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DECISION N° 0063/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « VIVABANANE Vignette » n° 46008 

 
 

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

 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 
 article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46008 de la marque « VIVABANANE 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2002 par la Société 

dite  SATREC-S.A., représentée par le Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 
dans sa lettre du 28 octobre 2002 ;   

 
Vu la lettre n°04683/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVABANANE Vignette » n°46008 ; 
 
Attendu que la marque « VIVABANANE Vignette » a été déposée le 25 juin 2002 au 
nom de  la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali (SICOMA), et 
enregistrée sous le n°46008 dans la classe 29,  puis publiée dans le BOPI n°3/2002 
paru le 11 octobre 2002 ;  
 
Attendu que la Société dite SATREC-S.A., est titulaire de la marque « VITABANANE 
Vignette » déposée le 20 mars 2002 et enregistrée sous le n°45769 dans la classe 
29, puis publiée au BOPI n°2/2002 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite SATREC-S.A., invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs par la marque contestée qui est une copie quasi -
servile de sa marque VIVABANANE ; que cette reproduction constitue une 
contrefaçon flagrante et grossière traduisant la motivation déloyale de son titulaire ; 
qu’elle soutient que sa marque est exploitée depuis quelques années au Sénégal, 
avant même son enregistrement ; que cette marque a fait l’objet d’une grande 
promotion dans les médias tant du Sénégal que de Mauritanie et du Mali où elle est 
bien connue du public et des consommateurs, comme de tous les intervenants du 
secteur des produits laitiers et boissons aromatisées ;   
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Attendu qu’en réplique, la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, relève 
que le Tribunal de Première Instance de la Commune II de Bamako, saisit sur 
requête de l’opposante, la Société dite SATREC-S.A., a débouté cette dernière au 
motif que la marque attaquée VIVABANANE n’est pas une contrefaçon de la marque 
VITABANANE  ; qu’elle soutient par ailleurs qu’en application du principe de droit 
« ELECTA UNA  VIA », lorsqu’on choisit une voie, on ne peut choisir une autre ; que 
ce principe de procédure a pour but d’éviter des actions tous azimuts par des sujets 
de droit de mauvaise foi ; que la SATREC-S.A., a déjà saisi les tribunaux du Mali ; 
 
Attendu que la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali ajoute que 
VITALAIT de laquelle découle VITABANANE est une marque banale, qu’elles 
appartiennent à cinq Sociétés différentes ; que le suffixe BANANE est descriptif et 
n’a aucun caractère distinctifs, les seuls éléments distinctifs VIVA et VITA  ne prêtent 
pas à confusion ; que ces marques peuvent coexister comme  TOPLAIT, YOPLAIT et 
SAPLAIT qui sont toutes valablement enregistrées à l’OAPI ; 
 
Attendu que seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des 
titres dans l’un des Etats membres en application des dispositions du  texte des 
annexes I à X de l’Accord de Bangui  -à l’exception de celles fondées sur l’ordre 
public et les bonnes moeurs - s’imposent à l’Organisation ; que la preuve du 
caractère définitif du Jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune II 
de Bamako sus évoqué n’a pas été rapportée ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46008 de la marque « VIVABANANE 
Vignette» formulée par la Société dite  SATREC-S.A., est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVABANANE Vignette » n°46008 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, titulaire de la 
marque « VIVABANANE Vignette » n°46008 dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0064/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « VIVAMENTHE Vignette » n° 46009 

 
 

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

 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 
 article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46009 de la marque « VIVAMENTHE 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2002 par la Société 

dite  SATREC-S.A., représentée par le Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 
dans sa lettre du 28 octobre 2002 ;   

 
Vu la lettre n°04685/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVAMENTHE Vignette » n°46009 ; 
 
Attendu que la marque « VIVAMENTHE Vignette » a été déposée le 25 juin 2002 au 
nom de  la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali (SICOMA), et 
enregistrée sous le n°46009 dans la classe 29,  puis publiée dans le BOPI n°3/2002 
paru le 11 octobre 2002 ;  
 
Attendu que la Société dite SATREC-S.A., est titulaire de la marque 
« VITAMENTHE Vignette » déposée le 18 septembre 2001 et enregistrée sous le 
n°45027 dans la classe 29, puis publiée au BOPI n°5/2001 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite  SATREC-S.A., invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs par la marque contestée qui est une copie quasi -
servile de sa marque VIVAMENTHE ; que cette reproduction constitue une 
contrefaçon flagrante et grossière traduisant la motivation déloyale de son titulaire ; 
qu’elle soutient que sa marque est exploitée depuis quelques années au Sénégal, 
avant même son enregistrement ; que cette marque a fait l’objet d’une grande 
promotion dans les médias tant du Sénégal que de Mauritanie et du Mali où elle est 
bien connue du public et des consommateurs, comme de tous les intervenants du 
secteur des produits laitiers et boissons aromatisées ;   
 
Attendu qu’en réplique, la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, relève 
que le Tribunal de Première Instance de la Commune II de Bamako, saisit sur 
requête de l’opposante, la Société dite SATREC-S.A., a débouté cette dernière au 
motif que la marque attaquée VIVAMENTHE n’est pas une contrefaçon de la marque 
VITAMENTHE  ; qu’elle soutient par ailleurs qu’en application du principe de droit 
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« ELECTA UNA  VIA », lorsqu’on choisit une voie, on ne peut choisir une autre ; que 
ce principe de procédure a pour but d’éviter des actions tous azimuts par des sujets 
de droit de mauvaise foi ; que la SATREC-S.A., a déjà saisi les tribunaux du Mali ; 
 
Attendu que la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali ajoute que 
VITALAIT de laquelle découle VITAMENTHE est une marque banale, qu’elles 
appartiennent à cinq Sociétés différentes ; que le suffixe MENTHE est descriptif et 
n’a aucun caractère distinctifs, les seuls éléments distinctifs VIVA et VITA  ne prêtent 
pas à confusion ; que ces marques peuvent coexister comme  TOPLAIT, YOPLAIT et 
SAPLAIT qui sont toutes valablement enregistrées à l’OAPI ; 
 
Attendu que seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des 
titres dans l’un des Etats membres en application des dispositions du  texte des 
annexes I à X de l’Accord de Bangui  -à l’exception de celles fondées sur l’ordre 
public et les bonnes moeurs - s’imposent à l’Organisation ; que la preuve du 
caractère définitif du Jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune II 
de Bamako sus évoqué n’a pas été rapportée ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46009 de la marque « VIVAMENTHE 
Vignette» formulée par la Société dite  SATREC-S.A., est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVAMENTHE Vignette » n°46009 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, titulaire de la 
marque « VIVAMENTHE Vignette » n°46009 dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0065/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « NOKOSS JUMBO Vignette » n° 43767 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43767 de la marque « NOKOSS JUMBO 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 août 2001 par la Société 

NESTLE SENEGAL, représentée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la 
Cour de Dakar-Sénégal, dans sa lettre n°115 NESTLE/BW/mme du 20 août 
2001 ;   

 
Vu la lettre n°1275/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » 
n°43767 ; 

 
Attendu que la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » a été déposée le 21 février 
2001 par la Cabinet CAZENAVE au nom de  la Société BROEX S.A., et enregistrée 
sous le n°43767 dans les classes 29 et 30,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru 
le 22 juin 2001 ; 
 
Attendu que la Société NESTLE SENEGAL est titulaire de la marque « MAGGI-
NOKOSS + Logo » déposée le 15 décembre 2000,  et enregistrée sous le n° 43482 
dans la classe 30,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 du 22 juin 2001 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société NESTLE SE NEGAL invoque le 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires ; qu’elle soutient que ces 
marques présentent des ressemblances impressionnantes, notamment la 
reproduction par le titulaire de la marque contestée, du terme NOKOSS, du 
pictogramme et l’aspect visuel du jingle de la publicité de sa marque MAGGI-
NOKOSS ;  
 
Attendu que l’opposante soutient par ailleurs qu’au moment du dépôt de la marque 
contestée, le signe NOKOSS n’était pas disponible du fait de son appropriation par la 
marque MAGGI NOKOSS ;  que le dépôt de la marque contestée n’a d’autre dessein 
que celui de provoquer la confusion en vue de nuire au produit de l’opposante ; 
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qu’elle soutient que sa marque est le fruit de recherches coûteuses effectuées au 
Sénégal depuis 1999 ; que cette marque a acquis une grande notoriété sur le 
marché grâce à l’importante compagne de promotion effectuée sans discontinuité 
dans l’ensemble du pays ; qu’en riposte à cette notoriété, la Société Jumbo a fait 
fabriquer par sa maison alliée, la Société BROEX S.A., une marque identique pour 
désigner un produit identique ;  
 
Attendu qu’en réplique, La Société BROEX S.A., soutient que, le terme NOKOSS 
contenu dans les marques des deux titulaires ne suffit pas d’office à créer un droit qui 
lui serait opposable ; que ce terme est générique et ne peut en aucun cas faire l’objet 
d’appropriation privative ; qu’il s’agit comme l’a déclaré l’opposante elle-même, d’un 
terme culturellement et sociologiquement sénégalais, une constante de la cuisine 
sénégalaise ; qu’en prétendant faire protéger ce mot à son seul profit, la Société 
NESTLE-SENEGAL a violé l’article 4 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 
1977 ; qu’en outre, l’opposant ne peut s’approprier les dessins de mortier et pilon, qui 
sont des instruments utilisés depuis toujours dans la cuisine et particulièrement en 
Afrique ; que ce dessin n’a aucun caractère distinctif et ne peut donc pas faire l’objet 
d’un dépôt de marque valable ; que l’argument tiré de la campagne publicitaire doit 
être considéré comme inopérant ; que seuls les éléments contenus dans l’acte de 
dépôt sont à prendre en considération dans l’appréciation des marques en 
présence ; que ces éléments distinctifs, MAGGI et JUMBO ne présentent aucune 
ressemblance visuelle ni phonétique, et ne peuvent prêter à confusion ; 
 
Attendu qu’en réponse aux écrits du titulaire de la marque contestée, la Société 
NESTLE-SENEGAL relève que lesdits écrits sont irrecevables comme étant 
tardives ; que le délai pour répondre à l’opposition expirait le 20 juillet 2002, alors 
que la réponse a été déposée le 16 août 2002, cachet de l’Organisation faisant foi  ; 
que dans sa réponse, la Société BROEX S.A., a demandé un délai supplémentaire 
en s’appuyant sur un moyen qui n’est pas acceptable, notamment un malentendu 
avec son correspondant qui ne lui avait pas donné l’instruction de répondre à cette 
opposition ; 
 
Attendu que l’opposante verse au dossier d’opposition un jugement du Tribunal Hors 
Classe de Dakar qui a annulé l’enregistrement de la marque NOKOSS JUMBO 
n°43767, ainsi q’un certificat de non appel de ladite décision ;  
 
Attendu que le délai de réponse à l’avis d’opposition n’est renouvelable que si la 
demande en est faite à l’Organisation dans les délais ;  que dans le cas d’espèce, la 
demande introduite par la Société BROEX S.A., le 16 août 2003, plus de trois mois 
après communication de l’avis d’opposition, est  intervenue hors délai  ; que ladite 
réponse est par conséquent irrecevable ;    
 
Attendu que par Jugement n°2171 du 12 décembre 2001  du Tribunal Régional Hors 
Classe de Dakar ( Sénégal ), l’enregistrement de la marque NOKOSS JUMBO a été 
annulé ; que ce jugement n’a pas fait l’objet de recours ; 
 
Attendu que les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des ti tres 
dans l’un des Etat membres en application des dispositions de l’Accord de Bangui et 
ses annexes font autorité dans tous les Etats membres, exceptées celles fondées sur 
l’ordre public et les bonnes moeurs ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43767 de la marque « NOKOSS JUMBO 
Vignette » formulée par la Société NESTLE-SENEGAL est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Il est pris acte du Jugement n°2171 du 12 décembre 2001. 
 
 
 Article 3 : la radiation de la marque « NOKOSS JUMBO Vignette » n°434767 sera 
publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société BROEX S.A., titulaire de la marque « NOKOSS JUMBO 
Vignette » n°43767 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0066/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « NOKOSS COUK Vignette » n° 43448 

 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 7 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43448 de la marque « NOKOSS COUK 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 août 2001 par la Société 

NESTLE SENEGAL, représentée par Maître Boubacar WADE, Avocat à la 
Cour de Dakar-Sénégal,  dans sa lettre n°115 NESTLE/BW/mme du 20 août 
2001 ;   

 
Vu la lettre n°1276/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « NOKOSS COUK » n°43448 ; 
 
Attendu que la marque « NOKOSS COUK Vignette » a été déposée le 5 décembre 
2000 par la Cabinet CAZENAVE au nom de  la Société BROEX S.A., et enregistrée 
sous le n°43448 dans les classes 29 et 30,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru 
le 22 juin 2001 ; 
 
Attendu que la Société NESTLE SENEGAL est titulaire de la marque « MAGGI-
NOKOSS + Logo » déposée le 15 décembre 2000,  et enregistrée sous le n° 43482 
dans la classe 30,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 du 22 juin 2001 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société NESTLE SE NEGAL invoque le 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires ; que ces marques 
présentes des ressemblances impressionnantes, notamment la reproduction par le 
titulaire de la marque contestée, du terme NOKOSS, du pictogramme et l’aspect 
visuel du jingle de la publicité de sa marque MAGGI-NOKOSS ; qu’elle soutient que 
des études effectuées au Sénégal depuis 1999 lui ont permis de découvrir sa 
marque ; que cette marque acquis une grande notoriété sur le marché grâce à 
l’importante compagne de promotion effectuée sans discontinuité dans l’ensemble du 
pays ; qu’en riposte à cette notoriété, la Société Jumbo a fait fabriquer par sa maison 
alliée, la Société BROEX S.A., une marque identique pour désigner un produit 
identique ; qu’elle a frauduleusement effectué le dépôt de cette marque 10 jours 
avant le dépôt de la marque de l’opposant ; qu’elle verse au dossier d’opposition tant 



 11 

la décision du Tribunal Hors Classe de Dakar qui a annulé l’enregistrement de la 
marque NOKOSS  COUK n°43448, que le certificat de non appel de ladite décision ; 
 
Attendu qu’en réplique, LA Société BROEX S.A., soutient que, le terme NOKOSS 
contenu dans les marques des deux titulaires ne suffit pas à créer d’office un droit qui 
lui serait opposable ; que ce terme est générique et ne peut en aucun cas faire l’objet 
d’appropriation privative ; qu’il s’agit comme l’a déclaré l’opposant lui-même, d’un 
terme culturellement et sociologiquement sénégalais, une constante de la cuisine 
sénégalaise ; qu’en prétendant faire protéger ce mot à son seul profit, la Société 
NESTLE-SENEGAL a violé l’article 4 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 
1977 ; qu’en outre, l’opposant ne peut s’approprier les dessins de mortier et pilon, qui 
sont des instruments utilisés depuis toujours dans la cuisine et particulièrement en 
Afrique ; que ce dessin n’a aucun caractère distinctif et ne peut donc pas faire l’objet 
d’un dépôt de marque valable ; que l’argument tiré de la campagne publicitaire doit 
être considéré comme inopérant ; que seuls les éléments contenus dans l’acte de 
dépôt sont à prendre en considération dans l’appréciation des marques en 
présence ; que ces éléments distinctifs, MAGGI et COUK ne présentent aucune 
ressemblance visuelle ni phonétique, et ne peuvent prêter à confusion ; 
 
Attendu qu’elle soutient par ailleurs que le droit à la marque lui appartient 
incontestablement, elle qui a effectué le premier dépôt à l’OAPI ; que l’opposant ne 
rapporte pas la preuve de la  fraude alléguée par rapport au dépôt de la marque 
NOKOSS COUK ;  
 
Attendu que par Jugement n°2049 du 28 novembre 2001  du Tribunal Régional Hors 
Classe de Dakar ( Sénégal ), l’enregistrement de la marque NOKOSS COUK a été 
annulé ; que ce jugement n’a pas fait l’objet de recours ; 
 
Attendu que les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres 
dans l’un des Etat membres en application des dispositions de l’Accord de Bangui et 
ses annexes font autorité dans tous les Etats membres, exceptées celles fondées sur 
l’ordre public et les bonnes moeurs ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43448 de la marque « NOKOSS COUK 
Vignette » formulée par la Société NESTLE-SENEGAL est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Il est pris acte du Jugement n°2049 du 28 novembre 2001. 
 
Article 3 : La radiation de la marque « NOKOSS COUK Vignette » n°43448 sera 
publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société BROEX S.A., titulaire de la marque « NOKOSS COUK 
Vignette » n°43448 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
 
 

 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0067/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « PRINCESSE » n° 43441 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43441 de la marque « PRINCESSE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2001 par la Société 

dite GENERAL BISCUITS BELGIË, représentée par le Cabinet CAZENAVE 
dans sa lettre n°BC/BKC.   253/OPP  43441 du 25 octobre 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1257/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PRINCESSE » n°43441 ; 
 
Attendu que la marque « PRINCESSE » a été déposée le 29 novembre 2000 au 
nom de la Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés (SAPLED), et enregistrée 
sous le n°43441 dans la classe 29,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru le 22 
juin 2001 ;  
 
Attendu que la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, est titulaire des marques  
« PRINCE » déposée le 8 août 1997 et enregistrée sous le n°38238 dans les classes 
29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI n°2/1997; « PRINCE Vignette » déposée le 4 
octobre 1996 et enregistrée sous le 36895 dans les classes 29 et 30, puis publiée 
dans le BOPI n°6/1997; « PRINCE + dessin de Prince Vignette » déposée le 6 
novembre 1997 et enregistrée sous le n°40061 dans la classe 30 puis publiée dans 
le BOPI n°4/1999 ; « PRINCE emballage chocolat 98 » déposée le 22 septembre 
1998 et enregistrée sous le n°39899 dans la classe 30, puis publiée au BOPI 
n°4/1999; « Dessin de PRINCE Vignette » déposée le 24 octobre 1997 et enregistrée 
sous le n°38476, puis publiée au BOPI n°4/1998 ; « Dessin de PRINCE + trous » 
déposée le 4 novembre 1998 et enregistrée sous le n°40097, puis publiée dans le 
BOPI n°4/1999 ; « PERSONNAGE » déposée le 15 avril 1998 et enregistrée sous le 
n°39136, puis publiée au BOPI n°1/1999 ; « PRINCIPE » déposée le 6 août 1997 et 
enregistrée sous e n°38230 dans les classes 29, 30 et 32 puis publiée dans le BOPI 
n°2/1997 ; 
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Attendu qu’au motif de son opposition, la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, 
invoque le risque de confusion entre les marques en présence ; qu’elle soutient que 
le dépôt de la marque contestée porte atteinte à ses droits antérieurs sur le terme 
PRINCE ; que les mots PRINCE et PRINCESSE présentent des similitudes 
évidentes, qu’ils évoquent la même notion de souveraineté et de pouvoir ; que leur 
rapprochement dans l’esprit du consommateur est inévitable ; qu’il s’agit d’une quasi-
contrefaçon, l’adjonction de dessin à la marque querellée ne diminue pas la 
ressemblance ; 
 
Attendu qu’en réplique la Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés soutient 
que l’opposition est mal fondée ; qu’elle est titulaire d’un droit de propriété exclusif 
sur la marque PRINCESSE ; que son droit de propriété est établi par le premier 
dépôt et l’enregistrement de sa marque PRINCESSE en classe 30 sous le n°30000, 
le 28 juin 1990 ; que le deuxième dépôt qu’elle estimait être le renouvellement  du 
précédent est intervenu le 2 février 1999 dans la même classe ; qu’il résulte que ses 
droits sur la marque contestée sont antérieurs à ceux de l’opposante sur les marques 
PRINCE ; 
 
Attendu que le Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés soutient par ailleurs 
qu’aucune confusion n’est possible entre les marques des deux titulaires ; que la 
présentation de sa marque PRINCESSE dans un dessin composé d’une vache, 
d’une maison, et la revendication des couleurs or, blanc, vert et rouge supprime tout 
risque de confusion avec les marque PRINCE de l’opposante ;  
 
Attendu que par des écrits postérieurs, l’opposante soutient  que la Société Africaine 
de Produits Laitiers & Dérivés a perdu ses droits de propriété sur sa marque 
PRINCESSE n°30000, faute d’avoir effectué les formalités de renouvellement 
indispensables pour le maintien en vigueur des droits ; que la marque déposée en 
1999 est totalement différente de l’enregistrement n°30000, qu’elle ne peut donc 
constituer son renouvellement, la loi n’autorisant pas les modifications de marques 
lors du renouvellement ;  que la propriété d’une marque ne peut se conserver sans 
limitation de durée que par des renouvellements successifs pouvant être effectués 
dans les délais impartis ;  
 
Attendu que si du point de vue visuel phonétique et intellectuel il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, la partie défenderesse dispose d’un 
droit antérieur sur la marque PRINCESSE résultant des enregistrements n°30000 du 
28 juin 1990 et 40555 du 2 février 1999 en vigueur au moment du dépôt querellé ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43441 de la marque « PRINCESSE » 
formulée par la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, est reçue quant à la forme, et 
quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires ayant coexisté depuis 1996. 
  
Article 2: La Société GENERAL BISCUITS BELGIË, dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0068/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « PRINCESSE Vignette » n° 40555 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°40555 de la marque «PRINCESSE Vignette» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 août 2000 par la Société dite 

GENERAL BISCUITS BELGIË, représentée par le Cabinet CAZENAVE dans 
sa lettre n°BC/YN   253/OPP  PRINCESSE du 11 août 2000 ;   

 
Vu la lettre n°1277/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PRINCESSE Vignette » n°40555; 
 
Attendu que la marque « PRINCESSE Vignette » a été déposée le 2 février 1999 au 
nom de la Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés (SAPLED), et enregistrée 
sous le n°40555 dans la classe 29,  puis publiée dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 
mai 2000 ;  
 
Attendu que la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, est titulaire des marques  
« PRINCE » déposée le 8 août 1997 et enregistrée sous le n°38238 dans les classes 
29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI n°2/1997; « PRINCE Vignette » déposée le 4 
octobre 1996 et enregistrée sous le 36895 dans les classes 29 et 30, puis publiée 
dans le BOPI n°6/1997; « PRINCE + dessin de Prince Vignette » déposée le 6 
novembre 1997 et enregistrée sous le n°40061 dans la classe 30 puis publiée dans 
le BOPI n°4/1999 ; « PRINCIPE » déposée le 6 août 1997 et enregistrée sous e 
n°38230 dans les classes 29, 30 et 32 puis publiée dans le BOPI n°2/1997 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, 
invoque le risque de confusion entre les marques en présence ; qu’elle soutient que 
le dépôt de la marque contestée porte atteinte à ses droits antérieurs sur le terme 
PRINCE ; que les mots PRINCE et PRINCESSE présentent des similitudes 
évidentes, qu’ils évoquent la même notion de souveraineté et de pouvoir ; que leur 
rapprochement dans l’esprit du consommateur est inévitable ; qu’il s’agit d’une quasi-
contrefaçon, l’adjonction de dessin à la marque querellée ne diminue pas la 
ressemblance ; 
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Attendu qu’en réplique la Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés soutient 
que l’opposition est mal fondée ; qu’elle est titulaire d’un droit de propriété exclusif 
sur la marque PRINCESSE ; que son droit de propriété est établi par le premier 
dépôt et l’enregistrement de sa marque PRINCESSE en classe 30 sous le n°30000, 
le 28 juin 1990 ; que le deuxième dépôt qu’elle estimait être le renouvellement  du 
précédent est intervenu le 2 février 1999 dans la même classe ; qu’il résulte que ses 
droits sur la marque contestée sont antérieurs à ceux de l’opposante sur les marques 
PRINCE ; 
 
Attendu que le Société Africaine de Produits Laitiers & Dérivés soutient par ailleurs 
qu’aucune confusion n’est possible entre les marques des deux titulaires ; que la 
présentation de sa marque PRINCESSE dans un dessin composé d’une vache, 
d’une maison, et la revendication des couleurs or, blanc, vert et rouge supprime tout 
risque de confusion avec les marque PRINCE de l’opposante ;  
 
Attendu que par des écrits postérieurs, l’opposante soutient  que la Société Africaine 
de Produits Laitiers & Dérivés a perdu ses droits de propriété sur sa marque 
PRINCESSE n°30000, faute d’avoir effectué les formalités de renouvellement 
indispensables pour le maintien en vigueur de droits ; que la marque déposée en 
1999 est totalement différente de l’enregistrement n°30000 ; qu’elle ne peut 
constituer son renouvellement, la loi n’autorisant pas les modifications de marques 
lors du renouvellement ;  que la propriété d’une marque ne peut se conserver sans 
limitation de durée que par des renouvellements successifs pouvant être effectués 
dans les délais impartis;  
 
Attendu que si du point de vue visuel phonétique et intellectuel il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, la partie défenderesse dispose d’un 
droit antérieur sur la marque PRINCESSE résultant de l’enregistrement n°30000 du 
28 juin 1990, en vigueur au moment du dépôt querellé ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°40555 de la marque « PRINCESSE 
Vignette » formulée par la Société GENERAL BISCUITS BELGIË, est reçue quant à 
la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires ayant coexisté 
depuis 1996. 
  
Article 2: La Société GENERAL BISCUITS BELGIË,  dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0069/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « TUDOR » n° 40059 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°40059 de la marque « TUDOR » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juin 2000 par la Société dite 

Compagnie Européenne d’Accumulateurs (CEAC), représentée par le Cabinet 
CAZENAVE  dans sa lettre n°BC/AW  103/OPP  TUDOR du 22 juin 2000 ;   

 
Vu la lettre n°2666/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 5 novembre 2001 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TUDOR » n°40059 ; 
 
Attendu que la marque « TUDOR » a été déposée le 27 février 1998 au nom de  la 
Société WHITE WAY, et enregistrée sous le n°40059 dans la classe 9,  puis publiée 
dans le BOPI n°4/1999 paru le 13 janvier 2000 ; 
 
Attendu que la Société dite Compagnie Européenne d’Accumulateurs est titulaire de 
la marque « TUDOR » déposée le 13 janvier 1973,  et enregistrée sous le n° 13177 
dans les classes 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17 et 21,  puis publiée dans le BOPI 
n°4/1973 de la 8e année ; que cet enregistrement a été renouvelé le 31 décembre 
1992 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société dite Compagnie Européenne 
d’Accumulateurs invoque l’atteinte à ses droits antérieurs sur le terme TUDOR ; 
qu’elle soutient que la marque contestée est une reproduction à l’identique de sa 
marque, constitutive de contrefaçon, quelque soit le graphisme utilisé ; qu’en matière 
de contrefaçon, il n’y a même pas à rechercher s’il y a un risque de confusion, 
l’existence de la reproduction suffit seule à constituer l’atteinte aux droits ;  
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Attendu qu’en réplique, la Société WHITE WAY, soutient qu’elle émet des doutes 
sur la véracité de la date de l’opposition de la Société dite Compagnie Européenne 
d’Accumulateurs, introduite 21 jours avant l’opposition formulée 12 juillet 2000 sur la 
même marque par la Sociedad Espanola Del Acumulador Tudor, qu’elle poursuit qu’il 
est surprenant que cette première opposition lui ait été notifiée plus de cinq mois 
après la date de notification de la seconde opposition ; que la fausseté de la date 
d’opposition est évidente, aucune erreur administrative ne pouvant justifier cette 
notification tardive ;  qu’elle soutient que la date de cette opposition vise à la faire 
échapper de la forclusion ; qu’il y a lieu de rejeter purement et simplement cette 
opposition pour forclusion ; 
 
Attendu qu’elle soutient par ailleurs que cette opposition ne saurait être reçue ; que 
la Société dite Compagnie Européenne d’Accumulateurs, a admis la coexistence 
avec le dépôt postérieur de la marque TUDOR n°18270 au nom de la Sociedad 
Espanola Del Acumulador Tudor effectué le 26 juin 1978 ; qu’en outre, une demande 
de recherche d’antériorité introduite auprès de l’Organisation avant le dépôt de la 
marque TUDOR a révélé que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’enregistrement 
antérieur ; que la question de la propriété de cette marque se pose toujours ;  
 
Attendu qu’en ce qui concerne la contrefaçon, la Société WHITE WAY soutient que 
ce motif ne peut prospérer ; qu’il y a contrefaçon lorsqu’une marque est utilisée de 
façon illicite ; qu’elle a suivi une procédure conforme à l’Accord de Bangui qui fait 
d’elle la propriétaire de la marque TUDOR ;  
 
Attendu que l’opposition de la Société dite Compagnie Européenne d’Accumulateurs 
a été introduite dans les délais, le cachet de du Bureau d’Accueil et Renseignements 
de l’Organisation faisant foi ;   
 
Attendu qu’une marque enregistrée même à la suite d’une  recherche d’antériorité 
effectuée à l’Organisation est susceptible de faire l’objet d’une procédure 
d’opposition à l’OAPI ; 
 
Attendu que le renouvellement de l’enregistrement de la marque TUDOR n°13177 
ayant été effectué le 31 décembre 1992, les droits de la Société dite Compagnie 
Européenne d’Accumulateurs sur ladite marque ne sauraient être mis en cause ; 
 
Attendu que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure 
évoquée, créant un risque de confusion ; 
  
Attendu en outre que par décision n°00190/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 
décembre 2002, la marque « TUDOR » n°40059 a été radiée, décision qui n’a pas 
fait l’objet de recours ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°40059 de la marque « TUDOR » 
formulée par la Société dite Compagnie Européenne d’Accumulateurs est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La radiation de la marque « TUDOR » n°40059 est reconfirmée. 
 
Article 3 : La Société WHITE WAY, titulaire de la marque « TUDOR » n°40059 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0070/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « MENTHOLATIO + Logo » n° 43700 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43700 de la marque «MENTHOLATIO+Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 décembre 2001 par la Société 

dite The Mentholatum Company Ltd., représentée par le Cabinet CAZENAVE 
dans sa lettre n°BC/AW  703/OPP MENTHOL du 10 décembre 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1256/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MENTHOLATIO + Logo » n°43700 ; 
 
Attendu que la marque « MENTHOLATIO + Logo » a été déposée le 23 octobre 
2000 au nom de la Société de Cosmétique et de Dentifrice (S.C.D) , et enregistrée 
sous le n°43700 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru le 22 
juin 2001 ;  
 
Attendu que la Société The Mentholatum Company Ltd., est titulaire des marques  
« MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB + Graphisme » déposée le 28 mai 1979 et 
enregistrée sous le n°19175 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°1/1979, et 
renouvelée le 28 mai 1999 ; « MENTHOLATUM » déposée le 28 mai 1979 et 
enregistrée sous le 19177 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°1/1979 et 
renouvelée le 28 mai 1999 ; « MENTHOLATUM A CHALEUR PENETRANTE » 
déposée le 13 septembre 1984 et enregistrée sous le n°25276 dans la classe 3 puis 
publiée dans le BOPI n°2/1985, et renouvelée 13 septembre 1994 ; 
« MENTHOLATUM DEEP HEAT SPRAY » déposée le 10 septembre 1987 et 
enregistrée sous le n°27564 dans la classe 5, puis publiée au BOPI n°2/1988, et 
renouvelée le 10 septembre 1997 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société The Mentholatum Company Ltd., 
invoque l’atteinte absolue à ses droits antérieurs ;  qu’elle indique qu’elle dispose de 
droits de propriété exclusifs sur le terme MENTHOLATUM et sur tout terme qui lui 
ressemble au point de créer une confusion ; que le risque de confusion est certain, 
les marques des deux titulaires étant pratiquement identiques sur les plans 
phonétique et graphique ;  
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Attendu que l’opposante soutient en outre que ses marques jouissent d’une 
renommée mondiale qui renforce leur caractère distinctif ; que ces marques sont 
régulièrement exploitées et de façon importante dans huit pays membres de l’OAPI ;  
 
Attendu qu’en réplique le titulaire de la marque contestée soutient que le terme 
MENTHOLATIO est constitué de MENTHOL qui est un élément de base dans la 
fabrication de son produit ; que ce composant a déterminé le nom de son produit ; 
qu’il ajoute en outre que la prononciation et la présentation des deux marques en 
présences sont différentes ; qu’en plus du signe verbal, sa marque est constituée 
d’un dessin en couleur qui montre l’utilité du produit , et le distingue parfaitement des 
marques de l’opposante ;   
 
Attendu que le radical MENTHOL est générique et n’a aucun caractère distinctif, que 
les seuls éléments distinctifs sont les terminaisons ATIO et ATUM ainsi que les 
éléments graphiques de la marque contestée ; que ces terminaisons et ces éléments 
graphiques ne peuvent prêter à confusion ; 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43700 de la marque « MENTHOLATIO + 
Logo» formulée par la Société The Mentholatum Company Ltd., est reçue quant à la 
forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion quant à leurs éléments distinctifs.  
  
Article 2: La Société The Mentholatum Company Ltd.,  dispose d’un délai de trois 
(03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

 
 

 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0071/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « MENTHOLATA + Logo » n° 42158 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°42158 de la marque « MENTHOLATA + Logo  ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 novembre 2001 par la Société 

dite The Mentholatum Company Ltd., représentée par le Cabinet CAZENAVE 
dans sa lettre n°BC/BKC   703/OPP  MENTH du 21 novembre 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1253/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MENTHOLATA + Logo » n°42158; 
 
Attendu que la marque « MENTHOLATA + Logo » a été déposée le 20 janvier 2000 
au nom de la Société UNIPARCO, et enregistrée sous le n°42158 dans les classes 3 
et 5,  puis publiée dans le BOPI n°4/2000 paru le 22 mai 2001 ;  
 
Attendu que la Société The Mentholatum Company Ltd., est titulaire des marques  
« MENTHOLATUM DEEP HEAT RUB + Graphisme » déposée le 28 mai 1979 et 
enregistrée sous le n°19175 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°1/1979, et 
renouvelée le 28 mai 1999 ; « MENTHOLATUM » déposée le 28 mai 1979 et 
enregistrée sous le 19177 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°1/1979 et 
renouvelée le 28 mai 1999 ; « MENTHOLATUM A CHALEUR PENETRANTE » 
déposée le 13 septembre 1984 et enregistrée sous le n°25276 dans la classe 3 puis 
publiée dans le BOPI n°2/1985, et renouvelée 13 septembre 1994 ; 
« MENTHOLATUM DEEP HEAT SPRAY » déposée le 10 septembre 1987 et 
enregistrée sous le n°27564 dans la classe 5, puis publiée au BOPI n°2/1988, et 
renouvelée le 10 septembre 1997 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société The Mentholatum Company Ltd., 
invoque l’atteinte absolue à ses droits antérieurs ;  qu’elle dispose de droits de 
propriété exclusifs sur le terme MENTHOLATUM et sur tout terme qui lui ressemble 
au point de créer une confusion ; que le risque de confusion est certain, les marques 
des deux titulaires étant pratiquement identiques sur les  plans phonétique et 
graphique ;  
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Attendu que l’opposante  soutient en outre que ses marques jouissent d’une 
renommée mondiale qui renforce leur caractère distinctif ; que ces marques sont 
régulièrement exploitées et de façon importante dans huit pays membres de l’OAPI ;  
 
Attendu qu’en réplique le titulaire de la marque contestée soutient que ses droits sur 
la marque MENTHOLATA ont été confortés par une recherche d’antériorité effectuée 
auprès de l’OAPI dont il est ressorti que cette marque n’avait pas fait l’objet de 
dépôt ; que l’opposante devrait saisir les juridictions compétentes si elle estime que 
la marque contestée est une contrefaçon de ses marques ; 
 
Attendu que par des écrits postérieurs, l’opposante ajoute que le résultat d’une 
recherche d’antériorité ne garantie pas de la validité des marques qui en sont l’objet ; 
que l’OAPI est dont parfaitement compétente pour se prononcer sur le risque de 
confusion entre ces marques et de tirer les conséquences juridiques idoines; 
 
Attendu qu’une marque enregistrée même à la suite d’une  recherche d’antériorité 
effectuée à l’Organisation est susceptible de faire l’objet d’une procédure 
d’opposition à l’OAPI ; 
 
Attendu que le radical MENTHOL est générique et n’a aucun caractère distinctif, que 
les seuls éléments distinctifs sont les terminaisons ATA et ATUM ainsi que les 
éléments graphiques de la marque contestée ; que ces terminaisons et ces éléments 
graphiques ne peuvent prêter à confusion ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°42158 de la marque « MENTHOLATA + 
Logo» formulée par la Société The Mentholatum Company Ltd., est reçue quant à la 
forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion quant à leurs éléments distinctifs.  
  
Article 2: La Société The Mentholatum Company Ltd.,  dispose d’un délai de trois 
(03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 

 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0072/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « MOBILIS  » n° 41172 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41172 de la marque « MOBILIS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 octobre 2000 par la Société 

SPACETEL-GUINEE S.P, représentée par Maître ALPHA O. DIALLO, Avocat 
à la Cour (Konakry-Guinée) ;   

 
Vu la lettre n°0063/OAPI/DG/DPG/SSD/NF du 10 janvier 2001 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MOBILIS » n°41172 ; 
 
Attendu que la marque « MOBILIS » a été déposée le 29 juin 1999 par le Cabinet 
Henri JOB au nom de  Monsieur Bernard AZRIA, et enregistrée sous le n°41172 
dans les classes 35, 38 et 42,  puis publiée dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 mai 
2000 ;  
 
Attendu que la Société SPACETEL-GUINEE S.P., est titulaire de la marque 
« MOBILIS » déposée le 11 mars 1998 et enregistrée sous le n°39240 dans la classe 
38, puis publiée au BOPI n°2/1999 paru le 9 juillet 1999 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société SPACETEL-GUINEE S.P., 
soutient que la marque querellée porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque 
et son nom commercial MOBILIS ; que l’enregistrement 41172 reprend sa marque 
MOBILIS pour l’intégrer dans une revendication de couleurs vert, vermeil et pastel ; 
qu’elle soutient qu’il est de doctrine et de jurisprudence constantes que la 
contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences ; que le 
signe MOBILIS ne perd pas son individualité quelle que soit la couleur dans laquelle 
il est mis en exergue ; que le risque de confusion est d’autant plus grand que ces 
marques  sont concurrentes sur le même marché de la téléphonie mobile-G.S.M. ; 
 
 
 
 
 



 26 

Attendu qu’elle indique en outre que, sa marque MOBILIS est notoirement connue et 
utilisée comme marque et nom commercial sur le territoire de l’OAPI ; que c’est à tort 
que le titulaire de la marque contestée l’utilise comme dénomination ; que le 
défendeur qui n’intervient pas dans les activités de la classe 38 n’a procédé à ce 
dépôt que pour en faire un commerce lucratif en raison du caractère attractif de cette 
marque pour les services de la classe 38 ; qu’il y a de sa part une volonté manifeste 
d’enrichissement et de concurrence déloyale ; 
 
Attendu que la Société Camerounaise de Mobiles  fait valoir que par contrat du 15 
septembre 2000, la marque « MOBILIS » n°41172 a fait l’objet de cession totale à 
son profit; que cette cession a été déposée à l’OAPI pour inscription au Registre 
Spécial des Marques le 16 octobre 2000 ; qu’elle est en droit d’agir en lieu et place 
de Monsieur Bernard AZRIA, le déposant de ladite marque ;  
 
Attendu qu’en réplique, la société défenderesse demande de vérifier que l’opposition 
a été introduite dans les délais prévus par les textes ; qu’elle indique qu’en date du 6 
juin 2000, la Société Synergie Saatchi & Saatchi qui se prétend titulaire de la marque 
MOBILIS n°39240 suite à un protocole d’accord conclu le 10 mai 2000 avec la 
Société SPACETEL-GUINEE S.P., a introduit une opposition à l’enregistrement de la 
marque MOBILIS n°41172 ; que l’Organisation n’ayant pas encore statué sur les 
mérites de cette première opposition, elle sollicite la jonction des procédures ; qu’en 
outre, le protocole d’accord sus évoqué fait l’objet d’un litige pendant devant les 
juridictions judiciaires, qu’elle demande en conséquence un sursis à statuer sur ces 
oppositions en attente d’une décision judiciaire définitive sur la titularité de la marque 
MOBILIS n°39240 ;  
 
Attendu que le contrat de cession totale de la marque MOBILIS n°41172 au profit de 
la Société Camerounaise de Mobiles, a valablement fait l’objet d’inscription au 
Registre Spécial des Marques de l’Organisation ; 
 
Attendu qu’au moment du dépôt de la marque incriminée, la Société SPACETEL-
GUINEE S.P., était titulaire d’un droit antérieur sur MOBILIS résultant de 
l’enregistrement n°39240 ; que ce droit n’est pas contesté sur le territoire de l’Afrique 
de l’Ouest ; que les demandes de jonction de procédure et de sursis à statuer ne 
peuvent prospérer ; 
 
Attendu que le signe contesté constitue une reproduction de la marque antérieure 
invoquée créant un risque de confusion ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41172 de la marque « MOBILIS » 
formulée par la Société SPACETEL-GUINEE S.P., est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « MOBILIS » n°41172 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Camerounaise de Mobiles, titulaire de la marque « MOBILIS » 
n°41172 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0073/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « SÖLEN Vignette  » n° 44881 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44881 de la marque « SÖLEN Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2002 par la Société dite 

Growseed Aktiengesellschaft, représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ;   
 
Vu la lettre n°04433/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « SÖLEN Vignette » n°44881 ; 
 
Attendu que la marque « SÖLEN Vignette » a été déposée le 22 mai 2001 au nom 
des Ets OUSSAMA SEGHIR, et enregistrée sous le n°44881 dans la classe 30 pour 
les biscuits et la confiserie,  puis publiée dans le BOPI n°5/2001 paru le 25 janvier 
2002  ;  
 
Attendu que la Société Growseed Aktiengesellschaft, est titulaire de marque verbale  
« SOLANO » déposée à son nom par le Cabinet CAZENAVE le 30 octobre 1998 et 
enregistrée sous le n°40052 dans la classe de produits 30, puis publiée dans le BOPI 
n°4/1999 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Growseed Aktiengesellschaft 
soutient que la marque contestée porte atteinte à ses droits antérieurs sur sa 
marque, et est de nature à créer la confusion auprès des consommateurs non 
avisés, compte tenu des ressemblances des signes en présence et des produits 
couverts ; 
 
Attendu qu’en réplique le titulaire de la marque contestée soutient qu’il a exploité sa 
marque au Sénégal longtemps avant son enregistrement, pour les biscuits et la 
confiserie, activité qu’il a hérité de ses parents ; qu’il indique que la marque de 
l’opposant n’est pas exploitée ni connue dans la sous région d’Afrique de l’Ouest ; 
qu’il soutient par ailleurs que les marques en présence sont différentes tant sur le 
plan phonétique que graphique ; qu’il n’y a donc pas de risque de confusion pour le 
consommateur non avisé ; 
 



 29 

Attendu que compte tenu des différences visuelles et intellectuelles prépondérantes 
par rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, 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 dans des temps 
rapprochés ; 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44881 de la marque « SÖLEN Vignette 
» formulée par la Société Growseed Aktiengesellschaft., est reçue quant à la forme, 
et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister sans 
risque de confusion.  
  
Article 2: La Société Growseed Aktiengesellschaft., dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0074/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « VASELINE  » n° 43096 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43096 de la marque « VASELINE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 2001 par la Société 

TACICAM (Technique Appliquée à la Chimie Industrielle au Cameroun), 
représentée par Maître KAMGA TAGNE, Avocat au Barreau du Cameroun, 
dans sa lettre du 8 août 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1250/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VASELINE » n°43096 ; 
 
Attendu que la marque « VASELINE » a été déposée le 19 septembre 2000 par le 
Cabinet EKANI-CONSEILS au nom de la Société dite UNILEVER N.V., et 
enregistrée sous le n°43096 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°4/2000 
paru le 22 mai 2001  ;  
 
Attendu que la Société TACICAM indique qu’elle distribue au Cameroun de la 
vaseline sous la marque « TC », déposée à l’OAPI le 26 janvier 1993 et  enregistrée 
sous le n°32464 dans la classe 3 puis publiée au BOPI n°1/1994 du 23 mai 1994;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société TACICAM soutient que le dépôt de 
la marque « VASELINE » n’est pas valable ; que cette marque est dépourvue de 
caractère distinctif du fait qu’elle est constituée exclusivement de signes ou 
d’indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ; que la 
VASELINE, dont la traduction en langue anglaise est PETROLIUM JELLY, est un 
nom de matière défini par le dictionnaire Hachette comme une graisse minérale 
constituée d’un mélange de carbures saturés, utilisés en pharmacie ; qu’il vient de 
l’allemand « WASSER » c’est à dire eau, et du grec ELOÏN, c’est à dire huile ; que ce 
terme ne peut à lui seul constituer une marque ; que c’est à tort qu’elle a été 
enregistrée ; 
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Attendu qu’en réplique, la Société UNILEVER N.V., soutient que le signe déposé à 
l’OAPI n’apparaît pas nécessaire au regard des produits couverts, à l’exception de 
PETROLIUM JELLY; que la marque VASELINE a été inventée par la Société 
Cheseborough-Ponds Inc., son prédécesseur, vers 1859 ; qu’elle est une marque de 
renommée qui a donné naissance à une famille de marques du même nom ; qu’en 
raison de cette renommée, les marques en question bénéficient d’une distinctivité 
externe très forte, d’où le caractère récent de certains dépôts ; que l’opposant en 
procédant au dépôt du même signe pour les mêmes produits, s’est évertué de tirer 
indûment profit de cette renommée ; que ce serait légitimer sa turpitude que de faire 
droit à sa demande de radiation ; 
 
Attendu que l’élément verbal VASELINE, est générique et n’a aucun caractère 
distinctif ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43096 de la marque « VASELINE » 
formulée par la Société TACICAM, est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VASELINE » n°43096 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société UNILEVER N.V., titulaire de la marque « VASELINE » 
n°43096 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0075/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « TC VASELINE + Logo  » n° 44827 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 
 article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44827 de la marque «TC VASELINE + Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2002 par la Société 

UNILEVER N.V., représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ;   
 
Vu la lettre n°04427/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TC VASELINE + Logo » n°44827 ; 
 
Attendu que la marque « TC VASELINE + Logo » a été déposée le 3 avril 2001 par 
le Monsieur NGONGANG Frédéric, au nom de  la Société TACICAM (Technique 
Appliquée à la Chimie Industrielle au Cameroun), et enregistrée sous le n°44827 
dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°5/2001 paru le 25 janvier 2002  ;  
 
Attendu que la Société UNILEVER N.V., est titulaire des marques « VASELINE » 
n°43096 déposée le 19 septembre 2000 et enregistrée en classe 3 puis publiée dan 
le BOPI n°4/2000 ; « VASELINE Intensive Care », déposée le 6 septembre 1996, et 
enregistrée dans la classe 3 puis publiée dans le BOPI n°6/1997 ; « VASELINE 
Karité Vignette » déposée le 25 juillet 1997, et enregistrée sous le n°38160 dans la 
classe 3 puis publiée dans le BOPI n°4/1998 ; « VASELINE » déposée le 13 
décembre 1996 et enregistrée sous le n°37165 en classe 3 et publiée au BOPI 
n° 1/1998 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société UNILEVER N.V., soutient que la 
marque contestée porte atteinte à ses droits antérieurs sur ses marques, et est de 
nature à tromper le public sur l’origine des produits ; que cette marque inclut le terme 
VASELINE et couvre les produits identiques ou similaires à ceux couverts par les 
marques de l’opposant ; qu’il importe peu que la marque contestée, en plus du terme 
VASELINE comporte l’expression « TC Pure Petroleum Jelly », le terme déterminant 
et distinctif de la marque étant constitué par VASELINE dont Pure Petroleum 
Jelly est la traduction en langue anglaise ; 
 
Attendu que l’opposant ajoute que sa marque est bien connue des commerçants et 
consommateurs comme désignant des produits de haute qualité, distincts des 
produits similaires des autres ; qu’elle a acquis une grande réputation grâce à sa 
marque vendue à travers le monde et dans plusieurs pays de l’OAPI ; 
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Attendu qu’en réplique le Société TACICAM soutient que l’objet de la demande 
d’opposition ne lui est pas opposable ; que sa marque « TC VASELINE + Logo » est 
complexe, constituée d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une 
revendication des couleurs bleu et blanc ; qu’elle n’a jamais effectué le dépôt de la 
marque VASELINE comme le prétend l’opposant ; qu’il n’y a dès lors ni violation d’un 
droit antérieur appartenant à l’opposant, ni concurrence déloyale, le public ne 
pouvant se tromper sur l’origine des produits ; 
 
Attendu que la Société TACICAM ajoute par ailleurs que l’opposant ne peut 
valablement lui interdire l’usage de bonne foi d’indications exactes relatives à 
l’espèce ou la qualité du produit, pour autant qu’il s’agit d’un usage limité à des fins 
de simple information ou d’identification et qui ne puisse induire le public en erreur 
sur la provenance des produits ; que la Société UNILEVER N.V., ne peut prétendre 
avoir l’exclusivité du terme VASELINE ; que ce terme est dépourvu de tout caractère 
distinctif ; qu’il n’est constitué que d’indications désignant de façon nécessaire et 
générique le produit ou la composition de celui-ci ; 
 
Attendu que l’élément verbal VASELINE, est générique et n’a aucun caractère 
distinctif, que les éléments distinctifs sont les éléments figuratifs et les autres lettres, 
et qu’il n’y a pas risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui 
concerne les éléments distinctifs ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44827 de la marque « TC VASELINE + 
Logo » formulée par la Société UNILEVER N.V., est reçue quant à la forme, et quant 
au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister sans risque de 
confusion.  
  
