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DECISION N° 0082/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la 
marque « SUPER CHERAS WAX »  n°49760 

 
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°49760 de la marque « Super Cheras Wax» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 juin 2005 par la société    

 VLISCO B.V, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

Vu la lettre n° 2662/OAPI/DG/SCAJ/sha du 30 juin 2005 a communiqué l’avis 
d’opposition  au titulaire de la marque « Super Cheras Wax » n° 49760; 

 
Attendu que la marque « Super Cheras Wax » a été déposée le 15 mai 2004 par la 
société CHERAS Sarl et enregistrée sous le n° 49760 pour les produits de la classe 
24, publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004 ; 
 
Attendu que la société VLISCO B.V est titulaire de la marque « Super Wax » n° 
13747, classes 24, déposée le 29 décembre 1973, « Super Wax » n° 47837, 
déposée le 21 février 2003, classes 24 et 25 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société VLISCO B.V soutient qu’étant le 
premier demandeur de l’enregistrement de la marque « Super Wax », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que la marque « Super Cheras wax » est tellement semblable à la 
sienne que la confusion est inévitable, d’autant plus que les produits couverts sont 
similaires ou identiques. ; que la marque querellée est inclut dans celle de 
l’opposante ; que le consommateur non averti pourrait confondre les deux produits si 
ceux-ci sont vus indépendamment l’un de l’autre, ou s’ils sont vus côte à côte, et 
pourrait à tort croire qu’il y a un rapport entre les deux produits ;  
 
Attendu qu’en réplique la société CHERAS SARL affirme que, les éléments verbaux 
communs aux deux marques sont « Super » et « wax » étant entendu qu’à la marque 
de la société CHERAS SARL, il y a introduction du terme « Cheras » entre Super et 
wax, ce qui donnerait à ladite marque une architecture plus longue, une singularité 
au plan phonétique, visuel, et intellectuel, ainsi qu’un caractère distinctif certain 
permettant au consommateur d’être renseigné sur l’origine des produits marqués 
grâce à ce terme évocateur du nom commercial de la société CHERAS ; que les 
termes « Super » et « Wax » perdent leur individualité pour se fondre dans une 
dénomination nouvelle, fantaisiste et originale « Super Cheras Wax » ; qu’aucune 
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confusion n’est possible aussi bien au niveau de la texture, du prix de vente et des 
inscriptions portées sur les bordures respectives des marques en conflit ; qu’elle a 
commis un huissier de justice aux fins d’interpeller quelques vendeuses de tissus 
imprimés dit « Wax » du marché Dantokpa ou de Missèbo afin qu’elles se 
prononcent sur la similitude des deux marques, qu’il ressort que les consommateurs 
établissent la différence entre les produits en provenance des deux sociétés 
concurrentes ; 
 
Attendu que la société VLISCO B.V en réaction à la réplique affirme que la société 
CHERAS Sarl n’a pas réagi dans le délai de trois mois, car ce délai expirait le 30 
septembre à compter de la notification de la lettre de l’OAPI, et que la réponse de 
ladite société parvenue le 5 octobre 2005 devrait être considérée comme non 
avenue ;     
 
Attendu que société CHERAS Sarl a répondu en soutenant que le courrier n°2662 
du 30 juin 2005 adressé à la concluante le 25 juillet 2005, lui est parvenu le 17 août 
2005, le cachet de la poste faisant foi; d’où le problème de la computation des délais 
de réponse à une notification faite par l’OAPI par le biais du courrier postal ; que la 
date de notification ne peut pas faire foi si elle ne coïncide pas avec celle de la 
décharge du courrier par l’intéressé ou par son mandataire légalement constitué ; 
que l’exception d’irrecevabilité soulevé par la société VLISCO B.V doit être rejetée et 
la cause examinée au fond ;  
 
Attendu que la société CHERAS SARL a répondu dans les délais à compter de date 
de réception de la notification de l’avis d’opposition ; 
 
Attendu que les termes « Super » et « Wax » sont descriptifs et n’ont aucun 
caractère distinctif pour les produits de la classe 24, que l’élément distinctif de la 
marque incriminée est le terme « Cheras » et qu’il ne peut y avoir risque de 
confusion quant à l’élément distinctif 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°49760 de la marque                       
« Super Cheras Wax» formulée par la société la société VLISCO B.V 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 VLISCO B.V, titulaire des marques « Super Wax» n°s 13747 et 
47837 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0083/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« Aractine »  n°49958 

 
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°49958 de la marque « Aractine» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 juin 2005 par la société 
 PHARMACIA ENTERPRISES SARL, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n°2663/OAPI/DG/SCAJ/sha du 30 juin 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Aractine»  n°49958 ; 
 
Attendu que la marque « Aractine » a été déposée le 11 juin 2004 par la société 
POLYMEDIC S.A et enregistrée sous le n° 49958 pour les produits des classes 1 et 
5, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004 ; 
 
Attendu que la société PHARMACIA ENTERPRISES SARL est titulaire de la 
marque « Aracytine » enregistrée sous le n° 46222, pour les produits de la classe 5, 
et publiée au BOPI n° 4/2002 du 31 décembre 2002 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société PHARMACIA ENTERPRISES 
SARL affirme qu’étant le premier demandeur de l’enregistrement de la marque 
« Aracytine », la propriété de celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d ‘empêcher 
toute utilisation par un tiers qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 
7, annexe III de l’Accord de Bangui ; que la marque « Aractine » est tellement 
semblable à la sienne que la confusion est inévitable, d’autant plus que les produits 
couverts sont identiques ; que les marques  sont visuellement et phonétiquement 
similaires l’une de l’autre et peuvent facilement être confondues, si chaque produit 
est visualisé indépendamment l’un de l’autre ; 
 
Attendu que la société POLYMEDIC S.A n’ayant pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49958 de la marque « Aractine »  
formulée par la société PHARMACIA ENTERPRISES SARL est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 :   La marque « Aractine» n° 49958 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société POLYMEDIC S.A, titulaire de la marque « Aractine» n° 49958 
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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0084/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KYMCO & K device »  n°50064 

 
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°50064 de la marque « Kymco & K device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 mars 2005 par la société 
 KWANG YAN MOTOR CO, LTD, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 1430/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 avril 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Kymco & K device» n°50064 ; 
 
Attendu que la marque « Kymco & K device » a été déposée le 08 juillet 2004 par la 
société COCIMECAM Sarl et enregistrée sous le n° 50064 pour les produits de la 
classe 12, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004 ; 
 
Attendu que la société KWANG YAN MOTOR CO, LTD est titulaire des marques 
«Kymco » n° 46850 et « K device » n° 46851, déposées le 15 novembre 2002 pour 
les produits des classes 4, 7 et 12, et publiées au BOPI n° 1/2003; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société KWANG YAN MOTOR CO, LTD 
affirme qu’étant le premier demandeur de l’enregistrement de la marque « Kymco », 
la propriété de celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute 
utilisation par un tiers qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, 
annexe III de l’Accord de Bangui ; que la marque « Kymco & K device » est identique 
à l’enregistrement n° 46850 « Kymco », et que les produits couverts par la marque 
« Kymco & K device » n° 50064 sont aussi couverts par la marque de l’opposant, 
d’où la confusion , 
 
Attendu que la société COCIMECAM Sarl n’ayant pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 18 alinéa 2, annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50064 de la marque « Kymco & K 
device » formulée par la société KWANG YAN MOTOR CO, LTD est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 :  La marque « Kymco & K device» n° 50064 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société COCIMECAM Sarl, titulaire de la marque « Kymco & K 
device» n° 50064 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0085/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RAHMA »  n°49616 

 
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°49616 de la marque « Rahma» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juin 2005 par la société 

UNILEVER N.V, représentée par le Cabinet EKANI CONSEILS ; 
 
Vu la lettre n°2795/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Rahma» n° 49616; 
 
Attendu que la marque « Rahma » a été déposée le 26 mars 2004 par la société 
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO et enregistrée sous le n° 49616 pour les 
produits de la classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004 ; 
  
Attendu que la société UNILEVER N.V est titulaire de la marque « RAMA » n°38286 
déposée le 26 août 1997, classe 29, et publiée au BOPI n° 4/1998 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société UNILEVER N.V soutient que la 
marque « Rahma » n° 49616 reproduit d’une manière quasi servile, l’élément 
distinctif et déterminant de la marque complexe « Rama » n° 38286 ; que les 
marques ont été toutes déposées pour couvrir des produits de la même classe, d’où 
la confusion quant à l’origine des produits et qu’à l’identité de produits, s’ajoute une 
identité de signe ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO affirme que 
les marques « Rama » et « Rahma se distinguent étant donné que la première 
devrait être prononcée « ra -ma » et «  rar-ma »  pour la seconde; que la marque de 
l’opposant comprend un logo qui est absent de la marque querellée rendant donc la 
confusion entre les deux marques très improbable; 
 
Mais attendu que les ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle sont 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur 
ensemble se rapportant aux produits de la même classe, il existe un risque de 
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°49616 de la marque « Rahma »  
formulée par la société UNILEVER NV est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Rahma» n° 49616 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO, titulaire de la marque 
« Rahma» n° 49616 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0086/OAPI/DG/SCAJ 
 

                   Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KILT ENGLISH CLUB PARIS »  n°49932 

 
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°49932 de la marque « Kilt English Club 

Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°2796/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Kilt English Club Paris » N° 49932; 
 
Attendu que la marque « Kilt English Club Paris » a été déposée le 12 juillet 2004 
par LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 
49932 pour les produits des classes 3, 14 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 
du 23 décembre 2004; 
  
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 fabriqués 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 qu’en réplique, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP)  
soutient que la marque « Kilt English Club Paris  » appartient à la société parisienne 
de parfums et cosmétiques (SPPC) dont le siège est en France ; que ladite société a 
enregistrée la marque querellée à l’INPI sous le n° 98755064 ; que l’adjonction du 
nom « Paris » dans la marque a été utilisée dans le sens d’une indication de 
provenance ; qu ‘en effet, le produit commercialisé sous la marque est l’œuvre de 
son partenaire, LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) SAS ;  
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Attendu qu’elle ajoute que c’est par l’intermédiaire d’une convention de vente 
exclusive de produits finis que la société SIVOP commercialise ladite marque en 
Côte d’Ivoire ; que le choix du nom « Paris » correspond à la véritable origine du 
produit, et qu’on ne saurait interdire à un tiers ressortissant de cette zone 
géographique l’utilisation d’une telle indication dans l’exercice de son activité 
commerciale ; qu’il n’ y a en conséquence pas tromperie du public quant à l’origine 
du produit ;  
 
Attendu qu’en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la 
société SPPC, cela ne justifie pas l’usage de nom « Paris » sur les emballages, car 
les produits sont vendus exclusivement sous le nom d’une société de droit ivoirien 
installée à Abidjan et la SPPC n’apparaît nulle part sur les emballages ;   
 
Attendu qu ‘elle ajoute par ailleurs qu’il est incompréhensible que la SPPC ait 
décidé de vendre ses propres produits sous le nom d’une tierce société et que ses 
marques soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu’elle conclut que cette 
situation est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) ET LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux 
personnes morales distinctes et indépendantes, l’une française et l’autre ivoirienne ; 
que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société 
ivoirienne  a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué en 
Côte d’ivoire, 

 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49932 de la marque « Kilt English Club 
Paris »  formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est 
reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Kilt English Club Paris » n° 49932 est radiée. 
 
Article 3 :La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Kilt English Club Paris » n° 49932 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0087/OAPI/DG/SCAJ 
 

              Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
         « OPINION PARIS »  n°49768 

 
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°49768 de la marque « OPINION PARIS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°2798/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « OPINION PARIS » n° 49768; 
 
Attendu que la marque « Opinion Paris » a été déposée le 26 mai 2004 par la 
SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 49768 
pour les produits des classes 3, 14 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 
décembre 2004 ; 
  
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 fabriqués 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 qu’en réplique, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) 
soutient que la marque « Opinion Paris  » appartient à LA SOCIETE PARISIENNE 
DE PARFUMS ET COSMETIQUES (SPPC) dont le siège est en France ; que c’est 
par l’intermédiaire d’une convention de vente exclusive de produits finis que la 
société SIVOP commercialise ladite marque en Côte d’Ivoire et qu’à ce titre, la SPPC 
lui a délivré un pouvoir de procéder à la protection de ladite marque; que le choix du 
nom « Paris » correspond à la véritable origine du produit, et qu’on ne saurait 
interdire à un tiers ressortissant de cette zone géographique l’utilisation d’une telle 
indication dans l’exercice de son activité commerciale en application de l’article 6 
quinquies de la Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle du 20 mars 1883 ;  
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Attendu qu’elle ajoute que l’adjonction du nom « Paris » dans la marque a été 
utilisée dans le sens d’une indication de provenance ; qu ‘en effet, le produit 
commercialisé sous la marque appartient à son partenaire, LA SOCIETE 
PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES (SPPC) SAS ; qu’il n’ y a en 
conséquence pas tromperie du public quant à l’origine du produit ;  
  
Attendu qu’en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la 
société SPPC, cela ne justifie pas l’usage de nom « Paris » sur les emballages, car 
les produits sont vendus exclusivement sous le nom d’une société de droit ivoirien 
installée à Abidjan et la SPPC n’apparaît nulle part sur les emballages ;   
 
Attendu qu ‘elle ajoute par ailleurs qu’il est incompréhensible que la SPPC ait 
décidé de vendre ses propres produits sous le nom d’une tierce société et que ses 
marques soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu’elle conclut  que cette 
situation est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) et LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux 
personnes morales distinctes et indépendantes, l’une française et l’autre ivoirienne ; 
que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société 
ivoirienne  a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué en 
Côte d’ivoire, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49768 de la marque « Opinion Paris »  
formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Opinion Paris » n° 49768 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Opinion Paris » n° 49768 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0088/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ECHIQUIER PARIS »  n°49980 

 
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°49980 de la marque « Echiquier Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°2797/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Echiquier Paris » n° 49980; 
 
Attendu que la marque « Echiquier Paris » a été déposée le 27 juillet 2004 par LA 
SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 49980 
pour les produits des classes 3, 16 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 
décembre 2004 ; 
  
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 fabriqués 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 qu’en réplique, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP)  
soutient que la marque « Echiquier Paris  » appartient à la société parisienne de 
parfums et cosmétiques (SPPC) dont le siège est en France ; que ladite société a 
enregistrée la marque querellée à l’INPI sous le n° 99774378 ;  que l’adjonction du 
nom « Paris » dans la marque a été utilisée dans le sens d’une indication de 
provenance ; qu’en effet, le produit commercialisé sous la marque est l’œuvre de son 
partenaire, LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) SAS ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que c’est par l’intermédiaire d’une convention de vente 
exclusive de produits finis que la société SIVOP commercialise ladite marque en 
Côte d’Ivoire ; que le choix du nom « Paris » correspond à la véritable origine du 
produit, et qu’on ne saurait interdire à un tiers ressortissant de cette zone 
géographique l’utilisation d’une telle indication dans l’exercice de son activité 
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commerciale ; qu’il n’ y a en conséquence pas tromperie du public quant à l’origine 
du produit ;  
 
Attendu qu’en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la 
société SPPC, cela ne justifie pas l’usage de nom « Paris » sur les emballages, car 
les produits sont vendus exclusivement sous le nom d’une société de droit ivoirien 
installée à Abidjan et la SPPC n’apparaît nulle part sur les emballages ;   
 
Attendu qu’elle ajoute par ailleurs qu’il est incompréhensible que la SPPC ait décidé 
de vendre ses propres produits sous le nom d’une tierce société et que ses marques 
soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu’elle conclut que cette situation 
est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) ET LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux 
personnes morales distinctes et indépendantes, l’une française et l’autre ivoirienne ; 
que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société 
ivoirienne  a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué en 
Côte d’ivoire, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49980 de la marque « Echiquier Paris »  
formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Echiquier Paris » n° 49980 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Echiquier Paris » n° 49980 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0089/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« VOYAGE PARIS »  n°49765 

 
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°49765 de la marque « Voyage Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre 2802/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Voyage Paris » n° 49765; 
 
Attendu que la marque « Voyage Paris» a été déposée le 24 mai 2004 par LA 
SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 49765 
pour les produits des classes 3, 14 et 25, publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 
décembre 2004 ; 
  
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 fabriqués 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 qu’en réplique, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP)  
soutient que la marque « Voyage Paris  » appartient à LA SOCIETE PARISIENNE 
DE PARFUMS ET COSMETIQUES (SPPC) dont le siège est en France ; que 
l’adjonction du nom « Paris » dans la marque a été utilisée dans le sens d’une 
indication de provenance ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que c’est par l’intermédiaire d’une convention de vente 
exclusive de produits finis que la société SIVOP commercialise ladite marque en 
Côte d’Ivoire ; que le choix du nom « Paris » correspond à la véritable origine du 
produit, et qu’on ne saurait interdire à un tiers ressortissant de cette zone 
géographique l’utilisation d’une telle indication dans l’exercice de son activité 
commerciale ; qu’il n’ y a en conséquence pas tromperie du public quant à l’origine 
du produit ;  
 



 18 

Attendu qu’en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la 
société SPPC, cela ne justifie pas l’usage de nom « Paris » sur les emballages, car 
les produits sont vendus exclusivement sous le nom d’une société de droit ivoi rien 
installée à Abidjan et la SPPC n’apparaît nulle part sur les emballages ;   
 
Attendu qu ‘elle ajoute par ailleurs qu’il est incompréhensible que la SPPC ait 
décidé de vendre ses propres produits sous le nom d’une tierce société et que ses 
marques soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu’elle conclut que cette 
situation est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) ET LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux 
personnes morales distinctes et indépendantes, l’une française et l’autre ivoirienne ; 
que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société 
ivoirienne  a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué en 
Côte d’ivoire, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49765 de la marque                    
« Voyage Paris » formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Voyage Paris » n° 49765 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Voyage Paris » n° 49765 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0090/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ORAGE PARIS »  n°49764 

 
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°49764 de la marque « Orage Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre 2800/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Orage Paris » n° 49764; 
 
Attendu que la marque « Orage Paris » a été déposée le 25 mai 2004 par LA 
SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 49764 
pour les produits des classes 3, 14 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 
décembre 2004 ; 
  
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 fabriqués 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 qu’en réplique, LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP)  
soutient que la marque « Orage Paris  » appartient à LA SOCIETE PARISIENNE DE 
PARFUMS ET COSMETIQUES (SPPC) dont le siège est en France ; que 
l’adjonction du nom « Paris » dans la marque a été utilisée dans le sens d’une 
indication de provenance ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que c’est par l’intermédiaire d’une convention de vente 
exclusive de produits finis que la société SIVOP commercialise ladite marque en 
Côte d’Ivoire ; que le choix du nom « Paris » correspond à la véritable origine du 
produit, et qu’on ne saurait interdire à un tiers ressortissant de cette zone 
géographique l’utilisation d’une telle indication dans l’exercice de son activité 
commerciale ; qu’il n’ y a en conséquence pas tromperie du public quant à l’origine 
du produit ;  
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Attendu qu’en réaction à la réplique, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE souligne que, quand bien même les produits soient fabriqués par la 
société SPPC, cela ne justifie pas l’usage de nom « Paris » sur les emballages, car 
les produits sont vendus exclusivement sous le nom d’une société de droit ivoirien 
installée à Abidjan et la SPPC n’apparaît nulle part sur les emballages ;   
 
Attendu qu ‘elle ajoute par ailleurs qu’il est incompréhensible que la SPPC ait 
décidé de vendre ses propres produits sous le nom d’une tierce société et que ses 
marques soient déposées sous un nom autre que le sien ; qu’elle conclut que cette 
situation est susceptible de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Attendu que LA SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMERIE ET COSMETIQUES 
(SPPC) ET LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) sont deux 
personnes morales distinctes et indépendantes, l’une française et l’autre ivoirienne ; 
que le nom « Paris » qui apparaît dans la marque appartenant à une société 
ivoirienne  a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué en 
Côte d’ivoire, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49764 de la marque « Orage Paris »  
formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
 
 
Article 2 : La marque « Orage Paris » n° 49764 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Orage Paris » n° 49764 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0091/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  
Marque « CLARICE Authentique »  n°49819 

 
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°49819 de la marque « Clarice Authentique» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2005 par la société 
 CLARINS S.A, représentée par le Cabinet Cazenave ; 

 
Vu la lettre n° 2799/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 a communiqué l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Clarice Authentique »  n° 49819; 
 
Attendu que la marque « Clarice Authentique » a été déposée le 11 juin 2004 par 
LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) et enregistrée sous le n° 
49819 pour les produits des classes 3, 14 et 25, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 
du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la société CLARINS SA est titulaire de la marque « Clarins » n°13456 
déposée le 10 octobre 1973, classe 3 ;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société CLARINS S.A affirme que la 
marque querellée présente de nombreuses similitudes graphiques, et surtout 
phonétiques avec sa marque « Clarins » n° 13456, de sorte qu’il existe un risque 
certain de confusion entre les deux marques ; que les ressemblances d’ensemble 
l’emportent sur des différences de détail ; qu’il est certes vrai que la marque 
querellée comprend l’expression « authentique », seulement cette adjonction ne 
supprime pas cette confusion, et le terme « Clarice » constitue le seul élément 
attractif de ladite marque ; 
 
Attendu qu’elle ajoute que les produits couverts ne concernent que la classe 3, 
commune aux deux marques et sollicite la radiation pour cette classe de produits. 
  
Attendu qu’en réplique LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP)  
soutient que la marque « Clarice Authentique » porte sur tous les produits de la 
classe 3 et ceux de l’opposant uniquement sur les produits de beauté de la classe 3, 
et pour cette raison les produits désignés par la marque « Clarice Authentique » en 
raison de leur positionnement très distinct sur le marché, ne sont pas destinés à la 
même clientèle, qui ont des circuits de distribution très différents ;  
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Attendu qu’elle affirme par ailleurs que le risque de confusion s’apprécie sur 
l’impression d’ensemble produite par les signes et qu’il n’est pas permis d’y extraire 
un élément. La marque querellée étant une marque complexe, l’ajout du terme 
« authentique » renvoi aux valeurs originelles de la femme et cette association 
donnerait un caractères très distinctif à la marque. En plus sur le plan phonétique, les 
sonorités des deux marques ne sont pas semblables. 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi : 

 

                                     
 
 
Mais Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur 
ensemble se rapportant aux produits de la classe 3, il n’existe pas de risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques 
sous les yeux en même, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°49819 de la marque « Clarice 
Authentique»  formulée par la société CLARINS S.A 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 CLARINS S.A, 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0092/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MYPRODOL »  n°48419 

 
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°48419 de la marque « Myprodol » ;  
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 octobre 2004 par LA SOCIETE 

AVENTIS PHARMA, représentée par le cabinet Cazenave ; 
  
Vu la lettre n°4956/OAPI/DG/SCAJ du 8 novembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Myprodol » n° 48419; 
 
Attendu que la marque « Myprodol » a été déposée le 10 janvier 2003 par ADCOCK 
INGRAM LTD et enregistrée sous le n° 48419 pour les produits de la classe 5, puis 
publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
  
Attendu que la société AVENTIS PHARMA est titulaire de la marque « Myprocel» n° 
46324, classe 5, déposée le 1er avril 2002; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société AVENTIS PHARMA soutient que 
la marque « Myprodol » présente de nombreuses similitudes graphiques et 
phonétiques avec « Myprocel » , de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les 
deux marques ; que sur le plan graphique, les deux marques comportent le même 
nombre de lettres (8), dont six sont identiques et placées exactement dans le même 
ordre ; que la présence de ces six lettres donne aux deux marques une apparence 
visuelle très semblable, renforcée par la même longueur ; que la syllabe qui pourrait 
distinguer les deux marques est la dernière, or celle-ci est généralement prononcée 
de façon moins accentuée ce qui atténue la différence ; qu’en ce qui concerne les 
produits, la marque « Myprodol » couvre les produits pharmaceutiques qui sont 
également couverts par la marque « Myprocel » ; qu’il y a donc une identité 
indiscutable entre les produits de chaque marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société ADCOCK INGRAM LTD affirme qu’elle est entrée 
en pourparlers avec la société Aventis Pharma pour un accord de coexistence en 
zone OAPI ; qu’à titre conservatoire, sa réplique est fondée uniquement sur les 
différences phonétiques entre les deux marques ; que les marques « Myprodol » et 
« Myprocel » ne sauraient être confondues tant les syllabes de la fin sont largement 
marquées par une différence ; que le son « Dol » ne peut en aucun cas être 
confondu avec le son « CEL » ; que les deux marques sont déposées pour couvrir 
des produits pharmaceutiques dont la particularité réside dans la nécessité d’une 
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ordonnance du médecin d’une part, et par le fait que ces produits sont servis par des 
pharmaciens qui sont des professionnels et ne sauraient confondre les terminaisons 
DOL et CEL ; 
 
Attendu qu’en réponse aux arguments de la société ADCOCK INGRAM LTD, LA 
SOCIETE ADVENTIS PHARMA soutient que s’il est exact que les terminaisons DOL 
et CEL sont assez distinctes prise en elles-mêmes, la règle veut qu’en matière de 
risque de confusion les marques soient appréciées dans leur ensemble, et que les 
deux marques présentent des ressemblances telles le même nombre de lettres, de 
syllabes, six lettres identiques sur huit, deux syllabes identiques sur trois ;que les 
ressemblances visuelles et phonétiques sont beaucoup plus importantes que la 
petite différence relevée dans la syllabe finale ; que si dans le passé la jurisprudence 
avait estimé appliquer des critères de ressemblances plus restrictifs, cette théorie a 
été abandonnée et qu’un arrêt de la Cour de Paris du 19 décembre 1979 dit très 
clairement que l’intervention d’un médecin ne saurait diminuer le risque de 
confusion ; 
 
Mais Attendu qu’à ce jour aucune demande de sursis à statuer n’a été introduite par 
l’opposant et qu’aucune conclusion de négociation n’a été portée à la connaissance 
de l’Organisation ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
deux marques 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°48419 de la marque « Myprodol »  
formulée par la société AVENTIS PHARMA est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Myprodol » n° 48419 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société ADCOCK INGRAM LTD, titulaire de la marque « Myprodol » 
n° 48419 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0093/ OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la  
Marque « NUIT DE PARIS »  n°48471 

 
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°48471 de la marque « Nuit de Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 juillet 2004 par la 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°3178/OAPI/DG/SCAJ du 06 août 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Nuit de  Paris »  n° 48471; 
 
Attendu que la marque «  Nuit de Paris » a été déposée le 21 mars 2002 par  la 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUE (SIPARCO), et 
enregistrée sous le n° 48471 pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le 
BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE soutient que selon l’article 3 alinéa d) l’utilisation du nom « PARIS » 
dans la marque incriminée est de nature à tromper le public sur l’origine des 
produits ; qu’en outre, il est connu mondialement que la ville PARIS est la capitale 
des parfums et des produits de beauté de luxe en général, que pour la majorité des 
consommateurs, le terme « PARIS » sur le produit signifierait qu’il a été fabriqué en 
France, or le fabriquant des produits en cause est une société sénégalaise basée au 
Sénégal, qu’ainsi, il va de soi que la société SIPARCO en faisant apparaître le mot 
« PARIS » sur son emballage, a voulu tromper le public et profiter de la notoriété de 
ce nom ; 
 
Attendu que la société SIPARCO n’ayant pas répondu dans les délais à l’avis 
d’opposition, les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48471 de la marque « Nuit de Paris »  
formulée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Nuit de Paris » n° 48471 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUE 
(SIPARCO), titulaire de la marque « Nuit de Paris » n° 48471 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0094/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« NUIT DE PARIS »  n°48471 

 
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°48471 de la marque « Nuit de Paris » ; 

Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 octobre 2004 par la société 
BOURJOIS, représentée par le Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°4955/OAPI/DG/SCAJ du 21 mars 2002 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Nuit de  Paris »  n° 48471; 
 
Attendu que la marque «  Nuit de Paris » a été déposée le 21 mars 2002 par  la 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUE (SIPARCO), et 
enregistrée sous le n° 48471 pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le 
BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que la société BOURJOIS est titulaire de la marque « Soir de Paris » n° 
14536, classe 3 ;   
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société BOURJOIS affirme que la marque 
« Nuit de Paris » présente de nombreuses similitudes avec « Soir de Paris » de sorte 
qu’il existe un risque certain de confusion entre les deux marques ; que sur le plan 
graphique, les deux marques comportent chacune trois mots, dont deux sont 
identiques « De Paris », qu’elles ont aussi exactement le même nombre de lettres 
(11) sur lesquelles huit sont identiques et placées dans le même ordre (I, D, E , P, A, 
R, I, S), qu’enfin les deux marques ont la même longueur ; que sur la plan 
phonétique, les marques comprennent chacune quatre syllabes dont trois sont 
identiques et se suivent dans le même ordre ; que le seul élément qui distingue les 
deux marques est le premier mot de chaque marque : Nuit pour l’une et Soir pour 
l’autre ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que si les deux termes sont visuellement et phonétiquement 
différents, leurs significations sont très proches, le soir qui évoque la tombée de la 
nuit, sera nécessairement associé au mot nuit ; qu’il en résultera une association 
d’idées qui amènera le consommateur à supposer que les deux marques désignent 
des produits ayant la même origine; qu’ en ce qui concerne les produits, les deux 
marques couvrent chacune les produits de parfumerie ; qu’il y a de ce fait une 
identité indiscutable entre les produits désignés par chaque marque ; 
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Attendu que la société SIPARCO n’ayant pas répondu dans les délais à l’avis 
d’opposition, les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables ; 
  
Attendu en outre que suite à une opposition en date du 26 juillet 2004, la marque 
« Nuit de Paris » n° 48471 a été radiée, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48471 de la marque « Nuit de Paris »  
formulée par la société BOURJOIS est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La radiation de la marque « Nuit de Paris » n° 48471 est confirmée. 

 Article 3 : La SOCIETE INDUSTRIELLE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUE 
(SIPARCO), titulaire de la marque « Nuit de Paris » n° 48471 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0095/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ROXYL »  n°48684 

 
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°48684 de la marque « Roxyl » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 septembre 2004 par la 

SOCIETE F. HOFFMAN LA ROCHE AG, représentée par le cabinet 
Cazenave Sarl ; 

  
Vu la lettre n° 4044/OAPI/DG/SCAJ du 23 septembre 2004 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Roxyl » n° 48684 ; 
 
Attendu que la marque « Roxyl » a été déposée le 11 septembre 2003 par la 
SOCIETE NYD PHARMA, et enregistrée sous le n° 48684 pour les produits de la 
classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 1/2004 du 8 avril 2004 ; 
 
Attendu que LA SOCIETE F. HOFFMAN LA ROCHE AG est titulaire de la marque 
« Laroxyl» n° 20537, classe 34, déposée le 8 août 1980, en classe 5; et renouvelée 
le 8 août 2000 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, LA SOCIETE F. HOFFMAN LA ROCHE AG 
soutient que la marque « Roxyl » reprend entièrement les deux dernières syllabes de 
« Laroxyl » ; qu’au plan graphique, sur les sept lettres de « Laroxyl », 5 sont reprises 
à l’identique et dans le même ordre, ce qui donne une ressemblance visuelle 
d’ensemble indéniable ; que la présence du « X » et du « Y » dont le graphisme est 
particulièrement caractéristique, renforce encore cette ressemblance par rapport à 
d’autres lettres au dessin plus banal ; que sur le plan phonétique, deux syllabes sur 
trois sont également reprises à l’identique ; que la seule différence est constituée par 
l’absence de la syllabe « LA » dans « Roxyl » ; et que les deux marques couvrent 
exactement les mêmes produits en l’occurrence les produits pharmaceutiques ; qu’il 
en résulte pour un consommateur d’attention moyenne une confusion facile entre les 
marques « Roxyl » et « Laroxyl » ; 
 
Attendu que LA SOCIETE NYD PHARMA a répliqué en affirmant qu’elle a entrepris 
des négociations avec la demanderesse, et que les conclusions de cette négociation 
devraient être portées à la connaissance des intéressés ; 
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Mais Attendu qu’à ce jour aucune conclusion de ces négociations n’a été portée à la 
connaissance de l’Organisation et qu’aucune demande de sursis à statuer n’a été 
déposée par l’opposant ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique par rapport aux 
différences entre les deux marques se rapportant aux produits de la même classe 5, 
il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant 
pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’orei lle dans des temps 
rapprochés, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°48684 de la marque « Roxyl» formulée 
par LA SOCIETE F. HOFFMAN LA ROCHE AG est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Roxyl » n° 48684 est radiée. 

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE NYD PHARMA, titulaire de la marque « Roxyl » n° 48684 
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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION  N° 0096/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TANGAL »  n°49761 

 
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°49761 de la marque « Tangal » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 juin 2005 par la société 

KRAFT FOODS HOLDING, INC, représentée par le Cabinet Bilingue Mary 
Concilia Anchang; 

  
Vu la lettre n° 2803/OAPI/DG/SCAJ/sha du 11 juillet 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Tangal » n° 49761; 
 
Attendu que la marque « Tangal » a été déposée le 10 mai 2004 par Monsieur 
Georges TANGALAKIS et enregistrée sous le n° 49761 pour les produits des classes 
30 et 32, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la société KRAFT FOODS HOLDING, INC est titulaire de la marque 
«Tang» n° 9372, classes 29, 30 et 32, déposée le 19 janvier 1970; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société KRAFT FOODS HOLDING, INC 
soutient qu’il y a violation de ses droits antérieurs tant au niveau des produits que 
des signes ; qu’au niveau des produits,  les produits couverts par les deux marques 
sont identiques notamment ceux des classes 30 et 32 ; que cette coïncidence des 
produits est susceptible de créer la confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne ; qu’au niveau des signes ; les deux marques ont en commun le vocable 
« Tang » et l’ajout de « Al » ne modifie en rien cette consonance ;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Georges TANGALAKIS affirme que la société 
KRAFT FOODS HOLDING, INC n’a pas offert de preuve de la validité de 
l’enregistrement dont elle serait titulaire ; qu’il n’y a pas de confusion entre les 
marques en présence ; que la marque « Tang » ne compte qu’une syllabe et 
« Tangal » deux syllabes ; que la 1ère syllabe des deux marques n’est pas identiques 
Tang et Tan, ensuite le rajout de Gal éloignant complètement la sonorité ; qu’il y a 
risque de confusion si les deux marques sont identiques, or tel n’est pas le cas en 
l’espèce ; et que l’identité soutenue par ladite société n’est pas avérée, malgré 
l’éventuelle identité des produits couverts ;  
 



 32 

Attendu que Monsieur Georges TANGALAKIS ajoute qu’il est communément appelé 
« Tangal » qui est un diminutif de son patronyme ; que l’utilisation de son patronyme 
de bonne foi à titre de marque ne peut légalement, ni légitimement lui être proscrit ;  
 
Mais Attendu que l’inexistence de la validité de l’enregistrement évoqué par la 
défenderesse ne peut prospérer, l’enregistrement ayant fait l’objet d’un 
renouvellement à son échéance ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires se rapportant sur les mêmes produits ; que les 
différences invoquées ne suppriment pas ce risque 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°49761 de la marque « Tangal» formulée 
par la société KRAFT FOODS HOLDING, INC est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Tangal » n° 49761 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur Georges TANGALAKIS, titulaire de la marque « Tangal » n° 
49761 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0097/ OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
                         « FRESH »  n°50069 

 
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°50069 de la marque « Fresh » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2005 par la SOCIETE 

UNIPARCO ; 
  
Vu la lettre n° 1721/OAPI/DG/SCAJ/sha du 26 avril 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Fresh » n° 50069; 
 
Attendu que la marque « Fresh » a été déposée le 25 juin 2004 par la SOCIETE 
PREPARADOS ALIMENTICIOS et enregistrée sous le n° 50069 pour les produits de 
la classe 32, puis publiée dans le BOPI n° 4/2004 du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la société Uniparco est titulaire de la marque « Freshy» n° 46505, 
classe 32, déposée le 13 août 2002, publiée au BOPI n° 1/2003 du 31 mars 2003; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la SOCIETE UNIPARCO soutient que la 
marque « Freshy » est une reproduction de l’élément essentiel et principal de sa 
marque «  Fresh », de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les deux 
marques ; qu’en plus les produits couverts par les deux marques sont identiques, et 
la coexistence des deux marques en classe 32 va nécessairement créer une 
confusion;  
 
Attendu qu’en réplique, la SOCIETE PREPARADOS ALIMETICIOS fait valoir 
l’argumentaire selon lequel les marques en présence sont toutes des marques 
complexes et ont des éléments verbaux et figuratifs différents ; que la marque 
querellée a pour élément verbal « Jumkin Fresh » ; que si on peut concéder un 
rapprochement entre les marques en présence, il existe un éloignement entre 
« Jumkin Fresh » et « Fresh » sur le plan de la structure et sur le plan phonétique ; 
que sur le plan de la structure, « Jumkin Fresh » comporte onze lettres et s’écrit en 
deux mots, alors que « Freshy » n’en comporte que six ; que sur le plan phonétique, 
le terme « Freshy » impose une prononciation de « Y » qui induit une deuxième 
syllabe contrairement à « Fresh » ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que les marques « Jumkin Fresh »  et « Fresh » comportent 
des éléments figuratifs distincts tels que : le verre transparent contenant un liquide, 
un fruit et une feuille visible au voisinage du dessin de verre s’agissant de « Jumkin 
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Fresh » et un bonhomme avec bras levé, une masse de couleur bleue, et un 
rectangle où peut lire « cocktail fruits rouges au goût incontournable » s’agissant de 
la marque « Fresh » ; 
 
Mais Attendu que les marques se présentent ainsi ; 
 
 

                                       
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur 
ensemble se rapportant aux produits de la même classe, il existe un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50069 de la marque « Fresh»  formulée 
par la SOCIETE UNIPARCO est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Fresh » n° 50069 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE PREPARADOS ALIMETICIOS, titulaire de la marque 
« Fresh » n° 50069 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0098/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« MICHELIN SERVICE »  n° 37183 

 
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°37183 du nom commercial « Michelin 

Service» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mars 2005 par la 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-MICHELIN & 
COMPAGNIE, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°1433/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 avril 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire du nom commercial « Michelin Service » n° 37183 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Michelin Service » a été déposé le 27 août 2002 
par Monsieur Baba AMOUSSA-O et enregistré sous le n° 37183, puis publié dans le 
BOPI n° 4/2003 du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- 
MICHELIN & COMPAGNIE EST titulaire des marques «Michelin»  n° 36897, classes 
1, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20 déposée le 7 octobre 1996, « Michelin » n° 44309, classes 
39 et 42 et « Michelin » n° 44310, pour classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 
21, 24 et 25, déposées le 15 juin 2002, publiées au BOPI n° 6/1997 et au BOPI 
n°4/2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE affirme qu’étant le 
premier demandeur des enregistrements des marques « Michelin », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que les marques « Michelin » de l’opposant sont notoirement connues à 
travers le monde, que le nom commercial « Michelin Service » est identique aux 
marques de l’opposant, les consommateurs non avertis pourrait vraisemblablement 
croire qu’il y a un rapport entre les produits et services offerts par le titulaire du nom 
commercial et les marques de l’opposant, d’où la confusion ; 
 
Attendu que Monsieur Baba AMOUSSA-O n’ayant pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 9 al.2, annexe V de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 37183 du nom commercial « Michelin 
Service »  formulée par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Michelin Service» n° 37183 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur Baba AMOUSSA-O, titulaire du nom commercial « Michelin 
Service» n° 37183 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 37 

DECISION N° 0099/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« MICHELIN PRO »  n° 37208 

 
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°37208 du nom commercial« Michelin Pro» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mars 2005 par la 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & 
COMPAGNIE, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°1432/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 avril 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « Michelin Pro » n° 37208 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Michelin Pro » a été déposé le 29 août 2002 par 
Monsieur ADELEYE Faustin et enregistré sous le n° 37208, puis publié dans le BOPI 
n° 4/2003 du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-
MICHELIN & COMPAGNIE est titulaire des marques «Michelin» n° 36897, classes 1, 
6, 7, 8, 12, 16, 17, 20 déposée le 7 octobre 1996, « Michelin » n° 44309, classes 39 
et 42 et « Michelin » n° 44310, classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24 et 
25, déposées le 15 juin 2002, publiées au BOPI n° 6/1997 et au BOPI n°4/2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE affirme qu’étant le 
premier demandeur des enregistrements des marques « Michelin », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que les marques « Michelin » de l’opposant sont notoirement connues à 
travers le monde, que le nom commercial « Michelin Pro » est identique aux marques 
de l’opposant, les consommateurs non avertis pourrait vraisemblablement croire qu’il 
y a un rapport entre les produits et services offerts par le titulaire du nom commercial 
et les marques de l’opposant, d’où la confusion ; 
 
Attendu que Monsieur ADELEYE Faustin n’ayant pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 9 al.2, annexe V de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 37208 du nom commercial « Michelin 
Pro » formulée par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Michelin Pro» n° 37208 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur ADELEYE Faustin, titulaire du nom commercial « Michelin Pro» 
n° 37208 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 39 

DECISION N° 0100/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« MICHELIN OSCAR »  n° 36429 

