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DECISION N° 062/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« FINA Logo» n° 69544 

 
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° 69544 de la marque « FINA Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2013 par la 

société FINATRADE HOLDING COMPANY, représentée par le cabinet 
ISIS CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 3008/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 17 octobre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « FINA 
Logo » n° 69544 ;  

 
Attendu que la marque « FINA + Logo  » a été déposée le 31 octobre 2011 par 
la société OLAM INTERNATIONAL LIMITED et enregistrée sous le n° 69544 
pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 
30 avril 2013 ;  
      
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société FINATRADE HOLDING 
COMPANY fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « FINATRADE »  
n° 57914 déposée le 26 novembre 2007 dans les classes 36, 39 et 43 ; 
 
Que la marque « FINA Logo » du déposant constitue une imitation servile de la 
marque de l’opposant et viole ses droits antérieurs, en ce qu’elle présente de 
fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans 
l’esprit du consommateur moyen ; 
 
Que les marques en conflit sont des marques semi-figuratives, et le risque de 
confusion est singulièrement marqué du fait de l’identité du public auprès 
duquel les produits ou services sont commercialisés, à savoir les mêmes pays de 
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l’espace OAPI, le même public, toute chose caractérisant et aggravant le risque 
de confusion ; 
 
Qu’il existe une ressemblance visuelle, conceptuelle et intellectuelle des signes 
en cause « FINA & FINATRADE » qui les rend identiques ; que la marque  
n° 69544 est une reproduction servile de la marque n° 57914 ; 
 
Que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la 
similitude visuelle, graphique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée 
sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en 
particulier, de leurs éléments distinctifs ; que deux marques sont similaires 
lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au 
moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel , conceptuel et 
phonétique ; 
 
Que les syllabes d’attaque sont identiques et placées dans le même ordre ; qu’il 
importe de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande 
attention au début d’une marque qu’à sa fin ; qu’il ne décomposera pas les 
marques en fonction des lettres qui diffèrent entre elles, mais se livrera à une 
appréciation globale du signe ; qu’en effet, le consommateur n’a que rarement la 
possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais 
doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardé en mémoire ; 
 
Que de par le graphisme des marques, l’élément distinctif étant « FINA », il 
existe un risque élevé de confusion entre lesdites marques ; que les éléments 
figuratifs des marques sont négligeables, tandis que les syllabes d’attaque FINA 
et FINA constituent l’élément dominant des marques en conflit ;  
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; que l’adjonction du suffixe « TRADE » à la marque 
de l’opposant ne saurait supprimer tout risque de confusion auprès du 
consommateur d’attention moyenne, le public pourrait, en ce que le syllabe 
d’attaque « FINA » apparait comme élément distinctif majeur, voir un lien entre 
les produits et services vendus sous les deux marques ainsi que l’entreprise dont 
ils sont issus, d’où le risque de méprise inhérent entre les produits et services 
marqués et sur leur provenance ;  
 
Qu’en outre, la fonction essentielle de la marque est de garantir au 
consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit et du service 
marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit et ce 
service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’il existe dès lors un grand 
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risque de confusion entre les marques « FINA Logo » n° 69544 et 
« FINATRADE » n° 57914 pour coexister dans le territoire de l’OAPI ;  
 
Que les deux marques ont été enregistrées pour les produits et services 
complémentaires, la marque « FINA Logo » n° 69544 peut induire dans l’esprit 
du consommateur d’attention moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit 
d’une amplification de la marque « FINATRADE » de produits et services, soit 
d’entreprises liées économiquement, soit de la même entreprise ; 
 
Que les produits ou services commercialisés sous les deux marques « FINA 
Logo » et « FINATRADE » sont complémentaires et seront commercialisés sur 
le même territoire auprès des mêmes consommateurs ; que les caractères 
concurrent, similaire et complémentaire sont caractérisés, la parfaite similitude 
et complémentarité des produits étant plus qu’évidente ; 
 
Attendu que l’enregistrement de la marque « FINATRADE » N° 57914 dans 
les classes 36, 39 et 43 ne confère pas à son titulaire le droit de s’opposer à 
l’enregistrement de « FINA Logo » n° 69544 dans les classes 29 et 30, en ce que 
les produits des classes 29 et 30 dudit enregistrement ne sont pas 
complémentaires aux services des classes 36, 39 et 43 de l’enregistrement de 
l’opposant, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69544 de la marque « FINA 
Logo » formulée par la société FINATRADE HOLDING COMPANY est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 69544 de la marque 
« FINA Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sur 
le marché sans risque de confusion ou d’association. 
 
Article 3 : La société FINATRADE HOLDING COMPANY, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 063/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« FINA » n° 69545 

 
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° 69545 de la marque « FINA » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 octobre 2013 par la 

société FINATRADE HOLDING COMPANY, représentée par le cabinet 
ISIS CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 3009/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 17 octobre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « FINA »  
n° 69545 ;  

 
Attendu que la marque « FINA » a été déposée le 31 octobre 2011 par la 
société OLAM INTERNATIONAL LIMITED et enregistrée sous le n° 69545 
pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 
30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société FINATRADE HOLDING 
COMPANY fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « FINATRADE » 
n° 57914 déposée le 26 novembre 2007 dans les classes 36, 39 et 43 ; 
 
Que la marque « FINA » du déposant constitue une imitation servile de la 
marque de l’opposant et viole ses droits antérieurs, en ce qu’elle présente de 
fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans 
l’esprit du consommateur moyen ; 
 
Que les deux marques sont verbales, et le risque de confusion est singulièrement 
marqué du fait de l’identité du public auprès duquel les produits ou services sont 
commercialisés ; à savoir le même public des mêmes pays de l’espace OAPI, 
toute chose caractérisant et aggravant le risque de confusion ; 
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Qu’il existe une ressemblance visuelle, conceptuelle et intellectuelle des signes 
en cause « FINA & FINATRADE » qui les rend identiques ; que la marque  
n° 69545 est une reproduction servile de la marque n° 57914 ; 
 
Que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la 
similitude visuelle, graphique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée 
sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en 
particulier, de leurs éléments distinctifs ; que deux marques sont similaires 
lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au 
moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel , conceptuel, et 
phonétique ; 
 
Que les syllabes d’attaque sont identiques et placées dans le même ordre ; qu’il 
importe de rappeler que le consommateur prête généralement une plus grande 
attention au début d’une marque qu’à sa fin ; qu’il ne décomposera pas les 
marques en fonction des lettres qui diffèrent entre elles, mais se livrera à une 
appréciation globale du signe ; que le consommateur n’a que rarement la 
possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais 
doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardé en mémoire ; 
 
Que de par le graphisme des marques, l’élément distinctif étant « FINA », il 
existe en conséquence un risque élevé de confusion entre lesdites marques ; que 
les éléments figuratifs des marques sont négligeables, tandis que les syllabes 
d’attaque FINA et FINA constituent l’élément dominant des marques en conflit ;  
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; que l’adjonction du suffixe « TRADE » à la marque 
de l’opposant ne saurait supprimer tout risque de confusion auprès du 
consommateur d’attention moyenne, le public pourrait, en ce que le syllabe 
d’attaque « FINA » apparait comme élément distinctif majeur, voir un lien entre 
les produits et services vendus sous les deux marques ainsi que l’entreprise dont 
ils sont issus, d’où le risque de méprise inhérent entre les produits et services 
marqués et sur leur provenance ;  
 
Qu’en outre, la fonction essentielle de la marque est de garantir au 
consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit et du service 
marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit et ce 
service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’il existe dès lors un grand 
risque de confusion entre les marques « FINA » n° 69545 et « FINATRADE » 
n° 57914 pour coexister dans le territoire de l’OAPI ;  
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Que les deux marques ont été enregistrées pour les produits et services 
complémentaires, la marque « FINA » n° 69545 peut induire dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit 
d’une amplification de la marque « FINATRADE » de produits et services, soit 
d’entreprises liées économiquement, soit de la même entreprise ; 
 
Que les produits ou services commercialisés sous les deux marques « FINA » et 
« FINATRADE » sont complémentaires et seront commercialisées sur le même 
territoire auprès des mêmes consommateurs ; que les caractères concurrent, 
similaire et complémentaire sont caractérisés, la parfaite similitude et 
complémentarité des produits et services étant plus qu’évidente ;   
 
Attendu que l’enregistrement de la marque « FINATRADE » n° 57914 dans les 
classes 36, 39 et 43 ne confère pas à son titulaire le droit de s’opposer à 
l’enregistrement de « FINA » n° 69545 dans les classes 29 et 30, en ce que les 
produits des classes 29 et 30 dudit enregistrement ne sont pas complémentaires 
aux services des classes 36, 39 et 43 de l’enregistrement de l’opposant, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69545 de la marque « FINA » 
formulée par la société FINATRADE HOLDING COMPANY est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 69545 de la marque 
« FINA » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sur le 
marché sans risque de confusion ou d’association. 
 
Article 3 : La société FINATRADE HOLDING COMPANY, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 064/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« ATLANTIC » n° 69068 

 
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° 69068 de la marque « ATLANTIC » ; 

Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par 
ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 
THERMIQUE, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & 
ASSOCIATES LLP ;  

Vu la lettre n° 3215/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« ATLANTIC » n° 69068 ;  

Attendu que la marque « ATLANTIC » a été déposée le 12 septembre 2011 par 
la société ELEC-FROID, et enregistrée sous le n° 69068 pour les produits des 
classes 9 et 11, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; que 
ladite marque a été transférée à la société ELECTRO-FROID suite à une cession 
inscrite le 04 septembre 2013 ;  

Attendu qu’au soutien de son opposition, ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE 
DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque « ATLANTIC » n° 54680 déposée le 15 septembre 2006 dans la classe 
11 ;  

Qu’aux termes de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui,  « une 
marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour 
des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au 
point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 

Qu’en outre l’article 7(1) de l’Annexe III dudit Accord dispose que 
« l’enregistrement de la marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser 
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la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour 
lesquels elle a été enregistrée » ;  

Qu’il ressort de l’article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui que 
« l’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif 
d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours 
d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits 
ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de 
services est enregistrée » ; 

Que la marque du déposant « ATLANTIC » n° 69068 est identique a celle de 
l’opposant, qu’en plus, la marque querellée à été déposée pour les produits 
identiques de la classe 11 ; que, si la marque du déposant est utilisée dans le 
commerce, le public pensera que les produits proviennent de l’opposant ou que 
les deux parties ont une liaison dans le commerce  ; 

Attendu que la société ELECTRO-FROID n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT THERMIQUE, 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° 69068 de la marque 
« ATLANTIC » formulée par ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE 
DEVELOPPEMENT THERMIQUE est reçue en la forme. 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69068 de la marque « ATLANTIC » est 
radié partiellement en classe 11. 

Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 

Article 4 : La société ELECTRO-FROID, titulaire de la marque « ATLANTIC » 
n° 69068, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 065/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« 7 VILLAGES + Logo » n° 70827 

 
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° 70827 de la marque 

« 7 VILLAGES + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 01 octobre 2013 par la  

société AMAR TALEB MALI SARL, représentée par Monsieur 
DOUDOU Sagna  ; 
 

Vu la lettre n° 02979/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 10 octobre 2013  
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque                      
« 7 VILLAGES + Logo » n° 70827 ; 
 

Attendu que la marque « 7 VILLAGES + Logo » a été déposée le 03 mars 2011 
par la société EL MENARA SARL et enregistrée sous le n° 70827 pour les 
produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 
2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMAR TALEB MALI 
SARL fait valoir qu’elle est propriétaire de la marque « GAZELLE + Vignette » 
n° 57854 déposée le 13 juin 2007 pour des produits de la classe 30 ; que 
l’enregistrement de cette marque n’a pas fait l’objet de déchéance ni de 
radiation, et qu’il est actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Que la société EL MENARA SARL a déposé le 03 mars 2011, une marque dont 
la dénomination verbale est « 7 VILLAGES » à laquelle elle a intégré un logo 
identique à celui figurant sur la marque de l’opposant « GAZELLE + Vignette », 
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avec les mêmes couleurs revendiquées à l’exception de la couleur orange, 
qu’elle a remplacé par la couleur violet ; 
 
Qu’ étant le premier déposant, l’enregistrement de la marque « GAZELLE + 
Vignette » n° 57854 en date du 13 juin 2007 pour les produits relevant de la 
classe 30, confère à la société AMAR TALEB MALI SARL le droit exclusif 
d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits pour 
lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits similaires ;  
 
Que cette enregistrement confère également à la société AMAR TALEB MALI 
SARL le droit d’empêcher tout tiers agissant sans son consentement de faire 
usage aux cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires 
pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est 
enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ; que le dépôt de 
la marque « 7 VILLAGES » est frauduleux et l’objectif visé est de bénéficier de 
la renommée de la marque « GAZELLE » sur le marché ;  
 