Article 2: La Société UNILEVER N.V., dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0076/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « WESTFIELD Vignette » n° 41347 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41347 de la marque « WESTFIELD Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 février 2001 par la Société 

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH, représentée par le Cabinet 
d’Avocats Henri JOB  dans sa lettre n°JMJ/AJD/N°2550/2000-2001 du 16 
février 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1953/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 24 août 2001 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 ; 
 
Attendu que la marque « WESTFIELD Vignette » a été déposée le 29 juillet 1999 
par le Cabinet  CAZENAVE au nom de  la Société dite BOND STREET TOBACCO 
COMPANY Ltd., et enregistrée sous le n°41347 dans la classe 34,  puis publiée dans 
le BOPI n°2/2000 paru le 18 août 2000 ; 
 
Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est titulaire de la 
marque « WEST Vignette » déposée pour son compte le 5 octobre 1990 par le 
Cabinet J. EKEME,  et enregistrée sous le n° 30182  dans la même classe 34,  puis 
publiée dans le BOPI n°1/1991 du 23 juin 1992 ; que cet enregistrement a été 
renouvelé le 5 octobre 2000 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société Reemtsma Cigarettenfabriken 
GmbH invoque la similarité phonétique entre les marques des deux titulaires 
susceptible de créer la confusion entre elles, et de générer des effets pouvant 
entraîner d’importants dommages tant sur le plan commercial que sur sa réputation 
et sa notoriété, les deux marques étant utilisées dans la même branche d’activités ; 
qu’elle sollicite pour ces motifs, l’annulation de l’enregistrement de la marque 
querellée, sur le fondement de l’article 15 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 
mars 1977 ; 
 
 
 



 35 

Attendu qu’en réplique, la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., indique que 
sa marque est complexe ; qu’elle est constituée d’une partie figurative comportant un 
cône inversé sur fond blanc, un toit inversé stylisé rouge venant s’encastrer sur la 
pointe du cône, et la dénomination WESTFIELD sur le fond blanc du cône, et une 
partie verbale avec la dénomination WESTFIELD ; qu’en outre, sa marque 
WESTFIELD est composée de deux syllabes qui constituent un tout avec les autres 
éléments picturaux, de sorte que le terme WEST ne peut être retiré de cet ensemble 
sans en dénaturer l’esprit ;  
 
Attendu que la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., ajoute que la marque 
de l’opposant est une marque complexe constituée d’une partie figurative 
représentée par des armoiries qui apparaissent dans un cadre de couleur, et une 
partie verbale contenant le mot WEST inscrit dans une cartouche rectangulaire sur 
fond blanc ; que l’aspect visuel phonétique et même intellectuel des marques des 
deux titulaires fait apparaître des différences notables ne laissant place à aucune 
confusion possible pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu qu’en réaction aux écrits du titulaire de la marque contestée, la Société 
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH soutient qu’elle est titulaire de la marque 
figurative « V Label » déposée le 11 novembre 1994 et enregistrée sous le n°34480 
dans la classe 34 et publiée au BOPI n°9/1995 ; qu’elle avait souhaité fonder son 
opposition sur la violation de ses droits antérieurs tant sur l’enregistrement n°30182 
que sur cet enregistrement n°34480 ; que malheureusement son mandataire à 
l’opposition avait omis de mentionner la marque « V Label » dans son mémoire en 
opposition ; que la marque « WESTFIELD Vignette » est une copie conforme de sa 
marque « V Label » ; qu’en outre, le suffixe FIELD de la marque querellée ne 
supprime pas le risque de confusion entre les marques en présence ; qu’il ne pourrait 
être revendiqué, concernant d’autres marques notoires que COCA-COLAFIELD ne 
viole pas les droits de COCA-COLA pour les boissons douces, ou que 
MICROSOFTFIELD ne viole pas les droits de MICROSOFT pour les logiciels 
d’ordinateurs ; qu’elle maintient en conséquence sa demande de radiation de la 
marque WESTFIELD Vignette ; 
 
Attendu que la marque « V Label » n°34480 ne saurait être évoquée comme 
appartenant à l’opposant ; que ladite marque a fait l’objet de radiation par décision 
n°0060/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 22 juin 2001, suite à la décision 
n°006/CSR/OAPI du 21 décembre 2001 de la Commission Supérieure de Recours 
de l’OAPI, portant annulation de la décision n°0030/OAPI/DG/CO/NF du 26 mars 
1998 qui rejetait l’opposition à l’enregistrement de la marque « V Label » n°34480 au 
nom de Reemtsma Cigarettenfabriken ; que seule la marque « WEST Vignette » 
n°30182 doit en conséquence être invoquée comme marque antérieure appartenant 
à l’opposant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se rapportant aux produits de la classe 
34, du point de vue visuel, phonétique et intellectuel prêtent à confusion ;   
 
Attendu en outre que la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 a été radiée par 
décision n°00188/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 2 décembre 2002, qui n’a pas fait 
l’objet d’un recours ; 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41347 de la marque « WESTFIELD 
Vignette » formulée par la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est reçue 
quant à la forme. 
 
 
Article 2 : La radiation de la marque « WESTFIELD Vignette » n°41347 est 
reconfirmée. 
 
Article 3 : La Société Bond Street Tobacco Company Ltd., titulaire de la marque 
« WESTFIELD Vignette » n°41347 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0077/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « ASHTON Vignette » n° 41348 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41348 de la marque « ASHTON Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 février 2001 par la Société 

Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, représentée par le Cabinet NICO 
HALLE LAW FIRM  dans sa lettre n°NA/NHLF/1063/2000 du 13 février 2001 ;   

 
Vu la lettre n°1954/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 24 août 2001 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ASHTON Vignette » n°41348 ; 
 
Attendu que la marque « ASHTON Vignette » a été déposée le 29 juillet 1999 par le 
Cabinet  CAZENAVE au nom de  la Société dite BOND STREET TOBACCO 
COMPANY Ltd., et enregistrée sous le n°41348 dans la classe 34,  puis publiée dans 
le BOPI n°2/2000 paru le 18 août 2000  ; 
 
Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est titulaire de la 
marque verbale « ASTOR » déposée pour son compte le 5 octobre 1990 par le 
Cabinet J. EKEME,  et enregistrée sous le n° 30177  dans la même classe 34,  puis 
publiée dans le BOPI n°1/1991 du 23 juin 1992 ; que cet enregistrement a été 
renouvelé le 5 octobre 2000 ;  
 
Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH fonde son opposition 
sur l’atteinte à ses droits antérieurs sur sa marque « ASTOR » enregistrée neuf ans 
avant la marque contestée « ASHTON Vignette » ; qu’elle soutient que les produits 
couverts sont identiques, et les marques en présence similaires sur le plan 
phonétique et même graphique ; que le risque de confusion existe; qu’en outre sa 
marque s’est constituée une réputation et une clientèle dont la marque querellée est 
en train de bénéficier indûment ; qu’elle sollicite la radiation de la marque contestée, 
sur la base des motifs invoqués ; 
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Attendu qu’en réplique, la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., invoque le 
défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque « ASTOR » n°30177 
entraînant  l’invalidation du droit antérieur invoqué par l’opposant ; qu’elle soutient en 
outre que les fortes différences visuelles et phonétiques entre les marques en 
présence ne laissent place à aucun risque de confusion possible ; que la marque de 
l’opposant est verbale et constituée de cinq lettres, alors que sa marque complexe 
est constituée de  six lettres et se prononce de façon très différente ;  
 
Attendu que les formalités de renouvellement de la marque « ASTOR » n°30177 ont 
été effectuées le 5 octobre 2000, l’argument tiré du défaut de renouvellement ne 
saurait être reçu ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel il n’y a pas risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires ;   
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41348 de la marque « ASHTON Vignette 
» formulée par la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH est reçue quant à la 
forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion.  
  
Article 2: la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH dispose d’un délai de trois 
(03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0078/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « WESTFIELD » n° 40949 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°40949 de la marque « WESTFIELD » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 octobre 2000 par la Société 

AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., représentée par le 
Cabinet J. EKEME  dans sa lettre n°Opp.40052/gm du 13 octobre 2000 ;   

 
Vu la lettre n°1955/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 24 août 2001 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « WESTFIELD » n°40949 ; 
 
Attendu que la marque « WESTFIELD » a été déposée le 5 mai 1999 par le Cabinet  
CAZENAVE au nom de  la Société dite BOND STREET TOBACCO COMPANY Ltd., 
et enregistrée sous le n°40949 dans la classe 34,  puis publiée dans le BOPI 
n°1/2000 paru le 16 mai 2000 ; 
 
Attendu que la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd.,  est 
titulaire des marques «  WINFIELD label in Blue » enregistrée sous le n°38950, 
« WINFIELD label in Red » enregistrée sous le n°38951, et « WINFIELD label in 
white and black » enregistrée sous le n°38957 ; que ces marques ont été déposées 
en classe 34 le 13 février 1998,  puis publiées dans le BOPI n°1/1999 paru le 31 
mars 1999 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société AMERICAN CIGARETTE 
COMPANY (Overseas) Ltd., soutient que la marque WESTFIELD est visuellement et  
phonétiquement similaire à ses marques WINFIELD; que cette similarité est 
susceptible de créer la confusion et d’induire le public en erreur, les marques en 
présence couvrant des produits identiques ou similaires de la classe 34 ; que 
l’utilisation de la marque contestée constitue une violation de ses droits antérieurs 
sur ses marques ;  
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Attendu qu’en réplique, la Société Bond Street Tobacco Company Ltd., indique que 
les marques de l’opposant sont complexes, constituées d’une partie verbale et d’une 
partie figurative représentant des emballages de cigarettes, alors que la marque 
querellée est verbale ;  qu’elle ajoute que le terme FIELD utilisé comme suffixe par 
les marques en conflit est générique; qu’il est généralement admis qu’un tel suffixe 
ne saurait être pris en compte dans l’analyse des signes en présence ; que les 
préfixes WIN et WEST sont différents et ne laissent pas de place à une possible 
confusion ; qu’elle sollicite le rejet de l’opposition, les signes en présence étant 
marqués par des différences importantes au plan visuel, phonétique et intellectuel, et  
le risque de confusion quant à l’origine des produits n’étant pas établi ;  
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires ; que les différences invoquées ne suppriment pas ce 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°40949 de la marque « WESTFIELD » 
formulée par la Société AMERICAN CIGARETTE COMPANY (Overseas) Ltd., est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « WESTFIELD» n°40949 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Bond Street Tobacco Company Ltd., titulaire de la marque 
« WESTFIELD » n°40949 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0079/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
n° 42236 de la marque « OROMONE » 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°42236 de la marque « OROMONE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 août 2001, par la Société 

SANOFI-SYNTHELABO, représentée par le Cabinet EKANI-Conseils ; 
 
Vu la lettre n°1245/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « OROMONE »  n°42236 ; 
 
Attendu que la marque « OROMONE » a été déposée le 9 février 2000 par le 
Cabinet J. EKEME au nom de la Société SOLVAY PHARMA, et enregistrée sous le 
n°42236 dans la classe 5,  puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001 ; 
 
Attendu que la marque « OROMEDINE » a été déposée le 16 décembre 1994 par le 
Cabinet        J. EKEME pour le compte de la Société SANOFI et enregistrée sous le 
n° 34622  dans la classe 5,  puis publiée dans le BOPI n°2/1996, paru le 30 avril 
1996; que la propriété de ladite marque a été transférée à la Société SANOFI-
SYNTHELABO à la suite d’une fusion-absorption inscrite à l’Organisation le 19 
octobre 2001 sous le n°33273 ;   
 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  la Société SANOFI-SYNTHELABO 
invoque l’imitation illicite de sa marque par la marque contestée ; qu’à l’examen  des 
produits et des signes, il ressort que les produits couverts par les marques en 
présence sont ceux de la même classe 5 , et que les signes révèlent des 
ressemblances d’ensemble, au-delà des différences de détails ;  qu’elle sollicite la 
radiation de la marque « OROMONE » n°42236, le risque de confusion quant à 
l’origine des produits  étant évident  ; 
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attendu qu’en réplique la Société SOLVAY PHARMA soutient que sa marque est 
enregistrée dans plusieurs pays à travers le monde; que les marques des deux 
titulaires sont enregistrées en France où elles coexistent paisiblement ; qu’elles 
peuvent également coexister  à l’OAPI ; qu’elle ajoute que les signes en présence 
sont visuellement et phonétiquement différents ; que le seul élément commun 
« ORO », (vient du latin ORIS qui signifie bouche) constitue un élément commun à 
de nombreuses marques couvrant les produits de la classe 5, pour les médicaments 
pris par voie orale ; qu’elle demande le rejet de l’opposition formée par la société 
SANOFI-SYNTHELABO ;   
 
Attendu que la coexistence des marques des deux titulaires en France ne saurait 
influencer l’appréciation du risque de confusion au niveau de l’OAPI ; 
  
Attendu que le préfixe ORO est générique et n’a aucun caractère distinctif, et que 
les seuls éléments distinctifs sont MONE et MEDINE ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°42236 de la marque « OROMONE » 
formulée par la Société SANOFI-SYNTHELABO est reçue quant à la forme, et quant 
au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister sans risque de 
confusion quant à leurs éléments distinctifs.  
  
Article 2: La  Société SANOFI-SYNTHELABO dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0080/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement n° 44069  
de la marque « Dark and Lovely DL Precise logo and device ». 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44069 de la marque « Dark and Lovely DL 

Precise logo and device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 janvier 2002, par la Société 

UNILEVER N.V., représentée par le Cabinet EKANI-Conseils ; 
 
Vu la lettre n°1240/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Dark and Lovely DL Precise logo and 
device »  n°44069 ; 

 
Attendu que la marque « Dark and Lovely DL Precise logo and device » a été 
déposée le 15 mai 2001 par le Cabinet J. EKEME au nom de la Société CARSON 
PRODUCTS (PTY) Ltd., et enregistrée sous le n°44069 dans la classe 3,  puis 
publiée dans le BOPI n°2/2001 du 13 juillet  2001 ; 
 
Attendu que la marque « Fair & Lovely Vignette » a été déposée le 13 décembre 
1996 par le Cabinet CAZENAVE pour le compte de la Société UNILEVER N.V., et 
enregistrée sous le n° 37163 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°1/1998, 
paru le 31 mars 1998 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société UNILEVER N.V. invoque la 
violation de ses droits antérieurs sur ses marques ; qu’elle a obtenu l’enregistrement 
à l’OAPI des marques « Fair & Lovely » n°86679/37163 déposée le 13 décembre 
1986 et n°81057 en classe 3 ; que ses marques sont connus à travers le territoire 
OAPI comme étant le signe distinctif des produits connus de qualité, vis à vis des 
produits semblables ; qu’elle jouit d’une réputation et d’une importante notoriété 
qu’elle est en droit de protéger ; qu’elle soutient en outre que, l’usage de la marque 
contestée est contraire à l’ordre public et à la loi , et est susceptible d’induire le public 
en erreur sur l’origine des produits ; 
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Attendu qu’en réplique la Société CARSON PRODUCTS (PTY) Ltd., soutient que la 
marque « Fair & Lovely » n°37163 de l’opposant a été déposée le 13 décembre 1996 
et non le 13 décembre 1986 tel qu’allégué ; qu’elle indique que ses droits sur la 
marque « Dark & Lovely » sont antérieurs à ceux de l’opposant, du fait de 
l’enregistrement n°35900 du 31 décembre 1992 au nom de la Société dite AMINCO 
Inc. ; que cette marque lui  a été cédée suite à une fusion avec la Société dite 
AMINCO Inc. le 23 août 1995 inscrite à l’OAPI le 13 août 1996 sous le n°28372 ;    
 
Attendu que les marques en présence sont complexes et constituées de plusieurs 
éléments distinctifs qui ne prêtent pas à confusion ; 
 
Attendu en outre que la partie défenderesse est titulaire d’un droit antérieur à 
l’enregistrement 44069 encore en vigueur sur la marque incorporant le terme 
LOVELY, résultant de l’enregistrement n°35900 ;  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44069 de la marque « Dark and Lovely 
DL Precise logo and device »  formulée par la Société UNILEVER N.V., est reçue 
quant à la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires ayant 
coexisté depuis 1996. 
  
Article 2: La  Société UNILEVER N.V.,  dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0081/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
n° 43015 de la marque « Dark and Lovely Restore & Shine  

Oil Moisturizer Creme ». 
 

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

 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43015 de la marque « Dark and Lovely Restore 

& Shine Oil Moisturizer Creme » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 novembre 2001, par la 

Société UNILEVER N.V., représentée par le Cabinet EKANI-Conseils ; 
 
Vu la lettre n°1241/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Dark and Lovely Restore & Shine Oil 
Moisturizer Creme »  n°43015 ; 

 
Attendu que la marque « Dark and Lovely Restore & Shine Oil Moisturizer Creme » 
a été déposée le 22 août 2000 par le Cabinet J. EKEME au nom de la Société 
CARSON PRODUCTS COMPANY, et enregistrée sous le n°43015 dans la classe 3,  
puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001 ; 
 
Attendu que la marque « Fair & Lovely Vignette » a été déposée le 13 décembre 
1996 par le Cabinet CAZENAVE pour le compte de la Société UNILEVER N.V., et 
enregistrée sous le n° 37163 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°1/1998, 
paru le 31 mars 1998 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition,  la Société UNILEVER N.V., invoque la 
violation de ses droits antérieurs sur ses marques ; qu’elle a obtenu l’enregistrement 
à l’OAPI des marques « Fair & Lovely » n°86679/37163 déposée le 13 décembre 
1986 et n°81057 en classe 3 ; que ses marques sont connus à travers le territoire 
OAPI comme étant le signe distinctif des produits connus de qualité, vis à vis des 
produits semblables ; qu’elle jouit d’une réputation et d’une importante notoriété 
qu’elle est en droit de protéger ; qu’elle soutient en outre que l’usage de la marque 
contestée est contraire à l’ordre public et à la loi , et est susceptible d’induire le public 
en erreur sur l’origine des produits ; 
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Attendu qu’en réplique la Société CARSON PRODUCTS COMPANY, soutient que 
la marque « Fair & Lovely » n°37163 de l’opposant a été déposée le 13 décembre 
1996 et non le 13 décembre 1986 tel qu’allégué ; qu’elle indique que ses droits sur la 
marque « Dark & Lovely » sont antérieurs à ceux de l’opposant, du fait de 
l’enregistrement n°35900 du 31 décembre 1992 au nom de la Société dite AMINCO 
Inc. ; que cette marque lui  a été cédée suite à une fusion avec la Société dite 
AMINCO Inc. le 23 août 1995 inscrite à l’OAPI le 13 août 1996 sous le n°28372 ;   
 
Attendu que les marques en présence sont complexes et constituées de plusieurs 
éléments distinctifs qui ne prêtent pas à confusion ;  
 
Attendu en outre que la partie défenderesse est titulaire d’un droit antérieur à 
l’enregistrement 44069 encore en vigueur sur la marque incorporant le terme 
LOVELY, résultant de l’enregistrement n°35900 ;  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43015 de la marque « Dark and Lovely 
Restore & Shine Oil Moisturizer Creme»  formulée par la Société UNILEVER N.V., 
est reçue quant à la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des 
titulaires ayant coexisté depuis 1996.  
  
Article 2: La  Société UNILEVER N.V., dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0082/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « MOSSONO » n° 41114 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41114 de la marque « MOSSONO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2000 par la 

Société MOONSHADOW S.P.A., représentée par le Cabinet CAZENAVE  
dans sa lettre n°670/OPP MOSSONO du 11 septembre 2000 ;   

 
Vu la lettre n°04426/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MOSSONO » n°41114 ; 
 
Attendu que la marque « MOSSONO » a été déposée le 11 juin 1999 par le Cabinet  
J. EKEME au nom de  la Société KITO (Thailand) Co. Ltd., et enregistrée sous le 
n°41114 dans la classe 25,  puis publiée dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 mai 
2000 ; 
 
Attendu que la Société MOONSHADOW S.P.A., est titulaire des marques verbales 
« Cheap and Chic by MOSCHINO » déposée le 1er juillet 1992, enregistrée sous le 
n°31971 dans la classe 25 puis publiée au BOPI n°2/1993, et  « MOSCHINO » 
déposée pour son compte le 31 mars 1993 par le Cabinet CAZENAVE,  et 
enregistrée dans la classe 3 sous le n° 32628 et publiée au BOPI n°1/1994 ;  
 
Attendu que la Société MOONSHADOW S.P.A., invoque l’atteinte absolue à ses 
droits antérieurs sur ses enregistrements n°32628, 32629 et 31917 en classe 25 
contenant chacun le terme MOSCHINO ;  qu’elle soutient que la marque contestée 
MOSSONO présente des ressemblances évidentes tant phonétiques que graphiques 
avec MOSCHINO ; que ces ressemblances créent un risque de confusion certain 
entre les marques des deux parties ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société KITO (Thailand) Co. Ltd., soutient que les 
marques des deux titulaires bien que commençant toutes par le préfixe MOS, 
présentent de nombreuses différences qui justifient la coexistence ; que leur 
prononciation est très contrastée ; que MOSCHINO est nom d’un styliste italien, que 
la confusion avec MOSSONO est peu probable ; qu’en outre, elle a obtenu 
l’enregistrement de sa marque dans plusieurs pays , y compris l’Union 
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Européenne depuis le 20 mai 1999 ; que les marques MOSSONO et MOSCHINO 
sont enregistrées en Italie où elles coexistent paisiblement ; que cette coexistence 
est également possible à l’OAPI ;  
 
Attendu que la marque « Cheap and Chic  by MOSCHINO » n°32629 a fait l’objet de 
retrait suite à une demande introduite par la Société MOONSHADOW S.P.A  le 28 
avril 1994, qu’en conséquence, seuls les enregistrements n°31971 en classe 25 et 
n°32628 en classe 3  sont pris en compte dans cette procédure d’opposition ;    
 
Attendu que la coexistence des marques des parties admise en Union Européenne 
ne saurait influencer l’appréciation du risque de confusion au niveau de l’OAPI ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et Phonétique, il existe un risque de confusion 
pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les marques 
des deux titulaires sous les yeux ni à l’oreille dans des temps rapprochés ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41114 de la marque « MOSSONO » 
formulée par la Société MOONSHADOW S.P.A., est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « MOSSONO » n°41114 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société KITO (Thailand) Co. Ltd., titulaire de la marque « MOSSONO » 
n°41114 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0083/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « CALLIDIM » n° 43325 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43325 de la marque « CALLDIM » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 décembre 2000 par la Société 

BASF Aktiengesellschaft, représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ;   
 
Vu la lettre n°1242/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CALLIDIM » n°43325 ; 
 
Attendu que la marque « CALLIDIM » a été déposée le 27 juillet 2000 par Monsieur 
FOSSO Henri au nom de  la Société Anonyme CALLIOPE, et enregistrée sous le 
n°43325 dans la classe 5,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 paru le 22 juin 2001  ; 
 
Attendu que la Société BASF Aktiengesellschaft, est titulaire de la marque 
« CALIXIN » déposée le 5 mai 1981, enregistrée sous le n°21357 dans la classe 5, 
puis publiée au BOPI n°1/1981 ; que le renouvellement de l’enregistrement de cette 
marque a été demandé le 9 mars 2001 ;  
 
Attendu que la Société BASF Aktiengesellschaft, invoque la violation de ses droits 
antérieurs sur sa marque CALIXIN ; qu’elle soutient que les marques en présence se 
recoupent au niveau des insecticides ou préparations à détruire les mauvaises 
herbes ou les animaux nuisibles ; qu’elle soutient en outre que les marques en 
présence sont verbales et reproduisent la même structure en trois syllabes ; qu’elle 
conclue à l’inexistence des différences entre les deux marques et sollicite la radiation 
de la marque querellée ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société GALLIOPE, soutient qu’il n’y a pas de 
ressemblances entre les marques des deux titulaires ; que le risque de confusion est 
donc inexistant ; qu’elle ajoute que d’un point de vue visuel sa marque est plus 
longue ; que la lettre L doublée est très caractéristique ; qu’en outre, les syllabes 
finales DIM et XIN sont très différentes ; que le D est inaudible alors que le X est 
fortement perceptible ;  
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Attendu que le signe verbal contesté constitue l’imitation de la marque antérieure 
invoquée en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux 
signes ; 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43325 de la marque « CALLIDIM » 
formulée par la Société BASF Aktiengesellschaft, est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « CALLIDIM » n°43325 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Anonyme CALLIOPE, titulaire de la marque « CALLIDIM » 
n°43325 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0084/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « TOP LAIT Vignette » n° 40772 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°40772 de la marque « TOP LAIT Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 novembre 2000 par la Société 

dite  SODIAAL INTERNATIONAL, représentée par le Cabinet CAZENAVE 
dans sa lettre n°BC/AW   843/OPP  TOP du 13 novembre 2000 ;   

 
Vu la lettre n°1817/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 14 août 2001 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TOP LAIT Vignette » n°40772 ; 
 
Attendu que la marque « TOP LAIT Vignette » a été déposée le 31 mars 1999 par 
Monsieur MBAKOP Robert au nom de la Société MICRO DISTRIBUTION 
(MICRODIS), et enregistrée sous le n°40772 dans les classes 29 et 30,  puis publiée 
dans le BOPI n°1/2000 paru le 16 mai 2000  ; 
 
Attendu que la Société dite  SODIAAL INTERNATIONAL, est titulaire de la marque 
« YOPLAIT Vignette » déposée le 26 juin 1980, enregistrée sous le n°20394 dans les 
classes 5, 29, 30, 31 et 32, puis publiée au BOPI n°1/1980 ; que le renouvellement 
de l’enregistrement de cette marque a été demandé le 9 mars 2001 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite  SODIAAL INTERNATIONAL, 
invoque l’atteinte absolue portée à ses droits antérieurs sur le terme YOPLAIT et sur 
tout terme le ressemblant au point de provoquer une confusion ; qu’elle soutient en 
outre que les marques des deux titulaires présentent des ressemblances évidentes ; 
que pour une personne d’attention moyenne, les mots sont presque identiques sur 
les plans visuel et phonétique ; qu’il s’agit d’une quasi contrefaçon ; qu’elle ajoute 
que sa marque jouit d’une  renommée mondiale qui renforce son caractère distinctif ;  
que la ressemblance entre les deux mots est accentuée par leur présentation dans 
un cadre de forme arrondi ; qu’elle conclut que la reproduction  presque identique de 
YOPLAIT par la marque contestée suffit, à elle seule, à constituer une atteinte 
répréhensible ; 
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Attendu qu’en réplique, la Société MICRODIS, soutient que les marques complexes 
des deux titulaires sont constituées essentiellement d’éléments distinctifs qui 
excluent tout risque de confusion ; que ces différences se situent au niveau des 
produits dont la vaste gamme ne se recoupe que dans une infime partie en classe 
29 ; qu’au niveau des signes, les différences concernent tant l’élément verbal que 
l’élément figuratif ; 
 
Attendu que dans des écrits suite à la réplique de la Société MICRODIS, l’opposant 
soutient que les produits couverts par l’une ou l’autre marque n’interviennent pas 
dans l’appréciation du risque de confusion ; que l’action engagée porte sur les 
classes 29 et 30 qui sont communes aux deux marques ; que les produits couverts 
par ces deux classes, notamment les biscuits et la confiserie, sont identiques ;  
 
Attendu que les ressemblances verbales, phonétiques et intellectuelles sont 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur 
ensemble, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas simultanément les deux marques  sous les yeux ni à l’oreille 
dans des temps rapprochés pour les produits des classes 29 et 30 ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°40772 de la marque « TOP LAIT 
Vignette » formulée par la Société dite  SODIAAL INTERNATIONAL, est reçue quant 
à la forme. 
 
Article 2 : La marque « TOP LAIT Vignette » n°40772 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société MICRO DISTRIBUTION, titulaire de la marque « TOP LAIT » 
n°40772 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0085/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
n° 43669 de la marque « GRAAL ». 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43669 de la marque « GRAAL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 décembre 2001, par 

l’Association Mouvement du Graal au Burkina Faso, représentée par le 
Cabinet Michel MEKIAGE ; 

 
Vu la lettre n°1226/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 19 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GRAAL »  n°43669 ; 
 
Attendu que la marque « GRAAL » a été déposée le 6 septembre 2000 par le 
Cabinet        CAZENAVE pour le compte de Monsieur BERNHARDT Siegfried, et 
enregistrée sous le n°43669 dans les classes 36, 41 et 42,  puis publiée dans le 
BOPI n°1/2001 du 22 juin 2001 ; 
 
Attendu que l’opposante indique qu’elle a pour dénomination sociale : Mouvement 
du Graal au Burkina Faso ; qu’elle est une association spirituelle reconnue par les 
autorités de son pays, et s’estime en droit de réclamer sécurité et protection contre 
divers agissements illégaux de toute nature ; qu’elle mène ses activités spirituelles 
depuis 1995 et, compte tenu de sa raison sociale, elle ne peut pas être enregistrée à 
l’OAPI puisqu’elle n’a pas vocation à faire du commerce ; qu’elle ajoute que 
l’enregistrement d’une marque peut être de nature à violer un droit antérieur 
insusceptible d’être enregistré à l’OAPI tels les droits de la personnalité ; qu’elle 
soutient qu’il y a manifestement risque de confusion, la marque querellée étant la 
reproduction de sa dénomination sociale ; que le public pourrait facilement croire que 
l’opposante est impliquée, de près ou de loin, dans les activités commerciales 
projetées ;  
 
Attendu que l’opposante soutient par ailleurs que l’enregistrement de la marque 
GRAAL  est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; qu’il choquerait au plus 
haut degré les sentiments religieux des membres de la communauté religieuse du 
Mouvement du Graal au Burkina Faso ainsi que ceux de tous les adeptes du 
Mouvement international du Graal dans le monde ;  
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Attendu qu’en réplique Monsieur BERNHARDT Siegfried soutient que l’opposition 
ne saurait être reçue, l’opposante ne justifiant pas avoir déposé ou enregistré son 
nom à l’OAPI ; qu’elle n’apporte pas la preuve d’un droit antérieur à opposer à la 
marque GRAAL ;  que l’appréciation de l’usage notoire qui pourrait effectivement 
fonder un droit, ne relève pas de la compétence de l’Organisation, mais plutôt des 
tribunaux ;   
  
Attendu qu’en ce qui concerne la prétendue atteinte à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, Monsieur BERNHARDT Siegfried rétorque que ladite atteinte n’a pas été 
démontrée ; que pour qu’il y ait pareille atteinte, le terme lui-même ou son usage 
devraient être contraires aux bonnes mœurs ; que dans le cas présent, ni le terme 
GRAAL, ni l’usage qui en est fait ne sont répréhensibles ou contraires aux bonnes 
mœurs ; qu’en outre, le nom GRAAL n’est pas reconnu comme sacré ; qu’il ne figure 
comme tel dans aucun dictionnaire, contrairement à Christianisme, Islam ou autres ; 
qu’il explique que ce nom est l’expression d’un concept religieux conçu par un 
homme ; qu’il est normal que ce nom soit protégé afin que son usage soit réservé à 
des mouvements qui appliquent ce même concept ; qu’il y aurait tromperie si ce nom 
était utilisé par des mouvements appliquant un autre concept ; que le dépôt de cette 
marque a été fait pour éviter cela ; 
  
Attendu que l’utilisation du signe contesté pour les services des classes 36, 41 et 42 
n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;  
 
Attendu que la revendication de propriété d’une marque ou d’un nom commercial 
fondée sur un droit antérieur non enregistré ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation ;  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43669de la marque « GRAAL » formulée 
par l’Association Mouvement du Graal au Burkina Faso est rejetée. L’Association 
Mouvement du Graal au Burkina Faso est invitée à mieux se pourvoir. 
  
Article 2: L’Association Mouvement du Graal au Burkina Faso dispose d’un délai de 
trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N 0086/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
n° 43669 de la marque « GRAAL ». 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 
 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43669 de la marque « GRAAL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 décembre 2001, par la 

Société EDITION DU GRAAL, représentée par le Cabinet Michel MEKIAGE ; 
 
Vu la lettre n°1246/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GRAAL »  n°43669 ; 
 
Attendu que la marque « GRAAL » a été déposée le 6 septembre 2000 par le 
Cabinet        CAZENAVE pour le compte de Monsieur BERNHARDT Siegfried, et 
enregistrée sous le n°43669 dans les classes 36, 41 et 42,  puis publiée dans le 
BOPI n°1/2001 du 22 juin 2001 ; 
 
Attendu que l’opposante indique qu’elle a pour nom commercial, enseigne et 
dénomination sociale :  EDITION DU GRAAL ; qu’elle édite la « Revue Monde du 
Graal » qu’elle vend partout dans le monde et dans les pays de l’OAPI ; qu’en 
collaboration avec la maison d’édition allemande Stiftung Gralsbotschaft, elle vend 
dans les pays de l’OAPI, l’œuvre spirituelle : « Dans la Lumière de la Vérité, 
Message du Graal » ; qu’elle y encadre et organise des conférences et foires pour 
une large diffusion de ces revue et œuvre ; qu’elles ont pendant de longues années, 
travaillé avec Monsieur BERNHARDT Siegfried qui vient de les quitter ; que c’est 
pour tenter de paralyser leurs activités sur le territoire de l’OAPI, ou à tout le moins 
semer la confusion au niveau des lecteurs que le dépôt de la marque GRAAL a été 
effectué ; 
 
Attendu que l’opposante soutient que ce dépôt étant la reproduction de ses nom, 
enseigne et dénomination sociale, elle est de nature à créer la confusion et à induire 
le public en erreur, en même temps qu’il porte gravement atteinte à ses droits 
antérieurs tant sur ses nom, enseigne et dénomination sociale, qu’au titre de l’œuvre 
« Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » également protégé ; qu’il est de 
jurisprudence très constante que le titre d’une œuvre constitue une antériorité 
pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque ; 
 



 56 

Attendu que l’opposante soutient par ailleurs que l’enregistrement de la marque 
GRAAL  est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; qu’il choquerait au plus 
haut degré les sentiments religieux des membres de la communauté religieuse du 
Mouvement du Graal ainsi que ceux de tous les lecteurs de la « Revue Monde du 
Graal » disséminés dans le monde entier ;  
 
Attendu qu’en réplique Monsieur BERNHARDT Siegfried soutient que l’opposition 
ne saurait être reçue, l’opposante ne possédant aucune marque déposée ou 
enregistrée à l’OAPI ; qu’elle ne saurait fonder son opposition sur une prétendue 
notoriété de son nom dans les pays de l’OAPI ; qu’elle ne justifie pas non plus d’un 
dépôt de nom commercial, ou d’une protection quelconque à ce titre, à l’OAPI  ;  
qu’une simple déclaration ne saurait suffire à établir un droit ; qu’en outre, 
l’appréciation d’un droit fondé sur la notoriété ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation, mais plutôt des tribunaux ;   
 
 Attendu que le titulaire de la marque contestée indique par rapport à l’antériorité 
des droits sur le nom GRAAL, qu’il possède un droit légitime sur ce nom puisqu’il est 
l’héritier du fondateur du Mouvement du Graal, Monsieur Oskar Bernhardt ; qu’il 
souligne que la légitimité de son dépôt est établie dans l’ouvrage intitulé « l’Activité 
du Graal sur Terre », ouvrage qu’il verse au dossier en appui à ses écrits ; qu’il 
indique qu’entre temps, différents mouvements indépendants se sont créés en 
relation avec le Graal, mais qu’aucun d’eux ne peut prétendre avoir l’exclusivité de 
l’usage du nom GRAAL ; que la preuve de l’existence du droit d’auteur allégué par 
l’opposante n’est pas rapportée ; qu’il ajoute que la marque « Dans la Lumière de la 
vérité, Message du Graal » a été déposée à l’OAPI le 8 mars 2000 et enregistrée à 
son nom sous le n°42342 puis publiée dans le BOPI n°4/2000 paru le 22 mai 2001 ;  
 
Attendu qu’en ce qui concerne la prétendue atteinte à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, Monsieur BERNHARDT Siegfried rétorque que ladite atteinte n’a pas été 
démontrée ; que pour qu’il y ait pareille atteinte, le terme lui-même ou son usage 
devraient être contraires aux bonnes mœurs ; que dans le cas présent, ni le terme 
GRAAL, ni l’usage qui en est fait ne sont répréhensibles ou contraires aux bonnes 
mœurs ; que le nom GRAAL n’est pas reconnu comme sacré ; qu’il ne figure comme 
tel dans aucun dictionnaire, contrairement à Christianisme, Islam ou autres ; qu’il 
explique que ce nom est l’expression d’un concept religieux conçu par un homme ; 
qu’il est normal que ce nom soit protégé afin que son usage soit réservé à des 
mouvements qui appliquent ce même concept ; qu’il y aurait tromperie si ce nom était 
utilisé par des mouvements appliquant un autre concept ; que le dépôt de cette 
marque a été fait pour éviter cela ; 
  
Attendu que l’utilisation du signe contesté pour les services des classes 36, 41 et 42 
n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;  
 
Attendu que la revendication de propriété d’une marque ou d’un nom commercial 
fondée sur un droit antérieur non enregistré ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation ;  
 
 
 
 



 57 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43669de la marque « GRAAL » formulée 
par la Société EDITION DU GRAAL est rejetée. La Société EDITION DU GRAAL est 
invitée à mieux se pourvoir. 
  
Article 2: La Société EDITION DU GRAAL dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0087/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
n° 43669 de la marque « GRAAL ». 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 

Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

 15 ; 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43669 de la marque « GRAAL» ; 

Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 décembre 2001, par la 
Société Stiftung Gralsbotschaft, représentée par le Cabinet Michel MEKIAGE ; 

 
Vu la lettre n°1255/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GRAAL »  n°43669 ; 
 
Attendu que la marque « GRAAL » a été déposée le 6 septembre 2000 par le 
Cabinet CAZENAVE pour le compte de Monsieur BERNHARDT Siegfried, et 
enregistrée sous le n°43669 dans les classes 36, 41 et 42, puis publiée dans le BOPI 
n°1/2001 du 22 juin 2001 ; 
 
Attendu que l’opposante indique qu’elle a pour nom commercial, enseigne et 
dénomination sociale :  STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT (édition du Graal) ; qu’elle 
édite le livre  « Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » qu’elle vend 
partout dans le monde et dans les pays de l’OAPI ; qu’en collaboration avec la 
Société EDITION DU GRAAL S.A. en France,  elle encadre et organise des 
conférences et foires pour une large diffusion de la « Revue Monde du Graal » et du 
livre sus cité ; qu’elles ont pendant de longues années, travaillé avec Monsieur 
BERNHARDT Siegfried qui vient de les quitter ; que c’est pour tenter de paralyser 
leurs activités sur le territoire de l’OAPI, ou à tout le moins semer la confusion au 
niveau des lecteurs que le dépôt de la marque GRAAL a été effectué ; 
 
Attendu que l’opposante soutient que ce dépôt étant la reproduction de ses nom, 
enseigne et dénomination sociale, elle est de nature à créer la confusion et à induire 
le public en erreur, en même temps qu’il porte gravement atteinte à ses droits 
antérieurs tant sur ses nom, enseigne et dénomination sociale, qu’au titre de l’œuvre 
« Dans la Lumière de la Vérité, Message du Graal » également protégé ; qu’il est de 
jurisprudence très constante que le titre d’une œuvre constitue une antériorité 
pouvant faire obstacle à l’enregistrement d’une marque ; 
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Attendu que l’opposante soutient par ailleurs que l’enregistrement de la marque 
GRAAL  est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; qu’il choquerait au plus 
haut degré les sentiments religieux des membres de la communauté religieuse du 
Mouvement du Graal ainsi que ceux de tous les lecteurs de la « Revue Monde du 
Graal » disséminés dans le monde entier ;  
 
Attendu qu’en réplique Monsieur BERNHARDT Siegfried soutient que l’opposition 
ne saurait être reçue, l’opposante ne possédant aucune marque déposée ou 
enregistrée à l’OAPI ; qu’elle ne saurait fonder son opposition sur une prétendue 
notoriété de son nom dans les pays de l’OAPI ; qu’elle ne justifie pas non plus d’un 
dépôt de nom commercial, ou d’une protection quelconque à ce titre, à l’OAPI  ;  
qu’une simple déclaration ne saurait suffire à établir un droit ; qu’en outre, 
l’appréciation d’un droit fondé sur la notoriété  ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation, mais plutôt des tribunaux ;   
 
 Attendu que le titulaire de la marque contestée indique par rapport à l’antériorité 
des droits sur le nom GRAAL, qu’il possède un droit légitime sur ce nom puisqu’il est 
l’héritier du fondateur du Mouvement du Graal, Monsieur Oskar Bernhardt ; qu’il 
souligne que la légitimité de son dépôt est établie dans l’ouvrage intitulé « l’Activité 
du Graal sur Terre », ouvrage qu’il verse au dossier en appuis à ses écrits ; qu’entre 
temps, différents mouvements indépendants se sont créés en relation avec le Graal, 
mais qu’aucun d’eux ne peut prétendre avoir l’exclusivité de l’usage du nom GRAAL ; 
que la preuve de l’existence du droit d’auteur allégué par l’opposante n’est pas 
rapportée ; qu’il ajoute que la marque « Dans la Lumière de la vérité, Message du 
Graal » a été déposée le 8 mars 2000 et enregistrée à l’OAPI sous le n°42342 puis 
publiée dans le BOPI n°4/2000 paru le 22 mai 2001 ;  
 
Attendu qu’en ce qui concerne la prétendue atteinte à l’ordre public et aux bonnes 
mœurs, Monsieur BERNHARDT Siegfried rétorque que ladite atteinte n’a pas été 
démontrée ; que pour qu’il y ait pareille atteinte, le terme lui-même ou son usage 
devraient être contraires aux bonnes mœurs ; que dans le cas présent, ni le terme 
GRAAL, ni l’usage qui en est fait ne sont répréhensibles ou contraires aux bonnes 
mœurs ; que le nom GRAAL n’est pas reconnu comme sacré ; qu’il ne figure comme 
tel dans aucun dictionnaire, contrairement à Christianisme, Islam ou autres ; qu’il 
explique que ce nom est l’expression d’un concept religieux conçu par un homme ; 
qu’il est normal que ce nom soit protégé afin que son usage soit réservé à des 
mouvements qui appliquent ce même concept ; qu’il y aurait tromperie si ce nom était 
utilisé par des mouvements appliquant un autre concept ; que le dépôt de cette 
marque a été fait pour éviter cela ; 
  
Attendu que l’utilisation du signe contesté pour les services des classes 36, 41 et 42 
n’est pas susceptible de porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;  
 
Attendu que la revendication de propriété d’une marque ou d’un nom commercial 
fondée sur un droit antérieur non enregistré ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation ;  
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43669de la marque « GRAAL » formulée 
par la Société Stiftung Gralsbotschaft est rejetée. La Société Stiftung Gralsbotschaft 
est invitée à mieux se pourvoir. 
  
Article 2: La Société Stiftung Gralsbotschaft dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0088/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « VIVAFRAISE Vignette » n° 46007 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 
 article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46007 de la marque « VIVAFRAISE 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 octobre 2002 par la Société 

dite  SATREC-S.A., représentée par le Cabinet Thierno GUEYE TG Services, 
dans sa lettre du 28 octobre 2002 ;   

 
Vu la lettre n°04684/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 ; 
 
Attendu que la marque « VIVAFRAISE Vignette » a été déposée le 25 juin 2002 au 
nom de  la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali (SICOMA), et 
enregistrée sous le n°46007 dans la classe 29,  puis publiée dans le BOPI n°3/2002 
paru le 11 octobre 2002 ;  
 
Attendu que la Société dite  SATREC-S.A., est titulaire de la marque « VITAFRAISE 
Vignette » déposée le 20 mars 2002 et enregistrée sous le n°45768 dans la classe 
29, puis publiée au BOPI n°2/2002 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite SATREC-S.A., invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs par la marque contestée qui est une copie quasi -
servile de sa marque VITAFRAISE ; que cette reproduction constitue une 
contrefaçon flagrante et grossière traduisant la motivation déloyale de son titulaire ; 
qu’elle soutient que sa marque est exploitée depuis quelques années au Sénégal, 
avant même son enregistrement ; que cette marque a fait l’objet d’une grande 
promotion dans les médias tant du Sénégal que de Mauritanie et du Mali où elle est 
bien connue du public et des consommateurs, comme de tous les intervenants du 
secteur des produits laitiers et boissons aromatisées ;   
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Attendu qu’en réplique, la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, relève 
que le Tribunal de Première Instance de la Commune II de Bamako, saisit sur 
requête de l’opposante, la Société dite SATREC-S.A., a débouté cette dernière au 
motif que la marque attaquée VIVAFARISE n’est pas une contrefaçon de la marque 
VITAFRAISE  ; qu’elle soutient par ailleurs qu’en application du principe de droit 
« ELECTA UNA  VIA », lorsqu’on choisit une voie, on ne peut choisir une autre ; que 
ce principe de procédure a pour but d’éviter des actions tous azimuts par des sujets 
de droit de mauvaise foi ; que la SATREC-S.A., a déjà saisi les tribunaux du Mali ; 
 
Attendu que la Société Industrielle et de Conditionnement du Mali ajoute que 
VITALAIT de laquelle découle VITAFRAISE est une marque banale, qu’elles 
appartiennent à cinq Sociétés différentes ; que le suffixe FRAISE est descriptif et n’a 
aucun caractère distinctifs, les seuls éléments distinctifs VIVA et VITA  ne prêtent 
pas à confusion ; que ces marques peuvent coexister comme  TOP LAIT, YOPLAIT 
et SAPLAIT qui sont toutes valablement enregistrées à l’OAPI ; 
 
Attendu que seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des 
titres dans l’un des Etats membres en application des dispositions du  texte des 
annexes I à X de l’Accord de Bangui - à l’exception de celles fondées sur l’ordre 
public et les bonnes moeurs - s’imposent à l’Organisation ; que la preuve du 
caractère définitif du Jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune II 
de Bamako sus évoqué n’a pas été rapportée ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46007 de la marque « VIVAFRAISE 
Vignette » formulée par la Société dite  SATREC-S.A., est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La Société Industrielle et de Conditionnement du Mali, titulaire de la 
marque « VIVAFRAISE Vignette » n°46007 dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 20 juin 2003 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0014/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « AMITY BANK CAMEROON S.A. + Logo » n° 45252 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45252 de la marque « AMITY BANK 

CAMEROON S.A. + Logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 novembre 2002 par la Société 

dite J.P.Morgan Chase & Co., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°45/OAPI/DG/SCAJ du 10 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « AMITY BANK CAMEROON S.A. + 
Logo » n°45252 ; 

 
Attendu que la marque « AMITY BANK CAMEROON S.A. + Logo » a été déposée 
le 04 décembre 2001 par Monsieur TASHA LOWEH Lawrence, et enregistrée sous le 
n°45252 dans les classes de services 35 et 36,  puis publiée dans le BOPI n°1/2002 
paru le 17 mai 2002 ; 
 
Attendu que la marque figurative « Vignette POLYGONES » a été déposée le 10 
novembre 1978 par le Cabinet CAZENAVE au nom de la Société  dite The Chase 
Manhattan Bank et enregistrée sous le n°18686 dans les classes de produits 14, 16 
et 18; que cet enregistrement a été renouvelé  le 30 août 1996, puis transféré à la 
Société J.P.Morgan Chase & Co. à la suite d’un changement de dénomination inscrit 
à l’OAPI le 20 novembre 2002 sous le n°34885 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition la Société J.P. Morgan Chase & Co. 
invoque la violation de ses droits antérieurs sur sa marque et le risque de confusion  
pour le public si les marques en présence sont utilisées en rapport avec des produits 
ou services en rapport avec des opérations de banque; 
 
Attendu qu’elle fait valoir que sa marque « Vignette POLYGONES » antérieure, de 
notoriété internationale a été enregistrée dans plus de 120 pays ; que le titulaire de la 
marque contestée, qui se targue d’être un ancien employé de l’opposante a 
délibérément incorporé l’OCTOGONE logo pour tirer avantage de la notoriété de 
l’opposante et créer un faux rapport entre les deux  marques; qu’elle sollicite en 
conséquence la radiation de la marque « AMITY BANK CAMEROON S.A. + Logo » ; 
 
Attendu qu’en réplique, le titulaire de la marque alléguée d’atteinte invoque avant 
tout débat au fond, l’irrecevabilité de l’opposition, motif pris de l’absence du pouvoir 
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de mandataire lors de la formulation de l’opposition d’une part, et d’autre part du 
défaut d’intérêt de l’opposante ; qu’il explique que la capacité de la partie qui saisit 
s’appréciant au jour du dépôt de l’opposition, un pouvoir fourni plus tard n’est pas 
recevable ; qu’en outre, la Société J.P. Morgan Chase & Co. n’apparaît pas à 
l’examen des documents qui étayent l’opposition ; que les seules sociétés dont il est 
fait mention sont respectivement Chemical Bank, The Chase Manhattan Bank et The 
Chase Manhattan Corporation ; qu’en conséquence, la Société J.P. Morgan & Co. ou 
J.P. Morgan Chase & Co. n’est titulaire d’aucun droit antérieur pour s’en réclamer et 
ensuite dire que la marque « AMITY BANK CAMEROON S.A. + Logo » y a porté 
atteinte ; 
 
Attendu qu’au fond, il soutient que les marques en présence se recoupent 
uniquement au niveau de l’activité bancaire ; qu’il est constant que sur le territoire 
régi par l’Accord de Bangui, seule la marque AMITY BANK CAMEROON S.A. est 
effective et exploitée; qu’en outre, aucune confusion n’est possible, les logos des 
deux marques présentant d’importantes différences sur les plans conceptuel et 
visuel ; que le logo de l’opposante est constituée de plaques uniformes en couleur 
unique sans aucun signe particulier lui conférant  l’originalité et la personnalité ; 
qu’au contraire, le logo de la marque contestée se distingue par la revendication des 
couleurs bleu et noir, deux mains qui s’empoignent en signe d’amitié dans un carré 
blanc encadré par des lignes parallèles qui se superposent ;  
 
Attendu que conformément à l’Accord de Bangui et ses textes d’application, 
l’opposition est recevable dès lors que l’introduction  à l’OAPI de l’avis écrit exposant 
les motifs d’opposition et  le paiement de la taxe d’opposition interviennent dans un 
délai de six mois à compter de la publication de l’enregistrement de la marque 
querellée ; qu’ainsi, le pouvoir de mandataire comme tout autre document 
complémentaire peut être  fourni ultérieurement ; 
 
Attendu que sur la base de la comparaison des produits et services, les marques 
des deux titulaires se rapportent pour l’un aux produits et pour l’autre, aux services 
en relation avec l’activité bancaire ; qu’il s’agit en conséquence de produits et 
services similaires ; 
 
Mais Attendu que, compte tenu des différences visuelles prépondérantes par 
rapport aux ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, 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 ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45252 de la marque « AMITY BANK 
CAMEROON S.A. + Logo » formulée par la Société J.P Morgan Chase & Co. est 
reçue quant à la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion.  
  
