 
            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° 55649 de la marque 
         « FAIR & WHITE Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 mars 2008   
         par la société UNILEVER N.V représentée par le Cabinet  
        J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « FAIR & WHITE Device » a été déposée le 9 
février 2007 par Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE et enregistrée sous 
le N° 55649 dans les classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI N° 3/2007 
du 28 septembre 2007 ; 
 
Attendu que la société UNILEVER N. V est titulaire des marques : 
 
- « FAIR AND LOVELY Device » N° 44652 déposée le 20 juillet 

2001 dans la classe 3; 
- « FAIR AND LOVELY » N° 53860 déposée le 21 avril 2006 dans la 

classe 3; 
 

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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou confusion ; 
  
Que la marque « FAIR AND WHITE » du déposant présentent de 
nombreuses similitudes graphiques, visuelles et phonétiques avec les 
marques  de la société UNILEVER N.V  de sorte qu’il existe un risque de 
confusion certain entre les deux marques ; que le déposant n’a pas 



fourni la preuve de l’antériorité de l’enregistrement antérieur de sa 
marque ;  
 
Attendu que Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE allègue que la 
demande d’enregistrement de sa marque « FAIR & WHITE Device » a 
été effectuée devant la Structure Nationale de Liaison du Mali en date du 
24 mars 2000 et enregistrée sous le N° 16 ; que cet enregistrement est 
antérieur aux dépôts effectués par la société UNILEVER N.V ;  
 
Qu’au regard de l’antériorité des droits du déposant, il y a lieu de 
déclarer la présente opposition irrecevable ; que du point de vue visuel, 
phonétique et intellectuel, il n’existe pas de risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires pris dans leur ensemble ; 
  
Attendu que Monsieur Xavier Pierre TANCOGNE est titulaire d’un droit 
antérieur à celui de la société UNILEVER N.V  encore valable sur la 
marque « FAIR & WHITE », pour les produits identiques ou similaires 
des classes 3 et 5, résultant d’un dépôt effectué le 24 mars 2000 au Mali 
et transmis à l’OAPI le 07 septembre 2009; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires ont coexisté depuis le 20 
juillet 2001, 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55649 de la marque «FAIR 
& WHITE Device » formulée par la société UNILEVER N.V est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 55649 de la 
marque « FAIR & WHITE Device » est rejetée, les marques des deux 
titulaires ayant coexisté depuis le 20 juillet 2001. 
 
Article 3 : La société UNILEVER N.V 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000600____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MELIA & Device » N° 53278 

 
           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° 53278 de la marque  

« MELIA & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 mai 2007 par 
         la société J.N.S.M représentée par le Cabinet J. EKEME; 
 
Vu   la lettre N° 1274/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 31 mars 2008  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « MELIA & Device » N° 53278; 
 
Attendu que la marque « MELIA & Device » a été déposée le 17 janvier 
2006 par la société SAIGON CIGARETTE FACTORY et enregistrée 
sous le N° 53278 en classe 34, ensuite publiée au BOPI N° 4/2006 paru 
le 10 novembre 2006 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société J.N.S.M allègue 
qu’elle est titulaire de la marque « MELIA » N° 32874  déposée le 14 juin 
1993 en classe 34; 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 a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
MELIA, susceptible de créer un risque de 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 



enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « MELIA & Device » N° 53278 est la reproduction de la 
marque antérieure  et le risque de confusion est présumé exister 
lorsqu’une marque identique, est utilisée pour les produits identiques ou 
similaires ; 
 
Attendu que la société SAIGON CIGARETTE FACTORY n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société J.N.S.M ; que 
les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53278 de la marque 
« MELIA & Device » formulée par la société J.N.S.M  est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53278 de la marque « MELIA & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société SAIGON CIGARETTE FACTORY, titulaire de la 
marque « MELIA & Device » N° 53278, 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____000601_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
Marque « AFRICA COLA » N° 55780 