Que les ressemblances visuelles qui existent entre les deux marques du fait des 
éléments constitutifs qui les caractérisent, à savoir, les logos représentés par le 
même animal et les couleurs qui sont identiques, il existe un risque de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps ; qu’en changeant uniquement la dénomination, en 
remplaçant « GAZELLE » par « 7 VILLAGES »  tout en conservant le même 
logo et les mêmes couleurs, la société EL MENARA SARL a contrefait la 
marque de la société AMAR TALEB MALI SARL « GAZELLE + Vignette » 
sous laquelle elle a toujours commercialisé des produits sur une très grande 
échelle dans des pays comme le Sénégal, depuis son enregistrement le 13 juin 
2007 ; 
 
Qu’elle soutient en outre que la société EL MENARA SARL dans son dépôt a 
simplement fait une reproduction à l’identique des éléments fondamentaux 
constitutif de la marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 que sont le logo et 
les couleurs revendiquées, pour les mêmes produits de la classe 30 ; que la 
dénomination « 7 VILLAGES » en lieu et place de la dénomination 
« GAZELLE » est une manifestation de la volonté de la société EL MENARA 
SARL de tromper les consommateurs sur l’origine des produits ; que la grande 
majorité étant analphabètes, leurs achats sont conditionnés par l’aspect visuel 
des produits ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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 Marque n° 57854                                                Marque n° 70827 
 Marque de l’opposant                                         Marque du déposant 
 
Attendu que la société EL MENARA SARL n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société AMAR TALEB MALI 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° 70827 de la marque                   
« 7 VILLAGES + Logo » formulée par la société AMAR TALEB MALI SARL 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70827 de la marque « 7 VILLAGES + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société EL MENARA SARL, titulaire de la marque  
« 7 VILLAGES + Logo » n° 70827, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 066/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PINE + Logo » n° 68994 

 
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° 68994 de la marque « PINE + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 octobre 2013 par la  
 SOCIETE NATIONALE d’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES 

TABACS ET ALLUMETTES, SASU, représentée par le cabinet EKEME 
LYSAGHT SARL ; 

 
Vu la lettre n° 03174/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 13 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « PINE + 
Logo » n° 68994 ; 

 
Attendu que la marque « PINE + Logo » a été déposée le 08 septembre 2011 
par la société KT & G CORPORATION et enregistrée sous le n° 68994 pour les 
produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 
2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE NATIONALE 
d’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES, 
SASU fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- FINE 120 Label n° 18057 déposée le 26 avril 1978 dans la classe 34 ;  
- FINE Label n° 20509 déposée le 06 août 1980 dans la classe 34 ; 
- FINE n° 34642 déposée le 23 décembre 1994 dans la classe 34 ; 

 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’Accord de Bangui ; 
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Qu’étant le propriétaire des enregistrements cités plus haut, l’opposant dispose 
du droit exclusif d’utiliser la marque « FINE » pour les produits couverts par ses 
enregistrements, et d’interdire l’utilisation par les tiers, de toute marque 
ressemblant à sa marque « FINE » qui pourrait créer la confusion dans l’esprit 
du public, tel que le prévoit l’article 7 de l’Annexe III de Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « PINE + Logo » n° 68994 du déposant est tellement similaire 
aux enregistrements n° 18057 , 20509 et 34642 de l’opposant, qu’elle est 
susceptible de créer la confusion si elle est utilisée pour commercialiser des 
produits identiques ; la partie prédominante de la marque du déposant, le terme 
« PINE », qui ne diffère du terme employé pour désigner les marques de 
l’opposant « FINE », que par l’unique lettre « P » ; 
 
Que le mot « PINE » est phonétiquement similaire au mot « FINE », il est par 
ailleurs évident que la lettre P est graphiquement proche de la lettre F ; qu’en 
conséquence, ces marques ont également une forte ressemblance visuelle, 
confortant ainsi le fait que les consommateurs d’attention moyenne, qui 
n’auraient pas les deux marques sous les yeux au même moment, ou à l’oreille à 
des temps rapprochés, pourraient confondre les deux produits ; 
 
Que du point de vue visuel et phonétique, le terme « PINE » est similaire au 
terme « FINE », et de la comparaison de ces marques, il ressort que celles-ci ont 
plus de ressemblances que de différences ; qu’il en découle un risque de 
confusion non négligeable ; 
 
Attendu que la société KT & G CORPORATION n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE NATIONALE 
d’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS & ALLUMETTES, 
SASU, 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° 68994 de la marque « PINE + 
Logo » formulée par la SOCIETE NATIONALE d’EXPLOITATION 
INDUSTRIELLE DES TABACS & ALLUMETTES, SASU est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 68994 de la marque « PINE + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société KT & G CORPORATION, titulaire de la marque « PINE 
+ Logo » n° 68994, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 067/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REA » n° 69540 

 
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° 69540 de la marque « REA » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par la 

société GRANINI FRANCE, représentée par le cabinet CAZENAVE 
SARL ;   
 

Vu la lettre n° 3206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
« REA » n° 69540 ;  

 
Attendu que la marque « REA » n° 69540 a été déposée le 16 novembre 2011 
par la société HORORA et enregistrée sous le n° 69540 pour les produits de la 
classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;  

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GRANINI FRANCE fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « REA » n° 30710 déposée le 14 mai 
1991 dans les classes 29, 32 et 33, suite au changement de dénomination inscrit 
le 04 juillet 2012 ; que cette marque est actuellement en vigueur conformément 
au renouvellement de 2011 ; 
 
Que par le dépôt ci-dessus, la société GRANINI FRANCE dispose d’un droit de 
propriété exclusif sur le terme REA, conformément à l’article 7 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel que déposé, 
mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; 
 
Que la validité du terme REA pour désigner les produits des classes 29, 32 et 33 
est incontestable, ce nom est parfaitement conforme aux exigences des articles 2 
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et 3 de l’Annexe III dudit Accord pour constituer une marque valable ; que ses 
droits sont incontestables ; 
 
Qu’en conséquence, le dépôt du même nom REA, et pour les mêmes produits 
(classe 32), constitue une atteinte absolue aux droits de l’opposant, s’agissant 
d’une reproduction quasi identique, il n’y a pas lieu de rechercher un risque de 
confusion entre les deux marques, la reproduction suffit en elle-même à établir 
l’atteinte aux droits ; 
 
Que c’est le terme « REA » qui constitue l’élément essentiel et distinctif de la 
marque de l’opposant, le graphisme n’est qu’un détail mineur de présentation 
qui ne modifie en rien la marque en elle-même ; que le dépôt de la marque 
« REA » n° 69540 constitue une atteinte absolue a ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que la société HORORA a acquiescé les arguments de la société 
GRANINI FRANCE, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69540 de la marque « REA » 
formulée par la société GRANINI FRANCE est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69540 de la marque « REA » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société HORORA, titulaire de la marque « REA » n° 69540, 
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 19/12/2014 
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DECISION N° 068/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RUZI » n° 69292 

 
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° 69292 de la marque 

« RUZI » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par la 

société MARPAL SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, 
représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ; 

 
Vu la lettre n° 3209/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « RUZI » 
n° 69292 ; 

 
Attendu que la marque « RUZI » a été déposée le 14 octobre 2011 par la 
société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA et enregistrée sous le n° 69292 
pour les produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 
avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MARPAL SA 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque « RUZI » n° 68655 déposée le 02 août 2011 dans les classes 12 et 17 ; 
que la présente opposition se fonde sur la violation des articles 3(b) et 7(2) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la société MARPAL SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES est 
spécialisée dans la fabrication de produits destinés à l’industrie, des pièces 
automobiles et des produits issus de la transformation du caoutchouc, produits 
qu’elle commercialise et exploite dans plusieurs Etats dans le monde et 
spécialement dans les Etats membres de l’OAPI ; 
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Qu’elle soutient qu’une marque selon l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou si elle ressemble à 
une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; 
que les deux marques en conflit portent le même nom « RUZI » et ont été 
enregistrées pour les produits identiques ou similaires de la classe 12, ce qui est 
susceptible de créer un risque de confusion et de tromperie auprès du public ; 
que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur l’identité d’origine du produit ou du service portant la marque, en 
lui permettant de le distinguer sans confusion possible, de ceux ayant une autre 
provenance ; 
 
Que le risque de confusion et de tromperie s’apprécie suivant le degré de 
similitude visuelle, auditive, phonétique et conceptuelle ; que les marques en 
présence ont le même nom, la même orthographe et la même prononciation ; que 
l’opposition est dirigée contre tous les produits de la classe 12, compte tenu du 
fait que les deux sociétés fabriquent pratiquement les mêmes produits, lesquels 
répondent aux mêmes besoins et aux mêmes habitudes de consommation, et sont 
commercialisés dans les mêmes rayons et surfaces ; 
 
Que la marque est un signe distinctif fondamental rattachant un produit ou un 
service à une image, une technicité, une crédibilité, une notoriété, garantissant 
un haut degré d’exigence de son titulaire ; que cette finalité de la marque 
conforte les droits exclusifs inhérents à son titulaire, lesquels sont consacrés 
dans l’article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en outre, l’enregistrement de la marque confère également au titulaire le 
droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires 
pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque 
est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
qu’en cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, 
un risque de confusion sera présumé exister ; que la société MARPAL SA 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES par son dépôt et son usage dispose 
d’un droit de propriété et d’un droit exclusif d’utiliser la marque « RUZI »  
n° 68655 ou tout signe lui ressemblant , pour les produits pour lesquels elle a été 
enregistrée, ainsi que pour les produits similaires tel qu’il ressort de l’article 7(2) 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’elle sollicite la radiation de l’enregistrement n° 69292 de la marque 
« RUZI » ;  
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Attendu que la société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société MARPAL SA 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, 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° 69292 de la marque « RUZI » 
formulée par la société MARPAL SA ADMINISTRACAO E 
PARTICIPACOES est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69292 de la marque « RUZI » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA, titulaire de la 
marque « RUZI » n° 69292, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 069/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SIR JAMES » n° 69536 

 
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° 69536 de la marque « SIR JAMES » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 octobre 2013 par la 

société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le 
cabinet CAZENAVE SARL ; 

 
Vu la lettre n° 03171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 13 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SIR 
JAMES » n° 69536 ; 

 
Attendu que la marque « SIR JAMES » a été déposée le 16 novembre 2011 par 
la société HORORA et enregistrée sous le n° 69536 pour les produits de la 
classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  la société RHUM MARTINIQUAIS 
SAINT JAMES fait valoir qu’elle est titulaire des marques suivantes : 
 

- RHUM PLANTATIONS SAINT JAMES n° 14801 déposée le 01 février 
1973 dans la classe 33 ; 

- SAINT JAMES n° 34404 déposée le 26 octobre 1994 dans les classes  
30, 32 et 33 ; 

- GRANITE SAINT JAMES n° 35376 déposée le 22 août 1995 dans la 
classe 33 ; 
 

Que toutes ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ;  
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Que par les dépôts ci-dessus, la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT 
JAMES dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme « SAINT 
JAMES », conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; que ce 
droit s’étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout 
terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; 
 
Que la validité du terme « SAINT JAMES » pour désigner des produits de la 
classe 33 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux exigences 
des articles 2 et 3 pour constituer une marque valable ; que les droits de 
l’opposant sont indiscutables ; 
 
Que malgré l’adjonction de dessins, le terme « SAINT JAMES » constitue un 
élément distinctif et attractif des marques de l’opposant ; qu’a ce titre, il 
bénéficie d’une protection complète en dehors des autres éléments de la marque 
qui ont, eux, un caractère purement descriptif ;  
 
Que le terme « SAINT JAMES » est l’élément principal de chacune de ses 
marques ; qu’ainsi, le dépôt et l’utilisation de mots voisins de « SAINT 
JAMES » constitue une imitation illicite au sens de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ;  
 
Que la marque « SIR JAMES » est de façon évidente très similaire à « SAINT 
JAMES », de sorte qu’il en résulte un risque de confusion certain ; que les 
ressemblances sont visuelles et surtout phonétiques ; 
 
Que sur le plan phonétique, la ressemblance est encore plus importante, les deux 
marques comprennent deux syllabes, dont une est identique (JAMES), la 
première syllabe, SIR, a une prononciation très voisine de SAINT du fait de la 
présence du son S en début de mot ; que dans la prononciation courante, 
généralement rapide, le son R de SIR sera peu perceptible, ainsi entre SIR et 
SAINT, la différence phonétique sera peu sensible à l’oreille et les sonorités des 
deux marques seront entendues comme pratiquement identiques ; qu’il ressort de 
cette comparaison que les deux marques ont des ressemblances qui l’emportent 
largement sur les quelques différences de détail qui peuvent  être relevées ; 
 
Qu’il est admis selon la jurisprudence constante, que quand les ressemblances 
sont nettement plus importantes que les différences, le risque de confusion est 
établi de façon certaine ;  
 