Article 2: la Société J.P Morgan Chase & Co. dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0015/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« FAIRLIGHT Logo and Device » n°42213. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°42213 de la marque « FAIRLIGHT Logo and 

Device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 novembre 2001 par la Société 

ROTHMANS OF PALL MALL Ltd.,  représentée par le Cabinet EKANI-
CONSEILS;   

 
Vu les lettres n°1251/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 et 

n°4473/OAPI/DG/SCAJ du 31 octobre 2002 communiquant l’avis d’opposition 
et l’exposé des motifs au titulaire de la marque « FAIRLIGHT Logo and 
Device  »  n°42213 ; 

 
Attendu que la marque « FAIRLIGHT Logo and Device  » a été déposée le 03 février 
2000 au nom de Axel Hertlein, Helenenstrasse 6, 2500 Baden, AUSTRIA, 
représentée par le Cabinet J. EKEME, et enregistrée sous le n°42213 dans la classe 
34,  puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001 ; 
 
Attendu que la Société ROTHMANS OF PALL MALL Ltd., fonde son opposition sur 
plusieurs droits antérieurs sur les marques « ROTHMANS Ligths » déposée le 8 
septembre 1995, enregistrée sous le n°35442 en classe 34, « ROTHMANS King Size 
Colour » déposée le 27 mars 1997, et enregistrée sous le n°37610 dans la classe 34,  
« ROTHMANS KSF » déposée le 12 juillet 1977, enregistrée sous le n°17328 en 
classe 34 et renouvelée le 9 juillet 1997, «ROTHMANS KSF » déposée le 08 janvier 
1992, enregistrée sous le n°31472 en classe 34 et renouvelée le 05 juillet 2002, 
« ROTHMANS KSF » déposée le 28 août 1990, enregistrée sous le n°30106 en 
classe 34 et renouvelée le 04 août 2000, « ROTHMANS KSF » déposée le 02 
novembre 1966, enregistrée sous le 5884 en classe 34 et renouvelée le 30 octobre 
1996, « ROTHMANS KSF » déposée le 31 juillet 1990, enregistrée sous le n°30026 
en classe 34 et renouvelée le 25 juillet 2000, « ROTHMANS KSF » déposée le 29 
mars 1990, enregistrée sous le n°29629 en classe 34 et renouvelée le 1er août 2000, 
« ROTHMANS King Size Colour » déposée le 15 mai 1995 et enregistrée sous le 
n°35048 dans la même classe 34; 
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Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société ROTHMANS OF PALL MALL 
Ltd. invoque l’atteinte à ses droits antérieurs et le risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires utilisées pour des articles et produits similaires ; qu’elle 
fait valoir que ses marques, antérieures sont bien connues des fournisseurs et 
acheteurs de l’espace OAPI comme distinguant des produits de renommée et de 
qualité, en raison des ventes énormes, de l’importante  publicité réalisée mais aussi  
de leur présentation ; 
 
Attendu  qu’elle soutient par ailleurs que l’utilisation dans la marque contestée des 
couleurs et présentation très similaires à celles des ses marques est contraire à 
l’ordre public et à la loi ; qu’elle ne peut en conséquence constituer une marque ni en 
former partie ; que l’utilisation de cette marque est faite dans le dessein de provoquer 
la tromperie et la confusion auprès du public ;   
 
Attendu que Monsieur Axel Hertlein n’a pas réagi dans les délais à l’opposition 
formulée contre l’enregistrement de la marque « FAIRLIGHT Logo and Device » par 
la Société ROTHMANS OF PALL MALL Ltd. ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°42213 de la marque « FAIRLIGHT Logo 
and Device » formulée par la Société ROTHMANS OF PALL MALL Ltd. est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « FAIRLIGHT Logo and Device » n°42213 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur Axel Hertlein, titulaire de la marque « FAIRLIGHT Logo and 
Device  » n°42213 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0016/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« SANTA CLARA » n°42659. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°42659 de la marque « SANTA CLARA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 novembre 2001 par la Société 

IN.TRA.CO. S.R.L.,  représentée par le Cabinet J. EKEME dans sa lettre n° 
OPP.M 40066/je ;   

 
Vu la lettre n°1252/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « SANTA CLARA  »  n°42659 ; 
 
Attendu que la marque « SANTA CLARA  » a été déposée le 31 mai 2000 au nom 
de  la Société NEXTRA, a « Naamloze Vennootschap », représentée par le Cabinet 
MPONDO S.A.RL., et enregistrée sous le n°42659 dans les classes 29 et 30,  puis 
publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001 ; 
 
Attendu que la Société IN.TRA.CO S.R.L., est titulaire de la marque « SANTA 
CLARA Label » déposée le 02 juin 1999, et enregistrée sous le n°41072 dans les 
classes 29, 30 et 31, puis publiée dans le BOPI n°1/2000 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société IN.TRA.CO S.R.L. invoque la 
violation de ses droits antérieurs sur sa marque « SANTA CLARA »  ; qu’elle fait 
valoir que les marques en présence sont identiques bien qu’elles contiennent 
d’autres éléments ; qu’il en résulte une présomption de confusion pour le public si 
elles sont utilisées pour des produits identiques ou similaires ; qu’elle ajoute que sa 
marque s’est forgée une bonne réputation dans les pays membres de l’OAPI  qu’elle 
se doit de défendre ; qu’elle sollicite la radiation de la marque « SANTA CLARA » n° 
42659 ; 
 
Attendu que la Société NEXTRA, a « Naamloze Vennootschap » n’a pas réagi dans 
les délais à l’opposition formulée contre l’enregistrement de la marque « SANTA 
CLARA » ; 
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D E C I D E 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°42659 de la marque « SANTA CLARA » 
formulée par la Société IN.TRA.CO S.R.L. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « SANTA CLARA » n°42659 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société NEXTRA, « Naamloze Vennootschap », titulaire de la marque 
« SANTA CLARA » n°42659 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N°  0017/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « MAXELOS » n° 43512 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43512 de la marque « MAXELOS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 septembre 2001 par la 

Société SANIFI-SYNTHELABO, représentée par le Cabinet EKANI-
CONSEILS ;   

 
Vu la lettre n°4429/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MAXELOS » n°43512 ; 
 
Attendu que la marque « MAXELOS » a été déposée le 5 janvier 2001 par le 
Cabinet J.EKEME au nom de la Société AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORPORATION, et enregistrée sous le n°43512 dans la classe 5,  puis publiée dans 
le BOPI n°1/2001 paru le 22 juin 2001  ; 
 
Attendu que la marque « MAXILASE » a été déposée le 2 septembre 1986 au nom 
de la Société  SANOFI par le Cabinet CAZENAVE, et enregistrée sous le n°26635 
dans la classe 5,  puis publiée dans le BOPI n°1/1987 du 23 juin 1992 ; que cet 
enregistrement a été renouvelé le 30 août 1996 et a fait l’objet de cession  au profit 
de la Société SANOFI-SYNTHELABO à la suite d’une fusion par absorption inscrite 
au Registre Spécial des marques de l’OAPI le 19 octobre 2001 ;  
 
Attendu que la Société SANOFI-SYNTHELABO fonde son opposition sur la violation 
de ses droits antérieurs par l’imitation illicite de sa marque MAXILASE,  et le risque 
de confusion quant à l’origine des produits couverts par les deux marques ; 
 
Attendu que l’opposant fait valoir d’une part, qu’il y a identité des produits couverts, 
les marques en présence étant déposées pour les produits pharmaceutiques en 
classe 5, et d’autre part, qu’au plan visuel, il existe une grande ressemblance (lettres 
écrites en style télégraphique, la longueur pratiquement identique), qu’au plan 
phonétique, il existe une nette parenté entre les deux signes du point de vue de leur  
conception, la syllabe d’attaque étant identique (MAC) et les deux syllabes suivantes 
très voisines quant à leur prononciation     (SE-LO et SI-LA) ; que les ressemblances 
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d’ensemble l’emportent sur les différences de détail créées afin de masquer les 
ressemblances ; qu’elle sollicite la radiation totale de la marque MAXELOS n°43512 ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société AMERICAN HOME CORPORATION soutient que 
les marques commençant par le préfixe MAX sont  d’usage courant parmi les 
fabricants des produits pharmaceutiques ; que l’opposant ne peut réclamer le 
monopole de ce préfixe ; qu’en outre, le suffixe ASE est un terme générique dans 
l’industrie pharmaceutique comme désignant une enzyme, et ne peut par conséquent 
pas faire l’objet d’appropriation ; qu’elle ajoute que l’utilisation de la marque de 
l’opposant pour des produits pharmaceutiques autres que des enzymes serait 
fallacieuse et déceptive ;  que sa marque est utilisée sur un tout autre plan, dans les 
préparations pour stimuler le développement des cellules osseuses ; qu’au surplus, 
les médecins et les pharmaciens confondront difficilement les produits des deux 
marques ; 
 
Attendu qu’elle invoque enfin une décision de l’Institut National de la Propriété 
Industrielle de France qui s’est prononcée en faveur de la coexistence des marques 
des deux titulaires au motif que la  marque MAXELOS ne constitue pas l’imitation de 
la marque antérieure invoquée.   
 
Attendu que les « préparations pour stimuler le développement des cellules 
osseuses » de la marque alléguée d’atteinte font partie de la catégorie générale des 
« produits pharmaceutiques » de la marque antérieure ; qu’il s’agit de produits 
identiques, contrairement aux prétentions de la défenderesse ; 
 
Attendu que si, sur les plans visuel et phonétique les marques en présence ont en 
commun cinq lettres placées dans le même ordre avec la même syllabe d’attaque 
(MAX) et sont de longueur équivalente, elles se différencient nettement tant 
visuellement qu’intellectuellement ; 
 
 Attendu que  du point de vue visuel, il résulte une différence d’aspect du fait de la 
substitution des lettres E et O aux lettres I et A de la marque antérieure et la 
suppression de la lettre E finale ; que du point de vue phonétique, les sons « ksé-
loss » et « ksi-laze » confèrent aux deux marques des sonorités distinctes, 
contrairement aux allégations de l’opposante ; 
 
Attendu que du point de vue intellectuel, le préfixe MAX est d’usage courant dans 
l’industrie pharmaceutique, et ne saurait en conséquence faire l’objet d’appropriation 
exclusive ; que le suffixe ASE de la marque de l’opposante se rapporte à des 
enzymes ; que son utilisation en classe 5 pour toute autre préparation 
pharmaceutique serait déceptive ; 
 
 Attendu que compte tenu des différences visuelles et intellectuelles prépondérantes 
par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, il 
n’existe pas de risque de confusion ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43512 de la marque « MAXELOS » 
formulée par la Société SANOFI-SYNTHELABO est reçue quant à la forme, et quant 
au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant coexister sans risque de 
confusion.  
  
Article 2: la Société SANOFI-SYNTHELABO dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 

 
 

      Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0018/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « TC VASETOP Pure Petroleum Jelly Vignette » n° 44823 

 
 

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

 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 

article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44823 de la marque « TC VASETOP Pure 

Petroleum Jelly Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2002 par la Société dite 

UNILEVER N.V., représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ;   
 
Vu la lettre n°4680/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TC VASETOP Pure Petroleum Jelly 
Vignette » n°44823 ; 

 
Attendu que la marque « TC VASETOP Pure Petroleum Jelly Vignette » a été 
déposée le 28 mars 2001 par Monsieur TAGNE Chrétien au nom de  la Société 
TACICAM (Technique Appliquée à la Chimie Industrielle au Cameroun), et 
enregistrée sous le n°44823 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°5/2001 
paru le 25 janvier 2002 ; 
 
Attendu que la Société UNILEVER N.V. est titulaire de nombreuses marques 
incorporant le terme VASELINE dont VASELINE INTENSIVE CARE, déposée le 6 
septembre 1996, enregistrée sous le n°36798 en classe 3 ; VASELINE Label 
déposée le 25 juillet 1997 et enregistrée sous le n°38160 en classe 3 ; VASELINE 
Label déposée le 13 décembre 1996 et enregistrée sous le n°37165 dans les classe 
3 et 5 ; VASELINE INTENSIVE CARE déposée le 13 décembre 1996 et enregistrée 
sous le n°37160 en classe 5 ; VASELINE INTENSIVE CARE FOR OVER DRY SKIN 
déposée le 13 juin 1988 et enregistrée sous le n°28219 en classe 3, puis renouvelée 
le 12 juin 1998 ; VASELINE Label déposée le 13 juin 1988 et enregistrée sous le 
n°28220 en classe 3, puis renouvelée le 12 juin 1998 ;  
 
Attendu que la Société UNILEVER N.V. fonde son opposition sur la violation de ses 
droits antérieurs sur la marque VASELINE ; qu’elle ajoute que cette marque jouit  
d’une bonne réputation auprès des vendeurs et utilisateurs comme distinguant des 
produits de haute qualité par rapport aux produits similaires des tiers ; que sa 
marque est bien connue dans l’espace OAPI au sens de l’article 6 bis de la 
Convention de Paris ; 
Attendu qu’elle invoque en outre le caractère déceptif de la marque contestée et la 
mauvaise foi de la Société TACICAM qui veut indûment profiter de la bonne 
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réputation de ses produits; qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 15 annexe III 
de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977, la radiation de l’enregistrement de la 
marque « TC VASETOP pure petroleum jelly vignette » n°44823 ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société TACICAM fait valoir que sa marque « TC 
VASETOP pure petroleum jelly vignette » est absolument distincte de celles de 
l’opposant ; qu’il n’y a ni violation de droits antérieurs, ni risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires, et non plus concurrence déloyale ou volonté de tromper 
le public ;  
  
Attendu que la Société TACICAM poursuit qu’elle n’utilise pas la marque VASELINE 
et n’entend pas en faire usage dans le futur ; qu’il ne peut donc pas lui être reproché 
de vouloir tromper le public ; que le fait que  sa marque couvre des produits que l’on 
retrouve dans la liste de ceux couverts par les marques de l’opposante ne constitue 
pas une irrégularité, aucune disposition de l’Accord de Bangui ne l’interdisant ; qu’en 
conséquence, la Société UNILEVER N.V. n’a pas l’exclusivité de la production et de 
la commercialisation desdits produits ; que le sigle « TC » est le signe distinctif de 
tous les produits de la Société TACICAM ; 
 
Attendu qu’elle invoque enfin deux récentes décisions n°74/OAPI/DG/SCAJ et 
75/OAPI/DG/SCAJ datées du 20 juin 2003 dans des causes opposant les mêmes 
parties, et par lesquelles Monsieur le Directeur Général de l’OAPI a respectivement 
ordonné la radiation de l’enregistrement de la marque « VASELINE » n°43096 de 
UNILEVER N.V., aux motifs que ladite marque est générique et n’a pas de caractère 
distinctif, et le rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « TC VASELINE 
+Logo » n°44827 de TACICAM, motif pris de ce que les éléments figuratifs et les 
autres lettres constituent les éléments distinctifs de cette marque, excluant tout 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne leurs 
éléments distinctifs ;   
 
Attendu que la marque « VASELINE » enregistrée sous le n°43096 en classe 3 au 
nom de la Société UNILEVER N.V. a fait l’objet de radiation par la décision 
n°74/OAPI/DG/SCAJ sus évoquée ; que la Commission Supérieure de Recours n’a 
pas été saisie en annulation de ladite décision ; que cette marque ne peut, en 
conséquence, pas être évoquée comme droit antérieur de l’opposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’y a pas de risque 
de confusion entre les marques des deux titulaires pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas simultanément ces marques sous les yeux ni à l’oreille dans 
des temps rapprochés; 
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D E C I D E 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44823 de la marque « TC VASETOP 
Pure Petroleum Jelly Vignette » formulée par la Société UNILEVER N.V. est reçue 
quant à la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires pouvant 
coexister sans risque de confusion.  
 
Article 2: la Société UNILEVER N.V. dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0019/OAPI/DG/SCAJ 

 
Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 

 « BUD » n° 44807 
 

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

 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu  l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44807 de la marque « BUD  » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2002 par la Société dite 

BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, représentée par le Cabinet 
EKANI-CONSEILS ;   

 
Vu la lettre n°4431/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BUD » n°44807 ; 
 
Attendu que la marque « BUD » a été déposée le 2 mars 2001 par le Cabinet 
CAZENAVE au nom de la Société dite ANHEUSER-BUSH, INCORPORATED, et 
enregistrée sous le n°44807 dans la classe 32,  puis publiée dans le BOPI n°5/2001 
paru le 25 janvier 2002 ;  
 
Attendu que la Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, est 
titulaire des marques « BUDVAR » déposée le 20 juillet 1994 et enregistrée sous le 
n°34167 dans la classe 32, puis publiée dans le BOPI n°7/1995 ; « BUDWEISER 
BUDBRAU + logo » déposée le 28 janvier 1994 et enregistrée sous le 33652 dans la 
classe 32, puis publiée dans le BOPI n°2/1995; « BUDWEISER BUDVAR + logo  » 
déposée le 28 janvier 1994 et enregistrée sous le n°33653 dans la classe 32 puis 
publiée dans le BOPI n°2/1995;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, 
NARODNI PODNIC invoque d’une part, la violation de ses droits exclusifs antérieurs 
sur ses marques ; et d’autre part, le risque de confusion entre les marques en 
présence pour le consommateur non avisé, surtout en ce qui concerne l’origine des 
produits ; qu’elle soutient que la marque BUD est la reproduction quasi-servile de ses 
marques BUDWEISER BUDBRAU et BUDWEISER BUDVAR, et la reproduction à 
l’identique de sa marque BUDVAR ; 
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Attendu qu’elle fait valoir que c’est par négligence ou par inadvertance qu’elle ne 
s’est pas opposée à l’enregistrement des précédentes marques de la Société 
ANHEUZER-BUSH ; qu’au lieu de conserver le statu quo qui lui était favorable, en 
attendant l’issue du procès en cours sur la validité des marques en présence, cette 
dernière Société s’est lancée dans de nouvelles opérations de dépôt du signe 
disputé ; qu’elle sollicite la radiation totale de la marque BUD n°44807; 
 
Attendu qu’en réplique la Société ANHEUSER-BUSH INCORPORATED soutient 
qu’en l’état actuel des relations des deux parties, la coexistence des marques des 
deux titulaires est définitive ; qu’en effet,  l’OAPI a déjà eu à se prononcer sur trois 
oppositions formées par elle, et tirées du risque de confusion créé par 
l’enregistrement des marques BUDVAR n°34167, BUDWEISER BUDVAR n°33653 
et BUDWEISER BUDBRAU n°33652 de la Société BUDEJOVICKY BUDVAR, 
NARODNI PODNIC ; que lesdites oppositions étaient justifiées par des droits 
antérieurs sur ses  marques BUDWEISER n°18560 et 29855 ; que statuant en appel, 
la Commission Supérieure de Recours  a confirmé les décisions de l’OAPI sur la 
coexistence des marques ;  
  
Attendu que par décisions n°18/CSR/OAPI, 19/CSR/OAPI et 20/CSR/OAPI du 5 
octobre 2001, la Commission Supérieure de Recours a confirmé les décisions 
n°0031/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999, 0042/OAPI/DG/CO/SSD/NF et 
0044/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 29 avril 1999 portant respectivement rejet des 
oppositions formulées contre l’enregistrement des marques BUDWEISER BUDVAR 
n°33653, BUDWEISER BUDBRAU n°33652 et BUDVAR n°34167 motif pris de ce 
que le Directeur Général de l’OAPI y a fait une saine application du droit ;  
 
Attendu que la partie défenderesse est titulaire d’un droit antérieur encore valable 
sur les marques BUDWEISER résultant des dépôts du 14/09/78 et 31/05/90, 
enregistrés à l’OAPI sous les n°18560 et n°29855, puis respectivement renouvelés le 
11/09/98 et le 31/05/00 ;  
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44807 de la marque « BUD » formulée 
par la Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, est reçue quant à 
la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires ayant coexisté 
depuis 1978. 
  
Article 2: La Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC,  dispose 
d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0020/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « BUDWEISER » n° 44808 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44808 de la marque « BUDWEISER  » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2002 par la Société dite 

BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, représentée par le Cabinet 
EKANI-CONSEILS ;   

 
Vu la lettre n°4432/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BUDWEISER » n°44808 ; 
 
Attendu que la marque « BUDWEISER » a été déposée le 2 mars 2001 par le 
Cabinet CAZENAVE au nom de la Société dite ANHEUSER-BUSH, 
INCORPORATED, et enregistrée sous le n°44808 dans la classe 32,  puis publiée 
dans le BOPI n°5/2001 paru le 25 janvier 2002 ;  
 
Attendu que la Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, est 
titulaire des marques  « BUDVAR » déposée le 20 juillet 1994 et enregistrée sous le 
n°34167 dans la classe 32, puis publiée dans le BOPI n°7/1995 ; « BUDWEISER 
BUDBRAU + logo » déposée le 28 janvier 1994 et enregistrée sous le 33652 dans la 
classe 32, puis publiée dans le BOPI n°2/1995; « BUDWEISER BUDVAR + logo  » 
déposée le 28 janvier 1994 et enregistrée sous le n°33653 dans la classe 32 puis 
publiée dans le BOPI n°2/1995;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, 
NARODNI PODNIC invoque d’une part, la violation de ses droits exclusifs antérieurs 
sur ses marques et d’autre part, le risque de confusion entre les marques en 
présence pour le consommateur non avisé, surtout en ce qui concerne l’origine des 
produits ; qu’elle soutient que la marque BUDWEISER est la reproduction quasi-
servile de sa marque BUDWEISER BUDBRAU et la reproduction à l’identique de sa 
marque BUDWEISER n°33653 ; 
 
Attendu qu’elle fait valoir que c’est par négligence ou par inadvertance qu’elle ne 
s’est pas opposée à l’enregistrement des précédentes marques de la Société 
ANHEUZER-BUSH ; qu’au lieu de conserver le statu quo qui lui était favorable, en 
attendant l’issue du procès en cours sur la validité des marques en présence, cette 
dernière Société s’est lancée dans de nouvelles opérations de dépôt du signe 
disputé ; qu’elle sollicite la radiation totale de la marque BUDWEISER n°44808 ; 
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Attendu qu’en réplique la Société ANHEUSER-BUSH INCORPORATED soutient 
qu’en l’état actuel des relations des deux parties, la coexistence des marques des 
deux titulaires est définitive ; qu’en effet,  l’OAPI a déjà eu à se prononcer sur trois 
oppositions formées par elle, et tirées du risque de confusion créé par 
l’enregistrement des marques BUDVAR n°34167, BUDWEISER BUDVAR n°33653 
et BUDWEISER BUDBRAU n°33652 de la Société BUDEJOVICKY BUDVAR, 
NARODNI PODNIC ; que lesdites oppositions étaient justifiées par des droits 
antérieurs sur ses  marques BUDWEISER n°18560 et 29855 ; que statuant en appel, 
la Commission Supérieure de Recours  a confirmé les décisions de l’OAPI sur la 
coexistence des marques ;  
  
Attendu que par décisions n°18/CSR/OAPI, 19/CSR/OAPI et 20/CSR/OAPI du 5 
octobre 2001, la Commission Supérieure de Recours a confirmé les décisions 
n°0031/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 26 avril 1999, 0042/OAPI/DG/CO/SSD/NF et 
0044/OAPI/DG/CO/SSD/NF du 29 avril 1999 portant respectivement rejet des 
oppositions formulées contre l’enregistrement des marques BUDWEISER BUDVAR 
n°33653, BUDWEISER BUDBRAU n°33652 et BUDVAR n°34167 motif pris de ce 
que le Directeur Général de l’OAPI y a fait une saine application du droit ;  
 
Attendu que la partie défenderesse est titulaire d’un droit antérieur encore valable 
sur les marques BUDWEISER résultant des dépôts du 14/09/78 et 31/05/90, 
enregistrés à l’OAPI sous les n°18560 et n°29855 puis respectivement renouvelés le 
11/09/98 et le 31/05/00 ;  

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44808 de la marque « BUDWEISER » 
formulée par la Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC, est 
reçue quant à la forme, et quant au fond elle est rejetée, les marques des titulaires 
ayant coexisté depuis 1978. 
  
Article 2: La Société dite BUDEJOVICKY BUDVAR, NARODNI PODNIC,  dispose 
d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0021/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « HORSE PHOTO » n° 45791 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45791 de la marque « HORSE PHOTO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2003 par la Société 

UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., représentée par le Cabinet 
CAZENAVE ;   

 
Vu la lettre n°1779OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HORSE PHOTO » n°45791 ; 
 
Attendu que la marque « HORSE PHOTO » a été déposée le 28 mars 2002 par le 
Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM au nom de la Société dite PUNJABI 
TRADING ASIA LTD., et enregistrée sous le n°45791 dans les classes 21, 29, 30, 31 
et 32, puis publiée dans le BOPI n°2/2002 paru le 14 août 2002 ; 
 
Attendu que la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., est titulaire 
de la marque verbale «  WHITE HORSE » déposée le 05 mai 1999 et enregistrée 
sous le n°42064 dans la classe 33 et publiée dans le BOPI n°2/2000; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société UNITED DISTILLERS AND 
VINTERS (ER) LTD. invoque l’atteinte à ses droits antérieurs sur les mots WHITE 
HORSE et  le risque de confusion entre les marques en présence ;  
 
Attendu qu’elle fait valoir que le dépôt par la Société PUNJABI TRADING ASIA LTD. 
d’une marque représentant un dessin de cheval et spécialement un cheval blanc 
constitue une atteinte et même une véritable contrefaçon de sa marque ; qu’il a 
toujours été admis en jurisprudence que la reproduction de l’élément visuel constitue 
une imitation de l’élément verbal ; qu’il a ainsi été jugé par le Tribunal de Grande 
Instance de Paris le 21 février 1959 qu’un dessin de carreaux de couleurs alternées 
constitue l’imitation de la marque « LE DAMIER » ; que le terme WHITE HORSE qui 
signifie cheval blanc est aisément compris par la majorité du public, même non 
anglophone ; que le mot HORSE apparaît sur diverses  boissons de vente courante, 
en particulier du whisky, de sorte qu’il est familier pour la majorité des 
consommateurs comme désignant un cheval ; 
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Attendu que la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD. fait en outre 
valoir en ce qui concerne les produits, que la jurisprudence a toujours reconnu que la 
différence de classes n’a pas de portée juridique, et n’empêche pas la similitude des   
produits ; que les produits doivent être comparés en eux-même ; qu’il s’agit en 
l’espèce, de boissons  même si les unes sont alcoolisées et les autres non ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société PUNJABI TRADING ASIA LTD. invoque 
l’irrecevabilité de l’opposition motif pris de la forclusion des délais; qu’elle soutient 
que la publication de la marque contestée aurait eu lieu vers juin 2002, qu’ainsi 
l’opposition aurait due être formée dans les six mois suivant cette publication ; qu’il 
est évident que l’opposition formulée le 14 février 2003 a été faite hors délai  ; 
 
Attendu qu’elle poursuit que l’atteinte aux droits n’est recevable que si les marques 
des deux titulaires sont identiques ou  similaires au point de tromper le public, et les 
classes de produits  couverts sont identiques ; qu’en l’espèce, les signes protégés 
tout comme les produits couverts sont différents ; que les différences entre les deux 
marques ne laissent pas de place au risque de confusion dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne ; qu’en conséquence, l’enregistrement de la 
marque « HORSE PHOTO » pour des produits similaires à ceux de la marque de 
l’opposante ne saurait justifier la restriction des classes de produits ou la radiation de 
cette marque, l’opposant n’ayant pas rapporté la preuve d’une quelconque 
renommée de sa marque dont bénéficierait indûment la marque alléguée d’atteinte  ;  
 
Attendu sur la recevabilité de l’opposition que, l’enregistrement de la marque 
alléguée d’atteinte « HORSE PHOTO » a été publié dans le Bulletin Officiel de la 
Propriété Intellectuelle n°2/2002 paru le 14 août 2002 ; qu’ainsi, l’opposition 
introduite le 14 février 2003, est recevable ;  
 
Attendu que le risque de confusion s’apprécie globalement en tenant compte de 
tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment la similitude des marques et 
celle des produits ; qu’un faible degré de similitudes entre les marques peut être 
compensé par un degré élevé de la similitude entre les produits désignés et 
inversement ; 
 
Attendu que du point de vue intellectuel les marques des deux titulaires se 
rapportant aux produits des classes 32 et 33 prêtent à confusion ; 
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D E C I D E 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45791 de la marque « HORSE 
PHOTO » formulée par la Société UNITED DISTILLERS AND VINTERS (ER) LTD., 
est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HORSE PHOTO » n°45791 est radiée partiellement en ce 
qui concerne la classe 32 ; les marques des deux titulaires pouvant coexister sans 
risque de confusion pour les autres classes. 
 
Article 3 : Les Sociétés PUNJABI TRADING ASIA LTD., et UNITED DISTILLERS 
AND VINTERS (ER) LTD. disposent d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

 
      Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0022/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BERENIL » n°34541. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°34541 de la marque « BERENIL » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 octobre 1996 par la Société 

dite SANOFI, représentée par le Cabinet J. EKEME dans sa lettre n° 
JE/OPP.M. 477 ;   

 
Vu la lettre n°127/OAPI/DG/AD/DPI/SSD/NR/MEMA du 16 janvier 1997 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BERENIL  »  
n°34541 ; 

 
Attendu que la marque « BERENIL  » a été déposée le 1er décembre 1994 au nom 
de  la Société dite HOECHST VETERINAER GmbH, représentée par le Cabinet 
CAZENAVE, et enregistrée sous le n°34541 dans la classe 5,  puis publiée dans le 
BOPI n°2/1996 paru le 30 avril 1996 ; qu’à la suite d’un changement de 
dénomination inscrit au registre spécial de l’OAPI le 15 mai 1997 sous le n°29005, la 
société HOECHST VETERINAER GmbH est devenue HOECHST ROUSSEL VET 
GmbH ;  
 
Attendu que la marque « DEPRENYL » a été déposée le 19 novembre 1991 par le 
Cabinet CAZENAVE au nom de la Société dite SANOFI, et enregistrée sous le 
n°31029 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°4/1991 ; que suite à une 
fusion-absorption inscrite au registre spécial de l’OAPI le 19 octobre 2001, la Société 
SANOFI est devenue SANOFI-SYNTHELABO ; que le renouvellement de la marque 
DEPRENYL n’a pas été demandé jusqu’au terme de la période de renouvellement le 
19 mai 2002 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société SANOFI-SYNTHELABO  
invoque la violation de ses droits antérieurs et le risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires ; qu’elle fait valoir que les termes BERENIL et 
DEPRENYL présentent de grandes ressemblances sur les plans visuel et 
phonétique; que cinq lettres sur huit sont identiques ; qu’en outre, les deux dernières 
syllabes sont identiques et la ressemblance entre les premières syllabes est 
frappante, les lettres B et D ayant des sons similaires ; 
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Attendu que les motifs d’opposition sont appréciés à la date à laquelle ladite 
opposition a été valablement introduite ;  
 
Attendu que le titulaire de la marque contestée n’a pas réagi dans les délais à 
l’opposition formulée contre l’enregistrement de la marque « BERENIL » ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°34541 de la marque « BERENIL » 
formulée par la Société SANOFI-SYNTHELABO est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BERENIL » n°34541 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société HOECHST ROUSSEL VET GmbH, titulaire de la marque 
« BERENIL » n°34541 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0023/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« AMBASSADOR Vignette » n°41350. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41350 de la marque « AMBASSADOR 

Vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 février 2001 par la Société 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD., représentée par le Cabinet 
J. EKEME dans sa lettre n° OPP.M 40061/je ;   

 
Vu la lettre n°4478/OAPI/DG/SCAJ du 31 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « AMBASSADOR Vignette  »  n°41350 ; 
 
Attendu que la marque « AMBASSADOR Vignette » a été déposée le 29 juillet 1999 
par le Cabinet CAZENAVE au nom de  la Société dite VIAN Ltd., et enregistrée sous 
le n°41350 dans la classe 34,  puis publiée dans le BOPI n°2/2000 paru le 18 août 
2000 ; 
 
Attendu que la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD., est 
titulaire de la marque verbale « AMBASSADE » déposée le 28 mai 1999, et 
enregistrée sous le n°41044 dans la classe 34, et de la marque complexe 
« AMBASSADE FILTRE Label in colour » déposée le 11 juin 1999 et enregistrée 
sous le n°41117 dans la même classe 34 ; que ces deux marques ont été  publiées 
dans le BOPI n°1/2000 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BRANDS) LTD.  invoque la violation de ses droits antérieurs et le risque 
de confusion dans l’esprit du public, les marques des deux titulaires étant 
enregistrées pour des produits identiques ; qu’elle fait valoir que le mot 
AMBASSADOR constitue l’élément prédominant de la marque contestée ; que ce 
mot est visuellement identique à ses marques antérieures ; que du fait de la 
ressemblance phonétique entre ces marques, elles peuvent facilement être 
confondues quand elles sont utilisées verbalement ;  
 
Attendu que la Société dite VIAN Ltd. n’a pas réagi dans les délais à l’opposition 
formulée contre l’enregistrement de la marque « AMBASSADOR Vignette » ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41350 de la marque « AMBASSADOR 
Vignette » formulée par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD. 
est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « AMBASSADOR Vignette » n°41350 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société dite VIAN Ltd., titulaire de la marque « AMBASSADOR 
Vignette » n°41350 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0024/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial  
« SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS » n° 28067 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe V de l’Accord de Bangui révisé le 24 février 1999 et notamment son 

article 9 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°28067 du nom commercial « SYNERGIE 

SAATCHI & SAATCHI ADS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 avril 2002 par la Société 

SAATCHI & SAATCHI HOLDINGS LTD., représentée par le Cabinet J. 
EKEME dans sa lettre n°OPP.M 40073/je ; 

 
Vu la lettre n°4679/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « SYNERGIE SAATCHI & 
SAATCHI ADS  »  n°28067 ; 

 
Attendu que le nom commercial « SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS  » a été 
déposé le 15 novembre 2000 par Mesdames ELISSAR WOLBER-MAITE ZIPFEL, 
BP. : 390 DOUALA-Cameroun, et enregistré sous le n°28067,  puis publié dans le 
BOPI n°4/2001 paru le 10 octobre 2001 ;  
 
Attendu que les marques « SAATCHI » et « SAATCI & SAATCHI » ont été 
déposées le 29 mars 1996 par le Cabinet J. EKEME au nom de la Société 
CORDIANT PLC, - 83/89 Whitfield, London WIA 4xA ENGLAND, et enregistrées 
sous les n°36175 et 36176 dans les classes 35, 41 et 42 et publiées dans le BOPI 
n°2/1997 ; que suite à des cessions totales inscrites au registre spécial de l’OAPI 
sous les n°30231 et 30230 le 15 juillet 1998, la propriété des marques SAATCHI et 
SAATCHI & SAATCHI a été transférée à la Société SAATCHI & SAATCHI 
HOLDINGS LTD. ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société SAATCHI & SAATCHI HOLDINGS 
LTD. soutient que l’enregistrement du nom commercial « SYNERGIE SAATCHI & 
SAATCHI ADS » constitue une violation de ses droits antérieurs et est de nature à 
créer la confusion  dans l’esprit du public, du fait qu’il contient les deux marques de 
l’opposante ; 
 
Attendu qu’elle fait en outre valoir que, ses marques sont utilisées dans le monde 
entier, et se sont forgées une réputation internationale en rapport avec  les services 
couverts par l’enregistrement ; que sa marque SAATCHI & SAATCHI est 
internationalement bien connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris ; 
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Attendu que Mesdames ELISSAR WOLBER - MAITE ZIPFEL n’ont pas réagi dans 
les délais à l’opposition formulée contre l’enregistrement du nom commercial 
« SAATCHI & SAATCHI ADS » ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°28067 du nom commercial « SAATCHI 
& SAATCHI ADS  » formulée par la Société SAATCHI & SAATCHI HOLDING LTD.  
est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Le nom commercial « SAATCHI & SAATCHI ADS  » n°28067 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Mesdames ELISSAR WOLBER - MAITE ZIPFEL, titulaires du nom 
commercial « SAATCHI & SAATCHI ADS  » n°28067 disposent d’un délai de trois 
(03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0025/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « L&B Label » n° 38363 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°38363 de la marque « L&B  Label » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 mai 1999 par la Société 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD représentée par le Cabinet 
J.EKEME dans sa lettre n°JE/OPP.M.40024/mn ;   

 
Vu la lettre n°1320/OAPI/DG/DPG/CSSD/NF du 1er juillet 1999 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque « L&B Label » n°38363 ; 
 
Attendu que la marque « L&B Label » a été déposée le 19 septembre 1997 par le 
Cabinet CAZENAVE au nom de la Société IMPERIAL TOBACCO LTD., et 
enregistrée sous le n°38363 dans la classe 34,  puis publiée dans le BOPI n°4/1998 
paru le 30 novembre 1998 ;  
 
Attendu que la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD., est 
titulaire de la marque verbale « L&B » déposée le 13 juin 1990 et enregistrée sous le 
n°29884 dans la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°3/1990, et renouvelée le 09 
juin 2000 ; qu’elle est en outre titulaire de nombreux enregistrements des marques  
« LAMBERT & BUTLER  » et « L&B LAMBERT & BUTLER » ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) LTD. invoque la violation de ses droits antérieurs et le risque de 
confusion de la marque contestée avec ses marques  ; qu’elle ajoute qu’elle a acquis 
une réputation significative parmi les consommateurs du fait d’un usage considérable 
de ses marques « L&B » avec  LAMBERT & BUTLER ;  que la Société IMPERIAL 
TOBACCO LTD veut indûment tirer profit de cette réputation ; 
 
Attendu qu’elle fait en outre valoir que, les lettres L&B sont les initiales et 
l’abréviation des mots LAMBERT & BUTLER, communément utilisées par les 
consommateurs des produits couverts par ses marques ; que ces lettres L&B, 
éléments verbaux de la marque contestée, constituent la partie prédominante de ses 
marques ; qu’en conséquence, les marques des deux titulaires présentent des 
ressemblances phonétique et visuelle, et sont identiques sur le plan conceptuel ; 
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Attendu qu’en réplique la Société IMPERIAL TOBACCO LTD soutient que, si les 
marques L&B de la partie adverse sont théoriquement opposables à sa marque, les 
marques LAMBERT & BUTLER par contre en sont totalement différentes sur les 
plans visuel et phonétique et, ne peuvent en aucune façon être confondues ; qu’en 
outre, même si L&B est l’abréviation de LAMBERT & BUTLER, qu’il n’est pas prouvé 
que l’ensemble des consommateurs fassent nécessairement à chaque fois le rapport 
entre LAMBERT & BUTLER et L&B ; que la prétendue confusion n’est donc pas 
établie ; 
 
Attendu  qu’elle invoque par ailleurs un droit antérieur encore valable sur la marque 
L&B, du fait du dépôt le 04 août 1977, enregistré sous le n°17389 en classe 34 ; que 
bien qu’une action judiciaire contre ce dépôt soit en cours, aucune décision définitive 
n’a encore été prononcée ; qu’elle est en conséquence légitime propriétaire des 
droits exclusifs sur la marque L&B n°17389 ; 
  
Attendu qu’elle soutient enfin que les marques des deux titulaires peuvent continuer 
de coexister ; qu’une opposition introduite par elle contre l’enregistrement de la 
marque L&B FRESH LAMBERT & BUTLER n°36288 avait été rejetée au motif que 
les marques en présence avaient coexisté pendant longtemps sans conflit ;  
 
Attendu que le droit antérieur invoqué par la Société IMPERIAL TOBACCO LTD, 
titulaire de la marque contestée a été radié par jugement n°17 du 13 octobre 1999 
rendu par le Tribunal de Grande Instance du MFOUNDI à YAOUNDE ; que ce 
jugement n’a pas fait l’objet de recours dans les délais; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se rapportant toutes aux produits de la 
classe 34, prêtent à confusion ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°38363 de la marque « L&B Label » 
formulée par la Société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LTD. est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « L&B Label » n°38363 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société IMPERIAL TOBACCO LTD., titulaire de la marque « L&B 
Label » n°38363 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 

                 Fait à Yaoundé, le 18 février 2004 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0091/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« 999 LORD KRISHNA PUJA 999 »  n°45924. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45924 de la marque « 999 LORD KRISHNA 

PUJA 999 » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 février 2003 par Monsieur 

MOUNIR EZZEDINE ;   
 
Vu la lettre n°1783/OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « 999 LORD KRISHNA PUJA 999 »  
n°45924 ; 

 
Attendu que la marque « 999 LORD KRISHNA PUJA 999 » a été déposée le 06 
mars 2002 par la Société PALLENE IMPORT-EXPORT au nom de la Société dite 
MYSORE SUGHANDI DHOOP FACTORY PVT. LTD., et enregistrée sous le 
n°45924 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°2/2002 du 14 août  2002 ; 
 
Attendu que Monsieur MOUNIR EZZEDINE est titulaire de  la marque « 999 LORD 
KRISHNA PUJA 999 » déposée le 19 novembre 1999, et enregistrée sous le 
n°41849 dans la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur MOUNIR EZZEDINE invoque la 
violation de ses droits de propriété exclusifs antérieurs sur  la marque « 999 LORD 
KRISHNA PUJA 999 », et le risque de confusion du fait que la marque contestée 
constitue une reproduction servile de sa marque pour les produits désignés  
encens » en classe 3 ;  qu’Il sollicite la radiation de cette marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société PALLENE IMPORT-EXPORT soutient que 
l’enregistrement antérieur dont se prévaut l’opposant est frauduleux, invalide et 
illégal ;  
 
Qu’elle poursuit que la Société indienne MISORE SUGANDHI DHOOP FACTORY 
PVT. LTD., est le véritable propriétaire exclusif de la marque dont s’agit objet du 
dépôt Indien n°178967 du 22 mars 1957 ; que cette Société commercialise et 
exploite sa marque en Afrique par le canal de ses représentants; qu’elle conclut au 
rejet de l’opposition ; 
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Attendu que l’argument tiré du dépôt frauduleux d’une marque ne peut être évoqué 
auprès de l’Organisation que dans une procédure de revendication de propriété de 
marque ; qu’il est inopérant dans le cas d’espèce ; 
 
Attendu en outre que l’enregistrement n°41849 de la marque « 999 LORD KRISHNA 
PUJA 999 » n’a pas fait l’objet d’une décision de radiation devenue définitive ;  que la 
prétendue  invalidité de ladite marque est également inopérante  ; 
 
Attendu que la Société MISORE SUGANDHI DHOOP FACTORY PVT. LTD. n’a pas 
de droit antérieur enregistré à l’OAPI ; que la marque déposée par la Société 
PALLENE IMPORT-EXPORT est une reproduction servile de la marque du requérant 
et qu’il y a risque de confusion entre les marques des deux titulaires  ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45991 de la marque « 999 LORD 
KRISHNA PUJA 999 »  formulée par Monsieur MOUNIR EZZEDINE est reçue quant 
à la forme. 
 