 
           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 Règlement relatif à l’extension des droits suite à une nouvelle  
        adhésion à l’Organisation Africaine de la Propriété intellectuelle 
        du 4 décembre 1998 et ses modifications et clarifications 
        subséquentes ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement N° 55780 de la marque  

« AFRICA COLA » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 mars 2008 par la 
       société MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH AG 
       représentée par le Cabinet NICO HALLE; 
 
Attendu que la marque « AFRICA COLA » a été déposée le 24 février 
2006 par la société AFRICA INVESTMENT SENEGAL S.A et 
enregistrée sous le N° 55780 en classe 32, ensuite publiée au BOPI N° 
3/2007 paru le 28 septembre 2007 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société 
MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH AG allègue qu’elle est 
titulaire de la marque guinéenne « AFRI-COLA » N° 220/G/86  déposée 
le 22 août 1986 en classe 32 ; que les effets de cet enregistrement ont 
été étendus sur les autres Etats membres de l’OAPI, suite à l’adhésion 
de la Guinée à l’Accord de Bangui; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque AFRI-
COLA, susceptible de créer un risque de 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « AFRICA COLA » N° 55780 déposée par la société 
AFRICA INVESTMENT SENEGAL S.A en classe 32, est la reproduction 
de la marque antérieure ; que les deux signes présentent de fortes 
similarités sur le plan visuel, phonétique et conceptuel; 
 
Qu’au surplus, la marque « AFRICA COLA » N° 55780 couvre les 
produits identiques ou similaires de la classe 32 ; qu’en cas de quasi-
identité ou de similitude des signes, avec une identité des produits, il est 
constant que le risque de confusion soit retenu, et le signe second voit 
son enregistrement invalidé et radié ; 
 
Attendu que la société AFRICA INVESTMENT SENEGAL S.A allègue 
en réplique que l’article 28 alinéa 1 et 2 du Règlement relatif à 
l’extension des droits suite à une nouvelle adhésion à l’OAPI imparti un 
délai de 18 mois pour introduire la demande d’extension ; que ce délai 
court à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les 
extensions des droits ; 
 
Que le déposant n’a pas cru devoir produire aux débats le certificat 
d’enregistrement de ladite marque, encore moins son certificat de 
renouvellement à l’échéance du 22 août 2001; que par conséquent, la 
demande d’opposition ne peut pas valablement prospérer ; 
 
Attendu que la loi guinéenne en vigueur au moment du dépôt de la 
marque « AFRI-COLA » prévoyait une durée de protection de 15 ans ; 
 
Attendu que l’enregistrement de la marque « AFRI-COLA de la société  
MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH AG n’a pas été 
renouvelé à son échéance du 22 août 2001, conformément à la loi 
guinéenne et au Règlement relatif à l’extension des droits suite à une 
nouvelle adhésion à l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en ce qui concerne les renouvellements des titres en vigueur dans un 
Etat avant la production des effets de son adhésion à l’Accord de 
Bangui, ledit Règlement dispose en son article 4 alinéas 1 et 2 que : 
« Les titulaires des titres en vigueur dans un Etat avant la production des 
effets de son adhésion à l’Accord de Bangui et qui voudront étendre la 



protection sur l’ensemble du territoire de l’Organisation doivent formuler 
une demande d’extension, avant leur expiration, auprès de 
l’Organisation selon les modalités fixées aux articles 6 à 18 ci -dessous. 
 
En cas d’extension, les renouvellements et/ou les prolongations se font 
conformément aux dispositions de l’Accord de Bangui  » ; 
 
Attendu que seuls les titres en vigueur peuvent faire l’objet d’extension 
sur l’ensemble du territoire des Etats membres de l’OAPI ; que la 
demande d’extension introduite en 2008 ne porte pas sur un titre en 
vigueur ; 
 
Attendu que l’opposant ne justifie donc pas l’existence d’un droit 
enregistré antérieur lui appartenant et fondant son opposition, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55780 de la marque 
« AFRICA COLA » formulée par la société MINERALBRUNNEN-
TEINACH AG est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 55780 de la 
marque « AFRICA COLA » est rejetée. 
 