Attendu que la société HORORA n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES, 
que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69536 de la marque « SIR 
JAMES » formulée par la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69536 de la marque « SIR JAMES » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société HORORA, titulaire de la marque « SIR JAMES »  
n° 69536, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TEKNETICS T2 » n° 71031 

 
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° 71031 de la marque 

« TEKNETICS T2 » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 novembre 2013 par la 
 société FIRST TEXAS PRODUCTS, LLC, représentée par le 

cabinet PATIMARK LLP ; 
 
Vu la lettre n° 3232/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« TEKNETICS T2 » n° 71031 ;  

 
Attendu que la marque « TEKNETICS T2 » a été déposée le 18 avril 2012 par 
la société GROUPE PRODUITS & SERVICES (GPS) SARL et enregistrée sous 
le n° 71031 dans la classe 9, ensuite publiée dans le BOPI n° 4/2012 paru le  
30 août 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société FIRST TEXAS 
PRODUCTS, LLC fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « TEKNETICS » 
n° 71248 déposée le 23 mars 2012 dans la classe 9; que cette marque est bien 
connue dans la zone OAPI à cause de son utilisation et de la publicité qui en est 
faite ; 
 
Qu’étant le propriétaire de la marque « TEKNETICS » n° 71248, l’opposant à le 
droit exclusif d’utiliser la marque pour des produits couverts par son 
enregistrement ; qu’il a également le droit d’empêcher tous les tiers de faire 
usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait 
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un risque de confusion conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’en comparant les deux marques, le mot « TEKNETICS » est l’élément 
dominant ; que ces marques sont visuellement, phonétiquement et 
conceptuellement similaires au point ou l’utilisation de la marque querellée 
entraînerait un risque de confusion quant à l’origine des produits ; 
 
Que les marques en conflit ont été enregistrées pour les mêmes produits ou pour 
des produits similaires, au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion, ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Que l’enregistrement de la marque querellée est contraire à la loi comme prévu 
à l’article 3(c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la société GROUPE 
PRODUITS & SERVICES (GPS) SARL ayant effectué le dépôt de sa marque 
de mauvaise foi ; 
 
Que l’enregistrement de ladite marque est susceptible d’induire en erreur le 
public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la 
nature ou les caractéristiques des produits considérés, ainsi qu’il ressort de 
l’article 3(d) de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’enfin l’enregistrement de la marque querellée constitue une violation des 
dispositions de l’article 2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui en ce que 
cette marque ne permet pas de distinguer les produits du déposant de ceux de 
l’opposant ;  
 
Attendu que la société GROUPE PRODUITS & SERVICES (GPS) SARL n’a 
pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société FIRST 
TEXAS PRODUCTS, LLC, 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° 71031 de la marque 
« TEKNETICS T2 » formulée par la société FIRST TEXAS PRODUCTS, LLC 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71031 de la marque  
« TEKNETICS T2 » est radié. 
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Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société GROUPE PRODUITS & SERVICES (GPS) SARL, 
titulaire de la marque « TEKNETICS T2 » n° 71031, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 071/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« VIPAL & Device » n° 69291 

 
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° 69291 de la marque 

« VIPAL & Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 octobre 2013 par la 

société MARPAL SA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES, 
représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ;  

 
Vu la lettre n° 3208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « VIPAL &  
Device » n° 69291 ; 

 
Attendu que la marque « VIPAL & Device » a été déposée le 14 octobre 2011 
par la société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA et enregistrée sous le 
n° 69291 pour les produits des classes 1, 12 et 17, ensuite publiée au BOPI  
n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MARPAL SA 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque « « VIPAL » n° 68654 déposée le 02 août 2011 dans les classes 1, 12 et 
17, et que l’opposition est fondée sur la violation des articles 3(b) et 7(2) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la société MARPAL SA ADMINISTRACAO E  PARTICIPACOES est 
spécialisée dans la fabrication de produits destinés à l’industrie, des pièces 
automobiles et des produits issus de la transformation du caoutchouc, produits 
qu’elle commercialise et exploite dans les Etats membres de l’OAPI ; 
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Qu’en application des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, « une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour les produits ou services similaires, ou si elle 
ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de confusion » ;  

Que les deux marques ont été enregistrées pour les mêmes produits des classes 
1, 12 et 17, ce qui est susceptible de créer un risque de confusion et de tromperie 
auprès du public ; que le risque de confusion et de tromperie s’apprécie suivant 
le degré de similitude visuelle, auditive, phonétique et conceptuelle ; que les 
marques en conflit ont le même nom, la même orthographe et la même 
prononciation ; 

Que s’agissant de la comparaison des produits commercialisés par les deux 
entreprises, l’opposition est dirigée contre tous les produits de la société NTJ 
INVESTIMENTOS BRASIL LTDA des classes 1, 12 et 17 ; que la société 
opposante fabrique pratiquement les mêmes types de produits, lesquels 
répondent aux mêmes besoins et aux mêmes habitudes de consommation, en 
plus de provenir des mêmes industries et d’être commercialisés dans les mêmes 
rayons et surfaces ; 

Que la marque est un signe distinctif fondamental rattachant un produit ou un 
service à une image, une technicité, une crédibilité, une notoriété, garantissant 
en outre un haut degré d’exigence de son titulaire ; que cette finalité de la 
marque conforte les droits exclusifs inhérents à son titulaire, lesquels sont 
consacrés dans l’article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui aux termes 
duquel : « l’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit 
exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage 
au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des 
produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de 
produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait un 
risque de confusion, en cas d’usage d’un signe identique pour des produits et 
services identiques, un risque de confusion sera présumé exister » ; 

Attendu que la société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société MARPAL S.A. 
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69291 de la marque « VIPAL & 
Device » formulée par la société MARPAL S.A. ADMINISTRACAO E 
PARTICIPACOES est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69291 de la marque « VIPAL & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA, titulaire de la 
marque « VIPAL & Device » n° 69291, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 072/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« RED COLA + Vignette » n° 69244 

 
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° 69244 de la marque 

« RED COLA + Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par la 

société RED BULL GMBH, représentée par le cabinet SPOOR & 
FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  

 
Attendu que la marque « RED COLA + Vignette » a été déposée le 10 octobre 
2011 par la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED et enregistrée 
sous le n° 69244 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI  
n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société RED BULL GMBH fait 
valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- DOUBLE BULL Device n° 51068 déposée le 17 décembre 2004 dans les 
classes 25, 30, 32, 33 et 34 ; 

- RED BULL n° 51716 déposée le 06 mai 2005 dans les classes 25, 28, 30, 
32, 33 et 34 ; 

- RED BULL ENERGY DRINK & Device en couleur n° 52546 déposée le 
17 août 2005 dans la classe 32 ; 

- RED BULL n° 62835 déposée le 21 octobre 2009 dans les classes 25, 28, 
30, 32, 33 et 34 ; 

- RED BULL SIMPLY COLA & Device en couleur n° 59449 déposée le 
09 juillet 2008 dans les classes 32 et 33 ; 
 

Que ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Que les marques de l’opposant ont été utilisées et enregistrées à l’OAPI avant 
l’enregistrement de la marque du déposant le 10 octobre 2011 ; que compte tenu 
de l’exploitation et de la publicité, ces marques sont notoirement connues dans 
la zone OAPI ; que l’opposant a le droit exclusif d’utiliser ses marques en 
rapport avec les produits couverts par ces enregistrements ; qu’il a également le 
droit d’empêcher l’utilisation par les tiers , de toute marque ressemblant à ses 
marques, dans le cas où un tel usage est susceptible de créer un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 

Que la marque querellée est composée des éléments suivants : 
- le mot « ROUGE » 
- le mot descriptif «COLA » 
- un fond stylisé représenté en couleur rouge ; 

Que le mot « rouge » est un élément distinctif de la marque « RED BULL » ; 
que la couleur rouge est aussi utilisée avec les marques RED BULL ENERGY 
DRINK & Device en couleur et RED BULL SIMPLY COLA & Device en 
couleur de l’opposant ; qu’il existe des similitudes visuelle, phonétique et 
conceptuelle entre le mot « ROUGE » et les marques « RED BULL » de 
l’opposant ;  

Que le mot « COLA » est descriptif des produits pour lesquels la marque 
querellée est déposée, et ne permet pas de distinguer la marque querellée de 
celles de l’opposant ; que le fond stylisé représenté en couleur rouge vient 
confirmer l’accent sur le mot « ROUGE » et son concept ; que la couleur rouge 
est un élément distinctif des marques « RED BULL » et utilisée dans ses 
marques « RED BULL ENERGY DRINK & Device en couleur » et « RED 
BULL SIMPLY COLA & Device en couleur » ; 

Que le fort degré de similarité entre la marque du déposant et celles de 
l’opposant est de nature à tromper le consommateur d’attention moyenne qui 
pourrait penser que les produits offerts par le déposant sous la marque « RED 
COLA » proviennent de l’opposant, ou que les deux titulaires sont 
économiquement liés ; 

Que les produits de la marque querellée sont similaires aux produits couverts 
par les marques de l’opposant, et compte tenu de la forte ressemblance des 
marques en conflit, qu’il en résulte un risque de confusion ou de tromperie par 
rapport à l’origine des produits ainsi qu’il ressort des dispositions de l’article 
3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
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Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant à 
enregistrée sa marque de mauvaise foi ; que l’enregistrement querellé viole 
également l’article 2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui en ce que cette 
marque ne peut être utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 

Attendu que la société WSB WORLD SOFT DRINKS LIMITED fait valoir 
dans son mémoire en réponse que les deux marques sont différentes sur les plans 
graphique et intellectuel qu’elles ne peuvent être confondues par un 
consommateur d’attention moyenne ; 

Que le terme « RED », (rouge) en français est universellement utilisé par les 
fabricants des boissons ; qu’il est donc USUEL, GENERIQUE, DESCRIPTIF et 
EVOCATEUR et ne peut pas faire l’objet d’appropriation exclusive par un seul 
(commerçant) déposant au détriment des autres ; qu’il n’existe globalement 
aucune similitude entre les termes « RED BULL » et « RED COLA » ; 

Qu’en outre le terme RED, qui est une expression du langage courant, ne peut 
pas être admis comme un élément distinctif d’une marque pour que sa 
reproduction soit considérée comme imitante ; que cela reviendrait à accorder un 
avantage inconsidéré à un commerçant sur une expression familière et 
susceptible d’être utilisé par toute personne ;  

Qu’il existe dans les registres de l’OAPI plusieurs marques portant le mot 
« RED » et utilisées pour commercialiser les boissons et qui coexistent sans 
risque de confusion, notamment  RED ALERT n° 60015, RED EAGLE  
n° 74031, RED GIRL n° 72612, RED LABEL n° 46321, RED ONE n° 73200, 
RED SQUARE n° 56250 ; 

Que cette multitude de marques utilisant le terme RED montre à quel point ce 
mot appliqué à une marque est si insignifiant qu’il passe inaperçu aux yeux du 
consommateur qualifié de moyen dans l’espace OAPI ; que dès lors, il n’existe 
pas de risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant 
pas les marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés ; 

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 59449      Marque n° 69244 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles (couleur bleu pour l’un et 
écriture stylisé pour l’autre), phonétiques et intellectuelles (dessin de taureau) 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux 
titulaires se rapportant aux mêmes produits de la classe 32 et aux produits 
similaires de la classe 33, il n’existe pas de risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69244 de la marque « RED 
COLA + Vignette » formulée par la société RED BULL GMBH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 69244 de la marque 
« RED COLA + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant 
coexister sur le marché sans risque de confusion.  
 