 
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°36429 du nom commercial « Michelin Oscar» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 mars 2005 par la 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & 
COMPAGNIE, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°1431/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 avril 2005 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire du nom commercial « Michelin Oscar » n° 36429 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Michelin Oscar » a été déposé le 14 août 2002 
par Monsieur BOUSSOUGOU MOUSSAVOU et enregistré sous le n° 36429, puis 
publié dans le BOPI n° 4/2003 du 23 décembre 2004; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- 
MICHELIN & COMPAGNIE est titulaire des marques «Michelin» n° 36897, classes 1, 
6, 7, 8, 12, 16, 17, 20 déposée le 7 octobre 1996, « Michelin » n° 44309, classes 39 
et 42 et « Michelin » n° 44310, pour classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 
24 et 25, déposées le 15 juin 2002, publiées au BOPI n° 6/1997 et au BOPI 
n°4/2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE affirme qu’étant le 
premier demandeur des enregistrements des marques « Michelin », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que les marques « Michelin » de l’opposant sont notoirement connues à 
travers le monde, que le nom commercial « Michelin Oscar » est identique aux 
marques de l’opposant, les consommateurs non avertis pourrait vraisemblablement 
croire qu’il y a un rapport entre les produits et services offerts par le titulaire du nom 
commercial et les marques de l’opposant, d’où la confusion ; 
 
Attendu que Monsieur BOUSSOUGOU MOUSSAVOU n’ayant pas répondu dans 
les délais à l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 9 al.2, annexe V de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 36429 du nom commercial « Michelin 
Oscar »  formulée par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Michelin Oscar» n° 36429 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur BOUSSOUGOU MOUSSAVOU, titulaire du nom commercial  
« Michelin Oscar» n° 36429 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0101/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« SUPER MICHELIN»  n° 37920 

 
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°37920 du nom commercial « Super Michelin» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 août 2005 par la 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & 
COMPAGNIE, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°3571/OAPI/DG/SCAJ/sha du 19 août 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « Super Michelin » n° 37920 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Super Michelin» a été déposé le 23 août 2002 par 
Monsieur Ebénézaire A. ODJELABI et enregistré sous le n° 37920, puis publié dans 
le BOPI n° 1/2005 du 31 mars 2005; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN-
MICHELIN & COMPAGNIE est titulaire des marques «Michelin»  n° 36897, classes 
1, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20 déposée le 7 octobre 1996, « Michelin » n° 44309, classes 
39 et 42 et « Michelin » n° 44310, pour classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 
21, 24 et 25, déposées le 15 juin 2002, publiées au BOPI n° 6/1997 et au BOPI 
n°4/2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE affirme qu’étant le 
premier demandeur des enregistrements des marques « Michelin », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que les marques « Michelin » de l’opposant sont notoirement connues à 
travers le monde, que le nom commercial « Super Michelin » est identique aux 
marques de l’opposant, les consommateurs non avertis pourrait vraisemblablement 
croire qu’il y a un rapport entre les produits et services offerts par le titulaire du nom 
commercial et les marques de l’opposant, d’où la confusion ; 
 
Attendu que Monsieur Ebénézaire A. ODJELABI n’ayant pas répondu dans les 
délais à l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 9 al.2, annexe V de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 37920 du nom commercial « Super 
Michelin »  formulée par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Super Michelin» n° 37920 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur Ebénézaire A. ODJELABI, titulaire du nom commercial « Super 
Michelin» n° 37920 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0102/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement du nom commercial 
« MOUS MICHELIN»  n° 37991 

 
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°37991 du nom commercial « Mous Michelin» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 août 2005 par la 

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & 
COMPAGNIE, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 

 
Vu la lettre n°3573/OAPI/DG/SCAJ/sha du 19 août 2005 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « Mous Michelin » n° 37991 ; 
 
Attendu que le nom commercial « Mous Michelin» a été déposé le 23 août 2002 par 
Monsieur MOUSTAPHA YEKINI et enregistré sous le n° 37991, puis publié dans le 
BOPI n° 1/2005 du 31 mars 2005; 
 
Attendu que la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN- 
MICHELIN & COMPAGNIE est titulaire des marques «Michelin»  n° 36897, classes 
1, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 20 déposée le 7 octobre 1996, « Michelin » n° 44309, classes 
39 et 42 et « Michelin » n° 44310, pour classes 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 
21, 24 et 25, déposées le 15 juin 2002, publiées au BOPI n° 6/1997 et au BOPI 
n°4/2001; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE affirme qu’étant le 
premier demandeur des enregistrements des marques « Michelin », la propriété de 
celle-ci lui revient, et qu’elle est en mesure d’empêcher toute utilisation par un tiers 
qui pourrait créer la confusion telle que prescrite à l’article 7, annexe III de l’Accord 
de Bangui ; que les marques « Michelin » de l’opposant sont notoirement connues à 
travers le monde, que le nom commercial « Mous Michelin » est identique aux 
marques de l’opposant, les consommateurs non avertis pourrait vraisemblablement 
croire qu’il y a un rapport entre les produits et services offerts par le titulaire du nom 
commercial et les marques de l’opposant, d’où la confusion ; 
 
Attendu que Monsieur MOUSTAPHA YEKINI n’ayant pas répondu dans les délais à 
l’avis d’opposition, les dispositions de l’article 9 al.2, annexe V de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 37991 du nom commercial « Mous 
Michelin » formulée par la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS 
MICHELIN- MICHELIN & COMPAGNIE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 :  Le nom commercial « Mous Michelin» n° 37991 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur MOUSTAPHA YEKINI, titulaire du nom commercial « Mous 
Michelin» n° 37991 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 mai 2006 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00006/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la 
Marque « Polux »  n°50094 

 
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°50094 de la marque « Polux» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 décembre 2005 par la société 

UNILEVER N.V, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n°1250/OAPI/DG/SCAJ/sha du 28 février 2006 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « Polux» n° 50094 ; 
 
Attendu que la marque « Polux» a été déposée le 23 janvier 2004 au nom de 
Monsieur HAIDARA Mahamadou et enregistrée sous le n° 50094  pour les produits 
de la classe 3, puis publiée dans le BOPI n° 2/2005 du 30 juin 2005 ; 
 
Attendu que la société UNILEVER N.V est titulaire de la marque « Lux » n°48589 
déposée le  07 août 2003, classe 3 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société UNILEVER N.V soutient qu’en 
étant le premier demandeur à l’enregistrement de la marque « lux », la propriété de 
celle-ci lui revient conformément à l’article 5 annexe III de l’ABR et qu’elle en droit 
d’empêcher toute utilisation qui pourrait porter atteinte à ses droits. Que la marque 
de la défenderesse est tellement similaire à la sienne que son utilisation pour des 
services ou similaires identiques serait susceptible de créer une confusion tel que 
stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui.  
 
Attendu qu’elle ajoute que des points de vue visuel et phonétique « Lux » forme la 
partie prédominante de la marque de la défenderesse, qu’en plus elles sont 
enregistrées pour les mêmes produits et le consommateur d’attention moyenne peut 
confondre ces deux produits lorsqu’ils sont vu indépendamment l’un de l’autre.  
 
Attendu que Monsieur HAIDARA Mahamadou a répliqué en affirmant que 
l’opposition n’étant pas fondée sur l’identité des marques en présence, le risque de 
confusion n’est pas présumé exister comme prévu à l’article 7 annexe III de l’ABR. 
Le risque de confusion devant être prouvé et la charge de cette preuve incombant à 
la demanderesse. Elle fait valoir que pour que la notion d’identité soit retenue, elle 
doit être vérifiée pour l’impression d’ensemble produite par les marques en présence. 
La société affirme qu’il n’existe que des différences entre les deux marques que 
révèlent l’analyse visuelle, phonétique et conceptuelle. 
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Qu’en ce qui concerne l’analyse visuelle, les deux marques présentes de 
nombreuses différences tenant à leur type et à leur structure générale (marques 
simple d’une part et complexe d’autre part), au nombre de lettres (trois dans l’une et 
cinq dans l’autre), aux caractères typographiques différents, à la présence dans la 
marque querellée de la photographie d’u modèle féminin et à la présence dans la 
marque querellée d’une bordure noire.  
 
Attendu qu’il ajoute que la marque POLUX n° 50094 constitue (partie verbale et 
graphisme) un ensemble nouveau et indivisible recelant des différences si 
importantes avec la marque « Lux » que celle s-ci ne peuvent passer inaperçues aux 
yeux d’un consommateur moyen. Dans la construction de la marque 
complexe « Polux » le terme « Lux » perd son individualité visuelle et phonétique 
pour former avec le préfixe « Po » un nouveau vocable s’intégrant aux autres 
composantes graphiques pour former un ensemble unitaire et original impossible à 
confondre avec la marque « Lux ». 
 
Que pour ce qui est leur analyse phonétique, il se révèle une différence 
fondamentale tenant à la prononciation des marques fait en deux syllabes dans l’une 
contre quatre dans l’autre de sorte que les marques soient dissemblables. 
 
Que pour ce qui est de l’analyse conceptuelle, elle affirme que la combinaison des 
termes « Po» et « Lux » créée un concept et une unité arbitraire distincte de ceux de 
ses composants. Et en revanche le vocable « lux » est censé renvoyé dans l’esprit 
du public au concept intellectuel de luxe. 
 
Attendu que dans un mémoire additionnel, la défenderesse récuse le pouvoir produit 
par l’opposant en arguant l’argumentaire selon lequel celui qui pose un acte au nom 
d’un tiers en prétendant avoir été investi d’un mandat à cet effet doit justifier de 
l’existence de ce dernier à la date de l’acte, que le pouvoir par la requérante est 
largement postérieur à la date d’introduction de ladite requête, de sorte qu’à cette 
date, l’opposant n’avait conféré aucun pouvoir à cet effet. 
 
Attendu qu’en réponse à ce mémoire additionnel, la société UNILEVER N.V fait 
savoir qu’aucune disposition de l’ABR, ni des instructions administratives ne stipule 
qu’il soit nécessaire de fournir un pouvoir au moment où l’opposition est déposée.  
 
Mais attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, 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 
à des temps rapprochés; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50094 de la marque « Polux »  formulée 
par la société UNILEVER N.V est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Polux» n° 50094 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 « Polux » n° 
50094 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 30 janvier 2007 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00007/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement  
de la marque « OLINDA »  n°50666 

 
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°50666 de la marque « OLINDA» ; 
 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 18 avril 2006 

par la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, représentée par 
Me Michel Henri KOKRA ; 

 
Vu la lettre n°2968/OAPI/DG/SCAJ/sha du 06 juin 2006 communiquant l’avis de 

revendication de propriété au titulaire de la marque « OLINDA» n° 50666 ; 
 
Attendu que la marque « OLINDA» a été déposée le 24 septembre 2004 au nom de 
la société SDTM - CI et enregistrée sous le n° 50666 pour les produits de la classe 
30, puis publiée dans le BOPI n° 3/2005 du 30 septembre 2005 ; 
 
Attendu que la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd est titulaire de 
la marque « Olinda » n° 51356 déposée le 8 février 2005 en classe 30 et revendique 
la propriété de la marque « Olinda » n° 50666 déposée par les ETS SMOAS; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication, la société ESWARAN BROTHERS 
EXPORTS (PVT) Ltd invoque l’article 5, Annexe III de l’Accord de Bangui du 24 
Février 1999 qui stipule que : « ….Si une marque a été déposée par une personne 
qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait 
q’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. » ;  
 
Attendu qu’elle ajoute que la société SDTM-CI est de longue date un importateur et 
distributeur en côte d’ivoire des produits appartenant à la demanderesse et continue 
à s’approvisionner auprès d’elle comme le montrent les pièces versées aux débats. 
Que les parties sont liées par des relations antérieures d’affaires, établissant sans 
conteste la parfaite connaissance par la défenderesse des droits exclusifs 
appartenant à la demanderesse sur la marque Olinda ; qu’elle avait parfaitement 
connaissance des droits de la requérante sur la marque Olinda en sa qualité 
d’importatrice et c’est en fraude de ces droits que la défenderesse a procédé au 
dépôt de la marque querellée ; 
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Attendu que la société SDTM-CI a répliqué en soutenant que s’il est vrai que la 
société ESWARAN BROTHERS EXPORTS est en relation d’affaire avec la 
concluante, c’est elle qui a choisi de vendre les produits sous la marque « Olinda » 
en accord avec la requérante. Que bien que la marque appartienne à la 
défenderesse, le conditionnement du thé est fait par la société ESWARAN ; 
 
Attendu qu’elle ajoute aussi que la demande de revendication de la demanderesse 
est intervenue hors délai, car la publication de l’enregistrement litigieux a eu le 30 
septembre 2005 et la requête parvenue à l’Organisation le 18 avril 2006, soit plus de 
6 mois à compter de la publication. Et qu’il y a lieu de déclarer l’irrecevabilité de la 
requête de la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd ; 
 
Attendu qu’en réaction aux arguments de la société SDTM-CI, la société ESWARAN 
BROTHERS affirme qu’aux termes des dispositions de l’article 5 alinéa 3, le seul 
délai imparti au revendiquant a trait non pas à l’introduction de la demande en 
revendication, mais au dépôt préalable de sa marque qu’il estime usurpée par le 
déposant de mauvaise foi. Et souligne également que le législateur de Bangui n’a 
nulle part prévu que la requête en revendication elle-même devrait être introduite 
dans les 6 mois de la publication de la marque usurpée, tout comme le règlement 
d’application est muet sur la question de sorte que l’introduction n’est soumise a 
aucun délai ; 
 
Attendu qu’elle indique par ailleurs qu’aux termes de l’instruction administrative 
n°104, les courriers adressés à l’Organisation par voie postale prennent effet, quelle 
que soit leur date de réception, à la date de leur expédition, le cachet de la poste 
faisant foi. La requête en revendication de la marque OLINDA, datée du 27 mars 
2006, a été expédiée à l’Organisation par courrier postal recommandé, objet du 
récépissé n° RR 001374980 CI/189, du 30 mars 2006, comme en atteste le cachet 
de la poste. Que dès lors, la prise d’effet de la requête en revendication remonte à la 
date d’expédition du courrier, et la requête réputée avoir été déposée le 30 mars 
2006 ; 
 
Mais attendu qu’il ressort des documents produits que les preuves de l’usage 
antérieur sur le territoire  de l’OAPI fournies par le revendiquant sont insuffisantes ; 
que les documents présentés portent une date postérieure à celle du dépôt effectué 
par la défenderesse ;  
 
Attendu que suivant l’article 5 alinéa 3 annexe III de l’Accord de Bangui : « ….Si une 
marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait q’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. » ;  
 
Attendu que le délai pour introduire une action en revendication est de six (6) mois à 
compter de la publication de l’enregistrement querellé, et le dépôt de la marque dans 
les six (6) mois, 
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DECIDE  
 
 
Article 1 : La revendication de propriété à l’enregistrement n° 50666 de la marque 
« Olinda » introduite par la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd est 
reçue quant à la forme et quant au fond est rejetée. 
 
Article 2 : La société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, titulaire de la 
marque « Olinda» n° 51356 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 30 janvier 2007 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00008/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la  
Marque « OLINDA »  n°51356 

 
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°50666 de la marque « Olinda» ; 
 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement  formulée le 18 avril 2006 

par la société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, représentée par 
Me Michel Henri KOKRA ; 

 
Vu  le certificat d’enregistrement de la marque « Olinda » n° 51356; 
 
Attendu qu’en vue de la revendication de propriété, la société ESWARAN 
BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd a effectué le dépôt de la marque « Olinda » 
enregistré sous le n°51356 ; 

 
Attendu que la requête sus visée est rejetée ; 
 
Attendu qu’il s’ensuit que la marque « Olinda »  enregistré sous le n° 51356 encourt 
radiation ; 
 
Article 1 : La marque « Olinda » n°51356 appartenant à la société ESWARAN 
BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd est radiée. 
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DECIDE 
 
Article 2 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 3 : La société ESWARAN BROTHERS EXPORTS (PVT) Ltd, titulaire de la 
marque « Olinda» n° 51356 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 30 janvier 2007 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00009/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
 « CHERIAS ORIGINAL SUPER WAX »  n°50584 
 

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°50584 de la marque « Cherias Original Super 

Wax» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 mars 2006 par la société 

CHERAS SARL, représentée par le Cabinet Ekani Conseils; 
 
Vu la lettre n° 2697/OAPI/DG/SCAJ/am du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Cherias Original Super Wax»             
n° 50584; 

 
Attendu que la marque « Cherias Original Super Wax» a été déposée le 06 août 
2004 par Dame IBIKOUNKLE Olaïdé Cherifiatou et enregistrée sous le n° 50584 
pour les produits des classes 24 et 26, publiée dans le BOPI n° 3/2005 du 30 
septembre 2005; 
 
Attendu que la société CHERAS SARL est titulaire de la marque « Super Cherias 
Wax » déposée le 14 mai 2004 enregistrée sous le n° 49760, pour les produits des 
classes 24 et 26;  
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société CHERAS SARL soutient que la 
marque querellée porte atteinte à ses droits antérieurs tant au niveau de signes que 
des produits couverts. 
 
Qu’au niveau des signes, les trois mots composant la marque de la demanderesse 
sont tous inclus dans celle de la défenderesse à l’exclusion du terme « original » et 
qu’ainsi la dénomination litigieuse constitue l’imitation illicite de la marque « Cheras 
Super Wax » ; 

 
Qu’au niveau des produits, les deux marques ont été déposées pour couvrir les 
produits des classes 24 et 26, ce qui entraîne une identité de produits contribuant à 
renforcer le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne quant à 
l’origine;  
 



 55 

Attendu qu’en réplique Dame IBIKOUNLE sollicite le sursis à statuer jusqu’à l’issue 
de la procédure pendante par devant le Tribunal de Première Instance de Première 
Classe de Cotonou pour cause de litispendance; 
 
Attendu que Dame IBIKOUNLE affirme que contrairement aux allégations de la 
société CHERAS Sarl, la dénomination « Cherias » n’est autre que le diminutif de 
son nom « Cherifiatou » et ne se réfère ni conceptuellement, ni intellectuellement à la 
société CHERAS; que l’adjonction de l’adjectif « original » corrige et annule 
complètement tout risque de confusion ; 
 

Attendu que Dame IBIKOUNLE affirme par ailleurs que si le risque de confusion est 
présumé exister, de radier la marque uniquement pour la  classe 24 ;  
 
Mais Attendu que la litispendance est un argument qui ne peut prospérer, car il ne 
s’agit pas ici de la saisine de deux tribunaux étatiques ; 
 
Attendu que les termes « Super », « Wax » et « Original » sont descriptifs et n’ont 
aucun caractère distinctif ; que l’élément distinctif des marques en présence est 
« Cheras » et « cherias » ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris 
dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe ou produits 
similaires, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille 
en des temps rapprochés ; 

 
Attendu que les produits de la classe 26 sont similaires aux produits de la classe 24,  
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50584 de la marque « Cherias 
Original Super Wax» formulée par la société CHERAS Sarl est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 : La marque « Cherias Original Super Wax» n° 50584 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : Dame IBIKOUNLE Cherifiatou, titulaire de la marque « Cherias 
Original Super Wax» n° 50584 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 30 janvier 2007 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00010/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement  
de la marque « FDMCO »  n°51836 

 
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°51836 de la marque « FDMCO» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 avril 2006 par les ETS 

DANSOKO, représentés par Me Mamadou MOUTAGA BAH ; 
 
Vu la lettre n°3051/OAPI/DG/SCAJ/sha du 08 juin 2006 communiquant l’avis 

d’opposition  au titulaire de la marque « FDMCO + device» n° 51836; 
 
Attendu que la marque « FDMCO + device» a été déposée le 23 janvier 2004 au 
nom de Monsieur HAIDARA Mahamadou et enregistrée sous le n° 51836 pour les 
produits de la classe 12, puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006; 
 
Attendu que les Ets DANSOKO ne sont pas titulaires d’un droit antérieur enregistré 
à l’OAPI; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, les ETS DANSOKO soutiennent que la 
défenderesse a entretenu la fraude quant à la dénomination du titulaire du droit, car 
la marque a été enregistrée au nom de OBC- EXPORTS-ETS DIALLO et FRERES 
SARL et un lecteur inattentif pourrait tirer la conclusion de ce qu’il s’agit d’une seule 
et unique société,ce qui n’est pas le cas ; qu’ il s’agit bel et bien de deux entités 
distinctes et par conséquent récuse l’existence juridique d’une telle société ; 
 
Attendu que par ailleurs les ETS DANSOKO estiment qu’i y a eu violation de l’article 
2 alinéa 1 de l’ABR car la défenderesse a pu obtenir l’arrêté querellé en exhibant un 
accord de partenariat entre les ETS DIALLO et OBC EXPORTS dont ils ont saisi le 
ministre du commerce de la Guinée pour approbation qui a rendu à cet effet exclusif 
le contrat de distribution dont l’exclusivité n’était pourtant pas mentionnée dans le 
contrat ; par conséquent OBC Export a transféré plus de droit qu’elle en avait. Ce qui 
conduit à la violation de l’article 2 alinéa 1 de l’ABR, car OBC Export a obtenu 
l’enregistrement d’une marque alors qu’elle n’en était pas propriétaire ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société OBC Export et les ETS DIALLO affirment que la 
requête d’opposition ne contient guère les motifs nécessaire et suffisant pour pouvoir 
former valablement opposition. Bien que ceux-ci aient énoncé la violation de l’article 
2, aucune preuve n’a été apportée par le demandeur, qu’il n’a été démontré nulle 
part que la marque « FDMCO » désignant en l’espèce des motocyclettes et Scooters 



 58 

ne constitue pas un signe pouvant être admis en tant que marque au sens de l’article 
2 (1) annexe III et ne prouvent pas non plus que ladite marque ne pouvait être 
valablement enregistrée au nom OBC Exports et ETS DIALLO au sens de l’article 3 
annexe III. En plus l’opposant n’a pas justifié de l’existence d’un droit antérieur 
enregistré à son profit encore moins la violation d’un tel droit antérieurement 
enregistré à son profit. Qu’il y a lieu de conclure à l’irrecevabilité de la requête ; 
 
Attendu qu’à titre subsidiaire, les défendeurs ont tenu à répondre aux moyens 
développés par le demandeur et la question de droit qui se dégage est de savoir si 
l’intérêt dont se prévalent les ETS DANSOKO est « juridiquement protégé » ou non. 
La réponse étant non, ce serait plutôt les défendeurs qui auraient intérêt, car le droit 
exclusif résulte du dépôt et de son enregistrement ; 
 
 
Attendu que suivant l’article 18 alinéa 1 annexe III de l’Accord de Bangui « tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à 
l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels 
doivent avoir pour fondement une violation des articles 2 ou 3 de la présente Annexe 
ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à l’opposant  « ; 
 
Attendu que l’opposition n’a pas été formée dans les délais prescrits, qu’elle n’est 
valablement fondée ni sur la violation des articles 2 et 3 dudit annexe, ni sur un droit 
antérieur enregistré appartenant à l’opposant. 
 

 
DECIDE  

 
Article unique : L’opposition à l’enregistrement n°51836 de la marque 
« FDMCO » formulée par les ETS DANSOKO est reçue quant à la forme, et 
quant au fond est rejetée.   
 

 
 
             Fait à Yaoundé, le 30 janvier 2007 
 
 
             (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00011/OAPI/DG/SCAJ 
 

               Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
             « KOPLAIT » n°50103 

 
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°50103 de la marque « Koplait» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 décembre 2005 par la société 

dite YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES, représentée par le Cabinet J. 
EKEME; 

 
Vu la lettre n°1249/OAPI/DG/SCAJ/sha du 28 février 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Koplait» n° 50103; 
 
Attendu que la marque « Koplait» a été déposée le 28 mai 2004 au nom de Société 
Civile Gabonaise de Participation Financière et enregistrée sous le n° 50103 pour les 
produits de la classe 29, puis publiée dans le BOPI n° 2/2005 du 30 juin 2005; 
 
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 » n° 34566, classe 29, déposée le 7 décembre 1994, « Yoplait » n° 46231, 
classes 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 déposée 09 février 2001, « Yoplait Naturellement 
bon & Logo » n° 46231, classe 29 déposée le 20 février 2002; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société YOPLAIT MARQUES 
INTERNATIONALES affirme qu’en étant le premier demandeur à l’enregistrement de 
la marque « Yoplait logo », la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 
5 annexe III de l’ABR. Qu’en tant que propriétaires des marques susvisées, elle 
dispose du droit exclusif d’utiliser ces marques ainsi que les produits couverts et est 
droit d’empêcher toute l’usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes 
qui pourrait créer un risque de confusion telle que stipulée à l’article 7 annexe III 
ABR ; que la marque « Koplait » de la défenderesse ressemble aux siennes d’autant 
plus que les produits sont identiques ou similaires. Les mots Koplait et Yoplait se 
différencient seulement par une lettre et sont identiques sur tous les autres aspects ;  
 
Attendu que la société Civile Gabonaise de Participation Financière n’a pas répondu 
dans les délais à l’avis d’opposition ; que les dispositions de l’article 18 al.2, annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50103 de la marque « Koplait»  
formulée par la société dite YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque « Koplait» n° 50103 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société Civile Gabonaise de Participation Financière, titulaire de la 
marque « Koplait » n° 50103 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 30 janvier 2007 
 
 
                      (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00012/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
             « VERONA PARIS »  n°50491 

 
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°50491 de la marque « Verona Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 mars 2006 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°1357/OAPI/DG/SCAJ/sha du 06 mars 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Verona Paris» n° 50491; 
 
Attendu que la marque « Verona Paris» a été déposée le 25 août 2004 par la 
Société Ivoirienne de Parfumerie ( SIVOP) et enregistrée sous le n° 50491 pour les 
produits des classes 24 et 26, publiée dans le BOPI n° 3/2005 du 30 septembre 
2005 ; 
 
Attendu que la FEDERATION 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 FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE affirme que l’utilisation du vocable « Paris » pour des produits de 
parfumerie fabriqués 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 SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulé par la Fédération des Industries de la 
Parfumerie; que les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables ; 
 
 
 
 



 62 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50491 de la marque « Verona Paris »  
formulée par LA FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Verona Paris » n° 50491 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque « Verona Paris » n° 50491 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 30 janvier 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00013/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
         « VOILIER PARIS »  n°50924 

 
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°50924 de la marque « Voilier Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 mars 2006 par la 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°2701/OAPI/DG/SCAJ/am du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « Voilier Paris» n° 50924; 
 
Attendu que la marque « Voilier Paris» a été déposée le 23 novembre 2004 par la 
Société Ivoirienne de Parfumerie ( SIVOP) et enregistrée sous le n° 50924 pour les 
produits des classes 3, 16 et 18, publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 
2005; 
 
Attendu que la FEDERATION 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 FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE affirme que l’utilisation du vocable « Paris » pour des produits de 
parfumerie fabriqués 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 SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulé par la Fédération des Industries de la 
Parfumerie; que les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50924 de la marque « Voilier Paris »  
formulée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Voilier Paris » n° 50924 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque «Voilier Paris » n° 50924 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 30 janvier 2007 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00014/OAPI/DG/SCAJ 
 

        Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
             « CYRUS PARIS »  n°50926 

 
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°50926 de la marque « Cyrus Paris » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 mars 2006 par LA 

FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le 
Cabinet Cazenave ; 

  
Vu la lettre n°2702/OAPI/DG/SCAJ/am du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CyrusParis» n° 50926; 
 
Attendu que la marque « Cyrus Paris» a été déposée le 23 novembre 2004 par la 
Société Ivoirienne de Parfumerie ( SIVOP) et enregistrée sous le n° 50926 pour les 
produits des classes 3, 16 et 18, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 
décembre 2005; 
 
Attendu que la FEDERATION 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 FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA 
PARFUMERIE affirme que l’utilisation du vocable « Paris » pour des produits de 
parfumerie fabriqués 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 SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP) n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulé par la Fédération des Industries de la 
Parfumerie; que les dispositions de l’article 18 al.2, annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables ; 
 

 
 
 

 



 66 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50926 de la marque « Cyrus Paris »  
formulée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est reçue 
quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « Cyrus Paris » n° 50926 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : LA SOCIETE IVOIRIENNE DE PARFUMERIE (SIVOP), titulaire de la 
marque «Cyrus Paris » n° 50926 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 30 janvier 2007 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00015/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement  
de la marque « KING’S »  n°50211 

 
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°50211 de la marque « KING’S» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 01 décembre 2005 par la société 

dite MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE LTD, représentée par le Cabinet 
Anchang ; 

 
Vu la lettre 0097/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 janvier 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « King’s» n° 50211; 
 
Attendu que la marque « King‘s» a été déposée le 05 mai 2004 par la société KUOK 
OILS & GRAINS PTE LTD et enregistrée sous le n° 50211 pour les produits des 
classe 29, 30 et 32 publiée dans le BOPI n° 2/2005 du 30 juin 2005; 
 
Attendu que la société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE LTD est titulaire des 
marques « King of Kings » n° 48058 classes 29 et 32 et « King of King’s » n° 49300 
classes 29 et 32  déposées le 07 mai 2003 classe 5 publiées au BOPI n° 4/2003; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES 
PTE LTD affirme qu’il est indiscutable et incontesté que ses marques jouissent d’une 
antériorité pour avoir été déposées avant celle en cause. Elle ajoute qu’il en résulte 
une concurrence déloyale par l’utilisation qui est faite d’un signe juridiquement 
protégé en vertu de l’article 3 de l’annexe III de l’ABR. Qu’il s’ensuit que les produits 
couverts sont similaires, d’où le risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ; 
 
Attendu qu’en réplique , La société KUOK OILS & GRAINS PTE LTD affirme qu’elle 
est titulaire de l’enregistrement n° 38765 « King’s logo » déposé le 19 septembre 
1996 et actuellement en vigueur et jouit de ce fait des droits sur la marque qui lui est 
opposée en vertu de ce 1er dépôt. Elle ajoute que l’enregistrement querellé est 
simplement une mise à jour de l’enregistrement précédant et soutient que cette 
opposition n’est pas basée sur un droit antérieur conformément à l’article 18 (1) de 
l’ABR. Que les différences entre les deux marques sont suffisantes pour admettre 
leur coexistence exactement comme la marque n° 38765 a coexisté avec celles de 
l’opposant depuis un certain nombre d’années. 
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Attendu que la partie défenderesse est titulaire d’un droit enregistré antérieur à celui 
de l’opposant encore valable sur le signe « King’s » pour les produits identiques ou 
similaires résultant d’un dépôt enregistré à l’OAPI sous le signe n° 38765 ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires ont coexisté depuis le 07 mai 2003, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°50211 de la marque « King’s »  formulée 
par la société MALAYSIA DAIRY INDUSTRIES PTE LTD est reçue quant à la forme, 
et quant au fond est rejetée.   
 
Article 2 : La société KUOK OILS & GRAINS PTE LTD, titulaire des marques « King 
of Kings » n° 48058 et « King of King’s » n° 49300 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 30 janvier 2007 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00016/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement  
du nom commercial « BAOBAB »  n°40566 

 
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°40566 du nom commercial « Baobab » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 mars 2006 par la société 

TEGECOVI S.A représentée par le cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°2698/OAPI/DG/SCAJ/am du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial « Baobab» n° 40566; 
 
Attendu que le nom commercial « Baobab» a été déposé le 22 juillet 2003 par la 
société BAOBAB INVESTMENTS enregistré sous le n° 40566 puis publié dans le 
BOPI n° 3/2005 du 30 septembre 2005; 
 
Attendu que la société TEGECOVI S.A est titulaire de la marque « Baobab 
investments »  PV n° 3 200400970 classes de services 36, 37, 42 déposée le 30 juin 
2004 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société TEGECOVI S.A soutient qu’en 
étant le premier à demander l’enregistrement de la marque « Baobab Investments » 
la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 annexe 
III de l’ABR. Elle ajoute que le défendeur avait pleinement connaissance de ce que la 
société avait des droits sur le signe d’autant plus qu’il est l’agent de l’opposant au 
Sénégal. Que le nom commercial tel que déposé à l’OAPI est susceptible de créer 
une confusion entre les activités de la défenderesse et celle de la demanderesse ;  
 
Attendu que la société BAOBAB INVESTMENTS  n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulé par la société TEGECOVI S.A ; que les dispositions de 
l’article 9 alinéa 2, annexe V de l’Accord de Bangui sont donc applicables ; 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°40566 du nom commercial         
« Baobab » formulée par société TEGECOVI S.A est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : Le nom commercial « Baobab » n° 40566 est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : LA SOCIETE BAOBAB INVESTMENTS, titulaire du nom commercial 
«Baobab » n° 40566 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 30 janvier 2007 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 00017/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant irrecevabilité de l’opposition à l’enregistrement  
du nom commercial «SAF SOLAIR AFRIC »  n°38702 

 
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°38702 de la marque « Saf Solair Afric» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2005 par Monsieur 

MAMA Petronil, représentée par Me NJINE TCHAKOUANI; 
 
Vu la lettre n°53071/OAPI/DG/SCAJ/sha du 08 décembre 2006 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire du nom commercial « Saf Solair Afric» n° 38702; 
 
Attendu que le nom commercial « Saf Solair Afric» a été déposé le 15 avril 2003 par 
Monsieur NOA Siméon enregistré sous le n° 38702 puis publié dans le BOPI n° 
1/2005 du 31 mars 2005; 
 
Attendu que Monsieur MAMA Petronil est titulaire du nom commercial « Saf Solair 
Afric » n° 36898 déposé le 10 décembre 2002, puis publié au BOPI n° 4/2004 du 23 
décembre 2004; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur MAMA Petronil soutient qu’il est 
titulaire de l’enregistrement « Saf Solair Afric » n° 36898 et qu’il a été surpris de la 
publication au BOPI d’un enregistrement identique au sien. Que le défendeur utilise 
le même nom commercial enregistré pour la même activité commerciale dont 
l’énergie solaire créant ainsi la confusion dans l’esprit du consommateur; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur NOA Siméon soutient que MM MAMA Petronil et 
NOA Siméon sont des frères qui ont entrepris une collaboration dans les affaires. 
Monsieur NOA Siméon ingénieur dans le domaine de l’énergie solaire avait confié à 
son frère le suivi et la mise sur pied au Cameroun de « Solair Afric » crée en 
Allemagne. Malheureusement au lieu d’initier les démarches au nom et pour le 
compte de son mandant, sieur MAMA le fera en son nom et pour son compte. D’où la 
fraude ; 
 
Attendu que suivant l’article 9 alinéa 1 annexe V de l’Accord de Bangui « tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom commercial en adressant 
à l’Organisation et dans un délai de six mois, à compter de la publication visée à 
l’article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels 
doivent avoir pour fondement une violation des articles 1, 2 et 5.1) ou d’un droit 
enregistré antérieur appartenant à l’opposant « ; 
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Attendu que l’opposition de Monsieur MAMA Petronil n’a pas été formulée dans les 
délais prescrits, 
 
 

DECIDE  
 
 
Article unique : L’opposition à l’enregistrement n°38702 du nom commercial « Saf 
Solair Afric » formulée par Monsieur MAMA Petronil est déclarée irrecevable. 
 

 
 
 

 
            Fait à Yaoundé, le 30 janvier 2007 
 
 
         (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0083/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ICI Logo & device »  N° 50311 

 
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°50311 de la marque « ICI Logo & Device» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 décembre 2005  par la société 

dite IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, représentée par le Cabinet J. 
EKEME ;   

 
Vu la lettre N°1251/OAPI/DG/SCAJ/sha du 28 février 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ICI Logo & Device» N° 50311 ; 
 
Attendu que la marque «ICI Logo & Device » a été déposée le 22 mars 2004  par 
Madame Marie Roger BILOA, et enregistrée sous le N° 50311 pour les services des 
classes 35, 38 et 41, puis publiée dans le BOPI n°2/2005 du 30 juin 2005 ; 
 
Attendu que la société dite IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC est titulaire des 
marques suivantes : 
 

- ICI N° 31545 , déposée le 14 février 1992 dans les classes 35, 37, 38, 
39, 41, 42  

- ICI Logo & Device N° 36807, déposée le 10 septembre1996, dans les 
classes 35, 37, 38, 39, 41, 42 

- ICI N° 37025 déposée le 08 novembre 1996, dans les classes 35, 37, 
38, 39, 41, 42 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite IMPERIAL CHEMICAL 
INDUSTRIES PLC soutient qu’étant la première à avoir enregistré la marque ICI, la 
propriété de la marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
Annexe III de l’Accord de Bangui et qu’à ce titre, elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec ses services et d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute 
marque ressemblant aux marques ICI et ICI Logo & Device qui serait de nature à 
créer une confusion dans l’esprit du public comme le stipule les dispositions de 
l’article 7 Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
  
Attendu que Madame Marie Roger BILOA réplique en affirmant qu’il y a un défaut de 
similitude pour les services concernés, sa marque a été déposée pour les magazines 
et autres services complémentaires alors que les marques de l’opposante sont 
enregistrées pour les services industriels et complémentaires ; que dans les espaces 
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de vente, l’on ne saurait retrouver les journaux et magazines dans les rayons 
contenant des produits industriels ; 
 
Attendu qu’elle ajoute que les caractéristiques essentielles de la marque de 
l’opposante n’ont jamais été reproduites par sa marque qui comporte des 
caractéristiques différentes telle que la couleur ; que le substantif « Ici » est l’élément 
vedette des marques de l’opposante qui est l’abréviation de Imperial Chemical 
Industries, tel n’est pas le cas de sa marque dont le terme « Ici » est suivi de 
l’expression « Les Gens du Cameroun » et désigne l’endroit où on se trouve ; 
 
Attendu en outre que pour Madame Marie Roger BILOA, il y a défaut de similitude 
sur le plan visuel, la présentation d’ensemble de la marque « ICI Logo & Device » 
N°36807 de IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC n’ayant aucunement été 
reproduite par la marque « ICI Logo & Device » N° 50311 qui a des caractéristiques 
totalement différentes; que la différence des couleurs entre les marques en cause 
marque la différence et par conséquent écarte tout risque de confusion aux yeux du 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi qui suit ; 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Mais attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel les marques des 
deux titulaires se rapportant aux services des mêmes classes prêtent à confusion, 
les différences invoquées ne permettant pas d’éviter ce risque ; 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°50311 de la marque «ICI Logo & 
Device»  formulée par la société dite IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «ICI Logo & Device» N° 50311 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: Madame Marie Roger BILOA, titulaire de la marque «ICI Logo & Device » 
N°50311 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0084/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’enregistrement de la marque  
« ALBENTEL Logo»  N° 50445 

 
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°50445 de la marque « ALBENTEL Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 mars 2006  par la société 

SMITHKLINE BEECHAM PLC représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre N°2699/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ALBENTEL Logo»  N° 50445 ; 
 
Attendu que la marque «ALBENTEL Logo» a été déposée le 26 février 2004  par la 
société PHARMAGUI-ORIENT et enregistrée sous le N° 50445 pour les produits de la 
classe 5, puis publiée dans le BOPI n°3/2005 du 30 septembre2005; 
 
Attendu que la société SMITHKLINE BEECHAM PLC est titulaire de la marque 
« ALBEN » déposée le 11 mars 1994 enregistrée sous N° 33745 pour les produits de 
la classe 5, cette marque est actuellement en vigueur à l’OAPI ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SMITHKLINE BEECHAM PLC 
soutient qu’étant le premier demandeur de l’enregistrement de la marque ALBEN 
pour les produits de la classe 5, la propriété de celle-ci lui revient  conformément aux 
dispositions de l’article 5 Annexe III de l’Accord de Bangui et qu’à ce titre, elle a le 
droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec ses services et d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque ALBEN qui pourrait 
créer la confusion dans l’esprit du public tel que stipulé à l’article 7 Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
  
Attendu qu’elle indique que la marque « ALBENTEL » de la défenderesse est 
tellement semblable à la sienne que la confusion est inévitable, d’autant plus que les 
produits couverts sont identiques et en plus le terme «ALBEN» constitue la partie 
prédominante et distinctive de la marque «ALBENTEL» ; 
 
Attendu qu’elle ajoute que d’un point de vue visuel et phonétique, les marques ont 
plus de ressemblances que de différences et le risque de confusion plus accentué, 
les deux marques portent sur les produits pharmaceutiques (médicaments) et le 
consommateur d’attention moyenne est susceptible de confondre les deux marques 
si elles sont vues indépendamment l’une de l’autre ; 
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Attendu qu’en réplique, la société PHARMAGUI-ORIENT affirme que sa marque 
ALBENTEL Logo vient de « ALBEN » lequel vient incontestablement de Albendazole 
qui est la dénomination commune internationale, nom pharmaceutique d’une 
molécule chimique bien connue; qu’il serait donc anormale que l’opposante 
SMITHKLINE BEECHAM PLC se réserve l’exclusivité de tout ou partie du nom 
pharmaceutique Albendazole utilisée par les fabricants de produits pharmaceutiques; 
 
Mais attendu que du point de vue visuelle, phonétique et intellectuelle, il n’y a pas 
de risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux 
produits prescrits par des professionnels (Médecins) et servis par d’autres 
professionnels (pharmaciens) ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°50445 de la marque « ALBENTEL 
Logo»  formulée par la société SMITHKLINE BEECHAM PLC 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 SMITHKLINE BEECHAM PLC, titulaire de la marque « ALBEN» 
N° 33745 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0085/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque  
« MAZDA »  N° 50696 

 
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°50696 de la marque « MAZDA» ; 
 
Vu  la revendication de propriété à cet enregistrement formulée le 29 décembre 

2005 par la société MAZDA MOTOR CORPORATION, représentée par le 
Cabinet ANCHANG ;   

 
Vu la lettre N°2700/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 mai 2006 communiquant l’avis de 

revendication de propriété au titulaire de la marque « MAZDA»  N° 50696 ; 
 
Attendu que la marque «MAZDA » a été déposée le 05 octobre 2004 par Monsieur 
XU XINGWEN, et enregistrée sous le N° 50696 pour les produits des classes 09, 10 
et 11, puis publiée dans le BOPI n°3/2005 paru le 30 septembre 2005 ; 
 
Attendu que la société dite MAZDA MOTOR CORPORATION est titulaire des marques 
suivantes : 
 

- MAZDA N° 25644, déposée le 17 juillet 1985 en classe 37, renouvelée 
- MAZDA N° 26036, déposée le 17 janvier 1986 en classe 12, renouvelée 
- MAZDA N° 39362, déposée le 02 juin 1998 en classe 12 
- MAZDA N° 40800, déposée le 01 avril 1999 en classe 4 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société MAZDA MOTOR CORPORATION fait 
valoir qu’elle est titulaire incontesté de la marque notoire «MAZDA» qui est le surnom 
du Fondateur de la firme internationale d’industrie automobile MAZDA ; que sans 
qu’aucune circonstance ne puisse le justifier, Monsieur HU XINGWEN a cru devoir 
déposer la marque «MAZDA» qui est enregistrée sous N° 50696 en ayant 
connaissance de ce que la société MAZDA MOTOR CORPORATION en a la propriété 
et l’usage de ladite marque ; 
 
Attendu que pour la société MAZDA MOTOR CORPORATION les droits nés de l’usage 
constituent une réserve au principe de l’appropriation par le dépôt et l’OAPI ne 
saurait cautionner un simple effet résultant d’un dépôt une acquisition de droits 
effectuée en violation des droits du premier usager et une atteinte flagrante aux 
droits protégés de la requérante ; 
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Attendu en outre que la similarité et l’identité tant des signes que des produits est 
susceptibles de semer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention 
même avertie, et ce conformément aux dispositions de l’article 3b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, ci-après : « une marque ne peut valablement être enregistrée si 
elle est identique à une autre marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
enregistrée pour les mêmes produits ou services ou pour les produits ou services 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque 
de tromperie ou de confusion » ; 
 
Attendu qu’elle ajoute qu’il y a une identité parfaite sur le plan phonétique d’une 
part, les deux marques en conflit ont en commun le même vocable MAZDA qui 
comporte deux syllabes à la prononciation identique, sur le plan architectural d’autre 
part, les deux marques s’écrivent de la même manière et comporte le même nombre 
de lettres; que ces ressemblances auditive, visuelle et conceptuelle peuvent 
entraîner inéluctablement un risque de confusion sur l’origine des marques ; 
 
Attendu qu’il y a une similarité et une complémentarité entre les produits des classes 
9, 10 et 11 dans lesquels a été déposée la marque MAZDA N° 50696 et les produits 
des classes 4, 12, et 37 pour lesquelles elle a déposée ses marques, et que les 
consommateurs attribueront à la même origine les produits ainsi visés en raison de 
leur destination et nature proche les induisant de facto en erreur ; 
 
Attendu qu’en réaction aux arguments de la société MAZDA MOTOR CORPORATION, 
Monsieur HU XINGWEN  fait valoir dans sa réplique que la requérante ne saurait 
faire prévaloir les droits sur la marque «MAZDA» enregistrés hors du territoire OAPI 
car les droits étant des droits territoriaux, les marques non enregistrées dans le 
système OAPI ne peuvent être revendiquées sur son territoire ; 
 
Attendu qu’il ne conteste pas le fait que la société MAZDA MOTOR CORPORATION 
est titulaire de plusieurs enregistrements de la marque « MAZDA » mais que les 
marques de la requérante ont été déposées pour couvrir les produits des classes 4, 
12 et 37 entièrement différents des produits des classes 9, 10 et 11 qui couvrent 
l’enregistrement de sa marque «MAZDA» N° 50696 ; 
 
Attendu que Monsieur HU XINGWEN  indique par ailleurs qu’au moment où il a 
effectué le dépôt de la marque «MAZDA» N° 50696 il n’avait pas connaissance que 
la requérante avait la propriété de ladite marque, nonobstant cette méconnaissance, 
la société MAZDA MOTOR CORPORATION se devait d’appliquer l’article 5 alinéa 3 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui stipule «si une marque a été déposée par une 
personne qui au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir 
connaissance du fait qu’une autre personne avait la propriété de l’usage de cette 
marque, cette dernière peut revendiquer auprès de l’Organisation, la propriété de la 
marque pourvu qu’elle effectue le dépôt de ladite marque (MAZDA en classe 9, 10 et 
11 dans le cas d’espèce) dans les six mois qui suivent la publication de 
l’enregistrement du premier dépôt.» ; 
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Mais attendu que la requérante la société MAZDA MOTOR CORPORATION avant de 
revendiquer la propriété de la marque «MAZDA» n’a pas effectué le dépôt de ladite 
marque dans les classes 9, 10 et 11, que les arguments avancées pour revendiquer 
la propriété de la marque «MAZDA» ne peuvent pas prospérer; qu’il devrait s’agir 
d’un cas d’opposition,   
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété à l’enregistrement N°50696 de la marque 
«MAZDA» formulée par la société dite MAZDA MOTOR CORPORATION est reçue 
quant à la forme et quant au fond est rejetée comme étant mal fondée. La requérante 
est renvoyée à mieux se pourvoir. 
 