Article 4 : La société MINERALBRUNNEN ÜBERKINGEN-TEINACH 
AG, 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000602_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BUSINESS CLUB & DESIGN » N° 57553 

 
 
         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 article18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement N° 57553 de la marque 
       « BUSINESS CLUB & DESIGN » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 mars 2009 
        par la société VIAN LTD représentée par le Cabinet EKANI  
        Conseils ; 
 
Attendu que la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » a été déposée 
le 27 novembre 2007 par la société FAMCO GROUP HOLDING LLC et 
enregistrée sous le N° 57553 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI 
N° 2/2008 paru le 20 novembre 2008 ; 
 
Attendu que la société VIAN LTD fait valoir à l’appui son opposition 
qu’elle titulaire de la marque BUSINESS CLUB & DESIGN N° 39579 
déposée le 21 juillet 1998 en classe 34 ; 
 
Que l’existence de la marque BUSINESS CLUB & DESIGN N° 57553 a 
été portée à la connaissance de la société VIAN LTD par la société 
FAMCO GROUP HOLDING LLC, suite à une procédure de saisie 
contrefaçon au cours de laquelle, un certificat d’enregistrement de ladite 
marque a été produits aux débats dans le but d’obtenir la main levée de 
la saisie ; que ledit certificat contenant toutes les informations visées aux 
articles 16 et 17 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le déposant ne 
saurait être surpris par une opposition dont le caractère prématuré ne 
saurait lui causé aucun grief ; 
 
Que la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » N° 55553 est une 
reproduction servile de sa marque et viole par conséquent les droits 
antérieurs enregistrés au profit de la société VIAN LTD; que les marques 



des deux titulaires présentent des similitudes visuelles et phonétiques 
susceptibles de créer un risque de confusion entre les deux marques ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société FAMCO GROUP HOLDING LLC 
soutient qu’une recherche effectuée au registre du commerce et des 
sociétés en Bulgarie a révélé que la société VIAN LTD n’existe pas et 
que le siège social qui y est indiqué est fictif ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                        
         
         Marque N° 39579                                        Marque N° 57553         
         Marque de l’opposant                                  Marque  querellée                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Attendu que la marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » déposée le 21 
juillet 1998 sous le N° 39579 par la société VIAN LTD n’a fait l’objet ni 
d’opposition pour quelque motif que ce soit, ni de revendication de 
propriété ; 
 
Attendu qu’aucune décision judiciaire portant annulation dudit 
enregistrement aux motifs que son déposant est fictif n’a été reçue à 
l’OAPI ; 
  
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux produits de la même classe 34, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille en des temps rapprochés, 
 
 



                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement de la marque « BUSINESS 
CLUB & DESIGN » N° 57553 introduite par la société VIAN LTD est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 57553 de la marque « BUSINES 
CLUB & DESIGN » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société FAMCO GROUP HOLDING LLC, titulaire de la 
marque « BUSINESS CLUB & DESIGN » N° 57553, 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000603_____/ OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de la marque « FLEUR » N° 55450 
 

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° 55450 de la marque « FLEUR » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 mars 2008 par la 

société COLGATE PALMOLIVE COMPANY représentée par le 
Cabinet NICO HALLE ; 

 
Attendu que la marque « FLEUR» a été déposée le 29 septembre 2006 
par la société FRACO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD et 
enregistrée sous le N° 55450 dans les classes 3 et 16, ensuite publiée 
au BOPI N°3/2007 paru le 28 septembre 2007; 
 
Attendu que la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY allègue 
qu’elle est une entreprise mondialement connue dans la fabrication des 
produits cosmétiques ; qu’elle est par conséquent titulaire de plusieurs 
produits qui contiennent ou incorporent le mot FLEUR bien connus dans 
le territoire des Etats membres de l’OAPI ; 
 
Que la marque « FLEUR » N° 55450 du déposant est contraire aux 
dispositions de l’article 3 alinéa (a) et (d) de l’Annexe de l’Accord de 
Bangui, les produits de la classe 3 étant en majorité des extraits de 
fleurs et essences florales ; que pour cette raison, le mot FLEUR en lui 
seul n’est pas distinctif ;  
 