Article 3 : La société RED BULL GMBH,  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 19/12/2014 
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DECISION N° 073/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ATLANTIC Device » n° 69505 

 
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° 69505 de la marque  
          « ATLANTIC Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par 

Monsieur Denis SUH, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ; 
 
Attendu que la marque « ATLANTIC Device » a été déposée le 11 novembre 
2011 par ETS. ARISS et enregistrée sous le n° 69505 pour les produits des 
classes 1 et 6, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  Monsieur Denis SUH fait valoir qu’il 
est titulaire de la marque « ATLANTIC » n° 66347 déposée le 19 novembre 
2010 dans les classes 1 et 6, que par son dépôt ; qu’il dispose d’un droit de 
propriété exclusif d’utiliser la marque « ATLANTIC » n° 66347 ou un signe lui 
ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour 
les produits similaires, conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa (b), de l’Annexe III dudit Accord, une 
marque ne peut valablement être enregistrée (…) si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Qu’au regard des ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques 
manifestes entre les marques des deux titulaires en rapport avec les mêmes 
produits, il existe un risque de confusion ; 
 
Que les produits désignés par la marque contestée « ATLANTIC & Device »  
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n° 69505 en raison de leur nature et leur usage, disposent des mêmes canaux de 
commercialisation, des mêmes points de ventes que ceux de la marque 
antérieure ; que les consommateurs d’attention moyenne, qui n’ont pas les deux 
produits sous les yeux peuvent considérer que la marque postérieure 
« ATLANTIC & Device » n° 69505 ne constitue qu’une extension de la marque 
antérieure « ATLANTIC » n° 66347, ce qui est de nature à créer un risque de 
confusion dans l’esprit du public ; 
 
Que prise dans leur ensemble, les deux marques sont constituées d’une partie 
verbale composée du terme « ATLANTIC » qui leur est commun et qui est 
l’élément dominant de chacune des marques ; que la comparaison des deux 
signes offre une quasi identité conceptuelle, visuelle et phonétique, ce qui est de 
nature à créer une confusion pour la clientèle d’attention moyenne qui n’a pas en 
même temps les deux marques sous les yeux ;  
 
Que les deux marques « ATLANTIC » n° 66347 et « ATLANTIC Device » 
n° 69505 se prononçant de la même manière, la similitude est établie à juste 
titre, et le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps est renforcé ; 
 
Que la réponse de l’OAPI sur l’absence d’une antériorité ne constitue pas une 
attestation d’absence de confusion ou de disponibilité d’un signe, l’existence 
d’une multiplicité de signes (complexe, verbal, figuratif) étant susceptible de 
relativiser fortement les résultats d’une recherche d’antériorité ; 
 
Que les signes en conflit comportent un élément verbal identique et ont été 
déposés pour des produits identiques ; que la différence ne tient que dans la 
couleur et l’encadrement par un cercle de l’élément verbal ; que les 
ressemblances étant très fortes, le risque de confusion entre les deux signes ne 
peut être ignoré ; que le risque de confusion s’apprécie davantage par les 
ressemblances plutôt que par les différences ; 
  
Attendu que Les ETS ARISS font valoir dans leur mémoire en réponse qu’il 
n’existe aucun risque de tromperie ou de confusion entre les deux marques ; 
qu’il suffirait de présenter à n’importe quel panel les deux représentations 
graphiques et voir s’il se trompe ou confond les deux marques ;  
 
Que par lettre OAPI n° 2701/OAPI/DG/DGA/DAT/SDPD/TR du 06 octobre 
2011, les résultats de la recherche d’antériorité indiquaient que la marque 
« ATLANTIC » dont le logo est joint n’a pas été déposée à l’OAPI ; qu’à 
l’occasion d’une deuxième recherche d’antériorité, l’OAPI a confirmé par lettre  
n° 3082/OAPI/DG/DGA/DAT/SDPD/TR du 25 novembre 2011, que le Logo 
avait été déposé ;  
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Attendu que l’information communiquée par l’OAPI à la suite d’une demande 
de recherche d’antériorité est un renseignement qui ne porte pas atteinte aux 
droits enregistrés antérieurs des tiers ; 
 
Qu’en outre, dans le cas d’espèce, l’enregistrement n° 66347 de l’opposant à été 
signalé à deux reprises au déposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre la marque « ATLANTIC Device » n° 69505 du 
déposant et la marque « ATLANTIC » n° 66347 de l’opposant, se rapportant 
aux mêmes produits des classes 1 et 6 pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69505 de la marque 
« ATLANTIC Device » formulée par Monsieur Denis SUH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69505 de la marque « ATLANTIC 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les ETS. ARISS, titulaire de la marque « ATLANTIC Device » 
n° 69505, disposent 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 19/12/2014 
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DECISION N° 074/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BITTERS CHEVAL + Vignette » n° 69585 

 
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° 69585 de la marque 

« BITTERS CHEVAL + Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2013 par la 

société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED, représentée par le 
cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;  

 
Vu la lettre n° 2903/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 27 septembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BITTERS 
CHEVAL + Vignette » n° 69585 ;  

 
Attendu que la marque « BITTERS CHEVAL + Vignette » a été déposée le 
16 novembre 2011 par la société CHIEF DISTILLERIES LIMITED et 
enregistrée sous le n° 69585 pour les produits de l a classe 33, ensuite publiée au 
BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SUCCEEDER HOLDINGS 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire des marques suivantes : 
 

- CHEVAL Device n° 41529 déposée le 06 septembre 1999 dans les classes 
9, 21, 30, 31 et 32 ; 

- CHEVAL n° 41528 déposée le 06 septembre 1999 dans les classes 9, 21, 
30, 31 et 32 ; 

- LE BON CHEVAL LEGENDAIRE n° 60541 déposée le 16 décembre 
2008 dans les classes  3, 5, 29, 30, 32 et 34 ; 

- DOUBLE HORSE n° 60542 déposée le 16 décembre 2008 dans les 
classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ; 
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- HORSE Device WITH LE BON CHEVAL LEGENDAIRE n° 60544 
déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ; 

- DOUBLE HORSE Device WITH CHEVAL AND ARABIC WRITING 
n° 60950 déposée le 16 décembre 2008 dans les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 
34 ; 

- CHEVAL LEGENDAIRE n° 60543 déposée le 16 décembre 2008 dans 
les classes 3, 5, 29, 30, 32 et 34 ; 

- BON CHEVAL n° 46783 déposée le 11 octobre 2002 dans les classes 29, 
30, 31 et 32 ; 

- CHEVAL BLANC n° 46667 déposée le 12 juillet 2002 dans les classes 
29, 30 et 32 ; 

- CHEVAL RAPIDE n° 57588 déposée le 06 mars 2007 dans les classes 
12, 29 et 30 ; 

- CHEVAL FORT n° 57589 déposée le 06 mars 2007 dans les classes 12, 
29 et 30 ; 

- HORSE Device WITH CHEVAL & ARABIC WRITING n° 67830 
déposée le 13 mai 2011 dans les classes 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 29, 30, 
32, 33 et 34 ; 

- HORSE Device WITH CHEVAL & ARABIC WRITING n° 67831 
déposée le 13 mai 2011 dans les classes 35, 36 et 42 ; 
 

Que ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’opposant est le propriétaire des marques enregistrées « CHEVAL et 
CHEVAL Vignette », et l’opposition est basée sur l’article 3(b) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui qui dispose « qu’une marque ne peut valablement être 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion » ; 
 
Que la marque « BITTERS CHEVAL » n° 69585 du déposant porte atteinte aux 
marques de l’opposant en ce que la marque du déposant comporte le mot 
« CHEVAL » qui est l’élément dominant des marques antérieures de 
l’opposant ;  
 
Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, la marque du déposant est 
similaire aux marques « CHEVAL » et CHEVAL + Vignette » de l’opposant, 
les produits couverts par la marque du déposant en classe 33 sont similaires aux 
produits couverts par certaines marques de l’opposant ; que ceci risque de créer 
une confusion pour les consommateurs d’attention moyenne qui pourraient 
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associer les produits de la marque « BITTERS CHEVAL » aux produits des 
marques de l’opposant, pensant qu’ils proviennent d’entreprises liées 
économiquement  ; que la similarité s’accentue par le fait que les chevaux des 
marques en conflit sont en position de course, la seule différence réside dans 
l’ajout du mot « BITTERS » à la marque du déposant, ce qui amènerait à penser 
que la marque « BITTERS CHEVAL » est une extension des marques de 
l’opposant ; 
 
Que la marque querellée est susceptible de créer la confusion avec les marques 
« LE CHEVAL et CHEVAL + Vignette » de l’opposant en rapport avec les 
produits couverts par ces marques ; que cette marque viole donc les dispositions 
de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi : 
 
 

     
 
 
Marque n° 67830      Marque n° 69585 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
 
Attendu que la société CHIEF DISTILLERIES LIMITED n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition formulée par la société SUCCEEDER 
HOLDINGS LIMITED, que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69585 de la marque « BITTERS 
CHEVAL + Vignette » formulée par la société SUCCEEDER HOLDINGS 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69585 de la marque « BITTERS 
CHEVAL + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société CHIEF DISTILLERIES LIMITED, titulaire de la marque 
« BITTERS CHEVAL + Vignette » n° 69585, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 075/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DEEMAH + Logo » n° 70195 

 
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° 70195 de la marque  
          « DEEMAH + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juin 2013 par la  

société AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par Me FOUDA 
Thomas Joël ;  

 
Attendu que la marque « DEEMAH + Logo » a été déposée le 30 janvier 2012 
par la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co. et enregistrée 
sous le n° 70195 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au 
BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ;          

 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  la société AFRICA BUSINESS 
COMPANY fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « DEEMAH Logo » 
n° 63998, déposée le 04 mars 2010 dans la classe 30, et qui constitue des droits 
enregistrés antérieurs ; 
 
Que la marque du déposant «DEEMAH + Logo » n° 70195 viole les 
dispositions de l’article 3 alinéa b de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, aux 
termes desquelles « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion » ; 
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Que les deux marques en conflit ont le même élément verbal dominant et ont été 
déposées pour couvrir des produits similaires, qu’il convient de les comparer 
pour se rendre à l’évidence qu’elles ne peuvent coexister en territoire OAPI, le 
risque de confusion étant avéré ; 
 
Que l’élément verbal dominant « DEEMAH » est identique aux deux marques 
en présence lequel élément verbal à été reproduit avec le même stylisme pour 
créer volontairement la confusion auprès des consommateurs et du public sur 
l’origine des produits qui, quant à eux, sont similaires pour les deux marques ; 
que les éléments figuratifs des deux marques en conflit se ressemblent au point 
où il n’est pas possible de distinguer les deux marques au plan visuel ; 
 
Qu’ en outre la marque de l’opposant a été déposée pour couvrir les produits de 
la classe 30 et la marque du déposant elle aussi a été déposée pour couvrir les 
produits de la même classe 30, ainsi que ceux des classes 29 et 32 qui sont 
distribués dans les mêmes circuits commerciaux en ce que ce sont des produits 
alimentaires vendus dans les mêmes rayons ; que le risque de tromperie ou de 
confusion se trouve ainsi renforcé, rendant impossible la coexistence en zone 
OAPI des deux marques pour le consommateur d’attention moyenne ;     

 
Attendu que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP LTD. Co. fait 
valoir dans son mémoire en réponse qu’elle est propriétaire des marques 
« DEEMAH Logo & Device  en caractères arabes » et « DEEMAH Logo & 
Device en anglais » (ainsi désignées « Marques DEEMAH », dans plusieurs 
pays de l’Afrique) ; que plusieurs de ces enregistrements remontent aux années 
1990 ;  
 
Que par certificat daté du 27 octobre 2009, le déposant a désigné l’opposant, 
comme étant l’importateur et le distributeur exclusif des produits vendus sous 
les marques de commerce « DEEMAH » au Cameroun, durant une période d’un 
an, à compter du 1er novembre 2009, bien que ce certificat de nomination donne 
à l’opposant l’autorisation d’agir à la place du déposant, pour empêcher des 
contrefaçons et contrebandes de produits portant les marques « DEEMAH », il 
n’accorde pas à l’opposant, le droit de déposer les marques « DEEMAH » à son 
propre nom ; 
 
Que l’opposant à effectué l’enregistrement de la marque n° 63998 de mauvaise 
foi, que lorsqu’il a demandé ledit enregistrement, l’opposant avait parfaitement 
connaissance que cette marque était déjà la propriété du déposant et qu’il n’avait 
pas le droit de l’enregistrer à son propre nom ; 
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Qu’une procédure distincte en justice, en vue d’obtenir l’annulation de 
l’enregistrement n° 63998 par les tribunaux camerounais est actuellement en 
préparation et les documents relatifs à cette action pourront être produits ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                                                                                   
 
Marque n° 63998       Marque n° 70195 
Marque de l’opposant      Marque du déposant                          
 
Attendu que la marque appartient au premier déposant sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa premier 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 63998 de la marque « DEEMAH Logo » par la 
société AFRICA BUSINESS COMPANY n’a pas fait l’objet d’annulation suite 
à une revendication de propriété devant le Directeur Général, conformément à 
l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, ni fait l’objet d’une 
annulation par décision judiciaire devenue définitive conformément à l’article 
18 de l’Accord de Bangui proprement dit ; 
 
Attendu en outre que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque 
de confusion entre la marque « DEEMAH + Logo n° 70195 du déposant et la 
marque « DEEMAH Logo » n° 63998 de l’opposant se rapportant aux produits 
identiques ou similaires des classes 29, 30 et 32 d’une part, et de la classe 30 
d’autre part, 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° 70195 de la marque « DEEMAH 
+ Logo » formulée par la société AFRICA BUSINESS COMPANY est reçue en 
la forme. 
 