Article 2 : La société MAZDA MOTOR CORPORATION titulaire des marques 
«MAZDA» N°25644, «MAZDA» N°26036, «MAZDA» N°39362, «MAZDA» N°40800 
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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0086/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LAZIZA »  N°50994 

 
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°50994 de la marque « LAZIZA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006 par la société dite 

GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA, représentée par le 
Cabinet J. EKEME ; 

  
Vu la lettre n°3655/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «LAZIZA» n° 50994; 
 
Attendu que la marque «LAZIZA» a été déposée le 03 décembre 2004 par la 
Société ALMES S.A. et enregistrée sous le n° 50994 pour les produits des classes 
29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005; 
 
Attendu que la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA est 
titulaire de la marque « LAZIZA» N° 51172 déposée le 02 novembre 2004 en classe 
29 ; 
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la société GENERALE INDUSTRIELLE 
ALIMENTAIRE SLAMA affirme qu’elle est la première a avoir demandé 
l’enregistrement de la marque LAZIZA N°51172 pour les margarines ; 
que conformément aux dispositions de l’article 5 Annexe III de l’Accord de Bangui, la 
propriété de la marque lui revient et en tant que propriétaire, elle a le droit d’interdire 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque LAZIZA susceptible 
de créer la confusion tel que prescrit à l’article 7 Annexe III dudit Accord; que ce 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque est utilisée en rapport 
avec les mêmes produits ;  
 
Attendu que la requérante et la défenderesse la société ALMES S.A sont deux 
Entreprises Tunisiennes concurrentes qui se connaissant bien et qu’au moment 
d’effectuer le dépôt de la marque « LAZIZA » N° 50994, la société ALMES S.A était 
informé de l’utilisation dans divers Etats membres de l’OAPI de la marque 
« LAZIZA » par la requérante ; 
 
Attendu que la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA ajoute 
que l’enregistrement N° 50994 a été fait de mauvaise foi car le déposant la Société 
ALMES S.A savait que la marque « LAZIZA » avait acquis une renommée auprès 
des consommateurs dans plusieurs Etats membres de l’OAPI en particulier au 
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Sénégal et, en déposant la même marque elle avait la ferme intention d’utiliser les 
effets qui découlent de cette renommée ;  
 
Mais attendu que la Société ALMES S.A n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
SLAMA ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°50994 de la marque «LAZIZA»  
formulée par la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA  est 
reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «LAZIZA» N° 50994 déposée le 03 décembre 2004 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société ALMES S.A, titulaire de la marque «LAZIZA» N° 50994 
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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0087/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LADHIDHA »  N° 50995 

 
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°50995 de la marque « LADHIDHA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006 par la société dite 

GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA, représentée par le 
Cabinet J. EKEME ; 

  
Vu la lettre n°3654/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «LADHIDHA» n° 50995; 
 
Attendu que la marque «LADHIDHA» a été déposée le 03 décembre 2004 par la 
Société ALMES S.A. et enregistrée sous le N° 50995 pour les produits des classes 
29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005; 
 
Attendu que la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA est 
titulaire de la marque « LAZIZA» N° 51172 déposée le 02 novembre 2004 en classe 
29 ; 
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la société GENERALE INDUSTRIELLE 
ALIMENTAIRE SLAMA affirme qu’elle est la première a avoir demandé 
l’enregistrement de la marque LAZIZA N° 51172 pour les margarines, conformément 
aux dispositions de l’article 5 Annexe III de l’Accord de Bangui, la propriété de la 
marque lui revient et en tant que propriétaire, elle a le droit d’interdire l’utilisation par 
un tiers de toute marque ressemblant à la marque « LAZIZA » susceptible de créer la 
confusion tel que prescrit à l’article 7 Annexe III dudit Accord; que ce risque de 
confusion est présumé exister lorsqu’une marque est utilisée en rapport avec les 
mêmes produits ;  
 
Attendu que sa marque « LAZIZA » est communément prononcée « LADHIDHA »  
parmi les consommateurs dans les Etats membres de l’OAPI en particulier au 
Sénégal, en outre, LADHIDHA est phonétiquement très similaire de «LAZIZA» les 
deux marques ont plus de ressemblances que de différences et donc susceptible de  
confusion auprès d’un consommateur d’attention moyenne qui risque de confondre 
les deux produits s’ils sont vus indépendamment l’un de l’autre ; 
 
Attendu que la requérante et la défenderesse la société ALMES S.A sont deux 
Entreprises Tunisiennes concurrentes qui se connaissant bien et qu’au moment 
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d’effectuer le dépôt de la marque «LADHIDHA» N° 50995, la société ALMES S.A 
était informé de l’utilisation dans divers Etats membres de l’OAPI de la marque 
«LAZIZA» par la requérante ; 
 
Attendu que la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA ajoute 
que l’enregistrement N° 50995 a été fait de mauvaise foi car le déposant la Société 
ALMES S.A savait que la marque « LAZIZA » avait acquis une renommée auprès 
des consommateurs dans plusieurs Etats membres de l’OAPI en particulier au 
Sénégal et en déposant la même marque elle avait la ferme intention d’utiliser les 
effets qui découlent de cette renommée ;  
 
Mais attendu que la Société ALMES S.A n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE 
SLAMA ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 50995 de la marque «LADHIDHA»  
formulée par la société GENERALE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE SLAMA est 
reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «LADHIDHA» N° 50995 déposée le 03 décembre 2004 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société ALMES S.A, titulaire de la marque «LADHIDHA» N° 50995 
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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0088/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AUTOFOCUS»  N°51056 

 
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°51056 de la marque « AUTOFOCUS » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006 par la société dite 

FORD MOTOR COMPANY, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°3656/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «AUTOFOCUS» N° 51056 ; 
 
Attendu que la marque «AUTOFOCUS» a été déposée le 15 décembre 2004 par la 
Société AUTOMOTOR FRANCE et enregistrée sous le N°51056 pour les produits 
des classes 1, 4 et 12, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société FORD MOTOR COMPANY est titulaire de la marque 
« FOCUS» N°39126 déposée le 08 avril 1998 en classe 12 ; 
  
Attendu que la société FORD MOTOR COMPANY fait valoir à l’appui de son 
opposition qu’elle est la première a avoir demandé l’enregistrement de la marque 
«FOCUS» N° 39126 pour les produits de la classe 12, marque actuellement en 
vigueur à l’OAPI ; que conformément aux dispositions de l’article 5 Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la propriété de la marque lui revient et en tant que propriétaire, 
elle a le droit d’interdire l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la 
marque «FOCUS» qui pourrait prêter à confusion tel que prescrit à l’article 7 Annexe 
III dudit Accord ; 
  
Attendu qu’elle ajoute que la marque « AUTOFOCUS » N°51056 est tellement 
similaire à la marque « FOCUS » N°39126 qu’elle est de nature à créer une 
confusion pour des produits identiques ou similaires ; bien que certains produits de la 
marque «AUTOFOCUS» appartiennent à des classes différentes, ils sont tous 
destinés à être utilisés dans les véhicules ; qu’il y a donc une connexion directe entre 
les produits couverts par la marque «FOCUS»; 
  
Attendu que pour la société FORD MOTOR COMPANY l’intégralité de sa marque 
«FOCUS» se retrouve et forme la partie prédominante et distinctive de la marque 
« AUTOFOCUS » de la défenderesse et ne se distingue seulement que par l’élément 
moins distinctif et générique pour les véhicules à moteur de la classe 12 «AUTO» ; 
Attendu par ailleurs que du point de vue à la fois visuel et phonétique, les marques 
ayant plus de ressemblances que de différences et enregistrées pour les mêmes 



 86 

produits, le consommateur d’attention moyenne est susceptible de confondre les 
deux produits s’ils sont vus indépendamment l’un de l’autre ; 
 
Mais attendu que la Société AUTOMOTOR FRANCE n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société FORD MOTOR COMPANY; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE  
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°51056 de la marque «AUTOFOCUS»  
formulée par la société FORD MOTOR COMPANY  est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «AUTOFOCUS» N° 51056 déposée le 15 décembre 2004 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société AUTOMOTOR FRANCE, titulaire de la marque 
«AUTOFOCUS» N° 51056 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0089/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ZOCIN»  N° 51282 

 
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°51056 de la marque « ZOCIN » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2006 par la société dite 

WYETH, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°3700/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «ZOCIN» N° 51282 ; 
 
Attendu que la marque «ZOCIN» a été déposée le 04 février 2005 par la Société 
AJANTA PHARMA LTD et enregistrée sous le N° 51282 pour les produits des 
classes 1, 3 et 5, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société WYETH est titulaire de la marque « TAZOCIN» N°47233 
déposée le 11 décembre 2002 en classe 5, enregistrement actuellement en vigueur 
à l’OAPI ; 
  
Attendu que la société WYETH fait valoir à l’appui de son opposition qu’étant la 
première a avoir demandé l’enregistrement de la marque «TAZOCIN» N°47233 elle 
a le droit exclusif d’utiliser la marque en rapport avec ses produits et elle est en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque 
« TAZOCIN » qui est susceptible de créer une confusion tel que prescrit à l’article 7 
Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
  
Attendu que la société WYETH ajoute que la marque «ZOCIN» N°51282 est 
tellement similaire à sa marque « TAZOCIN » qu’elle est de nature à créer une 
confusion si elle utilisée pour des produits identiques ou similaires ; de plus la 
marque de la défenderesse « ZOCIN » est constituée de deux syllabes intégrales de 
sa marque « TAZOCIN » ce qui est visuellement et phonétiquement similaire; que 
n’importe quel usage de l’enregistrement N° 51282 serait de nature à créer une 
confusion tel que prohibé par l’article 7 Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu que la Société AJANTA PHARMA LTD  n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société WYETH; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°51282 de la marque «ZOCIN» formulée 
par la société WYETH  est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «ZOCIN» N° 51282 déposée le 04 février 2005 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société AJANTA PHARMA LTD, titulaire de la marque «ZOCIN» N° 
51282 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0090/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« DANA »  N°50961 

 
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°50961 de la marque « DANA » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006 par la société dite 

ARLA FOODS AMBA, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°3660/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « DANA » N° 50961 ; 
 
Attendu que la marque «DANA» a été déposée le 30 novembre 2004 par la société 
DANA HOLDING LTD et enregistrée sous le N° 50962 pour les produits des classes 
5, 16, 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société ARLA FOODS AMBA est titulaire de la marque «DANO» 
N°36147 déposée le 22 mars 1996 pour les classes 5, 29 et 30 laquelle est 
actuellement en vigueur à l’OAPI  ; 
  
Attendu que la société ARLA FOODS AMBA fait valoir à l’appui de son opposition 
qu’étant la première a avoir demandé l’enregistrement de la marque «DANO», la 
propriété de ladite marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’en tant que propriétaire de la marque, elle a le 
droit exclusif d’utiliser la marque en rapport avec ses produits et d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque DANO qui pourrait 
prêter à confusion tel que prescrit à l’article 7 Annexe III dudit Accord ; 
  
Attendu que la marque « DANA» N°50961 est tellement similaire à la marque 
«DANO» qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est utilisée pour des 
produits identiques ou similaires ; 
  
Attendu que la requérante ajoute que sur le plan visuel et phonétique, les marques 
DANA et DANO ont plus de ressemblances que de différences ; qu’elles ont en 
commun les trois premières syllabes et se terminent toutes deux par une voyelle A  
et O moins significative, et une confusion est en conséquence susceptible de se 
produire ; qu’en plus, les deux marques sont enregistrées pour les mêmes produits et 
le consommateur d’attention moyenne est susceptible de confondre les deux 
produits surtout s’ils sont vus indépendamment l’un de l’autre ; 
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Attendu qu’en réplique, la société DANA HOLDINGS LTD titulaire de la marque 
« DANA » N° 50961 fait  valoir que sur le plan phonétique et visuel sa marque est 
distincte de la marque « DANO» et par conséquent le risque de confusion n’est pas 
possible ; 
 
Attendu qu’avant de procéder à l’enregistrement de la marque « DANA », elle a 
effectué des recherches d’antériorité auprès de l’OAPI qui ont montré qu’aucune 
marque similaire n’avait été enregistrée ni en cours d’enregistrement, que c’est à 
partir de cette information que les marques « DANA » ont été déposées sans risque 
de porter atteinte à une marque identique; qu’ainsi, il y a lieu de considérer les 
arguments de la requérante comme spéculatifs et non fondés ; 
 
Attendu que la réponse à une recherche d’antériorité n’a qu’une valeur informative, 
que cette information au cas où elle serait erronée ne saurait porter préjudice aux 
droits antérieurs enregistrés ; 
 
Mais attendu que du point de vue visuel et phonétique il y a risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires pour les produits des classes 5, 29 et 30 pour 
le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux 
en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés, 
  

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°50961 de la marque «DANA» formulée 
par la société ARLA FOODS AMBA est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «DANA» N° 50961 déposée le 30 novembre 2004 est radiée 
partiellement pour les produits des classes 5, 29 et 30. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société DANA HOLDING LTD, titulaire de la marque «DANA» N° 
50962 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0091/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« DANA & Device» N° 50962 

 
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°50962 de la marque « DANA & Device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006 par la société dite 

ARLA FOODS AMBA, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°3661/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « DANA & Device» N° 50962 ; 
 
Attendu que la marque «DANA & Device» a été déposée le 30 novembre 2004 par 
la société DANA HOLDING LTD et enregistrée sous le N° 50962 pour les produits 
des classes 5, 16, 29 et 30, puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 
2005; 
 
Attendu que la société ARLA FOODS AMBA est titulaire de la marque « DANO» 
N°36147 déposée le 22 mars 1996 pour les classes 5, 29 et 30 laquelle est 
actuellement en vigueur à l’OAPI ; 
  
Attendu que la société ARLA FOODS AMBA fait valoir à l’appui de son opposition 
qu’étant la première a avoir demandé l’enregistrement de la marque «DANO», la 
propriété de ladite marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’ en tant que propriétaire de la marque, elle a le 
droit exclusif d’utiliser la marque en rapport avec ses produits et d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque DANO qui pourrait 
prêter à confusion tel que prescrit à l’article 7 Annexe III dudit Accord ; 
  
Attendu que la marque « DANA & Device» N°50962 est tellement similaire à la 
marque «DANO» qu’elle est de nature à créer une confusion si elle est utilisée pour 
des produits identiques ou similaires ; 
  
Attendu que la requérante ajoute que sur le plan visuel et phonétique, les marques 
DANA et DANO ont plus de ressemblances que de différences ; qu’elles ont en 
commun les trois premières syllabes et se terminent toutes deux par une voyelle A et 
O moins significative, et une confusion est en conséquence susceptible de se 
produire ; qu’en plus, les deux marques sont enregistrées pour les mêmes produits et 
le consommateur d’attention moyenne est susceptible de confondre les deux 
produits surtout s’ils sont vus indépendamment l’un de l’autre; 
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Attendu qu’en réplique, la société DANA HOLDINGS LTD titulaire de la marque 
« DANA & Device» N° 50962 fait  valoir que sur le plan phonétique et visuel sa 
marque est distincte de la marque « DANO» et par conséquent le risque de 
confusion n’est pas possible ; 
 
Attendu qu’avant de procéder à l’enregistrement de la marque « DANA », elle a 
effectué des recherches d’antériorité auprès de l’OAPI qui ont montré qu’aucune 
marque similaire n’avait été enregistrée ni en cours d’enregistrement, que c’est à 
partir de cette information que les marque « DANA » ont été déposées sans risque 
de porter atteinte à une marque identique; qu’ainsi, il y a lieu de considérer les 
arguments de la requérante comme spéculatives et non fondées ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi qui suit ; 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Attendu que la réponse à une recherche d’antériorité n’a qu’une valeur informative, 
que cette information au cas où elle serait erronée ne saurait porter préjudice aux 
droits antérieurs enregistrés ; 
 
Mais attendu que du point de vue visuel et phonétique il n y a pas risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, que les ressemblances invoquées 
ne permettent pas ce risque, 
  

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 50962 de la marque «DANA & Device»  
formulée par la société ARLA FOODS AMBA est reçue quant à la forme, et quant au 
fond est rejetée.  
 
Article 2 : La marque société ARLA FOODS AMBA  titulaire de la marque «DANO» 
N° 36147 déposée le 22 mars 1996 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0092/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MUSTANG»  N° 51082 

 
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°51082 de la marque « MUSTANG » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 juin 2006 par la société dite 

J.S.N.M. représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ; 
  
Vu la lettre n°3657/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «MUSTANG» N° 51082 ; 
 
Attendu que la marque «MUSTANG » a été déposée le 17 décembre 2004 par la 
Société PRODUCTORA TABACALERA de COLOMBIA S.A. et enregistrée sous le 
N° 51082 pour les produits de la classes 34 puis publiée dans le BOPI n° 4/2005 du 
30 décembre 2005; 
 
Attendu que la société J.S.N.M. est titulaire des marques suivantes : 
 

- MUSTANG + dessin N°21174 déposée le 26 mars 1981 en classe 34, 
    renouvelée 

-  MUSTANG N° 32847 déposée le 07 juillet 1993 en classe 34,           
     renouvelée ;   
 
Attendu que la société J.S.N.M. fait valoir à l’appui de son opposition que par ses 
dépôts à l’OAPI, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme 
« MUSTANG » conformément aux dispositions à l’article 7 Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Attendu que le dépôt d’une marque identique de l’opposant pour les mêmes produits 
constitue une contrefaçon ; que dans ces conditions, il n y a pas lieu de rechercher 
l’existence d’un risque de confusion, l’atteinte aux droits de l’opposant J.S.N.M. 
premier déposant de la marque « MUSTANG » étant indiscutable ; 
 
Attendu que la Société PRODUCTORA TABACALERA de COLOMBIA S.A. n’a pas 
réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société J.S.N.M; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 51082 de la marque «MUSTANG»  
formulée par la société J.S.N.M. est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «MUSTANG» N° 51082 déposée le 17 décembre 2004 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société PRODUCTORA TABACALERA de COLOMBIA, titulaire de la 
marque «MUSTANG» N° 51082 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0093/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« LADINEX »  N° 50979 

  
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°50979  de la marque « LADINEX» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 juin 2006  par la société dite 

SANOFI - AVENTIS, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co;   
 
Vu la lettre N°3699/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 mai 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « LADINEX» N° 50979 ; 
 
Attendu que la marque «LADINEX» a été déposée le 26 novembre 2004 par la 
société dite SEVEWO SARL, et enregistrée sous le N° 50979 pour les produits de la 
classe 5, puis publiée dans le BOPI n°4/2005 du 30 décembre 2005; 
 
Attendu que la société SANOFI - AVENTIS est titulaire de la marque «VADILEX» 
déposée le 25 novembre 1975 enregistrée sous N° 15628 pour les produits de la 
classe 5, renouvelée le 23 novembre 2005; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite SANOFI - AVENTIS fait valoir 
qu’au regard des dispositions de l’article 2 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, sa marque VADILEX est une dénomination qui n’est ni d’un usage étendu 
dans le domaine pharmaceutique, ni ne sert à identifier la composition du produit, ni 
à évoquer aucune de ses propriétés et, par son dépôt antérieur, elle dispose d’un 
droit exclusif d’utiliser la marque conformément aux dispositions de l’article 7 dudit 
Accord ; 
 
Attendu par ailleurs que sur la comparaison des produits, SANOFI - AVENTIS ajoute 
que sa marque VADILEX couvre les produits de la classe 5 « produits 
pharmaceutiques » qui sont identiques à ceux couverts par la marque « LADINEX » 
N° 50979 ; que les produits désignés en raison de leur usage disposent 
habituellement les mêmes canaux commerciaux et les mêmes points de ventes ; 
 
Attendu en outre que, sur la comparaison des signes, les deux marques 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’en effet visuellement ces deux marques sont dominées par trois 
séquences communes VA-DI-LEX et LA-DI-NEX donc la consonance est de nature à 
rapprocher les signes en présence ; 
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Attendu qu’en réplique, la société SEVEWO Sarl affirme qu’elle n’a violé aucune 
dispositions des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui  ; que la 
requérante SANOFI – AVENTIS tente de faire croire que les deux marques ont les 
mêmes syllabes offrant une quasi-identité visuelle et phonétique alors que VA et LA, 
LEX et NEX, n’ont pas la même prononciation ; que l’identité d’une seule syllabe 
n’entraîne pas automatiquement le délit d’imitation ce qui rendrait impossible le choix 
d’une marque nouvelle car il y aurait toujours une syllabe prise, que la proximité de la 
consonance n’étant pas la similitude de la consonance il n y a donc pas risque de 
confusion entre les marques en présence sur le plan de la sonorité ; 
 
Attendu qu’en matière pharmaceutique, il existe de nombreuses marques qui sont 
très proches les unes des autres car elles ont des suffixes ou des préfixes qui 
rappellent la composition ou la destination du produit ; qu’il y a lieu de considérer que 
LADINEX n’est pas une imitation de VADILEX ; 
 
Mais attendu que les ressemblances visuelles et phonétiques sont prépondérantes 
par rapport aux différences entre les signes pris dans leur ensemble; qu’il existe un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne même si ces 
produits sont prescrits par des médecins et servis par des pharmaciens, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 50979 de la marque « LADINEX»  
formulée par la société SANOFI - AVENTIS est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «LADINEX» N° 50979 déposée le 26 novembre 2004 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : La société dite SEVEWO SARL, titulaire de la marque « LADINEX » N° 
50979 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0094/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque  
« ZADRYL»  N° 51564 

 
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° 51564  de la marque « ZADRYL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 décembre 2006  par la société 

dite MERELL PHARMACEUTICALS INC. représentée par le Cabinet ALPHINOOR 
& Co ;   

 
Vu la lettre N° 6074/OAPI/DG/SCAJ/sha du 12 décembre 2006 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque « ZADRYL» N° 51564 ; 
 
Attendu que la marque «ZADRYL» a été déposée le 31 mars 2005 par la société 
POLYMEDIC S.A, et enregistrée sous le N° 51564 pour les produits des classes 1 et 
5, puis publiée dans le BOPI n°1/2006 paru le 31 juillet 2006 ; 
 
Attendu que la société MERELL PHARMACEUTICALS INC. est titulaire de la marque 
« SABRIL» déposée le 25 février 1997 enregistrée sous N° 37454 pour les produits 
de la classe 5, marque en cours de renouvellement à l’OAPI ; 
 
Attendu que la Société MERELL PHARMACEUTICALS INC. fait valoir à l’appui de  
son opposition qu’elle est titulaire de la marque « SABRIL» N° 37454 déposée le 25 
février 1997 pour couvrir les produits de la classe 5 et dont les effets sont toujours en 
vigueur à l’OAPI ; que la marque est une dénomination qui n’est ni d’un usage 
étendu dans le domaine pharmaceutique, ni ne sert à identifier la composition du 
produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés et que, par son dépôt antérieur elle 
dispose d’un droit exclusif d’utiliser la marque «SABRIL» conformément aux 
dispositions de l’article 7 Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu qu’elle ajoute qu’en vertu de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, la marque de la défenderesse « ZADRYL » peut à plusieurs égards créer 
un risque de confusion à cause des ressemblances visuelles et phonétiques 
manifestes entre les deux marques ;  
 
Attendu que par ailleurs sur la comparaison des produits, les deux marques 
désignent les produits identiques de la classe 5 « produits pharmaceutiques » ; 
qu’elles sont toutes deux des marques nominales avec les mêmes syllabes «SA» et 
«ZA» «BRIL» et «DRYL» 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 
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deux marques sous les yeux, ce d’ autant plus que les canaux de distribution sont les 
mêmes malgré le degré d’attention élevé du public concerné à savoir les médecins et 
les pharmaciens ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société POLYMEDIC S.A. titulaire de l’enregistrement N° 
51564, marque «ZADRYL» affirme qu’il n’existerait pas de ressemblances aussi bien 
visuelles que phonétiques entre les deux signes qui puissent entraîner une 
confusion; que sur le plan visuel la lettre « Z » de la marque « ZABRYL » ne 
ressemble pas à la lettre « S » de «SABRIL» de même que le « B » est différent du 
« Z »; que sur le plan phonétique, le caractère sifflant de la lettre «S» rompt et 
domine sur le caractère terne du de la lettre «Z» ; 
 
Attendu que seules les lettres «Y» et «I» subsistent comme unique parenté des 
marques «ZADRYL» et «SABRIL» ce qui saurait constitué une source de confusion 
invoquée d’autant plus que le public cible constitué de médecins et de pharmaciens 
ne saurait être qualifié d’attention moyenne ; 
 
Mais attendu que les ressemblances visuelles et phonétiques des deux signes en ce 
qui concerne les produits de la classe 5 désignés «produits pharmaceutiques» sont 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur 
ensemble ; qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne même si ces produits sont prescrits par des médecins et servis par des 
pharmaciens ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 51564 de la marque « ZADRYL»  
formulée par la société MERRELL PHARMACEUTICALS INC. est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : La marque «ZADRYL» N° 51564 déposée le 31 mars 2005 est radiée 
partiellement pour les produits de la classe 5. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : La société dite POLYMEDIC S.A, titulaire de la marque « ZADRYL » N° 
51564 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0095/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« LION & Device »  N° 51126 

 
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°51126 de la marque « LION & Device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 juin 2006 par la société dite 

LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD, représentée par le Cabinet  
ETAH-NAN & Co ; 

  
Vu la lettre n°3698/OAPI/DG/SCAJ/sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « LION Device » N° 51126 ; 
 
Attendu que la marque «LION Device» a été déposée le 28 décembre 2004 par la 
société LONSDALE SPORTS LIMITED et enregistrée sous le N° 51126 pour les 
produits des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 30 et 32, puis publiée 
dans le BOPI n° 4/2005 du 30 décembre 2005; 
 
Attendu que la société LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD est titulaire de la 
marque « LEO + Dessin» N°27821 déposée le 21 décembre 1987 pour les produits 
de la classe 5, renouvelée le 15 décembre 1997 ; 
  
Attendu que la société LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD fait valoir à 
l’appui de son opposition la marque de la défenderesse « LION Device » N° 51126 
créé une confusion avec les produits du signe distinctif « LEO + Dessin » N° 27821 
car il serait anormal qu’une marque enregistrée postérieurement viennent jeter le 
trouble et la confusion dans l’identification des produits par un étiquetage et des 
signes similaires ; 
 
Attendu que sur le plan visuel les deux marques « LEO Vignette » et « LION 
Device » sont similaires en ce qu’elles ont un même caractère distinctif et signe 
matériel qui est l’animal LION, que ces signes ont un même impact et une même 
impression d’un lion adulte dans une même position ; 
 
 Attendu que LEO signifiant LION, cette image visuelle du lion est un symbole pour 
la société LEO PHARRMACEUTICAL PRODUCTS LTD qui est devenu un signe 
distinctif de renommée ; que ce signe qui constitue sa marque est un droit non de 
création mais d’occupation qui appartient au premier qui l’adopte et le protège et 
toute imitation de celle-ci doit être rejetée parce qu’elle crée la confusion dans l’esprit 
du consommateur ; 
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Attendu qu’en réplique, la société LONSDALE SPORTS LIMITED titulaire de la 
marque « LION Device » N° 51126 fait  valoir que les différences sont de loin plus 
importantes que les ressemblances qui sont le seul fait de la représentation de 
l’animal lion, que la marque « LION Device » est une marque exclusivement 
figurative constitué d’un lion noir massif et corpulent marchant de la droite vers la 
gauche la queue baissée alors que la marque « LEO + Dessin » est une marque mi-
figurative et mi-verbale dont le lion blanc tout petit, visiblement une statuette, regarde 
vers la droite ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi ……….………………………… ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuelle, il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits des 
classes 3 et 5 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°51126 de la marque «LION Device»  
formulée par la société LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD  est reçue quant 
à la forme.  
 
Article 2 : La marque «LION Device» N° 51126 déposée le 28 décembre 2004 est 
radiée partiellement pour les produits des classes 3 et 5. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société LONSDALE SPORTS LIMITED, titulaire de la marque «LION 
Device» N° 51126 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0096/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« LA PANTHERE NOIRE »  N° 52306 

 
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°52306 de la marque «LA PANTHERE NOIRE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 octobre 2006 par les 

Etablissements WEILLIANG LU ;   
 
Vu la lettre N°6014/OAPI/DG/SCAJ/sha du 05 décembre 2006 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «LA PANTHERE NOIRE» N° 52306 ; 
 
Attendu que la marque «LA PANTHERE NOIRE» a été déposée le 1er septembre 
2005 par Monsieur TAMBADOU MOCTAR, et enregistrée sous le N° 52306 pour les 
produits de la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°2/2006 paru le 15 septembre 
2006 ; 
 
Attendu que les Etablissements WEILLIANG LU sont titulaire de la marque «LA 
PANTHERE NOIRE» N°49101 déposée le 11 avril 2001 pour les produits de la classe 
5 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, les Etablissements WEILIANG LU font valoir 
à l’appui de son opposition que la marque «LA PANTHERE NOIRE» N° 52306 a été 
enregistrée en violation des droits antérieurs de la marque «LA PANTHERE NOIRE» 
N° 49101 conformément aux dispositions de l’article 7 Annexe III de l’Accord de 
Bangui; que l’antériorité de son dépôt lui confère un droit exclusif d’empêcher tous 
les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opérations 
commerciales ;  
 
Attendu la requérante les ETS WEILLIANG LU soutient que sa marque n’a fait 
l’objet d’aucune opposition ni revendication de propriété dans le délai légal à compter 
de sa publication et qu’à sa grande surprise, elle a vu Monsieur MOCTAR 
TAMBADOU se réclamer représentant d’une société de droit chinois titulaire de la 
marque « LA PANTHERE NOIRE» pour des produits similaires en l’occurrence les 
spirales anti-moustiques ; 
 
Attendu que sur la base de l’enregistrement de la marque «LA PANTHERE NOIRE » 
N° 52306 obtenu en violation des droits antérieurs de la requérante, le sieur 
MOCTAR TAMBADOU importe, commercialise et distribue les produits susvisés et 
se fondant sur cet enregistrement, s’est arrogé le droit de faire saisir et mettre sous 
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scellés les produits de la marque « LA PANTHERE NOIRE » appartenant à 
l’opposante les Etablissements WEILLIANG LU ;  
 
Attendu par ailleurs que Monsieur MOCTAR TAMBADOU ne peut se prévaloir d’un 
droit de priorité sur la marque « LA PANTHERE NOIRE » au motif que sa mandante 
la société de droit chinois aurait procédé à l’enregistrement de ladite marque en 
chine en date du 05 juin 2003 ; que cet argument ne saurait prospérer dans la 
mesure où l’article 11 Annexe III de l’Accord de Bangui dispose : « …..Quiconque 
veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à sa demande 
d’enregistrement ou de faire parvenir dans un délai de trois mois à compter du dépôt 
de sa demande : 

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, 
     le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;    
b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure. » 

Que Monsieur MOCTAR TAMBADOU ne justifie guère d’avoir accompli ces 
formalités au moment du dépôt de sa marque, rendant de ce fait irrecevable 
l’argument de priorité invoquée ;  
 
Attendu que Monsieur MOCTAR TAMBADOU n’apporte pas la preuve de 
l’enregistrement effectué à l’OAPI par sa mandante la société de droit chinois qui se 
prétend propriétaire de la marque  «LA PANTHERE NOIRE » lequel enregistrement 
aurait permis d’exercer l’action en revendication de propriété conformément aux 
dispositions de l’article 5 Annexe de l’Accord de Bangui ; qu’il n’apporte pas non plus 
la preuve de l’existence des relations contractuelles entre les Etablissements 
WEILLIANG LU et la société de droit chinois ; 
 
Attendu que en réplique Monsieur MOCTAR TAMBADOU affirme qu’il est le 
représentant pour l’Afrique de l’Ouest de la société de droit chinois WUXI SHI CHUN 
YUAN propriétaire de la marque « LA PANTHERE NOIRE » enregistrée en Chine le 
05 juin 2003, que c’est en violation du contrat qui les liait que les ETS WEILLIANG 
LU ont fait fabriqué des insecticides en spirale anti-moustique par une autre usine 
chinoise; qu’ ayant constaté cette fraude, la société de droit chinois a résilié le contrat 
les liant aux Etablissements WEILLIANG LU ; 
 
Attendu qu’il ajoute que les Etablissements WEILLIANG LU ont fait enregistrer la 
marque «LA PANTHERE NOIRE» N° 49101 en leur nom en violation des 
dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la Convention de Paris qui interdit au 
représentant de faire enregistrer la marque représentée ; que fort de cet 
enregistrement, les Etablissements WEILLIANG LU ont commencé par initier les 
procédures de saisie-contrefaçon contre les produits de la marque « LA PANTHERE 
NOIRE » N° 52306 prouvant ainsi l’intention frauduleuse et la concurrence déloyale ; 
 
Attendu en outre que l’enregistrement de la marque « LA PANTHERE NOIRE » fait 
par la Société de droit chinois en Chine le 05 juin 2003 étant antérieur, il lui confère 
un droit de priorité sur la marque susvisée ; que c’est suite à la guerre commerciale 
que leur fait les Etablissements WEILLIANG LU que la société de droit chinois a 
trouvé un nouveau partenaire en la personne de Monsieur MOCTAR TAMBADOU a 
qui elle a donné droit de faire enregistrer la marque « LA PANTHERE NOIRE » N° 
52306 ; 



 103 

Attendu que les enregistrements des marques effectués dans les différentes Pays 
de l’Union de Paris sont indépendants ; qu’ils produisent les effets sur le territoire 
pour lesquels ils sont enregistrés; que l’enregistrement effectué en Chine ne produit 
pas ses effets sur le territoire OAPI ; 
 
Attendu que la marque appartient à celui qui le premier en a effectué le dépôt à 
l’OAPI pour l’ensemble de ses Etats membres ; 
 
Attendu que les parties ont produit des décisions judiciaires relatives à ce titre, que 
ces décisions ne sont pas des décisions définitives et que seules les décisions 
judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l’un des Etats membres 
font autorité dans tous les autres Etats ;   
 
Attendu que les marques se présentent ainsi ; 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas ces marques sous les yeux en même 
temps,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52306 de la marque «LA PANTHERE 
NOIRE» formulée par Monsieur MOCTAR TAMBADOU est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «LA PANTHERE NOIRE» N° 52306 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: Monsieur MOCTAR TAMBADOU, titulaire de la marque «LA PANTHERE 
NOIRE » N°52306 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 009/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« CHARME D7 »  N° 52121 

 
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°50311 de la marque « CHARME D7 + Logo» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 mai 2006  par la société dite 

UNIPARCO ;   
 
Vu la lettre N°3356/OAPI/DG/SCAJ/sha du 04 juillet 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CHARME D7 + Logo»  N° 52121 ; 
 
Attendu que la marque «CHARME D7 + Logo» a été déposée le 14 juillet 2005  par 
Monsieur MODIBO NDIAYE, et enregistrée sous le N° 52121 pour les produits de la 
classe 3, puis publiée dans le BOPI n°2/2006 paru  le 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société dite UNIPARCO est titulaire de la marque «CHARMS 
Vignette» N° 45999 déposée le 02 juin 2002 pour les produits de la classe 3 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite UNIPARCO fait valoir qu’elle 
est titulaire de la marque «CHARME D7 + Logo» N° 45999 qui est régulièrement 
connue des consommateurs et des intervenants dans le domaine des cosmétiques, 
qu’en sa qualité de propriétaire conformément aux dispositions de l’article 7 Annexe 
III de l’Accord de Bangui, cet enregistrement lui confère le droit exclusif d’utiliser 
cette marque ou un signe lui ressemblant pour les produits pour lesquels la marque 
est enregistrée ainsi que pour les produits similaires ou d’empêcher des tiers 
agissant sans son consentement de faire usage au cours d’opération commerciales 
des signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait la 
confusion ;   
 
Attendu que Monsieur MODIBO NDIAYE au moment de déposer sa marque 
« CHARME D7 + Logo » dans la classe des cosmétiques en sa qualité d’intervenant 
du domaine avait connaissance de l’existence de la marque de l’opposant 
« CHARMS Vignette » qui faisait déjà l’objet de commercialisation dans le territoire 
OAPI ; que le Sieur MODIBO n’a fait que reproduire la dénomination »CHARMS » en 
supprimant la lettre «S» de la fin et en conservant le mot essentiel « Charm » auquel 
a été rajouté la lettre «E» pour en faire sa marque « CHARME D7 + logo » qui est 
une imitation frauduleuse de la marque de la requérante «CHARMS» ; 
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 Attendu que la requérante la société UNIPARCO ajoute que les marques en conflit  
«CHARMS» et «CHARME» ont la même sonorité et se prononcent de la même 
manière créant volontairement la confusion dans l’esprit du consommateur, ce qui 
est contraire aux droits conférés conformément aux dispositions de l’article 7 précité ; 
 
Attendu que Monsieur MODIBO NDIAYE en réplique affirme que la société 
UNIPARCO n’apporte pas la preuve de l’existence de signes identiques ou similaires 
entre les produits de la gamme « CHARMS vignette » et ceux « de CHARME D7 » ; 
 
Attendu qu’il ajoute que la société UNIPARCO sous le couvert d’une contrefaçon 
tente d’empêcher la libre concurrence qui caractérise tout marché notamment celui 
des cosmétiques car il n’existe aucune ressemblance ni en apparence ni en 
composition chimique entre les éléments, emballage, motifs et dessins; que la 
similitude entre les produits devrait prendre en compte la nature, la composition, la 
destination, les circuits de distribution et l’origine de fabrique ; que le seul élément 
des mêmes circuits de distribution ne suffit pas à prouver la confusion ; 
 
Attendu en outre que pour la défenderesse, la société UNIPARCO ne peut se 
prévaloir de l’antériorité dans la mesure où sa marque  a été précédé de plusieurs 
dépôts de l’appellation CHARME ce qui prouve que la société UNIPARCO n’est pas 
détenteur d’une exclusivité sur ce nom. Que seule la phonétique constitue le motif 
d’opposition, qu’elle est de prononciation anglaise pour CHARMS de la société 
UNIPARCO et de prononciation française pour la marque CHARME de la 
défenderesse ; 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi qui suit ; 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Attendu que les ressemblances phonétiques et intellectuelles sont prépondérantes 
par rapport aux différences entre les deux signes pris dans leur ensemble se 
rapportant aux produits de la même classe, qu’il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille dans les temps rapprochés ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52121 de la marque «CHARME D7»  
formulée par la société dite UNIPARCO  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «CHARME D7» N° 52121 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: Monsieur MODIBO NDIAYE, titulaire de la marque «CHARME D7 » 
N°52121 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 20 juin 2007 
 
 
           (é) Anthioumane N’DIAYE 
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DECISION N° 0046/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  rejet de la revendication de propriété  
de la marque HELLENSENS Label n° 51841 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 51841 de la marque «HELLENSENS» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 51841 formulée le  20 décembre 

2006 par la Société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC), 
représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

 
Vu la lettre n° 0509/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 13 février 2007 communiquant l’avis 

de revendication de propriété au titulaire de la marque « HELLENSENS » n° 
51841 ; 

 
Attendu que la marque « HELLENSENS» a été déposée le 13 février  2004 par 
Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA et enregistrée sous le n° 51841 en classe 9, puis 
publiée dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC) a 
effectué le dépôt de la marque HELLESENS vignette le 20 décembre 2006 sous PV 
n° 3200602342 et enregistrée sous le n° 55383 le 30 mars 2007 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété, la société Industrielle de 
Générateurs Electriques (SIGELEC) affirme exploiter depuis plusieurs années la 
marque HELLESENS ; 
 
Que cet usage procédait d’une licence d’exploitation concédé par le titulaire original, 
la société anonyme HELLESENS ; que dans le cadre d’exécution de cette licence 
d’exploitation, elle a conclu divers contrats datant des années 1981 et 1983 avec 
diverses sociétés ; que divers documents de commande, d’acceptation de 
suspension de redevance, de modification de taux de redevance pour l’exploitation 
de cette marque atteste l’exploitation sans discontinue de la marque HELLESENS 
depuis juin 1981 ; qu’elle est aussi partie prenante dans l’actionnariat du titulaire 
originel, en ce qu’elle produit dans son usine à Dakar des piles électriques avec la 
technologie HELLESENS et les commercialise sous la marque HELLESENS à 
travers un réseau de distribution implanté dans plusieurs pays membres de l’OAPI ; 
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Attendu qu’elle affirme que Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA, distributeur au 
Tchad de ces produits de la marque HELLESENS importés du Cameroun auprès de 
la société PILCAM partenaire de SIGELEC a parfaitement connaissance de 
l’exploitation de ladite marque par SIGELEC dans le territoire OAPI ; Que depuis 
quelques années, il a constaté au Tchad, précisément dans le fief de Monsieur 
Ahmat Mahamat ISSAGA, une importation massive de piles électriques de 
contrefaçon de la marque HELLESENS ; que la coïncidence avec la demande 
d’enregistrement frauduleuse de celui-ci est troublante et rend perplexe la société 
SIGELEC sur les motivations d’une telle demande ; qu’elle sollicite la radiation de la 
marque HELLENSENS ; 
  
Attendu qu’en réplique Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA soutient que sa marque 
est bien HELLENSENS qui est bien distincte de la marque dont SIGELEC 
revendique la propriété ; que sa marque a été enregistrée à l’OAPI après une 
recherche d’antériorité qui a révélé que ladite marque n’a fait l’objet d’aucun dépôt ; 
qu’il n’y a aucune confusion à faire entre les deux marques ;  
 
Attendu que le dépôt prévu par l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui dans le cas d’une revendication de propriété n’a pas été effectué par le 
revendiquant, la Société SIGELEC ; 
 
Attendu en outre que le revendiquant est concessionnaire d’une licence sur la 
marque HELLESENS ; que l’intéressé ne peut donc pas agir en revendication de 
propriété ; 
 
Attendu en également que l’enregistrement n° 51841 a été radié suite à l’opposition 
formulée par DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT ; que la revendication de 
propriété est dès lors devenue sans objet ; 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la Société Industrielle de 
Générateurs Electriques (SIGELEC)  est irrecevable en la forme et au surplus, sans 
objet. 
 