Article 2 : La marque « 999 LORD KRISHNA PUJA 999 » n°45924 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société MISORE SUGANDHI DHOOP FACTORY PVT. LTD., titulaire 
de la marque « 999 LORD KRISHNA PUJA 999  » n°45924 dispose d’un délai de 
trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
             Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0092/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ATHENA »  n°45494. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45494 de la marque « ATHENA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 octobre 2002 par la Société 

EMINENCE S.A., représentée par Maître Moussa Samba SIDIBE, notaire à 
Bamako (Mali) ;   

 
Vu la lettre n°4424/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ATHENA » n°45494 ; 
 
Attendu que la marque « ATHENA » a été déposée le 11 janvier 2002 par la Société 
Industrielle du Cameroun (SICA), et enregistrée sous le n°45494 dans la classe 25,  
puis publiée dans le BOPI n°1/2002 du 17 mai  2002 ; 
 
Attendu que la Société EMINENCE S.A., est titulaire de  la marque « ATHENA » 
déposée le 15 octobre 1968, et enregistrée sous le n°7786 dans la classe 25, puis 
publiée dans le BOPI n°1/1972 ; que cet enregistrement a été renouvelé le 06 
novembre 1998 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société EMINENCE S.A. invoque l’atteinte 
à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires déposées en classe 25 ; qu’elle fait 
valoir que la marque contestée est la reproduction de sa marque ; qu’elle sollicite en 
conséquence la radiation de ladite marque ;  
 
Attendu que la Société Industrielle du Cameroun n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « ATHENA » n°45494 formulée 
par la Société EMINENCE S.A. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45494 de la marque « ATHENA »  
formulée par la Société EMINENCE S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « ATHENA » n°45494 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société Industrielle du Cameroun (SICA), titulaire de la marque 
« ATHENA » n°45494 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception 
de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
                      Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0093/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« KARSA »  n°45925. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45925 de la marque « KARSA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 07 novembre 2002 par la 

Monsieur YOUSSEF SEGHIR ;   
 
Vu la lettre n°4682/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « KARSA »  n°45925 ; 
 
Attendu que la marque « KARSA » a été déposée le 08 mai 2002 par le Cabinet 
d’Avocats Henri JOB au nom de la Société dite YILDIZ HOLDINGS AS, et 
enregistrée sous le n°45925 dans la classe 30, puis publiée dans le BOPI n°2/2002 
du 14 août 2002 ; 
 
Attendu que Monsieur YOUSSEF SEGHIR, est titulaire de la marque « KARSA 
KREMALI » déposée le 27 août 1999 et enregistrée sous le n°41513 dans la classe  
30, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur YOUSSEF SEGHIR invoque 
l’atteinte à ses droits de propriété antérieurs et exclusifs sur sa marque et le risque 
de confusion entre les marques en présence pour les produits de la  classe 30 ;  
qu’elle soutient qu’en vertu des dispositions des articles 5 annexe III de l’Accord de 
Bangui du 24 février 1999, la marque appartient à celui qui le premier en a effectué 
le dépôt ; que la reproduction du mot KARSA, élément essentiel et principal de sa 
marque est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; qu’elle 
sollicite la radiation de la marque « KARSA » n°45925 ; 
   
Attendu que suite à une prorogation du délai de réplique expirant  le 22 mai 2003, la 
Société YILDIZ HOLDINGS AS a déposé ses écrits le 21 mai 2003 ;  
 
Qu’elle soutient que les différences graphique et phonétique prépondérantes par 
rapport aux ressemblances excluent tout risque de confusion entre les marques  
deux des titulaires ; que les termes KREMALI et CREAM, éléments vedettes de la 
marque de l’opposant sont très différents de KARSA, élément essentiel de sa 
marque contestée ; 
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Attendu qu’elle dénonce la mauvaise foi de l’opposant qui au moment du dépôt de la 
marque KARSA KREMALI avait parfaitement connaissance de l’usage par elle de 
cette marque bien connue du public Sénégalais ; que n’ayant pas satisfait aux 
conditions de l’action en revendication de propriété de la marque, elle formule une 
opposition reconventionnelle et sollicite la radiation de l’enregistrement n°41513 de 
l’opposant ;  
 
Attendu que la Société YILDIZ HOLDINGS AS revendique enfin le bénéfice des 
privilèges accordés aux marques notoires par l’article 6 bis (3) de la Convention de 
Paris pour la protection de la propriété industrielle ; qu’il ressort dudit article qu’il ne 
sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction de l’usage des 
marques enregistrées de mauvaise foi ; 
 
Attendu que la Société YILDIZ HOLDINGS AS n’a pas revendiqué la propriété de la 
marque querellée dans les formes et délais auprès de l’Organisation ;   
 
Qu’en outre l’opposition reconventionnelle de cette Société n’est pas conforme aux 
dispositions de l’article 18(1) annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu que l’action en radiation d’une marque enregistrée de mauvaise foi ne 
relève pas de la compétence de l’Organisation ; 
 
Attendu que les termes « CREAM » et « KREMALI » sont génériques et que les 
éléments distinctifs sont « KARSA » et les autres éléments figuratifs ; 
 
 Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique des éléments 
distinctifs prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45925 de la marque « KARSA »  
formulée par YOUSSEF SEGHIR  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « KARSA »  n°45925 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société dite YILDIZ HOLDINGS AS, titulaire de la marque « KARSA »  
n°45925 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
             Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0094/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« VINAGRA vignette »  n°45263 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45263 de la marque « VINAGRA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  15 novembre 2002 par la 

Société Pfizer Products Inc.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°47/OAPI/DG/SCAJ du 10 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VINAGRA »  n°45263; 
 
Attendu que la marque « VINAGRA » a été déposée le 13 novembre 2001 par 
Monsieur Ahmed SAKR, et enregistrée sous le n°45263 dans les classes 30, 32 et 
33,  puis publiée dans le BOPI n°1/2002 du 17 mai  2002 ; 
 
Attendu que la Société Pfizer Products Inc., est titulaire de  la marque « VIAGRA » 
déposée le 1er août 1997, et enregistrée sous le n°38208 dans la classe 5, puis 
publiée dans le BOPI n°4/1998 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Pfizer Products Inc. invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque VIAGRA bien 
connue dans l’espace OAPI et à travers le monde ; 
 
Qu’elle ajoute que malgré la différence des classes couvertes par les marques en 
présence, la marque contestée est une manipulation flagrante de sa marque ; que  le 
public pourrait aisément penser que les produits (notamment les produits 
alimentaires et les boissons) arborant la marque VINAGRA contiennent du VIAGRA ; 
qu’elle sollicite en conséquence la radiation totale de la marque querellée ;  
 
Attendu que Monsieur Ahmed SAKR n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « VINAGRA » n°45263 formulée par la 
Société Pfizer Products Inc. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45263 de la marque « VINAGRA »  
formulée par la Société Pfizer Products Inc.  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VINAGRA » n°45263 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur Ahmed SAKR, titulaire de la marque « VINAGRA » n°45263 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
             Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0095/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CHOCOLAIT + logo »  n°45028. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu  l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45028 de la marque « CHOCOLAIT + logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 juillet 2002 par la Société 

Nouvelle CHOCODI,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°4430/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CHOCOLAIT + logo  »  n°45028 ; 
 
Attendu que la marque « CHOCOLAIT + logo  » a été déposée le 18 septembre 
2001 par la Société dite SATREC S.A., et enregistrée sous le n°45028 dans la classe 
30,  puis publiée dans le BOPI n°5/2001 du 25 janvier 2002 ; 
 
Attendu que la Société Nouvelle CHOCODI, est titulaire des  marques 
« MASCOTTE dessin » déposée le 10 avril 2001, et enregistrée sous le n°44017 
dans les classes 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n°2/2001 ; « CHOCONUT » 
déposée le 02 mai 2001, et enregistrée sous le n°44056 dans les classes 29 et 30, 
puis publiée dans le BOPI n°2/2001 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Nouvelle CHOCODI invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque 
de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; qu’elle soutient qu’il existe 
une grande ressemblance entre les mascottes, éléments distinctifs des marques des 
deux titulaires ; que, les autres éléments de la marque contestée sont descriptifs et 
dénués de tout caractère distinctif pour les produits de la classe 30 ; 
 
Attendu qu’elle fait en outre valoir que sa marque CHOCONUT a bénéficié pendant 
quatre années en Côte d’Ivoire d’une couverture médiatique appréciable qui fait 
d’elle une marque bien connue de pâte à tartiner ; qu’elle sollicite la radiation de la 
marque querellée ; 
 
Attendu que la Société SATREC S.A. n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « CHOCOLAIT + logo  » 
n°45028 formulée par la Société Nouvelle CHOCODI ; 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45028 de la marque « CHOCOLAIT + 
logo  »  formulée par la Société Nouvelle CHOCODI est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « CHOCOLAIT + logo  » n°45028 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société SATREC S.A., titulaire de la marque « CHOCOLAIT + logo  » 
n°45028 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
             Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0096/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« VIVALAIT vignette »  n°43355. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43355 de la marque « VIVALAIT vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 décembre 2001 par la Société 

Candia S.A.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°1229/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 19 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVALAIT vignette »  n°43355 ; 
 
Attendu que la marque « VIVALAIT vignette  »  a été déposée le 07 novembre 2000 
par la Société SICOMA S.A.R.L., et enregistrée sous le n°43355 dans les classes 29 
et 30, puis publiée dans le BOPI n°1/2001 du 26 juin 2001 ; 
 
Attendu que la Société Candia S.A., est titulaire de la marque verbale « VIVA »  
déposée le 14 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 40284 dans la classe  29, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Candia S.A. invoque la violation de 
ses droits de propriété antérieurs exclusifs sur sa marque VIVA bien connue du 
public ; qu’elle ajoute que la marque VIVALAIT vignette utilisée pour les produits des 
classes 29 et 30 est identique à sa marque et susceptible de créer la confusion dans 
le public ; que le terme LAIT pour les produits de la classe 29 est générique ; qu’enfin 
l’utilisation de la marque contestée est déceptive et viole les dispositions de l’article 4 
annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société SICOMA S.A.R.L. soutient que ses écrits en 
réplique à l’opposition sont recevables ; que la lettre de notification de l’opposition du 
19/04/02 lui est parvenue le 22/10/02 ; Qu’ainsi sa réaction arrivée à l’OAPI le 
08/11/02 est dans le délai de trois mois prévu par les textes ; 
 
Qu’elle fait en outre valoir que, faute d’avoir délivré un pouvoir à son mandataire, 
l’opposant doit être déclaré irrecevable et l’opposition rejetée ; 
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Attendu que la Société SICOMA S.A.R.L. indique qu’avant le dépôt de sa marque, 
une recherche d’antériorité effectuée auprès de l’Organisation a révélé qu’aucune 
marque identique ou similaire à la marque VIVALAIT n’avait été enregistrée l’OAPI ; 
 
Attendu sur l’atteinte aux droits antérieurs de l’opposant, le risque de confusion et le 
caractère déceptif de la marque contestée, que la SICOMA S.A.R.L. soutient que 
l’impression d’ensemble produite par sa marque notamment les éléments distinctifs 
dominants de celle-ci suppriment tout risque de confusion ; qu’il est constant en 
jurisprudence que la reproduction même quasi-servile d’une marque enregistrée ne 
constitue pas une atteinte aux droits du titulaire lorsque la modification altère la 
dénomination ; que les termes VIVA et LAIT perdent leur individualité pour se fondre 
dans une dénomination nouvelle, assez fantaisiste et originale pour désigner les 
préparations alimentaires à base de lait ;  
 
Qu’elle soutient enfin que la réputation alléguée par l’opposant n’a pas été prouvée, 
rien n’établissant que la marque « VIVA » est connue d’une frange importante de la 
population de l’espace OAPI ; 
 
Attendu qu’un pouvoir de représentation a été délivré le  14 décembre 2001 par la 
Société Candia S.A. au Cabinet J. EKEME ; que l’argument tiré de l’absence de 
pouvoir de mandataire doit être rejeté ; 
 
Attendu qu’en date du 18 septembre 2002, le cachet des services postaux porté sur 
l’enveloppe faisant foi, la lettre n°1229 du 19 avril 2002 transmettant l’avis 
d’opposition à la Société SICOMA S.A.R.L. (Bamako-Mali) se trouvait encore à la 
philatélie de Yaoundé-Cameroun ; que la réplique de cette Société, parvenue à 
l’Organisation le 08 novembre 2002 doit être considérée comme déposée dans les 
délais ; 
 
Attendu que le suffixe LAIT est descriptif et n’a aucun caractère distinctif pour les 
produits à base de lait et que les seuls éléments distinctifs sont « VIVA » et les 
autres éléments figuratifs ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits 
des classes 29 et 30 prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs 
du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43355 de la marque « VIVALAIT 
vignette »  formulée par la Société Candia S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVALAIT vignette »  n°43355 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société SICOMA S.A.R.L., titulaire de la marque « VIVALAIT vignette »  
n°43355 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
 

                    Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0097/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« VIVALAIT VIVACAFE vignette »  n°44096. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44096 de la marque « VIVALAIT VIVACAFE 

vignette » ;  
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  11 JANVIER 2002 par la 

Société Candia S.A.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°1231/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 19 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVALAIT VIVACAFE vignette »  
n°44096 ; 

 
Attendu que la marque « VIVALAIT VIVACAFE vignette  » a été déposée le 22 mai 
2001 par la Société SICOMA S.A.R.L., et enregistrée sous le n°44096 dans la classe 
29, puis publiée dans le BOPI n°2/2001 du 13 juillet 2001 ; 
 
Attendu que la Société Candia S.A., est titulaire de la marque verbale « VIVA »  
déposée le 14 décembre 1998 et enregistrée sous le  n° 40284 dans la classe  29, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Candia S.A. invoque la violation de 
ses droits de propriété antérieurs exclusifs sur sa marque VIVA bien connue du 
public ; qu’elle ajoute que la marque VIVALAIT VIVACAFE vignette utilisée pour les 
produits des classes 29 et 30 est identique à sa marque et susceptible de créer la 
confusion dans le public ; que le terme LAIT pour les produits de la classe 29 est 
générique ; qu’enfin l’utilisation de la marque contestée est déceptive et viole les 
dispositions de l’article 4 annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société SICOMA S.A.R.L. soutient que ses écrits en 
réplique à l’opposition sont recevables ; que la lettre de notification de l’opposition du 
19/04/02 lui est parvenue le 22/10/02 ; Qu’ainsi sa réaction arrivée à l’OAPI le 
08/11/02 est dans le délai de trois mois prévu par les textes ; 
 
Qu’elle fait en outre valoir que, faute d’avoir délivré un pouvoir à son mandataire, 
l’opposant doit être déclaré irrecevable et l’opposition rejetée ; 
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Attendu que la Société SICOMA S.A.R.L. indique qu’avant le dépôt de sa marque, 
une recherche d’antériorité effectuée auprès de l’Organisation a révélé qu’aucune 
marque identique ou similaire à la marque VIVALAIT VIVACAFE n’avait été 
enregistrée l’OAPI ; 
 
Attendu sur l’atteinte aux droits antérieurs de l’opposant, le risque de confusion et le 
caractère déceptif de la marque contestée, que la SICOMA S.A.R.L. soutient que 
l’impression d’ensemble produite par sa marque notamment les éléments distinctifs 
dominants de celle-ci suppriment tout risque de confusion ; qu’il est constant en 
jurisprudence que la reproduction même quasi-servile d’une marque enregistrée ne 
constitue pas une atteinte aux droits du titulaire lorsque la modification altère la 
dénomination ; que les termes VIVA, LAIT et CAFE perdent leur individualité pour se 
fondre dans une dénomination nouvelle, assez fantaisiste et originale pour désigner 
les préparations alimentaires à base de lait ;  
 
Qu’elle soutient enfin que la réputation alléguée par l’opposant n’a pas été prouvée, 
rien n’établissant que la marque « VIVA » est connue d’une frange importante de la 
population de l’espace OAPI ; 
 
Attendu qu’un pouvoir de représentation a été délivré le 14 décembre 2001 par la 
Société Candia S.A. au Cabinet J. EKEME ; que l’argument tiré de l’absence de 
pouvoir de mandataire doit être rejeté ; 
 
Attendu qu’en date du 18 septembre 2002, le cachet des services postaux porté sur 
l’enveloppe faisant foi,  la lettre n°1229 du 19 avril 2002 transmettant l’avis 
d’opposition à la Société SICOMA S.A.R.L. (Bamako-Mali) se trouvait encore à la 
philatélie de Yaoundé-Cameroun ;  que la réplique de cette Société, parvenue à 
l’Organisation le 08 novembre 2002 doit être considérée comme déposée dans les 
délais ; 
 
Attendu que le suffixe LAIT est descriptif et n’a aucun caractère distinctif pour les 
produits à base de lait et que les seuls éléments distinctifs sont « VIVA » et les 
autres éléments figuratifs ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits 
des classes 29 et 30 prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs 
du point de vue visuel, phonétique et intellectuel ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44096 de la marque « VIVALAIT 
VIVACAFE vignette »  formulée par la Société Candia S.A.  est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVALAIT VIVACAFE vignette »  n°44096 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société SICOMA S.A.R.L., titulaire de la marque « VIVALAIT 
VIVACAFE vignette »  n°44096 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 

 
 

                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0098/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« VIVALAIT CHOCOMILK vignette »  n°44095. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44095 de la marque « VIVALAIT CHOCOMILK 

vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 janvier 2002 par la Société 

Candia S.A.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°1230/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 19 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVALAIT CHOCOMILK vignette »  
n°44095 ; 

 
Attendu que la marque « VIVALAIT CHOCOMILK vignette  »  a été déposée le 22 
mai 2001 par la Société SICOMA S.A.R.L., et enregistrée sous le n°44095 dans la 
classe 29, puis publiée dans le BOPI n°2/2001 du 13 juillet 2001 ; 
 
Attendu que la Société Candia S.A., est titulaire de la marque verbale « VIVA »  
déposée le 14 décembre 1998 et enregistrée sous le n° 40284 dans la classe  29, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Candia S.A. invoque la violation de 
ses droits de propriété antérieurs exclusifs sur sa marque VIVA bien connue du 
public ; qu’elle ajoute que la marque VIVALAIT CHOCOMILK vignette utilisée pour 
les produits de la classe 29 est identique à sa marque et susceptible de créer la 
confusion dans le public ; que le terme LAIT pour les produits de la classe 29 est 
générique ; qu’enfin l’utilisation de la marque contestée est déceptive et viole les 
dispositions de l’article 4 annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société SICOMA S.A.R.L. soutient que ses écrits en 
réplique à l’opposition sont recevables ; que la lettre de notification de l’opposition du 
19/04/02 lui est parvenue le 22/10/02 ; Qu’ainsi sa réaction arrivée à l’OAPI le 
08/11/02 est dans le délai de trois mois prévu par les textes ; 
 
Qu’elle fait en outre valoir que, faute d’avoir délivré un pouvoir à son mandataire, 
l’opposant doit être déclaré irrecevable et l’opposition rejetée ; 
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Attendu que la Société SICOMA S.A.R.L. indique qu’avant le dépôt de sa marque, 
une recherche d’antériorité effectuée auprès de l’Organisation a révélé qu’aucune 
marque identique ou similaire à la marque VIVALAIT CHOCOMILK n’avait été 
enregistrée l’OAPI ; 
 
Attendu sur l’atteinte aux droits antérieurs de l’opposant, le risque de confusion et le 
caractère déceptif de la marque contestée, que la SICOMA S.A.R.L. soutient que 
l’impression d’ensemble produite par sa marque notamment les éléments distinctifs 
dominants de celle-ci suppriment tout risque de confusion ; qu’il est constant en 
jurisprudence que la reproduction même quasi-servile d’une marque enregistrée ne 
constitue pas une atteinte aux droits du titulaire lorsque la modification altère la 
dénomination ; que les termes VIVA et LAIT perdent leur individualité pour se fondre 
dans une dénomination nouvelle, assez fantaisiste et originale pour désigner les 
préparations alimentaires à base de lait ; qu’au surplus, l’élément vedette de sa 
marque est CHOCOMILK et non VIVALAIT ; 
 
Qu’elle soutient enfin que la réputation alléguée par l’opposant n’a pas été prouvée, 
rien n’établissant que la marque « VIVA » est connue d’une frange importante de la 
population de l’espace OAPI ; 
 
Attendu qu’un pouvoir de représentation a été délivré le  14 décembre 2001 par la 
Société Candia S.A. au Cabinet J. EKEME ; que l’argument tiré de l’absence de 
pouvoir de mandataire doit être rejeté ; 
 
Attendu qu’en date du 18 septembre 2002, le cachet des services postaux porté sur 
l’enveloppe faisant foi, la lettre n°1230 du 19 avril 2002 transmettant l’avis 
d’opposition à la Société SICOMA S.A.R.L. (Bamako-Mali) se trouvait encore à la 
philatélie de Yaoundé-Cameroun ; que la réplique de cette Société, parvenue à 
l’Organisation le 08 novembre 2002 doit être considérée comme déposée dans les 
délais ; 
 
Attendu que le suffixe LAIT et le terme CHOCOMILK sont descriptifs et n’ont aucun 
caractère distinctif pour les produits à base de lait et que les seuls éléments 
distinctifs sont « VIVA » et les autres éléments figuratifs ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits 
de la même classe prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs du 
point de vue visuel, phonétique et intellectuel ; 
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DECIDE 
 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44095 de la marque « VIVALAIT 
CHOCOMILK vignette »  formulée par la Société Candia S.A. est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVALAIT CHOCOMILK vignette » n°44095 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société SICOMA S.A.R.L., titulaire de la marque « VIVALAIT 
CHOCOMILK vignette » n°44095 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 

 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0099/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« TOMMY by GASS »  n°42136. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°42136 de la marque « TOMMY by GASS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2001 par la Société 

TOMMY HILFIGER Licensing Inc., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°1278/OAPI/DG/DPG/SSSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TOMMY by GASS  »  n°42136 ; 
 
Attendu que la marque « TOMMY by GASS  » a été déposée le 13 janvier 2000 par 
Monsieur EZZEDINE GASSANE, et enregistrée sous le n°42136 pour les produits 
désignés chaussures en classe 25,  puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 
2001 ; 
 
Attendu que la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., est titulaire des  marques 
« TOMMY HILFIGER » verbale et « TOMMY HILFIGER device mark » déposées le 
03 novembre 2000, et enregistrée sous les n°44344 et 44345 dans les classes 18 et 
25, puis publiées dans le BOPI n°4/2001 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. 
invoque l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur le terme 
TOMMY de sa marque, le caractère déceptif de la marque contestée, et le  risque de 
confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Qu’elle fait valoir que ses marques sont bien connues, pour les articles 
d’habillement, chaussures et couvre-chef, à travers le monde et sur le territoire OAPI 
du fait de leur utilisation antérieure et de la vaste publicité commerciale qui en a été 
faite ; qu’elle poursuit que l’utilisation antérieure de ces marques fait d’elle le seul 
propriétaire des marques TOMMY et TOMMY HILFIGER en rapport avec les produits 
désignés des classes 18 et 25.   
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Attendu qu’elle soutient enfin que le terme TOMMY est l’élément essentiel et 
distinctif de la marque contestée ; que le consommateur pourrait penser que les 
produits couverts par la marque TOMMY BY GASS sont fabriqués par l’opposant ; 
que la marque contestée est la reproduction de sa marque ; qu’elle en sollicite la 
radiation;  
 
Attendu que Monsieur EZZEDINE GASSANE n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « TOMMY by GASS  » 
n°42136 formulée par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°42136 de la marque « TOMMY by 
GASS  » formulée par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc. est reçue quant à 
la forme. 
 
Article 2 : La marque « TOMMY by GASS  » n°42136 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur EZZEDINE GASSANE, titulaire de la marque « TOMMY by 
GASS  » n°42136 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 114 

DECISION N° 0100/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« TL TOP LAIT + Caractères Arabes »  n°44342. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44342 de la marque « TL TOP LAIT + 

Caractères Arabes » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 avril 2002 par la Société dite 

Sodiaal International (Société de Diffusion Internationale Agro-Alimentaire),  
représentée par le Cabinet J. EKEME ;   

 
Vu la lettre n°4434/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TL TOP LAIT + Caractères Arabes »  
n°44342 ; 

 
Attendu que la marque « TL TOP LAIT + Caractères Arabes » a été déposée le 29 
octobre 2000 par la Société TOP LAIT, et enregistrée sous le n°44342 dans les 
classes 29 et 32,  puis publiée dans le BOPI n°4/2001 du 10 octobre 2001 ; 
 
Attendu que les  marques « YOPLAIT » ont été déposées le 12 mai 1969  et le 29 
juin 1980 au nom de la Société dite SODIMA (Société de Diffusion de Marques), et 
enregistrée sous le n°8469 dans la classe 29 et le n°20394 dans les classes 5, 29, 
30, 31 et 32, puis publiées dans les BOPI n°1/1972 et 1/1980, et renouvelées le 12 
mai 1999 et le 21 juin 2000 ; que ces marques ont été transférées à la Société dite 
Initiatives et Développement Alimentaires-IDEVAL S.A. suite à une fusion inscrite à 
l’OAPI le 31 octobre 1999 ; que la société dite IDEVAL S.A. est devenue Sodiaal 
International ainsi que l’atteste l’inscription au registre spécial des marques le 14 juin 
2000 ;  
 
Attendu que la marque « YOPLAIT vignette » a été déposée le 07 décembre 1994 
au nom de la Société dite YOPLAIT S.A., et enregistrée sous le n°34566 dans la 
classe 29, puis publiée au BOPI n°2/1996 ;  que cette marque a été transférée à la 
Société dite IDEVAL S.A. ; que  suite à un changement de dénomination inscrit au 
registre spécial des marques de l’Organisation le 14 juin 2000 cette Société est 
devenue la Société Soodial International ;  
 
Attendu que ces trois enregistrements ont été cédés à la Société YOPLAIT Marques 
Internationales ainsi que l’atteste l’inscription au registre spécial des marques du 21 
mars 2003 ;  
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Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite Sodiaal International invoque 
l’atteinte à ses droits exclusifs et antérieurs sur ses marques YOPLAIT (bien 
connues sur le territoire OAPI) et sur toute marque lui ressemblant au point d’induire 
le public en erreur ;  
 
Attendu qu’elle invoque en outre le risque de confusion entre les marques des deux 
titulaires du fait de leurs grandes  similitudes ;   
 
Attendu que la Société TOP LAIT n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition à 
l’enregistrement de la marque « TL TOP LAIT + Caractères Arabes » 
n°44342 formulée par la Société dite Sodiaal International ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44342 de la marque « TL TOP LAIT + 
Caractères Arabes » formulée par la Société dite Sodiaal International est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « TL TOP LAIT + Caractères Arabes » n°44342 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société TOP LAIT, titulaire de la marque « TL TOP LAIT + Caractères 
Arabes » n°44342 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0101/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« HONIG »  n°34125. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°34125 de la marque « HONIG » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  27 février 1996 par la Société 

dite Honig Merkartikelen B.V.,  représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°176/OAPI/AD/DPI/SM/OAF du 08 mars 1996 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HONIG »  n°34125 ; 
 
Attendu que la marque « HONIG » a été déposée le 07 juillet 1994 par Monsieur 
TENKAP TCHOUANSEU Félix au nom de la Société PRODICAM (Société de 
Production et de Distribution de Produits Alimentaires au Cameroun), et enregistrée 
sous le n°34125 dans les classes 29 et 30,  puis publiée dans le BOPI n°7/1995 
du 28 août 1995 ; 
 
Attendu que la Société dite Honig Merkartikelen B.V. est titulaire des marques  
« HONIG », « HONIG CHICKEN CUBE »  et « HONIG BEEF CUBE » déposées le 
09 mars 1974, et enregistrées sous les n°13875 dans les classes 29 et 30, 13877 et 
13878 dans la classe 29, puis publiée dans le BOPI n°5/1973 ; que ces 
enregistrements ont été  renouvelés le 07 mars 1994 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Honig Merkartikelen B.V. invoque 
l’atteinte portée à ses droits de propriété exclusifs antérieurs sur ses marques  
HONIG et le risque de confusion avec la marque contestée qui reprend intégralement 
le terme HONIG, le dessin de la ruche et le disque sombre de sa marque ; qu’elle 
soutient que l’enregistrement de cette marque pour les produits des classes 29 et 30  
est de nature à tromper le public sur l’origine desdits produits ; qu’elle sollicite la 
radiation de marque « HONIG » n°34125 ; 
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Attendu que suite à cette procédure d’opposition, les parties sont entrées en 
pourparlers ; que le déposant a reconnu les droits antérieurs de l’opposant sur la 
marque HONIG ; qu’un acte de cession en faveur de l’opposant  a en conséquence 
été conclu pour un arrangement amiable du différend ; que l’inscription du contrat de 
cession demandée le 26 mars 1997 n’a pas abouti à cause de la difficulté à obtenir le 
visa préalable de contrôle et d’approbation de l’autorité nationale compétente ; que le 
Cabinet J. EKEME, muni d’un pouvoir spécial de retrait du 20 juin 2000, a informé 
l’Organisation de la renonciation de la Société Honig Merkartikelen B.V. à poursuivre 
la procédure d’inscription et son souhait de voir  cette opposition enrôlée ; 
 
Attendu que la Société PRODICAM n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « HONIG » n°34125 formulée par la 
Société Honig Merkartikelen B.V. ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°34125 de la marque « HONIG »  
formulée par Société Honig Merkartikelen B.V. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HONIG » n°34125 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société PRODICAM, titulaire de la marque « HONIG » n°34125 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00102/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ASSOS CLUB label »  n°45307. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45307 de la marque « ASSOS CLUB label » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 novembre 2002 par la Société 

dite Japan Tobacco Inc., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°44/OAPI/DG/SCAJ du 10 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ASSOS CLUB label »  n°45307 ; 
 
Attendu que la marque « ASSOS CLUB label » a été déposée le 13 avril 2001 par la 
Société DAFCO International, et enregistrée sous le n°45307 dans la classe 34,  puis 
publiée dans le BOPI n°1/2002 du 17 mai 2002 ; 
 
Attendu que la marque verbale « CLUB » a été déposée le 07 mai 1993 au nom de 
la Société dite Renolds Company, et enregistrée sous le n°32777 dans la classe 34 
et publiée dans le BOPI n°2/1994 ; que suite à une cession inscrite au registre 
spécial de l’Organisation le 13 juillet 2001, la propriété de cette marque a été 
transférée à la Société dite Japan Tobacco Inc. ; que cet enregistrement a été 
renouvelé le 07 mai 2003 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite Japan Tobacco Inc.   invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque 
de confusion pour le consommateur ; que le terme CLUB est l’élément prédominant 
de la marque contestée ; que le risque de confusion est présumé, ladite marque 
étant utilisée en rapport avec les produits de la classe 34 ; qu’elle sollicite en 
conséquence la radiation de cette marque ;  
 
Attendu que la Société DAFCO International n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « ASSOS CLUB label » 
n°45307 formulée par la Société dite Japan Tobacco Inc. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45307 de la marque « ASSOS CLUB 
label »  formulée par Société dite Japan Tobacco Inc.  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « ASSOS CLUB label » n°45307 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société DAFCO International, titulaire de la marque « ASSOS CLUB 
label » n°45307 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0103/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial  
« 3M CONSULTANCE »  n°24476. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe V de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

9 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°24476 du nom commercial « 3M 

CONSULTANCE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 mai 2001 par la Société 

Minnesota Mining and Manufacturing Company,  représentée par le Cabinet 
Michel MEKIAGE ;   

 
Vu la lettre n°2668/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 05 novembre 2001 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire du nom commercial « 3M CONSULTANCE »  
n°24476 ; 

 
Attendu que le nom commercial « 3M CONSULTANCE » a été déposé le 29 
septembre 1999 par Monsieur Mamadou Mansour MBAYE, et enregistré sous le 
n°24476 pour les  activités suivantes : consultance, génie rural, approvisionnement, 
gestion, analyse suivie, évaluation, projets, formation ; que cet enregistrement a été 
publié dans le BOPI supplément n°2/2000 du 10 novembre 2000 ; 
 
Attendu que la Société Minnesota Mining and Manufacturing Company, est titulaire 
des marques « 3M » déposées le 14 janvier 1994  et enregistrées sous les  n° 33589 
et 33590 respectivement dans les classes  35 à 42 et 1 à 34, puis publiées dans le 
BOPI n°1/1995 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Minnesota Mining and 
Manufacturing Company invoque la violation de ses droits antérieurs et exclusifs de 
propriété sur  sa marque 3M , et le risque de confusion entre ses marques et le nom 
commercial querellé ; 
 
Qu’elle fait valoir que sa marque 3M a fait l’objet de dépôts dans la quasi totalité des 
pays d’Afrique, y compris l’OAPI et est notoirement connue dans ces pays ; qu’elle 
utilise en outre 3M comme nom commercial ; 
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Qu’elle souligne qu’il n’est pas pertinent de dire que le signe 3M procède des 
initiales des noms tant du déposant que de l’opposant ; que les signes distinctifs 
relèvent de l’occupation et non de la  créativité ; que le signe contesté n’est pas non 
plus le nom patronymique du déposant pour qu’il prétendre y avoir des droits même 
après l’occupation de l’opposant ;  
 
Qu’elle conclue qu’en raison de ses dépôts antérieurs, le signe 3M n’était pas 
disponible lors du dépôt du nom commercial  « 3M CONSULTANCE », et en sollicite 
la radiation ;   
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Mamadou Mansour MBAYE soutient que ce nom 
commercial résulte de l’utilisation des initiales de ses deux prénoms et son nom de 
famille auxquels il a ajouté le terme CONSULTANCE en relation avec ses activités ; 
 
Qu’Il ajoute qu’en sa qualité de Consultant-formateur en passation des marchés sur 
les procédures de la Banque Mondiale depuis 1992, il est très soucieux de l’éthique 
et la déontologie ; qu’il compte beaucoup plus sur ses compétences et sa renommée 
personnelle et non sur la confusion avec une autre entreprise ;  
 
Attendu que suite à sa demande, l’adresse de l’opposant a été communiquée par 
lettre n°1789/OAPI/DG/SCAJ du17avril 2003 à Monsieur Mamadou Mansour MBAYE 
qui souhaitait un règlement amiable du conflit ;  
 
Attendu qu’aucun contact n’a été établi entre les parties, malgré le délai de deux 
mois imparti au déposant par l’Organisation dans une correspondance  du 18 juillet 
2003 pour un arrangement à l’amiable ;  
 
Que par courrier du 08 janvier 2004, la Société Minnesota Mining and  Manufacturing 
Company a sollicité l’enrôlement de cette opposition ; 
 
Attendu que le nom commercial querellé reprend la marque de l’opposant ; que du 
point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion entre la marque 
« 3M » et le nom commercial « 3M CONSULTANCE » pour les services désignés 
conseils en classe 35 et la consultance ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°24476 du nom commercial « 3M 
CONSULTANCE  »  formulée par la Minnesota Mining and  Manufacturing Company  
est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Le nom commercial  « 3M CONSULTANCE »  n°24476 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur Mamadou Mansour MBAYE, titulaire du nom commercial « 3M 
CONSULTANCE  » n°24476 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0104/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BEST »  n°48018. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°48018 de la marque « BEST » ; 
 
Vu  la revendication de la propriété de cet enregistrement formulée le 04 août 

2003 par la Société Industrielle de Montage de Motos (SIMMO-BF),  
représentée par Maître Mamadou TRAORE du Cabinet d’Avocats Mamadou 
TRAORE ;   

 
Vu la lettre n°3552/OAPI/DG/SCAJ du 06 août 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BEST »  n°48018 ; 
 
Attendu que la marque « BEST »  a été déposée le 04 avril 2003 par la Société 
OMA-SENISOT S.A., et enregistrée sous le n°48018 dans la classe 12, puis publiée 
dans le BOPI n°3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société SIMMO-BF, est titulaire de la marque « JC BEST 110-16 » 
déposée le 16 avril 2003 et enregistrée sous le  n° 48506 dans la classe  12, puis 
publiée dans le BOPI n°1/2004 ;  
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété, la Société SIMMO-BF fait 
valoir qu’elle  exploite la marque BEST depuis le 18 juin 2002 et de façon continue, 
ainsi que l’attestent diverses  factures et bordereaux de livraison versés au dossier et 
la large campagne publicitaire opérée à la télévision, les insertions dans les journaux 
de la place et la distribution de plusieurs brochures sur le territoire Burkinaké  ; qu’au 
moment du dépôt de la marque contestée, la Société OMA-SENISOT S.A. avait 
connaissance de l’usage antérieur de cette marque par SIMMO BF ; qu’elle a 
effectué le dépôt de sa marque JC BEST 110-16 ; qu’elle remplit en conséquence les 
conditions édictées par l’article 5 (3) de l’annexe III de l’Accord de Bangui  du 24 
février 1999 ; 
 
Attendu qu’elle poursuit que sa marque Best a rapidement connu un succès 
fulgurant ainsi qu’en témoigne la croissance des ventes ; que c’est pour profiter 
indûment de ce succès que plusieurs commerçants ont commencé à faire usage de 
la marque BEST ; que ces marques sont toutes d’apparition très récente ; 
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Qu’elle ajoute que le dépôt querellé est frauduleux, le déposant ne rapportant pas la 
preuve de l’usage antérieur de ladite marque par elle ; que l’agrément délivré à OMA-
SENISOT par les autorités compétentes du Burkina-Faso porte sur le montage des 
bicyclettes ; que c’est de façon illicite et illégal que cette  entreprise se livre à l’activité 
de montage de motos ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société OMA-SENISOT soutient qu’elle même ainsi que 
de nombreux fabricants chinois produisent et commercialisent les motos frappées de 
l’étiquette « BEST » depuis plus de quatre ans au Burkina-Faso, avant la mise sur le 
marché des motos BEST de SIMMO-BF ; qu’elle cite en exemple les moto « LIFAN 
BEST », « TAYAHAMA BEST », « ACCESS BEST », « JIALING BEST », 
« LONCINE BEST » ; 
 
Qu’elle indique qu’avant tout dépôt, elle effectue une recherche d’antériorité à 
l’OAPI ; que le 1er août 2003, l’Organisation l’informait de ce que la marque BEST 
n’avait pas fait l’objet de dépôt ; qu’il est du reste étonnant que la Société SIMMO BF 
ait attendu dix mois pour effectuer le dépôt de la marque dont elle revendique la 
propriété exclusive ; 
 
Qu’elle soutient en outre que la demande de cette société devrait être rejetée pour 
défaut de base légale ; qu’elle est fondée sur la propriété d’usage alors que l’article 
5(3) de l’annexe III de l’Accord de Bangui révisé parle de priorité d’usage ; 
 
Attendu qu’elle fait en outre valoir que le dépôt effectué à l’OAPI par SIMMO- BF est 
plutôt un dépôt de modèle et non de marque ; qu’elle sollicite le rejet de la demande 
de revendication de propriété de la marque BEST ; 

Attendu sur l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de base 
légale, que la mention propriété d’usage au lieu de priorité d’usage résulte 
d’une erreur matérielle qui  n’altère pas le sens des moyens invoqués  par la 
Société SIMMO-BF en faveur de la revendication de propriété ; que cet 
argument doit être rejeté ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la marque « BEST » a été 
exploitée par la Société SIMMO BF avant le dépôt de ladite marque par la Société 
OMA-SENISOT S.A. ; 
 
Attendu que OMA-SENISOT S.A. reconnaît que « sur la place du marché au 
Burkina Faso, l’on a toujours commercialisé depuis plus de quatre  ans des motos 
frappées de l’étiquette BEST émanant de plusieurs fabricants » ; 
 
Attendu que la Société SIMMO BF a effectué le dépôt à l’OAPI de la marque BEST 
enregistrée dans la classe 12 sous le n°48506 ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la  marque « BEST » n°48018  formulée 
par la Société SIMMO-BF  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BEST »  n°48018 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société OMA-SENISOT S.A., titulaire de la marque « BEST » n°48018 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0105/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOSS » n°41080. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41080 de la marque « BOSS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 novembre 2000 par la Société 

Hugo Boss A.G.,  représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS;   
 
Vu la lettre n°1875/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 22 août 2001 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOSS  »  n°41080 ; 
 
Attendu que la marque « BOSS  » a été déposée le 04 juin 1999 au nom de  la 
Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, représentée par le Cabinet 
CAZENAVE, et enregistrée sous le n°41080 dans les classes 14 et 34,  puis publiée 
dans le BOPI n°1/2000 du 16 mai 2000 ; 
 
Attendu que la Société Hugo Boss A.G., est titulaire des marques « BOSS HUGO 
BOSS logo » et « HUGO HUGO BOSS logo » déposées le 23 juin 1993, et 
respectivement enregistrées sous les n°32910 et 32911 dans les classes 9, 14, 18, 
25 et 28, puis publiées dans le BOPI n°3/1994 ; que le renouvellement de ces 
enregistrements a été demandé le 20 juin 2003 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société Hugo Boss A.G. invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs et le risque de confusion entre les produits identiques 
ou similaires couverts en classe 14 par les marques des deux titulaires ;  qu’elle fait 
valoir que ses marques enregistrées à l’OAPI et à travers le monde sont utilisées et 
bien connues du public longtemps avant le dépôt de la marque contestée ;  
 
qu’elle soutient en outre que la marque « BOSS » n°41080 est déceptive ; que 
l’enregistrement en classe 34 ne supprime pas le risque de confusion ; qu’il est 
admis en jurisprudence le risque de confusion entre des marques enregistrées dans 
des classes différentes ; que le consommateur pourrait penser que les produits ou 
services proviennent de la même source ; qu’il n’est pas du reste étonnant qu’une 
entreprise étende sa production à d’autres produits ; qu’elle conclut que le dépôt 
contesté vise uniquement à tirer indûment profit de la notoriété des marques de 
l’opposante ; qu’elle en sollicite la radiation totale ; 
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Attendu que la Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH a déposé ses écrits en 
réplique à l’Organisation  le 11 décembre 2003, au-delà du délai de trois mois prévu 
par les textes ; que cette réaction hors délai est assimilée à une absence de 
réaction ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°41080 de la marque « BOSS » formulée 
par la Société Hugo Boss A.G. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BOSS » n°41080 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH., titulaire de la marque 
« BOSS » n°41080 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0106/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« FASCINATION + logo »  n°45991. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45991 de la marque « FASCINATION + 

logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  30 janvier 2003 par Monsieur 

MOUNIR EZZEDINE ;   
 
Vu la lettre n°1778/OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « FASCINATION + logo » n°45991 ; 
 
Attendu que la marque « FASCINATION + logo » a été déposée le 13 juin 2002 par 
la Société PALLENE IMPORT-EXPORT, et enregistrée sous le n°45991 dans la 
classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°3/2002 du 11 octobre  2002 ; 
 
Attendu que Monsieur MOUNIR EZZEDINE est titulaire de  la marque 
« FASCINATION + logo » déposée le 19 novembre 1999, et enregistrée sous le 
n°41850 dans la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur MOUNIR EZZEDINE invoque la 
violation de ses droits de propriété exclusifs antérieurs sur la marque 
« FASCINATION + logo », et le risque de confusion du fait que la marque contestée 
constitue une reproduction servile de sa marque pour les produits désignés  
« encens » en classe 3 ; qu’Il sollicite la radiation de cette marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société PALLENE IMPORT-EXPORT soutient que 
l’enregistrement antérieur dont se prévaut l’opposant est frauduleux, invalide et 
illégal ;  
 
Qu’elle poursuit que la Société indienne BHARAT Industrial Corporation est le 
véritable propriétaire exclusif de la marque dont s’agit objet du dépôt Indien 
n°476981 du 17 août 1987 ; que cette Société commercialise et exploite sa marque 
en Afrique par le canal de ses représentants ; qu’elle conclut au rejet de l’opposition ; 
 
Attendu que l’argument tiré du dépôt frauduleux d’une marque ne peut être évoqué 
auprès de l’Organisation que dans une procédure de revendication de propriété de 
marque ; qu’il est inopérant dans le cas d’espèce ; 
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Attendu en outre que l’enregistrement n°41850 de la marque « FASCINATION + 
logo » n’a pas fait l’objet d’une décision de radiation devenue définitive ; que la 
prétendue  invalidité de ladite marque est également inopérante  ; 
 
Attendu que la Société BHARAT Industrial Corporation n’a pas de droit antérieur 
enregistré à l’OAPI ; que la marque déposée par PALLENE IMPORT-EXPORT est 
une reproduction servile de la marque du requérant et qu’il y a risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires  ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45991 de la marque « FASCINATION + 
logo »  formulée par Monsieur MOUNIR EZZEDINE  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « FASCINATION + logo » n°45991 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société PALLENE IMPORT-EXPORT, titulaire de la marque 
« FASCINATION + logo  » n°45991 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0107/ OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« FAIR & LOVELY »  n°46472. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46472 de la marque « FAIR & LOVELY » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2003 par la Société 

Unilever N.V., représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS;   
 
Vu la lettre n°3531/OAPI/DG/SCAJ du 05 août 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « FAIR & LOVELY  »  n°46472 ; 
 
Attendu que la marque « FAIR & LOVELY   » a été déposée le 29 mai 2002 par 
Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA, et enregistrée sous le 
n°46472 dans les classes 1, 2, 3 et 5, puis publiée dans le BOPI n°4/2002 du 31 
décembre 2002 ; 
 
Attendu que la Société Unilever N.V., est titulaire de  la marque « FAIR & LOVELY » 
déposée le 20 juillet 2001, et enregistrée sous le n°44652 dans la classe 3, puis 
publiée dans le BOPI n°4/2001 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Unilever N.V. invoque l’atteinte à 
ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque de confusion 
entre les marques en présence pour les produits des classes 1, 2, 3 et 5 ; qu’elle fait 
valoir que ses marques enregistrées à l’OAPI et à travers le monde sont utilisées et 
bien connues du public longtemps avant le dépôt de la marque contestée ;  
 
qu’elle soutient en outre que la marque « FAIR & LOVELY  » n°46472 est déceptive ; 
que le dépôt de ladite marque vise uniquement à tirer indûment profit de la notoriété 
des marques de l’opposante ; qu’elle en sollicite la radiation totale ; 
 
Attendu que Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « FAIR & 
LOVELY » n°46472 formulée par la Société Unilever N.V. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46472 de la marque « FAIR & 
LOVELY  » formulée par la Société Unilever N.V. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « FAIR & LOVELY  » n°46472 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA, titulaire de la 
marque « FAIR & LOVELY  » n°46472 dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
             Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0108/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« HOLLYWOOD LIGHTS label »  n°45117. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45117de la marque « HOLLYWOOD LIGHTS 

label » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 novembre 2002 par la Société 

Suza Cruz S.A., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°0046/OAPI/DG/SCAJ du 10 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HOLLYWOOD LIGHTS label »  
n°45117; 

 
Attendu que la marque « HOLLYWOOD LIGHTS label »  a été déposée le 29 mai 
2002 par le Cabinet EKANI au nom de la Société N.V Sumatra Tobacco Trading 
Company, et enregistrée sous le n°45117 dans la classe 34, puis publiée dans le 
BOPI n°1/2002 du 17 mai 2002 ; 
 
Attendu que la Société Suza Cruz S.A., est titulaire des marques « HOLLYWOOD 
LIGHTS Vignette » déposée le 07 mars 1995 et enregistrée sous le  n° 34822 dans 
la classe  cl. 34, puis publiée dans le BOPI n°4/1996, et « HOLLYWOOD » déposée 
le 23 mai 1997 et enregistrée sous le n°37884 en classe  34, puis publiée dans le 
BOPI n°3/1998 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Suza Cruz S.A. invoque l’atteinte à 
ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque de confusion 
entre les marques en présence pour les produits de la  classe 34 ;  qu’elle soutient 
qu’en vertu des dispositions des articles 5 et 26 annexe III de l’Accord de Bangui du 
24 février 1999, elle est en droit d’empêcher l’utilisation et ou l’enregistrement par 
des tiers de toute marque ressemblant à ses marques et qui serait de nature à créer 
la confusion ; que les mots HOLLYWOOD LIGHTS constituent l’élément prédominant 
des marques des deux titulaires ; que la différence des éléments figuratifs n’a pas 
d’importance ; qu’elle sollicite la radiation totale de la marque contestée ;   
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Attendu que suite à une prorogation du délai de réplique expirant le 10 juillet 2003, 
la Société dite  N.V Sumatra Tobacco Trading Company a déposé ses écrits le 09 
juillet 2003 ; qu’elle soutient que l’opposante n’a pas de droits exclusifs sur les 
termes HOLLYWOOD LIGHTS, ni sur le nom géographique HOLLYWOOD ; que 
lesdits termes ont fait l’objet d’enregistrements antérieurs à l’OAPI sous les n°33119 
et 30030 dans la même classe 34 les 31 août 1990 et 03 août 1993 aux noms des 
Société British American Tobacco Company Ltd. et Brown & Williamson Tobacco 
Corporation Ltd. ; que l’opposante doit en conséquence être déboutée de son 
action ; 
 
Attendu que par des écrits en duplique, la Société Suza Cruz S.A. fait valoir que les 
enregistrements n°33119 et 30030 sus évoqués appartiennent à Société dite The 
British American Tobacco plc. dont British American Tobacco Company Ltd., Brown 
& Williamson Tobacco Corporation Ltd. et  Souza Cruz S.A. sont les filiales ;   
 
Attendu que du fait de ses enregistrements antérieurs la Société Suza Cruz  S.A. 
dispose des droits de propriété exclusifs sur les marques incluant les termes 
HOLLYWOOD LIGHTS pour les produits de la classe 34 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les 
marques des deux titulaires sous les yeux ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45117 de la marque « HOLLYWOOD 
LIGHTS label »  formulée par la Société Suza Cruz S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HOLLYWOOD LIGHTS label » n°45117 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société dite N.V Sumatra Tobacco Trading Company, titulaire de la 
marque « HOLLYWOOD LIGHTS label » n°45117 dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0109/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« GONADOO »  n°43372. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Accord de Bangui, Acte du 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 et notamment son article 

15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43372 de la marque « GONADOO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 décembre 2001 par la Société 

France Télécom  Interactive, représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°1227/OAPI/DG/SSD/NTI du 19 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GONADOO » n°43372 ; 
 
Attendu que la marque « GONADOO  » a été déposée le 10 novembre 2000 par le 
Cabinet EKANI au nom de la Société dite A.S.M.A.R. (SARL), et enregistrée sous le 
n°43372 dans les classes 35, 38 et 42,  puis publiée dans le BOPI n°1/2001 du 22 
juin 2001 ; 
 
Attendu que la Société France Télécom  Interactive est titulaire des  marques 
« WANADOO » déposée le 18 novembre 1999 et enregistrée sous le n°45102 en 
classes 9 et 16 ; déposée le 18 novembre 1999 et enregistrée sous le n°45103 en 
classes 35, 38 et 42 ; déposée le 21 février 2000  et enregistrée sous le n°46156 
dans les classes  35, 38 et 42 ; ces enregistrements ont été  publiés dans les BOPI 
n°1 et 4/2002 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société France Télécom Interactive 
invoque l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété et le risque de 
confusion entre les marques en présence ;  qu’elle fait valoir sur la comparaison des 
signes qu’il s’agit de marques très similaires et sur la comparaison des produits et 
services couverts qu’il s’agit  des services similaires dont l’utilisation est de nature à 
créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; qu’elle sollicite donc la radiation 
totale de la marque querellée ; 
 
Attendu que la Société dite A.S.M.A.R (SARL) n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « GONADOO » n°43372 formulée par 
la Société France Télécom Interactive ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43372 de la marque « GONADOO » 
formulée par la Société France Télécom  Interactive  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « GONADOO » n°43372 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société dite A.S.M.A.R (SARL), titulaire de la marque « GONADOO » 
n°43372 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0110/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ECLAT TOTAL »  n°46471. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46471de la marque « ECLAT TOTAL » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  27 juin 2003 par la Société 

Chanel,  représentée par le Cabinet CAZENAVE;   
 
Vu la lettre n°3281/OAPI/DG/SCAJ du 18 juillet 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ECLAT TOTAL » n°46471 ; 
 
Attendu que la marque « ECLAT TOTAL » a été déposée le 29 mai 2002 par 
Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA, et enregistrée sous le 
n°46471 dans les classes 1, 2, 3 et 5,  puis publiée dans le BOPI n°4/2002 du 31 
décembre 2002 ; 
 