43



4 
 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70195 de la marque « DEEMAH + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co., titulaire 
de la marque « DEEMAH + Logo » n° 70195, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 076/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MICO » n° 69294 

 
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° 69294 de la marque 

« MICO » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par la  

société CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) S.A., représentée 
par le cabinet ISIS CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 3217/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MICO »  
n° 69294 ;  
 

Attendu que la marque « MICO » a été déposée le 14 octobre 2011 par la 
société MARGAY TRADING et enregistrée sous le n° 69294 pour les produits 
de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société CEREAL INVESTMENTS 
COMPANY (CIC) S.A. fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « MIMO 
Vignette » n° 43714 déposée le 22 décembre 2000 dans les classes 29, 30 et 31, 
et que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « MICO » N° 69294 déposée pour couvrir les produits de la 
classe 29 porte atteinte aux droits antérieurs de l’opposant, titulaire de la marque 
« MIMO Vignette » n° 43714, couvrant les produits de la même classe 29 ; que 
les produits en cause sont des produits laitiers, par conséquent, ils intéressent 
particulièrement une clientèle jeune et pas toujours alerte sur les différences 
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entre « MICO » et « MIMO » qu’elle pourrait assimiler à un simple jeu de 
mots ; 
 
Qu’aux termes de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
l’enregistrement de la marque confère à son titulaire, le droit d’utiliser la marque 
ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques ou 
similaires pour lesquels elle à été enregistrée ; que la similarité entre les deux 
signes, susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur 
d’attention moyenne dans l’espace OAPI, constitue une atteinte au droit exclusif 
de propriété reconnu à l’opposant ; 
 
Que la consonance phonétique est proche et les termes ont le même rythme, ce 
qui est immanquablement de nature à rapprocher les signes en présence ; que ce 
qui retient le plus l’attention dans la désignation des marques visées c’est le nom 
des marques tel qu’elles sont prononcées et non le logo, ainsi, les marques 
« MIMO » n° 43714 et « MICO » n° 69294 se prononçant de la même manière, 
la similitude est établie à juste titre et le risque de confusion devient pure 
logique ;  
 
Qu’aux termes de l’article 3 alinéa b, de l’Annexe III dudit Accord, la marque 
ne peut valablement être enregistrée si (…) elle ressemble à une marque 
antérieure, appartenant à autrui, au point de comporter un risque de tromperie ou 
de confusion ; 
 
Que prise dans leur ensemble, les deux marques en conflit sont verbales et elles 
sont similaires, aussi bien sur les plans visuel, conceptuel qu’auditif ; que les 
deux signes sont composés de quatre lettres, deux consonnes et deux voyelles, 
les consonnes et les voyelles étant disposées de la même manière ; 
 
Que lorsque la marque antérieure possède un caractère distinctif marqué, l’on 
peut ou non conclure à l’existence d’un risque de confusion en fonction du degré 
de similitude entre les produits/services et entre les signes ; 
 
Que les deux marques « MIMO et MICO » sont similaires et s’appliquent à des 
produits identiques, donc susceptibles d’entraîner une confusion auprès du 
public ; qu’elles ne peuvent coexister sur le marché des pays membres de 
l’OAPI ; 
 
Attendu que la société MARGAY TRADING n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société CEREAL INVESTMENTS 
COMPANY (CIC) S.A., que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69294 de la marque « MICO » 
formulée par la société CEREAL INVESTMENTS COMPANY (CIC) S.A. est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69294 de la marque « MICO » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société MARGAY TRADING, titulaire de la marque « MICO » 
n° 69294, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 077/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« RANI + Logo » n° 68325 

 
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° 68325 de la marque « RANI + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 mai 2013 par la société 

RANI REFRESHMENTS FZCO, représentée par le cabinet SPOOR & 
FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 

 
Attendu que la marque « RANI + Logo » n° 68325 a été déposée le 25 février 
2011 par la société BLEDINA S.A.S. et enregistrée sous le n° 68325 pour les 
services de la classe 41, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 novembre 
2012 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RANI REFRESHMENTS 
FZCO fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- RANI FLOAT (in English and Arabic) n° 47379 déposée le  
24 janvier 2003 dans la classe 32 ; 

- RANI in stylised characters latin & arabic n° 49927 déposée le  
09 juillet 2004 dans les classes 29, 30 et 32 ; 
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 

 
Qu’en tant que propriétaire de ces marques, l’opposant a le droit exclusif 
d’utiliser ces marques en rapport avec les produits couverts par lesdits 
enregistrements y compris les produits et services similaires ; qu’il a également 
le droit d’empêcher l’utilisation par tous des marques ressemblant aux marques 
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« RANI » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme 
stipulé à l’article 7, Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque du déposant est identique ou similaire aux marques de 
l’opposant ; que le mot « RANI » constitue l’élément dominant de la marque du 
déposant ; qu’il se dégage de la comparaison des marques des deux titulaires une 
impression d’ensemble commune donnant à penser que les parties ont une 
activité commune ;  
 
Que la similarité visuelle, phonétique et conceptuelle est évidente ; que 
l’enregistrement de la marque du déposant constitue une atteinte aux 
dispositions de l’article 2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, en ce que 
les consommateurs pourraient penser que les services offerts par la marque du 
déposant sont une extension de la marque de produits « RANI » de l’opposant ; 
que ces services sont similaires aux produits offerts par l’opposant ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire à la loi comme le 
dispose l’article 3 (c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le dépôt ayant été 
fait de mauvaise foi ; 
 
Attendu que la société BLEDINA S.A.S. fait valoir dans son mémoire en 
réponse que sa marque « RANI + Logo » n° 68325 couvre uniquement les 
services de la classe 41 ; que lesdits services ne sont ni identiques, ni similaires, 
ni même simplement complémentaires aux produits des classes 29, 30 et 32 
commercialisés par l’opposant ; 
 
Qu’en vertu du principe de la spécialité, un même signe peut être déposé par des 
personnes différentes pour des produits ou services différents, du moment où ces 
produits et services tels que visés dans l’acte de dépôt ne sont ni identiques, ni 
similaires, ni complémentaires ; que la jurisprudence constante de la 
Commission Supérieure de Recours s’accorde pour dire que «  la fonction 
principale des marques est de distinguer les produits ou les services mis sur le 
marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne puisse pas 
les confondre » ; « que les produits ou services ne peuvent être considérés 
comme similaires en ce que de par leur nature, leurs fonctions sont différentes et 
surtout, ils s’acquièrent dans des endroits précis insusceptibles d’être 
confondus » ; 
 
Qu’il ne saurait avoir risque de confusion entre les produits et les services 
couverts par les deux marques ; que les marques de l’opposant sont des marques 
verbales alors que celle du déposant est semi-figurative, toute chose qui éloigne 
et écarte un éventuel risque de confusion ; qu’il conclut que les marques de 
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l’opposant et celle du déposant peuvent coexister dans l’espace OAPI sans 
risque de confusion ;  
 
Attendu que les produits couverts par les enregistrements n° 47379 et 49927 de 
la marque « RANI FLOAT » (classe 32) et « RANI » (classes 29, 30 et 32) sont 
éloignés des services de la classe 41 couverts par l’enregistrement n° 68325 
de la marque « RANI + Logo » ; qu’il n’existe pas de risque de confusion ou 
d’association, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 68325 de la marque « RANI + 
Logo » formulée par la société RANI REFRESHMENTS FZCO est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 68325 de la marque 
« RANI » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sur le 
marché sans risque de confusion ou d’association. 
 
Article 3 : La société RANI REFRESHMENTS FZCO, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 078/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RAQUEL + Vignette » n° 69050 

 
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° 69050 de la marque 

« RAQUEL + Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par les 

sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS 
BRANDS SARL, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 3229/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « RAQUEL + 
Vignette » n° 69050 ;  

 
Attendu que la marque « RAQUEL + Vignette » a été déposée le 15 septembre 
2011 par la société EXPLOSAL LIMITED et enregistrée sous le n° 69050 pour 
les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 
2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de l’opposition, les sociétés PHILIP MORRIS 
PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL font valoir qu’elles sont 
titulaires des marques : « MARLBORO & ROOF Vignette » et « ROOF 
Vignette » à l’OAPI ; que l’opposition est fondée sur les enregistrements 
antérieurs de marques ci après : 
 

- MARLBORO LIGHTS Vignette n° 21307 déposée le 29 avril 1981 dans 
la classe 34 ; 

- MARLBORO LIGHTS MENTHOL Vignette n° 34163 déposée le  
15 juillet 1994 dans la classe 34 ; 
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- MARLBORO RED  Vignette n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 
dans la classe 34 ; 

- MARLBORO RED Vignette n° 27351 déposée le 08 mai 1987 dans la 
classe 34 ; 

- ROOF DEVICE n° 53989 déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34 ; 
- MARLBORO LONG & PM CREST Logo n° 68777 déposée le 12 août 

2011 dans la classe 34 ; 
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 

 
Que la marque « RAQUEL + Vignette » n° 69050 du déposant est similaire aux 
marques des opposants « MARLBORO & ROOF Vignette » et « ROOF 
Vignette », l’opposition est donc basée sur l’article 3(b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui qui dispose que « la marque ne peut valablement être 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion » ;  
 
Que les deux parties appliquent leurs marques sur les produits identiques qui 
sont les cigarettes ; que les produits de cigarettes sont achetés par les 
consommateurs de toutes les classes, y compris le consommateur analphabète, 
qui ne tient pas compte du nom du produit avant de le choisir, mais prend en 
compte les éléments visuels qui sont sur l’emballage pour identifier le produit ; 
 
Que les produits de cigarettes sont généralement placés derrière les boutiques et 
le consommateur en général ne contrôle pas ces produits au moment d’acheter, il 
peut soit demander le produit au vendeur en magasin ou montrer le produit à 
distance, dans le cas où il n’est pas à mesure de lire le nom verbal sur le 
produit ; 
 
Que la marque du déposant comporte des éléments visuels qui sont 
conceptuellement similaires à ceux des marques antérieures des opposants  
«  ROOF Vignette » et « MARLBORO & ROOF Vignette » ; 
 
Qu’en outre, l’élément dominant de la marque n° 53989 des opposants est la 
forme « ROOF », cet élément est porté sur toutes les marques des opposants, et 
aussi utilisé séparément en relation avec les affaires des opposants ; que cette 
forme était si importante pour les activités des opposants au point ou la 
protection séparée à titre de marque à été faite en mai 2006 ; 
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Que l’utilisation de la marque du déposant est susceptible d’induire le public en 
erreur, en même temps qu’elle viole les dispositions de l’article 3(b) et (c) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 

Que les produits des deux titulaires sont vendus dans les mêmes rayons, les 
opposants n’ont jamais consenti ou autorisé l’utilisation ou le dépôt de leurs 
marques par le déposant ; que le dépôt de la marque querellée à été fait de 
mauvaise foi ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi : 
 

                                                                    
Marque n° 15605      Marque n° 69050 
Marque de l’opposant     Marque du déposant   
 
Attendu que la société EXPLOSAL LIMITED n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA 
& PHILIP MORRIS BRANDS 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° 69050 de la marque « RAQUEL + 
Vignette » formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & 
PHILIP MORRIS BRANDS SARL est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69050 de la marque « RAQUEL + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société EXPLOSAL LIMITED, titulaire de la marque  
« RAQUEL + Vignette » n° 69050, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 079/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051 

 
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° 69051 de la marque 

«  RAQUEL AMERICAN RED Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2013 par les 

sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS 
BRANDS SARL, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 3216/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 20 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « RAQUEL 
AMERICAN RED Logo » n° 69051 ; 

 
Attendu que la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » a été déposée le 
15 septembre 2011 par la société EXPLOSAL LIMITED et enregistrée sous le 
n° 69051 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 
paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de l’opposition, les sociétés PHILIP MORRIS 
PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL font valoir qu’elles sont 
titulaires des marques « MARLBORO & ROOF Vignette » et « ROOF 
Vignette » à l’OAPI ; que l’opposition est fondée sur les enregistrements 
antérieurs de marques ci-après : 
 

- MARLBORO LIGHTS Vignette n° 21307 déposée le 29 avril 1981 dans 
la classe 34 ; 

- MARLBORO LIGHTS MENTHOL Vignette n° 34163 déposée le  
15 juillet 1994 dans la classe 34 ; 
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- MARLBORO RED Vignette n° 15605 déposée le 14 novembre 1975 dans 
la classe 34 ; 

- MARLBORO RED Vignette n° 27351 déposée le 08 mai 1987 dans la 
classe 34 ; 

- ROOFTOP DEVICE (MARLBORO) n° 53989 déposée le 12 mai 2006 
dans la classe 34 ; 

- MARLBORO LONG & PM CREST Logo n° 68777 déposée le 12 août 
2011 dans la classe 34 ; 
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051 du déposant est 
similaire aux marques des opposants « MARLBORO & ROOF Vignette » et 
« ROOF Vignette », l’opposition est donc basée sur l’article 3(b) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui qui dispose que « la marque ne peut valablement être 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
 