Article 2 : L’enregistrement n° 55383 du 30 mars 2007 de la marque HELLESENS 
vignette déposée par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE GENERATEURS 
ELECTRIQUES (SIGELEC), est radié. 
 
Article 3 : La Société Industrielle de Générateurs Electriques (SIGELEC) dispose 
d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0047/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  rejet de l’opposition à  l’enregistrement  
de la marque « MATY CLAIR » n° 52120 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52120 de la marque « MATY CLAIR» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le  1er février 2007 par la 

société MARKLINE SA., représentée par le Cabinet TG Services ; 
 
Vu la lettre n° 01949/OAPI/DG/SCAJ/SM du 23 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MATY CLAIR » n°52120 ; 
 
Attendu que la marque « MATY CLAIR» a été déposée le 14 juillet 2005 par 
Monsieur MODIBO N’DIAYE, enregistrée sous le n° 52120 en classes 3, puis publiée 
dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société MARKLINE S.A. est titulaire de la marque MATIS enregistrée 
sous le n° 38654 déposée le 18 décembre 1997 en classe 3 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société MARKLINE S.A. affirme que la 
marque MATY CLAIR n° 52120 est une imitation de sa marque MATIS n° 38654 ; 
que les deux marques portent sur les mêmes produits ; qu’il y a un risque évident de 
confusion de la part du public sur les produits couverts par les deux marques ;  

 
Que M. Modibo NDIAYE avait connaissance de l’existence et du succès 

commercial de sa marque sur le marché malien en particulier ; que de ce fait il a 
cherché à tirer avantage de ce succès en créant une marque d’imitation ;  

 
Que l’adjonction du mot CLAIR qui apparaît pour les produits cosmétiques 

comme un mot commun à toutes les marques à l’élément distinctif MATY ne 
concourt pas à la distinguer fondamentalement  de sa marque MATIS n° 38654 ; 

 
Que la prononciation des deux marques MATIS et MATY est identique  et peut 

renforcer le risque de confusion ;  
 
Que sur le plan graphique, le graphisme associé à MATY CLAIR est tourné 

vers le bas à la différence de celui de MATIS qui est orienté vers le haut ;  
 
Que l’article 5-1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui dispose que la marque 

appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; 
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Que selon l’article 7 – 1 de la même Annexe III, l’enregistrement d’une marque 
confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque, ou un signe lui 
ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour les produits ou services similaires ; 

 
Qu’en outre, selon l’article 7 – 2, l’enregistrement confère au titulaire d’une 

marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement 
de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou 
similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la 
marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion ; que selon le même article, en cas d’usage d’un 
signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion est 
présumé exister ; qu’en l’espèce, la marque MATIS est antérieure à la marque MATY 
CLAIR pour les produits de la classe 3 ; 

 
Qu’elle sollicite la radiation de la marque MATY  CLAIR n° 52120 ; 

 
Attendu qu’en réplique, Maître Alioune Badara FALL, représentant Monsieur 
Modibo N’DIAYE, soutient que la société MARKLINE S.A. se prévaut d’une cession 
du 30 juillet 2001 pour justifier sa qualité de propriétaire de la marque « MATIS » 
dont il n’a pas produit la preuve ; qu’il y a lieu de déclarer sa demande irrecevable ; 
 
Attendu qu’au fond, Maître Modibo N’DIAYE soutient également que l’identi té des 
deux marques « MATY CLAIR vignette » et « MATIS » ne doit s’apprécier que par la 
risque de confusion tenant à l’impression générale que l’une donne par rapport à 
l’autre ; 
 
 Que cette démarche purement comparative des signes s’appuie sur les 
éléments visuel, auditif et intellectuel ; que seule la bonne analyse de ces trois 
aspects peut renseigner sur l’existence ou non  d’une identité des marques ; 
 
 Que sur le plan visuel, la marque « MATIS » est une simple dénomination 
verbale sans aucun caractère distinctif alors que la marque « MATY CLAIR 
vignette » est une marque complexe et distinctive ; que la marque MATY CLAIR 
vignette est constituée d’une dénomination verbale et d’éléments figuratifs 
matérialisés par une tête de femme et un triangle tourné vers le bas ; qu’en l’espèce, 
cet ensemble d’éléments exclut tout risque de confusion ; 
 
 Que sur le plan auditif, il n’existe pas de risque de confusion ; que MATIS ne 
se prononce pas de la même façon que « MATY CLAIR  vignette » ; que les 
arguments de la société MARKLINE S.A. sont inopérants ; 
 
 Que sur le plan intellectuel, MATY est un prénom féminin et l’associer à un 
produit cosmétique indique sans doute que les utilisateurs sont essentiellement des 
femmes ; que la marque MATIS quant à elle n’est qu’une simple dénomination de 
fantaisie sans aucune signification particulière ; qu’il y a lieu de constater qu’aucun 
élément de confusion ne peut être tiré de cet aspect ; 
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Que sur la similitude des produits, même s’il est admis que les marques MATIS et 
MATY CLAIR ont été enregistrées pour les produits cosmétiques relevant de la 
classe 3, il n’en demeure pas moins que leurs différences soient très prononcées ;  
 

Qu’il résulte que le risque de confusion est inexistant aussi bien sur les 
aspects visuel, auditif qu’intellectuel ; que les deux marques peuvent coexister ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent comme suit : 
 

 
 
 
N° 52136 
Marque de l’opposant 

 
N° 52120 
Marque de la défense 
 

 
Attendu sur l’irrecevabilité de l’opposition que la marque MATIS n° 38654 a été 
cédée totalement à la société MARKLINE S.A. ; que cette cession a fait l’objet d’une 
inscription au registre spécial des marques de l’OAPI le 12 septembre 2001 ; qu’il 
échet de déclarer les arguments de Monsieur Modibo N’DIAYE inopérants ; 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelle, phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes, il n’existe pas 
de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52161 de la marque « MATY CLAIR 
vignette» formulée par la société MARKLINE S.A. est reçue quant à la forme ; et est 
rejetée quant fond, les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de 
confusion. 
 
Article 3 : La société MARKLINE S.A. dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  rejet de l’opposition à l’enregistrement  
de la marque « MAMI Label » n° 52161 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52161 de la marque « MAMI Label» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le  12 mars 2007 par la 

société NESTLE S.A., représentée par le Cabinet NICO HALLE & CO.  Law 
Firm ; 

 
Vu la lettre n° 2512/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MAMI Label » n° 52161 ; 
 
Attendu que la marque « MAMI Label» a été déposée le 25 juillet 2005 par 
PATISEN et enregistrée sous le n° 52161 en classes 29, 30 et 32, puis publiée dans 
le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société NESTLE S.A. est titulaire de la marque MAGGI, déposée le 6 
septembre 1980 et enregistrée sous le n°24896, en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société NESTLE S.A., évoque l’article 3 
(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose qu’ «une marque ne peut être 
valablement enregistrée si : … elle est identique à une marque appartenant à un 
autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est 
antérieure pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque 
de tromperie ou de confusion. » ; qu’elle soutient que sa marque est enregistrée à 
l’OAPI depuis 1980 ; qu’elle dispose de ce fait d’un droit exclusif d’utiliser cette 
marque selon les termes de l’article 7 (1) et (2) ;  
 
 Que les deux marques ont des ressemblances sur le plan phonétique, qu’elles 
se prononcent de la même façon ; que toutes commencent par la syllabe « MA » et 
se termine par la voyelle « I » ; que les deux marques sont composées de deux 
syllabes ; qu’elles couvrent les produits des mêmes classes et que tous ces éléments 
entraînent un risque de confusion ; qu’elle sollicite de ce fait la radiation de la marque 
MAMI Label n° 52161 ; 
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Attendu qu’en réplique, la société PATISEN, représentée par la Société civile 
professionnelle d’Avocat Mame Adama GUEYE, sollicite le rejet de la demande 
d’opposition formulée par la Société NESTLE S.A. au motif que la jurisprudence 
constante a retenu que l’appréciation du risque de confusion doit tenir compte de 
l’impression générale d’un signe par rapport à un autre ; que cette appréciation est 
faite en tenant compte des effets visuel, auditif et intellectuel de la marque ;  
 
 Que sur le plan visuel, la marque « MAMI Label » est déposée en 
typographique « Alison-regular » en couleurs avec le slogan « la tradition des bonnes 
sauces » et comprenant des éléments figuratifs sous la dénomination « MAMI  
Label » et sur le point de la lettre « i » de « MAMI» ; que cet ensemble qui constitue 
la marque « MAMI Label » est imprimé sur un fond de couleurs orange, jaune et 
vert ; qu’à l’opposé, la marque « MAGGI » n’est constituée d’aucun élément distinctif 
et est déposée sous une dénomination verbale avec une calligraphie communément 
utilisée ; 
 
 Que sur le plan auditif, l’étude effectuée par une équipe du Laboratoire de 
phonétique de la faculté des Lettres et Sciences de l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar, indique qu’il est impossible de confondre phonologiquement et 
phonétiquement les dénominations « MAGGI » et « MAMI » ; que bien que MAGGI et 
MAMI aient en commun « MA » et se terminent par « I », cela n’entraîne aucune 
confusion dans leur prononciation ; 
 
 Que sur le plan intellectuel, les deux marques diffèrent car pour un 
consommateur d’attention moyenne, la dénomination MAGGI ne lui rappelle rien du 
tout et est juste fantaisiste alors que MAMI lui rappelle une grand’mère qui est 
considérée comme le symbole de la sagesse et de la bonne cuisine dans les 
traditions africaines ; 
 
 Que sur la similitude des marques, bien que les produits en cause soient du 
bouillon déshydraté, la société des Produits NELTLE S.A. fabrique et commercialise 
son produit sous forme de tablettes compactes sous la marque « MAGGI », tandis 
que la Société PATISEN fabrique et commercialise son produit sous forme de poudre 
conditionné en sachets micro doses sous la marque « MAMI Label » ; 
 
 Qu’en outre la société PATISEN SA a enregistré la marque « MAMI Label » à 
l’OAPI depuis le 5 juillet 1995 sous le n° 35092 pour le bouillon en poudre relevant 
de la classe 29 ; que cette marque a été régulièrement exploitée par la Société 
PATISEN ; qu’elle dispose conformément aux dispositions de l’article 7, alinéa 1 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, du droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe 
lui ressemblant pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; que cet 
enregistrement n’a jamais fait l’objet d’une quelconque désapprobation de la part de 
la Société NESTLE SA sous quelle que forme que ce soit ; que pour des besoins de 
marketing, la Société PATISEN SA a « relooké » sa marque « MAMI » et a procédé à 
un nouveau dépôt le 25 juillet 2005 au lieu de procéder au renouvellement de son 
enregistrement antérieur ; 
 
 Que pour tous ces motifs, il sollicite le rejet de l’opposition formulée par la 
Société DES PRODUITS NESTLE S.A. ; 
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Attendu que les deux marques se présentent comme suit : 
 

 
 
 
 Marque Verbale « MAGGIC » 
 
N°  248896 
 
Marque de l’opposant 

 
 

 
 
N° 51161 
Marques querellée 

 
 
Mais attendu que compte tenu des différences visuel, phonétique et intellectuel 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes, il n’existe pas 
de risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les 
deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52161 de la marque « MAMI Label  » 
formulée par la Société des Produits NESTLE S.A. est reçue quant à la forme ; et est 
rejetée quant fond, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de 
confusion. 
 
Article 3 : LA Société des Produits NESTLE S.A. dispose d’un délai de trois (3) mois 
à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 

 
 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0049/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« ALTIVA »  N° 53921 

 
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°53921de la marque « ALTIVA» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mars 2007  par la société dite 

GENENTECH Inc., représentée par le Cabinet J. EKEME ;   
 
Vu la lettre N°02524/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ALTIVA» N° 53921 ; 
 
Attendu que la marque «ALTIVA » a été déposée le 20 avril 2006 par la société 
RANBAXY LABORATORIES LTD, et enregistrée sous le N° 53921 pour les produits 
de la classe 5, puis publiée dans le BOPI n°5/2006 paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société dite GENENTECH Inc. est titulaire des marques suivantes : 
 

- RAPTIVA N° 47191, déposée le 28 novembre 2002 en classe 5 ; 
- RAPTIVA & Device N° 51073, déposée le 17 décembre 2004, en classe 

5 ; 
 

Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite GENENTECH, Inc. soutient 
qu’étant la première à avoir demandé l’enregistrement de la marque « RAPTIVA », la 
propriété de la marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
Annexe III de l’Accord de Bangui et qu’à ce titre, elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport 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 la 
marque « RAPTIVA » qui serait de nature à créer une confusion dans l’esprit du 
public tel que le stipule les dispositions de l’article 7 Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
  
Que la marque « ALTIVA » N° 53921 est très similaire à la marque  RAPTIVA de 
l’opposant et le risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque identique 
ou similaire est utilisée en rapport avec les mêmes produits, que les seconde et 
troisième syllabes « TIVA » de la marque « ALTIVA » sont identiques aux seconde et 
troisième syllabes « TIVA » de la marque « RAPTIVA » et, lorsque les deux marques 
sont prononcées, l’on insiste généralement sur ces deux dernières syllabes que sur 
la première ; 
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 Attendu qu’il ajoute en outre que sur le plan visuel et phonétique, ces deux marques 
ont plus de ressemblances que de différences et la confusion peut se produire ; que 
ces deux marques sont enregistrées pour les même produits tels que les 
préparations pharmaceutiques en classe 5 et  le consommateur d’attention moyenne 
pourrait confondre les produits des deux titulaires s’il les regardait indépendamment 
l’un de l’autre ; 
 
Attendu que la société RANBAXY LABORATORIES LTD réplique en affirmant que 
les deux marques présentent des différentes importantes qui sont suffisantes pour 
éviter une confusion bien qu’elles aient la même terminaison « TIVA », la première 
syllabe de chacune d’elle est très différente ; 

 
Que RAP et AL ont des sonorités bien distinctes, la lettre « L » de AL a une sonorité 
douce alors que le « P » de RAP a au contraire une sonorité dure. Il en est de même 
pour le « R » de RAP dont la présence modifie encore très sensiblement la 
prononciation de cette syllabe ; Que toutes ces différences font que la prononciation 
de chacune des syllabes « AL » et « RAP » est vraiment très différente, cela donne à 
l’ensemble de chaque marque une sonorité suffisamment distincte pour éviter un 
risque de confusion entre elles ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle  
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes se rapportant aux 
produits de la  même classe 5, il existe un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux et en même temps, 
ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 

 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°53921 de la marque «ALTIVA»  
formulée par la société dite GENENTECH Inc. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «ALTIVA» N° 53921 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: La société RANBAXY LABORATORIES LTD, titulaire de la marque 
«ALTIVA » N°53921, 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 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0050/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
de la marque « BEKO & Device » n° 52570 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52570 de la marque « BEKO & Device» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le  9 avril 2007 par  

BEKO PLC, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 2530/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « BEKO & Device » n° 52570 ; 
 
Attendu que la marque « BEKO & Device » a été déposée le 4 novembre 2005  par 
la Société Anonyme D TSEKENIS et enregistrée sous le n° 52570 en classes 7 et 
11, puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que BEKO PLC est titulaire de la marque « BEKO », déposée le 21 juin 
1996 en classes 7, 9 et 11 et enregistrée sous le n° 36404 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, BEKO PLC  affirme qu’en étant le premier à 
demander l’enregistrement de la marque «BEKO», la propriété de celle-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
 
 Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut de ce fait 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant à la sienne qui pourrait 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ;  
  
 Que la marque querellée est composée du mot « BEKO » dans un style 
spécial d’écriture ; mais que néanmoins, le mot « BEKO » est identique à 
l’enregistrement de l’opposant n° 36404 – BEKO et le risque de confusion est 
présumé exister lorsqu’une marque identique est utilisée pour les mêmes produits, 
comme le prévoit l’article 7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Attendu que la Société Anonyme D TSEKENIS n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulé par BEKO PLC, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52570 de la marque « BEKO & Device » 
formulée par BEKO PLC est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 52570 de la marque « BEKO & Device » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 3 : La Société Anonyme D TSEKENIS dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0051/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement 
de la marque « MUSTANG » n° 52406 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52406 de la marque MUSTANG» ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le 17 janvier 2007 par J.S.N.M., 

représenté par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n° 1186/OAPI/DG/SCAJ/SM du 2 avril 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MUSTANG » n° 52406 ; 
 
Attendu que la marque «MUSTANG» a été déposée le 23 septembre 2005 par 
Richmond International Trading et enregistrée sous le n° 52406 en classes 34, puis 
publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que J.S.N.M. est titulaire des marques suivantes en classe 34 : 
 

- MUSTANG + dessin n° 21174 
- MUSTANG n° 32847 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, J.S.N.M. affirme qu’il dispose d’un droit 
exclusif sur le terme MUSTANG, conformément à l’article 7 de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui ; que le dépôt d’une marque identique et pour les mêmes produits 
par la société Richmond International Trading, constitue une contrefaçon et une 
atteinte à ses droits antérieurs; 
 
Attendu que la Société Richmond International Trading n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition formulé par J.S.N.M. ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52406 de la marque « MUSTANG» 
formulée par J.S.N.M. est reçue quant à la forme ; 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 52406 de la marque « MUSTANG » est radié ; 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : J.S.N.M. dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de 
la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0052/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet de la  revendication de propriété de la marque 
« CHOPSTICKS»  N° 54014 

 
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°54014 de la marque « CHOPSTICKS » ; 
 
Vu  la revendication de propriété de cette marque formulée le 13 juin 2007 par la 

société AMERICAN RICE, Inc. représentée par le Cabinet SCP GLOBAL 
AFRICA ; 

  
Vu les procès verbaux de dépôt n°3200701074 et n°3200701075 des la marques 

déposées le 13 juin 2007 dans les classes 30 et 43 et enregistrée 
respectivement sous les numéros 56983 et 56 984 au nom de la Société 
AMERICAN RICE Inc. 

 
Vu la lettre N°03113/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant l’avis 

de revendication de propriété au titulaire de la marque «CHOPSTICKS» N° 
54014; 

 
Attendu que la marque «CHOPSTICKS » a été déposée le 17 mai 2006 par la 
société RONY MACHAALANY et enregistrée sous le N° 54014 pour les services de 
la classe 43, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société AMERICAN RICE INC., invoque à l’appui de sa requête 
l’usage incontestée depuis 1951 de la marque «CHOPSTICKS » ; qu’elle est titulaire 
de la marque notoire « CHOPSTICKS » déposée dans les Offices de propriété 
intellectuelle de par le monde entier ; 
 
Attendu que sans qu’aucune circonstance ne puisse le justifier, RONY 
MACHAALANY a cru devoir déposer la même marque « CHOPSTICKS » à l’OAPI, 
laquelle a été enregistrée sous le N° 54014 ; que ce dernier aurait dû avoir 
connaissance de ce que la société AMERICAN RICE INC., avait la propriété de 
l’usage de cette marque depuis plus d’un demi-siècle ; 
 
Attendu qu’en réplique, RONY MACHAALANY prétend que l’usage de l’expression 
« aurait dû avoir connaissance…» montre qu’il s’agit de simple suppositions, ce qui 
n’apporte aucune preuve de cette supposée connaissance et encore moins du 
caractère supposé frauduleux du dépôt effectué par la défenderesse ; que la 
requérante n’apporte pas davantage la preuve d’une exploitation notoire de sa 
marque sur le territoire des Etats membres de l’OAPI ; qu’il n’existe donc aucun 
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élément qui pourrait faire supposer que RONY MACHAALANY aurait eu 
connaissance de cette marque avant le dépôt ; 
 
Attendu que suivant les dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III sus visé, si 
une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la 
priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès 
de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite 
marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier 
dépôt ; 
 
Attendu que le revendiquant n’a pas  produit de preuve d’un usage antérieur sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI du signe revendiqué, ni celle que le déposant 
a eu connaissance de cet usage antérieur, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque «CHOPSTICKS » formulée 
par la Société AMERICAN RICE INC. est rejetée. 
 
Article 2 : les marques « CHOPSTICKS » déposées le 13 juin 2007 et enregistrées 
sous les numéros 56983 et 56984 sont radiées. 
 
Article 3 : la Société AMERICAN RICE 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 26 Juin 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0053/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
de la marque « MARMITE  & Device » n° 52094 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52094 de la marque «MARMITE & Device» ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le 9 mars 2007 par la société 

CONOPCO INC., représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 2526/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «MARMITE & Device» n° 52094 ; 
 
Attendu que la marque «MARMITE & Device» a été déposée le 7 juillet 2005  par 
ALIZES DENREES et enregistrée sous le n° 52094 en classes 29 et 30, puis publiée 
dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que  la société CONOPCO, INC. est titulaire de la marque «MARMITE», 
déposée le 5 février 1982 en classes 29 et 30, enregistrée sous le n° 22843 et 
« MARMITE » déposée le 21 août 1996 en classe 29 enregistrée sous le n° 36825 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, ALIZES DENREES  affirme qu’en étant le 
premier à demander à l’enregistrement de la marque «MARMITE», la propriété de 
celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut, de ce fait,  
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes qui pourrait 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ;  
  
Que l’ajout de l’élément emblématique par ALIZES DENREES est insuffisant pour la 
différencier de sa marque, car le mot « MARMITE » est l’élément prédominant ; 
 
Attendu que ALIZES DENREES n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition 
formulé par CONOPCO, INC., 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52094 de la marque « MARMITE & 
Device » formulée par CONOPCO, INC. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 52094 de la marque « MARMITE & Device » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : ALIZES DENREES dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0054/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MALARINE»  N° 52729 

 
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°52729 de la marque « MALARINE» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 avril 2007 par la société THE 

WELLCOME FOUNDATION LTD, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°02523/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «MALARINE» N° 52729 ; 
 
Attendu que la marque «MALARINE» a été déposée le 26 août 2005 par la société 
ODYPHARM et enregistrée sous le N° 52729 pour les produits de la classe 5, puis 
publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société THE WELLCOME FOUNDATION LTD est titulaire de la 
marque « MALARONE» N° 37072 déposée le 15 novembre 1996 en classe 5, 
enregistrement actuellement en vigueur ; 
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la société WELLCOME FOUNDATION LTD 
affirme qu’elle est la première a avoir demandé l’enregistrement de la marque 
« MALARONE » N° 37072 pour les produits tels que les « préparations et 
substances pharmaceutiques » ; Qu’elle a le droit exclusif d’utiliser cette marque en 
rapport avec ces produits, et est en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute 
marque ressemblant à sa marque « MALARONE » qui pourrait créer la confusion 
dans l’esprit du public, comme stipulé à l’article 7 Annexe III de l’Accord ;  
 
Que la marque «MALARINE» est tellement similaire à sa marque « MALARONE » 
N° 37072 qu’elle pourrait créer une confusion lorsqu’elle est utilisée pour les mêmes 
produits ;  
 
Attendu que la société ODYPHARM n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société WELLCOME FOUNDATION LTD conformément 
aux dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui, 
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DECIDE  
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52729 de la marque «MALARINE»  
formulée par la société THE WELLCOME FOUNDATION LTD  est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 : La marque «MALARINE» N° 52729 déposée le 26 août 2005 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société ODYPHARM, titulaire de la marque «MALARINE» N° 52719 
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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0055/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CYMCO»  N° 52391 

 
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°52391 de la marque « CYMCO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 mars 2007 par la société dite 

KWANG YANG MOTOR CO. LTD représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°02528/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CYMCO» N° 52391 ; 
 
Attendu que la marque « CYMCO» a été déposée le 27 avril 2005 par les 
Etablissements YOUNOUSSA BA & Frères et enregistrée sous le N° 52391 pour les 
produits de la classe 12 puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société KWANG YANG MOTOR CO., LTD est titulaire de la marque 
« KYMCO » N°46850 déposée le 15 novembre 2002 en classes 4, 7 et 12, cet 
enregistrement est actuellement en vigueur ; 
 
Attendu que la société KWANG YANG MOTOR CO., LTD fait valoir à l’appui de son 
opposition qu’étant la première à demander l’enregistrement de la marque 
« KYMCO », la propriété de cette marque lui revient conformément aux dispositions 
de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé et en tant que propriétaire 
de la marque « KYMCO », N° 46850 pour les produits couverts par cet 
enregistrement, elle a le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute 
marque ressemblant à la marque « KYMCO » qui pourrait créer la confusion dans 
l’esprit du public, comme stipulé à l’article 7 Annexe III du même Accord ; 
 

Que la marque « CYMCO » est très similaire à sa marque « KYMCO » et le 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque est utilisée pour des 
produits identiques ou similaires, même si la marque « CYMCO » diffère de la 
marque « KYMCO » par une seule lettre, ces deux marques étant phonétiquement 
identiques ; 

 
Que sur les plans visuel et phonétique, ces deux marques ont plus de 

ressemblances que de différences et la confusion est dès lors possible ; de plus, ces 
deux marques ont été enregistrées pour les mêmes produits de la classe 12 
« Motocycles », et le consommateur d’attention moyenne pourrait confondre les deux 
produits s’il les regarde indépendamment l’un et l’autre ; 
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Attendu que les Etablissements YOUNOUSSA BA & Frères n’ont pas réagi dans les 
délais à l’avis d’opposition formulée par la société KWANG YANG MOTOR CO., 
LTD ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52391 de la marque «CYMCO» 
formulée par la société KWANG YANG MOTOR CO., LTD est reçue quant à la 
forme.  
 
Article 2 :  La marque «CYMCO» N° 52391 déposée le 27 avril 2005  est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Les Etablissements YOUNOUSSA BA & Frères, titulaire de la marque 
«CYMCO» N° 52391 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0056/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
du nom commercial « LOREAL BEAUTE » n° 42857 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe v dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 42857 du nom commercial «LOREAL 

BEAUTE» ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le  20 octobre 2006 par L’OREAL, 

représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 6016/OAPI/DG/SCAJ/SM du 5 décembre 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire du nom commercial «LOREAL BEAUTE» n° 42857 ; 
 
Attendu que le nom commercial «LOREAL BEAUTE» a été déposé le 18 février 
2004 par  Fatou THIAM ép. ADJ et enregistré sous le n° 42857, puis publié dans le 
BOPI n° 5/2005 du 28 avril  2006 ; 
 
Attendu que  L’OREAL est titulaire des  marques : 
 

- L’OREAL Logo déposée le 9 juin 1978  en classes 1 et 34 et  
enregistrée sous le n° 18244 

- L’OREAL déposée le 22 avril 1988 en classe 42 et  enregistrée 
sous le n° 28110 

- L’OREAL déposée le 22 avril 1988 en classes 3, 5, 21 et 26 et 
enregistrée sous le N 31427 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, L’OREAL  affirme qu’en étant le premier à 
demander à l’enregistrement de la marque «L’OREAL», la propriété de celle-ci lui 
revient conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé ; 
 
 Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut, de ce fait, 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes qui pourrait 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ;  
  
 Que sa marque « L’OREAL » est bien connue dans le monde à travers les 
produits cosmétiques, les parfums, produits de beauté et préparations pour les 
cheveux ; 
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 Que le nom commercial « LOREAL BEAUTE » est un signe qui contient la 
marque L’OREAL qui est identique à ses marques ;  
 
 Que l’association au nom commercial « l’OREAL » du terme « BEAUTE » 
indique que le déposant exerce dans le même secteur d’activité que l’opposant et le 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe identique est utilisé en 
rapport avec les mêmes produits, tel que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé ; 
 
 Que les consommateurs qui se rendent dans les locaux du déposant doivent 
de toute évidence présumer qu’il y a un lien entre les produits et les services fournis 
par le déposant et ceux de l’opposant ; 
 
 Qu’à cet effet, l’enregistrement du nom commercial « LOREAL BEAUTE » 
tombe sous les dispositions des articles 2 et 5 de l’Annexe V de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
 
Attendu que Madame Fatou THIAM ep. ADJ n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulé par la société L’OREAL, 
  
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 42857 du nom commercial « LOREAL 
BEAUTE » formulée par L’OREAL est reçue quant à la forme ; 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 42857 du nom commercial « LOREAL 
BEAUTE » est radié ; 
 
Article 3 : Madame Fatou THIAM ép. ADJ dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0057/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
du nom commercial « G.I.E. FANTA » n° 45462 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe V dudit Accord et notamment son article 9 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 45462 du nom commercial « G.I.E. FANTA » ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le 27 octobre 2006 par la société 
 dite The COCA-COLA COMPANY., représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 6015/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 5 décembre 2006 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire du nom commercial «G.I.E. FANTA» n° 45462 ; 
 
Attendu que le nom commercial «G.I.E. FANTA» a été déposé le 29 juillet 2004 par 
 «G.I.E. FANTA» et enregistré sous le n° 45462, puis publié dans le BOPI n° 5/2005 
du 28 avril 2006 ; 
 
Attendu que la société dite : The COCA-COLA COMPANY est titulaire des 
marques : 

- FANTA in Arabic déposée le 19 février 1976 en classe 32 et 
enregistrée sous le n° 15895 

- FANTA déposée le 29 novembre 1993 en classes 29, 30 et 32 et 
enregistrée sous le n° 33351 

- FANTA déposée le 10 février 2000 en classe 30 et enregistrée 
sous le n° 42243 

- FANTA FOLIZ déposée le 17 mai 2002 en classe 32 et enregistrée 
sous le n° 46355 

- FANTA FOLIZ déposée le 17 avril 2001 en classe 32 et 
enregistrée sous le n° 47597 ;  

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société dite The COCA-COLA COMPANY  
affirme qu’en étant le premier à demander  l’enregistrement de la marque «FANTA», 
la propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’en tant que propriétaire des marques sus-visées, elle dispose du droit exclusif 
d’utiliser ces marques ainsi que les produits qu’elles couvrent et peut de ce fait 
empêcher l’usage par un tiers de tout signe ressemblant aux siens qui pourrait créer 
un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ;  
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Que la marque FANTA est une marque bien connue à travers le monde et utilisée 
depuis plusieurs décennies ; qu’elle est utilisée pour une boisson sucrée au goût de 
fruit bien connue ; qu’en vertu des priorités d’usage, la marque ou signe FANTA lui 
appartient selon les dispositions de l’article 3 1) de l’Annexe V de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
 
Que le nom commercial « G.I.E. FANTA » est un signe qui contient la marque 
FANTA qui est identique à ses enregistrements ; que le risque de confusion est 
présumé exister lorsqu’un signe identique est utilisé en rapport avec les mêmes 
produits, tel que prescrit à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; que 
les consommateurs qui se rendent dans les locaux du déposant doivent 
raisonnablement penser qu’il y a un rapport entre les produits et les services fournis 
par le déposant et les leurs ; que cet enregistrement est prohibé par les articles 2 et 5 
de l’Annexe V de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’elle sollicite la radiation du nom commercial « G.I.E. FANTA » ; 
 
Attendu que G.I.E FANTA n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulé 
par la société dite The COCA-COLA COMPANY,  
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 45462 du nom commercial « G.I.E. 
FANTA » formulée par la société dite The COCA-COLA COMPANY est reçue quant 
à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 45462 du nom commercial « G.I.E. FANTA » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 3 : Le G.I.E. FANTA dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0058/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TEVAMET »  N°52680 

 
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°52680 de la marque « TEVAMET » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 février 2006 par la société 

Laboratoires THERAMEX, représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ; 
  
Vu la lettre N°01829/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «TEVAMET» n° 52680; 
 
Attendu que la marque «TEVAMET» a été déposée le 31 octobre 2005 par la 
Société TEVA CLASSICS et enregistrée sous le n° 52680 pour les produits de la 
classe 5 puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société LABORATOIRE THERAMEX est titulaire de la marque 
« THERAMEX» N° 28351 déposée le 05 août 1988 en classe 5 ; 
  
Attendu qu’au motif de son opposition, la société LABORATOIRE THERAMEX 
affirme que par le dépôt de sa marque « THERAMEX », elle dispose d’un droit de 
propriété exclusif sur le terme THERAMEX conformément à l’article 7 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; que selon les dispositions de cet article, le droit s’étend non 
seulement sur le terme tel qu’il est déposé mais aussi sur tout terme qui lui 
ressemble au point de créer une confusion ; 
 
Attendu que la marque «TEVAMET» présente de nombreuses similitudes 
graphiques et phonétiques avec « THERAMEX », de sorte qu’il existe un risque 
certain de confusion entre les deux marques ; que sur le plan graphique, les deux 
marques comportent presque le même nombre de lettres dont cinq sont identiques et 
placées dans le même ordre, ce qui donne aux deux marques une apparence 
visuelle très semblable  malgré la présence de quelques lettres différentes, 
l’apparence graphique reste très similaire entre les deux marques et le risque de 
confusion est bien réel; 
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Attendu que sur le plan phonétique, on trouve plus de ressemblances que de 
différences, les deux marques ont chacune trois syllabes et chacune de ces syllabes 
comporte la même voyelle, en outre les trois syllabes ont la même consonance 
d’attaque, soit le T pour la première et le M pour la dernière ; qu’il résulte ainsi de ces 
différentes constatations une ressemblance phonétique prononcée qui entraîne un 
risque de confusion incontestable entre les deux marques ; 

 
Qu’en outre, le fait que la deuxième syllabe commence par un V  dans la marque 
querellée et par un R dans celle de l’opposante ne suffit pas à masquer toutes ces 
ressemblances phonétiques, de même la présence du H après le T dans la première 
syllabe ne modifie en rien la prononciation, il ressort de cette comparaison que les 
deux marques ont de nombreux points communs, les ressemblances l’emportent 
largement sur les différences de détails qui peuvent être relevées ; 
 
Attendu que la Société TEVA CLASSICS n’a pas réagi dans les délais à l’avis 
d’opposition formulée par la société LABORATOIRES THERAMEX ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52680 de la marque «TEVAMET»  
formulée par la société LABORATOIRE THERAMEX  est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «TEVAMET» N° 52680 déposée le 31 octobre 2005 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société TEVA CLASSICS, titulaire de la marque «TEVAMET» N° 
52680 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0059/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

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

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 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°52488 de la marque « MAGIC » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2007 par la société dite 

L’OREAL représentée par le Cabinet CAZENAVE Sarl ; 
  
Vu la lettre n°01636/OAPI/DG/SCAJ/SM du 02 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « MAGIC» N° 52488 ; 
 
Attendu que la marque « MAGIC » a été déposée le 11 octobre 2005 par la Société 
SAF Industries Sénégal et enregistrée sous le N° 52488 pour les produits des 
classes 3, 4 et 29 puis publiée dans le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société l’OREAL est titulaire de la marque MAGIC N°32444 déposée 
le 31 décembre 1992 en classe 3, renouvelée en 2002 ; 
 
Attendu que la société L’OREAL fait valoir à l’appui de son opposition que par son 
enregistrement antérieur, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme 
MAGIC pour les produits de la classe 5 conformément à l’article 7 de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui, et de ce fait, ses droits sont indiscutables ;  
 
Attendu que le dépôt de la marque « MAGIC »  pour des produits similaires de la 
classe 3 constitue une atteinte absolue à ces droits et une véritable contrefaçon 
puisque la marque « MAGIC » N° 52488 a été reproduite à l’identique, qu’il n’ y a pas 
lieu de rechercher un risque de confusion entre les deux marques, la reproduction 
suffit en elle-même à établir l’atteinte aux droits ; 
 
Mais Attendu que la Société SAF Industries  Sénégal n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société L’ OREAL conformément aux dispositions 
de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52488 de la marque «MAGIC»  
formulée par la société L’OREAL est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «MAGIC» N° 52488 déposée le 22 juillet 2005  est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société SAF Industries Sénégal, titulaire de la marque «MAGIC» N° 
52488, 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0060/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TEMPO »  N° 52763 