Attendu que la Société Chanel, est titulaire de  la marque « ECLAT ORIGINEL » 
déposée le 18 janvier 2002, et enregistrée sous le n°45643 dans la classe 3, puis 
publiée dans le BOPI n°2/2002 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Chanel invoque l’atteinte à ses 
droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et principalement sur le 
terme ECLAT qui constitue l’élément attractif et distinctif des marques en présence ; 
qu’elle soutient que Les mots TOTAL ou ORIGINEL n’ont qu’une fonction qualitative ; 
qu’elle sollicite la radiation de la marque querellée qui constitue une contrefaçon de 
sa marque ;  
 
Attendu que Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « ECLAT 
TOTAL » n°46471 formulée par la Société Chanel ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46471 de la marque « ECLAT TOTAL »  
formulée par la Société Chanel  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « ECLAT TOTAL » n°46471 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Madame TCHATCHANG Yvette, épouse DJOMOU NANA, titulaire de la 
marque « ECLAT TOTAL » n°46471 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0111/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CRYSTAL + logo »  n°45153. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45153 de la marque « CRYSTAL + logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  07 novembre 2002 par la 

Société Chanel, représentée par le Cabinet CAZENAVE;   
 
Vu la lettre n°4681/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CRYSTAL + logo » n°45153 ; 
 
Attendu que la marque « CRYSTAL + logo » a été déposée le 09 août 2001 par 
Monsieur Ndiogou FALL, et enregistrée sous le n°45153 dans la classe 3, puis 
publiée dans le BOPI n°1/2002 du 17 mai  2002 ; 
 
Attendu que la Société Chanel, est titulaire de  la marque « CRISTALLE » déposée 
le 10 juin 1976, et enregistrée sous le n°16268 dans la classe 3, puis publiée dans le 
BOPI n°2/1976 ; que cet enregistrement a été renouvelé le 1er mars 1996 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Chanel  invoque l’atteinte à ses 
droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque et le risque de confusion 
pour les produits de la classe 3 au regard des grandes ressemblances 
graphiques entre les marques des deux titulaires ; qu’elle sollicite la radiation de la 
marque querellée ;  
 
Attendu que Monsieur Ndiogou FALL n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « CRYSTAL + logo » n°45153 formulée 
par la Société Chanel ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45153 de la marque « CRYSTAL + 
logo » formulée par la Société Chanel  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « CRYSTAL + logo » n°45153 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur Ndiogou FALL, titulaire de la marque « CRYSTAL + logo  » 
n°45153 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0112/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« MONCOCO »  n°45676. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45676 de la marque « MONCOCO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 janvier 2003 par la Société 

Chanel,  représentée par le Cabinet CAZENAVE;   
 
Vu la lettre n°254/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MONCOCO » n°45676 ; 
 
Attendu que la marque « MONCOCO » a été déposée le 21 janvier 2002 par la 
Société des Cosmétiques et Dentifrices (S.C.D), et enregistrée sous le n°45676 dans 
la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°2/2002 du 14 août  2002 ; 
 
Attendu que la Société Chanel, est titulaire des  marques « COCO » déposée le 17 
mars 1978, et enregistrée sous le n°17992 dans la classe 3, puis publiée dans le 
BOPI n°1/1978 et renouvelée le 03 février 1998 ; « COCO CHANEL + dessin » 
déposées le 05 septembre 1984 et enregistrées sous les n°24889 et 24890, publiées 
dans le BOPI n°2/1985 et renouvelées le 30 août 1994 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Chanel invoque l’atteinte à ses 
droits antérieurs et exclusifs de propriété sur le terme COCO de ses marques qui 
jouissent d’une renommée mondiale, et le risque de confusion entre les marques des 
deux titulaires pour les produits de la classe 3 ; qu’elle conclut que le dépôt de la 
marque contestée constitue une contrefaçon de ses marques et en sollicite la 
radiation ;  
 
Attendu que la Société des Cosmétiques et Dentifrices  n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « MONCOCO » 
n°45676 formulée par la Société Chanel ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45676 de la marque « MONCOCO »  
formulée par la Société Chanel  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « MONCOCO » n°45676 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société des Cosmétiques et Dentifrices, titulaire de la marque 
« MONCOCO » n°45676 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0113/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ROBB vignette »  n°45158. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45158 de la marque « ROBB vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 1er novembre 2002 par la Société 

dite Paterson Zochonis plc., représentée par le Cabinet CAZENAVE;   
 
Vu la lettre n°254/OAPI/DG/SCAJ du 30 janvier 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ROBB vignette » n°45158 ; 
 
Attendu que la marque « ROBB vignette  » a été déposée le 21 janvier 2002 par la 
Société des Cosmétiques et Dentifrices (S.C.D), et enregistrée sous le n°45158 dans 
la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°1/2002 du 17 mai  2002 ; 
 
Attendu que la Société dite Paterson Zochonis plc. est titulaire de deux  marques  
« ROBB + dessin » l’une déposée le 02 mars 1967, et enregistrée sous le n°6222 
dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°1/1971 et renouvelée le 28 février 
1997; et l’autre  déposée le 28 mai 1989, enregistrée sous le n°28998 en classe 5, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1989 et renouvelée le 20 avril 1999 ; « ROBB » 
déposée le 1er octobre 1999 et enregistrée sous les n°41661 en classe 5, publiée 
dans le BOPI n°2/2000 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société dite Paterson Zochonis plc. 
invoque l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété par la reproduction 
intégrale du terme ROBB de ses marques ; qu’elle soutient que l’enregistrement de 
la marque ROBB pour la pommade à usage cosmétique en classe 3, prête à 
confusion ; qu’elle conclut que  la marque contestée constitue une contrefaçon de 
ses marques et en sollicite la radiation ;  
 
Attendu que la Société des Cosmétiques et Dentifrices  n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « ROBB vignette  » 
n°45158 formulée par la Société dite Paterson Zochonis plc. ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45158 de la marque « ROBB vignette  »  
formulée par  la Société dite Paterson Zochonis plc. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « ROBB vignette  » n°45158 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société des Cosmétiques et Dentifrices, titulaire de la marque « ROBB 
vignette » n°45158 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 144 

DECISION N° 0114/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOSS vignette »  n°44203. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44203 de la marque « BOSS vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 avril 2002 par la Société dite 

Eurocos Cosmetic GmbH., représentée par le Cabinet CAZENAVE ;   
 
Vu la lettre n°4436/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOSS vignette » n°44203 ; 
 
Attendu que la marque « BOSS vignette » a été déposée le 13 avril 2001 par la 
Société Ezzedine Import-Export « EZIMPEX », et enregistrée sous le n°44203 dans 
la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°4/2001 du 10 octobre 2001 ; 
 
Attendu que la Société Eurocos Cosmetic GmbH. est titulaire de la marque  
« BOSS » déposée le 20 avril 1989, et enregistrée sous le n°28925 dans la classe 3, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1989 et renouvelée le 07 mai 1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Eurocos Cosmetic GmbH. invoque 
l’atteinte à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque ; qu’elle 
soutient que la marque contestée est la reproduction à l’identique de sa marque ; 
qu’elle sollicite en conséquence la radiation de cette marque ;  
 
Attendu que la Société Ezzedine Import-Export « EZIMPEX » n’a pas réagi dans les 
délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « BOSS vignette » 
n°44203 formulée par la Société Eurocos Cosmetic GmbH.; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44203 de la marque « BOSS vignette »  
formulée par Société Eurocos Cosmetic GmbH. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BOSS vignette » n°44203 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société Ezzedine Import-Export « EZIMPEX », titulaire de la marque 
« BOSS vignette » n°44203 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

 
                    Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0115/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« PUBLI-CI »  n°45652. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45652 de la marque « PUBLI-CI » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  14 novembre 2002 par la 

Société Publicis, représentée par le Cabinet CAZENAVE;   
 
Vu la lettre n°4687/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PUBLI-CI »  n°45652 ; 
 
Attendu que la marque « PUBLI-CI » a été déposée le 23 janvier 2002 par Monsieur 
Khalil MOHAMED, et enregistrée sous le n°45652 dans la classe 35,  puis publiée 
dans le BOPI n°2/2002 du 14 août 2002 ; 
 
Attendu que la Société Publicis est titulaire de la marque « PUBLICIS logo » 
déposée le 08 avril 1998, et enregistrée sous le n°39124 dans la classe 35, puis 
publiée dans le BOPI n°1/1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Publicis  invoque l’atteinte à ses 
droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque qui jouit d’une renommée 
mondiale ; qu’elle soutient en outre qu’il existe un risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires utilisées en rapport avec les services de la classe 35 ;  
qu’elle conclut que le dépôt de la marque contestée constitue une contrefaçon de sa 
marque et en sollicite la radiation totale ; 
 
Attendu que Monsieur Khalil MOHAMED n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « PUBLI-CI » n°45652 formulée par la 
Société Publicis ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45652 de la marque « PUBLI-CI »  
formulée par la Société Publicis est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « PUBLI-CI » n°45652 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: Monsieur Khalil MOHAMED, titulaire de la marque « PUBLI-CI » n°45652 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                 Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0116/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« Génération Ivoiris + FIF logo  »  n°43849. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°43849 de la marque « Génération Ivoiris + FIF 

logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 janvier 2002 par la Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), représentée par le Cabinet 
EKANI-Conseils ;   

 
Vu la lettre n°1248/OAPI/DG/DPG/SSD/NTI du 23 avril 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Génération Ivoiris + FIF logo »  
n°43849; 

 
Attendu que la marque « Génération Ivoiris + FIF logo»  a été déposée le 29 mai 
2002 par la Société Ivoirienne de Mobiles, et enregistrée sous le n°43849 dans la 
classe 41 pour les activités sportives et culturelles, puis publiée dans le BOPI 
n°2/2001 du 13 juillet  2001 ; 
 
Attendu que la Fédération Internationale de Football Association, est titulaire de 
plusieurs enregistrements incluant le terme FIFA dont les marques « FIFA logo » 
déposée le 09 juin 1999, « FIFA WORLD CUP logo » déposée le 06 avril 2000, 
« FIFA TROPHY II device » déposée le 17 avril 2000, respectivement enregistrées 
sous les n°42676, 42461 et 42482 en classe  41, puis publiée dans le BOPI n°4/2000 
;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération Internationale de Football 
Association  invoque l’atteinte à ses droits de propriété antérieurs et exclusifs sur sa 
marque notoire FIFA, et le risque de confusion entre les marques des deux titulaires 
utilisées en rapport avec les services  d’activités sportives en classe 41; qu’elle 
sollicite la radiation de la marque contestée ;   
 
Attendu que la Société Ivoirienne de Mobiles n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « Génération Ivoiris + FIF logo » 
n°43849 formulée par la Fédération Internationale de Football Association ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°43849 de la marque « Génération Ivoiris 
+ FIF logo » formulée par la Fédération Internationale de Football Association est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Génération Ivoiris + FIF logo » n°43849 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société Ivoirienne de Mobiles, titulaire de la marque « Génération 
Ivoiris + FIF logo » n°43849 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0117/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« SURF vignette »  n°46177. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46177 de la marque « SURF vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2003 par la Société 

Unilever N.V., représentée par le Cabinet EKANI-Conseils ;   
 
Vu la lettre n°3278/OAPI/DG/SCAJ du 18 juillet 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « SURF vignette  »  n°46177 ; 
 
Attendu que la marque « SURF vignette  » a été déposée le 02 octobre 2000 par 
Monsieur FAYAD TAREK au nom de la Société dite SIPAL-GA., et enregistrée sous 
le n°46177 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°4/2002 du 31 décembre 
2002 ; 
 
Attendu que la Société Unilever N.V., est titulaire de la  marque « SURF » déposée 
le 17 février 1973 au nom de la Société dite Lever Brothers Ltd., et enregistrée sous 
le n°12664 en classe 3, puis publiée dans le BOPI03/1973 ; que cette marque 
renouvelée le 15 novembre 1994 est devenue sa propriété suite à une cession 
inscrite à l’OAPI le 28 octobre 1985 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société UNILEVER N.V. invoque l’atteinte 
à ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur ses marques, et le risque de 
confusion entre les marques en présence utilisées pour les produits identiques ou 
similaires de la classe 3 ; qu’elle soutient que la lessive en poudre pour la marque 
contestée et les préparations pour blanchir et détergents pour les marques de 
l’opposant sont des produits très similaires ; qu’elle conclut à la radiation de la 
marque SURF label eu égard aux ressemblances prédominantes quant à la 
comparaison des signes et des produits couverts ;  
 
Attendu que la Société dite SIPAL-GA. n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « SURF vignette » n°46177 formulée 
par la Société Unilever N.V. ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46177   de la marque « SURF 
vignette  » formulée par la Société Unilever N.V.  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « SURF vignette  » n°46177 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société dite SIPAL-GA., titulaire de la marque « SURF vignette  » 
n°46177 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 152 

DECISION N° 0118/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« Red Bull ENERGY DRINK  »  n°46004. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46004 de la marque « Red Bull ENERGY 

DRINK » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 avril 2002 par la Société Red 

Bull GmbH., représentée par le Cabinet EKANI-Conseils ;   
 
Vu la lettre n°2379/OAPI/DG/SCAJ du 14 mai 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Red Bull ENERGY DRINK»  n°46004 ; 
 
Attendu que la marque « Red Bull ENERGY DRINK » a été déposée le 04 juin 2002 
par Monsieur Amadou SIDIBET au nom de la Société Global Trade, et enregistrée 
sous le n°46004 dans la classe 32, puis publiée dans le BOPI n°3/2002 du 11 
octobre 2002 ; 
 
Attendu que la Société Red Bull GmbH. est titulaire de plusieurs enregistrements 
des marques dont certaines dans la classe 32 ; qu’il s’agit des marques « RED 
BULL » déposées le 1er mars 1995 et le 13 novembre 2000  et enregistrées sous les 
n°34800 et n°43899 publiées dans les BOPI n°3/1996 et n°2/2001, « DOUBLE 
BULL » déposée le 26 juin 2000, et enregistrée sous le n°42642 puis publiée dans le 
BOPI n°4/2000 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Red Bull GmbH. invoque la 
violation de ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque ; qu’elle 
sollicite  la radiation de la marque contestée ;  
 
Attendu que la Société Global Trade n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « Red Bull ENERGY DRINK » 
n°46004 formulée par la Société Red Bull GmbH. ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46004 de la marque « Red Bull 
ENERGY DRINK »  formulée par Société Red Bull GmbH. est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « Red Bull ENERGY DRINK » n°46004 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société Global Trade, titulaire de la marque « Red Bull ENERGY 
DRINK » n°46004 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de 
la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0119/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« I.H.E.M. »  n°45377. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45377de la marque « I.H.E.M. » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 août 2002  par la société dite 

Institut Supérieur des Techniques du Commerce et de Distribution (INSTEC),  
représentée par la Société Civile Professionnelle d’Avocats KANGA & 
Associés;   

 
Vu la lettre n°4678/OAPI/DG/SCAJ du 20 novembre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « I.H.E.M. »  n°45377; 
 
Attendu que la marque « I.H.E.M. » a été déposée le 05 novembre 2001 par Maître 
TRAORE Moussa, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, au nom de Messieurs CISSE 
M’BAYE et NIAMKEY N’DEDE, et enregistrée sous le n°45377 dans la classe 41 
pour les services désignés éducation et formation, puis publiée dans le BOPI 
n°1/2002 du 17 mai 2002 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société I.N.S.T.E.C invoque la priorité 
d’usage de la marque I.H.E.M et la violation des articles 2 et 3 annexe III de l’Accord 
de Bangui du 24 février 1999 ;  qu’elle utilise la marque I.H.E.M. depuis 1998 qu’elle 
a demandé et obtenu des Autorités nationales compétentes, l’autorisation nécessaire 
pour préparer et délivrer des diplômes d’enseignement supérieur depuis environ 9 
ans ; qu’en conséquence, l’enregistrement contesté est de nature à induire 
l’Administration Publique et surtout la clientèle en erreur sur la nature et la qualité 
des services proposés ;  
 
Attendu que l’opposant fait en outre valoir que la marque contestée n’est pas 
distinctive et encore moins disponible ; que les déposants n’ignoraient pas 
l’appropriation antérieure de cette marque notoirement connue en Côte d’Ivoire par la 
Société I.N.S.T.E.C. ; qu’en tant que marque notoire, celle-ci ne nécessite pas un 
enregistrement pour bénéficier de la protection ; 
 
Qu’elle sollicite en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Accord de Bangui 
révisé, le bénéfice de la propriété de la marque I.H.E.M. fondée sur la priorité 
d’usage et la radiation pure et simple de l’enregistrement n°45377 ; 
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Attendu qu’en réplique, MM CISSE M’BAYE et NIAMKEY N’DEDE font valoir que 
l’opposition est irrecevable pour saisine précoce ; qu’en effet l’acte par lequel 
l’I.N.S.T.E.C. formait opposition est daté du 21/11/01, antérieur à la parution du BOPI 
publiant l’enregistrement querellé (le 17/05/02) ; 
 
Qu’ils soutiennent subsidiairement, que le terme I.H.E.M. remplit le critère de 
distinctivité prévu à l’article 2 sus cité et ne viole pas les dispositions de l’article 3 
contrairement aux prétentions de l’opposant ; 
 
Qu’ils ajoutent que le terme I.H.E.M. ne peut se déterminer en dehors du programme 
désigné par la même appellation et dont la conception et la création sont le fruit des 
recherches et expérience de 17 ans d’enseignement technique et commercial de 
Monsieur CISSE M’BAYE ; qu’Ils concluent au rejet de l’opposition ; 
 
Attendu en ce qui concerne l’argument tiré de la formulation précoce de l’opposition, 
que l’opposition n’est recevable en la forme que si l’acte introductif et le justificatif du 
paiement de la taxe d’opposition parviennent à l’Organisation dans le délai de six 
mois à compter de la publication de l’enregistrement querellé ; qu’en l’espèce, la  
date d’effet de l’avis et le paiementde la taxe d’opposition est  le 27/08/02, dans les 
délais ;  
Attendu que l’action en revendication de propriété de marque fondée sur la priorité 
d’usage n’est recevable auprès de l’Organisation que si la personne qui revendique 
la propriété effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la 
publication de l’enregistrement du premier dépôt ; que faute d’avoir effectué le dépôt 
de la marque I.H.E.M,  la société I.N.S.T.E.C n’est pas recevable en sa demande ; 
 
Attendu que l’opposition à l’enregistrement d’une marque fondée exclusivement sur 
son usage antérieur ou sa notoriété ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation ; 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45377 de la marque « I.H.E.M. » 
formulée par la Société I.N.S.T.E.C. est reçue quant à la forme, et quant au fond elle 
est rejetée, la marque « I.H.E.M. » n’ayant pas été enregistrée à l’OAPI  au nom de 
l’opposante. L’opposante est invitée à mieux se pourvoir. 
  
Article 2: La Société I.N.S.T.E.C. dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 

 
 

 

                   Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0120/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« EKKA RAJA RANI GULAM + logo »  n°45994. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création de l’Organisation 

Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999 ; 
 
Vu l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 1999 et notamment son article 

18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°45994 de la marque « EKKA RAJA RANI 

GULAM + logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le  30 janvier 2003 par Monsieur 

MOUNIR EZZEDINE ;   
 
Vu la lettre n°1780/OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « EKKA RAJA RANI GULAM + logo »  
n°45994 ; 

 
Attendu que la marque « EKKA RAJA RANI GULAM + logo » a été déposée le 13 
juin 2002 par la Société PALLENE IMPORT-EXPORT, et enregistrée sous le 
n°45994 dans la classe 3,  puis publiée dans le BOPI n°3/2002 du 11 octobre  2002 ; 
 
Attendu que Monsieur MOUNIR EZZEDINE est titulaire de  la marque « EKKA RAJA  
RANI GULAM + logo » déposée le 19 novembre 1999, et enregistrée sous le 
n°41848 dans la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2000 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur MOUNIR EZZEDINE invoque la 
violation de ses droits de propriété exclusifs antérieurs sur  la marque EKKA RAJA 
RANI GULAM + logo, et le risque de confusion du fait que la marque contestée 
constitue une reproduction servile de  sa marque pour les produits désignés «  
encens » en classe 3 ;  qu’Il sollicite la radiation de cette marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société PALLENE IMPORT-EXPORT soutient que 
l’enregistrement antérieur dont se prévaut l’opposant est frauduleux, invalide et 
illégal ;  
 
Qu’elle poursuit que la Société indienne BHARAT Industrial Corporation est le 
véritable propriétaire exclusif de la marque dont s’agit objet du dépôt Indien 
n°110598 depuis 1989 ; que cette Société commercialise et exploite sa marque en 
Afrique par le canal de ses représentants ; qu’elle conclut au rejet de l’opposition ; 
 
Attendu que l’argument tiré du dépôt frauduleux d’une marque ne peut être évoqué 
auprès de l’Organisation que dans une procédure de revendication de propriété de 
marque ; qu’il est inopérant dans le cas d’espèce ; 
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Attendu en outre que l’enregistrement n°41848 de la marque « EKKA RAJA  RANI 
GULAM + logo » n’a pas fait l’objet d’une décision de radiation devenue définitive ;  
que la prétendue  invalidité de ladite marque est également inopérante  ; 
 
 
Attendu que la Société BHARAT Industrial Corporation n’a pas de droit antérieur 
enregistré à l’OAPI ; que la marque déposée par PALLENE IMPORT-EXPORT est 
une reproduction servile de la marque du requérant et qu’il y a risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires  ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45994 de la marque « EKKA RAJA 
RANI GULAM + logo »  formulée par Monsieur MOUNIR EZZEDINE  est reçue quant 
à la forme. 
 
Article 2 : La marque « EKKA RAJA RANI GULAM + logo » n°45994 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La Société PALLENE IMPORT-EXPORT, titulaire de la marque « EKKA 
RAJA RANI GULAM + logo  » n°45994 dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
                  Fait à Yaoundé, le 24 juin 2004 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0005/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOSS »  n°48321. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48321 de la marque « BOSS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 avril 2004 par la Société 

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH.,  représentée par le Cabinet J. 
EKEME ;   

 
Vu la lettre n°2132/OAPI/DG/SCAJ du 31 mai 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOSS  »  n°48321 ; 
 
Attendu que la marque « BOSS  » a été déposée le 4 juillet 2003 par Monsieur 
ADJOUVI SÉVÉRIN, et enregistrée sous le n°48321 pour les produits des classes 32 
et 34,  puis publiée dans le BOPI n°4/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH., est titulaire 
des  marques « BOSS » et « BOSS INTERNATIONAL » déposées le 4 juin 1999 et 
le 4 juillet 2001 respectivement, et enregistrées sous les 41080 et 44930 dans la 
classe 34 puis publiées dans le BOPI n°5/2001 du 25 janvier 2001 et dans le BOPI 
n° 5/2002 du 25 janvier 2002 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société REEMTSMA 
CIGARETTENFABRIKEN GmbH  soutient que la marque querellée est visuellement 
et phonétiquement identique à sa marque «BOSS» et similaire à sa marque « BOSS 
INTERNATIONAL  Device » qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est 
utilisée en rapport avec n’importe quel produit de la classe 34, que cet 
enregistrement constitue une violation de ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que Monsieur ADJOUVI SÉVÉRIN n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « BOSS  » n°48321 formulée par la 
Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48321 de la marque « BOSS  »  
formulée par la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BOSS  » n°48321 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Monsieur ADJOUVI SÉVÉRIN, titulaire de la marque « BOSS  » n°48321 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N°006/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOSS & KING Label»  n°45734 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°45734 de la marque « BOSS & KING Label» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 février 2003 par la Société 

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH., représentée par le Cabinet J. 
EKEME ;   

 
Vu la lettre n°1781/OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOSS & KING»  n° 45734 ; 
 
Attendu que la marque « BOSS  & KING Label» a été déposée le 15 mars 2002 par 
la  Delta Rich Development Limited, et enregistrée sous le n°45734 pour les produits 
de la classe 34,  puis publiée dans le BOPI n°2/2002  du 14 août 2002 ; 
 
Attendu que la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH. est titulaire 
de la  marques « BOSS » déposée le 4 juin 1999, et enregistrée sous les 41080 
dans la classe 34 puis publiées dans le BOPI 1/2000 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société REEMTSMA 
CIGARETTENFABRIKEN GmbH. soutient que la marque querellée est visuellement 
et phonétiquement identique à sa marque «BOSS» ; qu’elle est de nature à créer 
une confusion si elle est utilisée en rapport avec n’importe quel produit de la classe 
34, que cet enregistrement constitue une violation de ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que la société Rich Develoment Limited n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « BOSS & KING Label » n°45734 
formulée par la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH. ; 
 
Attendu que la marque « BOSS & KING Label » n° 45734 a été radiée, suite à 
l’opposition formulée par la société Tobacna Ljubljana le 7 février 2003 ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48321 de la marque « BOSS & KING 
label»  formulée par la Société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GmbH est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La radiation de la marque « BOSS  & KING Label » n°45734 est 
confirmée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société Delta Rich Development Limited, titulaire de la marque 
« BOSS &KING Label » n°45734 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0007/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOSS & KING Label »  n° 45734 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°45734 de la marque « BOSS & KING Label» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 7 février 2003 par la Société 

Tobacna Ljubljana,  représentée par le Cabinet EKANI - CONSEILS ;   
 
Vu la lettre n°1782/OAPI/DG/SCAJ du 17 avril 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOSS & KING Label»  n° 45734 ; 
 
Attendu que la marque « BOSS  & KING Label» a été déposée le 15 mars 2002 par 
la société Delta Rich Development Limited, et enregistrée sous le n°45734 pour les 
produits de la classe 34,  puis publiée dans le BOPI n°2/2002  du 14 août 2002 ; 
 
Attendu que la Société Tobacna Ljubljana est titulaire de la  marques « BOSS 
Label » déposée le 15 décembre 1993, et enregistrée sous le n° 33370 dans la 
classe 34,  puis renouvelée le 15 mars 2002 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Tobacna Ljubljana soutient que la 
marque querellée est visuellement et phonétiquement identique à sa marque «BOSS 
Label», qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est utilisée en rapport avec 
n’importe quel produit de la classe 34, que cet enregistrement constitue une violation 
de ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que la société Delta Rich Development Limited n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « BOSS  Label » n°45734 
formulée par la société Tobacna Ljubljana ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°45734 de la marque « BOSS & KING 
label»  formulée par la société Tobacna Ljubljana est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BOSS  & KING Label » n°45734 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
  
Article 4: La société Delta Rich Development Limited, titulaire de la marque 
« BOSS &KING Label » n°45734 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0008/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« AMSUA »  n°47386 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°47386 de la marque « AMSUA» ; 
 
Vu le procès verbal du dépôt n° 320031259 de la marque « AMSUA » effectué le 

27 août 2003 ; PV n° 320031259 pour les produits des classes  5, 6, 8, 9, 11, 
29, 30, 31, 32 et 34 ; 

 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 27 août 2003 

par la Société AMSUA TRADING COMPANY Ltd. ;   
 
Vu la lettre n°6371/OAPI/DG/SCAJ du 10 décembre 2003 communiquant la 

revendication au titulaire de la marque « AMSUA»  n° 47386 ; 
 
Attendu que la marque « AMSUA» a été déposée le 30 janvier 2004 par la société 
J.F. MONDIAL Co. Litd., et enregistrée sous le n°47386 pour les produits des 
classes 9 et 11,  puis publiée dans le BOPI n°2/2003  du 10 juillet 2003 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication, la Société AMSUA TRADING COMPANY 
LIMITED soutient qu’elle a l’usage de cette marque, non seulement pour l’avoir 
déposée antérieurement dans d’autres pays, mais également exploitée et de 
manière continue sur le territoire camerounais depuis plus de trois ans ; 
 
Attendu que suivant les documents fournis par la Société J. F. Mondial Co., Ltd., 
cette dernière était au courant de l’existence de la marque AMSUA sur les marchés 
de la zone OAPI ; que la recherche d’antériorité effectuée par le biais d’une autre 
société était juste pour vérifier si cette marque avait été protégée à l’OAPI en est une 
preuve ; 
 
Attendu que les documents produits par la Société AMSUA TRADING COMPANY 
LIMITED (factures de ventes 1999, 2000) montrent effectivement que cette société 
exploite cette marque depuis plus de trois (3) ans dans la zone OAPI (Cameroun) ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47386 de la marque « AMSUA»  
formulée par la Société Société AMSUA TRADING COMPANY LIMITED. est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « AMSUA » n°47386 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La Société J. F. Mondial Co., Limited, titulaire de la marque « AMSUA» 
n°47386 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0009/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« GAP DENIM »  n°44115 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44115 de la marque « GAP DENIM » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 avril 2002 par la compagnie 

The GAP, INC représentée par le Cabinet ONAMBELE – ANCHANG & 
ASSOCIATES ;   

 
Vu la lettre n°04428/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GAP DENIM  »  n°44115 ; 
 
Attendu que la marque « GAP DENIM  » a été déposée le 22 mars 2001 par FOO 
CHANG SOO, et enregistrée sous le n°44115 pour les produits de la classe 25  puis 
publiée dans le BOPI n°4/2001 ; 
 
Attendu que la compagnie The GAP, INC. est titulaire de la  marque « GAP (Word 
mark) » déposée le 10 janvier 2002 postérieurement à la marque querellée, et 
enregistrées sous le numéro 46749, puis publiée dans les BOPI n° 1/2003 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société The GAP, INC soutient que sa 
marque jouit d’une notoriété dans le monde à travers plus de 4000 boutiques et 
représentations commerciales aux USA, Canada, France, Japon, Allemagne, etc. 
 
Attendu que FOO CHANG SOO n’a pas réagit dans les délais  à l’avis d’opposition à 
l’enregistrement de la marque « GAP DENIM » n° 44115 formulée par la compagnie 
The GAP, INC. ; 
 
Attendu que l’opposant ne disposait pas d’un droit antérieur enregistré à la date 
d’opposition ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44115 de la marque «GAP DENIM»  
formulée par la Société The GAP, INC.. est rejetée, celle-ci n’étant pas fondée sur un 
droit antérieur enregistrée. 
  
Article 2 : La société The GAP, INC. dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
           Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0010/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « EVAX » n° 46825 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46825 de la marque « EVAX » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 octobre 2000 par la Société 

GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A., représentée par le Cabinet J. 
EKEME  dans sa lettre n°Opp.40052/gm du 13 octobre 2000 ;   

 
Vu la lettre n°5770/OAPI/DG/SCAJ du 07 novembre 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « EVAX » n°46825 ; 
 
Attendu que la marque « EVAX » a été déposée le 30 octobre 2002 par le Cabinet  
CAZENAVE au nom de  la Société dite Arbora Ausnia S.L., et enregistrée sous le 
n°46825 dans la classe 5,  puis publiée dans le BOPI n°1/2003 paru le 31 mars 
2003; 
 
Attendu que la Société GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A., est titulaire 
de la marque «  MENCEVAX» enregistrée sous le n°20640 ; que cette marque a été 
déposée par SmithKline-RIT S.A en classe 5 le 21 août 1980,  puis publiée dans le 
BOPI n°1/1999 paru le 31 mars 1999 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société GlaxoSmithKline Biologicals 
Manufacturing S.A., soutient que la marque EVAX est visuellement et  
phonétiquement similaire à sa marque « MENCEVAX » ; que cette similarité est 
susceptible de créer la confusion et d’induire le public en erreur, les marques en 
présence couvrant des produits identiques ou similaires de la classe 5 ; que 
l’utilisation de la marque contestée constitue une violation de ses droits antérieurs 
sur sa marque ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société Arbora Ausnia S.L., indique qu’il y a des 
différences essentielles concernant l’anatomie, la structure (longueur), du point de 
vue phonétique et du point de vue d’ensemble des deux signes et que l’élément 
commun est insuffisant pour contrebalancer les différences essentielles relevées ; 
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Attendu qu’il ajoute que les produits couverts par les deux marques étant le vaccin 
d’une part et le médicament de l’autre, le rôle et la fonction des deux produits sont 
différents et les deux produits ne s’adressent pas à la même clientèle ; que faute 
d’avoir la même nature, la même fonction et la même destination, les médicaments 
et les vaccins ne sauraient être considérés comme similaires ; que par conséquent, 
le risque de confusion est inexistant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires ; que les différences invoquées ne suppriment pas ce 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;  
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46825 de la marque « EVAX » formulée 
par la Société GlaxoSmithKline Biologicals Manufacturing S.A., est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « EVAX» n°46825 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La Société Arbora Ausnia SL., titulaire de la marque « EVAX » n°46825 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0011/OAPI/DG/SCAJ 

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque  

« VOLAGE» n°48742 
 

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

 

Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48742 de la marque « VOLAGE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 juillet 2004 par la Fédération 

des Industries de la Parfumerie,  représentée par le Cabinet Cazenave Sarl ;   
 
Vu la lettre n°3177/OAPI/DG/SCAJ du 6 août 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VOLAGE »  n° 48742 ; 
 
Attendu que la marque « VOLAGE » a été déposée le 18 septembre 2003 par La  
Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP), et enregistrée sous le n° 48742 pour les 
produits de la classe 3  puis publiée dans le BOPI ° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie est représentant des 
professionnels de la parfumerie  et « réunit tous les syndicats existants qui exercent 
leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de 
beauté, produits cosmétiques,…» suivant l’article 1er des statuts de ladite 
Fédération ; 
 
Attendu que suivant les dispositions de l’article 2 desdits statuts, la Fédération a 
pour objet d’entreprendre toutes actions pour « représenter et défendre, en France et 
à l’Etranger, les intérêts communs des Syndicats adhérents » et qu’elle a pouvoir 
d’agir « en estant en justice et en exerçant devant toute juridiction les droits réservés 
à la partie civile » ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie 
soutient que l’utilisation du nom « Paris » dans la marque incriminée est de nature à 
tromper le public sur l’origine des produits en ce que l’utilisation du nom Paris sur un 
parfum signifiera que ce parfum a été fabriqué en France par une société française 
alors que la Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP) est une société ivoirienne 
installée à Abidjan ; qu’en faisant apparaître le nom Paris sur ses produits, la SIVOP 
a voulu tromper le public et profiter de la notoriété de ce nom pour mieux vendre ses 
parfums ; 
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Attendu qu’en réplique, la  Société Ivoirienne de Parfumerie indique qu’elle a déposé 
la marque « VOLAGE » et non « VOLAGE PARIS » après une recherche 
d’antériorité effectuée auprès de l’OAPI ; qu’elle n’a pas exploité à ce jour, la marque 
« VOLAGE » ni en Côte d’Ivoire, ni dans  aucun autre pays d’Afrique ; qu’elle a une 
infrastructure lui permettant une délocalisation de production de ses marques de 
parfum, notamment à Paris ; qu’en conséquence elle n’a violé aucunement l’article 3 
de l’annexe III de l’Accord de Bangui, sa marque n’étant exploitée sur un quelconque 
marché par elle ;  
 
Attendu que le nom « PARIS » qui apparaît dans la marque, a un caractère 
trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué par une société ivoirienne ; que 
la défenderesse n’a pas fournit les preuves d’une délocalisation de ses activités à 
Paris ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48742 de la marque « VOLAGE  »  
formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « VOLAGE  » n°48742 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP), titulaire de la marque 
« VOLAGE  » n°48742 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0012/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« MEDTOL EUCALIPTO » n°47660 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47660 de la marque « MEDTOL 

EUCALIPTO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mars 2004 par la Société 

SURENDRA N GADHIA,  représentée par le Cabinet Bilingue Mary CONCILIA 
ANCHANG ;   

 
Vu la lettre n°2129/OAPI/DG/SCAJ 31 mai 2004 communiquant l’avis d’opposition 

au titulaire de la marque «MEDTOL EUCALIPTO» n°47660 ; 
 
Attendu que la marque «MEDTOL EUCALIPTO» a été déposée le 10 février 2003 
par Monsieur YOUSSEF SEGHIR  et TALAL, et enregistrée sous le n°47660 pour les 
produits de la classe 30 puis publiée dans le BOPI 3/2003 du 26  septembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société SURENDRA N GADHIA est titulaire de la marque 
« MEDTOL » déposée à l’OAPI seulement le 18 juin 2003, et enregistrée sous le 
numéro 48244 dans la classe 5, puis publiée dans les BOPI 4/2003 du 5 décembre 
2003 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société SURENDRA N GADHIA indique 
qu’elle est titulaire de la marque « MEDTOL » qui jouit d’une notoriété dans le 
monde ; que le dépôt de la marque querellée constitue une atteinte indiscutable à 
ses droits notoires au sens des dispositions combinées des articles 6 bis de la 
Convention de Paris relative à la protection de la propriété industrielle, 16 alinéa 2, 3 
de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce et 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’il résulte de cet ensemble, 
une concurrence déloyale qui masque la mauvaise foi manifeste du déposant de la 
marque querellée qui use de la notoriété du nom « MEDTOL » qui lui appartient ;  
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Attendu qu’en réplique Monsieur YOUSSEF SEGHIR et TALAL  soutiennent  que 
l’opposition ne saurait être reçue, l’opposante ne possédant aucune marque 
antérieure  déposée ou enregistrée à l’OAPI ; qu’elle ne saurait fonder son opposition 
sur une prétendue notoriété de son nom dans le monde alors qu’elle n’en fournit 
aucune preuve  ; qu’une simple déclaration ne saurait suffire à établir une notoriété 
dans le monde d’une marque déposée seulement en 2001 en Grande Bretagne ; 
qu’en outre, l’appréciation d’un droit fondé sur la notoriété  ne relève pas de la 
compétence de l’Organisation, mais plutôt des tribunaux ;   
 
Attendu que l’enregistrement n°48244 de la marque « MEDTOL » de l’opposante est 
postérieure à celui n° 47660 querellé ; 
 
Attendu que l’opposant ne disposait pas d’un droit antérieur enregistré à la date de 
l’opposition ; 
 
Attendu que l’opposition à l’enregistrement d’une marque fondée exclusivement sur 
la notoriété d’une marque non enregistrée antérieurement à l’OAPI ne relève pas de 
la compétence de l’Organisation ;  
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47660 de la marque « MEDTOL » 
formulée par la Société SURENDRA N GADHIA est rejetée. La Société SURENDRA 
N GADHIA est invitée à mieux se pourvoir. 
  
Article 2 : la Société SURENDRA N GADHIA dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0013/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de la marque «BRIDGE» 
enregistrée sous le n° 29422 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit  Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n° 29422 de la marque «BRIDGE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée par la société Philip Morris Products 

Inc., représentée par le cabinet Cazenave dans sa lettre MNE/BN 103/OPP 
BRIDGE-CAMBRIDGE du 27 août 1991 ; 

 
Vu la lettre n°75/OAPI/DG/SM/NF du 16 février 1994 notifiant l’opposition 

suscitée au titulaire de la marque « BRIDGE » n° 29442 ; 
 
Attendu que la marque «BRIDGE » a été déposée le 14 novembre 1989 par la 
société SO Bulgartabac et enregistrée sous le n° 29422 dans la classe 34 puis 
publiée dans le BOPI n° 2/1990 du 28 février 1991 ; 
 
Attendu que la Société Philips Electronics N.V. est titulaire de la marque 
« MARLBORO » déposée le 14 novembre 1975, et enregistrée sous le numéro 
15605 dans la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°3/1974-1975 et de la marque 
« MARLBORO » déposée le 24 avril 1981, enregistrée sous le numéro 21307 dans 
la classe  34, puis publiée dans le BOPI n°1/1981 Supplément ;   
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la société Philips Electronics N.V. soutient  
que la reproduction de la marque « BRIDGE » présente une similitude évidente de 
nature à créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que la société SO Bulgartabac n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « BRIDGE » n°29422 formulée par la  
société Philips Electronics N.V.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 176 

DECIDE 
 
Article 1er : L’opposition formulée par la société Philip Morris Products Inc à 
l’enregistrement n° 29422 de la marque « BRIDGE  »  est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « BRIDGE»  n° 29422 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4: La société SO Bulgartabac, titulaire de la marque « BRIDGE » n° 29422 
dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification 
de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
  
 
      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0014/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
«G TECH»  n°48125 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48125 de la marque « G TECH» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 juin 2004 par la société L G 

ELECTRONICS INC., représentée par le Cabinet Ekani – Conseils ; 
 
Vu la lettre n°002386/OAPI/DG/SCAJ du 21 juin 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « G TECH »  n°48125 ; 
 
Attendu que la marque « G TECH » a été déposée le 27 février 2002  par La société 
DIMELCO, et enregistrée sous le n°48125 pour les produits de la classe 9 puis 
publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société L G ELECTRONICS INC. est titulaire de la  marque «L G» 
déposée le 28 avril 1995, et enregistrée sous le numéro 34995 dans les classes 7, 8, 
9, 11 et 15,  et la marque « LG & LG » déposée le 6 novembre 1996, et enregistrée 
sous le numéro 36912 dans les classes 7, 8, 9, 11 et 15,  puis publiée dans le BOPI 
n° 6/1997 du 30 juin 1997 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société L G ELECTRONICS INC. soutient 
que la marque querellée ressemble à ses deux marques, que ses marques ont 
toutes des cercles ronds peints en noir, avec au centre la lettre G en blanc et la 
présence d’un point blanc ; que les ressemblances visuelles l’emportent très 
largement et qu’il y a risque de confusion réel entre les signes opposés ; 
 
Attendu qu’il ajoute que les marques en présence se recoupent autour d’une même 
famille de produits de la classe 9 et portent pour l’essentiel, sur le matériel 
électroménager et le matériel informatique ; qu’ainsi le risque de confusion quant à 
l’origine des produits est d’autant plus grand, que les signes sont quant à eux, 
quasiment identiques ;  
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Attendu qu’en réplique la société DIMELCO soutient que les allégations de 
l’opposante sont mensongères et qu’elle n’a  pas reproduit ses marques ; qu’elle 
revendique pour sa marque à elle les couleurs bleu et blanc alors que les couleurs 
revendiquées par l’opposante sont le rouge et le blanc ; que son logo est un I 
surmonté d’un J alors que celui de l’opposante est un L entouré par le G et ce dans 
une couleur rouge et blanc ; que ces éléments constituent des différences des deux 
logos qui ne peuvent nullement entraîner une confusion chez une personne 
moyenne ;  
 
Attendu que les signes en conflit se présentent ainsi : 
 

 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires qui se rapportent toutes sur des produits similaires ; que 
les différences invoquées ne suppriment pas ce risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48125 de la marque «G TECH »  
formulée par la société L G ELECTRONICS INC. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « G TECH » n°48125 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société DIMELCO, titulaire de la marque « G TECH » n°48125 dispose 
d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0015/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« HYPROGEL »  n°49082 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49082 de la marque « HYPROGEL » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juillet 2004 par la Société de 

PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMÉTIQUE EN CÔTE D’IVOIRE 
(PICOS-CI),  représentée par le Cabinet GCI International ;   

 
Vu la lettre n°3210/OAPI/DG/SCAJ du 9 août 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «HYPROGEL» n°49082 ; 
 
Attendu que la marque « HYPROGEL » a été déposée le 1er décembre 2003 par 
Monsieur HAÏDARA MAHAMADOU, et enregistrée sous le n°49082 pour les produits 
de la classe 3 puis publiée dans le BOPI n°2/2004 du 28 juin 2004 ; 
 
Attendu que la Société de PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMÉTIQUE EN 
COTE D’IVOIRE est titulaire de la marque « HYPPROGEL » déposée le 1er 
novembre 2002, et enregistrée sous le numéro 47155 dans la classe 3, puis publiée 
dans le BOPI  n° 2/2003 du 10 juillet 2003 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société de PARFUMERIE INDUSTRIELLE 
ET COSMÉTIQUE EN CÔTE D’IVOIRE invoque le risque de confusion entre la 
marque querellée et sa marque ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur HAÏDARA MAHAMADOU soutient que la marque 
« HYPROGEL » est une marque d’une société allemande enregistrée ailleurs dont 
son entreprise était le représentant exclusif en Côte d’Ivoire et que son usage est 
antérieur au dépôt effectué par la société PICOS-CI ;   
 
Attendu que la marque appartient à celui qui le premier en effectué le dépôt à 
l’OAPI, que la protection conférée par un enregistrement ailleurs est indépendante 
de celle conférée par l’enregistrement à l’OAPI ; que la revendication de propriété 
d’une marque déposée frauduleusement à l’OAPI peut se faire auprès du Directeur 
Général par l’usager antérieur dans les six mois qui suivent la publication dudit 
enregistrement  ; que Monsieur HAÏDARA MAHAMADOU n’a introduit dans les délais 
aucune requête en revendication de propriété auprès du Directeur Général ;  
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Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires  pour le consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille dans des temps 
rapprochés ;  
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49082 de la marque « HYPROGEL  »  
formulée par la Société de PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMÉTIQUE EN 
CÔTE D’IVOIRE est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HYPROGEL  » n°49082 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Monsieur HAÏDARA MAHAMADOU, titulaire de la marque 
« HYPROGEL  » n°49082 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0016/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de la marque « FILIS » 
enregistrée sous le n° 45996 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE DE LA 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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° 45996 de la marque «FILIS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée par la Société Philips Electronics 

N.V. représentée par le cabinet Cazenave dans sa lettre BC/NR 501/OPP 
FILIS du 14  janvier 2003 ; 

 
Vu la Lettre n°0177/OAPI/DG/SCAJ du 24 janvier 2003 notifiant l’opposition 

suscitée ; 
 
Attendu que la marque «FILIS » a été déposée le 10 juin 2002 sous le n° 45996  par 
Me WAGANE FAYE & El Hadj Amadou SALL au nom de Every Day International et 
enregistrée sous le n° 45996 dans les  classes 7, 9 et 11 puis publiée dans le BOPI 
n° 3/2002 du 11 octobre 2002 ; 
 
Attendu que la marque « PHILIPS » a été déposée le 3 août 1977 par le cabinet 
Cazenave au nom de la société Philips Electronics N.V. et enregistrée sous le n° 
17383 dans la classe 5 puis publiée dans le BOPI n°2/1977 ; 
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Philips Electronics N.V. soutient  
qu’il y a risque de confusion de la marque « FILIS » n° 45996 avec sa marque ; que 
la marque « FILIS » est pratiquement identique à « PHILIPS » sur le plan 
phonétique ; que les deux marques comportent chacune deux syllabes avec la 
même succession de voyelles (I-I) ; qu’elles commencent et finissent par les mêmes 
sons F et S ; qu’il y a également des ressemblances indiscutables sur le plan 
graphique, la même lettre L se trouvant entre les deux syllabes  de ces marques qui 
ont la même terminaison S ; 
 
Attendu que la société Every Day International estime que s’il est vrai qu’au plan 
strictement phonétique il y a une certaine ressemblance entre les deux marques, il 
n’y a pas identité sur le plan phonétique, que d’autre part, sur le plan graphique il n’y 
a ni identité, ni ressemblance et qu’il importe peu que le son « f » soit représenté 
graphiquement par la lettre « f » ou les lettres « ph » ; 
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Attendu que les deux marques « FILIS » et PHILIPS » ont le même nombre de 
syllabes, qu’elles ont le même son I redoublé et qu’elles commencent et se terminent 
par les mêmes sons F et S, ces ressemblances phonétiques l’emportent sur les 
différences et sont susceptibles de créer un risque de confusion ; 

 
 

DECIDE 
 
Article 1er : L’opposition formulée par la société Société Philips Electronics N.V. à 
l’enregistrement n° 45996 de la marque « FILIS  » est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 :  La marque « FILIS»  n° 45996 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4: La société Every Day International, titulaire de la marque « FILIS » n° 
45996 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la date de notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
  

 
 

      Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



 183 

DECISION N° 0017/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« VIVALAIT vignette »  n°46567. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°46567 de la marque « VIVALAIT vignette » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 août 2003 par la Société 

Candia S.A., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°4058/OAPI/DG/SCAJ du 02 septembre 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VIVALAIT vignette » n°46567 ; 
 
Attendu que la marque « VIVALAIT vignette » a été déposée le 13 juillet 2002 par la 
Société SICOMA S.A.R.L., et enregistrée sous le n°46567 dans la classe 29, puis 
publiée dans le BOPI n°1/2003 du 31 mars 2003 ; 
 
Attendu que la Société Candia S.A., est titulaire de la marque verbale « VIVA »  
déposée le 14 décembre 1998 et enregistrée sous le  n° 40284 dans la classe  29, 
puis publiée dans le BOPI n°4/1999 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Candia S.A. invoque la violation de 
ses droits de propriété antérieurs exclusifs sur sa marque VIVA bien connue du 
public ; qu’elle ajoute que la marque VIVALAIT vignette utilisée pour les produits des 
classes 29 est identique à sa marque et susceptible de créer la confusion dans le 
public ; que le terme LAIT pour les produits de la classe 29 est générique ; qu’enfin 
l’utilisation de la marque contestée est déceptive et viole les dispositions de l’article 4 
annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société SICOMA S.A.R.L. soutient que la différence entre 
« VIVALAIT » et « VIVA ou « CANDIA VIVA FRUIT » est patente, étant donné que 
dans la prononciation il n’y a aucune similitude visuelle ou phonétique ; que si le lait 
est un produit de la classe 29, il est évident que l’appellation VIVALAIT est un tout et 
le mot n’est ni synonyme de VIVA à fortiori de CANDIA VIVA FRUIT ; que la marque 
« VIVALAIT » possède son propre caractère distinctif et ne trompe pas le public ni 
sur la nature, ni sur la qualité ou la provenance géographique du produit et qu’enfin 
la réputation de « VIVA » ou « CANDIA VIVA FRUIT » sur le territoire des Etats de 
l’OAPI reste à prouver ; 
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Attendu que le suffixe LAIT est descriptif et n’a aucun caractère distinctif pour les 
produits à base de lait et que les seuls éléments distinctifs sont « VIVA » et les 
autres éléments figuratifs ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires intéressés se rapportant aux produits 
de la classe 29 prêtent à confusion en ce qui concerne les éléments distinctifs du 
point de vue visuel, phonétique et intellectuel ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46567 de la marque « VIVALAIT 
vignette » formulée par la Société Candia S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VIVALAIT vignette » n°46567 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La Société SICOMA S.A.R.L., titulaire de la marque « VIVALAIT vignette »  
n°46567 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0018/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à  l’enregistrement de la marque 
 « MOBIS » n° 46463 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°46463 de la marque « MOBIS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée 22 juillet 2003 par la Société MOBIL 

OIL CORPORATION, représentée par le Cabinet Ekani-Conseils dans sa 
lettre du 30 juin 2003 ;   

 
Vu la lettre n°3275/OAPI/DG/SCAJ du 18 juillet 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MOBIS » n°46463 ; 
 
Attendu que la marque « MOBIS » a été déposée le 24 mai 2002 par le Cabinet  
MEKIAGE au nom de  la société HYUNDAI MOBIS, et enregistrée sous le n°46463 
dans la classe 12,  puis publiée dans le BOPI n°4/2002 paru le 31 décembre 2002 ; 
 
Attendu que la Société MOBIL OIL CORPORATION est titulaire des marques 
«MOBIL» déposées pour son compte le 1er avril 1975, le 3 septembre 1987et le 31 
décembre 1991 par le Cabinet J. EKEME, et enregistrées sous les n°s 14934, 27551 
et 31221  dans les classes 4 pour la 1ère, 37 pour la 2e, 1, 4 et 5 pour la 3e,  puis 
publiée dans le BOPI n°2/1974/1975, n°1/1991 du 23 juin 1992 et n°2/1992 du 27 
mars 1993 ; que ces enregistrements a été renouvelés le 31 mai 1995 et le 29 
novembre 2001 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société EXXON MOBIL OIL 
CORPORATION invoque la similarité phonétique entre les marques des deux 
titulaires susceptible de créer la confusion entre elles quant à l’origine des produits et 
services en présence, parce que les signes sont pratiquement identiques, la marque 
« MOBIS » étant la reproduction quasi-servile des marques « MOBIL » et les produits 
couverts par la marque « MOBIS » étant similaires aux produits et services  couverts 
par les marques « MOBIL », que les deux marques s’adressent à la même clientèle 
intéressée par les véhicules en général et les moteurs en particulier ; qu’enfin, la 
marque « MOBIL » est une marque de haute renommée ; 
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Attendu qu’en réplique, la Société HYUNDAI MOBIS soutient que s’il est 
incontestable que « MOBIS » et « MOBIL » ont des ressemblances visuelles et 
phonétiques, il est patent que les deux marques ne portent pas sur des produits 
identiques, ni similaires ; que les voitures et moteurs de la classe 12 de la marque 
« MOBIS » ne sont en rien semblables aux produits ou services des classes 1, 4, 5 
et 37 que couvrent les marques « MOBIL » ; que la ressemblance n’existe ni dans 
les formes des produits, ni dans leurs prix, les prix des produits de HYUNDAI étant 
très élevés par rapport à ceux des produits de MOBIL. Qu’en conséquence il n‘y a 
pas risque de confusion entre les produits de la société EXXON MOBIL OIL 
CORPORATION et ceux de la société HYUNDAI couverts par les marques 
« MOBIL » et « MOBIS ; 
 
Attendu qu’en réaction aux écrits du titulaire de la marque contestée, la Société 
MOBIL OIL CORPORATION soutient que le croisement entre les marques en 
présence réside, pour ce qui est des produits, en matière d’huiles et graisses 
industrielles, des lubrifiants et essences pour moteurs, qui relèvent de la classe 1 et 
pour ce qui est des services, en matière de stations service ; 
 
Qu’elle ajoute que la marque « MOBIL » est une marque de haute renommée, étant 
donné que le risque de confusion est en rapport avec la notoriété de la marque. 
 