Attendu que la société FRACO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE 
PTE LTD soutient que la marque « FLEUR » N° 55450 est une 
désignation arbitraire qui évoque l’idée de douceur et de romance, sans 
pour autant se rapporter à une catégorie précise de fleurs ;  
 
Que les produits de la classe 3 ne sont pas nécessairement composés 
de fleurs ou d’essences florales ; que bien plus encore, en dépit de son 
caractère évocateur, le mot FLEUR est suffisamment vague pour ne pas 



être qualifié de descriptif ; que la marque « FLEUR » N° 55450 n’est pas 
dépourvue de caractère distinctif et ne constitue pas un risque de 
tromperie pour le public, en référence pour les produits de la classe 3, ni 
même pour ceux de la classe 16 ; 
 
Mais attendu que le terme FLEUR est dépourvu de caractère distinctif 
pour les produits de la classe 3, du fait qu’il est un élément entrant dans 
la composition de certains produits de ladite classe, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement de la marque « FLEUR » N° 
55450 formulée par la société COLGATE PALMOLIVE COMPANY est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement N° 55450 de la marque « FLEUR » 
déposée par la société FRACO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE 
PTE LTD est partiellement radié en classe 3. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel 
de la Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société FRACO ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE 
LTD 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000604____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« NICK » N° 53606 

 
       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° 53606 de la marque « NICK » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2007 par  
        la société VIACOM INTERNATIONAL INC. représentée par le  
        Cabinet Bilingue Mary Concilia ANCHANG ; 
         
Attendu que la marque « NICK » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53606 dans les 
classes 35, 38 et 42, ensuite publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société VIACOM 
INTERNATIONAL INC. affirme qu’elle est titulaire des marques: 
 
- « NICK JR »  N° 36373, déposée le 18 juin 1996 dans les classes 38, 

41 et 42 ; 
- « NICK AT NITE » N° 36376 déposée le 18 juin 1996 dans les 

classes 38, 41 et 42 ; 
- « NICKELODEON » N° 36377 déposée le 18 juin 1996 dans les 

classes 38, 41 et 42.  
 

Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme NICK ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble susceptible de créer 
un risque de confusion dans l’esprit du public, conformément à l’article 7 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « NICK  » N° 53606, constitue une 
atteinte aux droits antérieurs de la société VIACOM INTERNATIONAL 
INC., la susdite marque étant tellement similaire à sa marque « NICK », 



de telle sorte que la présence de cette marque sur le marché, pour des 
produits ou des services similaires ou identiques, pourrait créer un risque 
de confusion dans l’esprit du public ;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « NICK» N° 53606, il n’avait pas 
connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence de la 
marque NICK enregistrée au profit de la société VIACOM 
INTERNATIONAL INC. ; que les marques des deux titulaires peuvent 
coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que les services de la classe 38 sont identiques ou similaires 
aux services de la classe 35 ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux différences entre la marque NICK N° 
53606 du déposant et les marques NICK JR N° 36373 et NICK AT NITE 
N° 36376 de l’opposant, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps,  
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53606 de la marque 
« NICK » formulée par la société VIACOM INTERNATIONAL INC., est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53606 de la marque « NICK » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « NICK » N° 
53606, 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 07décembre 2009 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 



DECISION N°____000605____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Déclarant irrecevable la revendication de propriété de 
la marque « DARINA + Logo » N° 50833 

 
         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° 50833 de la marque 
       « DARINA + Logo » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée 

le 2 avril 2009 par la société MIDDLE EAST PACKING AND        
TRADING COMPANY (MEPTICO) représentée par Maître         
FATOU CAMARA-SANOGHO ; 