Que les deux parties appliquent les marques sur les produits identiques qui sont 
les cigarettes, que les produits de cigarettes sont achetés par les consommateurs 
de toutes les classes, y compris le consommateur analphabète, qui ne tient pas 
compte du nom du produit avant de le choisir, mais prend en compte les 
éléments visuels qui sont sur l’emballage pour identifier le produit ; 

 
Que les produits de cigarettes sont généralement placés derrière les boutiques et 
le consommateur en général ne contrôle pas ces produits au moment d’acheter, il 
peut soit demander le produit au vendeur en magasin ou montrer le produit à 
distance, dans le cas où il ne pas en mesure de lire le nom verbal sur le produit ; 
 
Que la marque du déposant comporte les éléments visuels et qui sont 
conceptuellement similaires à ceux des marques antérieures des opposants  
«  ROOF Vignette » et « MARLBORO & ROOF Vignette » ; 
 
Qu’en outre l’élément dominant de la marque n° 53989 des opposants est la 
forme « ROOF », cet élément est porté sur toutes les marques des opposants, et 
aussi utilisé séparément en relation avec les activités des opposants, que cette 
forme était si importante pour les activités des opposants au point ou la 
protection séparée à titre de marque a été faite en mai 2006 ; 
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Que l’utilisation de la marque du déposant est susceptible d’induire le public en 
erreur, en même temps qu’elle viole les dispositions de l’article 3(b) et (c) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que les produits des deux titulaires sont vendus dans les mêmes rayons, que les 
opposants n’ont jamais consenti ou autorisé l’utilisation ou le dépôt de leurs 
marques par le déposant ; que le dépôt de la marque querellée à été fait de 
mauvaise foi ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi : 
 

                                                                                                                                  
 
Marque n° 15605      Marque n° 69051   
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la société EXPLOSAL LIMITED n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS SA 
& PHILIP MORRIS BRANDS 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° 69051 de la marque « RAQUEL 
AMERICAN RED Logo » formulée par les sociétés PHILIP MORRIS 
PRODUCTS SA & PHILIP MORRIS BRANDS SARL est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69051 de la marque «  RAQUEL 
AMERICAN RED Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société EXPLOSAL LIMITED, titulaire de la marque  
« RAQUEL AMERICAN RED Logo » n° 69051, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 080/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SLIMS RAQUEL + Vignette » n° 69049 

 
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° 69049 de la marque 

« SLIMS RAQUEL + Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 18 octobre 2013 par la 

société KARELIA TOBACCO COMPANY INC., représentée par le 
cabinet EKEME LYSAGHT SARL ; 

 
Vu la lettre n° 03170/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 13 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SLIMS 
RAQUEL + Vignette » n° 69049 ; 

 
Attendu que la marque « SLIMS RAQUEL + Vignette » a été déposée le  
15 septembre 2011 par la société EXPLOSAL LIMITED et enregistrée sous le  
n° 69049 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 
paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société KARELIA TOBACCO 
COMPANY INC. fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « KARELIA 
SLIMS Logo & Device » n° 35813 déposée le 15 décembre 1995 dans la classe 
34 pour les produits tels que « Tabac brut et manufacturé, cigarettes, cigares, 
cigarillos, cendriers, articles pour fumeurs, briquets pour fumeurs et pièces 
connexes, allumettes ; 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’étant le propriétaire de la marque « KARELIA SLIMS Logo & Device »  
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N° 35813, pour les produits couverts par son enregistrement, l’opposant dispose 
du droit exclusif d’utiliser cette marque en rapport avec ces produits ; qu’il est 
en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa 
marque qui pourrait créer la confusion dans l’esprit du public, comme stipulé à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque du déposant « SLIMS RAQUEL + Vignette » n° 69049 est si 
étroitement semblable à celle de l’opposant « KARELIA SLIMS Logo & 
Device » n° 35813, qu’elle est susceptible de prêter à confusion surtout 
lorsqu’elle est utilisée pour des produits identiques ou similaires ; qu’en 
particulier, le mot prédominant  qui apparait dans les deux marques est le mot 
« SLIMS », avec exactement les mêmes style et police de caractères ; 
 
Que sur les plans visuel et phonétique, ces marques ont plus de ressemblances 
que de différences, de plus, les deux marques sont enregistrées pour des produits 
identiques, le tabac, les cigarettes, les articles pour fumeurs ; que les 
consommateurs d’attention moyenne peuvent facilement se tromper et prendre 
un produit pour l’autre, surtout s’ils n’ont pas les deux produits sous les yeux au 
même moment ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :                                                                                             
 

                                                                                             
Marque n° 35813      Marque n° 69049 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la société EXPLOSAL LIMITED n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société KARELIA TOBACCO COMPANY 
INC., que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69049 de la marque « SLIMS 
RAQUEL + Vignette » formulée par la société KARELIA TOBACCO 
COMPANY INC. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69049 de la marque « SLIMS 
RAQUEL + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société EXPLOSAL LIMITED, titulaire de la marque « SLIMS 
RAQUEL + Vignette » n° 69049, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 081/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« SUCCES CREAM + Logo » n° 69220 

 
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° 69220 de la marque 

« SUCCES CREAM + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 octobre 2013 par la 

société E.T. BROWNE DRUG Co. INC, représentée par le 
cabinet SCP ATANGA IP ; 

 
Attendu que la marque « SUCCES CREAM + Logo » a été déposée le 
26 septembre 2011 par Monsieur MODIBO N’DIAYE et enregistrée sous le  
n° 69220 pour les produits des classes 3, 5 et 24, ensuite publiée au BOPI  
n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ;   

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société E.T. BROWNE DRUG Co. 
INC. fait valoir qu’elle est titulaire des marques suivantes : 
 

- SKIN SUCCESS n° 24618 déposée le 14 mai 1984 dans les classes 3 et 
5 ; 

- SKIN SUCCESS + Vignette n° 32200 déposée le 13 octobre 1992 dans 
les classes 3 et 8 ; 
 

Que ces marques sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que ladite opposition se fonde sur la violation de l’article 3(b) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, qui dispose « qu’une marque ne peut valablement être 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et 
qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
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pour les mêmes produits ou services ou pour les produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion » ; qu’en plus, l’appréciation de risque de confusion 
dépend de nombreux facteurs, notamment la connaissance de la marque sur le 
marché, l’association qui peut être faite par le public entre les deux marques en 
présence et le degré de similitude entre les signes et les produits ; 
 
Que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur l’identité d’origine du produit ou du service portant la marque en lui 
permettant de le distinguer, sans confusion possible, de ceux ayant une autre 
provenance ;  
 
Que l’enregistrement de la marque « SUCCES CREAM » dans les mêmes 
classes internationales au nom d’un autre titulaire, est susceptible de créer un 
risque de confusion et de tromperie auprès du public, ceci au préjudice de la 
société opposante ; que de plus, la coexistence des marques en conflit dans 
l’espace OAPI est susceptible d’induire le public en erreur sur l’origine 
géographique, la nature, et même les caractéristiques des produits en ce sens que 
ceux du déposant risquent d’être rattachés aux marques de l’opposant, car ces 
produits répondent quasiment aux mêmes besoins de consommation, en plus 
d’être présents dans les mêmes rayons de commerce et de provenir des mêmes 
industries ;  
 
Que du point de vue conceptuel et phonétique, les marques en présence ont une 
même construction et sont constituées de deux termes verbaux « SKIN/ 
SUCCESS » et « SUCCES/CREAM » ; que le terme « SUCCESS » commun 
aux deux marques est l’élément dominant de chacune d’elle, ce qui accroit le 
risque de confusion et de tromperie, le public pouvant naturellement penser que 
la seconde marque est une déclinaison de la première, ou en constitue une autre 
gamme de produits ;  
 
Que les similarités, l’antériorité des dépôts et l’usage de ses marques confèrent à 
la société E.T. BROWNE Co. INC. le droit d’interdire l’exploitation de sa 
marque en vertu du principe de protection, non seulement contre la reprise à 
l’identique du signe constituant ses marques, mais également contre l’imitation 
prêtant à confusion en raison des similitudes intellectuelles ; 
 
Attendu que Monsieur MODIBO N’DIAYE représenté par le cabinet 
d’Avocats SCP CAMARA-TRAORE, fait valoir dans son mémoire en réponse 
que la marque « SUCCES CREAM » n’est aucunement identique à « SKIN 
SUCCESS » ; que le déposant au cours de ses opérations commerciales n’a fait 
usage d’aucun signe identique ou similaire à ceux des produits de l’opposant 
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déjà enregistré à l’OAPI, lequel usage est susceptible d’entraîner un risque de 
confusion ; 
 
Que les marques en conflit n’ont en commun que le mot « SUCCES », qui ne se 
prononce d’ailleurs pas de la même façon, « Succès » de cream avec un seul 
«s » étant un mot français, et SUCCESS avec « ss » étant un mot anglais ; que le 
mot « SUCCES » ou « SUCCESS » pris individuellement n’a jamais fait l’objet 
d’enregistrement au profit de qui que ce soit au niveau de l’OAPI, que le mot 
« CREAM » n’a rien à voir avec le mot « SKIN », CREAM signifiant « crème » 
et SKIN signifiant « la peau » ; 
 
Que le mot CREAM n’est ni identique ni similaire à SKIN et les produits n’ont 
pas la même origine géographique, ne proviennent pas de la même entreprise et 
ne se présentent aucunement de la même façon ; que le graphisme de « SUCCES 
CREAM » n’est pas une simple reproduction des lettres mais une composition 
graphique propre marquant un fort caractère distinctif, renforcé par l’aspect 
pictural consistant en un dessin de femme bien visible qui est de nature à 
orienter le consommateur moyen et même faible en terme de quotidien mental ; 
qu’il ressort clairement qu’aucune confusion n’est possible entre les produits 
couverts par les marques des deux titulaires ; 
 
Que sur le plan phonétique, le terme « SUCCES » qui semble être commun aux 
produits des deux parties ne se prononce pas de la même façon, celui de 
« CREAM » se prononce en français et précède (vient avant) la matière  
« CREAM » tandis que celui de « SKIN » se prononce en anglais et succède 
(vient après) la matière SKIN ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

                     
 
Marque n° 32200      Marque n° 69220 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
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Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux 
titulaires se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 3 et 5 et 
aux produits différents des classes 8 et 24, il n’existe pas de risque de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69220 de la marque « SUCCES 
CREAM + Logo » formulée par la société E.T. BROWNE DRUG Co. INC. est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 69220 de la 
marque « SUCCES CREAM + Logo formulée par la société E.T. BROWNE 
DRUG Co. INC. est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sur le marché sans risque de confusion ou d’association. 
 
Article 3 : La société E.T. BROWNE DRUG Co. 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 19/12/2014 
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DECISION N° 082/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BABY DREAM » n° 69625 

 
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° 69625 de la marque 

« BABY DREAM » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par la 

société INDEVCO LIMITED, représentée par le cabinet FORCHAK IP & 
Legal Advisory ; 

 
Vu la lettre n° 3231/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BABY 
DREAM » n° 69625 ; 

 
Attendu que la marque « BABY DREAM » a été déposée le 10 novembre 2011 
par la société UNIPARCO S.A. et enregistrée sous le n° 69625 pour les produits 
des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 

Attendu qu’au soutien de son opposition, la société INDEVCO LIMITED fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « DREAMS stylisé, déposée le 24 
novembre 2009 et enregistrée sous le numéro 64737 pour les produits des 
classes 3, 5 et 16 ; et que l’opposition est formée contre tous les produits des 
classes 3 et 5 ; 

Que la marque de l’opposant est bien connu dans la zone OAPI ; qu’il dispose 
du droit exclusif d’utiliser sa marque en relation avec les produits couverts par 
l’enregistrement  n° 64737 et les produits similaires ; que ledit enregistrement 
lui confère aussi le droit d’empêcher l’utilisation par les tiers de toute marque 
ressemblant à « DREAMS », dans la mesure ou une telle utilisation entraînerait 
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un risque de confusion, comme prévu à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 

Que la marque « BABY DREAM » du déposant est visuellement, 
phonétiquement et conceptuellement similaire à la marque « DREAMS Stylisé » 
de l’opposant en ce que, la marque querellée comporte le mot  « DREAM », qui 
est l’élément dominant de la marque de l’opposant ; que les deux marques sont 
identiques de telle sort qu’une coexistence risque induire le consommateur en 
erreur par rapport à l’origine des produits couverts par cette marque ; 

Que le degré élevé de la similarité entre les deux marques peut être déceptif et 
susceptible de créer une confusion entre les produits désignés par la marque du 
déposant et ceux de la marque de l’opposant ; 

Que l’utilisation de la marque querellée peut induire le public à penser que les 
produits revêtus de la marque « BABY DREAM » sont les produits de 
l’opposant, ou qu’il y’a un lien commercial entre les deux parties ; 

Que l’enregistrement de la marque querellée est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III de l’Accord ; qu’il constitue une atteinte aux droits 
de l’opposant, comme le stipule l’article 2(1) de l’Annexe III dudit Accord, en 
ce que la marque du déposant n’est pas propre à distinguer ses produits de ceux 
de l’opposant ; 

Attendu que la société UNIPARCO S.A. n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la société INDEVCO 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° 69625 de la marque « BABY 
DREAM » formulée par la société INDEVCO LIMITED est reçue en la forme. 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69625 de la marque  
« BABY DREAM » est radié. 