Attendu que les deux marques couvrent les produits et services de classes 
différentes et qu’elles s’adressent à des consommateurs différents ; qu’il n’existe pas 
de risques de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46463 de la marque « MOBIS » 
formulée par la Société MOBIL OIL CORPORATION est reçue quant à la forme et 
rejetée quant au fond, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque 
de confusion. 
 
Article 3 : La Société MOBIL OIL CORPORATION dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0019/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« TAMMY » n° 46619 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°46619 de la marque « TAMMY » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée par la Société TOMMY HILFIGER 

Licensing Inc., représentée par le Cabinet J. EKEME  dans sa lettre 
n°Opp.4009/es du 26 septembre 2003;   

 
Vu la lettre n°5771/OAPI/DG/SCAJ du 07 novembre 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TAMMY » n°46619 ; 
 
Attendu que la marque « TAMMY » a été déposée le 6 septembre 2002 par le 
Cabinet Maître Feh Henry BAABOH au nom de la Société ETAM SOCIETE 
ANONYME et enregistrée sous le n°46619 dans les classes 3 et 25, puis publiée 
dans le BOPI n°1/2003 paru le 31 mars 2003 ; 
 
Attendu que la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., est titulaire des marques 
«TOMMY HILFIGER» enregistrée sous le n°44336 et « TOMMY HILFIGER » 
enregistrée sous le n°44344 ; que ces marques ont été déposées en classe 9 et 14  
le 08 septembre 2000 et en classe 18 et 25 le 03 novembre 2000 respectivement,   
puis publiées dans le BOPI n°4/2001 paru 10 octobre 2001 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., 
soutient que la marque « TAMMY » est visuellement et  phonétiquement similaire à 
ses marques «TOMMY HILFIGER» qu’elle utilise maintenant TOMMY  pour identifier 
ses produits en supprimant complètement HILFIGER ; que cette similarité est 
susceptible de créer la confusion et d’induire le public en erreur, les marques en 
présence couvrant des produits identiques ou similaires de la classe 25 ; que 
l’utilisation de la marque contestée constitue une violation de ses droits antérieurs 
sur ses marques ;  
 
Attendu qu’en réplique, la Société ETAM SOCIETE ANONYME, indique que les 
marques déposées de l’opposant sont constituées de deux mots et non d’un seul et 
qu’il n’existe pas de risque de confusion entre « TAMMY » et « TOMMY 
HILFIGER » ; que les deux marques n’ont pas la même longueur, que « TAMMY » 
est un mot qui a trait au verbe français tamiser, avec le nom masculin « tamis » 
comme dérivé alors que « TOMMY HILFIGER » est un nom propre « TOMMY » étant 
l’abrégé du prénom Thomas ou Thomson ; 
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Attendu que la défenderesse ajoute que hors mis la classe 25, les marques des 
deux titulaires sont enregistrées dans des classes différentes et des produits 
complètement différents ; et qu’enfin, l’opposant ne démontre pas avec des  preuves 
palpables que sa marque est notoire ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’y a pas risque de confusion 
entre la marque « TAMMY » et les marques « TOMMY HILFIGER » pour le 
consommateur d’attention moyenne ;  
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46619 de la marque « TAMMY » 
formulée par la Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc., est  rejetée, les marques 
des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 4 : La Société TOMMY HILFIGER Licensing Inc.,  dispose d’un délai de trois 
(03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0020/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« SAINT MARTIN »  n°47433. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47433 de la marque « SAINT MARTIN » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 novembre 2003  par la société 

E. REMY MARTIN & CO. S.A. représentée par le Cabinet Ekani - Conseils 
 
Vu la lettre n°0080/OAPI/DG/SCAJ du 8 janvier 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « SAINT MARTIN  »  n°47433 ; 
 
Attendu que la marque « SAINT MARTIN  » a été déposée le 29 janvier 2003  par 
La société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE (FAN), et enregistrée sous le 
n°47433 pour les produits de la classe 33  puis publiée dans le BOPI n°2/2003 du 10 
juillet 2003 ; 
 
Attendu que la société E. REMY MARTIN & CO. S.A. est titulaire de la  marques 
« REMY MARTIN» déposée le 2 mars 1981, et enregistrée sous le numéro 21114 
dans la classe 33 et de la marque « SAINT REMY » déposée le 16 avril 1999, et 
enregistrée sous le numéro 40860 dans les classes 33  puis publiée dans les BOPI 
n° 1/2000 du 16 mai 2000 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société E. REMY MARTIN & CO. S.A.   
soutient que la marque querellée couvre les produits de la classe 33 comme la 
sienne et que  la marque « SAINT MARTIN » constitue une reproduction de l’élément 
distinctif « MARTIN » de sa marque « REMY MARTIN » et une atteinte à la marque 
« SAINT REMY » ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE (FAN) 
soutient qu’il existe de nombreuses différences intellectuelles, visuelles et 
conceptuelles entre les deux marques permettant de les distinguer aux yeux des 
consommateurs ; que sur le plan intellectuel la dénomination « REMY MARTIN » 
identifie une personne portant le prénom REMY et le patronyme MARTIN alors que 
la marque « SAINT MARTIN » est davantage associée au nom d’une île des 
Caraïbes ou bien au nom d’un saint ; que la marque « REMY MARTIN » désigne un 
cognac alors que la marque « SAINT MARTIN » désigne un Brandy ; que les 
dissemblances de taille, de couleur et d’écusson entre les produits en conflit sont 
suffisantes pour estimer que ceux-ci ne sont pas similaires du point de vue visuel ; 
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Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires qui se rapportent toutes sur des produits similaires ; que 
les différences invoquées ne suppriment pas ce risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47433 de la marque «SAINT MARTIN »  
formulée par la société E. REMY MARTIN & CO. S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « SAINT MARTIN  » n°47433 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE (FAN), titulaire de la 
marque « SAINT MARTIN » n°47433 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N°0021/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« FONTAINE»  n°47668 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47668 de la marque « FONTAINE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 février 2004  par la Société 

FOUNTAIN BRAND INTERNATIONAL, représentée par le Cabinet Cazenave 
Sarl ;   

 
Vu la lettre n°2128/OAPI/DG/SCAJ du 31 mai 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « FONTAINE » n°47668 ; 
 
Attendu que la marque « FONTAINE » a été déposée le 5 février 2003 par La 
société SEMCO Sarl, et enregistrée sous le n°47668 pour les produits de la classe 
32  puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société FOUNTAIN BRAND INTERNATIONAL est titulaire de la   
marque « FOUNTAIN » déposée le 13 janvier 1995 et enregistrée sous le numéro 
34691 dans les classes 9, 11, 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n° 3/1996 du 31 
mai 1996   ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société FOUNTAIN BRAND 
INTERNATIONAL soutient que sur le plan phonétique, les mots FOUNTAIN et 
FONTAINE ont de nombreuses similitudes, que les deux mots ont pratiquement la 
même prononciation ; que sur le plan graphique, les deux marques ont le même 
nombre de lettre (huit) et sur ces lettres, sept sont identiques et dans le même ordre ; 
qu’en conclusion il existe un risque de confusion entre les deux marques pour un 
consommateur d’attention moyenne, bien que les produits couverts ne soient pas 
identiques ; 
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Attendu qu’en réplique, la société SEMCO Sarl indique que la marque 
« FOUNTAIN » est assortie d’un élément figuratif constitué d’une tête de lion qui le 
distingue parfaitement de la marque « FONTAINE » ; que la marque « FONTAINE » 
a été déposée dans la classe 32 comme une eau minérale alors que « FOUNTAIN » 
a été enregistrée dans les classes 9, 11, 29 et 30 comme appareils de distribution 
automatique et manuelle d’une part et d’autre part comme concentré de bouillon, 
soupe, lait, café, thé, sucre et chocolat ; que les deux marques ne couvrent pas des 
produits similaires en ce que la similarité induit l’interchangeabilité, ce qui ne saurait 
être le cas en l’espèce ; qu’il n’ y a aucun risque d’aucune sorte de confusion entre 
les produits des classes 9, 11, 29 et 30 de la marque « FOUNTAIN » et l’eau 
minérale de la classe 32 de « FONTAINE » ; 
 
Attendu que l’adjonction d’un dessin ne supprime pas la similarité des marques 
« FOUNTAIN » et « FONTAINE » ; 
 
Attendu que bien que « FOUNTAIN » et « FONTAINE » soient similaires, les 
produits couverts par les deux marques sont de nature et de classes totalement 
différentes ; qu’il ne peut avoir risque de confusion ; 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47668 de la marque « FONTAINE» 
formulée par la Société FOUNTAIN BRAND INTERNATIONAL est reçue quant à la 
forme et quant au fond, rejetée. Les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion. 
  
Article 2: La société FOUNTAIN BRAND INTERNATIONAL, dispose d’un délai de 
trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 193 

DECISION N° 0022/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« NO-SPALGIN »  n°48014. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48014 de la marque « NO-SPALGIN » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 février 2004  par la Société 

AVENTIS PHARMA DEUTCHLAND GmbH (Précédemment HOECHST AG),  
représentée par le Cabinet Cazenave Sarl ;   

 
Vu la lettre n°1183/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « NO-SPALGIN  »  n°48014 ; 
 
Attendu que la marque « NO-SPALGIN  » a été déposée le 8 avril 2003 par La 
société CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK GYARA Rt., et 
enregistrée sous le n°48014 pour les produits de la classe 5  puis publiée dans le 
BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société AVENTIS PHARMA DEUTCHLAND GmbH ( Précédemment 
HOECHST AG) est titulaire de la   marque « NOVALGIN » déposée le 15 juin 1991, 
et enregistrée sous le numéro 21510 dans les classes 5, puis publiée dans le BOPI 
1/1991 Supplément ; que ladite marque a été renouvelée le 15 juin 2001 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société AVENTIS PHARMA 
DEUTCHLAND GmbH (Précédemment HOECHST AG) soutient que la marque 
querellée est extrêmement proche de la sienne, les deux marques commençant par 
la même syllabe «NO» et se terminant par les mêmes syllabes  « ALGIN » ; que la 
syllabe du milieu comporte le son « AL » dans les deux marques ; que sur le plan 
graphique, la longueur des deux marques est pratiquement identique, avec sept 
lettres identiques sur neuf ; qu’en conséquence sur le plan visuel et phonétique, les 
ressemblances sont nettement plus importantes que les différences et qu’il y a risque 
de confusion pour un consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI 
TERMEKEK GYARA Rt. invoque l’existence de sa marque NO-SPA n°32552 
déposée le 12 mars 1993 et les différences significatives entre les signes NO-
SPALGIN et NOVALGIN ; que sa marque s’écrit en deux mots avec un trait d’union 
au milieu et occupe un espace réservé à un mot de 10 lettres, alors que celle de 
l’opposante s’écrit en un seul mot et comporte 8 lettres seulement ; que le trait 
d’union entre NO et SPALGIN permet au lecteur de marquer un temps d’arrêt après 
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la prononciation du vocable NO ; que la syllabe du milieu SPAL est nettement 
différente de VAL ; que la terminaison ALGIN  est un terme générique qui vient de 
ALGIE et signifie douleur locale ou régionale ; que les marques en conflit ne 
sauraient être confondues dans les milieux pharmaceutiques auxquels sont destinés 
les produits couverts par celles-ci, compte tenu des différences significatives qui les 
caractérisent tant sur le plan visuel et architectural que sur le plan phonétique ; 
 
Attendu que  la marque antérieure « NO-SPA » de la défenderesse est nettement 
distincte de la marque « NOVALGIN » de l’opposant ; que son existence ne saurait 
justifier l’atteinte au droit de l’opposant ; que la terminaison ALGIN n’est pas un 
suffixe générique ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires ; que les différences invoquées ne suppriment pas ce 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, même si les 
produits couverts par les marques « NOVALGIN» et « NO-SPALGIN » sont prescrits 
par des médecins et servis par des pharmaciens ;  
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48014 de la marque «NO-SPALGIN»  
formulée par la Société AVENTIS PHARMA DEUTCHLAND GmbH (Précédemment 
HOECHST AG) est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « NO-SPALGIN  » n°48014 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société CHINOIN GYOGYSZER ES VEGYESZETI TERMEKEK 
GYARA Rt., titulaire de la marque « NO-SPALGIN  » n°48014 dispose d’un délai de 
trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0023/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « PINE » n° 48364 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48364 de la marque « PINE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 juillet 2003 par la Société 

NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), 
représentée par le Cabinet Cazenave dans sa lettre du 09 février 2004 ; 

 
Vu la lettre n°1182/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PINE » n°48364 ; 
 
Attendu que la marque « PINE » a été déposée le 23 juillet 2003 par le Cabinet  
Mekiage au nom de KT & G Corporation, et enregistrée sous le n°48364 dans la 
classe 34,  puis publiée dans le BOPI n°4/2003 paru le 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET 
ALLUMETTES (SEITA) est titulaire des marques « FINE + dessin », « FINE + 
dessin » et « FINE » déposées pour son compte le 6 août 1980, le 17 mai 1991 et le 
23 décembre 1994 par le Cabinet Cazenave,  et enregistrées sous les numéros 
20509, 30715 et 34642 dans la classe 34,  puis publiée dans le BOPI n° 4/1994 du 
15 septembre 1994 ; que ces enregistrements ont été renouvelés le 5 janvier 2001 et 
le 24 décembre 2003 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la SOCIETE NATIONALE 
D’EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA) indique que la marque 
« PINE » est extrêmement proche de FINE autant sur la plan phonétique que sur le 
plan graphique ; que les deux marques comportent la même finale « INE » ainsi que 
quatre lettre dont trois sont identiques et placées dans le même ordre ; que la 
marque « PINE » est représentée dans un carré de couleur sombre qui rappelle 
fortement l’emballage apparaissant dans ses marques n°20905 et 30715 ; que toutes 
ces similitudes graphiques et phonétiques font que le risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires est réellement inévitable ; 
 
Attendu qu’en réplique, la Société KT & G CORPORATION. soutient que le signe 
« PINE » n’est ni une imitation, encore moins une reproduction du signe « FINE », 
chacun de ces mots ayant une signification particulière ; que le premier désigne 
l’arbre rectiligne aux caractéristiques bien connues, alors que le second signe est un 
adjectif qualificatif qui exprime ce qui est « excellent, beau bien etc. » en langue 
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anglaise ou « effilé, fin, bien travaillé, bienfait etc. » en langue française ; qu’en 
conséquence, « PINE » n’est ni une imitation, ni une reproduction de l’adjectif 
qualificatif « FINE », malgré les apparences car le mot « PINE » est le nom d’un 
arbre bien connu ; que les marques « PINE » et « FINE » étant des marques 
complexes et figuratives, elles ont des présentations particulières qui font que 
personne ne peut les confondre ; 
 
Attendu que les produits qui répondent aux même besoins et qui sont susceptibles 
d’être vendus de la même façon et en même temps sont considérés comme 
similaires, que de par leur nature et leur destination les produits couverts par les 
marques des deux titulaires  sont suffisamment voisins, que du point de vu visuel et 
phonétique les ressemblances sont prédominantes par rapport aux différences ; qu’il 
existe un risque de confusion entre la marque « PINE » et la marque « FINE + 
DESSIN » ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires ; que les différences invoquées ne suppriment pas ce 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ;  
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48364 de la marque « PINE » formulée 
par la Société NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES 
(SEITA) est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « PINE » n°48364 est radiée.  
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 3 : La Société KT & G CORPORATION, titulaire de la marque « PINE » 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0024/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« LACTA »  n°47459. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47459 de la marque « LACTA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2004 par la Société 

B.S.A., représentée par le Cabinet Cazenave Sarl ;   
 
Vu la lettre n°2131/OAPI/DG/SCAJ 31 mai 2004 communiquant l’avis d’opposition 

au titulaire de la marque « LACTA  » n°47459 ; 
 
Attendu que la marque « LACTA  » a été déposée le 9 avril 2003 par La société 
SALOUM AGRO-ALIMENTAIRE, et enregistrée sous le n°47459 pour les produits de 
la classe 29  puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société B.S.A. est titulaire de la marque « LACTEL + Dessin »  
déposée le 31 mars 1993, et enregistrée sous le numéro 32623 dans les classes 29, 
30 et 32, puis publiée dans le BOPI n° 1/1994 du 23 mai 1994 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société B.S.A. soutient que l’ensemble des 
ressemblances phonétiques et visuelles des deux marques l’emporte largement sur 
les différences ; que la marque « LACTA » est très proche de « LACTEL » ; que les 
deux marques comportent chacune deux syllabes dont la première « LAC » est la 
même ; que sur le plan phonétique, les sons TA et TEL sont assez voisins du fait de 
la consonne T dont le son domine nettement à la prononciation ; qu’il existe des 
ressemblances visuelles importantes, le mot LACTA comprenant cinq lettres dont 
quatre sont identiques à celles de LACTEL, et placées dans le même ordre ; que sur 
le plan graphique, la marque « LACTA » comporte un rond  de couleur sombre qui 
apparaît au milieu, alors que la marque « LACTEL » comprend aussi un ovale noir 
placé au même endroit, ressemblance accentuée par la couleur sombre des deux 
dessins ; qu’enfin, le graphisme des lettres de la marque « LACTA » est très proche 
de celui de « LACTEL » car dans les deux cas on trouve des lettres blanches 
bordées d’un trait noir et le dessin de la lettre T est pratiquement identique dans les 
deux marques ;  
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Attendu qu’en réplique la société SALOUM AGRO-ALIMENTAIRE invoque le 
résultat de la recherche d’antériorité sur la marque « LACTA » qui a été faite et 
communiquée par l’OAPI avant le dépôt ; qu’elle a engagé beaucoup de frais 
financiers dans cette recherche d’antériorité, dans la campagne de promotion de 
cette marque et dans la confection des étiquettes sur lesquelles elle est reproduite ; 
 
Attendu que la recherche d’antériorité effectuée à l’OAPI a porté sur la marque 
« LACTA » et non sur la marque « LACTEL » ; Que l’atteinte à un droit antérieur 
enregistré n’est pas soulevé par l’Organisation au moment du dépôt d’une demande 
d’enregistrement ; qu’il appartient au titulaire du droit antérieur enregistré dont il est 
porté atteinte d’invoquer cette atteinte pour s’opposer à l’enregistrement ;  
 
Attendu que le résultat d’une recherche d’antériorité ne supprime pas au titulaire 
d’un droit antérieur enregistré le droit de s’opposer à un enregistrement qu’il estime 
porter atteinte à son droit antérieur ; que les frais financiers engagés sur une marque 
ne conditionnent pas son maintient en vigueur ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires  pour le consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille dans des temps 
rapprochés ;  
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47459 de la marque « LACTA  »  
formulée par la Société B.S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « LACTA  » n°47459 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société SALOUM AGRO-ALIMENTAIRE., titulaire de la marque 
« LACTA  » n°47459 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception 
de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0025/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« HOLSTEN »  n°47020. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
  
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47020 de la marque « HOLSTEN » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 janvier 2004 par la société 

HOLSTEN-BRAUEREI AG,  représentée par le Cabinet Cazenave Sarl ;   
 
Vu la lettre n°1187/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HOLSTEN  » n°47020 ; 
 
Attendu que la marque « HOLSTEN  » a été déposée le 12 janvier 2004 par Les 
Etablissements Cenamo Emmanuel Kouroumah (E.C.E.K.), et enregistrée sous le 
n°47020 pour les produits de la classe 32  puis publiée dans le BOPI n°2/2003 du 10 
juillet 2003 ; 
 
Attendu que la société HOLSTEN-BRAUEREI AG est titulaire des marques 
«HOLSTEN» déposée le 19 février 1972, et enregistrées sous le numéro 12969 dans 
la classe 32, puis publiée dans le BOPI 4/1973 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société HOLSTEN-BRAUEREI AG soutient 
que la marque querellée constitue une atteinte indiscutable à ses droits  car elle est 
identique à sa marque, tant sur le plan visuel que phonétique ; 
 
Attendu que Les Etablissements Cenamo Emmanuel Kouroumah (E.C.E.K.) n’ont 
pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque 
« HOLSTEN  » n°47020 formulée par la société HOLSTEN-BRAUEREI AG ; 
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DECIDE 
 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47020 de la marque «HOLSTEN»  
formulée par  la société HOLSTEN-BRAUEREI AG est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « HOLSTEN  » n°47020 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Les Etablissements Cenamo Emmanuel Kouroumah (E.C.E.K.), titulaire de 
la marque « HOLSTEN » n°47020 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de 
la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0026/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété  de la marque  
«AMITY BANK CAMEROUN & OCTOGONE LOGO»  n°45252 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°45252 de la marque « AMITY BANK 

CAMEROUN & OCTOGONE LOGO  » ; 
 
Vu  le procès verbal n° 3200201596 du dépôt de la marque « OCTOGONE 

LOGO » déposée le 15 novembre 2002 ; 
 
Vu  la revendication de propriété de l’enregistrement n° 45252 formulée le 15 

novembre 2002 par la Société J.P. Morgan Chase & Co., représentée par le 
Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°6368/OAPI/DG/SCAJ du 10 décembre 2003 communiquant l’avis de 

revendication au titulaire de la marque « AMITY BANK CAMEROUN & 
OCTOGONE LOGO » n°45252 ; 

 
Attendu que la marque « AMITY BANK CAMEROUN & OCTOGONE LOGO » a été 
déposée le 4 décembre 2001 par Monsieur TSAHA Lawrence., et enregistrée sous le 
n°45252 dans les classes de service 35 et 36, puis publiée dans le BOPI n°1/2002 
du 17 mai 2002 ; 
 
Attendu la Société J.P. Morgan Chase & Co, a déposé la marque « OCTOGONE 
LOGO» le 15 novembre 2002 sous procès verbal n° 3200201596 ;  
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété, la Société J.P. Morgan Chase 
& Co fait valoir qu’elle est propriétaire de la  marque OCTOGONE LOGO  déposée à 
l’OAPI le 10 novembre 1978 et enregistrée sous le numéro 18686 en classe 14, 16 et 
18 ; qu’elle est propriétaire de la marque OCTOGONE Logo dans les classes 35 et 
36 dans le monde ; qu’au moment du dépôt de la marque contestée, Monsieur 
Lawrence TSAHA LOWEH  avait connaissance de l’usage antérieur de cette marque 
par la Société J.P. Morgan Chase & Co ; qu’elle a effectué le dépôt de sa marque 
OCTOGONE LOGO pour couvrir les classes 35 et 36 ; qu’elle remplit en 
conséquence les conditions édictées par l’article 5 (3) de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui  du 24 février 1999 ; 
 
Attendu qu’elle poursuit que Monsieur Lawrence TSAHA LOWEH est un ancien 
cadre supérieur de la Chase Manhattan Bank, son prédécesseur en droit qui utilisait 
et enregistrait l’Octogone Logo de manière considérable à travers le monde ; que 
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c’est pour profiter indûment de ce que le défendeur a repris dans sa marque 
OCTOGONE LOGO ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Lawrence TSAHA LOWEH soutient que l’octogone  
logo n’est utilisé par le demandeur dans aucune activité dans les opérations 
bancaires et financières installées sur le territoire OAPI ; que AMITY Bank  
Cameroun S.A. est un établissement bancaire exerçant son activité au Cameroun où 
ses guichets font des opérations de banque, qu’elle ne fait pas dans les objets 
publicitaires qui semble être le secteur où se complairait le demandeur ; qu’aucune 
confusion entre les deux entités économiques n’est possible, étant entendu que le 
demandeur n’a aucun public clientèle sur le territoire camerounais ; 
 
Attendu qu’il poursuit que sa marque est un ensemble homogène en deux parties : 
le logo en quatre barres parallèles et six barres verticales en couleur bleue 
renfermant dans un cadre blanc deux mains qui s’empoignent et à l’extérieur au bas 
le mot Amity de couleur noire ; qu’elle est distincte des plaques uniformes anonymes 
de la vignette polygones du demandeur ; qu’ainsi, la demande est autant non fondée 
qu’injustifiée ; 
  

Attendu que l’argument tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de pouvoir et 
défaut de qualité de la demanderesse doit être rejeté, le pouvoir étant produit en 
régularisation suivant les procédures en vigueur à l’Organisation et le changement 
de nom de «The Chase Manhattan Corporation » en « J.P. Morgan Chase & Co. » 
ayant  été enregistrée au Registre Spécial des Marques sous le numéro 34885 ; 
 
Attendu qu’il ressort de la décision n°0014/OAPI/DG/SCAJ du 18 février 2004 
portant rejet de l’opposition à l’enregistrement n° 45252  et confirmée par la décision 
de la Commission Supérieure n°040OAPI/CSR du 29 octobre 2004 que « compte 
tenu des différences visuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre 
les signes pris dans leur ensemble, 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 » ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « AMITY BANK CAMEROUN 
& OCTOGONE LOGO» n°45252 formulée par la société J.P. Morgan Chase & Co.  
est reçue quant à la forme, mais au fond, elle est rejetée, la marque revendiquée 
étant différente de celle du demandeur. 
  
Article 2 : La Société J.P. Morgan Chase & Co dispose d’un délai de trois (03) mois 
à compter de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0027/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
«FIFA & DEVICE»  n°47750 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47750 de la marque « FIFA & DEVICE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2004 par la 

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) 
représentée par le Cabinet Ekani - Conseils ;   

 
Vu la lettre n°2126/OAPI/DG/SCAJ du 31 mai 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « FIFA & DEVICE  » n°47750 ; 
 
Attendu que la marque « FIFA & DEVICE » a été déposée le 21 novembre 2001 par 
Monsieur MONDJANAGNI Christian, et enregistrée sous le n°47750 pour les 
produits de la classe 32  puis publiée dans le BOPI n°3/2003 du 26 septembre 2003; 
 
Attendu que la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION 
(FIFA) est titulaire des marques «  FIFA» déposées le 9 décembre 1999, le 6 avril 
2000 et le 17 avril 2000, et enregistrées respectivement  sous le numéro 42677 dans 
les  classes 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 26, 31, 33 et 34 ; sous  le 
numéro 42676 dans les classes 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 ; sous le numéro 
42460 dans les classes 1,3,4,6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30 et 32 ; sous 
le numéro 42481 dans les classes 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 30 
et 32 ; sous le numéro 42461 dans les classes 35, 36, 37, 38, 41 et 42 ; et sous le 
numéro 42482 dans les classes 35, 36, 37, 38, 41 et 42 puis publiée toutes dans les 
BOPI n° 4/2000 du 22 mai 2001 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la FEDERATION INTERNATIONALE DE 
FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA) soutient qu’il y a risque de confusion entre la 
marque querellée et la sienne non seulement du fait de sa référence aux lettres FIFA 
qui est de nature à induire le public en erreur sur son origine, mais aussi à sa 
référence au football. 
 
Attendu que Monsieur MONDJANAGNI Christian n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « FIFA & DEVICE  » n°47750  
formulée par la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION 
(FIFA) ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47750 de la marque «FIFA & DEVICE »  
formulée par la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION 
(FIFA)  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « FIFA & DEVICE  » n°47750 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Monsieur MONDJANAGNI Christian, titulaire de la marque « FIFA & 
DEVICE » n°47750 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception 
de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0028/ OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial  
« MOBILIS »  n°26133. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe V de l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 

1977 et notamment son article 9 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°26133 du nom commercial « MOBILIS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 mai 2001 par la Société 

Camerounaise de Mobiles,  représentée par Maître Marie-André NGWE ;   
 
Vu la lettre n°2135/OAPI/DG/SCAJ du 31 mai 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « MOBILIS »  n°26133 ; 
 
Attendu que le nom commercial « MOBILIS » a été déposé le 30 mars 2000 par la  
Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS, et enregistré sous le n°26133 pour 
les télécommunications et la téléphonie cellulaire ; que cet enregistrement a été 
publié dans le BOPI supplément n°4/2000 du 22 mai  2001 ; 
 
Attendu que la Société Camerounaise de Mobiles, prétend être titulaire de la  
marque «MOBILIS» déposée le 29 juin 1999  et enregistrées sous le  n° 41172 dans 
les classes 35, 38 et 42, puis publiées dans le BOPI n°1/2000, enregistrement 
litigieux entre les parties dans la présente cause dont une décision définitive du 
tribunal n’est pas encore intervenue ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Camerounaise de Mobiles invoque 
la violation de ses droits antérieurs et exclusifs de propriété sur sa marque  
« MOBILIS », et le risque de confusion entre sa marque et le nom commercial 
querellé ; 
 
Attendu que la Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement du nom Commercial « MOBILIS » 
n°26133  formulée par la société Camerounaise de Mobiles ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°26133 du nom commercial « MOBILIS  »  
formulée par Société Camerounaise de Mobiles   est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Le nom commercial  « MOBILIS » n°26133 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La  Société SYNERGIE SAATCHI & SAATCHI ADS, titulaire du nom 
commercial « MOBILIS  » n°26133 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter 
de la réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0029/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« SARA »  n°46767 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°46767 de la marque « SARA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 septembre 2003 par la société 

SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD, représentée par le 
Cabinet Ekani - Conseils ;   

 
Vu les lettres n°005772 et 5893/OAPI/DG/SCAJ des 7 et 18 novembre 2003  

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SARA  »  
n°46767 ; 

 
Attendu que la marque « SARA  » a été déposée le 28 août 2002 par La société 
UNIPARCO, et enregistrée sous le n°46767 pour les produits des classes 3, 4, 6, 30 
et 32 puis publiée dans le BOPI n°1/2003 du 31 mars 2003 ;  
 
Attendu que la société SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD. 
est titulaire de la  marque « SARAMA» déposée le 20 avril 2001, et enregistrée sous 
le numéro 44477 dans la classe 4, puis publiée dans le BOPI n°4/2001 du 10 octobre 
2001 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SHELL INTERNATIONAL 
PETROLEUM COMPANY LTD. soutient que les produits couverts par les marques 
« SARAMA » et « SARA » se recoupent avec ceux contenus dans la classe 4 de la 
classification Internationale de Nice ; qu’une telle coïncidence est susceptible de 
créer la confusion entre les marques en conflit sur la marché des hydrocarbures et 
des lubrifiants, secteur dans lequel la notoriété de ses marques n’est plus à 
démontrer ; que la présentation visuelle permet une forte ressemblance dont la 
frontière et le seul point de différenciation est l’absence de MA à la fin de SARA et 
que du point de vue phonétique, la décomposition des deux termes traduit une nette 
parenté entre les deux signes qui ont exactement les mêmes syllabes d’attaque  
placées exactement dans le même ordre, renforcée par l’identité de la seconde 
syllabe ; 
 
Attendu que la société UNIPARCO n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition 
à l’enregistrement de la marque « SARA  » n°46767 formulée par la société SHELL 
INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46767 de la marque « SARA  »  
formulée par la société  SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LTD.est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « SARA  » n°46767 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société UNIPARCO, titulaire de la marque « SARA  » n°46767 dispose 
d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 210 

DECISION N° 0030/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BOGART »  n°47443 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47443 de la marque « BOGART » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 novembre 2003 par la société 

JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. représentée par le Cabinet 
Michel Mekiage ;    

 
Vu la lettre n°0078/OAPI/DG/SCAJ du 8 janvier 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BOGART  »  n°47443 ; 
 
Attendu que la marque « BOGART  » a été déposée le 21 janvier 1997 par La 
société JEANSWEAR INTERNATIONAL, et enregistrée sous le n°47443 pour les 
produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n° 2/2003 du 10 juillet 2003 ; 
 
Attendu que la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. est titulaire des 
marques « BOGART» déposées le 15 février 1990, et enregistrée sous le numéro 
29564 dans les  classe 3, 5, 16 et 25  et le numéro 42447 dans les classes 3 et 16  
puis publiée dans les BOPI n°s 2/1990 du 28 février 1991 et 2/2000 du 18 août 2000;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société JACQUES BOGART 
INTERNATIONAL B.V. soutient que  la marque querellée est la reproduction partielle  
de la sienne ; que les deux marques couvrant les produits identiques de la même 
classe, il s’en suit  une atteinte à ses droits antérieurs  et un risque de confusion ; 
 
Attendu que La société JEANSWEAR INTERNATIONAL n’a pas réagi dans les 
délais à l’avis d’opposition à l’enregistrement de la marque « BOGART  » 
n°47443 formulée par la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47443 de la marque « BOGART»  
formulée par la société JACQUES BOGART INTERNATIONAL B.V. est reçue quant 
à la forme. 
 
Article 2 : La marque « BOGART  » n°47443 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société JEANSWEAR INTERNATIONAL, titulaire de la marque 
« BOGART» n°47443 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception 
de la notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0031/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« EC BOSTON » n°47059 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47059 de la marque « EC BOSTON » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 janvier 2004 par la société 

J.S.N.M., représentée par le Cabinet Ekani - Conseils ;   
 
Vu les lettres n°1186 et 1439/OAPI/DG/SCAJ des 15 et 31 mars 2004 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « EC BOSTON »  
n°47059 ; 

 
Attendu que la marque « EC BOSTON  » a été déposée le 25 septembre 2002 par 
la société EASTERN CO SAE, et enregistrée sous le n°47059 pour les produits de la 
classe 34, puis publiée dans le BOPI n°2/2003 du 10 juillet 2003; 
 
Attendu que la société J.S.N.M. Sarl est titulaire des marques « BOSTON»  
déposées le 7 juin 1993, 25 mars 1969 et 11 juin 1993, et enregistrées 
respectivement  sous les numéros 32857, 8262 et 32867 toutes  dans la classe 34 
puis publiée dans les BOPI n°s 2/1972 et 2/1994 du 15 juillet 1994 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société J.S.N.M. Sarl soutient que la 
marque querellée est la reproduction de ses marques, qu’il y a un risque de 
confusion dû aux ressemblances au plan lexical, conceptuel et visuel et au fait que 
les signes se rapportent aux produits de la même classe ; 
 
Attendu que La société EASTERN CO SAE n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « EC BOSTON  » n°47059 formulée par 
la société J.S.N.M. Sarl ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47059 de la marque « EC BOSTON  »  
formulée par la société J.S.N.M. Sarl est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « EC BOSTON  » n°47059 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société EASTERN CO SAE, titulaire de la marque « EC BOSTON  » 
n°47059 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0032/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« MILKO DEVICE »  n°46178. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°46178 de la marque « MILKO DEVICE » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2003 par la Société des 

produits NESTLE S.A. représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre n°3279/OAPI/DG/SCAJ du 18 juillet 2003 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MILKO DEVICE  » n°46178 ; 
 
Attendu que la marque « MILKO DEVICE  » a été déposée le 2 octobre 2000 par La 
société SIPAL-GA, et enregistrée sous le n°46178 pour les produits de la classe 29  
puis publiée dans le BOPI n°4/2002 du 31 décembre 2002 ; 
 
Attendu que la Société des produits NESTLE S.A. est titulaire des  marques 
« MILO » et « MILO & Device » déposées le 14 janvier 1981 et le 27 juin 1985 
respectivement, et enregistrées sous les numéros 20983 et  31385 dans les classes 
5 et 30 pour l’une et 30 et 32 pour l’autre, puis publiées dans les BOPI n° 1/1981 
Supplément et n° 4/1992 du 30 mars 1993 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société des produits NESTLE S.A. 
soutient que la marque querellée est si étroitement semblable à ses marques 
« MILO » qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est utilisée pour les 
produits identiques ou similaires ; que cet enregistrement constitue une violation de 
ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que La société SIPAL-GA n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition 
à l’enregistrement de la marque « MILKO DEVICE  » n°46178 formulée par la 
Société des produits NESTLE S.A. ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°46178 de la marque « MILKO 
DEVICE  » formulée par la Société des produits NESTLE S.A. est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « MILKO DEVICE  » n°46178 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société SIPAL-GA, titulaire de la marque « MILKO DEVICE  » n°46178 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0033/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« FAFA »  n°48320 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48320 de la marque « FaFa » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juin 2004  par la société 

HENKEL KGaA représentée par le Cabinet Alphinoor & Co;   
 
Vu la lettre n°2384/OAPI/DG/SCAJ du 21 juin 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «FaFa » n°48320 ; 
 
Attendu que la marque « FaFa  » a été déposée le 4 juillet 2003 par Monsieur 
ADJOVI Séverin, et enregistrée sous le n°48320 pour les produits des classes 3, 11 
et 32  puis publiée dans le BOPI n°4/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société HENKEL KGaA  est titulaire des marques «Fa» déposée le 
21 octobre 1977, «Fa» déposée le 2 septembre 1993, « Fa & logo » déposée le 15 
mars 1996, et enregistrées respectivement sous les numéros 11280, 33124 et 36103 
toutes  dans les  classe 3 et 5, puis publiées dans les BOPI n°s 1/1973 et 3/1994 du 
15 août 1994 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société HENKEL KGaA   soutient que   les 
ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles manifestes de la marque 
querellée et la sienne sont susceptibles de créer un risque de confusion entre les 
marques en cause, étant donné que les produits couverts par elles sont similaires ;  
 
Attendu que Monsieur ADJOVI Séverin n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « FaFa  » n°48320 formulée par la 
société HENKEL KgaA ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48320 de la marque « FaFa » formulée 
par la société HENKEL KGaA  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « FaFa  » n°48320 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Monsieur ADJOVI Séverin, titulaire de la marque « FaFa  » n°48320 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0034/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« VASTAN » n°47946 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°47946 de la marque « VASTAN » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 6 février 2004 par la société 

SANOFI SYNTHELABO,  représentée par le Cabinet Alphinoor & Co ;   
 
Vu la lettre n°1181/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « VASTAN  » n°47946 ; 
 
Attendu que la marque « VASTAN  » a été déposée le 25 janvier 2001 par La 
société MEPHA AG, et enregistrée sous le n°47946 pour les produits de la classe 5  
puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la société SANOFI SYNTHELABO est titulaire de la marque « VICTAN» 
déposée le 22 avril 1996, et enregistrée sous le numéro 36240 dans la classe 5, puis 
publiée dans le BOPI n° 2/1997 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SANOFI SYNTHELABO soutient 
que sa marque et celle querellée ont les mêmes syllabes offrant une quasi - identité 
visuelle et phonétique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle 
qui n’a pas en même temps les deux marques sous les yeux ; qu’ainsi, la marque 
querellée porte atteinte à ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que La société MEPHA AG n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque « VASTAN  » n°47946 formulée par la 
société SANOFI SYNTHELABO ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47946 de la marque «VASTAN »  
formulée par la société SANOFI - SYNTHELABO est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « VASTAN  » n°47946 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La société MEPHA AG, titulaire de la marque « VASTAN  » n°47946 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la notification de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0035/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CRISTALIA »  n°47003 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47003 de la marque « CRISTALIA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 novembre 2003 par la société 

G.I.E. CRISTALINE DOUX, représentée par le Cabinet Michel Mekiage ;   
 
Vu la lettre n°6129/OAPI/DG/SCAJ du 28 novembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «CRISTALIA» n°47003 ; 
 
Attendu que la marque « CRISTALIA  » a été déposée le 20 février 2002 par 
SENEPRIM - sarl, et enregistrée sous le n°47003 pour les produits des classes 32 et 
33, puis publiée dans le BOPI n°2/2003 ; 
 
Attendu que la G.I.E. CRISTALINE DOUX est titulaire de la marque 
« CRISTALINE »  déposée le 1er février 1994, et enregistrée sous le numéro 33658 
dans la classe 32 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société G.I.E. CRISTALINE DOUX 
soutient que la marque CRISTALIA est une reproduction quasi servile de sa marque 
« CRISTALINE » ; qu’en plus, les produits couverts par les deux marques de la 
classe 32 sont identiques ; que cet enregistrement constitue une violation de ses 
droits antérieurs ; 
  
Attendu qu’en réplique la société  SENEPRIM a renoncé aux produits des classes 
32  et 33 ;   
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires  pour le consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille dans des temps 
rapprochés ;  
 
Attendu que la Société SENEPRIM Sarl a renoncé aux produits des classes 32 et 
33,  seules classes pour lesquelles la marque querellée a été enregistrée ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47003 de la marque « CRISTALIA »  
formulée par la Société G.I.E. CRISTALINE DOUX est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « CRISTALIA » n°47003 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La Société SENEPRIM Sarl, titulaire de la marque « CRISTALIA  » 
n°47003 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0036/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CRISTALIA »  n°47003 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47003 de la marque « CRISTALIA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 janvier 2004 par la société 

Française Champagne Louis Roeder, représentée par le Cabinet EKANI - 
CONSEILS ;   

 
Vu la lettre n°1184/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «CRISTALIA»  n°47003 ; 
 
Attendu que la marque « CRISTALIA  » a été déposée le 20 février 2002 par 
SENEPRIM - sarl, et enregistrée sous le n°47003 pour les produits des classes 32 et 
33, puis publiée dans le BOPI n°2/2003 ; 
 
Attendu que la Société Française Champagne Louis Roeder est titulaire de la 
marque « CRISTAL» déposée le 17 février 1995, et enregistrée sous le numéro 
34754 dans la classe 33 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Société Française Champagne Louis 
Roeder soutient que dans la marque CRISTALIA l’élément prédominant 
« CRISTAL » se trouve reproduit ; que la syllabe « IA » ajoutée au terme 
« CRISTAL » ne confère à celui-ci aucune signification distinctive particulière, que les 
deux marques concernent les mêmes produits de la classe 33 ; qu’elle constitue la 
reproduction intégrale du seul élément distinctif et constitutif de sa marque ; 
  
Attendu qu’en réplique la société SENEPRIM a procédé à la renonciation de cet 
enregistrement dans les classes 32 et 33 ;   
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires  pour le consommateur d’attention moyenne, n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille dans des temps 
rapprochés ;  
 
Attendu que la Société SENEPRIM Sarl a renoncé aux produits des classes 32 et 
33, seules classes pour lesquelles la marque querellée a été enregistrée ; 
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Attendu que l’enregistrement n° 47003 de la marque « CRISTALIA » a été radiée 
suite à l’opposition formulée le 11 novembre 2003 par la société G.I.E. CRISTALINE 
DOUX ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47003 de la marque « CRISTALIA »  
formulée par la Société Française Champagne Louis Roeder est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La radiation de la marque « CRISTALIA » n°47003 est confirmée 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intdustrielle. 
  