 
Attendu que la marque « DARINA + Logo » a été déposée le 2 
novembre 2004 par la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE (SONIA) SARL et enregistrée sous le N° 50833 dans les 
classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI N° 4/2005 paru le 30 
décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société MIDDLE EAST PACKING AND TRADING 
COMPANY fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle a 
la priorité de l’usage de la marque « DARINA + Logo » qu’elle utilise 
depuis 1999; qu’en date du 13 avril 2005, elle a fait la demande 
d’enregistrement de sa marque « DARINA + Logo » dans les classes 29, 
30 et 32 ; que cette marque a été enregistrée sous le N° 52629 ; 
 
Que grande a été sa surprise, lorsqu’elle constate que sa cliente, la 
SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (SONIA) SARL, 
s’oppose à l’enregistrement de ladite marque, au motif qu’elle bénéficie 
de l’antériorité du premier dépôt de ce signe ; 
 
Que la société MIDDLE EAST PACKING AND TRADING COMPANY 
(MEPTICO) utilise cette marque depuis de longue année ; qu’elle 
revendique la propriété de cette marque, en application des dispositions 
de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 



Que la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE ALIMENTAIRE (SONIA) 
SONIA SARL est de mauvaise foi car, au moment du dépôt du signe 
revendiquée, elle avait connaissance que la société MEPTICO utilisait 
déjà ce signe pour les produits DARINA, qu’elle a malicieusement fait 
enregistrer ce signe en son nom ; 
 
 Attendu qu’en réplique, la SOCIETE NOUVELLE D’INDUSTRIE 
ALIMENTAIRE (SONIA) SARL soutient que la marque appartient à celui 
qui, le premier, a effectué le dépôt ; que la revendication de propriété de 
la marque DARINA + Logo introduite par la société MEPTICO est 
irrecevable pour forclusion ;  
 
Attendu que la société MIDDLE EAST PACKING AND TRADING 
COMPANY (MEPTICO) n’a pas introduit sa revendication de propriété 
dans les délais de six (06) mois à compter de la publication de la marque 
« DARINA + Logo » N° 50833 dans le Bulletin officiel de la propriété 
industrielle (BOPI); que la susdite société n’a pas non plus effectué le 
dépôt du signe revendiqué dans le délai prescrit, 
 
 
                                                  DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « DARINA + 
Logo » N° 50833 introduite par la société MIDDLE EAST PACKING AND 
TRADING COMPANY (MEPTICO) est irrecevable. 
 
Article   2 : La société MIDDLE EAST PACKING AND TRADING 
COMPANY (MEPTICO) 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 07décembre 2009 
 
 
 

          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____000606_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LASER DEVICE » N° 52093 

 
           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° 52093 de la marque 

 « LASER DEVICE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 
  par la société DOW AGROSCIENCES LLC représentée 
  par le Cabinet J. EKEME; 
 
Attendu que la marque « LASER DEVICE » a été déposée le 5 juillet 
2005 par Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO et enregistrée sous le 
N° 52093 dans la classe 5, ensuite publiée au BOPI N° 2/2006 paru le 
15 septembre 2006  ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DOW 
AGROSCIENCES LLC fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque   LASER N° 38574 déposée le 21 novembre 1997 dans la classe 
5 pour les produits tels que « preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides » ; que cette marque est particulièrement utilisée 
comme insecticides en agriculture et constitue des droits antérieurs 
enregistrés à son profit ; 
 
 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 a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque  
LASER, susceptible de créer un risque de 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « LASER DEVICE» N° 52093 déposée par Monsieur 
Turpain Francis Eric KOUADIO est la reproduction de la marque 
antérieure ; que cette marque présentent de nombreuses similitudes 
graphiques, visuelles et phonétiques avec la marque LASER N° 38574, 
de sorte qu’il existe un risque de confusion certain entre les deux 
marques ; 
 
Attendu que Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO allègue que la 
marque LASER N° 38574 de la société DOW AGROSCIENCES LLC 
désigne un insecticide spécialisé à la lutte contre les insectes du 
cotonnier et dont la commercialisation et l’utilisation sont règlementées, 
contrôlées et réservées à des utilisateurs avertis ou encadrés, à raison 
de sa spécialité et sa très haute toxicité, alors que celle du déposant est 
destinée à un usage essentiellement domestique; 
 