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société UNIPARCO S.A., titulaire de la marque « BABY 
DREAM » n° 69625, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 083/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GAZELLE + Logo » n° 70972 

 
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° 70972 de la marque 

« GAZELLE + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 01 octobre 2013 par la  

société AMAR TALEB MALI SARL ; 
 

Attendu que la marque « GAZELLE + Logo » a été déposée le 13 avril 2012 au 
nom de Monsieur Ndiaga MBAYE et enregistrée sous le n° 70972 pour les 
produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 
2013 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société AMAR TALEB MALI 
SARL fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « GAZELLE + Vignette »  
n° 57854 déposée à l’OAPI le 13 juin 2007 dans la classe 30; que 
l’enregistrement de cette marque qui n’a fait l’objet ni de déchéance ni de 
radiation est actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord, l’enregistrement de la marque confère à la société AMAR TALEB 
MALI SARL, le droit exclusif d’utiliser sa marque ou un signe lui ressemblant, 
pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires ; que cet enregistrement lui confère également le droit exclusif 
d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage aux 
cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des 
produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, dans 
le cas où un tel usage entraînerait la confusion ; 
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Que la marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 a été déposée pour des 
produits relevant de la classe 30 ; que Monsieur Ndiaga MBAYE a déposé la 
même marque pour des produits relevant de cette même classe ; que le déposant 
dans son dépôt, a simplement fait une reproduction à l’identique de la marque de 
l’opposant, avec les mêmes couleurs revendiquées ; 
 
Que l’opposition est formulée pour atteinte à un droit antérieur conformément 
au paragraphe 1 de l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que 
l’opposant a toujours commercialisé des produits de la classe 30 sous la marque 
« GAZELLE + Vignette » sur une très grande échelle dans des pays comme le 
Sénégal ; que Monsieur Ndiaga MBAYE au moment de déposer sa marque à 
l’OAPI, avait connaissance de l’existence de la marque « GAZELLE + 
Vignette » de l’opposant, au même titre que tous ceux qui exercent dans le 
domaine de la commercialisation de produits alimentaires ; que le dépôt de la 
marque « GAZELLE + Vignette » effectué par Monsieur Ndiaga MBAYE est 
frauduleux ; 
 
Attendu que Monsieur Ndiaga MBAYE fait valoir dans son mémoire en 
réponse qu’il est le représentant légal de la société chinoise nommée 
ZHEJIANG CANAL FOOD Co., LTD, qui est une société installée en chine et 
spécialisée dans la collecte et la commercialisation dans le monde entier de 
produits tels que le thé, le sucre et le miel, sous la marque « GAZELLE »;  
 
Que cette société chinoise commercialise ses produits sous cette marque 
« GAZELLE » dans l’ensemble des pays membres de l’OAPI depuis des 
années ; que cette commercialisation est particulièrement constatée au Sénégal, 
au Mali et en Côte d’Ivoire ; 
 
Que cette commercialisation de la marque « GAZELLE » est faite de façon 
paisible depuis des années sur le territoire sénégalais au vu et au su de tout le 
monde notamment de la société AMAR TALEB MALI SARL ; 
 
Que la société AMAR TALEB MALI SARL représentée au Sénégal par le sieur 
MOUHAMED MOULAYE savait parfaitement que cette marque de thé 
commercialisée au Sénégal était la propriété de la société chinoise ZHEJIANG 
CANAL FOOD Co. LTD, représentée par Monsieur Ndiaga MBAYE ; que le 
déposant dispose de diverses factures et bordereaux de livraison qui établissent 
l’existence et la circulation de la marque « GAZELLE » sur les territoires OAPI 
et ceci à partir des années 2000 ; 
 
Que l’opposant n’ignorait pas l’existence de cette marque et contre toute attente, 
elle s’est précipitée pour faire le dépôt à l’OAPI le 13 juin 2007 ; qu’une 
procédure d’annulation de la marque de la société AMAR TALEB MALI SARL 
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est initiée au Sénégal et la juridiction sénégalaise compétente saisie doit 
incessamment rendre son jugement sur l’action judiciaire en annulation initiée 
par le sieur Ndiaga MBAYE ; 
 
Que la société AMAR TALEB MALI SARL ne peut valablement revendiquer 
la propriété de la marque « GAZELLE + Vignette » étant attendu que son 
enregistrement est frauduleux et a été fait de mauvaise foi ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

      
 
Marque n° 57854      Marque n° 70972 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la marque appartient au premier déposant sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que l’enregistrement N° 57854 de la marque « GAZELLE + 
Vignette » par la société AMAR TALEB MALI SARL n’a pas fait l’objet 
d’annulation suite à une revendication devant le Directeur Général 
conformément à l’article 5(3) de l’Annexe III dudit Accord, ni à une annulation 
par décision devenue définitive conformément à l’article 18 de l’Accord de 
Bangui proprement dit ; 
 
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 
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mêmes produits de la même classe 30 pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70972 de la marque « GAZELLE 
+ Logo » formulée par la société AMAR TALEB MALI SARL est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70972 de la marque « GAZELLE + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Ndiaga MBAYE, titulaire de la marque « GAZELLE + 
Logo » n° 70972, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 084/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« JAGUAR + Logo » n° 69532 

 
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° 69532 de la marque 

« JAGUAR + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 octobre 2013 par la 

société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, représentée par le cabinet 
SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 

 
Vu la lettre n° 03193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 14 novembre 2013 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « JAGUAR + 
Logo » n° 69532 ; 

 
Attendu que la marque « JAGUAR + Logo » a été déposée le 10 octobre 2011 
par la société HUILERIE SAVONNERIE MAISERIE CENTRAFRICAINE 
(HUSACA- MAÏSCA) et enregistrée sous le n° 69532 pour les produits des 
classes 3, 5 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société JAGUAR LAND ROVER 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « JAGUAR & JAGUAR 
+ Logo » n° 36024 déposée le 23 février 1996 dans les classes 3, 14 et 25, et que 
cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord 
de Bangui ;  
 
Qu’étant le propriétaire de la marque « JAGUAR & JAGUAR + Logo », 
l’opposant a le droit exclusif d’utiliser la marque « JAGUAR » et « JAGUAR 
Logo » en rapport avec ces produits, et le droit d’empêcher les tiers de faire 
usage de la marque « JAGUAR », dans le cas où un tel usage entraînerait un 
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risque de confusion, comme stipulé par l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Que la marque du déposant est similaire à celle de l’opposant et les produits 
couverts par les deux marques sont les mêmes ; ce qui risque induire les 
consommateurs en erreur, lesquels penseront que les produits du déposant 
proviennent de l’opposant ; que la marque « JAGUAR + Logo » n° 69532 
constitue une atteinte à ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :  
 

                                                                                                    
 
Marque n° 36024      Marque n° 69532 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que l’enregistrement de « JAGUAR & Jaguar + Logo » n° 36024 dans 
les classes 3, 14 et 25 ne confère pas le droit à son titulaire de s’opposer à 
l’enregistrement de « JAGUAR + Logo » N° 69532 dans les classes 5 et 30 ; 
 
Attendu que la société HUILERIE SAVONNERIE MAISERIE 
CENTRAFRICAINE (HUSACA-MAÏSCA) n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société JAGUAR LAND ROVER 
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° 69532 de la marque « JAGUAR + 
Logo » formulée par la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69532 de la marque « JAGUAR + Logo 
» est radié partiellement en classe 3. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
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Article 4 : La société HUILERIE SAVONNERIE MAISERIE 
CENTRAFRICAINE (HUSACA-MAÏSCA), titulaire de la marque « JAGUAR 
+ Logo » n° 69532, 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 19/12/2014 
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DECISION N° 085/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« MONSIEUR CONFO + Logo » n° 69479 

 
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° 69479 de la marque  

«MONSIEUR CONFO + Logo » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  

le 30 octobre 2013 par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC,  
représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ; 

 
Attendu que la marque « MONSIEUR CONFO + Logo » a été déposée le  
04 novembre 2011 au nom de XIE WENSHUAI et enregistrée sous le 
n° 69479 pour les produits des classes 3, 5, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 
2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, la société BRUCE LEE 
ENTERPRISES LLC fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « BRUCE LEE 
+ Logo » n° 77171 déposée à l’OAPI le 30 octobre 2013 dans les classes 9, 25 et 
30 ;  

Qu’elle fait valoir que sa marque « BRUCE LEE" est mondialement connue et 
exploitée sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, ainsi que le démontrent 
les nombreux documents produits ; 

Que la revendication de propriété est basée sur l’article 5(3), de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui qui dispose que « si une marque a été déposée par une 
personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir 
connaissance du fait qu’une autre personne avait la priorité de l’usage de cette 
marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l’Organisation, la 
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propriété de la marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque dans 
les six mois suivant la publication de l’enregistrement du premier dépôt » ; 

Qu’au moment du dépôt de la marque querellée, le déposant avait connaissance 
ou aurait dû avoir connaissance des droits antérieurs du revendiquant pour les 
raisons évoquées plus haut ; 

Que la partie dominante des deux marques est le logo renommé de la fameuse 
star « BRUCE LEE » dans sa performance ; que l’inclusion du mot 
« MONSIEUR CONFO » dans la marque du déposant, ne distingue pas la 
marque du déposant de la marque « BRUCE LEE » de revendiquant, étant 
donné que le logo de la marque querellée est BRUCE LEE lui-même, le mot 
« Monsieur Confo » s’identifie à Bruce Lee ;   

Attendu que Monsieur XIE WEHSHUAI fait valoir dans son mémoire en 
réponse que les différences entre les deux marques sont visibles notamment sur 
les plans visuel, phonétique et les classes couvertes ; que la marque du déposant 
est « Monsieur CONFO + Logo », tandis que la marque du revendiquant est 
« BRUCE LEE + Logo » ; 

Que sur la représentation des deux marques, on peut apercevoir plusieurs 
éléments qui marquent la différenciation entre elles ; que concernant la marque 
n° 69479 du déposant, il s’agit de la représentation d’une personne dans une 
partie de démonstration du karaté, un art de tradition chinoise ; que par contre, la 
marque du revendiquant est un dessin, représentant une personne qui exercerait 
le karaté ; 

Que les positions des deux athlètes/artistes ne sont pas les mêmes, d’un côté 
nous avons une personne sérieuse, dans une phase de démonstration de son art 
alors qu’en face il s’agit d’un dessin ou d’une représentation fictive ; que 
d’ailleurs en ce qui concerne la pratique d’un art, aucune personne ne peut 
revendiquer une position quelconque ; que sur le plan phonétique, les deux 
marques ne se ressemblent pas ; 

Qu’en dehors de la classe 30, les deux marques n’ont rien en commun ; 

Qu’à l’ analyse du volumineux bordereau des pièces transmises, il ne ressort 
nulle part des traces des produits couverts par les classes 9 et 30 ; que la 
procédure de revendication est sans objet, aucun moyen sérieux ne la soutenant ; 
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Qu’en outre, une société de droit américain ne saurait s’approprier un art 
chinois ; que le déposant, XIE WENSHUAI, est de nationalité chinoise et 
pratiquant du karaté ; qu’il n’existe aucune pièce de ce que la marque du 
revendiquant serait exploitée dans les classes 9 et 30 ; 

Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

 

                   
 
Marque n° 77171       Marque n° 69479 
Marque du revendicant      Marque du déposant 
 
Attendu que la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC n’a pas fourni des 
preuves suffisantes de l’usage dans le territoire OAPI de sa marque « BRUCE 
LEE  + Logo » dans la classe 30 avant le dépôt de celle-ci par Monsieur XIE 
WENSHUAI ; 

Attendu que la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC n’a pas effectué le 
dépôt du signe revendiqué dans les classes 3, 5 et 32 ; 

Attendu que le signe déposé par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC 
n’est pas identique au signe revendiqué, déposé par Monsieur XIE WENSHUAI, 

DECIDE : 

Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MONSIEUR CONFO 
+ Logo » n° 69479 formulée par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC 
est reçue en la forme. 

Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de la 
marque « MONSIEUR CONFO + Logo » n° 69479 est rejetée. 