Article 4: La Société SENEPRIM Sarl, titulaire de la marque « CRISTALIA  » 
n°47003 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0037/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
«MONT ST MICHEL» n°37053  

 

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

 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°37053 de la marque « MONT ST. MICHEL » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 août 1998 par la société 

HENKEL FRANCE, représentée par le Cabinet Moussa Samba SIDIBE ;   
 
Vu la lettre n°1520/OAPI/DG/DPI/SSD/NGR/NF du 29 SEPTEMBRE 1998 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque «MONT ST. 
MICHEL»  n°37053 ; 

 
Attendu que la marque « MONT ST. MICHEL» a été déposée le 14 novembre 1996 
par la Société UNILEVER NV., et enregistrée sous le n°37053 pour les produits de la 
classe 3, puis publiée dans le BOPI n°1/1998 du 31 mars 1998 ; 
 
Attendu que la société HENKEL France est titulaire de la marque « MONT ST. 
MICHEL » déposée le 23 juin 1987, et enregistrée sous le numéro 27425 dans la 
classe 3, puis publiée dans le BOPI n° 1/1988 du 23 décembre 1987  ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société HENKEL France S.A. soutient que 
les deux marques sont rigoureusement identiques ; que la classe des produits 
protégés est la même, que la similitude des dénominations est totale, qu’elle est 
susceptible de créer une confusion pour un consommateur d’attention moyenne, 
violant ainsi ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que la société UNILEVER NV. n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement de la marque n° 37053 formulée par la société 
HENKEL France ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°37053 de la marque « MONT ST 
MICHEL » formulée par la Société HENKEL France  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « MONT ST MICHEL» n°37053 est radiée.  
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: La Société UNILEVER NV, titulaire de la marque « MONT ST MICHEL » 
n°37053 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la 
notification de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0038/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial  
« SUPER GLUE H120 »  n°31964 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°31964 du nom commercial « SUPER GLUE 

H120 » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 février 2004 par la Société 

ALTECO CHEMICAL PTE LTD, représentée par Maître FEH Henry BAABOH;   
 
Vu la lettre n°1180/OAPI/DG/SCAJ du 15 mars 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « SUPER GLUE H120 »  
n°31964; 

 
Attendu que le nom commercial « SUPER GLUE H120 » a été déposé le 7 juin 2002 
par Monsieur HAIDARA Mahamadou, et enregistré sous le n°31964 pour la colle ; 
puis publié dans le BOPI n°4/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la Société ALTECO CHEMICAL PTE LTD, est titulaire de la marque 
«SUPER GLUE ALTECO 110» déposée le 30 avril 2002  et enregistrée sous le  n° 
46902 dans les classes 1 et 16, puis publiée dans le BOPI n° 1/2003 du 31 mars 
2003  ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, La Société ALTECO CHEMICAL PTE LTD 
soutient qu’il y a risque de confusion entre le nom commercial querellé et sa marque, 
étant donné la ressemblance visuelle et l’identité des produits ;  
 
Attendu que Monsieur HAIDARA Mahamadou n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition à l’enregistrement du nom Commercial « SUPER GLUE H120 » 
n°31964 formulée par  la Société ALTECO CHEMICAL PTE LTD ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°31964 du nom commercial « SUPER 
GLUE H120 »  formulée par La Société ALTECO CHEMICAL PTE LTD est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : Le nom commercial « SUPER GLUE H120 » n°31964 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
  
Article 4: Monsieur HAIDARA Mahamadou, titulaire du nom commercial « SUPER 
GLUE H120 » n°31964 dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
            Fait à Yaoundé, le 25 janvier 2005 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE  
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DECISION N° 0113/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« EXCELLENCE »  n°48389 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48389 de la marque « EXCELLENCE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 juin 2004 par la société J.S.N.M 

SARL, représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ; 
 
Vu les lettres n°2387 et n° 2936/OAPI/DG/SCAJ des 21 juin et 27 juillet 2004 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « EXCELLENCE»  
n°48389 ; 

 
Attendu que la marque «EXCELLENCE» a été déposée le 30 décembre 1999 par la 
Société Sahélienne de Négoce Internationale dite SO.SA.NI, et enregistrée sous le 
n° 48389, pour la classe 34 et publiée dans le BOPI n° 4/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société J.S.N.M SARL est titulaire de la marque « EXCELLENCE 
(label) » déposée le 27 juin 1991 et enregistrée sous le n° 30763 pour les produits de 
la classe 34 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition la société dite J.S.N.M Sarl affirme que les 
produits couverts par les marques « EXCELLENCE » (label) n° 48389 et 
« EXCELLENCE » (label) n° 30763 sont toutes deux des marques complexes 
comportant chacune une partie verbale et l’autre figurative ; qu’au plan lexical, le 
vocable « EXCELLENCE » est écrit de la même manière avec les mêmes fantaisies 
à savoir : une première lettre  « E » en écriture bâton ainsi que deux lettres « LL » qui 
sont dominantes et qui portent sur la partie supérieure une couronne ; que les 
vignettes des deux marques sont de forme rectangulaire et représentent la vue de 
face d’un paquet de cigarette, que les produits ont été déposés pour la classe 34 de 
la Classification Internationale de Nice et que cette coïncidence risque de créer une 
confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des 
produits et partant, un risque de tromperie du public, les signes en présence se 
ressemblant ; 
 
Attendu qu’en réplique la société Sahélienne de Négoce Internationale (SO.SA.NI) 
déclare qu’en vertu de l’article 18 Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 
1999, la  société J.S.N.M  Sarl a formé son opposition 181 jours après la publication 
de l’enregistrement au BOPI ; que la marque querellée est la propriété de 
INTERNATIONAL TOBACCO qui l’a fait enregistrer à l’OMPI et cette dernière a 
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transmis ses droits au profit de la société dite SO.SA.NI et lui a demandé de 
procéder à l’enregistrement ; 
 
Mais attendu que la marque « Excellence » n°48389 a été publiée dans le BOPI 
n°4/2003 du 5 décembre 2003, et l’opposition formulée le 4 juin 2004, soit dans les 6 
mois calendaires et conformément à l’articles 18(1) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi ;  
 

   
«  SOSANI »            « J.S.N.M » 

 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques des deux 
titulaires prêtent à confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux en même temps; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48389 de la marque « EXCELLENCE »  
formulée par la société J.S.N.M SARL est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « EXCELLENCE» n° 48389 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La Société Sahélienne de Négoce Internationale dite SO.SA.NI, titulaire 
de la marque « EXCELLENCE» n° 48389 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0114/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« THE D’OR Label  »  n°49050 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 alinéa 3 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°49050 de la marque « THE D’OR label» ; 
 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement introduite le 27 décembre 

2004 par la société RENUKA GROUP LTD, représentée par le Cabinet 
EKANI-CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n°0444/OAPI/DG/SCAJ du 28 janvier 2005 communiquant l’avis de 

revendication de propriété au titulaire de la marque « THE D’OR label»  
n°49050 ; 

 
Attendu que la marque «THE D’OR label» a été déposée le 20 novembre 2003 par 
les ETS SMOAS ( SIDI MOHAMED OULD AHMED SALEM) et enregistrée sous le n° 
49050, pour la classe 30 et publiée dans le BOPI n° 2/2004 du 28 juin 2004 ; 
 
Attendu que la société RENUKA GROUP LTD a déposé la marque « THE D’OR 
RENUTE » n° 50063  le 14 mai 2004 et revendique la propriété de la marque « THE 
D’OR Label » déposée par les ETS SMOAS; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication , la société RENUKA GROUP LTD invoque 
en appui à sa demande l’article 5 Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 février 
1999 qui stipule : « …si une marque a été déposée par une personne qui, au 
moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu’une autre 
personne avait la priorité de l’usage de cette marque, cette dernière personne peut 
revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la marque pourvu qu’elle 
effectue le dépôt de ladite marque dans les six mois qui suivent la publication de 
l’enregistrement du premier dépôt. » ; Que le dépôt effectué par les Ets SMOAS est 
frauduleux, car au moment dudit dépôt à l’OAPI, M. SIDI MOHAMED, distributeur en 
Mauritanie des produits de la société RENUKA GROUP LTD savait que celle-ci avait 
l’antériorité de l’usage de signe ; 
 
Attendu qu’en réplique les ETS SMOAS, affirment que la marque est enregistrée 
sous le vocable « THE D’OR » et non « THE D’OR RENUTE », comme le revendique 
la demanderesse ; que l’article sus invoqué exclu de son champ d’application les 
ETS SMOAS, car la marque « THE D’OR » n’a pas été déposée par la société 
RENUKA GROUP LTD, dont elle n’a pas la priorité de cet usage ; 
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Attendu que les marques se  présentent ainsi ;  
 
 

   
« Société RENUKA GROUP Ltd »  « Ets SMOAS » 
 
 
Mais attendu  qu’il ressort des documents produits, que la marque « THE D’OR » a 
été exploitée par la société RENUKA GROUP LTD avant le dépôt de ladite marque ; 
que les ETS SMOAS reconnaissent que la marque était exploitée par la société 
RENUKA GROUP LTD ; 
 

 

DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété à l’enregistrement n° 49050 de la marque 
« THE D’OR Label » introduite par la société RENUKA GROUP LTD est reçue quant 
à la forme.  
 
Article 2 : La marque « THE D’OR Label» n° 49050 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 
 Article 4 : Les ETS SMOAS ( SIDI MOHAMED OULD AHMED SALEM), titulaire de 
la marque « THE D’OR Label» n° 49050 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0117/OAPI/DG/SCAJ 
 

               Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » n°48256 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48256 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 mai 2004 par la société 

FINCOM, représentée par le Cabinet d’Avocats Henri JOB ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48827 et 48826 formulée le 13 avril 

2004 par le Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) ; 
  
Considérant la connexité des ces oppositions ;  
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » a été déposée le 23 juin 
2003 par la société dite Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) 
sous le n°48256, pour les services des classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le 
BOPI n°4 du 5 décembre 2003. 
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » déposée le 18 novembre 2003, et enregistrée sous le n° 48827 pour 
les services des classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril 
2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société FINCOM affirme que  le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les marques « Jeune Afrique 
Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et  28527 étaient concernées par ce contrat ; 
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Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41 ; que ledit enregistrement a été transféré à la 
société FINCOM par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
 
Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, comme le témoignent de nombreuses 
similitudes telles  la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Mais attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des Marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » appartient juridiquement à la société G.I.D.P ; que les 
enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 28527 n’avaient fait ni l’objet de 
renouvellement à leur échéance du 22 novembre 1998, ni de restauration, ni de 
nouveau dépôt par le titulaire conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 
19 alinéa 6 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977; que le signe était 
ainsi tombé dans le domaine public et que n’importe qui avait le droit de le déposer ; 
 
Attendu que le contrat sus indiqué n’a été ni soumis au contrôle et au visa de 
l’autorité nationale compétente sous peine de nullité comme l’exigeait l’article 30 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui alors en vigueur, ni inscrit au Registre Spécial des 
marques de l’Organisation ; qu’ainsi les enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 de l’OAPI n’étaient aucunement concernés par le contrat sus indiqué ; 
 
Attendu en outre que conformément à l’article 6 de la Convention de Paris de 1883 
pour la protection de  la propriété industrielle et l’article 2 de l’Accord sur les ADPIC, 
il y a indépendance entre les enregistrements effectués à l’OAPI et ceux effectués à 
l’INPI ; qu’indépendamment du sort réservé aux enregistrements effectués à l’INPI, 
ceux effectués à l’OAPI doivent être appréciés à la lumière de l’Accord de Bangui  ; 
 
Attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » enregistré antérieurement et en vigueur appartient à la 
société G.I.D.P; que l’opposition de la société FINCOM n’est pas fondée sur un droit 
antérieur enregistré en vigueur à l’OAPI ; 
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DECIDE 
 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48256 de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE »  formulée par la société FINCOM est reçue quant à la forme, et quant 
au fond est rejetée.  
 
Article 2 : la société FINCOM, titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48827 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0118/API/DG/SCAJ 
 

               Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE »  n°48255 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48255 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 mai 2004 par la société 

FINCOM, représentée par le Cabinet d’Avocats Henri JOB ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48827 et 48826 formulée le 13 avril 

2004 par le Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) ; 
  
Considérant la connexité des ces oppositions ;  
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » a été déposée le 23 juin 
2003 par la société dite Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) 
sous le n°48255, pour les produits de la classe 16, puis publiée dans le BOPI n°4 du 
5 décembre 2003. 
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » déposée le 18 novembre 2003, et enregistrée sous le n° 48826 pour 
les produits de la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société FINCOM affirme que le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les marques « Jeune Afrique 
Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et 28527 étaient concernées par ce contrat ; 
 
Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée  à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41 ; que ledit enregistrement a été transféré à la 
société FINCOM par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
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Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, comme le témoignent de nombreuses 
similitudes telles la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Mais attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des Marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » appartient juridiquement à la société G.I.D.P ; que les 
enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 28527 n’avaient fait ni l’objet de 
renouvellement à leur échéance du 22 novembre 1998, ni de restauration, ni de 
nouveau dépôt par le titulaire  conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 
19 alinéa 6  de l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977; que le signe était 
ainsi tombé dans le domaine public et que n’importe qui avait le droit de le déposer ; 
 
Attendu que le contrat sus indiqué n’a été ni soumis au contrôle et au visa de 
l’autorité nationale compétente sous peine de nullité comme l’exigeait l’article 30 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui alors en vigueur, ni inscrit au Registre Spécial des 
marques de l’Organisation ; qu’ainsi les enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 de l’OAPI n’étaient aucunement concernés par le contrat sus indiqué ; 
 
Attendu en outre que conformément à l’article 6 de la Convention de Paris de 1883 
pour la protection de la propriété industrielle et l’article 2 de l’Accord sur les ADPIC, il 
y a indépendance entre les enregistrements effectués à l’OAPI et ceux effectués à 
l’INPI ; qu’indépendamment du sort réservé aux enregistrements effectués à l’INPI, 
ceux effectués à l’OAPI doivent être appréciés à la lumière de l’Accord de Bangui  ; 
 
Attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » enregistré antérieurement et en vigueur appartient à la 
société G.I.D.P; que l’opposition de la société FINCOM n’est pas fondée sur un droit 
antérieur enregistré en vigueur à l’OAPI ; 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48255 de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » formulée par la société FINCOM est reçue quant à la forme, et quant 
au fond est rejetée.  
 
Article 2 : La société FINCOM, titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48826 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0119/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION 

MARCHES NOUVEAUX » n°48254                     
 

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

 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48254 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 mai 2004 par la société 

FINCOM, représentée par le Cabinet d’Avocats Henri JOB ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48827 et 48826 formulée le 13 avril 

2004 par le Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) ; 
 
Considérant la connexité de ces oppositions ;  
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES 
NOUVEAUX » a été déposée le 23 juin 2003 par la société dite le Groupe 
International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) sous le n°48254, pour les produits 
des classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n°4 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire des marques « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE», déposées le 18 novembre 2003, et enregistrées sous le n° 48826 pour 
les produits de la classe 16 et n° 48827 pour les services des classes 35, 38 et 41, 
puis publiées dans le BOPI n° 1 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société FINCOM affirme que le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les marques « Jeune Afrique 
Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et  28527 étaient concernées par ce contrat ; 
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Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41 ; que ledit enregistrement a été transféré à la 
société FINCOM par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
 
Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, comme le témoignent de nombreuses 
similitudes telles  la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Mais attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des Marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » appartient juridiquement à la société G.I.D.P ; que les 
enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 28527 n’avaient fait ni l’objet de 
renouvellement à leur échéance du 22 novembre 1998, ni de restauration, ni de 
nouveau dépôt par le titulaire  conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 
19 alinéa 6 d l’Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977; que le signe était 
ainsi tombé dans le domaine public et que n’importe qui avait le droit de le déposer ; 
 
Attendu que le contrat sus indiqué n’a été ni soumis au contrôle et au visa de 
l’autorité nationale compétente sous peine de nullité comme l’exigeait l’article 30 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui alors en vigueur, ni inscrit au Registre Spécial des 
marques de l’Organisation ; qu’ainsi les enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 de l’OAPI n’étaient aucunement concernés par le contrat sus indiqué ; 
 
Attendu en outre que conformément à l’article 6 de la Convention de Paris de 1883 
pour la protection de  la propriété industrielle et l’article 2 de l’Accord sur les ADPIC, 
il y a indépendance entre les enregistrements effectués à l’OAPI et ceux effectués à 
l’INPI ; qu’indépendamment du sort réservé aux enregistrements effectués à l’INPI, 
ceux effectués à l’OAPI doivent être appréciés à la lumière de l’Accord de Bangui  ; 
 
Attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » enregistré antérieurement et en vigueur appartient à la 
société G.I.D.P; que l’opposition de la société FINCOM n’est pas fondée sur un droit 
antérieur enregistré en vigueur à l’OAPI ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : l’opposition à l’enregistrement n°48254 de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX» formulée par la société 
FINCOM est reçue quant à la forme, et quant au fond est rejetée.  
 
Article 2 : la société FINCOM, titulaire des marques « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48826  et n° 48827 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0120/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de 
la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION 

MARCHES NOUVEAUX » n°48257 
 

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

 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48257 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 5 mai 2004 par la société 

FINCOM, représentée par le Cabinet d’Avocats Henri JOB ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48827 et 48826 formulée le 13 avril 

2004 par le Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) ; 
  
Considérant la connexité de ces oppositions; 
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE COLLECTION MARCHES 
NOUVEAUX » a été déposée le 23 juin 2003 par la société dite Groupe International, 
d’Edition et de Publication (G.I.D.P) sous le n°48257, pour les produits de la classe 
16, puis publiée dans le BOPI n°4 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » déposée le 18 novembre 2003, et enregistrée sous le n° 48826 pour 
les produits de la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société FINCOM affirme que le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les marques « Jeune Afrique 
Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et  28527 étaient concernées par ce contrat ; 
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Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41 ; que ledit enregistrement a été transféré à la 
société FINCOM par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
 
Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, comme le témoignent de nombreuses 
similitudes telles  la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Mais attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des Marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » appartient juridiquement à la société G.I.D.P ; que les 
enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 28527 n’avaient fait ni l’objet de 
renouvellement à leur échéance du 22 novembre 1998, ni de restauration, ni de 
nouveau dépôt par le titulaire conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 
19 alinéa 6 de l’Annexe III l’Accord de Bangui du 2 mars 1977; que le signe était 
ainsi tombé dans le domaine public et que n’importe qui avait le droit de le déposer ; 
 
Attendu que le contrat sus indiqué n’a été ni soumis au contrôle et au visa de 
l’autorité nationale compétente sous peine de nullité comme l’exigeait l’article 30 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui alors en vigueur, ni inscrit au Registre Spécial des 
marques de l’Organisation ; qu’ainsi les enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 de l’OAPI n’étaient aucunement concernés par le contrat sus indiqué ; 
 
Attendu en outre que conformément à l’article 6 de la Convention de Paris de 1883 
pour la protection de  la propriété industrielle et l’article 2 de l’Accord sur les ADPIC, 
il y a indépendance entre les enregistrements effectués à l’OAPI et ceux effectués à 
l’INPI ; qu’indépendamment du sort réservé aux enregistrements effectués à l’INPI, 
ceux effectués à l’OAPI doivent être appréciés à la lumière de l’Accord de Bangui  ; 
 
Attendu qu’en l’état actuel du Registre Spécial des marques de l’OAPI, le signe 
« Jeune Afrique Economie » enregistré antérieurement et en vigueur appartient à la 
société G.I.D.P; que l’opposition de la société FINCOM n’est pas fondée sur un droit 
antérieur enregistré en vigueur à l’OAPI ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48257 de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE COLLECTION MARCHES NOUVEAUX» formulée par la société 
FINCOM est reçue quant à la forme, et quant au fond est rejetée.  
 
Article 2 : La société FINCOM, titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48826 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0121/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété à l’enregistrement 
de la marque  « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE »  n°48256 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 alinéa 3; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°48256 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE» ; 
 
Vu  le dépôt de la marque « Jeune Afrique Economie » n° 48827 par la société 

FINCOM sous le n° PV3200301563 ; 
 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement introduite le 5 mai 2004 par 

la société FINCOM, représentée par le Cabinet d’Avocats Henri JOB ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48826 et 48827 introduites  par le 

Groupe G.I.D.P ; 
 
Vu  les oppositions aux enregistrements 48256, 48255, 48254, 48257 introduites 

par la société FINCOM ;  
 
Considérant la connexité;  
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » a été déposée le 23 juin 
2003 par la société dite Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) 
sous le n°48256, pour les services des classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le 
BOPI n°4 du 5 décembre 2003 ;  
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » déposée le 18 novembre 2003, et enregistrée sous le n° 48827 pour 
les services des classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril 
2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication, la société FINCOM affirme que  le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et -non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les maques « Jeune Afrique 
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Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et  28527 étaient concernées par ce contrat ; 
 
Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41, que ladite a été transférée à la société FINCOM par 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
 
Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, en témoignent de nombreuses 
similitudes telles  la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Attendu que le non renouvellement des enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 du 22 novembre 1988 de l’OAPI à leur échéance du 22 novembre 1998 
(article 16 Annexe III de l’Accord de Bangui de 2 mars 1977), la non demande de 
restauration dans les 24 mois qui ont suivi l’échéance de renouvellement (article 24, 
Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977) et le non dépôt dans les trois ans 
qui ont suivi ladite échéance de renouvellement (article 19(6) Annexe III, Accord de 
Bangui), constituent un abandon des droits ; que cet abandon ne saurait être 
opposable à tout déposant ultérieur du même signe ;   
 
Attendu que le Groupe G.I.D.P a déposé pour son compte un signe abandonné par 
son ancien titulaire ; qu’un tel dépôt ne saurait être considéré comme frauduleux ; 

 

DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété à l’enregistrement n°48256 de la marque 
« JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » introduite par la société FINCOM est reçue quant 
à la forme, et quant au fond est rejetée.  
 
Article 2 : La société FINCOM, titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48827 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0122/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété à l’enregistrement  
de la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » N°48255. 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 alinéa 3 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°48255 de la marque « JEUNE AFRIQUE 

ECONOMIE» ; 
 
Vu  le dépôt de la marque « Jeune Afrique Economie » n° 48826 par la société 

FINCOM sous le n° PV3200301562 ; 
 
Vu les oppositions aux enregistrements n° 48826 et 48827 introduites par le 

Groupe G.I.D.P ; 
 
Vu  les oppositions aux enregistrements 48256, 48255, 48254, 48257 introduites 

par la société FINCOM ;  
 
Considérant la connexité;  
 
Attendu que la marque « JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » a été déposée le 23 juin 
2003 par la société dite Groupe International, d’Edition et de Publication (G.I.D.P) 
sous le n°48255, pour les produits de la classe 16 puis publiée dans le BOPI n°4 du 
5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société FINCOM est titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » déposée le 18 novembre 2003, et enregistrée sous le n° 48826 pour 
les produits de la classe 16, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication, la société FINCOM affirme que le dépôt 
effectué par la  société dite G.I.D.P est frauduleux, car celle-ci par contrat signé en 
France le 13 octobre 1988, avait consenti une licence exclusive à la société 
GIDEPPE pour une durée de 99 ans pour l’exploitation de sa marque « Jeune 
Afrique Economie » déposée à l’INPI le 18 août 1981 et enregistrée sous le n° 1686 
888, et non la propriété de celle-ci; que dans ledit contrat de licence, la société 
GIDEPPE avait la responsabilité du renouvellement des marques dont l’exploitation 
lui était concédée en France et à l’étranger ; que les maques « Jeune Afrique 
Economie » déposées par elle le 22 novembre 1988 à l’OAPI et enregistrées sous 
les n° 28524, 28525, 28526 et  28527 étaient concernées par ce contrat ; 
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Attendu que lesdits dépôts à leur échéance n’ont pas été renouvelés, que son 
cocontractant aurait plutôt pour son propre compte effectué le 31 mars 1999, le 
dépôt de la marque querellée à l’INPI sous le n° 997784065 pour les produits et 
services en classes 35, 38 et 41, que ladite a été transférée à la société FINCOM par 
l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 28 février 2003; 
 
Attendu que la société FINCOM affirme qu’on peut déduire entre les sociétés 
G.I.D.P et GIDEPPE, une collusion flagrante, en témoignent de nombreuses 
similitudes telles  la similitude phonétique, le même Directeur Général en la personne 
de M Blaise Pascal TALLA, le même n° ISSN 09621859 identique qu’il s’agisse 
d’une publication de G.I.D.P (Jeune Afrique Economie n° 352 édition de décembre 
2003/janvier 2004) ou de GIDEPPE (ECONOMIA n° 33 de février 2004), ainsi que la 
même numérotation, le même contenu éditorial des deux sociétés qu’il s’agisse du 
Journal de l’Afrique en Expansion édité par GIDEPPE ou de Jeune Afrique Economie 
édité par G.I.D.P ; 
 
Attendu  que le non renouvellement des enregistrements n° 28524, 28525, 28526 et 
28527 du 22 novembre 1988 de l’OAPI à leur échéance du 22 novembre 1998 
(article 16 Annexe III de l’Accord de Bangui de 2 mars 1977), la non demande de 
restauration dans les 24 mois qui ont suivi l’échéance de renouvellement (article 24, 
Annexe III de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977) et le non dépôt dans les trois ans 
qui ont suivi ladite échéance de renouvellement (article 19(6) Annexe III, Accord de 
Bangui), constituent un abandon des droits ; que cet abandon ne saurait être 
opposable à tout déposant ultérieur du même signe ;   
 
Attendu que le Groupe G.I.D.P a déposé pour son compte un signe abandonné par 
son ancien titulaire ; qu’un tel dépôt ne saurait être considéré comme frauduleux ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 : La revendication de propriété à l’enregistrement n°48255 de la marque 
« JEUNE AFRIQUE ECONOMIE » formulée par la société FINCOM est reçue quant 
à la forme, et quant au fond est rejetée.  
 
Article 2 : La société FINCOM, titulaire de la marque « JEUNE AFRIQUE 
ECONOMIE » n° 48826 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0123/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« COWBELL POUR MA FAMILLE »  n°49390 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49390 de la marque « COWBELL POUR MA 

FAMILLE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 septembre 2004 par la société 

SATREC, représentée par le Cabinet Thierno GUEYE Services ;   
 
Vu la lettre n°4310/OAPI/DG/SCAJ du 5 octobre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « COWBELL POUR MA FAMILLE»  
n°49390 ; 

 
Attendu que la marque « COWBELL POUR MA FAMILLE» a été déposée le 31 
décembre 2003 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC, et enregistrée sous 
le n°49390 pour les produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI 
n°3/2004 du 3 septembre 2004; 
 
Attendu que la société SATREC est titulaire de la marque figurative « VITALAIT»  
déposée le 31 mars 1994, et enregistrée sous le numéro 33876 dans la classe 30 
puis publiée dans les BOPI n°4/ 1995 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la  société SATREC soutient que les produits 
couverts par les marques  « VITALAIT » et « COWBELL POUR MA FAMILLE » sont 
similaires ; que la marque querellée reproduit la tête de vache, la couleur bleue et le 
verre de lait, et qu’il y a donc de ce fait une recherche du risque de confusion, 
comme le témoigne le choix du conditionnement des produits identiques à tout point 
de vue dans le forme et la contenance à ceux des produits « VITALAIT » ; 
  
Attendu qu’en réplique la société COWBELL INTERNATIONAL INC soutient que les 
dénominations étant toutes différentes, il n’y a pas risque de confusion entre les 
marques ; que le terme « NOTRE LAIT » propre à désigner du lait  ne saurait faire 
l’objet d’appropriation par un seul ; que l’opposant ne saurait s’approprier la couleur 
bleue qui n’a d’ailleurs pas été revendiquée, la tête de vache qui doit être arbitraire 
afin d’être susceptible d’appropriation, de même que le verre de lait, et la mention 
« NOTRE LAIT » n’est que superfétatoire et ne constitue point l’élément vedette des 
marques en cause ; 
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Attendu encore que la société COWBELL INTERNATIONAL INC soutient qu’elle est 
titulaire depuis de nombreuses années d’enregistrements « COWBELL » comprenant 
la tête de vache, le verre de lait ou le slogan « notre lait » dans trois pays africains ; 
 
Attendu que la SATREC affirme que les droits de propriété industrielle étant par 
principe territoriaux, les dépôts étrangers invoqués par la demanderesse ne peuvent 
servir comme moyen de preuve contre un droit régulièrement conféré par l’OAPI ; 
 
Mais attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’ y a pas de risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires 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°49390 de la marque « COWBELL POUR 
MA FAMILLE» formulée par la société SATREC est reçue quant à la forme, et quant 
au fond, est rejetée. Les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque 
de confusion. 
 
Article 2 : La société SATREC, titulaire de la marque « VITALAIT  » n° 33876 
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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0124/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« COWBELL NOTRE LAIT»  n°49185 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION  

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49185 de la marque « COWBELL NOTRE 

LAIT» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 août 2004 par la société 

SATREC, représentée par le Cabinet Thierno GUEYE Services ;   
 
Vu la lettre n°3979/OAPI/DG/SCAJ du 22 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « COWBELL NOTRE LAIT» n°49185 ; 
 
Attendu que la marque « COWBELL NOTRE LAIT» a été déposée le 22 décembre 
2003 par la société COWBELL INTERNATIONAL INC, et enregistrée sous le 
n°49185 pour les produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI 
n°2/2004 du 28 juin 2004; 
 
Attendu que la société SATREC est titulaire de la marque figurative « VITALAIT»  
déposée le 31 mars 1994, et enregistrée sous le numéro 33876 dans la classe 30 
puis publiée dans le BOPI n°4/ 1995 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la  société SATREC soutient que les produits 
couverts par les marques « VITALAIT » et « COWBELL NOTRE LAIT » sont 
similaires ; que la marque querellée reproduit la tête de vache, la couleur bleue et la 
mention « notre lait » de la marque « VITALAIT », et qu’il y a donc de ce fait une 
recherche de confusion, comme le témoigne le choix du conditionnement des 
produits identiques à tout point de vue dans le forme et la contenance à ceux des 
produits « VITALAIT » ; 
  
Attendu qu’en réplique la société COWBELL INTERNATIONAL INC soutient que les 
dénominations étant toutes différentes, il n’y a pas risque de confusion entre les 
marques ; que le terme « NOTRE LAIT » propre à désigner du lait ne saurait faire 
l’objet d’appropriation par un seul ; que l’opposant ne saurait s’approprier la couleur 
bleue qui n’a d’ailleurs pas été revendiquée, la tête de vache qui doit être arbitraire 
afin d’être susceptible d’appropriation, et la mention « NOTRE LAIT » n’est que 
superfétatoire et ne constitue point l’élément vedette des marques en cause ; 
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Attendu encore que la société COWBELL INTERNATIONAL INC soutient qu’elle est 
titulaire depuis de nombreuses années d’enregistrement « COWBELL » comprenant 
la tête de vache, le verre de lait ou le slogan « notre lait » dans trois pays africains » ; 
 
Attendu que la SATREC affirme que les droits de propriété industrielle étant par 
principe territoriaux, les dépôts  étrangers invoqués par la demanderesse ne peuvent 
servir comme moyen de preuve contre un droit régulièrement conféré par l’OAPI ; 
 
Mais attendu qu’à l’examen d’ensemble, les différences entre les deux marques 
sont prédominantes par rapport aux ressemblances ;  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49185 de la marque « COWBELL 
NOTRE LAIT » formulée par la société SATREC est reçue quant à la forme et quant 
au fond, est rejetée. Les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque 
de confusion. 
 
Article 2 : La société SATREC, titulaire de la marque « VITALAIT  » n° 33876 
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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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                  DECISION N° 0125/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« COWBELL »  n°48055 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48055 de la marque « COWBELL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 juin 2004 par la société MAY 

MILCH GmbH & Co. KG, représentée par le Cabinet Ekani-Conseils ; 
 
Vu les lettres n°2390/OAPI/DG/SCAJ du 21 juin 2004 et n° 2554 /OAPI/DG/SCAJ 

du 24 juin 2004 communiquant l’avis d’opposition et son complément au 
titulaire de la marque « COWBELL»  n°48055 ; 

 
Attendu que la marque «COWBELL& device» a été déposée le 7 mai 2003  par La 
société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE, LTD et enregistrée sous le n°48055 
pour les produits des classes 29 et 32, puis publiée dans le BOPI n°4/2003 du 5 
décembre 2003; 
 
Attendu que la société MAY MILCH GmbH & Co.KG est titulaire de la marque 
figurative « COWBELL & Device » déposée le 20 août 1992 dans la classe 29 sous 
le n°32113 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société MAY MILCH GmbH & Co.KG 
soutient que les produits couverts par les marques « COWBELL » n° 48055 et 
« COWBELL & Device » n° 32113 se recoupent en ce qui concerne la classe 29 de 
la classification internationale de Nice ; qu’une telle coïncidence est susceptible de 
créer la confusion entre les marques en conflit dans le marché des produits laitiers et 
autres dérivés du lait de vache ; que les deux marques ont une identité parfaite au 
niveau de l’élément verbal commun à savoir les deux vocables  COW et  BELL ; 
 
 Attendu qu’en réplique la société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE, LTD, 
titulaire de l’enregistrement de la marque « COWBELL » n° 48055 par lettre datée du 
2 novembre 2004 a renoncé à ses droits sur ladite marque ; 
 
Mais attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques des 
deux titulaires prêtent à confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48055 de la marque « COWBELL »  
formulée par la société MAY MILCH GmbH & Co.KG est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « COWBELL» n° 48055 est radiée. 
 
Article 3 : la présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE, LTD, titulaire de la 
marque « COWBELL» n° 48055 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0126/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DERMO WHITE PARIS »  n°49329 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49329 de la marque « DERMO WHITE 

PARIS» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 novembre 2004 par 

Fédération des Industries de la Parfumerie, représentée par le Cabinet 
Cazenave ; 

 
Vu la lettre n°5484/OAPI/DG/SCAJ du 16 décembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « DERMO WHITE PARIS» n°49329 ; 
 
 
Attendu que la marque «DERMO WHITE PARIS» a été déposée le 6 octobre 2003  
par la société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC et enregistrée sous le 
n°48963 pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°3/2004 du 3 
septembre 2004; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie, représentant des 
professionnels de la parfumerie « réunit tous les syndicats existants qui exercent 
leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de 
beauté, produits cosmétiques,…» suivant l’article 1er des statuts de ladite Fédération  
a formulé une opposition à cet enregistrement; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie 
affirme que l’utilisation du vocable « Paris » pour des produits de parfumerie  qui ne 
sont pas fabriqués en France mais aux Etats-Unis est de nature à tromper le public 
sur l’origine des produits, et faire croire au consommateur que le produit est non 
seulement fabriqué en France, mais jouit d’une garantie de qualité et de prestige ; 
que le titulaire de la marque querellée cherche à profiter de la notoriété de ce lieu 
pour mieux écouler ses produits ;  
  
Attendu qu’en réplique la société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, 
soutient pour sa part, que la demanderesse n’a pas qualité pour agir, n’étant pas 
titulaire d’une marque collective régulièrement déposée ou enregistrée 
conformément au droit communautaire OAPI et principalement l’article 5 alinéa 2, 
Annexe III de l’Accord de Bangui Révisé ; 
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Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie a encore réagi en en 
faisant référence à l’article 18 al. 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose : 
« tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation…» et selon l’article 3 al. d) une marque ne valablement être 
enregistrée si elle « est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux 
commerciaux, notamment sur l’origine géographique,…» et que la défenderesse n’a 
pas fourni les preuves d’une délocalisation de ses activités à Paris ; 
 
Mais attendu qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque est fondée non 
seulement sur un droit enregistré antérieur, mais aussi sur la violation des articles 2 
et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui Révisé de 1999 ; en outre, que le nom 
« PARIS » qui apparaît sur la marque a un caractère trompeur pour un produit 
susceptible d’être fabriqué aux Etats-Unis ; que la défenderesse n’a pas fourni les 
preuves d’une délocalisation de ses activités  à Paris; 

 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49329 de la marque « DERMO WHITE 
PARIS » formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant 
à la forme.  
 
Article 2 : La marque « DERMO WHITE PARIS» n° 49329 est radiée. 
 
Article 3 : a présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, titulaire de 
la marque « DERMO WHITE PARIS» n° 49329 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0127/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AQUARYS PARIS »  n°49187 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49187 de la marque « AQUARYS PARIS» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 août 2004 par Fédération des 

Industries de la Parfumerie, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n°4046/OAPI/DG/SCAJ du 23 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « AQUARYS PARIS» n°49246 ; 
 
 
Attendu que la marque «AQUARYS PARIS» a été déposée le 30 décembre 2003  
par la Parfumerie GANDOUR et enregistrée sous le n°49187 pour les produits de la 
classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2004 du 28 juin 2004; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie, représentant des 
professionnels de la parfumerie « réunit tous les syndicats existants qui exercent 
leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de 
beauté, produits cosmétiques,…» suivant l’article 1er des statuts de ladite Fédération 
a formulé une opposition à l’enregistrement de ladite marque ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie 
affirme que selon l’article 3 al. d) l’utilisation du vocable « Paris » dans la marque 
incriminée est de nature à tromper le public sur l’origine des produits ; qu’en outre, il 
est connu que PARIS est la capitale des parfums et des produits de beauté de luxe 
en général ; que l’apposition de ce vocable pour des produits qui ne sont pas 
fabriqués en France mais au Sénégal est de nature à tromper le public sur l’origine 
des produits, et faire croire au consommateur que le produit est non seulement 
fabriqué en France, mais jouit d’une garantie de qualité et de prestige ; que le 
titulaire de la marque querellée cherche à profiter de la notoriété de ce lieu pour 
mieux écouler ses produits  
  
Attendu qu’en réplique la Parfumerie GANDOUR, souhaite renoncer à l’usage de 
vocable « PARIS » et voudrait entreprendre une nouvelle procédure 
d’enregistrement de la marque ;  
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Attendu que l’article 3, Annexe III de l’Accord de Bangui Révisé du 24 février 1999  
stipule dans  alinéa d) qu’une marque ne valablement être enregistrée si « elle est 
susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur 
l’origine géographique,…» et que la défenderesse n’a pas fourni les preuves d’une 
délocalisation de ses activités à Paris ; 
 
Attendu que le nom « PARIS » qui apparaît sur la marque a un caractère trompeur 
pour un produit susceptible d’être fabriqué au Sénégal ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49187 de la marque « AQUARYS 
PARIS » formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant 
à la forme.  
 
Article 2 : La marque « AQUARYS PARIS» n° 49187 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La Parfumerie GANDOUR, titulaire de la marque « AQUARYS PARIS» n° 
49187 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0128/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CHAMPION »  n°48523 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48523 de la marque « CHAMPION» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 septembre 2004 par la société 

PHILIPP MORRIS PRODUTCS S.A, représentée par le Cabinet Mary Concilia 
ANCHANG ; 

 
Vu la lettre n°4043/OAPI/DG/SCAJ du 23 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CHAMPION» n°48523 ; 
 
Attendu que la marque «CHAMPION» a été déposée le 27 mai 2003 par la société 
HAGGAR CIGARETTE & TOBACCO FACTORY LTD et enregistrée sous le n° 
48523, pour la classe 34 et publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la société PHILIPP MORRIS PRODUTCS S.A est titulaire de la marque 
« CHAMPION » déposée le 7 juillet 2000 et enregistrée sous le n°42779  pour les 
produits de la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°4/2000 du 22 mai 2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite PHILIPP MORRIS 
PRODUTCS S.A affirme que l’analyse tant au niveau des produits qu’au niveau des 
signes des marques laisse transparaître la violation flagrante des droits antérieurs et 
exclusifs de sa marque ; que les deux marques en conflit sont enregistrées dans la 
même classe 34, pour les même produits et cette coïncidence est susceptible de 
créer la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que la société HAGGAR CIGARETTE & TOBACCO FACTORY LTD n’ayant 
pas répondu dans les délais à l’avis d’opposition , les dispositions de l’article 18 al.2 
sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48523 de la marque « CHAMPION »  
formulée par la société PHILIPP MORRIS PRODUTCS S.A est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 : La marque « CHAMPION» n° 48523 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société HAGGAR CIGARETTE & TOBACCO FACTORY LTD, titulaire 
de la marque « CHAMPION» n° 48523 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0129/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARDENCIA PARIS »  n°49246 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49246 de la marque « ARDENCIA PARIS» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 août 2004 par Fédération des 

Industries de la Parfumerie, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n°4045/OAPI/DG/SCAJ du 23 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ARDENCIA PARIS» n°49246 ; 
 
Attendu que la marque «ARDENCIA PARIS» a été déposée le 20 janvier 2003  par 
la Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP) et enregistrée sous le n°49246 pour les 
produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2004 du 28 juin 2004; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie, représentant des 
professionnels de la parfumerie « réunit tous les syndicats existants qui exercent 
leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de 
beauté, produits cosmétiques,…» suivant l’article 1er des statuts de ladite Fédération  
a formulé une opposition à l’enregistrement de cette marque; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie 
affirme que selon l’article 3 al. d) l’utilisation du vocable « Paris » dans la marque 
incriminée est de nature à tromper le public sur l’origine des produits ; qu’en outre, il 
est connu que PARIS est la capitale des parfums et des produits de beauté de luxe 
en général ; que l’apposition de ce vocable pour des produits qui ne sont pas 
fabriqués en France mais en Côte d’Ivoire est de nature à tromper le public sur 
l’origine des produits, et faire croire au consommateur que le produit est non 
seulement fabriqué en France, mais jouit d’une garantie de qualité et de prestige ; 
que le titulaire de la marque querellée cherche à profiter de la notoriété de ce lieu 
pour mieux écouler ses produits ;  
  
Attendu qu’en réplique la société SIVOP, soutient pour sa part qu’elle a déposé une 
demande de recherche d’antériorité sur la marque « ADENCIA » et non 
« ARDENCIA PARIS » et que la marque a été enregistrée avec l’autorisation de sa 
structure en France ;  
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Mais attendu que l’article 3, Annexe III de l’Accord de Bangui Révisé du 24 février 
1999 stipule dans son alinéa d) qu’une marque ne valablement être enregistrée si « 
elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, 
notamment sur l’origine géographique,…» ; 
 
Attendu que le nom « PARIS » qui apparaît sur la marque a un caractère trompeur 
pour un produit susceptible d’être fabriqué en Côte d’Ivoire ; que la défenderesse n’a 
pas fourni les preuves d’une délocalisation de ses activités à Paris ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49246 de la marque « ARDENCIA 
PARIS » formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant 
à la forme.  
 
Article 2 : La marque « ARDENCIA PARIS» n° 49246 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP), titulaire de la marque 
« ARDENCIA PARIS» n° 49246 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0130/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« MABO »  n°35894 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°35894 de la marque « MABO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 juin 1997 par la société des 

produits NESTLE, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n°3773/OAPI/DG/SCAJ communiquant l’avis d’opposition au titulaire 

de la marque « MABO»  n° 35894 ; 
 
Attendu que «  Manpo  » a été déposée le 18 janvier 1986 par  la société MULTI –
IMPORT qui a cédé ses droits aux établissements CEIKONIC, et enregistrée sous le 
n° 27197 pour les produits des classes 1, 29 et 30, que le contrat de cession a été 
déposé à l’OAPI le 23 juin 1994 sous le n° 25934 ; que le 12 janvier 1996 les 
établissements CEIKONIC ont procédé au renouvellement de la « Manpo » ; les 
établissements CEIKONIC commercialisent également du monosodium du glutamate 
sous la marque « Mabo » et ont déposé ladite marque le 23 mai 1995, enregistrée 
sous le n° 35894 ; 
 
Attendu que la société des produits NESTLE est titulaires des marques « MAGGI + 
dessin », et enregistrée sous les n°s 10211 et 10212 pour les produits des classes 5, 
29, 30 et 31 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société des produits NESTLE soutient que 
la marque attaquée couvre les mêmes classes 30 et 31 que la sienne ; que la 
marque « Mabo » est proche de « Maggi » phonétiquement et graphiquement ; que 
la marque « Mabo » apparaît avec exactement le même dessin de bulle, les mêmes 
couleurs jaune et rouge que celles de la requérante ; que la représentation d’un 
dessin de bulle constitue une marque parfaitement valable pour désigner les produits 
des classes 30 et 31, que la reproduction de ce dessin à l’identique y compris les 
couleurs constitue une contrefaçon ; que la combinaison de ce dessin et du mot 
« Mabo » proche de « Maggi » donne à la marque « Mabo » une ressemblance 
d’ensemble évidente et crée ainsi une confusion inévitable avec la marque 
« Maggi » ; 
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Attendu qu’en réplique, les établissements CEIKONIC, affirment que la marque 
« Mabo » s’inscrit dans une bulle et ses couleurs sont le rouge et le jaune ; que 
l’emblème principal est le cuisinier, la bulle étant l’accessoire ; que l’emblème de 
« Maggi » est une bulle ; que l’image de la bulle dans laquelle s’inscrit la marque 
« Mabo » ne saurait entraîner de confusion dans l’esprit du public entre lesdites 
marques quand bien même la marque « Maggi » s’inscrit elle aussi dans une bulle ; 
que le dessin principal, le signe qui permet de distinguer la marque « Mabo » des 
autres marques  est le cuisinier et celui qui permet de distinguer la marque 
« Maggi » est la bulle ; qu’ainsi elle ne ressemble ni graphiquement ni 
phonétiquement à la marque « Maggi » ; qu’ il ne peut exister de risque de confusion 
dans l’esprit du public ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, intellectuel et phonétique, les marques des deux 
titulaires ne prêtent pas à confusion ; 

 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 35894 de la marque « MABO »  
formulée par la société des produits NESTLE est reçue quant à la forme, et quant au 
fond est rejetée. Les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de 
confusion.  
 
Article 2 : La société des produits NESTLE, titulaire des marques « MAGGI + 
dessin » n°s 10211 et 10212 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0131/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« MEDA-VITA »  n°41407 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°41407 de la marque « MEDA-VITA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 février 2001 par la société 

MEDA-VITA SPA, représentée par le Cabinet Anchang ; 
 
Vu la lettre n°0446/OAPI/DG/SCAJ du 28 janvier 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MEDA-VITA»  n° 41407 ; 
 
Attendu que la marque «  MEDA-VITA » a été déposée le 3 août 1999 par la société 
AMIRAL S.A, enregistrée sous le n° 41407 ; 
 
Attendu que la société MEDA-VITA a effectué un dépôt à l’OAPI le 19 février 2001 
de la marque « MEDA-VITA » sous le PV n° 3200102106 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société MEDA-VITA soutient que le dépôt 
a été effectué de mauvaise foi, que sa marque jouit d’une notoriété internationale et 
a fait l’objet de dépôts dans  plusieurs pays ; 
 
Attendu qu’en réplique, l’avis d’opposition notifié à la partie adverse est retourné à 
l’expéditeur, et de ce fait la société AMIRAL n’a pas pu y répondre ; 
 
Mais attendu que l’opposant n’invoque pas au soutien de son opposition ni une 
violation des articles 2 et 3, ni un droit enregistré antérieur de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui;  
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 41407 de la marque « MEDA-VITA  »  
formulée par la société MEDA-VITA SPA est reçue quant à la forme, et quant au fond 
est rejetée.  
 
Article 2 : La société MEDA-VITA SPA, 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0132/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant annulation de la décision n° 0073/OAPI/DG/SDD/SCAJ  
du 16 août 2000 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement  

de la marque « OSTRAM »  n°38967 
 

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

 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°38967 de la marque « OSTRAM » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 septembre 1999 par la société 

Osram Gesellschaft mit beschrankter Haftung, représentée par le Cabinet J. 
EKEME ; 

 
Vu  la décision  n° 0073/OAPI/DG/SDD/SCAJ du 16 août 2000 ; 
 
Vu  la lettre du 7 août 2000 du cabinet J.EKEME ; 
 
Attendu que la marque «OSTRAM» a été déposée le 19 février 1998 par  la société 
dite LIPHA, enregistrée sous le n° 38967, pour les produits de la classe 5, et publiée 
dans le BOPI n° 1/ 1999 du 31 mars 1999 ; 
 
Attendu que la société Osram Gesellschaft mit beschrankter Haftung, a effectué un 
dépôt à l’OAPI le 4 mars 1994 de la marque « OSRAM » sous le n° 33765 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société Osram GmbH invoque le risque de 
confusion dû à la similarité des produits des classes 5 et 10, et à la notoriété de sa 
marque ; 
 
Attendu que par décision n° 0073/OAPI/DG/SDD/SCAJ du 16 août 
2000, l’opposition à l’enregistrement de la marque « OSTRAM » a été rejetée ; 
 
Attendu qu’un arrangement  à l’amiable du litige était déjà intervenu entre les parties 
et que la demanderesse a renoncé à l’opposition ;  
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DECIDE 
 
 
Article unique : La décision N° 0073/OAPI/DG/SSD/SCAJ DU 16 août 2000 portant 
rejet de l’opposition formulée contre l’enregistrement  de la marque « OSTRAM n° 
38967 est annulée. 
 
 
 
       Fait à Yaoundé, le 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0133/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« SONEX »  n°48555 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48555 de la marque « SONEX» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 octobre 2004 par la société 

SONY KABUSHIKI KAISHA, représentée par le Cabinet EKANI-CONSEILS ; 
 
Vu la lettre n°4638/OAPI/DG/SCAJ du 27 octobre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « SONEX» n°48555 ; 
 
Attendu que la marque «SONEX» a été déposée le 16 juillet 2003 par la société 
SONEX INTERNATIONAL Co. (L.L.C), et enregistrée sous le n° 48555, pour les 
classes 7, 9 et 11 et publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la société SONY KABUSHIKI KAISHA est titulaire de plusieurs 
marques « Sony » n° 6703 déposée le 13 mai 1967, en classe 9, publiée dans le 
BOPI n° 3/1971 ; « Sony » n° 20945 déposée  le 26 décembre 1980, classes 9 et 10, 
publiée dans le BOPI n° 2/1980 ; « Sony Classical » n° 35441, classe 9, déposée le 
8 septembre 1995 ; « Sony » n° 38268 déposée le 22 août 1997, classe 9, publiée 
dans le BOPI n° 4/1998 ; « Sony » n° 38479 déposée le 24 octobre 1997, classe 9, 
publiée dans le BOPI n° 4/1998 ; « Sony » n° 40615 déposée le 10 février 1999, 
classe 25, publiée dans le BOPI n° 1/2000 ; « Sony » n° 45945 déposée le 6 juin 
2002, classes 35 à 45, publiée dans le BOPI 3/2002 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SONY KABUSHIKI KAISHA 
soutient que les marque « Sony » n’ayant pas été reproduites à l’identique, ni de 
façon quasi servile, le reproche adressé à la marque « Sonex » consiste en une 
imitation illicite ; que les signes présentent des ressemblances essentielles au niveau 
de leur syllabe, que sur le plan visuel les caractères sont présentés de façon 
identique ; que sur le plan phonétique la syllabe d’attaque SO est identique, les 
désinences NY et NEX où prédomine la consonne (N) sont très proches ; que le 
risque de confusion est d’autant plus élevé que les marques « Sony » sont des 
marques notoires ; que les produits couverts par la marque querellée sont compris 
dans la gamme de ceux couverts par les marques « Sony » pour ce qui est de la 
classe 9 ; 
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Attendu qu’en réplique, la société SONEX INTERNATIONAL Co. (L.L.C) affirme 
pour sa part que la marque enregistrée sous le n° 6703 est un signe en arabe de 
même que celle enregistrée sous le n° 38268, que toutes ces deux marques n’ont 
aucune parenté même lointaine avec la marque « Sony », et par ricochet,  pas avec 
la marque « Sonex » ; que la marque n° 20945 peut ne pas avoir été renouvelée ; 
que la marque « Sony » n° 45945 couvre les services de la classe 35 à 45 ; que la 
marque « Sony Classical » comporte un aspect figuratif si marquant qu’aucune 
marque ne peut se rapprocher d’elle ; qu’en ce qui concerne les marques n° 40615 
et n° 38479, les différences entre les deux signes sont plus importantes que la 
commune syllabe « SO », car il n’y a pas de ressemblance visuelle et phonétique, 
qu’il existe actuellement dans les registres de l’OAPI les marques comportant la 
syllabe « So » telles « Sona » n° 17481, « Sonai » n° 26399, « Sonar » n° 33609, 
« Sonett » n° 19977 qui coexistent avec la marque « Sony » en classes 9 et 11 ;     

 
Mais attendu qu’entre les marques Sonex et Sony, il n’ y a pas de risque de 
confusion du point de vue phonétique et intellectuel ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48555 de la marque « SONEX »  
formulée par la société SONY KABUSHIKI KAISHA est reçue quant à la forme, et 
quant au fond est rejetée. Les marques des deux titulaires peuvent coexister sans 
risque de confusion.  
 