Que la marque LASER N° 38574 est une marque simple, composée 
d’un seul élément verbal et dépourvu de tout signe, couleurs ou 
graphisme particulier, alors que la marque LASER DEVICE N° 52093 du 
déposant est une marque complexe composée d’un graphisme spécial, 
d’un élément verbal et de couleur, formant un ensemble nouveau et 
homogène ; que les publics visés étant différents, il n’existe aucun risque 
de confusion ou de tromperie entre les deux marques ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se 
rapportant aux produits de la même classe 5 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° 52093 de la marque 
«LASER DEVICE » formulée par la société DOW AGROSCIENCES LLC 
est reçue en la forme. 
 
 
 



Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 52093 de la marque « LASER 
DEVICE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Turpain Francis Eric KOUADIO, titulaire de la 
marque « LASER DEVICE » N° 52093, 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 07décembre 2009 
 
 
 

                          (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



DECISION N°____000607____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« EXCELLENCY LABEL »   N° 53485 

 
 
           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° 53485 de la marque  
         « EXCELLENCY LABEL » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 juin 2007 par  
         la société J.S.N.M SARL représentée par le Cabinet J.EKEME ; 
 
Attendu que la marque « EXCELLENCY LABEL » a été déposée le 24 
février 2006 par Monsieur Georg THAA et enregistrée sous le N° 53485 
en classe 34, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société J.N.S.M SARL est titulaire des  marques : 
 

- « EXCELLENCE » N° 21769 déposée le 10 septembre 1980 en 
classe 34; 

- « EXCELLENCE LABEL » N° 30763 déposée le 27 juin 1991 en 
classe 34 ; 

- « EXCELLENCE » N° 32855 déposée le 07 juin 1993 en classe 34. 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société J.N.S.M SARL 
affirme qu’elle est titulaire de la marque complexe EXCELLENCE ; que 
la propriété de cette marque lui revient de ce fait, conformément aux 
dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’au terme 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 enregistrée, 
ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 



Que la marque complexe « EXCELLENCY LABEL » N° 53485 porte 
atteinte aux droits antérieurs de la société J.S.N.M SARL, parce qu’elle 
ressemble à sa marque au point de créer un risque de confusion pour le 
public ; que du point de vue visuel et phonétique, les marques des deux 
titulaires présentent plus de ressemblances que de différences et le 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque identique est 
utilisée pour les produits identiques ou similaires ; 
 
Attendu que Monsieur Georg THAA allègue qu’il n’y a pas de 
similitudes entre les produits couverts par les marques des deux 
titulaires ; que le risque de confusion doit être apprécié globalement en 
tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que 
cette appréciation globale doit être envisagée au regard des similitudes 
visuelles, phonétiques et conceptuelles des signes en cause et fondé sur 
l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments 
distinctifs dominants ; 
 
Qu’en ce qui concerne les fumeurs, ils ont des préférences de cigarettes 
et de tabacs qu’ils reconnaissent et identifient très facilement, de telle 
sorte que le risque de confusion est presque inexistant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent 
ainsi : 

                                                                    
  
              Marque N°  30763                                                        Marque N° 53485 
                Marque de l’opposant                                                     Marque querellée  
 
 
 



Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe 
un risque de confusion entre la marque « EXCELLENCY LABEL » N° 
53485 de l’opposant et les marques « EXCELLENCE » de la société 
J.S.N.M SARL, se rapportant toutes aux produits de la classe 34, pour  
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps, 
 
   
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53485 de la marque 
« EXCELLENCY LABEL » formulée par la société J.S.N.M SARL est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 56995 de la 
marque « EXCELLENCY LABEL » est radiée. 
 