 
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°52763 de la marque « TEMPO » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 février 2007 par la société dite 

MEDREL GmbH, représentée par le Cabinet  Maître Michel Henri KOKRA ; 
  
Vu la lettre N°01830/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « TEMPO » N° 52763 ; 
 
Attendu que la marque «TEMPO» a été déposée le 07 juillet 2004 par la société PZ 
CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED et enregistrée sous le N° 52763 pour les 
produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI N° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société MEDREL GmbH est titulaire de la marque « TEMPOVATE» 
N°49209 déposée le 16 janvier 2004 pour les produits des classes 3 et 5 ; 
  
Attendu que la société MEDREL GmbH fait valoir à l’appui de son opposition qu’à 
l’observation des deux marques en présence, la marque querellée «TEMPO» est 
constituée dans son intégralité d’une importante partie de la marque 
« TEMPOVATE» puisqu’elle reprend dans le même ordre et avec la même police 
d’impression, plus de la moitié des lettres composant ladite marque et formant ses 
deux premières syllabes ; 

 
Que cette reproduction de la marque « TEMPOVATE» fait de toute évidence naître 
entre les deux marques, une ressemblance de nature à créer la confusion dans 
l’esprit du public, qui se méprendrait facilement sur l’identité des produits ; 
 
Qu’en raison de la trop grande similitude existant entre la marque « TEMPOVATE» 
et la marque querellée «TEMPO», cette dernière ne peut être admise à 
l’enregistrement et l’opposante est en droit d’empêcher l’usage de ladite marque, le 
fait que la défenderesse ait amputé une partie du mot TEMPOVATE dans le but de 
simuler une différence entre les deux marques ne permet nullement d’établir une 
distinction entre celles-ci ; 
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Attendu que la société PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société MEDREL GmbH ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52763 de la marque «TEMPO»  
formulée par la société MEDREL GmbH est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «TEMPO» N° 52763 déposée le 07 juillet 2004 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, titulaire de la 
marque «TEMPO» N° 52763 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0061/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« DIGITAL PLANET »  N°51607 

 
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°51607 de la marque « DIGITAL PLANET» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 décembre 2006 par la société 

dite DIGITAL NET, représentée par le Cabinet T.G. SERVICES ; 
  
Vu la lettre n°0510/OAPI/DG/SCAJ/sha du 13 février 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « DIGITAL PLANET » N° 51607 ; 
 
Attendu que la marque «DIGITAL PLANET» a été déposée le 18 mars 2005 par la 
CCBM Electronique Sarl et enregistrée sous le N° 51607 pour les produits des 
classes 35, 36, 37, puis publiée dans le BOPI n° 1/2006 paru le 31 juillet 2006 ; 
 
Attendu que la société DIGITAL NET est titulaire de la marque «DIGITAL NET» 
N°51827 déposée le 20 janvier 2005 pour les classes 35, 38 et 42 laquelle est 
actuellement en vigueur à l’OAPI  ; 
  
Attendu que la société DIGITAL NET fait valoir à l’appui de son opposition que la 
marque « DIGITAL PLANET » N° 51607 est une imitation de la marque « DIGITAL 
NET » N° 51827 ; que les deux marques opèrent dans des domaines d’activités 
identiques relevant de la classe 35 notamment la gestion des affaires commerciales, 
l’administration commerciale, la publicité, la vente d’appareillage électronique et de 
téléphonie, ce qui est susceptible d’entraîner un risque de confusion de la part du 
public sur les services offert par les deux sociétés ; 
 
 Que les deux marques sont totalement ressemblantes voire quasi-identiques 
nonobstant la seule différence qui résulte de l’adjonction du préfixe PLA au mot NET 
qui est commun aux deux marques ; que cette seule adjonction sans incidence 
significative dans la prononciation des deux marques ne saurait être admise comme 
un élément permettant une distinction individuelle de chacune des marques, le risque 
de confusion étant établi par l’apparence visuelle des mots entrant dans la 
composition des deux marques ; 
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Attendu qu’en réplique, la société CCBM Electronique, titulaire de la marque 
« DIGITAL PLANET » N° 51607 fait valoir qu’avant de procéder au dépôt de sa 
marque « DIGITAL PLANET », elle a procédé auprès de l’OAPI à une recherche 
d’antériorité et en réponse, l’OAPI par lettre en date du 04 février 2005 avait porté à 
sa connaissance que la marque DIGITAL PLANET n’avait fait l’objet d’aucun dépôt ; 

 
Qu’en retenant non pas la polysémie des mots mais le sens des mots, on observe 
qu’il n’y a pas de ressemblances entre les deux marques, ni intellectuelle, ni 
phonétique, ni visuelle ; Que les deux logos sont dissemblables et ne peuvent pas 
prêter à confusion ; 
 
Mais Attendu que la réponse à une recherche d’antériorité n’a qu’une valeur 
informative, que cette information au cas où elle serait erronée ne saurait porter 
préjudice aux droits antérieurs enregistrés ; 
 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi : 
 

 
 
N° 51827 
Marque de l’opposant 

 
N° 51607 
Marque querellée 

 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuelle, il y a risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux services de la 
classe 35 pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés, 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°51607 de la marque «DIGITAL 
PLANET» formulée par la société DIGITAL NET est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «DIGITAL PLANET» N°51607 déposée le 18 mars 2005 est 
radiée partiellement pour les services de  la classe 35. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société CCBM Electronique Sarl, titulaire de la marque «DIGITAL 
PLANET» N° 51607 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 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 



 143 

DECISION N° 0062/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« SAINT JOHN RHUM & Device »  N° 54644 

 
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°54644 de la marque « SAINT JOHN RHUM & 

Device» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 février 2007 par la société dite 

RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le Maître Michel 
Henri KOKRA ;   

 
Vu la lettre N°02518/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «SAINT JOHN RHUM & Device »  N° 
54644 ; 

 
Attendu que la marque «SAINT JOHN RHUM & Device» a été déposée le 05 
septembre 2006 par Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, et enregistrée sous le 
N° 54644 pour les produits de la classe 33, puis publiée dans le BOPI n°6/2006 du 
31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est titulaire des 
marques : 
 
- SAINT JAMES N° 05180, déposée le 03 février 1966 en classes 3, 29, 30, 

31,32 et 33 renouvelée le 02 février 2006, 
- RHUM SAINT JAMES, N° 14800 déposée le 1er février 1973 en classe 33, non 

renouvelée à l’échéance de 1993, 
- SAINT JAMES & Device, N° 34404, déposée le 26 octobre 1994 en classes 

30, 32 et 33, renouvelée le 20 octobre 2004 ; 
  
Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES fait valoir à 
l’appui de son opposition qu’elle est titulaire des marques qui sont enregistrées et en 
vigueur à l’OAPI ; que ces marques sont solidement implantées auprès du public et 
ont acquis une notoriété internationale y compris sur le territoire OAPI du fait d’une 
exploitation continue et étendue pour les produits définis comme « boissons 
alcooliques » de la classe 33 notamment le rhum ; 

 
Que les marques ci-dessus désignées incluent toutes le terme « SAINT » associé au 
prénom « JAMES » et forment ensemble  le terme composé « SAINT JAMES » qui 
en constitue l’élément essentiel ; 
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47Que la marque querellée N° 54644 adopte elle aussi la même construction en 
reproduisant servilement le terme « SAINT» avant de lui adjoindre un autre prénom 
« JOHN », qui est de la même origine anglaise et commence par la lettre « J », par 
ailleurs, la marque querellée reproduit le terme « Plantations » dans la suite des mots 
« Plantations des Iles Françaises » reproduisant ainsi un terme dont s’est déjà 
approprié l’opposant à travers l’enregistrement de sa marque N° 14801 « Rhum des 
plantations St James » figurant sur ses bouteilles ; 
 
 Attendu que l’opposant ajoute qu’étant la première à demander l’enregistrement 
incluant le prénom « SAINT JAMES », la propriété de ce terme pour les produits de 
la classe 33, lui revient en vertu des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; Qu’elle dispose ainsi du droit exclusif d’utiliser ces marques et 
ce terme en rapport avec les produits couverts et du droit t’empêcher l’usage par un 
tiers de toute marque ressemblant à ses marques et qui serait susceptible de créer 
une confusion telle que stipulée à l’article 7 de l’Annexe III du même Accord ; 
 
Que du point de vue visuel, conceptuel et phonétique, les trois termes « SAINT 
JAMES », « SAINT JOHN » et « PLANTATIONS » présentent entre eux de telles 
similitudes qu’il est impossible pour les consommateurs d’attention moyenne n’ayant 
pas les deux marques soumises en même temps à leurs sens, de les distinguer ; 
Que par conséquent, la marque querellée, en raison de ces ressemblances est de 
nature à causer un risque majeur de confusion ;  
 
Attendu que Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, 
que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54644 de la marque « SAINT JOHN 
RHUM» formulée par la société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «SAINT JOHN RHUM & Device» N° 54644 déposée le 05 
septembre 2006 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, titulaire de la marque « SAINT 
JOHN RHUM & Device» N° 54644 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0063/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MEKAKO & Device» N° 54556 

 
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°54556 de la marque « MEKAKO» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 mars 2007 par Monsieur 

HAÏDARA Mahamadou, représentée par le Cabinet Maître Michel Henri 
KOKRA ; 

  
Vu la lettre N°01823/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «MEKAKO & Device» N° 54556; 
 
Attendu que la marque «MEKAKO» a été déposée le 28 juillet 2006 par la société 
de Parfumerie Industrielle et cosmétiques de Côte d’Ivoire et enregistrée sous le N° 
54556 pour les produits de la classe 3, puis publiée dans le BOPI N° 6/2006 paru le 
31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que Monsieur HAÏDARA Mahamadou est titulaire de :  
 

- marque « MEKAKO» N° 49418 déposée le 23 janvier 2004 en classe 3,  
- nom Commercial  MEKAKO N° 41127 déposé le 27 novembre 2003 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, Monsieur HAÏDARA Mahamadou affirme que 
la marque «MEKAKO & Device» contestée N° 54556 reproduit de manière servile sa 
marque « MEKAKO » N°49418 dans la même typographie, et dans le même 
agencement ; qu’elle est de nature en raison de leur identité de causer un risque 
majeur de confusion avec la marque antérieure pour des consommateurs d’attention 
moyenne même ayant devant eux les deux marques en même temps ;  
 
Attendu que la Société de Parfumerie Industrielle et cosmétiques de Côte d’Ivoire 
n’a pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par Monsieur HAÏDARA 
Mahamadou ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 

 
 
 



 147 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54556 de la marque «MEKAKO & 
Device» formulée par Monsieur HAÏDARA Mahamadou  est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «MEKAKO & Device» N° 54556 déposée le 28 juillet 2006 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société de Parfumerie Industrielle et cosmétiques de Côte d’Ivoire, 
titulaire de la marque «MEKAKO & Device» N° 54556 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0064/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« KAOMIL»  N° 52202 

 
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° 52202  de la marque « KAOMIL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 par la société 

CALLIOPE représentée par le Cabinet MAJO SUD-CONSULTING S.A. ;   
 
Vu la lettre N° 02508/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « KAOMIL» N° 52202 ; 
 
Attendu que la marque «KAOMIL» a été déposée le 04 août 2005 par la SCPA 
SIVEX INTERNATIONAL, et enregistrée sous le N° 52202 pour tous les produits de 
la classe 1, puis  publiée dans le BOPI n°2/2006 paru le 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société CALLIOPE est titulaire de la marque « CALLOMIL» déposée 
le 27 juillet 2000 et enregistrée sous N° 43335 pour les produits de la classe 5 ;  
 
Attendu que la Société CALLIOPE fait valoir à l’appui de  son opposition qu’elle est 
titulaire de la marque « CALLOMIL» N° 43335 enregistrée pour couvrir les produits 
de la classe 5 ; que la marque querellée « KAOMIL » est de nature à créer et à 
provoquer la confusion dans l’esprit du public ; que la ressemblance phonétique et la 
consonance sont identiques entre CALLOMIL et KAOMIL ; 
  
Attendu qu’en réplique, la société SCPA SIVEX International titulaire de 
l’enregistrement N° 52202, marque «KAOMIL» affirme que l’action en opposition 
contre sa marque formulée par la société CALLIOPE par le canal du cabinet MAJO 
SUD-CONSULTING agissant comme mandataire est irrecevable parce que ce 
cabinet ne figure pas sur la liste des mandataires agréés à l’OAPI ; 
 

Que subsidiairement, si cette demande devait être considérée comme 
recevable, elle serait non fondée car la marque « KAOMIL » N° 52202 est 
enregistrée en classe 1 tandis que la marque « CALLOMIL » N° 43335 est 
enregistrée en classe 5 ; Qu’il ne saurait donc être question d’identité entre les 
produits offerts ; 
 

Que la prétendue ressemblance phonétique et la consonance des marques, 
« KAOMIL » et « CALLOMIL» permettent d’établir la différence sur plusieurs plans ; 
qu’il n’en découle aucun risque de confusion ;  
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Attendu que suivant l’article 4 alinéa 1er du Règlement sur les mandataires du 4 
décembre 1998, les déposants peuvent accorder le pouvoir de représentation à toute 
personne de leur choix, même à celle qui n’est pas mandataire et qui ne figure pas 
sur la liste des mandataire, à condition qu’elle soit domiciliée sur le territoire d’un Etat 
membre ; 
 
Attendu que les produits couverts par la marque « CALLOMIL » (fongicides) sont 
similaires à certains produits de la classe 1 couverts par la marque KAOMIL (produits 
chimiques destinés à l’agriculture) ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes 
par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires se rapportant aux 
produits similaires, 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 à 
des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 52202 de la marque « KAOMIL»  
formulée par la société CALLIOPE est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «KAOMIL» N° 52202 déposée le 04 août 2005 par SCPA 
SIVEX INTERNATIONAL est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société dite SCPA SIVEX INTERNATIONAL, titulaire de la marque 
« KAOMIL » N° 52202 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0065/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« FDMCO SUPER »  N° 52571 

 
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°52571 de la marque «FDMCO SUPER» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 par la Société OBC 

Exports et les Etablissements DIALLO & FRERES représentés par Maître 
Maurice LAMEY KAMANO, Avocat à la Cour en Guinée ; 

 
Vu la lettre N°01827/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «FDMCO SUPER» N° 52571 ; 
 
Attendu que la marque «FDMCO SUPER» a été déposée le 07 novembre 2005 par 
les Ets DIMOP, enregistrée sous le N° 52571 pour les produits de la classe 12 
« motocycles », puis publiée dans le BOPI N°3/2006 paru le 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la Société OBC Exports et les Etablissements DIALLO & FRERES Sarl 
sont titulaire de la marque «FDMCO + Vignette» N°51836 déposée le 24 janvier 
2005 pour les produits de la classe 12 ; 
 
Attendu qu’au motif de leur opposition, la Société OBC Exports et les Ets DIALLO & 
FRERES Sarl font valoir que la marque «FDMCO SUPER» N° 52571 est une 
reproduction de la marque FDMCO par simple adjonction du mot SUPER portant 
ainsi gravement atteinte aux droits et intérêts des requérants titulaire de  la marque 
«FDMCO + Vignette » N° 51836 ;  
 
Que, la marque «FDMCO SUPER» ne peut être valablement enregistrée sur le 
fondement des dispositions de l’article 3 de l’Annexe III susvisé d’abord en ce qu’elle 
est identique à la marque « FDMCO» qui est déjà enregistrée au nom des 
opposants ; qu’elle procède de l’imitation, de la reproduction quasi-identique de la 
marque « FDMCO» et désigne les mêmes produits (motocycles) que ceux couverts 
par ladite marque ; 

 
Que la ressemblance entre les deux marques qui en réalité et en droit n’en 
constituent qu’une, est d’autant plus manifeste qu’elle comporte un grand risque de 
tromperie ou de confusion susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux 
commerciaux, notamment sur l’origine, la nature ou les caractéristiques des produits 
considérés de sorte qu’on est amené à croire qu’il s’agit des mêmes produits 
importés ou commercialisés par les opposants ; 
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Que c’est dans ce cadre que la Cour d’Appel de Conakry dans un arrêt N° 217 en 
date du 04 juillet 2006 a interdit aux Etablissements Fodé DANSOKO et aux Ets 
DIMOP toute importation et commercialisation de motocycles de marque 
« FDMCO » ; 
 
Attendu que les Etablissements DIMOP répliquent en affirmant que la marque 
«FDMCO SUPER» est différente et distincte de la marque « FDMCO» enregistrée 
par les opposants ; que cette distinction découle aussi bien de la dénomination des 
deux marques que de la qualité des produits couverts ; 
 
Que la dénomination «FDMCO SUPER» ne peut être confondu avec celle de 
«FDMCO» tout court car la puissance et la performance de la marque querellée sont 
de loin supérieures à celle de «FDMCO» et contrairement aux allégations des 
opposants, la marque «FDMCO SUPER» est une marque à part entière, c’est ce qui 
lui a valu son enregistrement à l’OAPI parce qu’aucune marque identique n’avait été 
enregistrée antérieurement ; 
 
Que les requérants ont été déboutés dans leur action en concurrence déloyale et en 
saisie contrefaçon engagée devant les juridictions guinéennes contre les 
Etablissements DIMOP, le tribunal ayant estimé qu’il n’y a aucune similitude entre les 
deux marques ; 
 
Attendu que les décisions judiciaires produites par les parties, relatives à ce titre, ne 
sont pas définitives ; que seules les décisions judiciaires définitives rendues sur la 
validité des titres dans l’un des Etats membres font autorité dans tous les autres 
Etats de l’OAPI, exceptées celles fondées sur l’ordre public et les bonnes moeurs ; 
 
Attendu que le mot « SUPER » n’a aucun caractère distinctif, que l’élément distinctif 
est le mot « FDMCO » ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux 
titulaires en ce qui concerne l’élément distinctif se rapportant aux produits de la 
même classe 12 « motocycles », il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
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DECIDE 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52571 de la marque «FDMCO SUPER»  
formulée par la Société OBC Exports et les Ets DIALLO & FRERES Sarl est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «FDMCO» N° 52571 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: Les Ets DIMOP, titulaire de la marque «FDMCO SUPER» N°52571 
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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0066/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété à l’enregistrement de 
la marque « ALTECO 110 »  N°52213 

 
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°52213 de la marque « ALTECO 110 » ; 
 
Vu  la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 13 

décembre 2006 par la société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL Co Ltd, 
représentée par le Cabinet ISIS ; 

  
Attendu que la marque «ALTECO 110» a été déposée le 10 août 2005 par Monsieur 
YOUMBI TINCHE Joachim Bruno et enregistrée sous le N° 52213 pour les produits 
des classes 1, 3 et 16 , puis publiée dans le BOPI N° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL Co Ltd soutient 
qu’elle est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement et la vente des colles 
et adhésifs de tout genre et qu’elle a le droit d’usage sur la marque « ALTECO » qui 
a été déposée par elle depuis belle lurette en Chine ; que les produits revêtus de 
ladite marque sont commercialisés partout dans le monde ; 
  

Qu’alors qu’elle s’apprêtait à déposer ladite marque à l’OAPI, elle a été 
surprise de constater que Monsieur YOUMBI TINCHE, qui n’est pas fabriquant des 
produits l’a protégé à son nom ; Qu’il est incontestable que cet enregistrement 
découle d’une fraude manifeste des droits du requérant ; 

 
Attendu que suivant les disposition de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III sus visé, si 
une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la 
priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès 
de l'Organisation, la propriété de la marque pourvu qu'elle effectue le dépôt de ladite 
marque dans les six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier 
dépôt ; 
 
Attendu que le revendiquant n’a pas effectué le dépôt de la marque revendiquée 
dans le délai prescrit ; qu’il n’a pas produit la preuve d’un usage antérieur sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI  du signe revendiqué, 
 

  
 

DECIDE 
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Article 1 : La revendication de propriété de la marque «ALTECO 110 » N°52213 de 
la Société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL Co. Ltd est rejetée. 
 
Article 3 : la Société HUNAN MAGIC POWER INDUSTRIAL Co. 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0067/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« LUCKY JAMES & Device »  N° 54642 

 
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°54642 de la marque « LUCKY JAMES & 

Device» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2007 par la société dite 

RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES, représentée par le Maître Michel 
Henri KOKRA;   

 
Vu la lettre N°01824/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «LUCKY JAMES & Device »  N° 
54642 ; 

 
Attendu que la marque «LUCKY JAMES & Device» a été déposée le 05 septembre 
2006 par Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, et enregistrée sous le N° 54642 
pour les produits de la classe 33, puis publiée dans le BOPI n°6/2006 du 31 janvier 
2007; 
 
Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est titulaire des 
marques : 
 
- SAINT JAMES N° 05180, déposée le 03 février 1966 en classes 3, 29, 30, 31, 

32, 33 renouvelée le 02 février 2006 ; 
- RHUM SAINT JAMES N° 14800 déposée le 1er février 1973 en classe 33, non 

renouvelée ; 
- SAINT JAMES & Device, N° 34404, déposée le 26 octobre 1994 en classes 

30, 32 et 33, renouvelée le 20 octobre 2004 ; 
  
Attendu que la société dite RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES fait valoir à 
l’appui de son opposition qu’elle est titulaire des marques qui sont enregistrées et en 
vigueur à l’OAPI ; que ces marques ont acquis une notoriété internationale y compris 
sur le territoire OAPI du fait d’une exploitation continue et étendue pour les produits 
désignés de la classe 33 notamment le rhum ; 
 

Que les marques ci-dessus désignées incluent toutes le terme « JAMES » 
associé au terme « SAINT » et forment ensemble le terme composé « SAINT 
JAMES » qui en constitue l’élément essentiel ; 
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Que la marque querellée N° 54642 adopte elle aussi la même construction en 
reproduisant servilement le prénom « JAMES » avant de lui adjoindre un autre 
préfixe « LUCKY », ce dernier jouant un rôle mineur dans l’ensemble formé ; qu’étant 
la première à demander l’enregistrement incluant le prénom « JAMES », la propriété 
de ce terme lui revient en vertu des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui en tant que propriétaire des marques ci-dessus incluant le terme 
« JAMES » pour les produits de la classe 33 ; qu’elle dispose ainsi du droit exclusif 
d’utiliser ces marques et ce terme en rapport avec les produits couverts pour 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques et qui  
serait susceptible de créer une confusion tel que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III du 
même Accord ; 
 
Attendu qu’il ajoute que du point de vue visuel, conceptuel et phonétique, les deux 
termes « SAINT JAMES » et « LUCKY JAMES » présentent entre eux de grandes 
similitudes ; qu’ainsi, la marque « LUCKY JAMES » est de nature à créer un risque 
majeur de confusion avec la marque antérieure « SAINT JAMES » pour les 
consommateurs d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques devant eux en 
même temps ;  
 
Attendu qu’en réplique, M. Renaud CHAUVIN BUTHAUD affirme que la marque 
« LUCKY JAMES » se distingue en tout point de vue sans risque de confusion ou de 
tromperie de la marque «SAINT JAMES » en ce qui concerne la composition, la 
nature de l’alcool, la bouteille et l’étiquette ainsi que le réseau de distribution ; 
 
Que du point de vue de la composition de la marque, le vocable « SAINT  JAMES» 
n’est pas un terme qu’aurait créé la Société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES 
et qui lui appartiendrait ; Que ce vocable est un prénom personnel d’origine anglaise 
qui fait partie du patrimoine universel et ne saurait être aliéné ; 
 
Que dans la composition de la marque « LUCKY JAMES », est accolé au prénom 
JAMES, le mot LUCKY équivalent en anglais du mot « Chance » ; Que dès lors le 
risque de confusion est inexistant ; Que dans la composition du nom de marque 
« SAINT JAMES» de l’opposante, le terme dominant dans la prononciation est 
« SAINT » ; Que JAMES terminant l’appellation est en quelque sorte occulté par la 
première et ne saurait à lui seul être déterminant dans le choix du consommateur 
d’attention moyenne de l’alcool ; 
 
Que du point de vue de la nature de l’alcool, de la description des bouteilles et de 
l’étiquette, les différentes analyses permettent de conclure à l’absence de confusion 
entre les marques « SAINT JAMES » et « LUCKY JAMES » ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

 
Marque n° 34404 

Marque de l’opposant 

 
 
Marque N° 54642 

Marque querellée 

 
 
Mais attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux 
titulaires 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 à des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE  
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 54642 de la marque « LUCKY 
JAMES» formulée par la société RHUMS MARTINIQUAIS SAINT JAMES est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «LUCKY JAMES» N° 54642 déposée le 05 septembre 2006 
est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : Monsieur Renaud CHAUVIN BUTHAUD, titulaire de la marque « LUCKY 
JAMES » N° 54642 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0068/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GALLANT SUPER & device»  N° 51085 

 
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°51085 de la marque « GALLANT SUPER & 

Device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2006 par la société 

DOW AGROSCIENCES LLC représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  

Vu la lettre N°01915/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 03 avril 2006 communiquant l’avis 
d’opposition au titulaire de la marque «GALLANT SUPER & Device» N° 
51085; 

 
Attendu que la marque «GALLANT SUPER & Device » a été déposée le 13 
décembre 2004 par la société DATONG ENTERPRISES (DTE) et enregistrée sous 
le N° 51085 pour les produits de la classe 5 « Pesticides » puis publiée dans le BOPI 
n° 4/2005 paru le 30 décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société DOW AGROSCIENCES LLC est titulaire de la marque 
« GALLANT » N° 47731 déposée le 21 février 2003  en classe 5 pour « les produits 
de destruction des animaux nuisibles, pesticides, fongicides, herbicides, 
insecticides » ;  
 
Attendu que la société DOW AGROSCIENCES LLC fait valoir à l’appui de son 
opposition qu’étant la première a avoir demandé l’enregistrement de la marque 
« GALLANT », la propriété de ladite marque lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 annexe III de l’Accord de Bangui, par ce fait ,elle dispose du 
droit exclusif d’utiliser cette marque en rapport avec les produits de la classe 5 et est 
en droit d’interdire l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque 
« GALLANT » et susceptible de créer la confusion dans l’esprit du public comme 
stipulé à l’article 7 Annexe III du même Accord ; 

 
Que le nom GALLANT apparaissant dans la marque « GALLANT SUPER & Device » 
N° 51085  crée un risque de confusion d’autant plus que cette dernière marque a été 
déposée pour couvrir les mêmes produits de la classe 5 que ceux de l’opposante ; 
Qu’en outre la marque querellée reflète le logo « DOW » qui est enregistrée partout 
dans le monde au nom de la société DOW AGROSCIENES LLC ; 
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Que l’inclusion du mot SUPER terme descriptif et élogieux dans l’usage commun 
ainsi que l’inclusion  du logo de l’opposant dans la marque ne permet pas d’établir 
une distinction des deux marques au contraire ces deux éléments réunis augmentent 
la probabilité de confusion entre la marque GALANT et GALLANT SUPER & Device 
et démontrent la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt de sa marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société Datong Enterprises (DTE) titulaire de la marque 
GALLANT SUPER & Device N° 51085, fait valoir dans ses observations, In Limine 
Litis, que l’opposition est irrecevable car le mandataire en l’occurrence le Cabinet 
EKEME ne justifiait pas d’un pouvoir spécial au moment du dépôt de l’avis 
d’opposition ; 
 
Attendu que sur le fond l’analyse visuelle des marques en présence révèle de 
nombreuses différences tenant à : 
 

- leur type et à leurs structures générales (marque simple d’une part et marque 
complexe de l’autre) 

- au nombre de lettres utilisé (sept dans l’une et douze dans l’autre), au nombre 
de syllabes (une contre deux) 

- aux caractères typographiques différents 
- la présence dans la marque querellée « GALLANT SUPER » d’un logo 
- la présence dans la marque querellée « GALLANT SUPER » des couleurs 

jaune, vert et noir, revendiquées lors du dépôt ;  
 

Que la marque « GALLANT » N° 47731 de l’opposante est une simple marque 
constituée d’un élément verbal unique tandis que la marque « GALLANT SUPER & 
Device » N° 51085 est une marque figurative complexe, composée non seulement 
d’un vocable GALLANT SUPER mais aussi d’un logo qui constituent un ensemble 
nouveau et indivisible recelant de différences importantes avec la marque GALLANT 
N° 47731, différences qui ne peuvent passer inaperçues aux yeux d’un 
consommateur d’attention moyenne, ce qui écarte tout risque de confusion ; 

 
Attendu que l’agrément confère au mandataire un pouvoir d’effectuer à titre 
professionnel la représentation auprès de l’OAPI dans l’accomplissement des 
opérations de propriété industrielle ; que cet agrément lui dispense de produire un 
pouvoir au moment de chaque l’opération ; que son opération est recevable au 
moment où elle est effectuée, sous réserve de produire un pouvoir de mandataire 
avant le traitement de celle-ci à l’OAPI ; 
 
 Attendu que Madame EKEME est mandataire agréée auprès de l’OAPI et figure sur 
la liste des mandataires ; qu’elle a produit le pouvoir fourni par la société DOW 
AGROSCIENCES LLC avant que l’Organisation ne statue sur l’opposition qu’elle a 
introduite au nom et pour le compte de son client ; 
 
Attendu que le mot « SUPER » n’a aucun caractère distinctif, que les éléments 
distinctifs sont le mot « GALLANT » et l’autre élément figuratif ; 
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et 
intellectuelles prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux 
titulaires en ce qui concerne leurs éléments distinctifs se rapportant aux produits de 
la même classe, il existe un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas simultanément les deux marques sous les yeux en même 
temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N° 51085 de la marque « GALLANT 
SUPER & Device» formulée par la société DOW AGROSCIENCES LLC est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «GALLANT SUPER & Device» N° 51085 déposée le 13 
décembre 2004 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : La société DATONG ENTERPRISES (DTE), titulaire de la marque 
« GALLANT SUPER & Device » N° 51085 déposée le 13 décembre 2004 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0069/API/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« Logo DOW»  N° 52111 

 
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°52111 de la marque « Logo DOW» ; 

 
Attendu que dans le cadre de la revendication de propriété de la marque 
« GALLANT SUPER » n°51085, la marque «Logo DOW » a été déposée le 22 juillet 
2005 par la société DOW AGROSCIENCES LLC et enregistrée sous le N° 52111 en 
classe 1 pour les « produits chimique destinés à l’agriculture, l’horticulture et la 
sylviculture ; engrais pour les terres » et en classes 5 pour les « pesticides, produits 
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et insecticides », 
puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 paru le 15 septembre 2005 ; 
 
Mais Attendu que la marque N° 51085 « GALLANT SUPER & Device » a fait l’objet 
de radiation suite à l’opposition formulée par la société DOW AGROSCIENCES ; que 
la revendication a été déclarée sans objet et rejetée ; que par voie de conséquence 
l’enregistrement de la marque « Logo DOW » déposée dans le cadre de cette 
revendication de propriété encourt la radiation, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : L’enregistrement N° 52111 de la marque « Logo DOW » déposée par la 
société DOW AGROSCIENCES LLC le 22 juillet 2005 est radiée. 
 
Article 2 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Office de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 2 : La société DOW AGROSCIENCES LLC, titulaire de la marque « Logo 
DOW » N° 52111 déposée le 22 juillet 2005 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 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0070/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet de la  revendication de propriété de la marque 
« GALLANT SUPER & device»  N° 51085 

 
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°51085 de la marque « GALLANT SUPER & 

Device » ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°52111 de la marque logo « DOW » ; 
 
Vu  la revendication de propriété de l’enregistrement N°51085 formulée le 29 juin 

2006 par la société DOW AGROSCIENCES LLC représentée par le Cabinet J. 
EKEME ; 

  
Vu la lettre N°03653/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 24 juillet 2006 communiquant l’avis 

de revendication de propriété au titulaire de la marque «GALLANT SUPER & 
Device» N° 51085; 

 
Attendu que la marque «GALLANT SUPER & Device » a été déposée le 13 
décembre 2004 par la société DATONG ENTERPRISES (DTE) et enregistrée sous 
le N° 51085 pour les produits de la classe 5 « Pesticides » puis publiée dans le BOPI 
n° 4/2005 paru le 30 décembre 2005 ; 
 
Attendu que la société DOW AGROSCIENCES LLC est titulaire de la marque 
« GALLANT » N° 47731 déposée le 21 février 2003  en classe 5 pour « les produits 
de destruction des animaux nuisibles, pesticides, fongicides, herbicides, 
insecticides », et l’enregistrement N° 52111 qui représente le logo « DOW » 
enregistré en classe 1 pour les « produits chimiques destinés à l’agriculture, 
l’horticulture et la sylviculture ; engrais pour les terres » et en classes 5 pour les 
« pesticides, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, 
herbicides et insecticides » ; 
 
Attendu que la société DOW AGROSCIENES LLC fait valoir à l’appui de sa requête 
en revendication de propriété que l’enregistrement N° 51085 « GALLANT SUPER & 
Device » contient le mot « GALLANT » qui est identique à l’enregistrement N° 47731 
et inclut l’élément figuratif qui est identique à l’enregistrement N° 52111 « Logo d’un 
champ de DOW », bien que cet enregistrement ait été déposée le 22 juillet 2005 
après l’enregistrement N° 51085 ; 
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Que le « Logo d’un champ de DOW » est la marque maison de la société DOW 
AGROSCIENCES LLC utilisé sur pratiquement tous ses emballages, que ce soit 
avec GALLANT SUPER ou avec d’autres marques ; qu’il est l’emblème reconnu de 
l’identité de la société DOW, comme l’attestent  différents emballages de produits 
vendus dans de nombreux Etats membres de l’OAPI fournis en appui de la 
revendication de propriété, lesquels produits étaient en vente dans de nombreux 
Pays membres de l’OAPI bien avant le 13 décembre 2004, date de l’enregistrement 
N° 51085 ; 
 
Que du fait d’un tel usage extensif, ses marques «GALLANT» et « GALLANT 
SUPER » sont devenues notoirement connues des utilisateurs dans un grand 
nombre de pays membres de l’OAPI ; que la société DOW a établi une réputation sur 
ses marques en vertu de cet usage ; qu’au moment où la défenderesse la Société 
DATONG ENTERPRISES (DTE) déposait sa marque objet de l’enregistrement N° 
51085 le 13 décembre 2004, elle était au courant des droits antérieurs de la société 
DOW AGROSCIENCES LLC sur la marque querellée ; 

 
Attendu qu’en réplique, la société DATONG ENTERPRISES (DTE) titulaire de la 
marque GALLANT SUPER & Device N° 51085 fait valoir que la preuve de 
l’antériorité de l’usage invoqué n’est pas rapportée, aucun document probant n’étant 
produit par le revendiquant pour établir de façon sérieuse et incontestable 
l’antériorité de l’usage invoqué ; que les photocopies de typons d’imprimeur 
produites, établis en vue de la fabrication d’étiquettes ne constituent pas des preuves 
directes ; que ces pièces ne présentent aucune garantie de sincérité quant à leurs 
mentions et ne sont pas conformes à l’exigence de l’article 5 alinéa 5 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 

 
Mais Attendu que l’enregistrement de la marque « SUPER GALLANT & Device» N° 
51085, objet de la revendication, a été radiée suite à l’opposition formulée par la 
Société DOW AGROSCIENCES LLC ; que la revendication de propriété devient dès 
lors sans objet, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété de l’enregistrement de la marque 
«GALLANT SUPER & Device » N°51085 par la Société DOW AGROSCIENCES 
LLC est rejetée. 
 
Article 2 : L’enregistre n° 52111 du 22 juillet 2005 de la marque « Logo DOW » 
déposée par la société DOW AGROSCIENCES LLC est radié. 
 
Article 3 : la Société DOW AGROSCIENCES LLC dispose d’un délai de trois (03) 
mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0071/OAPI/DG/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ACTI MALT»  N° 52136 

 
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°52136 de la marque « ACTI MALT» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2007 par la Compagnie 

GERVAIS DANONE, représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
  
Vu la lettre n°01825/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «ACTI MALT» N° 52136 ; 
 
Attendu que la marque «ACTI MALT» a été déposée le 17 juin 2005 par la Société 
GRUPO D. WEST AFRICA et enregistrée sous le N° 52136 pour les produits des 
classes 32 puis publiée dans le BOPI N° 2/2006 paru le du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la Compagnie GERVAIS DANONE est titulaire de la marque 
« ACTIMEL» N°40327 déposée le 22 décembre 1998 en classe 5, 29 et 32 en 
vigueur à l’OAPI ; 
  
Attendu que la Compagnie GERVAIS DANONE fait valoir à l’appui de son 
opposition qu’elle est titulaire des droits antérieurs nés de l’enregistrement de sa 
marque « ACTIMEL» N°40327 ; que la société  GRUPO D WEST AFRICA S.L a 
déposée  sa marque « ACTI MALT » le 17 juin 2005 soit près de sept années après ;  
 
Attendu que les deux marques couvrent les même produits  de la classe 32 
notamment « les boissons non alcoolisées, les boissons fruitées, les jus de fruits, les 
sirops et autres préparations pour faire les boissons » ;  
 
Attendu que ces deux marques sont toutes verbales, dénuées de tout élément 
figuratif distinctif ; qu’elles présentent des ressemblances au plan phonétique et 
scriptural ; que La ressemblance phonétique est incontestable au prononcé des deux 
marques ACTIMEL et ACTI MALT ; qu’il s’ensuit un risque de confusion évident dans 
l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous 
les yeux en même temps ; 
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Attendu qu’aux termes de l’article 5 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la 
propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt ; 
l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III du même Accord stipule que l’enregistrement d’une 
marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi 
que pour des produits ou services similaires ; qu’en cas d’usage d’un signe identique 
pour les produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé exister ;   
 
Attendu que la Société GRUPO D. WEST AFRICA S.L. n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition formulée par la Compagnie GERVAIS DANONE, que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52136 de la marque «ACTI MALT»  
formulée par la société Compagnie GERVAIS DANONE est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «ACTI MALT» N° 52136 déposée le 17 juin  2005 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société GRUPO D. WEST AFRICA S.L., titulaire de la marque «ACTI 
MALT» N° 52136 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 23 Mai 2008 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0072/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« NICEPEN Original Label»  N° 52115 

 
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°52115 de la marque « NICEPEN Original 

Label» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 mars 2007 par la société dite 

JAPAN TOBACCO Inc. ;   
 
Vu la lettre N°01635/OAPI/DG/SCAJ/SM du 02 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « NICEPEN Original Label»  N° 52115 ; 
 
Attendu que la marque «NICEPEN Original label» a été déposée le 22 juillet 2005  
par la société ARSENALL TRADING, et enregistrée sous le N° 52115 pour les 
produits de la classe 34, puis publiée dans le BOPI n°2/2006 paru le 15 septembre 
2006 ; 
 
Attendu que la société dite JAPAN TOBACCO Inc. est titulaire des marques : 
 

- ASPEN EXPORT N° 32778 déposée le 07 mai 1993 en classe 34, 
- ASPEN EXPORT Label N° 48384 déposée le 31 juillet 2003 en classe 34 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société JAPAN TOBACCO Inc. fait valoir 
qu’elle est titulaire des droits antérieurs enregistrés et qu’aux termes des dispositions 
de l’article 3 alinéa 2), une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire pour les même produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; 
 

Que la marque «NICEPEN Original Label» N° 52115 présente des 
ressemblances qui sont susceptibles de tromperie et de confusion dans l’esprit du 
public avec la marque « ASPEN EXPORT Label » N° 45744 dont elle constitue une 
reproduction partielle, les deux marques sont utilisées en relation avec les produits 
de la classe 34 en particulier les cigarettes ; 
 

Que les étiquettes des deux marques sont virtuellement identiques, ces 
étiquettes sont constituées de bandes horizontales qui se rencontrent et possèdent 
les mêmes blocs rectangulaires sombres dans lesquels les noms des marques 
apparaissent et les deux marques sont représentées par des écussons similaires 
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avec l’image de deux griffons où sont inscrits les lettres « A » pour ASPEN et « N » 
pour NICEPEN ; 
 

Que la marque « NICEPEN » sur un plan visuel et phonétique est similaire à 
la marque ASPEN de l’opposante et la confusion apparaît sur le marché lorsque les 
deux marques sont utilisées en relation avec les produits identiques ; 
 
Attendu que la Société ARSENALL TRADING en réplique, réfute l’argument selon 
lequel son label constitue une reproduction partielle de la marque « ASPEN EXPORT 
Label » car les seules similarités entre les deux marques concernent un bloc 
rectangulaire sombre dans lequel les noms des marques apparaissent ; 
 
Qu’il ajoute que l’opposant ne peut revendiquer un droit exclusif sur des blocs 
rectangulaires ou des écussons figurant sur des paquets de cigarettes car divers 
emblèmes sont couramment utilisés par une grande partie des fabricants de 
cigarettes comme labels ; qu’il existe des différences dans la taille des griffons 
apparaissant sur chaque marque et du fait que la marque « NICEPEN Original » 
présente la lettre N au centre de l’écusson différente de la lettre A de l’écusson de la 
marque ASPEN ; 
 
Que les étiquettes présentent également des différences à d’autres endroits ; qu’en 
dessous de l’écusson de la marque « NICEPEN Original », figure l’expression 
« Manufactured under authority of Amdad investment » quant à la marque ASPEN à 
la même place y apparaissent les mots « Finest Virginia Blend » ; de même, qu’au 
bas de l’étiquette, la marque « NICEPEN » présente les mots « Made of high quality 
and flavoured tobacco » alors que la marque « ASPEN » présente les mots « House 
of Mac Donald 20 filter cigarettes » 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qui suit ; 
 

 
N° 48384 
Marque de l’Opposant  
 

 

 
N° 52115  
Marque querellée 
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux différences entre les deux signes se rapportant aux 
produits de la même classe, il existe un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni 
à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52115 de la marque «NICEPEN 
ORIGINAL Label» formulée par la société dite JAPAN TOBACCO Inc. est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «NICEPEN ORIGINAL Label» N° 52115 est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin officiel de la Propriété 
intellectuelle. 
 