Article 3 : L’enregistrement n° 77171 de la marque « BRUCE LEE + Logo » 
déposée le 30 octobre 2013 par la société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC est 
partiellement radié dans la classe 30. 
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Article 4 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 

Article 5 : La société BRUCE LEE ENTERPRISES LLC 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 19/12/2014 
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DECISION N° 086/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« SIR JAMES » n° 69536 

 
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° 69536 de la marque 

« SIR JAMES » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2013 par THE 

SCOTCH WHISKY ASSOCIATION, représentée par le cabinet SPOOR 
& FISHER/inc. NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 
 

Vu la lettre n° 3233/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 novembre 2013 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SIR 
JAMES » n° 69536 ;  

 
Attendu que la marque « SIR JAMES » a été déposée le 16 novembre 2011 par 
la société HORORA et enregistrée sous le n° 69536 pour les produits de la 
classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION fait valoir, qu’elle est une Association professionnelle des 
industries du Scotch Whisky pour la promotion, la protection et la représentation 
des intérêts des industries du Scotch Whisky en Ecosse et dans le monde entier ; 
qu’à ce titre, elle est compétente pour s’opposer à l’enregistrement des marques 
qui pourraient porter atteinte au commerce du Scotch Whisky dans le monde ; 

Que l’opposition est basée sur l’article 3(c) et 3 (d), de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
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Que l’Ecosse à une réputation mondiale pour la production du whisky scotch et 
le public dans le monde connait ce whisky comme un whisky produit en 
Ecosse ; 

Que le déposant est une société gabonaise et sa marque est enregistrée pour tous 
les produits de la classe 33, y compris le « whisky » ; que la marque « SIR 
JAMES » n’indique aucune connexion avec le Gabon, il est évident que « SIR 
JAMES » est évocateur du Royaume Uni et de l’Ecosse ; 

Qu’en outre, l’impression donnée par la marque du déposant est que le whisky 
proviendrait du Royaume Uni, plus précisément de l’Ecosse ; que plusieurs 
whisky écossais sont vendus avec les vignettes et marques comportant le terme 
« SIR » tels que SIR EDWARDS, SIR WALTER RALEIGH, SIR TERENCE, 
SIR LAWRENCE, SIR MALCOLM ; 

Que la marque « SIR JAMES » n° 69536 n’est pas éligible pour 
l’enregistrement dans sa présente forme ; qu’une inscription de restriction de la 
liste de produits de la marque querellée doit être faite pour lire « tous les 
produits relevant de la classe 33 à l’exception du whisky et des liqueurs à base 
de whisky, du whisky autre que le scotch whisky produit en Ecosse et des 
liqueurs à base de whisky autres que celles à base de scotch whisky produit en 
Ecosse » ; 

Attendu que la particule « SIR » n’est pas une région géographique mais un mot 
utilisé aujourd’hui dans tous les pays du Common Wealth ; que la marque « SIR 
JAMES » n’est donc pas trompeuse ; 

Mais attendu que la marque « SIR JAMES » n° 69536 à été radiée par décision 
n° 069/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, suite à une opposition 
formulée le 28 octobre 2013 par la société RHUM MARTINIQUAIS SAINT 
JAMES, que la présente opposition introduite par THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION est, dès lors, devenue sans objet, 

DECIDE : 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69536 de la marque « SIR 
JAMES » formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION est reçue en 
la forme. 

Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 69536 de la marque 
« SIR JAMES », prononcée par décision n° 069/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 
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19 décembre 2014, suite à une opposition introduite le 28 octobre 2013 par la 
société RHUM MARTINIQUAIS SAINT JAMES est confirmée. 

Article 3 : La société HORORA, titulaire de la marque « SIR JAMES »  
n° 69536, 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 23/12/2014 
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DECISION N° 087/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement de la marque 
« ABAC LZ » n° 68743 

 
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° 68743 de la marque « ABAC LZ » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mai 2013 par la société 
         LABORATOIRES THEA, représentée par le Cabinet ISIS Conseils ; 
 
Vu   la lettre n° 01707/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 19 juin 2013  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « ABAC LZ » 
        n° 68743 ; 
 
Attendu que la marque « ABAC LZ » a été déposée le 08 août 2011 par la 
société RANBAXY LABORATORIES LIMITED et enregistrée sous le n° 
68743 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru 
le 26 novembre 2012 ; 

Attendu que la société LABORATOIRES THEA fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « NAABAK » n° 37701 déposée le 
24 avril 1997 pour les produits de la classe 5, que cet enregistrement est encore 
en vigueur suite au renouvellement effectué en 2007 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient ; 
qu’elle dispose du droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits 
couverts par son enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ABAC LZ » n° 68743 aux 
motifs que cette marque a été enregistrée en violation des dispositions des 
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articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et viole les droits 
enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu’elle présente de fortes 
ressemblances et similitudes avec sa marque susceptibles de créer la confusion 
dans l’esprit du consommateur sur l’origine de ces produits ; 

Que les marques en conflit sont des marques verbales ; qu’elles présentent une 
ressemblance visuelle, conceptuelle et intellectuelle qui les rend identiques, la 
seconde étant une reproduction à l’identique de la première ; que du point de vue 
phonétique, il y a lieu de relever que l’identité subsiste et les marques ne 
diffèrent point par leur appellation verbale, ni par leurs syllabes d’attaque 
« ABAK » et « ABAC » parfaitement similaires ; que l’adjonction du terme 
« LZ » descriptif n’est pas suffisant pour écarter ce risque de confusion dans 
l’esprit du public ; que la contrefaçon d’une marque s’apprécie au regard non 
des différences, mais des ressemblances et de l’impression d’ensemble dégagée 
par les signes en conflit ; 

Que les deux marques ont été déposées pour de produits identiques de la classe 
5; qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur de moyenne 
attention et les deux marques ne peuvent pas coexister sur le marché du territoire 
de l’OAPI sans risque de confusion ; 

Que conformément aux dispositions 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 marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 

Attendu que la société RANBAXY LABORATORIES LIMITED n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société LABORATOIRES 
THEA ;  

Mais attendu que la marque « ABAC LZ » n° 68743 a été radiée par décision 
n°020/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, suite à une opposition 
formulée le 17 mai 2013 par la société SANOFI ; que la présente opposition 
introduite par la société LABORATOIRES THEA est, dès lors, devenue sans 
objet, 
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DECIDE : 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 68743 de la marque 
« ABAC LZ » formulée par la société LABORATOIRES THEA est reçue en la 
forme. 

Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 68743 de la marque 
« ABAC LZ » prononcée par décision n° 020/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 
décembre 2014, suite à une opposition introduite le 17 mai 2013 par la société 
SANOFI  est confirmée. 

Article 3 : La société RANBAXY LABORATORIES LIMITED, titulaire de la 
marque « ABAC LZ » n° 68743, 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 23/12/2014 
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DECISION N° 088/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement de la marque 
« ABAC » n° 68742 

 
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° 68742 de la marque « ABAC » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mai 2013 par la société 
         LABORATOIRES THEA, représentée par le Cabinet ISIS Conseils ; 
 
Vu   la lettre n° 01708/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 19 juin 2013  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « ABAC  » 
        n° 68742 ; 
 
Attendu que la marque « ABAC » a été déposée le 08 août 2011 par la société 
RANBAXY LABORATORIES LIMITED et enregistrée sous le n° 68742 pour 
les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 1/2012 paru le 26 
novembre 2012 ; 
 
Attendu que la société LABORATOIRES THEA fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « NAABAK » n° 37701 déposée le 
24 avril 1997 pour les produits de la classe 5, que cet enregistrement est encore 
en vigueur suite au renouvellement effectué en 2007 ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient ; 
qu’elle dispose du droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits 
couverts par son enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation 
par un tiers, de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ABAC » n° 68742 aux 
motifs que cette marque a été enregistrée en violation des dispositions des 
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articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et viole les droits 
enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce qu’elle présente de fortes 
ressemblances et similitudes avec sa marque susceptibles de créer la confusion 
dans l’esprit du consommateur sur l’origine de ces produits ; 
 
Que les marques en conflit sont des marques verbales ; qu’elles présentent une 
ressemblance visuelle, conceptuelle et intellectuelle qui les rend identiques, la 
seconde étant une reproduction à l’identique de la première ; que du point de vue 
phonétique, il y a lieu de relever que l’identité subsiste et les marques ne 
diffèrent point par leur appellation verbale, ni par leurs syllabes d’attaque 
« ABAK » et « ABAC » parfaitement similaires ; que la contrefaçon d’une 
marque s’apprécie au regard non des différences, mais des ressemblances et de 
l’impression d’ensemble dégagée par les signes en conflit ; 
 
Que les deux marques ont été déposées pour de produits identiques de la classe 
5; qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur de moyenne 
attention et les deux marques ne peuvent pas coexister sur le marché du territoire 
de l’OAPI sans risque de confusion ; 
 
Que conformément aux dispositions 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 marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Attendu que la société RANBAXY LABORATORIES LIMITED n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société LABORATOIRES 
THEA ;  
 
Mais attendu que la marque « ABAC » n° 68742 a été radiée par décision 
n°021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014, suite à une opposition 
formulée le 17 mai 2013 par la société SANOFI ; que la présente opposition 
introduite par la société LABORATOIRES THEA est, dès lors, devenue sans 
objet, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 68742 de la marque « ABAC » 
formulée par la société LABORATOIRES THEA est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 68742 de la marque 
« ABAC » prononcée par décision n°021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 
décembre 2014, suite à une opposition introduite le 17 mai 2013 par la société 
SANOFI  est confirmée. 
 
Article 3 : La société RANBAXY LABORATORIES LIMITED, titulaire de la 
marque « ABAC » n° 68742, 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 23/12/2014 
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DECISION N°089/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« M & J ORIGINAL + Logo » n° 64457 

 
 
       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 portant organisation et fonctionnement de la 
         Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
         décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 64457 de la marque 
        « M & J ORIGINAL + Logo » ;  
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 septembre 2011  
         par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische  
         Handelsgesellschaft,  représentée par le Cabinet ALPHINOOR  
         & CO Sarl ; 
 
Vu    la décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 juin 2013 
         portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
        n° 64457 « M & J ORIGINAL + Logo » ;  
 
Vu    la décision n° 00184/OAPI/CSR du 30 octobre 2014 annulant la 

décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 juin 2013 et  
ordonnant la radiation de la marque « M & J ORIGINAL + Logo » ;  

 
Attendu que la marque « M & J ORIGINAL + Logo » a été déposée le 22 avril 
2010 par la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS Inc. et enregistrée sous 
le n° 64457 dans la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 6/2010 paru le 04 avril 
2011 ; 
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Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft est propriétaire de la marque « D& J » n° 48154 déposée le 
23 janvier 2003 dans la classe 34 ; que cet enregistrement a été renouvelé en 
2013 ; 
 
Attendu que par requête en date du 09 septembre 2011, la société MEDI PLUS 
TEC Medizinisch-technische Handelsgesellschaft a formulé une opposition à 
l’enregistrement de la marque « M & J ORIGINAL + Logo » n° 64457 
enregistrée au nom de la société BR INTERNATIONAL HOLDINGS Inc. ; 
 
Attendu que par décision n° 0070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 juin 2013, 
le Directeur Général de l’OAPI a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « M & J ORIGINAL + Logo » n° 64457, au motif que compte tenu des 
différences visuelles et phonétiques prépondérantes par rapport aux 
ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits de la même classe 34, il n’existe pas de risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas 
simultanément les deux marques sous les yeux, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés ;  
 
Attendu que par requête en date du 03 octobre 2013, le Cabinet ALPHINOOR 
& Co Sarl a formé au nom et pour le compte de la société MEDI PLUS TEC 
Medizinisch-technische Handelsgesellschaft, un recours en annulation contre 
cette décision ; 
 
Attendu que par décision n° 00184/OAPI/CSR du 30 octobre 2014, la 
Commission Supérieure de Recours a annulé la décision n° 
0070/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 25 juin 2013 et ordonné la radiation de 
l’enregistrement n° 64457 de la marque « M & J ORIGINAL + Logo » déposée 
le 22 avril 2010 dans la classe 34, au nom de la société BR INTERNATIONAL 
HOLDINGS Inc., au motif que d’un point de vue conceptuel, visuel et 
phonétique, la différence constituée par la lettre M de la marque « M & J 
ORIGINAL » et ses signes accessoires qui constituent la différence d’avec la 
marque « D & J » n’est pas prépondérante dans l’impression d’ensemble créée ; 
qu’il existe, s’agissant notamment des produits se rapportant aux produits de la 
classe 34, un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni à l’oreille à des 
temps rapprochés, 

DECIDE : 
 

Article 1 : l’opposition à l’enregistrement n° 64457 de la marque « M & J + 
Logo » formulée par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 64457 de la marque « M & J 
ORIGINAL + Logo » déposée au nom de la société BR INTERNATIONAL 
HOLDINGS Inc est radié. 
 
Article 3 : La présente décision de radiation sera publiée au Bulletin Officiel de 
la Propriété Intellectuelle. 

 
 

Fait à Yaoundé, le 23/12/2014 
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