Article 3 : Monsieur Georg THAA 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 07décembre 2009 
 
 
 

                          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____000608____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PROMIX + Dessin » N° 56312 

 
           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° 56312 de la marque  
        « PROMIX + Dessin » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement introduite le 19 août 2008 par 
        la société THERMPHOS INTERNATIONAL BV représentée  
        par le Cabinet CAZENAVE; 
 
Vu   la lettre N° 3887/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/SM du 26 août 2008  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « PROMIX + Dessin » N° 56312; 
 
Attendu que la marque « PROMIX + Dessin » a été déposée le 18 mai 
2007 par la société LEADER GENERAL INDUSTRY et enregistrée sous 
le N° 56312 dans les classes 1, 2 et 19, ensuite publiée au BOPI N° 
4/2007 paru le 20 mars 2008 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société THERMPHOS 
INTERNATIONAL BV allègue qu’elle est titulaire de la marque 
« PUROMIX » N° 50225  déposée le 25 juillet 2003 en classe 1; 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 a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les produits 
couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la marque 
PUROMIX, susceptible de créer un risque de 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 
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que la marque « PROMIX + Dessin » N° 56312 est la reproduction de la 
marque antérieure ; que les deux signes présentent de fortes similitudes 
sur le plan graphique, visuel et phonétique, de telle sorte qu’il existe un 
risque de confusion entre les deux marques ; que le fait que la marque 
postérieure soit accompagnée d’un dessin ne diminue pas ce risque de 
confusion ; 
 
Attendu que la société LEADER GENERAL INDUSTRY n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société 
THERMPHOS INTERNATIONAL BV ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 
                                                       DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 56312 de la marque 
« PROMIX + Dessin » formulée par la société THERMPHOS 
INTERNATIONAL BV  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 56312 de la marque « PROMIX 
+ Dessin » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société LEADER GENERAL INDUSTRY, titulaire de la 
marque « PROMIX + Dessin » N° 56312, 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 07décembre 2009 
 
 
 

                          (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 



DECISION N°____000609_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « TIGRA LIGHT + Logo » N° 55671 

 
 
            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° 55671 de la marque 
         « TIGRA LIGHT + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2008 par   
         la société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED représentée 
         par le Cabinet ISIS ; 
 
Attendu que la marque « TIGRA LIGHT + Logo » a été déposée le 29 
janvier 2007 par la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION 
DES PRODUITS NATURELS ( SI.TRA.PRO.NAT) et enregistrée sous le 
N° 55671 dans la classe 32, ensuite publiée au BOPI N° 3/2007 du 28 
septembre 2007 ; 
 
Attendu que la société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED est 
titulaire des marques : 
 
-  « TIGER LABEL »  N° 53861 déposée le 21 avril 2006 dans la 

classe 32; 
-  « TIGER IN CIRCLE  Logo »  N° 53860 déposée le 21 avril 

2006 dans la classe 32 ; 
- « TIGER Vignette » N° 40249 déposée le 03 décembre 1998 dans la 

classe 32 ; 
- « TIGER » N° 53862 déposée le 21 avril 2006 dans classe 32. 
 

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  
enregistrée, ou qui ressemble à cette dernière au point de comporter un 
risque de tromperie ou confusion ; qu’outre l’antériorité du dépôt, la 



marque « TIGRA LIGHT + Logo » est similaire à la marque de 
l’opposant ; que le risque de confusion est présumé exister, lorsqu’une 
marque identique est utilisée pour les produits identiques ou similaires ;  
 
Attendu que la société INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DES 
PRODUITS NATURELS (SI.TRA.PRO.NAT) allègue que les marques 
des deux titulaires présentent plus de différences que de 
ressemblances ; que la marque « TIGRA LIGHT » est enregistrée pour 
les produits énergétiques ; que les boissons énergétiques sont des 
boissons spéciales non alcooliques destinées à une catégorie de 
consommateur ;  
  
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

                         
   
    Marque N° 53861                                      Marque N° 55671 
    Marque de l’opposant                                Marque querellée  
                                                                        
 
Attendu que les différences entre les marques des deux titulaires sont 
prépondérantes par rapport aux ressemblances ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’existe pas de 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans 



leur ensemble, pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille en des 
temps rapprochés,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 55671 de la marque 
«TIGRA LIGHT » formulée par la société ASIA PACIFIC BREWERIES 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement N° 55671 de la 
marque « TIGRA LIGHT » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED 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 07décembre 2009 
 