Article 4: la Société ARSENALL TRADING, titulaire de la marque «NICEPEN 
ORIGINAL Label» N°52115, 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 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0073/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement 
de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 50365 de la marque « ALLIGATOR + 

dessin » ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le 13 février 2006 par RAPH 
 MARTINDALE & CO. LTD, représentée par le Cabinet Cazenave ; 
 
Vu la lettre n° 1928/OAPI/DG/SCAJ/Sha du 3 avril 2006 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 ; 
 
Attendu que la marque « ALLIGATOR+ dessin » a été déposée le 31 mars 2000 par 
la société dite SOTACI et enregistrée sous le n° 50365 dans la classe 8, puis publiée 
dans le BOPI 3/2005 paru le 30 septembre 2005 ; 
 
Attendu que RAPH MARTINDALE & CO. LTD est titulaire des marques :  
 

- « dessin de crocodile » déposée le 26 janvier 1996, enregistrée sous 
le n° 35944 et renouvelée le 26 janvier 2006, 

- « CROCODILE » déposée le 17 juin 1997 et enregistrée sous le 37973, 
le renouvellement est en cours à l’OAPI ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, RAPH MARTINDALE & CO. LTD affirme 
qu’elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme CROCODILE et sur le 
dessin de cet animal conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
de 1999 ; et que selon cet article, son droit s’étend non seulement sur les marques 
telles que déposées, mais aussi sur tout terme ou dessin qui leurs ressemblent au 
point de créer une confusion ; 
 
 Qu’en outre, la validité de la marque « CROCODILE » et du dessin 
correspondant pour les produits de la classe 8 ne saurait être mise en doute ; que 
ses marques sont parfaitement conformes aux exigences des article 2 et 3 et 
bénéficient de la protection la plus compète ; 
 
Attendu qu’elle soutient par ailleurs que, la marque « ALLIGATOR » présente un 
risque évident de confusion avec ses marques ; 
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Que d’une part, l’alligator est un animal de la même famille que les crocodiles 
et que d’autre part, l’alligator a une forme pratiquement identique à celle du crocodile 
au point que seul un professionnel averti peut différencier les deux animaux ; que 
pour une immense majorité de consommateurs, il n’y a pas de différence entre un 
alligator et un crocodile ; 

 
Que dans l’esprit du public, les deux mots seront associés à une même image 

et, de ce fait, considérés comme une seule et même marque ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le dessin qui accompagne la 

marque « ALLIGATOR » ; 
 
Que bien que le dessin ne représente que la tête de l’animal, celle-ci est 

tellement caractéristique qu’elle évoque nécessairement le crocodile qui ne 
ressemble à aucun autre animal ; 

 
Que les deux marques ont été déposées pour les produits de la classe 8 ; 
 
Que la marque « ALLIGATOR + dessin » n° 50365 constitue une atteinte 

absolue aux droits antérieurs de ses marques et à cet effet qu’elle sollicite la 
radiation de ladite marque ; 
 
Attendu qu’en réplique, la société dite SOTACI soutient que l’analyse synthétique 
des produits et des signes tels que déposés à l’OAPI laisse apparaître que les 
marques en conflit peuvent bien coexister sur le territoire OAPI sans risque de 
confusion ; 
  
Que les marques de l’opposant RAPH MARTINDALE & CO. LTD sont constituées 
l’une d’éléments figuratifs (un petit crocodile entier), l’autre d’élément verbal 
« CROCODILE » et toutes couvrent les produits de la classe 8 ; 
 
 Que par contre, sa marque est une marque complexe, constituée à la fois d’un 
élément figuratif et d’un élément verbal ; que l’élément figuratif est composé d’une 
inscription stylisée ALLIGATOR, de la tête d’alligator contenue dans un arc de cercle 
reposant sur une base rectangulaire, et des couleurs bleu et blanc ; que l’élément 
verbal quant à lui, est constitué de l’inscription stylisée ALLIGATOR ; qu’elle forme 
un tout indivisible ; 
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Attendu qu’elle soutient également que selon l’article 2 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la similarité des deux marques en conflit ne devrait pas se limiter 
au lien qu’on peut établir entre un « Crocodile » et un « Alligator » ; que la 
comparaison des marques doit se faire telle qu’elles sont déposées à l’Organisation ; 
qu’à cet effet le consommateur d’attention moyenne de la zone OAPI ne saurait 
confondre le « petit crocodile » permettant d’identifier les produits de la Société 
RALPH MARTINDALE & CO. LTD, avec la tête d’alligator contenue dans un arc de 
cercle soutenu par un support rectangulaire qui constitue  la marque de SOTACI ; 
que les éléments figuratifs et l’élément verbal constituant la marque « ALLIGATOR + 
dessin » sont sur le plan visuel et phonétique de nature à éviter tout risque de 
confusion entre les marques en conflit à l’égard du consommateur d’attention 
moyenne de la zone OAPI ; que les deux marques peuvent coexister sans risque de 
confusion ; 
 
Attendu qu’en réponse à la réplique de la société dite SOTACI, RALPH 
MARTINDALE & CO. LTD déclare que cette dernière ne saurait confirmer que les 
éléments de sa marque ALLIGATOR constitue un tout indivisible ; que pour qu’une 
marque constitue un tout indivisible, il faut que les éléments qui la composent soient 
indissociables les uns des autres et perdent ainsi leur pouvoir attractif individuel ; que 
le pouvoir attractif vient de l’ensemble et non de tel ou tel élément isolé ; que ce n’est 
pas le cas de la marque de la partie adverse ; qu’il s’agit d’une simple juxtaposition 
arbitraire d’éléments n’ayant rien en commun ; qu’une tête d’alligator ne suggère en 
rien un dessin de cercle et inversement ; que dans la marque « ALLIGATOR », le 
dessin de tête d’alligator est indiscutablement l’élément essentiel de la marque et il 
présente une similitude certaine avec les deux marques de RALPH MARTINDALE & 
CO. LTD ; que les autres éléments de la marque querellée ne sont qu’accessoires et 
ne sauraient retenir l’attention du consommateur ; qu’à cet effet, il existe un risque de 
confusion indiscutable entre les marques des deux titulaires qui exclut toute 
possibilité de co-existence ; 
 
Attendu que les trois marques se présentent comme suit : 
 

 
N° 50202 
 
Marque de l’opposant 

 
N° 50365 
Marque querellée 
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les signes des deux titulaires pris 
dans leur ensemble se rapportant aux produits de la même classe, il existe un risque 
de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 50365 de la marque « ALLIGATOR + 
dessin » formulée par RALPH MARTINDALE & CO. LTD, est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 50365 de la marque « ALLIGATOR + dessin» 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : la Société dite SOTACI dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de 
la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 

 
 

 
  (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0074/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PACHA TEX Label»  N° 52066 

 
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°52066 de la marque « PACHA TEX Label » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2007 par la société 

VLISCOB.V., représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre N°01634/OAPI/DG/SCAJ/SM du 02 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PACHA TEX Label» N° 52066; 
 
Attendu que la marque « PACHA TEX Label» a été déposée le 29 juin 2005 par la 
société VASCO CORPORATION et enregistrée sous le N° 52066 pour les produits 
de la classe 24 puis publiée dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société VLISCO B.V. est titulaire des marques suivantes :  
 

- VVH Device N°06749, déposée le 29 mai 1967  en classe 24,  
- VVH Block Prints device N° 46271, déposée le 06 mars 2002 en classe 24, 
- VVH & Device N° 47298, déposée le 24 décembre 2002 en classe 24, ces 

enregistrements sont actuellement en vigueur ; 
 
Attendu que la société VLISCO B.V. fait valoir à l’appui de son opposition qu’étant la 
première à demander l’enregistrement de la marque « VVH Device», la propriété de 
cette marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui révisé, tous les enregistrements sus-visés contiennent le 
même élément emblématique VVH ;  
 
Attendu qu’en tant que propriétaire des trois enregistrements des marques « VVH & 
device », elle a le droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits 
couverts par ces enregistrements et est en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers 
de toute marque ressemblant à la marque « VVH device» qui pourrait créer la 
confusion dans l’esprit du public, comme stipulé à l’article 7 Annexe III du même 
Accord ; 
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Attendu que la marque « PACHA TEX Label» contient l’élément VVH Device en son 
centre ce qui est virtuellement identique à l’élément VVH Device inclus dans les trois 
enregistrements ci-dessus mentionnés, la seule différence étant que la marque 
«PACHA TEX Label» comporte un « V » inversé dans la partie supérieure du 
dessin, différence insignifiante car la marque est identique sous tous les autres 
aspects ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires se présentent ainsi : 
 

 
N° 52066 
Marque querellée 
 

 
N° 46271 

 
N° 47298 
Marques de l’opposant 
 

 
Mais Attendu que la société VASCO CORPORATION n’a pas réagi dans les délais 
à l’avis d’opposition formulée par la société VLISCO B.V. conformément aux 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui, 
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DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°52066 de la marque «PACHA TEX 
Label»  formulée par la société VLISCO B.V. est reçue quant à la forme. 
  
Article 2 : La marque «PACHA TEX Label» N° 52066 déposée le 29 juin 2005 est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : La société VASCO Corporation, titulaire de la marque «PACHA TEX 
Label» N° 52066 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 23 Mai 2008 
 
 

 
  (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0075/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
de la marque « EURARTEKIN Label » n° 53281 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 

Vu le certificat d’enregistrement n° 53281 de la marque « EURARTEKIN» ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le 10 mai 2007 par MEPHA AG, 
 représentée par le Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Vu la lettre n° 314/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «EURARTEKIN» n° 53281 ; 
 
Attendu que la marque « EURARTEKIN» a été déposée le 17 janvier 2006 par 
SIGMA - TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE. S.p.A et enregistrée sous le 
n° 53281 en classe 5, puis publiée dans le BOPI n° 4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu que MEPHA AG est titulaire de la marque verbale « ARTEQUIN » déposée 
le 12 mai 1992 en classe 5, enregistrée sous le  n° 31746 et renouvelée le 12 mai 
2002 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, MEPHA AG affirme que la marque 
EURARTEKIN porte atteinte à ses droits antérieurs, parce qu’elle ressemble 
tellement à sa marque « ARTEQUIN » n° 31746, au point de créer un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne de la zone OAPI ; 
 
 Que la comparaison des signes et des produits couverts par ces marques en 
conflit prouve bien qu’elles sont très proches l’une de l’autre ; 
 
 Que les deux marques en conflit sont verbales et ont des ressemblances tant 
sur le plan phonétique que sur le plan visuel ; 
 
 Que sur le plan phonétique, les deux marques « ARTEQUIN » et 
«EURARTEKIN» ont pour différence le suffixe EUR ; et que « ARTEQUIN » et 
«ARTEKIN» se prononce de la même manière ; 
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 Que sur le plan visuel, les ressemblances sont perceptibles au regard des 
longueurs voisines des mots utilisés ; que « ARTEQUIN » comporte huit lettres et 
EURARTEKIN en comporte 10 et que les caractères d’imprimerie sont tout aussi 
voisins ; 
  
Que les produits couverts par les deux marques sont similaires ; 
 Que le risque de confusion est évident ; qu’en conséquence, il sollicite la 
radiation de la marque « EURARTEKIN » n° 53281 ; 
 
Attendu qu’en réplique SIGMA – TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.P.A, représenté par le Cabinet Nico HALLE & Co. Law Firm, soutient que, sur le 
plan visuel, la seule similitude entre les deux signes ARTEQUIN et 
« EURARTEKIN » est l’élément « AR » ; que dans la marque EURARTEKIN, les 
lettres AR sont compris entre le préfixe « EUR » et le suffixe « TEKIN » qui n’a aucun 
rapport avec « ART » ; que l’élément prédominant de sa marque « EURARTEKIN » 
est « TEKIN » ; 
 
 Que le préfixe « EUR » permet de distinguer les deux marques ; 

 Que sur le plan phonétique, la prononciation des marques des deux titulaires 
est bien différente ; que « AR » dans sa marque sert à joindre le suffixe « TEKIN » 
alors que dans la marque de la partie adverse, « AR » est prononcé 
individuellement ; que même les suffixes « TEQUIN » et « TEKIN » se prononcent 
différemment que ce soit en français ou en anglais ; 
 
 Qu’en conclusion, les deux marques peuvent bien coexister ; 
 
Attendu que les deux marques en conflits sont des marques verbales ; 
 
Attendu également que du point de vue visuel et phonétique, les marques des deux 
titulaires prêtent à confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 53281 de la marque « EURARTEKIN » 
formulée par la Société MEPHA AG est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 53281 de la marque « EURARTEKIN » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : SIGMA – TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A. dispose 
d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
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 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0076/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  rejet de l’opposition à l’enregistrement  
de la marque « GOLD BOND » n° 52413 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52413 de la marque « GOLD BOND» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2007 par la PHILIP 
 MORRIS PRODUCTS S.A., représentée par le Cabinet NICO HALLE & CO.  
 Law Firm ; 
 
Vu la lettre n° 02527/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « GOLD BOND » n° 52413 ; 
 
Attendu que la marque « GOLD BOND» a été déposée le 26 septembre 2005 par 
GALAHER LIMITED et enregistrée sous le n° 52413 en classe 34, puis publiée dans 
le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. est titulaire des marques : 
 

- BOND STREET n° 27371 classe 34, 
- BOND STREET n° 602020 classe 34 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 
représentée par le Cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM, affirme qu’elle est 
titulaire de deux marques ; qu’elle dispose d’un droit antérieur comme le demande 
l’article 18 de l’Accord de Bangui révisé ;  
 
 Qu’aux termes de l’article 3, « une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui a 
déjà été enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure pour les 
mêmes produits ou services…, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque de tromperie ou de confusion … »   

 
Que la marque « GOLD BOND » ressemble tellement à ses marques qu’elle 

risque de semer une confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne 
et ce d’autant plus que les deux marques couvrent les mêmes produits en particulier 
le tabac ; 

 
Que ses marques « BOND STREET » ont une grande réputation sur le 

marché de la zone OAPI ; 
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Que l’usage de la marque « GOLD BOND » pourrait entraîner « une 

confusion, déception, erreur » sur le marché, ce d’autant plus que le consommateur 
pourrait croire à l’existence d’une relation d’affaires entre GALAHER LIMITED et 
elle, ce qui pourrait causer à sa marque un dommage irréparable ; 

 
Que le mot BOND est l’élément prédominant de la marque GOLD BOND ; que 

l’adjonction du GOLD n’atténue en rien ce risque de confusion ;  
 

Attendu qu’en réplique GALLAHER LIMITED, représentée par le Cabinet J. EKEME 
soutient qu’elle est titulaire de la marque GOLD BOND depuis le 10 mai 1972 en 
classe 34 ; que l’argument selon lequel les marques « GOLD BOND » et « BOND 
STREET » sont confusément similaires n’est pas valable ; que le mot BOND n’est 
pas la partie dominante de la marque « GOLD BOND » ; que sa marque ne contient 
pas le mot STREET ; que le mot « BOND » a plusieurs significations en anglais et 
pourrait indiquer un lien entre les personnes, une promesse ou une attestation 
relative au remboursement d’une dette ; que « BOND » est aussi un nom devenu 
connu par le personnage fictif JAMES BOND ; 
 
 Que d’autre part, la véritable signification de la marque de l’opposant « BOND 
STREET » est celle d’une rue très connue à Londres ; que le consommateur ne 
saurait faire un rapport entre sa marque et celle de l’opposant ; 
 
 Que l’utilisation régulière de la marque « GOLD BOND » par le déposant ne 
pourrait créer « confusion, déception et erreur » susceptible de causer un « un 
dommage irréparable » à la marque de l’opposant ; 
 
 Que sa marque a été enregistrée et a été utilisée pour les produits tels que le 
« tabac et les produits du tabac » depuis plus de 35 ans ; qu’il n’a jamais été 
confronté à des problèmes de confusion entre ses produits et ceux de PHILIP 
MORRIS S.A. ; 
 
 Que les deux marques peuvent coexister sans qu’il ne naisse de confusion ; 
 
Attendu que les deux marques GOLD BOND et BOND STREET sont des marques 
verbales ; 
 
Attendu qu’à l’examen d’ensemble, les différences entre les deux marques sont 
prédominantes par rapport aux ressemblances, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52413 de la marque « GOLD BOND » 
formulée par PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. est reçue quant à la forme ; et est 
rejetée quant fond, les marques des deux titulaires peuvent coexister sans risque de 
confusion. 
 
Article 3 : PHILIP MORRIS  PRODUCTS S.A. dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0077/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque  
« COWBELL»  N° 53227 

 
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°53227 de la marque « COWBELL» ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement reçue à l’OAPI le 26 mars 2006 formulée par 

la société SATREC représentée par le Cabinet TG Services ;   
 
Vu la lettre N°1826/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « COWBELL»  N° 53227; 
 
Attendu que la marque figurative «COWBELL» a été déposée 15 juillet 2005  par la 
société COWBELL International Inc. et enregistrée sous le N° 53227 pour les 
produits des classes 29, 30 et 32, puis publiée dans le BOPI n°4/2006 paru  le 10 
novembre 2006; 
 
Attendu que la société SATREC est titulaire de la marque « VITALAIT » déposée le 
31 mars 1994 enregistrée sous N° 33876 pour les produits de la classe 30, cette 
marque est actuellement en vigueur à l’OAPI ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SATREC soutient que la marque 
«COWBELL» apparaît comme une imitation de sa marque « VITALAIT » N° 33876, 
les deux marques portant en outre sur les mêmes produits destinés à être 
commercialisés dans le même marché constitué des pays membres de l’OAPI ; Qu’il 
y a ainsi un risque de confusion de la part du public sur les produits couverts par les 
deux marques ; 
 
Que la Société COWBELL INTERNATIONAL INC. avait connaissance de l’existence  
et du succès commercial sur le marché Sénégalais en particulier de la marque 
VITALAIT avec les éléments figuratifs principaux constitués du verre de lait, de la 
tête de vache, des formes incurvées des écritures ainsi que des couleurs blanc, bleu 
et blanc, que ce faisant, elle a manifestement cherché à tirer avantage de ce succès 
en créant une marque d’imitation, ressemblante et couvrant les mêmes produits 
laitiers ;    
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Qu’à l’examen d’ensemble, les ressemblances entre les deux marques notamment le 
design, le verre de lait, les formes incurvées sont prédominantes par rapport à la 
seule différence constituée des mentions Cowbell d’une part et Vitalait d’autre part, 
que le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les 
yeux en même temps n’a aucune chance de les distinguer ; 
 
Attendu que la société COWBELL INTERNATIONAL INC. réplique en affirmant que 
l’opposition de la Société SATREC est fondée sur des motifs tenant à la mauvaise foi 
car l’enregistrement de la marque VITALAIT ne contient pas de revendication de 
couleur, qu’elle conteste la bonne foi de la société SATREC qui a repris pour son 
enregistrement de la marque VITALAIT des éléments figuratifs protégés par des 
droits d’auteurs antérieurs créés en 1979 et appartenant à COWBELL International 
Inc. qui a introduit en date du 05 décembre 2006, une assignation en nullité de 
l’enregistrement de la marque VITALAIT devant le Tribunal de première instance de 
Dakar ; 
 
Qu’il y a une absence de similarité phonétique, les deux signes en présence sont 
clairement différents car caractérisés par un élément verbal dominant qui est d’une 
part VITALAIT pour la marque antérieure et d’autre part COWBELL pour la marque 
opposée ; 
 
Que d’un point de vue visuel, les deux signes en présence sont de couleurs de très 
nette différence qui permet très facilement au consommateur de faire la distinction ; 
que cette distinction permet de conclure à l’absence de similarité visuelle ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qui suit : 
 

 
 
 
N° 33876 
Marque de l’opposant 

 
N° 53227 
Marque querellée 

 
 
Attendu que à l’examen d’ensemble, les différences entre les deux marques sont 
prédominantes par rapport aux ressemblances, 
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DECIDE  
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°53227 de la marque « COWBELL»  
formulée par la société SATREC 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 SATREC, titulaire de la marque « VITALAIT» N° 33876 du 31 
mars 1994 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 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0078/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARISTON SANITARY & Device»  N° 53369 

 
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°53369 de la marque «ARISTON SANITARY & 

Device » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 par la société M & 

B Marchi e Brevetti S.R.L., représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
  
Vu la lettre n°02522/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «ARISTON SANITARY & Device» N° 
53369 ; 

 
Attendu que la marque «ARISTON SANITARY & Device» a été déposée le 09 
décembre 2005 par Monsieur DAHER ZEIN ALDIN HANI et enregistrée sous le N° 
53369 pour les produits des classes 11 et 20, puis publiée dans le BOPI n° 5/2006 
paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société M & B Marchi e Brevetti S.R.L., est titulaire des 
enregistrements suivants :  
 

- « ARISTON » N°11512 déposée le 18 janvier 1972 en classe 11, cet 
enregistrement est actuellement en vigueur ; 

- « ARISTON  & Device» N° 48434 déposée le 02 avril 2003 en classe 37 
 
Attendu que la société M & B Marchi e Brevetti S.R.L., fait valoir à l’appui de son 
opposition qu’étant la première à demander l’enregistrement de la marque 
« ARISTON », la propriété de cette marque lui revient conformément aux dispositions 
de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé et qu’en tant que 
propriétaire des enregistrements N° 11512 et 48434 susvisés, pour les produits 
couverts par les classes 11 et 37, elle a le droit exclusif d’utiliser la marque en 
rapport avec les produits ou services couverts par ces enregistrements et elle est en 
droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque 
« ARISTON » et « ARISTON & Device » qui pourrait prêter à confusion dans l’esprit 
du public, tel que cela est prescrit à l’article 7 Annexe III du même Accord ; 
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Attendu que Monsieur DAHER ZEIN ALDIN HANI n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la société M & B Marchi e Brevetti S.R.L ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°53369 de la marque «ARISTON 
SANITARY & Device» formulée par la société M & B Marchi e Brevetti S.R.L.. est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : La marque «ARISTON SANITARY & Device» N° 53369 déposée le 09 
décembre 2005  est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : Monsieur DAHER ZEIN ALDIN HANI, titulaire de la marque «ARISTON 
SANITARY & Device» N° 53369 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 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0079/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
de la marque HELLENSENS Label n° 51841 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 

Vu le certificat d’enregistrement n° 51841 de la marque « HELLENSENS» ; 

Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 janvier 2007 par la société 
 DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT, représentée par le Cabinet 
 Cazenave ; 
 
Vu la lettre n° 1190/OAPI/DG/SCAJ/SM du 2 avril 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « HELLENSENS » n° 51841 ; 
 
Attendu que la marque « HELLENSENS» a été déposée le 13 février  2004 par 
Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA et enregistrée sous le n° 51841 en classe 9, puis 
publiée dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la SOCIETE DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT LTD est 
titulaires des marques ci-après : 
 

- HELLESENS n° 19261 déposée le 9 juillet 1979 en classe 9 et 
renouvelée en 1999 

- HELLESENS n° 45077 déposée le 25 octobre 2001 en classe 9. 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société DBD DANISH BATTERIES 
DEVELOPMENT LTD. affirme que ses marques HELLESENS sont encore en 
vigueur et qu’elles sont conformes aux exigences des articles 2 et 3 de l’Accord de 
Bangui révisé ; que la marque « HELLENSENS » n° 51841 de M. Ahmat Mahamat 
ISSAGA est identique à sa marque ; que l’adjonction d’un dessin ou signe ne 
diminue en rien la reproduction du nom protégé, et n’atténue pas non plus le risque 
de confusion existant ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA soutient que l’opposition 
faite par la société DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT LTD., est sans 
objet ; qu’il avait au préalable effectué une recherche d’antériorité auprès de l’OAPI 
qui n’a pas ressorti l’existence de la marque HELLENSENS ; qu’en plus, l’opposition 
a été formulée tardivement car l’Organisation avait accompli les formalités 
d’enregistrement et de publicité depuis le 16 août 2005 ; 
 
Attendu qu’en duplique, la société DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT 
LTD. soutient que Monsieur Ahmat Mahamat Issaga qui prétend que l’opposition 
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formulée par elle est sans objet, n’a pas apporté de preuves tangibles ; que 
l’argument tiré du dépôt tardif de l’avis d’opposition ne saurait prospérer en ce que 
Monsieur Ahmat Mahamat Issaga qu’il se réfère à la date du 16 août 2005 qui est 
celle de l’arrêté d’enregistrement de la marque alors que la date à prendre en compte 
est celle de la publication dans le bulletin officiel de l’Organisation ; que son avis 
d’opposition déposée en janvier 2007 alors même que la publication a été faite le 15 
septembre 2006 est parfaitement recevable comme ayant été introduit dans les 
délais légaux ;  
 
Attendu sur la prétention du dépôt tardif de la requête en opposition que le délai 
d’opposition tel que prévu à l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé 
est de 6 mois à compter de la publication de l’enregistrement ; que la marque 
HELLENSENS n° 51841 a été publiée dans le BOPI n° 2/2006 du 15 septembre 
2006 ; que la société DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT LTD. a formulé 
son opposition à l’enregistrement de la marque HELLENSENS n° 51841 le 17 janvier 
2007 ; que cette opposition formulée quatre mois après la date de publication a été 
faite dans les délais requis par la loi ;   
 
Attendu que la réponse à une recherche d’antériorité a valeur d’information ; qu’elle 
ne saurait préjudicier des droits nés d’un dépôt antérieur ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires se rapportant aux produits de la classe 9, pour le 
consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 51841 de la marque « HELLENSENS  » 
formulée par la Société DBD DANISH BATTERIES DEVELOPMENT LTD. est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : L’enregistrement de la marque « HELLENSENS » n° 51841 déposé par 
Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Offciel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : Monsieur Ahmat Mahamat ISSAGA dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet  de la revendication de propriété de la marque 
« CREDIT AGRICOLE + Logo CA»  N° 53927 

 
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°53927 de la marque « CREDIT AGRICOLE + 

Logo » ; 
 
Vu  la requête en revendication de propriété de cet enregistrement formulée le 5 

février 2007 par la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A., représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01819/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis de 

revendication de propriété de la marque «CREDIT AGRICOLE + Logo CA» 
N° 53927 ; 

 
Attendu que la marque «CREDIT AGRICOLE + Logo CA» a été déposée le 02 mai 
2006 par la Société CREDIT AGRICOLE S.A et enregistrée sous le N°53927 pour 
les services de les classes 35, 36, 38, 41, 42 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 
paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite depuis toujours la 
marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA aux couleurs vert et jaune dans les 
services relevant de l’activité bancaire notamment ceux des classes 35, 38, 41 et 42 ; 
 
Attendu que la marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA a même fait l’objet d’un 
dépôt et d’un enregistrement dans la classe 36 couvrant tous les services financiers, 
bancaires, monétaires, immobilières et d’assurances, ce dépôt du 14 septembre 
2004 a été enregistré à l’OAPI sous le N° 50578, que l’exploitation de la marque 
«CREDIT AGRICOLE + Logo CA» relève de son objet social connu du grand public 
mais surtout des opérateurs du secteur bancaire local et étranger avec lesquels elle 
entretient des relations professionnelles comme c’est le cas de la société CREDIT 
AGRICOLE S.A. France et sa nouvelle filiale sénégalaise CREDIT LYONNAIS 
SENEGAL ; 
 
Qu’en effectuant le dépôt de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo CA » dans 
les classes 35, 38, 41 et 42, la société Crédit Agricole S.A. avait parfaitement 
connaissance de l’exploitation de cette marque par la Caisse NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) pour avoir tenté d’obtenir un 
accord de coexistence auprès d’elle après avoir effectué ses dépôts frauduleux ; que 
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ce dépôt est donc manifestement frauduleux en ce que ladite marque est une 
reproduction servile de la marque de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A ; 
 
Mais attendu que la Société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant qu’elle a 
été un actionnaire de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL dès sa création en 1984 et pendant près de 20 ans et que cette dernière 
connaissait parfaitement l’existence de la société CREDIT AGRICOLE S.A. France 
dont le nom était à la fois nom commercial et marque ; 
 
Attendu que la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. 
(C.N.C.A.S) reconnaît dans ses écritures l’existence des liens avec la société 
CREDIT AGRICOLE S.A. dans la mesure où celle-ci est membre fondateur de la 
C.N.C.A.S et les deux Etablissements bancaires ont eu des relations commerciales, 
c’est donc en parfaite connaissance de cause que la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. profitant de la réputation du nom CREDIT 
AGRICOLE vingt ans plus tard après son retrait, que la C.N.C.A.S a déposé une 
marque dont elle savait pertinemment qu’elle était déjà utilisée par un tiers ce qui 
tend à démontrer que la fraude serait plutôt du côté de la  CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. ;   
 
Mais Attendu que le requérant, la SOCIETE CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S.), n’a pas produit les preuves d’un usage 
antérieur du signe revendiqué dans les classes 35, 38, 41 et 42, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée contre l’enregistrement de la 
marque «CREDIT AGRICOLE + Logo » N°53927 par la Société Caisse Nationale de 
Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) est rejetée. 
 
Article 2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans les classes 35, 
38, 41 et 42 sous le n°55896 est par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) 
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 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0081/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet  de la revendication de propriété de la marque 
« CREDIT AGRICOLE + Logo CA» N° 53928 

 
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°53928 de la marque « CREDIT AGRICOLE + 

Logo » ; 
 
Vu  la requête en revendication de propriété de cet enregistrement formulée le 5 

février 2007 par la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A., représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01820/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis de 

revendication de propriété de la marque «CREDIT AGRICOLE + Logo CA» 
N° 53928 ; 

 
Attendu que la marque «CREDIT AGRICOLE + Logo CA» a été déposée le 02 mai 
2006 par la Société CREDIT AGRICOLE S.A et enregistrée sous le N°53928 dans 
les classes 9 et 16 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite 
depuis toujours la marque « CREDIT AGRICOLE et le Logo CA » aux couleurs vert 
et jaune dans les produits associés à l’exercice de l’activité bancaire notamment 
ceux des classes 9 et 16 comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit, les 
cartes de débit, les adhésifs, photographies, films, clichés ; 
  
Attendu que la marque « CREDIT AGRICOLE et le Logo CA » a même fait l’objet 
d’un dépôt et d’un enregistrement dans la classe 36 couvrant tous les services 
financiers, bancaires, monétaires, immobilières et d’assurances ; que ce dépôt du 14 
septembre 2004 a été enregistré à l’OAPI sous le N° 50578, que l’exploitation de la 
marque «CREDIT AGRICOLE + Logo CA» relève de son objet social connu du 
grand public mais surtout des opérateurs du secteur bancaire local et étranger avec 
lesquels elle entretient des relations professionnelles comme c’est le cas de la 
société CREDIT AGRICOLE S.A. France et sa nouvelle filiale sénégalaise CREDIT 
LYONNAIS SENEGAL ; 
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Qu’en effectuant le dépôt de la marque « CREDIT AGRICOLE + logo CA » 
dans les classes 9 et 16, la société Crédit Agricole S.A. France avait parfaitement 
connaissance de l’exploitation de cette marque par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S), pour avoir tenté d’obtenir un 
accord de coexistence auprès d’elle  après avoir effectué ses dépôts frauduleux ; 
que ce dépôt est donc manifestement frauduleux en ce que ladite marque est une 
reproduction servile de la marque de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A.; 
 
Attendu que la SOCIETE CREDIT AGRICOLE S.A. FRANCE réplique en affirmant 
qu’elle a été un actionnaire de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL dès sa création en 1984 et pendant près de 20 ans et que cette dernière 
connaissait parfaitement l’existence de la société CREDIT AGRICOLE S.A. FRANCE 
dont le nom était à la fois nom commercial et marque ; 
 

Que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL 
S.A. (C.N.C.A.S) reconnaît dans ses écritures l’existence des liens avec la société 
CREDIT AGRICOLE S.A. FRANCE dans la mesure où celle-ci est membre fondateur 
de la C.N.C.A.S et les deux Etablissements bancaires ont eu des relations 
commerciales, c’est donc  en parfaite connaissance de cause que la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. profitant de la réputation 
du nom CREDIT AGRICOLE vingt ans plus tard après son retrait, que la C.N.C.A.S a 
déposé une marque dont elle savait pertinemment qu’elle était déjà utilisée par un 
tiers ce qui tend à démontrer que la fraude serait plutôt du côté de la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A.;   
 
Attendu que le requérant, la SOCIETE CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S.), n’a pas produit les preuves d’un usage 
antérieur du signe revendiqué dans les classes 9 et 16, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée contre l’enregistrement de la 
marque « CREDIT AGRICOLE + Logo CA » N°53928 par la Société Caisse 
Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) est rejetée ;  
 
Article 2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans les classes 9 et 
16 sous le n°55897 est par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) 
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 23 Mai 2008 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0082/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet  de la revendication de propriété de la marque 
«  Logo CA Stylisé» N° 53929 

 
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°53929 de la marque « Logo CA Stylisé » ; 
 
Vu    le procès verbal de dépôt n°3200700515 de la marque déposée le 18 mars 
 2007 et enregistrée dans les classe 9 et 16 sous le n°55899  au nom de la 
 Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. ; 

 
Vu  la requête en revendication de propriété de cet enregistrement formulée le 6 

février 2007 par la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A., représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01821/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis de 

revendication de propriété de la marque «Logo CA Stylisé» N° 53929 ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA Stylisé» a été déposée le 02 mai 2006 par la 
Société CREDIT AGRICOLE S.A FRANCE et enregistrée sous le N°53929 dans les 
classes 9 et 16 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite 
depuis toujours la marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA aux couleurs vert et 
jaune dans les produits associés à l’exercice de l’activité bancaire notamment ceux 
des classes 9 et 16 comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit, les cartes 
de débit, les adhésifs, photographies, films, clichés ; 
  
attendu que cette marque « LOGO CA STYLISE » a même fait l’objet d’un depot et 
d’un enregistrement dans la classe 36 couvrant tous les services financiers, 
bancaires, monétaires, immobilières et d’assurances, ce dépôt du 14 septembre 
2004 a été enregistré à l’OAPI sous le N° 50578 ; que l’exploitation de la marque 
constitué par le «Logo CA Stylisé» dans les classes 9 et 16 est notoriété publique et 
relève de son objet social connu du grand public mais surtout des opérateurs du 
secteur bancaire local et étranger avec lesquels elle entretient des relations 
professionnelles comme c’est le cas de la société CREDIT AGRICOLE S.A. France 
et sa nouvelle filiale sénégalaise CREDIT LYONNAIS SENEGAL ; 
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Attendu que, en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA stylisé » dans les 
classes 9 et 16, la société CREDIT AGRICOLE S.A. France avait parfaitement 
connaissance de l’exploitation de cette marque par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S), pour avoir tenté d’obtenir un 
accord de coexistence auprès d’elle après avoir effectué ses dépôts frauduleux; que 
ce dépôt est donc manifestement frauduleux en ce que ladite marque est une 
reproduction servile de la parie figurative de la marque de la CAISSE NATIONALE 
DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. ; 
 
Attendu que la Société CREDIT AGRICOLE S.A. France réplique en affirmant 
qu’elle a été un actionnaire de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL dès sa création en 1984 et pendant près de 20 ans et que cette dernière 
connaissait parfaitement l’existence de la société CREDIT AGRICOLE S.A. France 
dont le nom était à la fois nom commercial et marque ; 
 
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) reconnaît dans ses écritures l’existence des liens avec 
la société CREDIT AGRICOLE S.A. France dans la mesure où celle-ci est membre 
fondateur de la C.N.C.A.S et les deux Etablissements bancaires ont eu des relations 
commerciales ; que c’est donc en parfaite connaissance de cause que la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., profitant de la réputation 
du nom CREDIT AGRICOLE vingt ans plus tard après son retrait, a déposé une 
marque dont elle savait pertinemment qu’elle était déjà utilisée par un tiers, ce qui 
tend à démontrer que la fraude serait plutôt du côté de la  CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. ; 
 
Mais Attendu que le requérant, la SOCIETE CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S.), n’a pas produit les preuves d’un usage 
antérieur du signe revendiqué dans les classes 9 et 16, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée contre l’enregistrement de la 
marque «Logo CA Stylisé » N°53929 par la Société Caisse Nationale de Crédit 
Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) est rejetée. 
 
Article 2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans les classes 9 et 
16 sous le n° 55899 est par conséquent radiée. 
 