Article 2 : La société SONY KABUSHIKI KAISHA, titulaire des marques « Sony » n° 
6703, « Sony » n° 20945, « Sony Classical » n° 3544, « Sony » n° 38268, « Sony » 
n° 40615,  et « Sony » n° 45945 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0134/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« MANPO »  n°35895 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de 

la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 15 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°35895 de la marque « MANPO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 juin 1997 par la société des 

produits NESTLE, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n°3773/OAPI/DG/SCAJ communiquant l’avis d’opposition au titulaire 

de la marque « MANPO» n° 35895 ; 
 
Attendu que la marque «  MANPO » a été déposée le 18 janvier 1986 par  la société 
MULTI –IMPORT qui a cédé ses droits aux établissements CEIKONIC, et enregistrée 
sous le n° 27197  pour les produits des classes 1, 29 et 30 ; que le contrat de 
cession a été déposé à l’OAPI le 23 juin 1994 sous le n° 25934, et le 12 janvier 1996 
les établissements CEIKONIC ont procédé au renouvellement de la marque 
« MANPO » ; que les établissements CEIKONIC ont décidé de protéger une autre 
emblème de la marque, et pour ce faire ils ont déposé un nouvel emblème de la 
marque « MANPO » le 25 mai 1995, classes 30, 31 et 32 ; 
 
Attendu que la société des produits NESTLE est titulaires des marques « MAGGI + 
dessin », et enregistrée sous les n°s 10211 et 10212 pour les produits des classes 5, 
29, 30 et 31 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société des produits NESTLE soutient que 
la marque attaquée couvre les mêmes classes 30 et 31 que la sienne ; que la 
marque « Manpo » est poche de « Maggi » phonétiquement et graphiquement ; que 
la marque « Manpo » apparaît avec exactement le même dessin de bulle, les mêmes 
couleurs jaune et rouge que celle de la requérante ; que la représentation d’un 
dessin de bulle constitue une marque parfaitement valable pour désigner les produits 
des classes 30 et 31, que la reproduction de ce dessin à l’identique y compris les 
couleurs constitue une contrefaçon ; que la combinaison de ce dessin et du mot 
« Manpo » proche de « Maggi » donne à la marque « Manpo » une ressemblance 
d’ensemble évidente et crée ainsi une confusion inévitable avec la marque 
« Maggi » ; 
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Attendu qu’en réplique, les établissements CEIKONIC, affirment que la marque 
« Manpo » diffère de la marque « Maggi » et qu’entre les deux marques les 
différences sont telles qu’aucune confusion ne peut exister dans l’esprit du public ; 
que l’emblème de la marque « Manpo » est le cuisinier, emblème qui permet de 
distinguer ladite maque de la marque « Maggi » ; que ses couleurs sont toujours le 
rouge et le jaune ; qu’ainsi elle ne ressemble ni graphiquement ni phonétiquement à 
la marque « Maggi » ; que la représentation de la bulle dans la marque « Manpo » 
est un dessin accessoire noyé dans la représentation générale de la marque, le 
dessin principal étant le cuisinier ; alors que le dessin principal de la marque 
« Maggi » est la bulle et le terme « Maggi » ;  
 
Attendu que du point de vue visuel, intellectuel et phonétique, les marques des deux 
titulaires ne prêtent pas à confusion ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 35895 de la marque « MANPO »  
formulée par la société des produits NESTLE est reçue quant à la forme, et quant au 
fond est rejetée. Les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de 
confusion.  
 
Article 2 : La société des produits NESTLE, titulaire des marques « MAGGI + 
dessin » n°s 10211 et 10212 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0135/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « HP 25 PARIS »  n°48963 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48963 de la marque « HP 25 PARIS» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 août 2004 par Fédération des 

Industries de la Parfumerie, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n°4042/OAPI/DG/SCAJ du 23 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HP 25 PARIS»  n°48963 ; 
 
Attendu que la marque «HP 25 PARIS» a été déposée le 6 octobre 2003 par la 
société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC et enregistrée sous le n°48963 
pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2004 du 28 juin 2004; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie, représentant des 
professionnels de la parfumerie « réunit tous les syndicats existants qui exercent 
leurs activités dans les principaux domaines suivants : parfumerie, produits de 
beauté, produits cosmétiques,…» suivant l’article 1er des statuts de ladite Fédération 
a formulé une opposition à cet enregistrement ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la Fédération des Industries de la Parfumerie 
soutient que l’utilisation du nom « PARIS » dans la marque incriminée est de nature 
à tromper le public sur l’origine des produits, en ce que cela suppose que le produit 
est fabriqué en France par une société française alors que la société dite 
EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC est une société américaine dont les produits 
sont fabriqués aux Etats-Unis ; qu’en faisant apparaître le mot « PARIS » sur ses 
parfums, EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC a voulu tromper le public et profiter 
de la notoriété de ce nom pour mieux vendre ses parfums ; 
 
Attendu qu’en réplique la société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, 
soutient que la Fédération des Industries de la Parfumerie n’a pas qualité pour 
effectuer une opposition, n’étant pas titulaire d’une marque collective régulièrement 
déposée et enregistrée ; qu’ainsi, elle ne peut valablement s’opposer à cet 
enregistrement ; 
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Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie a encore réagi en faisant 
référence à l’article 18 al. 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose : « tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation…» et selon l’article 3 al. d) une marque ne valablement être 
enregistrée si elle « est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux 
commerciaux, notamment sur l’origine géographique,…» et que la défenderesse n’a 
pas fourni les preuves d’une délocalisation de ses activités à Paris ; 
 
Mais attendu qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque est fondée non 
seulement sur un droit enregistré antérieur, mais aussi sur la violation des articles 2 
et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui Révisé de 1999 ; en outre, que le nom 
« PARIS » qui apparaît sur la marque a un caractère trompeur pour un produit 
susceptible d’être fabriqué aux Etats-Unis ; que la défenderesse n’a pas fourni les 
preuves d’une délocalisation de ses activités  à Paris ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48963 de la marque « HP 25 PARIS »  
formulée par la Fédération des Industries de la Parfumerie est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 : La marque « HP 25 PARIS» n° 48963 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société dite EUROPEAN COSMETIC GROUP, INC, LTD, titulaire de 
la marque « HP 25 PARIS» n° 48963 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 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0136/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant annulation de la décision n° 009/OAPI/DG/SCAJ du  
25 janvier 2005 portant rejet de l’opposition à l’enregistrement  

de la marque « GAP DENIM »  n°44115 
 

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

 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit et notamment son article 18 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°44115 de la marque « GAP DENIM » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 avril 2002 par la compagnie 

The GAP, INC représentée par le Cabinet ONAMBELE – ANCHANG & 
ASSOCIATES ;   

 
Vu  la décision n°009/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant rejet de          
 l’opposition  à l’enregistrement de la marque « GAP DENIM » n°44115 ; 
 
Vu   la correspondance du 22 novembre 2002 du mandataire de FOO CHANG 
SOO indiquant que le déposant souhaitait procéder au retrait de sa demande 
d’enregistrement ; 
 
Attendu que la marque « GAP DENIM  » a été déposée le 22 mars 2001 par FOO 
CHANG SOO, et enregistrée sous le n°44115 pour les produits de la classe 25 puis 
publiée dans le BOPI n°4/2001 ; 
 
Attendu que la compagnie The GAP, INC. a formulé une opposition à cet 
enregistrement ;   
 
Attendu  que par décision n°009/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005, le Directeur a 
rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque « GAP DENIM » n°44115 sans 
que les parties aient été entendues alors qu’une demande avait été formulée dans ce 
sens ;  
 
Attendu en outre que la partie adverse entendait retirer sa demande 
d’enregistrement de ladite marque ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : la décision n°009/OAPI/DG/SCAJ du 25 janvier 2005 portant rejet e 
l’opposition  à l’enregistrement de la marque « GAP DENIM » n°44115 est annulée. 
.  
Article 2 : l’examen de l’opposition reprendra son cours avec l’audition des parties 
qui en ont fait la demande. 
 
 

 
       Fait à Yaoundé, le 3 juin 2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00182/ OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  
Marque « TOP LAIT MINI TOP »  n°49132 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49132 de la marque « Top Lait Mini Top» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 décembre 2004 par la société 

dite YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, représentée par le cabinet J. 
EKEME ; 

 
Vu la lettre n° 0013/OAPI/DG/SCAJ du 4 janvier 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Top lait Mini Top » n° 49132 ; 
 
Attendu que la marque « Top lait Mini Top » a été déposée le 18 décembre 2003 
par la société dite MICRODIS, et enregistrée sous le n° 49132 pour les produits de la 
classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 2 du 28 juin  2004 ; 
 
Attendu que la société YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES est titulaire des 
marques « Yoplait Logo » n° 8469, déposée le 12 mai 1969, classe 29 ; « Yoplait &  
Logo » n° 20394, déposée le 26 juin 1980, classes 5, 29, 30, 31 et 32, « Yoplait & 
Logo », classe 29, déposée le 7 décembre 1994 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société YOPLAIT MARQUES 
INTERNATIONALES soutient qu’étant propriétaire des marques en rapport avec le 
lait, et les produits laitiers, l’opposant a le droit exclusif d’utiliser la marque en relation 
avec de tels produits, et il est en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute 
marque ressemblant à la marque « Yoplait » qui serait de nature à créer la confusion, 
tel que prescrit par l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que 
l’enregistrement  de la marque « Top lait Mini Top » n° 49132 est tellement similaire 
à ses marques qu’il est de nature à créer la confusion s’il est utilisé en rapport avec 
des produits identiques ou similaires ; que les termes « Yoplait » et « Top Lait » 
diffèrent seulement d’une lettre et sont identiques sous tous les autres aspects ; que 
l’opposant a obtenu gain de cause dans une autre affaire en l’occurrence l’opposition 
à l’enregistrement « Toplait & Device » n° 40772 ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société MICRODIS soutient que les deux marques 
comportent des différences à la fois au niveau des produits et des signes ; que les 
marques en présence se recoupent seulement au niveau des produits en rapport 
avec le lait dans le cadre de la classe 29, ce qui réduirait considérablement le risque 
de confusion ; qu’au niveau des signes, en tenant compte de l’élément verbal, les 
1ères syllabes sont visuellement et phonétiquement différentes ;  
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Attendu que la société MICRODIS explique que si « Yoplait » se présente comme 
un seul mot écrit en style télégraphique normal, la marque « Top Lait Mini Top » se 
présente en quatre mots ; qu’elle commence chacune par une majuscule attractive 
pour la vue, et que dans le marque, les syllabes « Top Lait » sont écrites en petits 
caractères de sorte que visuellement c’est la marque « Mini Top » qui est 
déterminante ; que la marque de l’opposant s’écrit dans un cercle ouvert sur une 
fleur ; que sa marque comprend l’image de la tête d’une vache alors que la marque 
de l’opposant non ; que les marques sont différentes dans la nature et l’emplacement 
de la composante florale; qu’elles sont différentes dans la nature et la disposition des 
couleurs : le bleu, le rouge et le jaune étant revendiquées pour la marque n° 49132 
« Top Lait Mini Top », alors qu’aucune couleur n’est revendiquée pour la marque 
« Yoplait » ;  
 
Attendu qu’elle conclut en soutenant qu’il n’existe aucun risque de confusion entre 
les deux marques, ce qui rend sans effet le recoupement très partiel des produits 
couverts ; qu’il ne faut pas prendre en compte la décision évoquée, car les marques 
sont différentes ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi : 
 

          
 
Mais attendu que l’ajout de « Mini Top » dans la marque complexe crée un 
ensemble qui se distingue d’une manière claire de « Yoplait » ou de « Top 
Lait » tant au niveau phonétique, visuel et conceptuel ; 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49132 de la marque « Top Lait Mini 
Top» formulée par la société YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES est reçue 
quant à la forme, et quant au fond est rejetée ; les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sans risque de confusion.  
 
Article 2 : La société YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00183/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
Marque « ORANGE REFLEX & LOGO »  n°49036 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49036 de la marque « Orange Reflex Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 décembre 2004 par la société 

ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD, représentée par 
le cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n° 0445/OAPI/DG/SCAJ/AM du 28 janvier 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Orange Reflex Logo & device » n° 
49036 ; 

 
Attendu que la marque «  Orange Reflex Logo & device » a été déposée le 13 août 
2003 par  la société dite PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL (PES), et 
enregistrée sous le n° 49036 pour les produits des classes 17, 20 et 27, puis publiée 
dans le BOPI n° 2/2004 du 28 juin 2004 ; 
 
Attendu que la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
est titulaire des marques « Orange Logo in colour » n° 40121, classe 9 ; « Orange 
Logo in colour » n° 40120, classe 38, déposées le 6 novembre 1998, publiées au 
BOPI n° 4/1999 ; « Orange » n° 44373, classes 9, 16, 18, 25, 28 ; « Orange » n° 
44374, classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 ; « Orange Logo in colour » n° 44375, 
classes 16, 18, 25, 28 ; « Orange Logo in colour » n° 44376, classes 35, 36, 37,  38,  
39,  41 et 42, déposées le 9 février 2001,  publiées au BOPI n° 4/2001;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société ORANGE PERSONAL 
COMMUNICATIONS SERVICES LTD soutient qu’en tant que propriétaire des 
enregistrements précités, l’opposant a le droit exclusif d’utiliser les marques 
« Orange » et « Orange Logo » en rapport entre autre avec les produits et services 
couverts par ces enregistrements, et est en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers 
de toute marque ressemblant à ces marques, qui serait susceptible de créer une 
confusion tel que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui  ; que le 
mot prédominant dans la marque « Orange Reflex Logo » n° 49036 est le mot 
« Orange » ; et que le risque de confusion est présumé exister lorsque une marque 
identique est utilisée en rapport avec les produits ou services identiques ou similaires 
tel que stipulé à l’article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui; bien que 
l’enregistrement n°49036 couvre des classes différentes de celles des 
enregistrements de l’opposante;  
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Attendu que l’opposant ajoute que ses marques sont des marques notoires dans 
l’espace OAPI au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, qu’en 
conséquence la réputation de l’opposant à travers ses marques est telle que 
n’importe quel usage de l’enregistrement n° 49036 donnerait l’impression qu’il existe 
un lien entre le déposant et l’opposant et serait donc susceptible de créer une 
confusion ; que cet enregistrement est donc contraire aux dispositions de l’article 3(b) 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu qu’en réplique, la société PES soutient que selon le principe de spécialité, le 
monopole de protection conféré au titulaire de la marque enregistrée ne porte que 
sur les produits ou services visés dans l’acte de dépôt ainsi que sur les produits et 
services similaires, or le titulaire de la marque enregistrée ne saurait prétendre 
monopoliser l’utilisation de sa marque pour des produits et services différents comme 
c’est le cas de l’espèce ; que les produits figurant dans l’enregistrement de 
l’opposant couvre des classes différentes de celles de l’enregistrement de la société 
PES ; que l’article 7 alinéa 2, Annexe III de l’Accord de Bangui n’est pas applicable 
pour 2 raisons : la société PES est titulaire de droit exclusif sur la marque car son 
droit procède d’un enregistrement, et les produits et services concernés par cet 
enregistrement sont différents, et ne concernent pas non plus des produits similaires;  
 
Attendu que d’après la société Plastiques et Elastomères du Sénégal, les 
similitudes invoquées par l’opposant ne relèvent pas l’identité ou la similitude des 
produits en litige, mais une similitude de signe ; il ne figure pas dans l’acte 
d’opposition l’exposé de moyens tirés de la comparaison des produits et services ; 
l’opposant en fondant sa défense sur un argument relatif à la renommée des 
marques soulève un moyen irrecevable parce que extérieur à la présente procédure ; 
 
Mais attendu que l’appréciation de la notoriété des marques conformément à l’article 
6, Annexe III de l’Accord Bangui, ne relève pas de la compétence de l’Organisation ;  
 
Attendu que les produits et services couverts par les marques des deux titulaires 
sont de classes et de nature totalement différentes qu’il ne peut y avoir risque de 
confusion ;  
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DECIDE 
 
Article 1 :  L’opposition à l’enregistrement n°49036 de la marque « Orange Reflex & 
Logo» formulée par la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS 
SERVICES LTD est reçue quant à la forme, et quant au fond est rejetée, les  
marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.  
 
Article 2 : La société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00184/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
Marque « ORANGE LOGO »  n°48661 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49661 de la marque « Orange Logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 octobre 2004 par la société 

ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD, représentée par 
le cabinet J. EKEME ; 

  
Vu la lettre n° 4681/OAPI/DG/SCAJ du 28 octobre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Orange Logo » n° 48661 ; 
 
Attendu que la marque «  Orange» a été déposée le 13 août 2003 par  la société 
dite PLASTIQUES ET ELASTOMERES DU SENEGAL (PES), et enregistrée sous le 
n° 48661 pour les produits des classes 17, 20 et 27, puis publiée dans le BOPI n° 
1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
est titulaire des marques « Orange Logo in colour » n° 40121, classe 9 ; « Orange 
Logo in colour » n° 40120, classe 38, déposées le 6 novembre 1998, publiées au 
BOPI n° 4/1999 ; « Orange » n° 44373, classes 9, 16, 18, 25, 28 ; « Orange » n° 
44374, classes 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 ; « Orange Logo in colour » n° 44375, 
classes 16, 18, 25, 28 ; « Orange Logo in colour » n° 44376, classes 35, 36, 37,  38,  
39,  41 et 42, déposées le 9 février 2001, puis publiées au BOPI n° 4/2001 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société ORANGE PERSONAL 
COMMUNICATIONS SERVICES LTD soutient que la marque de la défenderesse 
ressemble à la sienne et serait susceptible de créer une confusion tel que stipulé à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que la marque « Orange Logo » n° 
48661 est virtuellement identique aux enregistrements de l’opposant et que le risque 
de confusion est présumé exister lorsque une marque identique est utilisée en 
rapport avec les produits ou services identiques ou similaires tel que stipulé à l’article 
7(2) de l’Annexe III, de l’Accord de Bangui ; que bien que l’enregistrement n°48661 
couvre des classes différentes de celles des enregistrements de l’opposante, il n’en 
demeure pas moins des similitudes entre les deux marques : le terme Orange qui 
apparaît dans les deux enregistrements, le cadre dans lequel il est écrit; le caractère 
ou style d’écriture, la revendication de la couleur orange dans les enregistrements 
énumérés ;  
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Attendu que la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
ajoute que les marques de l’opposant sont des marques notoires dans l’espace OAPI 
au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, qu’en conséquence la 
réputation de l’opposant à travers ses marques est telle que n’importe quel usage de 
l’enregistrement n° 48661 donnerait l’impression qu’il existe un lien entre le déposant 
et l’opposant et serait donc susceptible de créer une confusion ;   
 
Attendu qu’en réplique, la société PES soutient que selon le principe de spécialité, 
le monopole de protection conféré au titulaire de la marque enregistrée ne porte que 
sur les produits ou services visés dans l’acte de dépôt ainsi que sur les produits et 
services similaires, or le titulaire de la marque enregistrée ne saurait prétendre 
monopoliser l’utilisation de sa marque pour des produits et services différents comme 
c’est le cas de l’espèce ; que les produits figurant dans l’enregistrement de 
l’opposant couvre des classes différentes de celles de l’enregistrement de la société 
PES ; que l’article 7 alinéa 2, Annexe III de l’Accord de Bangui n’est pas applicable 
pour 2 raisons : la société PES est titulaire de droit exclusif sur la marque car son 
droit procède d’un enregistrement, et les produits et services concernés par cet 
enregistrement sont différents, et ne concernent pas non plus des produits similaires;  
 
Attendu que d’après la société PES, les similitudes invoquées par l’opposant ne 
relève pas l’identité ou la similitude des produits en litige, mais une similitude de 
signe ; il ne figure pas dans l’acte d’opposition l’exposé de moyens tirés de la 
comparaison des produits et services ; l’opposant en fondant sa défense sur un 
argument relatif à la renommée des marques soulève un moyen irrecevable parce 
que extérieur à la présente procédure ; 
 
Mais attendu que l’appréciation de la notoriété des marques conformément à l’article 
6, Annexe III de l’Accord Bangui, ne relève pas de la compétence de l’Organisation ;  
 
Attendu que les produits et services couverts par les marques des deux titulaires 
sont de classes et de nature totalement différentes qu’il ne peut y avoir risque de 
confusion ;  

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48661 de la marque « Orange Logo»  
formulée par la société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
est reçue quant à la forme, et quant au fond est rejetée, les marques des deux 
titulaires peuvent coexister sans risque de confusion.  
 
Article 2 : La société ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LTD 
dispose d’un délai de trois (03) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
      Fait à Yaoundé, le 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00185/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
Marque « AFRIQUE ECONOMIE »  n°48140 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48140 de la marque « Afrique Economie »; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 4 juin 2004 par la société  

GROUPE INTERNATIONAL D’EDITION ET DE PUBLICATION (G.I.D.P) 
représentée par le cabinet MEKIAGE ; 

  
Vu la lettre n° 2383/OAPI/DG/SCAJ du 21 juin 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Afrique Economie » n° 48140 ; 
 
Attendu que la marque «  Afrique Economie» a été déposée le 12 juin 2002 par la 
société dite GROUPE HECI (Hautes Etudes Canadiennes et Internationales), et 
enregistrée sous le n° 48140 pour les services des classes 35 et 41, puis publiée 
dans le BOPI n° 4 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société dite GROUPE INTERNATIONAL D’EDITION ET DE 
PUBLICATION (G.I.D.P) est titulaire de la marque « Jeune Afrique Economie » 
déposée le 23 juin 2003, enregistrée sous le n° 48256 dans la classes 35, 38 et 41 
publiée dans le BOPI n° 5/2003 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, le G.I.D.P soutient que la marque « Afrique 
Economie » est une reproduction quasi identique de la sienne « Jeune Afrique 
Economie » ; qu’en plus les services couverts par les deux marques sont identiques ; 
qu’il s ‘ensuit donc que le risque de confusion est évident ; qu’il y a donc violation de 
l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et risque de confusion entre les 
marques « Afrique Economie » et « Jeune Afrique Economie » ; 
 
Attendu qu’en réplique, le GROUPE HECI soutient que selon les dispositions de 
l’article 18(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’opposition doit avoir pour 
fondement une violation d’un droit antérieur enregistré, qu’il se trouve que c’est la 
marque attaquée qui est antérieure à la marque de l’opposant ; que c’est la marque 
« Afrique Economie » qui a été reproduite intégralement dans la marque « Jeune 
Afrique Economie  » ; que le risque de confusion est certes évident mais à l’avantage 
du Groupe HECI qui a l’antériorité des droits ;   
 
Attendu que l’opposant ne disposait pas d’un droit antérieur enregistré à l’OAPI à la 
date de l’opposition ;  
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48140 de la marque « Afrique 
Economie» formulée par la société GROUPE INTERNATIONAL D’EDITION ET DE 
PUBLICATION est reçue quant à la forme, et quant au fond est rejetée, le titulaire ne 
disposant pas d’un droit antérieur enregistré à l’OAPI à la date de l’opposition. 
 
Article 2 : La société dite GROUPE INTERNATIONAL D’EDITION ET DE 
PUBLICATION titulaire de la marque « Jeune Afrique Economie  » n° 48256, 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00186/OAPI/DG/SCAJ 
 

               Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  
Marque « GAP DENIM »  n°44115 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°44115 de la marque « Gap Denim » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 avril 2002 par la compagnie 

THE GAP, INC, représentée par le cabinet ONAMBELE –ANCHANG & 
ASSOCIATES ; 

 
Vu la lettre n° 04428/OAPI/DG/SCAJ du 29 octobre 2002 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Gap Denim » n° 44115 ; 
 
Attendu que la marque « Gap Denim  » a été déposée le 22 mars 2001 par le sieur 
FOO CHANG SOO et enregistrée sous le n° 44115 pour la classe 25, puis publiée 
dans le BOPI n° 4/2001 du 10 octobre 2001; 
 
Attendu que la compagnie THE GAP, INC est titulaire du nom commercial « Gap » ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la compagnie THE GAP, INC soutient que le 
nom Gap jouit d’une notoriété internationale ; que le dépôt de la marque « Gap 
Denim » constitue une atteinte indiscutable aux droits de la demanderesse selon les 
dispositions de l’article 6, Annexe III de l’Accord de Bangui; qu’il résulte de cet 
ensemble, une confusion inéluctable entre la marque « Gap Denim » et le nom 
commercial « Gap » ; 
 
Attendu qu’en réplique, en date du 22 novembre 2002 M. FOO CHANG SOO 
proposait de procéder au retrait de sa demande à la seule condition qu’aucun 
préjudice ne soit porté à ses intérêts et qu’aucune responsabilité ne soit admise 
contre lui ; 
 
Attendu qu’en réponse à ces répliques, en date du 10 décembre 2003, la société 
THE GAP, INC indiquait qu’elle ne pouvait prendre acte de cette renonciation qu’à la 
seule condition que le Sieur FOO CHANG SOO renonce également à toutes les 
demandes d’enregistrement des marques « Gap, Banana Republic et Old Navy » ;  
 
Attendu que par courrier daté du 24 juin 2005, Me Michelle BENI-LOCCO, 
mandataire du Sieur FOO CHANG SOO affirme que ce dernier est en pourparler 
avec la compagnie THE GAP, INC pour procéder par acte notarié à la cession de sa 
marque ; 
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Attendu que par courrier en date 9 août, Sieur FOO CHANG SOO a sollicité le 
report de l’examen de l’opposition ; 
 
Mais attendu que la réplique et ses suites ne sauraient être prises en compte, 
l’OAPI disposant d’éléments suffisants d’appréciation ; 
 
Attendu que l’appréciation de la notoriété d’un nom commercial ne relève pas de la 
compétence de l’organisation ; 

 
Attendu que l’opposant ne disposait pas d’un droit antérieur enregistré à l’OAPI  à la 
date de l’opposition ; 

 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°44115 de la marque « Gap Denim » 
formulée par la compagnie THE GAP, INC est reçue quant à la forme, et quant au 
fond est rejetée, l’opposant ne disposant pas d’un droit antérieur enregistré à la date 
de l’opposition.  
 
Article 2 : La compagnie THE GAP, INC dispose d’un délai de trois (03) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
      Fait à Yaoundé, le 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00187/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la  
Marque « BODY WHITE PARIS »  n°49568 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49568 de la marque « Body White Paris» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement a été formulée le 25 novembre 2004 par la 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave Sarl ; 

 
Vu la lettre n°5485/AOPI/DG/SCAJ du 16 décembre 2004 a communiqué l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Body White Paris » n° 49568 ; 
 
Attendu que la marque «  Body White Paris » a été déposée le 15 mars 2004 au 
nom et pour le compte de la PARFUMERIE GANDOUR pour les produits de la 
classe 3, publiée dans le BOPI n°3 de septembre 2004 ; 
 
Attendu que la Fédération des Industries de la Parfumerie réunit tous les syndicats 
français existant qui exercent leurs activités dans le domaine de la parfumerie, des 
produits de produits de beauté, des produits cosmétiques ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE affirme que l’utilisation du vocable « Paris » pour des produits de 
parfumerie fabriqué à Abidjan est de nature à tromper le public sur l’origine des 
produits, et faire croire au consommateur que le produit est non seulement garant de 
qualité, mais également de prestige ; que le titulaire de la marque querellée cherche 
à profiter de la notoriété de ce lieu pour mieux écouler ses produits ;  
 
Attendu que la PARFUMERIE GANDOUR n’a pas répondu dans les délais à l’avis 
d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables ; 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49568 de la marque « Body White 
Paris» formulée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Body White Paris» n° 49568 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La PARFUMERIE GANDOUR, titulaire de la marque « Body White Paris» 
n° 49568 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00188/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « BRINK’S WEST AFRICA »  n°48743 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48743 de la marque « Brink’s West Africa» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 octobre 2004 par la société 

BRINK’S INCORPORATED, représentée par le cabinet Ekani Conseils ; 
 
Vu la lettre n° 4639/OAPI/DG/SCAJ du 27 octobre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Brink’s West Africa» n° 48743 ; 
 
Attendu que la marque « Brink’s West Africa  » a été déposée le 18 septembre 2003 
par BRINK’S WEST AFRICA, enregistrée sous le n° 48743 pour les services des 
classes 36, 39, et 45, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la société BRINK’S INCORPORATED est titulaire des marques « B & 
Shield Device» n° 35501, classe de service 39 déposée le 22 septembre 1995, puis 
publiée au BOPI n° 7/1996 et « BRINK’S » n° 35499, classe de service 39 déposée 
le 22 septembre 1995, puis publiée au BOPI n° 8/1996 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société BRINK’S INCORPORATED 
soutient que l’analyse des signes révèle une forte ressemblance, comme le montre 
l’architecture des trois signes en présences ; qu’il y a ressemblance entre les deux 
logos constituant les marques « B & Shield » n° 35501 et « Brink’s West Africa », qui 
constituent les éléments distinctifs et caractéristiques des marques en cause ; que 
les deux logos sont des figures renvoyant à une coupe ; que les formes de cette 
coupe sont identiques; que les dimensions des deux dessins sont également 
identiques autant que les motifs qui les caractérisent ; que les légères différences qui 
subsistent entre les marques « B & Shield » et « Brink’s West Africa » sont 
inopérantes devant les fortes ressemblances d’ensemble ; que la partie « West 
Africa » n’étant qu’une indication géographique, n’a aucun caractère distinctif ; qu’au 
niveau de l’analyse des services couverts, les marques en présence se recoupent 
autour d’une même famille de services de la classe 39 de la classification 
internationale de Nice ; qu’ainsi le risque de confusion quant à l’origine de services 
est d’autant plus grand, que les signes sont quant à eux quasiment identiques ; 
 
Attendu que la société BRINK’S WEST AFRICA n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48743 de la marque « Brink’s West 
Africa» formulée par la société BRINK’S INCORPORATED est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 : La marque « Brink’s West Africa» n° 48743 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société BRINK’S WEST AFRICA, titulaire de la marque « Brink’s West 
Africa » n° 48743 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00189/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « CHAMPION »  n°48243 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48243 de la marque « Champion» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 octobre 2003 par la société  

dite PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A, représentée par le cabinet 
ANCHANG ; 

 
Vu la lettre n° 2391/OAPI/DG/SCAJ du 21 juin 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Champion » n° 48243 ; 
 
Attendu que la marque «  Champion » a été déposée le 18 juin 2003 par  la société 
dite BRITISH AMERICAN TOBACCO BRANDS LTD, et enregistrée sous le n° 48243 
pour les produits de la classe 34, publiée dans le BOPI n° 4 du 5 décembre 2003 ; 
 
Attendu que la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A est titulaire de la marque 
« Champion » n° 42779, déposée le 7 juillet 2000, classe 34, parue au BOPI n° 
4/2000 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
soutient que conformément à l’article 3(b) de l’Annexe III, l’analyse des signes et des 
produits laisse transparaître une violation des droit antérieurs de l’opposante ; que 
les produits couverts par les marques « Champion » n° 48243 et « Champion » 
n°42779 sont les mêmes à savoir le tabac et les cigares ; que cette coïncidence de 
produits est susceptible de créer la confusion dans la zone OAPI quant à l’origine 
des produits ; que l’analyse au niveau des signes montre une identité tant 
phonétique qu’architecturale ; que sur le plan phonétique, les deux marques ont en 
commun le vocable « Champion » ; que sur le plan architectural, les deux marques 
en conflit sont toutes identiques de même que leurs prononciations, s’écrivent de la 
même manière, comportent le même nombre de lettres ce qui inéluctablement 
entraînerait un risque de confusion ;  
 
Attendu que la SOCIETE BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) LTD n’a pas 
réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S.A; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48243 de la marque « Champion»  
formulée par la société PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Champion» n° 48243 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 :La société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands LTD), titulaire de la 
marque « Champion» n° 48243 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00190/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « CORONA & Device »  n°49485 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49485 de la marque « Corona & Device» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 février 2005 par la société dite 

KRAFT FOODS HOLDINGS, INC, représentée par le cabinet Ekani Conseils ; 
 
Vu la lettre n° 1015/OAPI/DG/SCAJ du 17 mars 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Corona & Device » n° 49485 ; 
 
Attendu que la marque «  Corona & Device » a été déposée le 16 février 2004 par  
la société M/S BAH Mdg MC TRADING Co, et enregistrée sous le n° 49485 pour les 
produits de la classe 21, puis publiée dans le BOPI n° 3/2004 du 3 septembre 2004 ; 
 
Attendu que la société KRAFT FOODS HOLDINGS, INC est titulaire de la marque 
« CORONA » n° 22358, déposée le 27 mars 1981, classe 28 et 7 par la société J.B 
WILLIAMS COMPANY; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société KRAFT FOODS HOLDINGS, INC 
soutient que les marques sont si identiques d’autant plus que la marque querellée a 
été reproduite de manière servile ; que les produits couverts par les marques en 
conflit comportent entre autres des broyeurs mécaniques manuels, et que par 
conséquent l’élément figuratif devrait être écarté de l’analyse des signes dans la 
mesure où son adjonction est inopérante au cas d’espèce ; que le consommateur 
d’attention moyenne peut être tenté de croire que la marque seconde est une 
déclinaison de la marque première ; que le risque de confusion est d’autant plus 
élevé que la marque « Corona » est une marque notoire au sens de l’article 6 bis de 
la Convention d’Union de Paris ; que les marques en présence sont toutes des 
marques désignant des mixeurs domestiques portant sur les classes 8, 7 et 21 ; que 
les produits couverts par les marques « Corona » se recoupent au niveau des 
« Moulins à usage domestique » et que par conséquent les produits de la marque 
« Corona » n° 49485 sont compris dans la gamme de ceux couverts par la marque 
« Corona » n° 22358, malgré la différence de classes ; que malgré la jonglerie de la 
société M/S BAH Mdg TRADING CO, qui a choisi une classe différente des classes 
couvertes par la marque de la demanderesse, l’identité des produits atteste à suffire 
de la contrefaçon ;  
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Attendu que la société M/S BAH Mdg TRADING CO n’a pas répondu dans les 
délais à l’avis d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables ; 

 

DECIDE 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49485 de la marque « Corona & Device»  
formulée par la société dite KRAFT FOODS HOLDINGS, INC est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « Corona & Device» n° 49485 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société M/S BAH Mdg TRADING CO, titulaire de la marque « Corona & 
Device» n° 49485 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00191/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « CRISTAL »  n°49535 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49535 de la marque « Cristal» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 2 mars 2005 par la société  dite 

G.I.E CRISTALINE, représentée par le cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 1024/OAPI/DG/SCAJ du 17 mars 2005 a communiqué l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Cristal » n° 49535 ; 
 
Attendu que la marque «  Cristal » a été déposée le 25 février 2004 par  la société 
dite RAFRAICHISSANTS GLACES EAU DU CONGO (RAGEC), et enregistrée sous 
le n° 49535 pour les produits de la classe 32, puis publiée dans le BOPI n° 3/2004 du 
3 septembre 2004 ; 
 
Attendu que la société G.I.E CRISTALINE est titulaire des marques « Cristaline » n° 
33658, déposée le 1er février 1994, classe 32 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société G.I.E CRISTALINE soutient que la 
marque « Cristal » est particulièrement similaire à la sienne dans sa forme et 
prononciation ; que le terme « cristal » est la partie prédominante et distinctive de la 
marque « Cristaline » et ne se distingue de celle-ci que par la suppression de 
l’élément moins significatif « ine » ; que du point de vue phonétique et visuel, les 
marques ont plus de ressemblances que de différences, qu’en plus les deux 
marques sont enregistrées pour les mêmes produits à savoir « Eau Minérale », que 
la confusion s’en trouve alors clairement établie et le consommateur d’attention 
moyenne pourrait les confondre et être ainsi induit en erreur s’il les voyait 
séparément ; 
 
Attendu que la société dite RAFRAICHISSANTS GLACES EAU DU CONGO 
(RAGEC) n’a pas répondu dans les délais à l’avis d’opposition ; que les dispositions 
de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49535 de la marque « Cristal» formulée 
par la société dite G.I.E CRISTALINE est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Cristal» n° 49535 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société dite RAFRAICHISSANTS GLACES EAU DU CONGO 
(RAGEC), titulaire de la marque « Cristal » n° 49535 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00192/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « CRYSTAL »  n°48672 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°48672 de la marque « Crystal» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement a été formulée le 5 juillet 2004 par la société  

CHANEL, représentée par le cabinet Cazenave Sarl; 
 
Vu la lettre n° 2883/OAPI/DG/SCAJ du 22 juillet 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Crystal » n° 48672 ; 
 
Attendu que la marque «  Crystal » a été déposée le 10 septembre 2003 par la 
société dite HAYEL SAEED ANAM & CO, et enregistrée sous le n° 48672 pour les 
produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n° 1 du 8 avril  2004 ; 
 
Attendu que la société CHANEL est titulaire de la marque « Cristalle » n° 16268, 
déposée le 10 juin 1976, classe 3, et régulièrement renouvelée; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société Chanel soutient que la marque 
« Crystal » est très proche de « Cristalle » ; que sur le plan graphique, il existe une 
très grande ressemblance étant donné que les deux marques ont six lettres en 
commun; que sur le plan phonétique, les deux marques sont absolument identiques ; 
qu’elles comprennent deux syllabes avec exactement la même suite de sonorités ; 
qu’en conséquence le risque entre les deux marques est inévitable et que ce dépôt 
constitue une atteinte absolue à ses droits antérieurs ;  
 
Attendu que la société HAYEL SAEED ANAM & CO n’a pas répondu dans les délais 
à l’avis d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48672 de la marque « Crystal» formulée 
par la société CHANEL est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Crystal» n° 48672 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société HAYEL SAEED ANAM & CO, titulaire de la marque « Crystal » 
n° 48672 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00193/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « INTER TOSHIBA »  n°49248 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49248 de la marque « Inter Toshiba» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 décembre 2004 par la société 

dite KABUSHI KAISHA TOSHIBA représentée par le cabinet Ekani Conseils ; 
 
Vu la lettre n° 0151/OAPI/DG/SCAJ du 7 janvier 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Inter-Toshiba » n° 49248 ; 
 
Attendu que la marque « Inter-Toshiba » a été déposée le 23 janvier 2004 par la 
société dite SOPAF Sarl, et enregistrée sous le n° 49248 pour les produits des  
classes 9 et 11, puis publiée dans le BOPI n° 2 du 28 juin  2004 ; 
 
Attendu que la société dite KABUSHI KAISHA TOSHIBA est titulaire des marques 
« Toshiba » n° 33644, déposée le 21 janvier 1994, classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 17, 21, et 28 ; « Toshiba & Design » n° 37 473, déposée le 28 février 
1997, classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, et 28 publié dans le BOPI 
n° 2/1998 ; « Toshiba » n° 42443, déposée le 31 mars 2000, classes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 21 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite KABUSHI KAISHA TOSHIBA 
soutient que la marque « Inter Toshiba » est une reproduction quasi servile de ses 
marques « Toshiba » ; que les marques étant verbales, la seule différence réside sur 
l’ajout par le déposant du préfixe « Inter » suivi d’un trait d’union qui en réalité a pour 
élément déterminant le terme « Toshiba » ; qu’en plus les produits couverts par les 
deux marques se recoupent au niveau des classes 9 et 11  ; ce qui est de nature à 
créer et à accroître le risque de confusion auprès du public et du consommateur 
d’attention moyenne ; que ses marques sont des marques notoires ; 
 
Attendu que la société SOPAF n’a pas répondu dans les délais à l’avis 
d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49248 de la marque « Inter Toshiba»  
formulée par la société KABUSHI KAISHA TOSHIBA est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Inter Toshiba» n° 49248 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société SOPAF, titulaire de la marque « Inter Toshiba » n° 49248 
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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00194/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du 
nom commercial « LOGITEC SURL »  n°32560 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n°32560 du nom commercial « Logitec- Surl» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 août 2004 par la société  

LOGITECH INTERNATIONAL, représentée par le cabinet Thierno Gueye 
Services ; 

 
Vu la lettre n° 3682/OAPI/DG/SCAJ du 7 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire du nom commercial « Logitec- Surl » n° 32560 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Logitec-Surl » a été déposé le 13 février 2002 par 
la société LOGITECH SURL, et enregistré sous le n° 32560, puis publié dans le 
BOPI n° 5/2003 ; 
 
Attendu que la société LOGITECH INTERNATIONAL, est titulaire de la marque 
« LOGITECH » déposée le 25 novembre 1999, enregistrée sous le n° 42103 pour les 
produits de la classe 9 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société LOGITECH International 
invoque le risque de confusion entre le nom commercial « Logitec-Surl » et la 
marque « Logitech », car le consommateur peut croire que LOGITEC-SURL distribue 
elle-même des produits de la marque « Logitech » qui jouit d’une notoriété 
internationale ; que la proximité entre les éléments couverts par la marque et les 
activités réalisées sous le nom commercial est de nature à suggérer l’existence d’un 
lien entre LOGITECH INTERNATIONAL et LOGITECH-SURL, ce qui n’est point le 
cas ; que la transcription graphique est la même à l’exception du « h » terminal de 
Logitech qu’aucun consommateur ne saurait remplacer à première lecture ; qu’à 
l’identité graphique, s’ajoute une identité phonétique, les deux vocables se 
prononçant de la même façon ; 
  
Attendu que la société LOGITEC-SURL n’a pas répondu dans les délais à l’avis 
d’opposition ; que les dispositions de l’article 9 al.2 de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°32560 du nom commercial « Logitec -
Surl» formulée par LOGITECH INTERNATIONAL est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Logitec- Surl» n° 32560 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société LOGITEC-SURL, titulaire du nom commercial « Logitec- Surl» 
n° 32560 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00195/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « SIR HAWKINS »  n°49120 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49120 de la marque « Sir Hawkins» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 décembre 2004 par la société 

dite THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD, représentée par le cabinet 
Ekani Conseils ; 

 
Vu la lettre n° 0150/OAPI/DG/SCAJ du 7 janvier 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Sir Hawkins » n° 49120 ; 
 
Attendu que la marque « Sir Hawkins  » a été déposée le 21 novembre 2003 par la 
société SPC, et enregistrée sous le n° 49120 pour les produits de la classe 33, puis 
publiée dans le BOPI n° 2/2004 du 28 juin 2004 ; 
 
Attendu que la société THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD regroupe en 
son sein près de 50 entreprises de production des boissons distillées telles que : 
Johnie Walker, White Horse, VAT 69 CHIVAS Regal, Black & White, J&B, … ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION LTD soutient que la marque « Sir Hawkins » étant une marque mi-
verbale et mi-figurative, elle  est de nature à induire en erreur les consommateurs et 
le public sur l’origine du produit ; qu’en effet l’expression SIR qui signifie 
« Monsieur » en français de même que le mot Hawkins, sont d’origine Anglo-
saxonne et se rapproche des termes utilisés pour désigner des boissons distillées en 
provenance d’Ecosse et du Royaume-Uni ; qu’on y observe la photographie d’un 
Ecossais remarquable par ses cheveux bouclés ; que le terme « Whisky » qu’on peut 
y lire d’après la définition tirée du Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, 
Edition 1985 volume 10 signifie « Eau de vie originaire d’Ecosse, provenant de la 
distillation de moûts préparés par saccharification des céréales au moyen de malt, et 
convenablement fermentées » et que le groupe de mots « Whisky Spirit » employé 
est également de nature à induire le public en erreur sur la nature et l’origine du 
produit ; que le terme « Whisky » tel que définit l’Encyclopédie Larousse laisse déjà 
en lui même entrevoir l’origine écossaise du produit, or tel n’est pas dans le cas 
d’espèce, dans la mesure où la société SPC Sarl a son siège à Cotonou au Bénin et 
non en Ecosse ; que de ce fait elle est susceptible d’induire en erreur le public et 
viole ainsi l’article 3 Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
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Attendu que la société SPC Sarl n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD ; que les 
dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont donc applicables ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49120 de la marque « Sir Hawkins»  
formulée par THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION LTD est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « Sir Hawkins » n° 49120 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société SPC, titulaire de la marque « Sir Hawkins » n° 49120 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00196/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « NEUTROTONE PLUS »  n°49417 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°49417 de la marque « Neutrotone Plus» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 décembre 2004 par la 

SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE, représentée 
par le cabinet PRODEVCO (GCI international). 

 
Vu la lettre n° 0447/OAPI/DG/SCAJ/AM du 28 janvier 2005  communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Neutrotone Plus » n° 49417 ; 
 
Attendu que la marque «  Neutrotone Plus  » a été déposée le 23 janvier 2004, au 
nom de Monsieur HAIDARA MAHAMADOU, enregistrée sous le n° 49417 pour les 
produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n° 3 du 3 septembre  2004 ; 
 
Attendu que la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE est 
titulaire de la marque « Neutrotone », déposée le 21 novembre 2003, sous le n° 
50067, classe 3; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la SOCIETE DE PARFUMERIE 
INDUSTRIELLE ET COSMETIQUE soutient que selon l’article 3 alinéa b) de 
l’Annexe III de l’ABR » une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, 
dont la date de dépôt est antérieure, pour les mêmes produits …» ; 
 
Attendu que Monsieur HAIDARA MAHAMADOU n’a pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE DE PARFUMERIE INDUSTRIELLE ET 
COSMETIQUE ; que les dispositions de l’article 18 al.2 de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49417 de la marque « Neutrotone Plus»  
formulée par la société de Parfumerie Industrielle et Cosmétique est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque « Neutrotone Plus» n° 49417 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur HAIDARA MAHAMADOU, titulaire de la marque « Neutrotone 
Plus » n° 49417 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00197/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la  
Marque « AMBASSADRICE »  n°47747 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 02 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°47747 de la marque « Ambassadrice» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 mars 2004 par la société 

BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) Limited, représentée par le cabinet 
J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n° 2133/OAPI/DG/SCAJ/AM du 31 mai 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Ambassadrice » n° 47747 ; 
 
Attendu que la marque « Ambassadrice» a été déposée le 27 février 2003 par 
DAVIDOFF & CIE S.A, et enregistrée sous le n° 47747 pour les produits de la classe 
34, puis publiée dans le BOPI n° 3/2003 du 26 septembre 2003 ; 
 
Attendu que la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) LTD est titulaire 
de la marque « Ambassade» n° 41044, classe 34, déposée le 28 mai 1999; 
« Ambassade » n° 41117, classe 34, déposée le 11 juin 1999, publiées au BOPI n° 
1/2000 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(Brands) LTD soutient que la marque de la défenderesse est tellement similaire aux 
siennes qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est utilisée en rapport avec 
tout produit de la classe 34, ceci contrairement aux dispositions de l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, étant donné que le public y verrait un rapport 
entre les produits vendus sous la marque « Ambassadrice » et ceux de l’opposant ; 
que les 8 premières lettres de chacune de ces marques sont identiques et toutes se 
terminent par la même lettre ; qu’il y a un lien solide entre la signification des deux 
marques : Ambassade signifie personnel d’ambassade et Ambassadrice signifie 
ambassadeur de sexe féminin ; que les trois premières syllabes de la marque 
querellée sont phonétiquement identiques à celles des marques de l’opposant ; que 
l’enregistrement n° 47747 constitue une violation des droits antérieurs de l’opposant 
et qu’elle est de nature à créer confusion ;   
 
Attendu que la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) LTD n’a pas 
répondu dans les délais à l’avis d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°47747 de la marque « Ambassadrice»  
formulée par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (Brands) Limited est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Ambassadrice» n° 47747 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société DAVIDOFF & CIE S.A, titulaire de la marque « Ambassadrice » 
n° 47747 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 9 septembre  2005 
 
 
                (é) Anthioumane N’DIAYE 
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