 
 

                          (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



DECISION N°____000610____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GOOGLE » N° 53430 

 
          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° 53430 de la marque  
         «GOOGLE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007  

par la société GOOGLE INC. représentée par le Cabinet 
         NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « GOOGLE» a été déposée le 16 février 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53430 en classes 
1à 34, ensuite publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GOOGLE INC. 
affirme qu’elle est titulaire des marques : 
 
- « GOOGLE » N° 53809 déposée le 18 janvier 2006 en classes 9, 16 

et 25 ; 
- « GOOGLE » N° 53810 déposée le 18 janvier 2006 en classes 35, 

38 et 42. 
 
Que par ces dépôts, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme GOOGLE ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en 
lui-même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 

 
Que l’enregistrement de la marque « GOOGLE » N° 53430, constitue 
une atteinte aux droits antérieurs de la société GOOGLE INC. ; que le 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque identique, 
est utilisée pour les produits ou services identiques comme le prévoit 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que 



l’enregistrement de la marque « GOOGLE » N° 53430 constitue une 
violation des droits antérieurs de la société GOOGLE INC.. 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
 Qu’au moment du dépôt de la marque « GOOGLE » N° 53430, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « GOOGLE » enregistrée au profit de la société GOOGLE 
INC.; que les marques des deux titulaire peuvent par conséquent 
coexister sur le marché, sans aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que la marque « GOOGLE » N° 53430 déposée par Monsieur 
Philipp GROSS est susceptible d’induire en erreur le public et les milieux 
commerciaux, qui seraient portés à croire que les produits couverts par 
cette marque, sont des produits offerts par la société GOOGLE INC,  
 
 
                                                     DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53430 de la marque 
« GOOGLE » formulée par la société GOOGLE INC., est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement N° 53430 de la marque 
« GOOGLE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « GOOGLE » 
N° 53430, 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 07décembre 2009 
 
 
 

                          (é)    Paulin EDOU EDOU 

 
 



DECISION N°____000611_____/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « YAHOO » N° 53429 

 
          

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° 53429 de la marque « YAHOO » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007 par la  
        société YAHOO INC. représentée par le Cabinet NICO HALLE ; 
         
Attendu que la marque « YAHOO » a été déposée le 16 février 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le N° 53429 dans les 
classes 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45, ensuite publiée au BOPI 
N° 5/2006 paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société YAHOO INC. 
affirme qu’elle est propriétaire des marques notoires et mondialement 
connues telles que YAHOO, YAHOO !, MY YAHOO et Y ; que la marque 
YAHOO est une référence mondiale dans le domaine des Techniques de 
l’Information et de la Communication (T.I.C) et de l’Internet ; 
 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme YAHOO ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle a le droit d’utiliser cette marque en rapport avec les services et 
les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est en droit 
d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à la 
marque YAHOO, qui pourrait créer un risque de confusion dans l’esprit 
du public ; 
 
 



Que l’enregistrement de la marque « YAHOO » N° 53429, constitue une 
atteinte aux droits des marques notoires de la société YAHOO INC. ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les 
signes en présence ne sont ni identiques, ni similaires ;  
 
Qu’au moment du dépôt de la marque «YAHOO » N° 53429, il n’avait 
pas connaissance, et ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence 
de la marque « YAHOO » enregistrée au profit de la société YAHOO  
INC. à travers le monde ; 
 
Attendu que la marque YAHOO N° 53429 déposée par Monsieur 
Philipp GROSS a été radiée par décision N° 
023/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009, suite à une 
revendication de propriété introduite par la société YAHOO INC. ; que 
dès lors, la présente opposition devient sans objet, 
 
                                                     

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 53429 de la marque 
« YAHOO » formulée par la société YAHOO INC., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« YAHOO » N° 53429 est rejetée. 
 
Article 3 : La société YAHOO INC. 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 07 décembre 2009 
 
 
 

                    (é)    Paulin EDOU EDOU 
 
 