Article 3 : La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) 
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 23 Mai 2008 

 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0083/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant rejet  de la revendication de propriété de la marque 
« Logo CA Stylisé»  N°53930 

 
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°53930 de la marque « Logo CA Stylisé » ; 
 
Vu le procès verbal de dépôt n°3200700514 de la marque déposée le 18 mars 

2007 dans les classes 35, 38, 41 et 42 et enregistrée sous le n°55898 au nom 
de la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL 
S.A ; 

 
Vu  la requête en revendication de propriété de cet enregistrement formulée le 6 

février 2007 par la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A., représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01822/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis de 

revendication de propriété de la marque «Logo CA Stylisé » N° 53930 ; 
 
Attendu que la marque «Logo CA Stylisé» a été déposée le 02 mai 2006 par la 
Société CREDIT AGRICOLE S.A et enregistrée sous le N°53930 pour les services 
des classes 35,36, 38, 41 et 42 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 paru le 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété qu’elle exploite 
depuis de très nombreuses années la marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA 
aux couleurs vert et jaune dans le cadre de ses activités bancaires et financières, 
des services offerts par les banques et couverts par les classes 35, 38, 41, et 42 
outre la classe 36 ; 
 
Que la marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA a même fait l’objet d’un dépôt et 
d’un enregistrement dans la classe 36 couvrant tous les services financiers, 
bancaires, monétaires, immobilières et d’assurances ; Que ce dépôt du 14 
septembre 2004 a été enregistré à l’OAPI sous le N° 50578 ; Que l’exploitation de la 
marque «Logo CA Stylisé»  dans les classes de services 35, 38, 41 et 42 est de 
notoriété publique et relève de son objet social connu du grand public mais surtout 
des opérateurs du secteur bancaire local et étranger avec lesquels elle entretient des 
relations professionnelles comme c’est le cas de la société CREDIT AGRICOLE S.A. 
France et sa nouvelle filiale sénégalaise CREDIT LYONNAIS SENEGAL ; 



 196 

Qu’en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA stylisé » dans les classes 35, 
38, 41 et 42, la société CREDIT AGRICOLE S.A. avait parfaitement connaissance de 
l’exploitation de cette marque par la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) pour avoir tenté d’obtenir un accord de coexistence 
auprès d’elle après avoir effectué ses dépôts frauduleux ; que ce dépôt est donc 
manifestement frauduleux en ce que ladite marque est une reproduction servile de la 
partie figurative de sa marque ; 
 
Mais attendu que la Société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant qu’elle a 
été un actionnaire de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL dès sa création en 1984 et pendant près de 20 ans et que cette dernière 
connaissait parfaitement l’existence de la société CREDIT AGRICOLE S.A. dont le 
nom était à la fois nom commercial et marque ; 
 
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) reconnaît dans ses écritures l’existence des liens avec 
la société CREDIT AGRICOLE S.A. dans la mesure où celle-ci est membre fondateur 
de la C.N.C.A.S et les deux Etablissements bancaires ont eu des relations 
commerciales ; que c’est donc  en parfaite connaissance de cause que la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., profitant de la réputation 
du nom CREDIT AGRICOLE vingt ans plus tard après son retrait, a déposé une 
marque dont elle savait pertinemment qu’elle était déjà  utilisée par un tiers ; ce qui 
tend à démontrer que la fraude serait plutôt du côté de la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A.;   
 
Attendu que le revendiquant n’a pas produit de preuve d’un usage antérieur sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI du signe revendiqué dans les classe 35, 38, 
41 et 42, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée contre l’enregistrement de la 
marque «Logo CA Stylisé» N°53930 par la SOCIETE CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S.) est rejetée ;  
 
Article 2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans les classes 
35,38, 41 et 42 sous le n°55898 est par conséquent radiée au nom de la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
 
Article 3 : La Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. (C.N.C.A.S.) 
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 23 Mai 2008 
 
 
 

    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« Logo CA stylisé»  N°53930 

 
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°53930 de la marque « Logo CA Stylisé » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 6 février 2007 par la Société 

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., 
représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01817/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «Logo CA Stylisé» N° 53930 ; 
 
Attendu que la marque «Logo CA Stylisé» a été déposée le 02 mai 2006 par la 
Société CREDIT AGRICOLE S.A et enregistrée sous le N°53930 pour les services 
de la classe 35, 36, 38, 41 et 42 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 paru le 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est 
titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo» aux couleurs vert et jaune 
N°50578  déposée le 14 septembre 2004 en classe 36 ; 
  
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. fait valoir à l’appui de son opposition que la marque « Logo CA 
stylisé » aux couleurs vert, bleu et rouge déposée le 02 mai 2006 en classe 36 
apparaît comme une imitation à l’identique de la marque « CREDIT AGRICOLE + 
logo » déposée le 14 septembre 2004 et enregistrée sous N° 50578 en classe 36 ; 
 

Que l’identité verbale et phonétique des deux marques appelées à coexister 
dans le marché du territoire OAPI est incontestablement source de confusion pour le 
public utilisateur des services couvert par les deux marques qui comportent le même 
élément figuratif composé des deux lettres initiales C et A comme Crédit Agricole en 
écritures stylisées ressemblantes, la couleur prédominante des deux marques étant 
le vert ; 
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Attendu que selon l’article 7 alinéa 1 de la même annexe, l’enregistrement d’une 
marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi 
que pour les produits ou services similaires ; l’alinéa 2 du même article confère au 
titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales, des signes 
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services 
est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Attendu que la Société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant que 
visuellement, les dessins en présence sont totalement différents l’un de l’autre, 
Q’aucune confusion n’est possible entre les deux dessins ; 
 

Que s’il est vrai que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, 
elles apparaissent dans des graphismes extrêmement différents, dans l’une des 
marques elles sont présentées à plat alors que dans l’autre elles sont en relief et en 
perspective ; dans l’une également  le « A » a une forme arrondie alors que dans 
l’autre le A est rectiligne ; le C apparaît aussi de manière différente, l’un est très 
ouvert alors que l’autre est fermé avec un trait qui se prolonge en avant pour 
traverser le A dont il constitue la barre horizontale ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qu’il suit : 
 

 
N° 50578 
Marque de l’opposant 

 
N° 53930 
Marque querellée 

 
 
Mais Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires en ce qui concerne les services de la 
classe 36, pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 
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DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°53930 de la marque «Logo CA stylisé»  
formulée par la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque «Logo CA stylisé» N° 53930 déposée le 02 mai 2006 est 
radiée partiellement en classe 36. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société CREDIT AGRICOLE S.A France, titulaire de la marque «Logo 
CA Stylisée» N° 53930 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 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« Logo CA stylisé»  N°53927 

 
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°53927 de la marque « CREDIT AGRICOLE + 

Logo » ; 
 
Vu  l’opposition à cet enregistrement formulée le 6 février 2007 par la Société 

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., 
représentée par le Cabinet T.G. Services ; 

  
Vu la lettre n°01818/OAPI/DG/SCAJ/SM du 15 mai 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » N° 
53927 ; 

 
Attendu que la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » a été déposée le 02 mai 
2006 par la Société CREDIT AGRICOLE S.A et enregistrée sous le N°53927 pour 
les services des classes 35, 36, 38, 41 et 42 puis publiée dans le BOPI N° 5/2006 
paru le 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la Société Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal S.A. est 
titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo» aux couleurs vert et jaune 
N°50578  déposée le 14 septembre 2004 en classe 36 ; 
  
Attendu que la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. fait valoir à l’appui de son opposition que la marque « CREDIT 
AGRICOLE + logo » aux couleurs vert, bleu et rouge déposée le 02 mai 2006 en 
classe 36 apparaît comme une imitation à l’identique de la marque « CREDIT 
AGRICOLE + logo » déposée le 14 septembre 2004 et enregistrée sous N° 50578 
en classe 36 ; 
 
Que l’identité verbale, phonétique et visuelle des deux marques appelées à coexister 
dans le marché du territoire OAPI est incontestablement source de confusion pour le 
public utilisateur des services couverts par les deux marques qui sont des marques 
complexes constituées de la même composition verbale binaire « CREDIT 
AGRICOLE » associée à un élément figuratif composé de deux lettres initiales C et A 
comme Crédit Agricole en écritures stylisées ressemblantes, la couleur prédominante 
des deux marques étant le vert ; 
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Attendu que selon l’article 7 alinéa 1 de la même annexe, l’enregistrement d’une 
marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe lui 
ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée ainsi 
que pour les produits ou services similaires ; l’alinéa 2 du même article confère au 
titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son 
consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales, des signes 
identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services 
est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Attendu que la Société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant que 
visuellement, les dessins en présence sont totalement différents l’un de l’autre, 
aucune confusion n’est possible entre les deux dessins ; 
 
Que s’il est vrai que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, elles 
apparaissent dans des graphismes extrêmement différents, dans l’une des marques 
elles sont présentées à plat alors que dans l’autre elles sont en relief et en 
perspective ; dans l’une également  le « A » a une forme arrondie alors que dans 
l’autre le A est rectiligne ; le C apparaît aussi de manière différente, l’un est très 
ouvert alors que l’autre est fermé avec un trait qui se prolonge en avant pour 
traverser le A dont il constitue la barre horizontale ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qu’il suit : 
 

 
N° 50578 
Marque de l’opposant 

 
N° 53930 
Marque querellée 

 
 
Attendu que du point de vue  visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux  titulaires en ce qui concerne les services de 
la classe 36, pour un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement N°53927 de la marque « CREDIT 
AGRICOLE + logo » formulée par la Société CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. (C.N.C.A.S) est reçue quant à la forme.  
 
Article 2 : La marque « CREDIT AGRICOLE + logo » N° 53927 déposée le 02 mai 
2006 est radiée partiellement en classe 36. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
 Article 4 : La société CREDIT AGRICOLE S.A France, titulaire de la marque 
« CREDIT AGRICOLE + logo » N° 53927 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 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0086/OAPI/DG/DGA/SCAJ 
 

Portant  radiation de l’enregistrement  
de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n° 52551 de la marque « PORTMAN Label » ; 
 
Vu l’opposition a cet enregistrement formulée le  3 avril 2007 par ROTHMANS OF 

PALL MALL LTD, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu la lettre n° 2515/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque « PORTMAN Label » n° 52551 ; 
 
Attendu que la marque « PORTMAN Label » a été déposée le 1er novembre 2005  
par MELFINCO S.A. et enregistrée sous le n° 52551 en classe 34, puis publiée dans 
le BOPI n° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que ROTHMANS OF PALL MALL LTD est titulaire des marques : 
 

- Rothmans Label n° 29626, déposée le 29 mars 1990 en classe 34, 
- Rothmans Label (without words) n° 30026, déposée le 31 juillet 1990 

en classe 34, 
- Rothmans Label in colour (no wording) n° 35048, déposée le 15 mai 

1995 en classe 34, 
- Rothmans light label n° 35442, déposée le 8 septembre 1995 en classe 

34, 
- Rothmans lights label colour (no wording) n° 37610, déposée le 27 

mars 1997 en classe 34 ; 
 

Attendu qu’au motif de son opposition, ROTHMANS OF PALL MALL LTD affirme 
qu’en étant le premier demandeur à l’enregistrement de la marque «ROTHMANS», la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
 Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut de ce fait 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes et 
susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ;  
Attendu qu’il ajoute que l’aspect tout entier de la marque « PORTMAN Label » est 
très similaire à ses marques « ROTHMANS Label » tant sur le plan visuel que sur le 
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plan phonétique ; que les deux marques ont plus de ressemblances que de 
différences et que ces ressemblances pourraient semer une confusion dans l’esprit 
du consommateur qui croirait vraisemblablement à une nouveauté de la famille des 
marques ROTHMANS ; qu’il sollicite la radiation de la marque « PORTMAN Label » 
n° 52551 ; 
 
Attendu qu’en réplique MELFINCO S.A soutient que la comparaison des signes en 
conflit, tant sur les éléments figuratifs, les éléments verbaux que sur le plan 
intellectuel ne présente pas un risque de confusion entre les deux marques ; 
 
 Que sur les éléments figuratifs, les graphismes des marques en conflit sont 
totalement différents ; que la marque « PORTMAN Label » n° 52551 comporte dans 
la partie supérieure du cercle un blason avec des images d’oiseaux « aigles » alors 
que les marques de ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED comportent des lions à la 
place des aigles ; 
 
 Que sur le plan intellectuel, le mot PORTMAN signifie un ouvrier du port 
encore appelé docker, tandis que le mot ROTHMANS est un néologisme fantaisiste, 
sans aucun sens ; 
 
 Que les éléments verbaux des marques en conflit sont totalement différents 
au plan visuel et au plan phonétique ; que ROTHMANS commence par « R », alors 
que PORTMAN a une consonne « P » et visiblement il est écrit avec les caractères 
épais ; 
  
Qu’il n’y a pas risque de confusion entre les deux marques ; 
 
 
 
Attendu que les marques se présentent ainsi : 
 

 
35442 
 

 
52551 
Marque querellée 
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N° 30026 
Marques de l’opposant 

 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires couvrant les produits de la même classe, pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux 
en même temps ni à l’oreille à des temps rapprochés,  
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52551 de la marque « PORTMAN 
Label » formulée par ROTHMANS OF PALL MALL LTD est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n° 52551 de la marque « PORTMAN Label » est 
radié. 
 
Article 3 : MELFINCO S.A. dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

 Fait à Yaoundé, le 23 Mai 2008 
 
 

 
    (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 008/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « IKEA » N° 53631 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53631 de la marque « IKEA » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53631 formulée le 12 juin 2007 

par la société IKEA SYSTEM BV représentée par le cabinet EKEME ; 
 
Vu  la lettre n°03120/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « IKEA» 
n°53631 ; 

 
Attendu que la marque « IKEA » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le numéro 53631, puis publiée au BOPI n°5/2006 
du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société IKEA SYSTEMS BV a effectué le dépôt de la marque 
« IKEA » le 27 avril 2007 sous PV n°3200700760 ; que la dite marque a été 
enregistrée le 30 août 2007 sous le n° 56223 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société IKEA SYSTEMS BV 
affirme qu’elle exploite la marque « IKEA» en territoire OAPI depuis plusieurs 
années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi ; que le dépôt par Monsieur 
Philipp GROSS de plusieurs autres marques notoires à l’OAPI en est une preuve ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme  qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société IKEA SYSTEMS BV ; 
Qu’il faisait  son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de 
son génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société IKEA SYSTEMS BV a 
fait usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque « IKEA» avant 
que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
 
Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi ; 
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DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société IKEA SYSTEMS BV 
est recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque IKEA n°53631 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
      

                                     Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 009/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement 
de la marque « YAAHU DRY GIN»  n° 53958 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53958 de la marque «YAAHU DRY GIN» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007 par la société 

YAHOO Inc. représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n°03563/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 26 juillet 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «YAAHU DRY GIN» n°53958 ; 
 
Attendu que la marque «YAAHU DRY GIN» a été déposée le 3 mai 2006 par  la 
société UNIVERSAL BEVERAGES SARL et enregistrée sous le n°53958 en classes 
32, et 33, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, YAHOO Inc affirme que la marque YAHUU 
du défendeur est identique à la sienne sur les plans de la phonétique et du style 
d’écriture ; 
 
Qu’elle est donc une imitation de sa marque « YAHOO ! » et les deux ne sauraient  
coexister sans risque de confusion ; 
 
Attendu qu’en réplique la société UNIVERSAL BEVERAGES SARL affirme qu’elle 
avait commandé une recherche d’antériorité infructueuse auprès de l’Organisation et 
est surprise d’entendre parler d’opposition par l’OAPI ; 
 
Attendu que l’opposant au moment de sa requête n’avait pas encore déposée sa 
marque à l’OAPI ; 
 
Attendu  que la société YAHOO Inc ne disposait pas d’un droit antérieur enregistré à 
l’OAPI au moment du dépôt de la marque querellée ; 
 
Attendu que la contestation d’un enregistrement strictement fondée sur la notoriété 
d’un droit non enregistré à l’OAPI ne relève de la compétence de l’Organisation, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°53958 de la marque «YAAHU DRY 
GIN » formulée par la société YAHOO Inc. est reçue en la forme, au fond est rejetée 
et la société YAHOO Inc. invitée à mieux se pouvoir. 
 
Article 2 : La société YAHOO Inc. dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de 
la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
 

                       Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0010/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet  de la revendication  de propriété  
de la marque « GMAIL » n° 53613 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53613 de la marque « GMAIL » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53613 formulée le 11 juin 2007 

par la société GOOGLE Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n°3949/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « GMAIL » 
n°53613 ; 

 
Attendu que la marque « GMAIL » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et a été enregistrée sous le n°53613, puis publiée au BOPI n°5/2006 
du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société GOOGLE Inc. a effectué le dépôt de la marque « GMAIL » le 
15 mars 2007 sous PV n° 3200700476 ; que la dite marque a été enregistrée sous le 
numéro 55934 le 29 juin 2007 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété la société GOOGLE Inc 
affirme qu’elle est l’unique et légitime propriétaire de la marque « GMAIL » qu’elle 
utilise dans l’espace OAPI depuis plusieurs années ; 

 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi; car, le secteur d’activité  
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
« GMAIL » était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme  qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de GOOGLE Inc., qu’il faisait ainsi son entrée dans le 
domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son génie créateur ; 
 
Attendu que l’enregistrement n°53613 a été radié suite à l’opposition formulée par la 
société GOOGLE Inc, 
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DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société GOOGLE Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est déclarée sans objet. 
 
Article 2 : L’enregistrement n°55934 du 15 mars 2007 de la marque « GMAIL » 
déposée par GOOGLE Inc est radié. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS et GOOGLE Inc disposent, chacun, d’un délai 
de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

    
      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0011/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « EBAY » n° 53589 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53589 de la marque «EBAY» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53589 formulée le 5 juin 2007 

par la société E-BAY Inc représentée par le cabinet EKEME ; 
 
Vu  la lettre n°03126/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «EBAY» 
n°53589 ; 

 
Attendu que la marque «EBAY» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53589, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société EBAY Inc. a effectué le dépôt de la marque «EBAY» le 16 
mars  2007 sous PV n°3200700482 ; que la dite marque a été enregistrée le 20 juillet 
2007 sous le n° 55973 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société EBAY Inc affirme 
qu’elle exploite la marque «EBAY» en territoire OAPI depuis plusieurs années ; 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«EBAY» était exploitée; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme  qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société EBAY Inc. ;  
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société EBAY Inc a fait usage 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque «EBAY» avant que celle-
ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société EBAY Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque EBAY n° 53589 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
 

            Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0012/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation  de la marque « GOOGLE »  n° 53431 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53431 de la marque «GOOGLE» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53431 formulée le 11 juin 2007 

par la société GOOGLE Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n° 03959/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « GOOGLE » 
n°53431 ; 

 
Attendu que la marque «GOOGLE » a été déposée le 16 février 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53431, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société GOOGLE Inc. a effectué le dépôt de la marque «GOOGLE» 
le 21 août 2006 sous PV n°3200601518 ; que la dite marque a été enregistrée le 30 
novembre 2007 sous le n° 54707 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société GOOGLE Inc affirme 
qu’elle exploite la marque «GOOGLE» en territoire OAPI depuis plusieurs années ; 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 février 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«GOOGLE» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de GOOGLE Inc. ; 
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société GOOGLE Inc a fait 
usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque «GOOGLE» avant 
que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société GOOGLE Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « GOOGLE » n° 53431 déposée par Monsieur Philipp GROSS 
est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
 

     Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0013/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « MY SPACE »  n° 53598 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53598 de la marque « MY SPACE » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53598 formulée le 12 juin 2007 

par la société MY SPACE Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n°03954/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « MY SPACE » 
n°53598 ; 

 
Attendu que la marque « MY SPACE » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le numéro 53598, puis publiée au BOPI 
n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société MY SPACE Inc a effectué le dépôt de la marque « MY 
SPACE » le 30 mai 2007 sous PV n°3200700942 et PV n°3200700943 ; que les 
dites marques ont été enregistrées le 30 octobre 2007 sous le n° 56640 et le 
n°56641 respectivement ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société MY SPACE Inc 
affirme qu’elle exploite la marque « MY SPACE » en territoire O.A.P.I. depuis 
plusieurs années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait en toute mauvaise foi car, le secteur 
d’activité couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
« MY SPACE» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp Gross affirme q’u’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société MY SPACE Inc. ;  
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société MY SPACE Inc a fait 
usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque « MY SPACE» 
avant que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société MY SPACE Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « MY SPACE » n°53598 déposée par Monsieur Philipp 
GROSS est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours.                                     

  
   

     Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0014/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet  de la revendication  de propriété 
de la marque « HEWLETT PACKARD » N° 53633 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53633 de la marque «HEWLETT PACKARD» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53633 formulée le 8 juin 2007 

par la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY  LP 
représentée par le cabinet NICO HALLE ; 

 
Vu  la lettre n° 3952/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «HEWLETT 
PACKARD» n°53633; 

 
Attendu que la marque «HEWLETT PACKARD» a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS ; et a été enregistrée sous le n°53633, puis publiée au 
BOPI n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP a 
effectué le dépôt de la marque «HEWLETT PACKARD » le 13 juin 2007 sous PV n° 
3200701053, que la dite marque a été enregistrée sous le numéro 58920 le 30 
octobre 2008 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété la société HEWLETT 
PACKARD DEVELOPMENT COMPANY affirme qu’elle est l’unique et légitime 
propriétaire de la marque «HEWLETT PACKARD» qu’elle utilise dans l’espace OAPI 
depuis plusieurs années ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait en toute mauvaise foi car, le secteur 
d’activité couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«HEWLETT PACKARD » était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY LP ; 
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 



 220 

Attendu que l’enregistrement n°53633 a été radié suite à l’opposition formulée par la 
société  HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP, 
 

 
DECIDE  
 

Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société HEWLETT 
PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP est recevable en la forme ; au fond, est 
déclarée sans objet. 
 
Article 2 : L’enregistrement n°58920 du 13 juin 2007 de la marque « Hewlett 
Packard » déposée par la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY LP dans le cadre de la revendication de propriété est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS et la société HEWLETT PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY LP disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de 
la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

                                     
      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0015/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « HP»  n° 53632 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53632 de la marque «HP» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 8 juin 2007 par la société 

HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY Ltd représentée par le 
cabinet NICO HALLE ; 

 
Vu  la lettre n°03564/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 26 juillet 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «HP» n°53632 ; 
 
Attendu que la marque «HP» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp 
GROSS et enregistrée sous le n°53632 en classes 35, 38 et 42, puis publiée au 
BOPI n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société  HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY Ltd est 
titulaire des marques : 
 

- HP N° 31537, déposée le 12 février 1992 en classes 37, 41 et 42 
- HP & Design N° 31533, déposée le 12 février 1992 en classes 37, 41, 42 
- HP Invent & Logo N° 47692, déposée le 31 août 2001 en classes 35 et 42 
- HEWLETT PACKARD N° 31536, déposée le 12 février 1992 en classes 37, 

41 et 42 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société HEWLETT PACKARD 
DEVELOPMENT COMPANY Ltd affirme qu’en vertu de ces enregistrements il a le 
droit exclusif à l’utilisation de la marque « HP »;  
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle peut par conséquent 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de  
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque n°53632 est identique aux siennes et ne sauraient co-exister avec 
celles-ci sans risque de confusion ; 
  
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS soutient que sa marque se 
distingue bien de celles évoquées dans la présente procédure car le caractère de la 
marque 53632 étant gras et en majuscule; 
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Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la classe 35 et ceux 
de la classe 38 ; 
 
Attendu  que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux services identiques 
ou similaires des mêmes classes 35 et 42 et les services de classes différentes 35 et 
38, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°53632 de la marque «HP » formulée par 
la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY Ltd est reçue en la 
forme, au fond est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « HP » n° 53632 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0016/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrent de la marque  
« VITAMILK »  n° 51923 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°51923 de la marque «VITAMILK» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2006 par la société 

BRYGGERIGRUPPEN A/S représentée par le cabinet CAZENAVE; 
 
Vu  la lettre n°157/OAPI/DG/SCAJ/SHA du 15 janvier 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «VITAMILK» n°51923 ; 
 
Attendu que la marque «VITAMILK» a été déposée le 16 mars 2006 par la société 
GREEN SPOT et enregistrée sous n°51923 en classes 32, puis publiée au BOPI 
n°2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu que la société BRYGGERIGRUPPEN A/S est titulaire des marques : 
 

- VITAMALT  n°34713 du 30 janvier 1996 en classe 32 ; 
-  VITAMALT + DESSIN n° 51934 du 25 avril 2005  en classe 32 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition BRYGGERIGRUPPEN A/S affirme qu’en tant 
que propriétaire des marques sus- visées, elle dispose du droit exclusif de les utiliser 
pour les produits qu’elles couvrent et peut par conséquent empêcher l’usage par un 
tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de créer un risque de confusion 
dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que la marque VITAMILK présente de nombreuses ressemblances tant visuelles 
que phonétiques avec VITAMALT ; que bien qu’évocateur le mot VITA reste distinctif 
pour les produits de la classe 32 ; 
 
Qu’elle sollicite la radiation de la marque «VITAMILK » n°51923 ; 
 
Attendu qu’en réplique la société GREEN SPOT soutient que son attention n’a 
jamais été attirée sur une quelconque confusion entre son produit VITAMILK et celui 
de la société BRYGGERIGRUPPEN A/S, VITAMALT ; 
 
Que la prononciation du mot MILK est bien différente de celle du mot MALT ; 
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Que la spécificité des produits doit être prise en compte lorsqu’on évalue le risque de 
confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel il n’y a pas de risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires ;  
 
Que les ressemblances invoquées ne permettent pas ce risque 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°51923 de la marque «VITAMILK » 
formulée par la société BRYGGERIGRUPPEN A/S est reçue en la forme, au fond est 
rejetée ; les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 2 : La société BRYGGERIGRUPPEN A/S titulaire des enregistrements 
n°34713 et n° 51934, dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception 
de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0017/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « BANK OF AMERICA » N° 53594 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53594 de la marque «BANK OF AMERICA » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53594 formulée le 11 juin 2007 

par la société BANK OF AMERICA CORPORATION représentée par le 
cabinet NICO HALLE ; 

 
Vu  la lettre n°03950/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «BANK OF 
AMERICA» n°53594 ; 

 
Attendu que la marque «BANK OF AMERICA» a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp Gross et enregistrée sous le numéro 53594, puis publiée au BOPI 
n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société BANK OF AMERICA CORPORATION a effectué le dépôt de 
la marque «BANK OF AMERICA » le 13 juin 2007 sous PV n°3200701066 ; que la 
dite marque a été enregistrée le 28 septembre 2007 sous le n° 56541 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société BANK OF AMERICA 
CORPORATION affirme exploiter la marque « BANK OF AMERICA» en territoire 
OAPI depuis plusieurs années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société BANK OF AMERICA CORPORATION ; 
qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société BANK OF AMERICA 
CORPORATION a fait usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la 
marque «BANK OF AMERICA» avant que celle-ci ne soit déposée par Monsieur 
Philipp GROSS ;  
 
Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
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DECIDE 
 

Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société BANK OF AMERICA 
CORPORATION est recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « BANK OF AMERICA » n°53594 déposée par Monsieur 
Philipp GROSS est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp Gross dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de 
la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

               
      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0018/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « EXPEDIA » n° 53625 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53625 de la marque «EXPEDIA» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53625 formulée le 7 juin 2007 

par la société EXPEDIA Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n°03957/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «EXPEDIA» 
n°53625 ; 

 
Attendu que la marque «EXPEDIA» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53625, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société EXPEDIA Inc. a effectué le dépôt de la marque «EXPEDIA» 
le 30 mars 2007 sous PV n°3200700592 ; que la dite marque a été enregistrée le 28 
septembre 2007 sous le n° 56288 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société EXPEDIA Inc affirme 
exploiter la marque «EXPEDIA» en territoire OAPI depuis plusieurs années ; qu’elle 
en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi et  car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«EXPEDIA» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société EXPEDIA Inc. ; 
 
Qu’il faisait  son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de 
son génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société EXPEDIA Inc a fait 
usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque «EXPEDIA» avant 
que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, PAYPAL, VISA, TICKETMASTER, 
DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une preuve de sa 
mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société EXPEDIA Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « EXPEDIA » n° 53625 déposée par Monsieur Philipp GROSS 
est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0019/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet  de la revendication  de propriété de 
la marque « HP » N° 53632 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 

 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53632 de la marque «HP» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53632 formulée le 8 juin 2007 

par la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP 
représentée par le cabinet NICO HALLE ; 

 
Vu  la lettre n°3951/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «HP» n°53632; 
 
Attendu que la marque «HP» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur Philipp 
GROSS et a été enregistrée sous le n°53632, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP a 
effectué le dépôt de la marque«HP» le 13 juin 2007 sous PV n° 3200701054 ; que la 
dite marque a été enregistrée sous le numéro 58921 le 30 octobre 2008 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété la société HEWLETT 
PACKARD DEVELOPMENT COMPANY affirme qu’elle est l’unique et légitime 
propriétaire de la marque «HP» qu’elle utilise dans l’espace OAPI depuis plusieurs 
années ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait en toute mauvaise foi car, le secteur 
d’activité couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«HP» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY LP ;  
 
Qu’il faisait  son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de 
son génie créateur ; 
 
Attendu que l’enregistrement n°53632 a été radié suite à l’opposition formulée par la 
société  HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP, 
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DECIDE  
 

Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société HEWLETT 
PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP est recevable en la forme ; au fond, est 
déclarée sans objet. 
 
Article 2 : L’enregistrement n°58921 du 13 juin 2007 de la marque « HP » déposée 
par la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP dans le cadre 
de la revendication de propriété est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Philipp GROSS et la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY LP disposent d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

                                   
                   Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 

 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0020/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « PAYPAL »  n° 53596 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53596 de la marque «PAYPAL » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53596 formulée le 12 juin 2007 

par la société PAYPAL Inc représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n°03116/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « PAYPAL » 
n°53596 ; 

 
Attendu que la marque « PAYPAL » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le  n°53596, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 
13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société PAYPAL Inc. a effectué le dépôt de la marque « PAYPAL» le 
22 mai 2007 sous PV n°3200700894 ; que la dite marque a été enregistrée le 28 
septembre 2007 sous le n° 56307 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société PAYPAL Inc affirme 
qu’elle exploite la marque «PAYPAL» en territoire OAPI depuis plusieurs années ; 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«PAYPAL» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société PAYPAL Inc ;  
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société PAYPAL Inc a fait 
usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque «PAYPAL» avant 
que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues telles que : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société PAYPAL Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « PAYPAL » n° 53596 déposée par Monsieur Philipp GROSS 
est radiée. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours.                   

 
 

      Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0021/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « WALMART » N° 53592 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53592 de la marque « WALMART » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53592 formulée le 12 juin 2007 

par la société WAL MART STORES Inc. représentée par le cabinet EKEME ; 
 
Vu  la lettre n°03124/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « WALMART» 
n°53592 ; 

 
Attendu que la marque « WAL MART » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le numéro 53592, puis publiée au BOPI 
n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société WAL MART STORES Inc a effectué le dépôt de la marque 
« WAL MART » le 8 juin 2007 sous PV n°3200701026 ; que la dite marque a été 
enregistrée le 28 septembre 2007 sous le n° 56395 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société WAL MART 
STORES Inc affirme qu’elle exploite la marque « WAL MART» en territoire OAPI 
depuis plusieurs années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt  du 16 mars 2006 a été fait en toute mauvaise foi ; que le dépôt par 
Monsieur Philipp GROSS de plusieurs autres marques notoires à l’OAPI en est une 
preuve ; 
 
Attendu qu’en réplique Mr Philipp GROSS affirme  qu’il n’avait pas connaissance de 
la marque de la société WAL MART STORES Inc ;  
 
Qu’il faisait son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son 
génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société WAL MART STORES 
Inc a fait usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque « WAL 
MART» avant que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société WAL MART 
STORES Inc est recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « WAL MART » n°53592 déposée par Monsieur Philipp 
GROSS est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
     

            Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0022/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « ALTAVISTA » n° 53601 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une    

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53601 de la  marque «ALTAVISTA» ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53601 formulée le 5 juin 2007 

par la société OUVERTURE SERVICES Inc représentée par le cabinet NICO 
HALLE ; 

 
Vu  la lettre n°03961/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «ALTAVISTA» 
n°53601 ; 

 
Attendu que la marque «ALTAVISTA» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53601, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société OUVERTURE SERVICES Inc. a effectué le dépôt de la 
marque «ALTAVISTA» le 30 mai  2007 sous PV n°3200700944 et PV 3200700945 ; 
que les dite marques ont été enregistrées le 28 septembre 2007 sous le n° 56342 et 
le n° 56343 respectivement; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société OUVERTURE 
SERVICES Inc affirme exploiter la marque «ALTAVISTA» en territoire OAPI depuis 
plusieurs années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité  
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«ALTAVISTA» exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société OUVERTURE SERVICES Inc. ; qu’il faisait 
son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son génie 
créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société OUVERTURE 
SERVICES Inc a fait usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la 
marque «ALTAVISTA» avant que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp 
GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 

 
DECIDE  
 

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société OUVERTURE 
SERVICES Inc est recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « ALTAVISTA » n° 53601 déposée par Monsieur Philipp 
GROSS est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
   

            Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                        (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N0023/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « YAHOO »  n° 53429 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53429 de la marque « YAHOO ! » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53429 formulée le 6 juin 2007 

par la société YAHOO Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n° 03134/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « YAHOO » 
n°53429 ; 

 
Attendu que la marque « YAHOO ! » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53429 puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société YAHOO Inc. a effectué le dépôt de la marque « YAHOO !» le 
26 janvier 2007 sous PV n°3200700151 et PV 3200700152 ; que les dites marques 
ont été enregistrées le 15 mai 2007 sous le n° 55600 et le n°55601 respectivement ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société YAHOO Inc affirme 
qu’elle exploite la marque « YAHOO ! » en territoire OAPI depuis plusieurs années ; 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
« YAHOO !» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société YAHOO Inc. ;  
 
Qu’il faisait  son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de 
son génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société YAHOO Inc a fait usage 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque « YAHOO !» avant que 
celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 

Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société YAHOO Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque YAHOO n° 53429 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                                (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « GOLDMANS+ LOGO»  n° 51388 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°51388 de la marque «GOLDMANS + LOGO» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mars 2007 par la société 

ROTHMANS OF PALL MALL représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n°1191/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 2 avril 2007 communiquant l’avis 

d’opposition au titulaire de la marque «GOLDMANS+ LOGO» n°53604 ; 
 
Attendu que la marque «GOLDMANS+LOGO» a été déposée le 25 février 2005 par 
la société SDC INTERNATIONAL et enregistrée sous le n°51388 en classes 34 puis 
publiée au BOPI n°1/2006 du 31 juillet 2006 ; 
 
Attendu que la société ROTHMANS OF PALL MALL est titulaire des marques : 
 

- ROTHMANS n°24773 du 20 juillet 1984 en classe 34 
- ROTHMANS n° 29625 en classe 34 
- ROTHMANS KSF n° 29626 du 29 mars 1990 en classe 34 
- ROTHMANS KSF n° 30026 du 31 juillet 1990 en classe 34  
- ROTHMANS 44402 du 8 mars 2001en classe 34  
- ROTHMANS 44401 du 8 mars 2001 en classe 34 
- ROTHMANS 37610 du 27 mars 1997 en classe 34  
- ROTHMANS 35048 du 15 mai 1995 en classe 34 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, ROTHMANS OF PALL MALL affirme qu’en 
vertu de ces enregistrements il a le droit exclusif à l’utilisation de la marque 
ROTHMANS ;  
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus- visée, elle peut empêcher l’usage par 
un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de créer un risque de 
confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que tout l’aspect  de la marque 51388 est similaire à celui de ses marques, ce qui 
crée un risque de confusion ; 
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Attendu qu’en réplique SDC INTERNATIONAL soutient que GOLD est bien différent 
de ROTH tant sur le plan phonétique que sur le plan sémantique, les deux marques 
peuvent coexister sans risque de confusion; 
 
Que le fumeur est généralement un expert et très rarement d’attention moyenne ; 
                               
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires se 
rapportant au même produit de la classe 34, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

 
DECIDE  
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°51388 de la marque «GOLDMANS+ 
LOGO » formulée par la société ROTHMANS OF PALL MALL est reçue en la forme, 
au fond est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque «GOLDMANS+ LOGO » n° 51388 déposée par la société SDC 
INTERNATIONAL est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SDC INTERNATIONAL dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 

 
       

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                                (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0026/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

        Portant rejet de l’opposition à l’enregistrent de la marque  
« BARBIE »  n°53593 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53593 de la marque «BARBIE» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 mai 2007 par la société 

MATTEL Inc. représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n° 03153/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «BARBIE» n°53593 ; 
 
Attendu que la marque «BARBIE» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53593 en classes 35, 38 et 39, puis publiée 
au BOPI n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que MATTEL Inc. est titulaire des marques : 
 

- « BARBIE » n° enregistrements 45950 du 6 juin 2002 en classe 41 
- « BARBIE » n°45951 du 6 juin 2002 en classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 

25, 26, 28 et 30 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, MATTEL Inc. affirme qu’elle a la première, 
sollicité l’enregistrement de la marque «BARBIE », sa propriété lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 de l’ Annexe III de l’Accord de Bangui  ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus- visée, elle dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut par conséquent 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ 
Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque «BARBIE» est identique aux siennes et leur co-existence créera la 
confusion pour le public ; 
 
Qu’elle sollicite la radiation de la marque «BARBIE » n°53593 ; 
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Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS soutient que la marque n° 53593 
est différente de celles évoquées dans la présente procédure, les caractères de la 
sienne étant en gras et en majuscule et les marques en question étant enregistrées 
dans différentes classes ; qu’il n’y a aucun risque de confusion ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires se rapportant aux produits et services 
différents ne prêtent pas à confusion, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°53593 de la marque « BARBIE » 
formulée par la société MATTEL Inc est reçue en la forme, au fond est rejetée, les 
marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : MATTEL Inc., titulaire des enregistrements n°45950 et n° 45951, dispose 
d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                                (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0027/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « CARS » n° 53634 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53634 de la marque « CARS » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53634 formulée le 8 juin 2007 

par la société DISNEY ENTERPRISES Inc. représentée par le cabinet NICO 
HALLE ; 

 
Vu  la lettre n°03955/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « CARS» 
n°53634 ; 

 
Attendu que la marque « CARS » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le numéro 53634, puis publiée au BOPI n°5/2006 
du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société DISNEY ENTERPRISES Inc a effectué le dépôt de la 
marque « CARS » le 13 juin 2007 sous PV n°3200701059 ; que la dite marque a été 
enregistrée le 28 septembre 2007 sous le n° 56421 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société DISNEY 
ENTERPRISES Inc affirme exploiter la marque « CARS» en territoire OAPI depuis 
plusieurs années ; qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait aurait dû savoir que la marque 
« CARS» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société DISNEY ENTERPRISES Inc. ; qu’il faisait  
son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de son génie 
créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société DISNEY 
ENTERPRISES Inc a fait usage sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la 
marque « CARS» avant que celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
 



 244 

Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
 Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 

Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société DISNEY 
ENTERPRISES Inc est recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « CARS » n°53634 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de  la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp Gross dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de 
la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

                 
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

                Portant radiation de la marque « APPLE »  n° 53618 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53618 de la marque « APPLE » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53618 formulée le 8 juin 2007 

par la société APPLE Inc représentée par le cabinet NICO HALLE ; 
 
Vu  la lettre n°03953/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « APPLE» 
n°53618 ; 

 
Attendu que la marque « APPLE » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le numéro 53618, puis publiée au BOPI n°5/2006 
du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société APPLE Inc a effectué le dépôt de la marque « APPLE » le 30 
mars 2007 sous PV n°3200700588 et PV n°3200700589, que les dites marques ont 
été enregistrées le 20 juillet 2007 sous le n° 56022 et le  n°56023 respectivement ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société APPLE Inc affirme 
qu’elle exploite la marque « APPLE » en territoire OAPI depuis plusieurs années et 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de  mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
« APPLE» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de APPLE Inc. ; qu’il faisait  son entrée dans le domaine 
et a voulu justement protéger l’œuvre de son génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que  la société APPLE Inc a fait usage 
sur le territoire des Etats membres de l’O.A.P.I. de la marque « APPLE» avant que 
celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
 
Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance ; 
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Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA ; VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société APPLE Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « APPLE » n°53618 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

      
       

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0029/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrent de la marque  
« SIR LABEL »  n° 53570 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE  

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53570 de la marque «SIR LABEL» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007 par la société 

ROTHMANS of PALL MALL représentée par le cabinet EKANI- Conseils; 
 
Vu  la lettre n° 03128/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «SIR LABEL» n°53570 ; 
 
Attendu que la marque «SIR LABEL» a été déposée le 14 mars 2006 par Mul 
Chand Malu et enregistrée sous le n°53570 en classe 34, puis publiée au BOPI 
n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que ROTHMANS of PALL MALL est titulaire des marques : 
 

- ROTHMANS n° 44402 du 8 mars 2001 en classe 34 
- ROTHMANS n° 44401 du 8 mars 2001 en classe 34 
- ROTHMANS n° 37610 du 27 mars 1997 en classes 34 
- ROTHMANS DEVICE n° 35048 du 15 mai 1995 en classe 34 
- ROTHMANS KSF n° 30026  du 31 juillet 1990 en classe 34 
- ROTHMANS n°24773 du 20 juillet 1984 en classe 34 
- ROTHMANS n° 29625 en classe 34 
- ROTHMANS KSF n° 29626 du 29 mars 1990 en classe 34 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, ROTHMANS of PALL MALL affirme  que  la 
comparaison des signes et produits couverts par ces marques en conflit prouve bien 
qu’elles sont proches à tous points de vue et ne sauraient co-exister sans risque de 
confusion ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut par conséquent 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que particulièrement les couleurs bleu, rouge et or sont communes aux marques en 
question ; 
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Qu’elle sollicite la radiation de la marque «SIR LABEL » n°53570 ; 
 
Attendu qu’en réplique Mul Chand Malu soutient que sa marque se distingue bien 
de celles évoquées dans la présente procédure car les mots  les plus proéminents  
étant pour l’un ROTHMANS et pour lui-même « SIR » ; 
 
Que le demandeur n’utilise jamais aucun de ses emblèmes sans mot 
l’accompagnant et l’élément figuratif de sa marque est d’usage commun dans 
l’industrie du tabac ; 
 
Attendu que  les bandes, écussons, armoiries ou couronnes utilisées par la marque 
« SIR » sont des signes usuels dans le commerce de cigarettes, les éléments 
déterminants étant les termes « ROTHMANS » et « SIR » ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                
 
Marque n° 53570                                        Marque n° 30026 
Marque querellée                                       Marque de l’opposant 
 
 
Attendu que compte tenu des différences phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport au ressemblance entre les deux signes, il n’existe pas de 
risque de confusion quant à leurs éléments distinctifs pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas simultanément les marques des deux titulaires sous 
les yeux ou à l’oreille à des temps rapprochés, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°53570 de la marque «SIR LABEL » 
formulée par la société ROTHMANS of PALL MALL est reçue en la forme, au fond 
est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de 
confusion. 
 
Article 2 : La société ROTHMANS of PALL MALL titulaire des enregistrements 
n°44402, n° 44401, n°37610, n°35048 et n°30026 dispose d’un délai de trois (3) mois 
à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 

 
      

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0030/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « SANY+ETOILE » n° 54708 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°54708 de la marque «SANY+ ETOILE» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 juillet 2007 par la société 

DAIMLER CHRYSLER représentée par le cabinet Thierno GUEYE ; 
 
Vu  la lettre n° 04404/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 septembre 2007 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque «SANY+ ETOILE» 
n°54708 ; 

 
Attendu que la marque « SANY+ ETOILE » a été déposée le 15 septembre 2006 
par SANY GROUP et enregistrée sous le n°54708 en classes 7 et 12, puis publiée 
au BOPI n°6/2006 du 31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que DAIMLER CHRYSLER est titulaire des marques : 

 
- Etoile dans un cercle n°18486 du 1er septembre 1978 en classes 1 à 34, 
- Etoile dans un cercle n° 35490 du 22 septembre 1995 en classes 4 à 12, 
- Etoile dans un cercle n°35491 du 22 septembre 1995 ; en classes 4 à 12 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société DAIMLER CHRYSLER affirme qu’il 
a le premier sollicité l’enregistrement de la marque « l’étoile à trois branches dans un 
cercle », sa propriété lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de  
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, il dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut empêcher l’usage 
par un tiers de toute marque lui ressemblant aux siennes et susceptible de créer un 
risque de confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe 
III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque « Sany + Etoile » est une imitation grossière des siennes toutes 
constituées d’une étoile à trois branches dans un cercle ; que la co-existence de la 
marque n°54708 avec les siennes est  incontestablement source de confusion pour 
le public ; 
 
Qu’elle sollicite la radiation de la marque « Sany + Etoile » n°54708 ; 
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Attendu qu’en réplique la société SANY GROUP soutient que la marque n° 54708 
est différente de celles évoquées dans la présente procédure car elle a une partie 
nominale ; 
 
Que l’étoile est un signe naturel dont le demandeur ne peut se prévaloir d’un 
quelconque monopole ; 
 
 Qu’il s’agit de produits de luxe achetés sur conseils donc le consommateur concerné 
n’est pas seulement d’attention moyenne ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

                                                            
 
Marque n° 54708                                 Marque n°35490 
Marque querellée                                 Marque de l’opposant 
 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel il y a risque de confusion entre les 
marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes produits des classes 7 et 12 ; 
 
Que les différences invoquées ne suppriment pas ce risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°54708 de la marque « Sany + Etoile » 
formulée par la société DAIMLER CHRYSLER est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond l’enregistrement n°54708 de la marque « Sany + Etoile » déposée 
par la société SANY GROUP est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SANY GROUP dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 
  

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0031/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « CISCO»  n° 53604 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53604 de la marque «CISCO» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 9 mars 2007 par la société 

CISCO TECHNOLOGY représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n° 02520/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «CISCO» n°53604 ; 
 
Attendu que la marque «CISCO» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp Gross et enregistrée sous le n°53604 en classes 35, 38 et 42, puis publiée au 
BOPI n°5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que CISCO TECHNOLOGY est titulaire des marques : 
 
- CISCO n° 46726 du 4 octobre 2002 en classe 9 et  
- CISCO n° 46833 du 1er novembre 2002 en classes 38, 41 et 42 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, CISCO TECHNOLOGY affirme qu’en vertu 
de ces enregistrements il a le droit exclusif à l’utilisation de la marque CISCO ;  
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle peut par conséquent 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque n°53604 est identique à la sienne et les deux ne sauraient co-exister 
sans créer un risque de confusion ; 
  
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS soutient que sa marque se 
distingue bien de celles évoquées dans la présente procédure car le caractère de la 
marque 53604 étant gras et en majuscule; 
 
Attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services de la classe 35 et ceux 
de la classe 38 ; 
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Attendu  que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux services identiques 
ou similaires des mêmes classes 35 et 42, et les services de classes différentes 35 
et 38, 

 
DECIDE  

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 3604 de la marque «CISCO » formulée 
par la société CISCO TECHNOLOGY est reçue en la forme, au fond est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque « CISCO » n° 53604 déposée par Monsieur Philipp GROSS 
est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 
 

 
     

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0032/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque 
« AMERICAN LEGEND LABEL»  n° 53062 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION AFRICAINE 

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53062 de la marque «AMERICAN LEGEND 
 LABEL» ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 3 mai 2007 par la société 

KARELIA TOBACCO COMPANY Inc représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n°3161/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis d’opposition au titulaire de la marque «AMERICAN LEGEND LABEL» 
n°53062 ; 

 
Attendu que la marque «AMERICAN LEGEND LABEL» a été déposée le 22 
décembre 2005 par ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) et enregistrée 
sous le n°53062 en classes 34 puis publiée au BOPI n°4/2006 du 10 novembre 
2006 ; 
 
Attendu que la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est titulaire de la 
marque: AMERICAN LEGEND LABEL N° 35438 du 8 septembre 1995 en classe 
34 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, KARELIA TOBACCO COMPANY affirme  
qu’en vertu de cet enregistrement il a le droit exclusif à l’utilisation de la marque  
« AMERICAN LEGEND LABEL » ;  
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle peut empêcher l’usage par 
un tiers de toute marque lui ressemblant et susceptible de créer un risque de 
confusion dans l’esprit du public, tel que stipulé par l’article 7 de l’ Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque 53062 est identique à la sienne et qu’il y a risque de confusion ; 
 
Attendu qu’en réplique la société ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) 
soutient que le demandeur n’utilise pas la marque querellée en territoires OAPI 
depuis 12 ans ; 
 
Qu’il est titulaire de la même marque au Ghana ; 
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Que la marque n° 35438 doit être radiée parce qu’inutilisée ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                               
 
      Marque n° 53062                                              Marque n°35438 
 
     Marque querellée                                              Marque de l’opposant 
 
 
Attendu que l’enregistrement n°35438 n’a jamais été judiciairement radié pour non 
utilisation ; 
 
Attendu  que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant au même produit pour 
le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément les deux marques 
sous les yeux ou à l’oreille à des temps rapprochés,  
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n°53062 de la marque «AMERICAN 
LEGEND LABEL » formulée par la société KARELIA TOBACCO COMPANY Inc est 
reçue en la forme, au fond est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque «AMERICAN LEGEND LABEL » n° 53062 déposée par la 
société ROCK INTERNATIONAL PTE est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société ROCK INTERNATIONAL PTE (SINGAPORE) dispose d’un 
délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 

                          
       

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de la marque « LYCOS »  n° 53600 
 

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

 
Vu l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 

Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu le certificat d’enregistrement n°53600 de la marque « LYCOS » ; 
 
Vu la revendication de propriété de la marque n° 53600 formulée le 13 juin 2007 

par la société LYCOS Inc représentée par le cabinet EKEME; 
 
Vu  la lettre n°03112/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant 

l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque «LYCOS » 
n°53600 ; 

 
Attendu que la marque «LYCOS» a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n°53600, puis publiée au BOPI n°5/2006 du 13 
décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société LYCOS Inc. a effectué le dépôt de la marque «LYCOS» le 13 
juin 2007 sous PV n°3200701076 ; que la dite marque a été enregistrée le 28 
septembre 2007 sous le n° 56433 ; 
 
Attendu qu’au motif de sa revendication de propriété la société LYCOS Inc affirme 
qu’elle exploite la marque «LYCOS» en territoire OAPI depuis plusieurs années ; 
qu’elle en est l’unique et légitime propriétaire ; 
 
Que le dépôt du 16 mars 2006 a été fait de mauvaise foi car, le secteur d’activité 
couvert par la dite marque étant les technologies de l’information et de la 
communication, Monsieur Philipp GROSS savait ou aurait dû savoir que la marque 
«LYCOS» était exploitée ; 
 
Attendu qu’en réplique Monsieur Philipp GROSS affirme qu’il n’avait pas 
connaissance de la marque de la société LYCOS Inc. ;  
 
Qu’il faisait  son entrée dans le domaine et a voulu justement protéger l’œuvre de 
son génie créateur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que la société LYCOS Inc a fait usage 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI de la marque «LYCOS» avant que 
celle-ci ne soit déposée par Monsieur Philipp GROSS ;  
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Attendu que cette marque a été utilisée avec les services liés aux technologies de 
l’information et de la communication que toute personne physique ou morale a déjà 
utilisés ou aurait dû en avoir connaissance et ; 
 
Attendu que le dépôt, par Monsieur Philipp GROSS le même jour, de nombreuses 
autres marques bien connues : CNN, WINDOWS, EXPEDIA, VISA, 
TICKETMASTER, DISNEY, MICROSOFT, HEWLETT PACKARD, constitue une 
preuve de sa mauvaise foi, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété formulée par la société LYCOS Inc est 
recevable en la forme ; au fond, est dite fondée. 
 
Article 2 : La marque LYCOS n° 53600 déposée par Monsieur Philipp GROSS est 
radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de  la Propriété 
Industrielle 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS dispose d’un délai de trois (3) mois à compter 
de la réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de 
Recours. 

 
       

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0034/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TICKETMASTER » n° 53617 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 53617 de la marque « TICKETMASTER » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 08 juin 
 2007 par la société TICKETMASTER CORPORATION représentée par le 
 Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « TICKETMASTER » a été déposée le 16 mars 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53617 en classes 35, 38 et 42, 
puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que TICKETMASTER CORPORATION fait valoir qu’elle exploite depuis 
toujours la marque TICKETMASTER ; qu’elle soit verbale, figurative, ou verbale et 
figurative ; que compte tenu de la notoriété de cette marque à travers le monde 
entier, Monsieur Philipp GROSS avait connaissance de l’exploitation de cette marque 
par TICKETMASTER CORPORATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, TICKETMASTER CORPORATION bénéficie d’une priorité d’usage, 
revendique la propriété de la marque TICKETMASTER dont elle a effectuée le dépôt 
le 16 mars 2007 suivant procès-verbal n° 3200700481; marque enregistrée sous le 
n° 55937 ; 
 
 Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de bonne foi, car 
au moment où il effectuait ledit dépôt de sa marque, il n’avait pas connaissance et ne 
pouvait non plus avoir connaissance de l’usage de cette marque par la 
TICKETMASTER CORPORATION ; 
 
Mais attendu qu’il ressort des documents produits qu’il a été fait usage de la marque 
TICKETMASTER sur le territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de 
celle-ci par Philipp GROSS ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services liés aux 
Technologies de l’Information et de la Communication que toute personne physique 
ou morale a déjà utilisées ou aurait dû en avoir connaissance ; 
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Attendu que les dépôts effectués le même jour, par Philipp GROSS de nombreux 
signes bien connus tels que YAHOO, GOOGLE, MASTERCARS, VISA, DISNEY, 
DISNEY CHANNEL constitue une preuve de sa mauvaise foi, 
                                              

 
DECIDE  

 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « TICKETMASTER » n° 
53617 de la  société TICKETMASTER CORPORATION est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53617 de la marque « TICKETMASTER » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS titulaire de la marque « TICKETMASTER » n° 
53617 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0035/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« OLD WHISKY Label » n° 54864 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu      l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu      le certificat d’enregistrement n° 54864 de la marque « OLD WHISKY Label » ; 
 
Vu      l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 octobre 2007 par SCOTCH 
         WHISKY ASSOCIATION représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu      la lettre n° 0172/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 janvier 2008           
 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « OLD WHISKY           
 Label » n° 54864; 
 
Attendu que la marque « OLD WHISKY Label » a été déposée le 13 octobre 2006 
par la SOCIETE DE FABRICATION DE VIN DU CAMEROUN (SOFAVINC) et 
enregistrée sous le n° 54864 en classes 33, puis publiée au BOPI N° 1/2007 du 13 
avril 2007 ; 
 
Attendu que le Syndicat Professionnel de l’Industrie du Whisky écossais, chargé de 
la promotion, de la protection et de la représentation des intérêts de l’industrie du 
whisky en Ecosse et partout dans le monde s’oppose à l’enregistrement des 
marques qui pourraient nuire aux marques de whisky écossais; 
 
Que le WHISKY écossais est une indication géographique valable, protégée par 
l’article 4(1) du titre II de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui révisé ; que 
l’enregistrement n° 54864 est dépourvu de caractère distinctif ;  l’inscription qui figure 
sur le label de la marque présente les mots « OLD WHISKY » « DE LUXE SCOTCH 
WHISKY » et « A BLEND OF THE FINEST OLD SCOTCH WHISKY » ; Ces termes 
sont ceux qui constituent l’essentiel, ou la désignation générique des produits ;  
 
Que le déposant ne prouve pas que les produits vendus sous cette marque sont 
d’authentiques whisky écossais, produits en Ecosse, la liste des produits devant être 
elle aussi réduite à de tels produits ; 
 
Attendu que la SOCIETE DE FABRICATION DE VIN DU CAMEROUN n’a pas réagi 
dans les délais à l’avis d’opposition formulée par SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe  III de l’Accord 
de Bangui sont donc applicables,  
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DECIDE  
 

Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 54864 de la marque « OLD WHISKY 
Label » formulée par SCOTCH WHISKY ASSOCIATION est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 54864 de la marque « OLD WHISKY Label » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La SOCIETE DE FABRICATION DE VIN DU CAMEROUN (SOFAVINC) 
titulaire de la marque « OLD WHISKY Label » n° 54864 dispose d’un délai de trois 
(3) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DISNEY » n° 53623 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu  l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu  l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu  le certificat d’enregistrement n° 53623 de la marque « DISNEY » ; 
 
Vu  la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 11 juin 
 2007 par la société DISNEY ENTERPRISES INC. représentée par le Cabinet 
 NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « DISNEY » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53623 en classes 35, 38 et 42, puis publiée 
au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que DISNEY ENTERPRISES INC. fait valoir à l’appui de sa revendication 
de propriété qu’elle exploite depuis toujours la marque DISNEY, qu’elle soit verbale 
ou figurative ; que compte tenu de la notoriété de cette marque à travers le monde 
entier, Monsieur Philipp GROSS avait connaissance de l’exploitation de cette marque 
par DISNEY ENTERPRISES INC 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, DISNEY ENTERPRISES INC. qui bénéficie d’une priorité d’usage, 
revendique la propriété de la marque DISNEY dont elle a effectuée le dépôt le 13 juin 
2007 suivant procès-verbal n° 3200701062 et enregistrée sous le n° 56424 ; 
 
 Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de bonne foi  ; 
qu’au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait pas connaissance et 
ne pouvait non plus avoir connaissance de l’usage de cette marque par DISNEY 
ENTERPRISES INC. ; 
 
Mais attendu qu’il ressort des documents produits qu’il a été fait usage de la marque 
DISNEY sur le territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celle-ci par 
Monsieur Philipp GROSS ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services liés aux 
Technologies de l’Information et de la Communication que toute personne physique 
ou morale a déjà utilisées ou aurait dû en avoir connaissance ; 
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Attendu que les dépôts effectués le même jour, par Monsieur Philipp GROSS de 
nombreux signes bien connus tels que YAHOO, GOOGLE, MASTERCARS, VISA, 
DISNEY CHANNEL constitue une preuve de sa mauvaise foi, 
 
                                              

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « DISNEY » n° 53623 de la  
société DISNEY ENTERPRISES INC. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53623 de la marque « DISNEY » au nom de 
Philipp GROSS est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS titulaire de la marque « DISNEY » n° 53623 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0037/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ORBITZ » n° 53635 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu   l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 53635 de la marque « ORBITZ » ; 
 
Vu     la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12 juin 
 2007 par la société ORBITZ, LLC. représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Vu     la lettre n° 3129/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 10 juillet 2007         
 communiquant l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque 
 « ORBITZ » n° 53635 ; 
 
Attendu que la marque « ORBITZ » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53635 en classes 35, 38 et 42, puis publiée 
au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que ORBITZ, LLC. fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété 
qu’elle exploite depuis toujours la marque « ORBITZ », qu’elle soit verbale ou 
figurative ; que compte tenu de la notoriété de cette marque à travers le monde 
entier, Monsieur Philipp GROSS avait connaissance de l’exploitation de cette marque 
par TICKETMASTER CORPORATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, ORBITZ, LLC., qui bénéficie d’une priorité d’usage, revendique la 
priorité de la marque ORBITZ dont elle a effectué le dépôt le 08 juin 2007, suivant 
procès-verbal n° 3200701027, enregistrée sous le n° 56396. 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de bonne foi car, 
au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait ni connaissance et ne 
pouvait non plus avoir pareille connaissance de l’usage de cette marque par la 
société ORBITZ, LLC. ; 
 
Mais attendu qu’il ressort des documents produits qu’il a été fait usage de la marque 
ORBITZ sur le territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celle-ci par 
Philipp GROSS ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services liés aux 
Technologies de l’Information et de la Communication que toute personne physique 
ou morale a déjà utilisées ou aurait dû en avoir connaissance ; 
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Attendu que les dépôts effectués le même jour, par Monsieur Philipp GROSS de 
nombreux signes bien connus tels que YAHOO, GOOGLE, MASTERCARS, VISA, 
DISNEY, DISNEY CHANNEL constitue une preuve de sa mauvaise foi, 
 
                                              

DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « ORBITZ » n° 53635 de la  
société ORBITZ, LLC est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53635 de la marque « ORBITZ » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « ORBITZ » n° 53635, 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0038/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« FRUTOS » n° 54557 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant           
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu      l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 54557 de la marque « FRUTOS » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 18 mai 2007, la société           
 CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V., représentée par le Cabinet 
 ALPHINOOR & Co ; 
 
Attendu que la marque « FRUTOS » a été déposée le 29 août 2006 par la société 
YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES et enregistrée sous le n° 54557 en 
classe 29, puis publiée au BOPI N° 6/2006 paru le 31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. est titulaire de la 
marque antérieure « FRUTTIS » n° 53679 déposée le 23 mars 2006 dans les 
classes 29, 30 et 32 ; 
 
Attendu que la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. affirme que 
conformément aux dispositions de l’article 2 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, la marque verbale « FRUTTIS » est parfaitement valable pour désigner les 
produits de la classe 29 ; que ce droit de propriété lui autorise à s’opposer à 
l’enregistrement d’un signe ressemblant à la marque « FRUTTIS » n° 53679, pour 
les produits similaires conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « FRUTOS » n° 54557 au nom de YOPLAIT 
MARQUES INTERNATIONALES crée un risque de confusion dans l’esprit du public, 
compte tenu des ressemblances phonétiques et visuelles existant entre les deux 
marques, outre l’antériorité du dépôt de la marque « FRUTTIS » pour les mêmes 
produits de la classe 29 ; 
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Attendu que la société YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES fait valoir que le 
signe « FRUTOS » n’est pas confusément similaire à la marque « FRUTTIS » ; que 
le préfixe de chacune de ces marques « FRU » est commun aux différentes marques 
utilisées pour les produits qui consistent en, ou contiennent des fruits ; et qu’il est 
d’usage commun pour les fabricants de produits alimentaires et boissons consistant 
en, ou contenant les fruits ou arômes fruités, d’utiliser le préfixe « FRU », avec 
lesquelles la marques de l’opposant coexiste sans confusion aucune sur le territoire 
de l’OAPI ; que lorsque l’on compare des marques descriptives des produits pour 
lesquels elles sont utilisées, les moindres différences entre elles les distinguent les 
unes les autres ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il y a un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits de la 
même classe, pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas 
simultanément les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des 
temps rapprochés, 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 54557 de la marque « FRUTOS » 
formulée par la société CAMPINA NEDERLAND HOLDING B.V. est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 54557 de la marque « FRUTOS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES titulaire de la 
marque « FRUTOS » n° 54557 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

      
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0039/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« HEWLETT PACKARD » n° 53633 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 

Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 53633 de la marque «HEWLETT 
 PACKARD » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2007 par HEWLETT          
 PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP représentée par le Cabinet          
 NICO HALLE ; 
 
Attendu que la marque « HEWLETT PACKARD » a été déposée le 16 mars 2006 
par Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53633 en classes 35, 38 et 
42, puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY LP soutient qu’elle est titulaire de plusieurs marques « HP » et 
« HEWLETT PACKARD » déposées à l’OAPI : 
 

- HEWLET PACKARD n° 31536 déposée le 12 février 1992 en classes 37, 
41 et 42 ; 

- HP n° 31537 déposée le 12 février 1992 en classes 37, 41 et 42 ; 
- HP & design  n° 31533 déposée le 12 février 1992 en classes 37, 41 et 42 ; 
- HP Invent & Logo n° 47692 déposée le 31 août 2001 en classes 35 et 42 ; 

 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur les termes HP et 
HEWLETT PACKARD ; que ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-
même, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Que le dépôt du terme « HEWLETT PACKARD », qui est la reproduction à 
l’identique de la marque de HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT COMPANY LP 
constituer une atteinte aux droits antérieurs ; que l’enregistrement de la marque 
« HEWLETT PACKARD » n° 53633 est susceptible de créer un risque de confusion 
pour le public ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS fait valoir que les signes en 
présence ne sont ni identiques, ni similaires ; que même les services offerts sous ces 
marques sont sensiblement différents, de telle sorte que ces marques peuvent 
coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
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Mais attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services des classes 35 et 
42 de la marque du défendeur, avec les services de la classe 38 de la marque de 
l’opposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services 
identiques ou similaires des mêmes classes,  
 
 
                                                     DECIDE  
 
Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 53633 de la marque « HEWLETT 
PACKARD » formulée par la société HEWLETT PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY,  est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53633 de la marque « HEWLETT 
PACKARD » est radié. 
 
Article  3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article  4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque «HEWLETT 
PACKARD » n° 53633 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception 
de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0040/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CHAVAS ROYAL Black Label » n° 52972 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 52972 de la marque « CHAVAS ROYAL         
 Black Label » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 mai 2007 par la Société       
 CHIVAS BROTHERS LIMITED, représentée par le Cabinet JING &   
 PARTNERS ; 
 
Vu    la lettre n° 3145/OAPI/DG/SCAJ/SM du 10 juillet 2007 communiquant         
 l’avis d’opposition au titulaire de la marque « CHAVAS ROYAL Black Label »        
 n° 52972 ; 
 
Attendu que la marque « CHAVAS ROYAL Black Label » a été déposée le 12 avril 
2005 par la société AFRU INDUSTRIES AND COMMUNICATIONS S.A.R.L et 
enregistrée sous le n° 52972 en classes 33, puis publiée au BOPI N° 4/2006 du 10 
novembre 2006 ; 
 
Attendu que la société CHIVAS BROTHERS LIMITED est titulaire des marques : 
 

- CHIVAS REGAL n° 13442 déposée le 05 octobre 1973 en classe 33, 
- CHIVAS REGAL n° 13443 déposée le 05 octobre 1973 en classe 33, 
- CHIVAS REGAL n° 30628 déposée le 10 avril 1991 en classe 33, 
- CHIVAS REGAL n° 30630 déposée le 10 avril 1991 en classe 33 ; 

 
Attendu que la société CHIVAS BROTHERS LIMITED affirme qu’elle est titulaire de 
la demande d’enregistrement de la marque « CHIVAS REGAL », que la propriété de 
cette marque lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui révisé ; et qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, 
elle dispose du droit exclusif d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elles 
couvre et peut de ce fait empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant 
à la sienne et susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, 
telle que stipulé à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
  
Que le dépôt de la marque CHAVAS ROYAL Black Label n° 52972 pour les produits 
de la classe 33 constitue une atteinte absolue au droit antérieur enregistré sur le 
terme CHIVAS REGAL, les deux marques présentant de nombreuses 
ressemblances graphiques et phonétiques ; 
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Attendu que la société AFRU INDUSTRIES AND COMMUNICATIONS S.A.R.L n’a 
pas réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société CHIVAS 
BROTHERS LIMITED ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe  III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE  
 
Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52972 de la marque « CHAVAS 
ROYAL Black Label » formulée par la société CHIVAS BROTHERS LIMITED  est 
reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 52972 de la marque « CHAVAS ROYAL 
Black Label » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société AFRU INDUSTRIES AND COMMUNICATIONS S.A.R.L 
titulaire de la marque « CHAVAS ROYAL Black Label » n° 52972 dispose d’un délai 
de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0041/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RIVADERM PARIS » n° 52737 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 52737 de la marque « RIVADERM PARIS » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 17 janvier 2007 par la          
 FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE, représentée par le          
 Cabinet CAZENAVE ; 
 
Attendu que la marque « RIVADERM PARIS » a été déposée le 24 novembre 2005 
par Madame BEHLE Françoise et enregistrée sous le n° 52737 en classes 3 et 5, 
puis publiée au BOPI N° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE allègue 
qu’elle est le représentant des professionnels de la parfumerie ; qu’à ce titre, elle a 
qualité et intérêt pour agir au nom de ses membres ; que son action est fondée sur 
l’article 3 – d de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui interdit l’enregistrement d’une 
marque contenant des indications susceptibles d’induire le public en erreur, 
notamment sur l’origine des produits ; 
  
Qu’en faisant apparaître le nom « PARIS » sur ses produits de parfumerie, alors que 
ceux-ci sont fabriqués au Cameroun et non en France, Madame BEHLE Françoise a 
voulu tromper le public et profiter de la notoriété de ce nom pour mieux vendre ses 
parfums,  
 
Attendu qu’en réplique, Madame BEHLE Françoise fait valoir qu’elle est une 
pharmacienne d’origine française diplômée de l’Université de ROUEN ; que les 
produits cosmétiques qu’elle fabrique ont une origine française, et qu’elle n’a pas 
l’intention de tromper le public quant à l’origine des produits couverts par la marque 
« RIVADERM PARIS » n° 52737; 
 
Que les produits marqués « RIVADERM PARIS » sont importés de France, le 
principal fournisseur étant le groupe HILD INTERNATIONAL, bien connu des milieux 
cosmétiques français ;  
 
Attendu que le nom « PARIS » qui apparaît dans la marque « RIVADERM PARIS » 
n° 52737 a un caractère trompeur pour un produit susceptible d’être fabriqué au 
Cameroun ; que la défenderesse n’a pas produit les preuves d’une délocalisation de 
ses activités à PARIS ; 
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                                                       DECIDE  
 
Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52737 de la marque « RIVADERM 
PARIS » formulée par la FEDERATION DES INDUSTRIES DE LA PARFUMERIE est 
reçue quant à la forme. 
 
Article  2 : Au fond, l’enregistrement n° 52737 de la marque « RIVADERM PARIS » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article  4 : Madame BEHLE Françoise titulaire de la marque «RIVADERM PARIS » 
n° 52737 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PACIFIC + Logo » n° 52491 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu   l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant        
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 52491 de la marque « PACIFIC + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 avril 2007 par la société  
 KARELIA TOBACCO COMPANY, représentée par le Cabinet EKANI     
 Conseils ; 
 
Vu   la lettre n° 2525/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant        
 l’avis d’opposition au titulaire de la marque « PACIFIC + Logo » n° 52491 ; 
 
Attendu que la marque « PACIFIC + Logo » a été déposée le 14 octobre 2005 par la  
société Mc CROFT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED et enregistrée sous le n° 
52491 en classe 34, puis publiée au BOPI N° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société KARELIA TOBACCO COMPANY est titulaire de la  
marque « PACIFIC » n° 36910 déposée le 09 octobre 1996 en classe 34 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société KARELIA TOBACCO COMPANY 
affirme qu’en étant le premier demandeur à l’enregistrement de la marque 
« PACIFIC», la propriété cette marque lui revient conformément aux dispositions de 
l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’en qualité de propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elles couvre, et peut empêcher 
l’usage par un tiers de toute marque ressemblant à la sienne et susceptible de créer 
un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé  
 
Que le dépôt postérieur, qui reprend à l’identique les termes de sa marque, pour les 
mêmes produits de la classe 34, crée un risque de confusion entre les deux 
marques ; qu’elle sollicite la radiation de la marque «  PACIFIC + Logo » n° 52491 ; 
 
Attendu que la société Mc CROFT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED n’a pas 
réagi dans les délais à l’avis d’opposition formulée par la société KARELIA 
TOBACCO COMPANY; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe  III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE  
 
Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52491 de la marque « PACIFIC + Logo 
» formulée par la société KARELIA TOBACCO COMPANY est reçue quant à la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 52491 de la marque « PACIFIC + Logo » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Mc CROFT INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED titulaire de 
la marque « PACIFIC » n° 52491 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

 
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0043/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LION + Logo » n° 55666 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 55666 de la marque « LION + Logo » ; 
 
Vu     la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 13         
 décembre 2007 par la Société OMEGA3 représentée par Maître Agnès         
 OUANGUI ; 
 
Vu      la lettre n° 0168/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007          
 communiquant l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque         
 « LION + Logo » n° 55666 ; 
 
Attendu que la marque « LION + Logo » a été déposée le 29 janvier 2007 par la 
Société PATISEN et enregistrée sous le n° 55666 en classes 30, puis publiée au 
BOPI N° 3/2007 du 28 septembre 2007 ; 
 
Attendu que la Société OMEGA3 soutient que dans le cadre de ses activités 
industrielles, elle a créé une marque dénommée LION + Logo qu’elle exploite pour la 
commercialisation des levures et des améliorants de panification ;  
 
Qu’elle a constaté que la marque « LION + Logo » a été enregistrée au nom de la 
Société PATISEN, pour la commercialisation des mêmes produits et les produits 
similaires de la classe 30 ; 
 
Que la Société PATISEN connaissant tous ceux qui interviennent au même titre 
qu’elle-même, dans la commercialisation des levures et des améliorants de 
panification au Sénégal avait connaissance, au moment où elle effectuait son dépôt, 
que la marque « LION + logo » faisait déjà l’objet d’une exploitation par la Société 
OMEGA3 ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, la Société OMEGA3 qui bénéficie d’une priorité d’usage sur ladite 
marque, revendique la propriété de la marque « LION + Logo » dont elle a effectué le 
dépôt le 1er mars 2007 ; 
 
 Attendu qu’en réplique, la Société PATISEN soutient que l’Organisation fasse 
application de la loi ; 
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Mais Attendu qu’il ressort des documents produits que la Société OMEGA3 a 
exploité la marque LION + Logo dans la classe 30 sous le territoire des Etats 
membres de l’OAPI avant le dépôt de celle-ci par la Société PATISEN ; 
 
Attendu que la Société PATISEN ne conteste pas sa connaissance de cet usage 
antérieur par la Société OMEGA3, 
                                                
                                              

DECIDE  
 
Article  1 : La revendication de propriété de la marque « LION + Logo » n° 55666 de 
la  Société OMEGA3 est reçue quant à la forme. 
 
Article  2 : Au fond, l’enregistrement n° 55666 de la marque « LION + Logo » est 
radié. 
 
Article  3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article  4 : La Société PATISEN titulaire de la marque « LION + Logo » n° 55666 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0044/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PAPYRUS » n° 54455 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 54455 de la marque « PAPYRUS » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 06 juin 
 2007 par la SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION DE LA OUATE 
 DE CELLULOSE (SATOCI) S.A.R.L représentée par Maître Agnès   
 OUANGUI ; 
 
Vu    la lettre n° 3958/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 21 août 2007 communiquant        
 l’avis de revendication de propriété au titulaire de la marque « PAPYRUS »        
 n° 54455 ; 
 
Attendu que la marque « PAPYRUS » a été déposée le 1er août 2006 par 
SOPATGA et enregistrée sous le n° 54455 en classes 16, puis publiée au BOPI N° 
6/2006 du 31 janvier 2007 ; 
 
Attendu que la SOCIETE AFRICAINE DE TRANSFORMATION DE LA OUATE DE 
CELLULOSE (SATOCI) S.A.R.L soutient que dans le cadre de ses activités 
industrielles, elle a crée une marque dénommée « PAPYRUS » qu’elle exploite 
depuis l’année 2005 pour la commercialisation de papiers hygiéniques et de 
mouchoirs en papiers (en étuis et boîtes) ;  
 
Qu’elle s’est aperçu en fin d’année 2006, et à sa grande stupéfaction, que la marque 
PAPYRUS était également utilisée par SOPATGA, pour la commercialisation des 
mêmes produits et de produits similaires ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, la société SATOCI qui bénéficie d’une priorité d’usage sur ladite 
marque, revendique la propriété de la marque « PAPYRUS » dont elle a effectuée le 
dépôt le 1er mars 2007 ; 
 
Qu’au moment du dépôt de la marque PAPYRUS,  SOPATGA avait connaissance du 
fait que la Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose (SATOCI) 
S.A.R.L avait la priorité d’usage de la marque PAPYRUS ; que l’antériorité des droits  
de la société SATOCI que reconnaît si bien le déposant vaut aussi bien pour les 
boîtes de mouchoirs que pour les produits similaires que sont les essuie-tout et 
papier toilettes, tous ces produits faisant partie de la même classe 16 ; 
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Attendu qu’en réplique, SOPATGA allègue que la priorité d’usage évoquée par le 
revendiquant selon les documents joints, porte sur les boîtes mouchoirs que 
SATOCI/SATOGA exploitent depuis 2005 et non pas sur les essuies -tout et papier 
toilettes qu’elle commercialise ; 
 
Que certes, ces produits dérivent tous de la même matières premières : les ouates 
de cellulose, mais ils restent bien distincts de par leur nature ; les boîtes de 
mouchoirs n’étant nullement susceptibles d’être confondus aux essuies – tout et 
papiers toilettes ;  
 
Qu’elle reconnaît l’antériorité d’usage de SATOCI sur les boîtes mouchoirs 
labellisées PAPYRUS ; mais conteste l’enregistrement que SATOCI a effectué  le 1er 
mars 2007 désignant les essuies - tout et papiers toilettes car, en vertu de l’article 7 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, « ils font usage d’un signe 
identique pour des produits et services identiques » ; établissant ainsi un risque de 
confusion avéré de nature à induire les consommateurs en erreur ; 
 
Attendu qu’il ressort des documents produits que  SATOCI S.A.R.L a exploité la 
marque « PAPYRUS » dans la classe 16 sous le territoire des Etats membres de 
l’OAPI avant le dépôt de celle-ci par SOPATGA ; 
 
Attendu qu’il ressort également des preuves fournies, que SOPATGA avait 
connaissance de cet usage antérieur, et qu’elle ne conteste d’ailleurs pas cette 
connaissance, 
                                             
 

DECIDE  
 
Article  1 : La revendication de propriété de la marque « PAPYRUS » n° 54455 de la  
Société Africaine de Transformation de la Ouate de Cellulose (SATOCI) S.A.R.L est 
reçue quant à la forme. 
 
Article  2 : Au fond, l’enregistrement n° 54455 de la marque «PAPYRUS » au nom 
de la SOPATGA est radié. 
 
Article  3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article  4 : La SOPATGA, titulaire de la marque « PAPYRUS » n° 54455, dispose 
d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision pour 
saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0045/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« FACEBOOK » n° 53755 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 53755 de la marque « FACEBOOK » ; 
 
Vu    la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12 juin 
 2007 par la société FACEBOOK INC. représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « FACEBOOK » a été déposée le 05 avril 2006 par 
Monsieur Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53755 en classes 35, 38 et 42, 
puis publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que FACEBOOK INC. fait valoir à l’appui de sa revendication de propriété 
qu’elle exploite depuis toujours la marque FACEBOOK et/ou THEFACEBOOK ; que 
compte tenu de la notoriété de cette marque à travers le monde entier, Monsieur 
Philipp GROSS avait connaissance de l’exploitation de cette marque par 
TICKETMASTER CORPORATION ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé, FACEBOOK INC. qui bénéficie d’une priorité d’usage, revendique la 
propriété de la marque FACEBOOK dont elle a effectuée le dépôt le 16 mars 2007 
suivant procès-verbal n° 3200702206 et enregistrée sous le n° 55935 ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS soutient qu’il est de bonne foi, 
qu’au moment où il effectuait le dépôt de sa marque, il n’avait pas connaissance et 
ne pouvait non plus avoir connaissance de l’usage de cette marque par la société 
FACEBOOK INC. ; 
 
Mais attendu qu’il ressort des documents produits qu’il a été fait usage de la marque 
FACEBOOK sur le territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celle-ci 
par Philipp GROSS ; 
 
Attendu que cette marque a été utilisée en rapport avec les services liés aux 
Technologies de l’Information et de la Communication que toute personne physique 
ou morale a déjà utilisées ou aurait dû en avoir connaissance ; 
 
Attendu que les dépôts effectués le même jour, par Philipp GROSS de nombreux 
signes bien connus tels que YAHOO, GOOGLE, MASTERCARS, VISA, DISNEY, 
DISNEY CHANNEL constitue une preuve de sa mauvaise foi, 
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DECIDE 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « FACEBOOK » n° 53755 de 
la  société FACEBOOK INC. est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53755 de la marque « FACEBOOK » au nom 
de Philipp GROSS est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « FACEBOOK » n° 
53755, dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0046/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Déclarant irrecevable l’opposition à l’enregistrement 
de la marque « SANDRA » n° 56506 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 56506 de la marque « SANDRA » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 août 2007 par la société 
        ORAN  S.p.A représentée par Maître SIKATI Désiré ; 
 
Attendu que la marque « SANDRA » a été déposée le 03 juillet 2007 par Monsieur 
TALEHE Joseph et enregistrée sous le n° 56506 en classes 16, puis publiée au 
BOPI N° 4/2007 du 20 mars 2008 ; 
 
Attendu que la société ORAN S.p.A est titulaire de la marque « ORAN » n° 46098 
déposée le 12 janvier 2001 en classe 16 ;  

 
Attendu que la société ORAN S.p.A représentée au Cameroun par les Ets 
AFRIQUE 2000 affirme que dans le cadre d’une procédure judiciaire en contrefaçon 
qui l’oppose à la SOCICAM et Monsieur TALEHE Joseph, ce dernier a produit au 
dossier une lettre datée du 06 juin 2006 du Directeur Général de l’OAPI aux termes 
de laquelle il ressort que la marque SANDRA n’a fait l’objet d’aucun dépôt antérieur à 
l’OAPI;  
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur TALEHE Joseph soutient que cette opposition est 
irrecevable pour précocité de l’action de la société ORAN S.p.A qui a engagé son 
opposition, bien avant la délivrance du certificat d’enregistrement de la marque 
« SANDRA », et sa publication au BOPI ; 
 
Attendu que l’opposition n’a pas été formulée dans les délais prescrits par l’article 
18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose que « Tout intéressé peut faire 
opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à l’Organisation et dans un 
délai de six mois, à compter de la publication visée à l’article 17 précédent, un avis 
écrit exposant les motifs de son opposition… », 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 56506 de la marque « SANDRA » 
formulée par la société ORAN S.p.A est irrecevable. 
 
Article  2 : La société ORAN S.p.A. dispose d’un délai de trois mois à compter de la 
réception de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 
 
 



 286 

DECISION N° 0047/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« SENTAL » n° 51835 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu      l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu      l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu      le certificat d’enregistrement n° 52551 de la marque « SENTAL » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 par la société 
 SMITHKLINE BEECHAM PLC, représentée par le Cabinet J. EKEME ; 
 
Attendu que la marque « SENTAL » a été déposée le 03 juin 2005 par la société 
PROMADIS INDUSTRIES SARL et enregistrée sous le n° 51835 en classes 3 et 5, 
puis publiée au BOPI N° 2/2006 du 15 septembre 2006 ; 
 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société SMITHKLINE BEECHAM PLC fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « ZENTEL » n° 31162 déposée le 22 
novembre 1991 en classe 5 ; qu’étant le premier demandeur à l’enregistrement de la 
marque « ZENTEL », la propriété de cette marque lui revient conformément aux 
disposition de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Qu’à ce titre, elle dispose du droit exclusif d’utiliser cette marque en rapport avec les 
produits qu’elle couvre, et peut de ce fait  empêcher l’utilisation par les tiers, de toute 
marque ressemblant à la sienne et susceptible de créer un risque de confusion dans 
l’esprit du public, tel que prévu par l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
 
Que sur le plan visuel et phonétique, les deux marques ont plus de ressemblances 
que de différences ; et qu’au surplus, elles sont toutes enregistrées pour les mêmes 
produits de la classe 5 ;  
 
Attendu qu’en réplique, la société PROMADIS INDUSTRIES SARL fait valoir que 
les signes en conflit, bien qu’ayant le même nombre de lettres, ne sont ni similaires, 
ni identiques, et qu’ils se prononcent de manière différente; 
 
Que les deux marques « ZENTEL » et « SENTAL » sont enregistrées dans la classe 
5, pour désigner les produits pharmaceutiques qui sont achetés sur prescription 
médicale, et pour lesquels le risque de confusion est minimisé ; que la marque de 
l’opposant couvrant uniquement les produits de la classe 5 qui ne sont à aucun 
moment similaires ou identiques aux produits de la classe 3 ; 
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Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux produits de la classe 5 ; 
 
Attendu qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits de la classe 5 de 
la marque de l’opposant et ceux de la classe 3 de la marque du défendeur, 
 
 

DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 51835 de la marque « SENTAL » 
formulée par la société SMITHKLINE BEECHAP PLC est reçue quant à la forme. 
 
Article  2 : Au fond, l’enregistrement n° 51835 de la marque « SENTAL » est radié 
partiellement en classe 5. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société PROMADIS INDUSTRIES SARL titulaire de la marque 
« SENTAL » n° 51835 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception 
de la présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

      
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« WESTEND Label » n° 52405 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une  Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 52405 de la marque « WESTEND Label » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 avril 2007 par         
 REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN, représentée par le Cabinet J. 
 EKEME ; 
 
Vu     la lettre n° 2533/OAPI/DG/DGA/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant          
 l’avis d’opposition au titulaire de la marque « WESTEND Label » n° 52405 ; 
 
Attendu que la marque « WESTEND Label » a été déposée le 23 septembre 2005 
par la société RICHMOND INTERNATIONAL TRADING et enregistrée sous le n° 
52405 en classe 34, puis publiée au BOPI N° 3/2006 du 13 octobre 2006 ; 
 
Attendu que la société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN est titulaire des  
marques : 
 

- WEST + Dessin n° 48359 déposée le 23 juillet 2003 en classe 34, 
- WEST + Dessin n° 48360 déposée le 23 juillet 2003.en classe 34, 
- WEST n° 51660 déposée le 18 mars 2005 en classe34, 
- WEST + Dessin n° 52080 déposée le 06 juillet 2005. en classe 34 ; 

 
Attendu qu’au motif de son opposition, la société REEMTSMA 
CIGARETTENFABRIKEN affirme qu’elle est la première à formuler la demande 
d’enregistrement de la marque « WEST », la propriété de cette marque lui revient de 
ce fait, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire de la marque sus-visée, elle dispose du droit exclusif 
d’utiliser cette marque ainsi que les produits qu’elle couvre et peut de ce fait 
empêcher l’usage par un tiers de toute marque ressemblant aux siennes et 
susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public, telle que stipulé à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le dépôt postérieur, qui reprend à l’identique les termes de sa marque, pour les 
mêmes produits de la classe 34, constitue un risque de confusion entre les deux 
marques ; qu’elle sollicite la radiation de la marque «  WESTEND Label » n° 52405 ; 
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Attendu que la société RICHMOND INTERNATIONAL TRADING n’a pas réagi dans 
les délais à l’avis d’opposition formulée par la société REEMTSMA 
CIGARETTENFABRIKEN; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 

 
 
                                                       DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 52405 de la marque « WESTEND  
Label » formulée par la société REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN est reçue 
quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 52405 de la marque « WESTEND Label » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société RICHMOND INTERNATIONAL TRADING titulaire de la 
marque « WESTEND Label » n° 52405 dispose d’un délai de trois (3) mois à 
compter de la réception de la présente décision pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0049/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PINE + Dessin » n° 53035 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 53035 de la marque « PINE + Dessin » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 avril 2007 par la        
 SOCIETE. NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET ALLUMETTES        
 SEITA,  représentée   par le Cabinet CAZENAVE ; 
 
Vu    la lettre n° 2510/OAPI/DG/SCAJ/SM du 11 juin 2007 communiquant l’avis 
 d’opposition au titulaire de la marque « PINE + Dessin » n° 53035 ; 
 
Attendu que la marque « PINE + Dessin » a été déposée le 16 décembre 2005 par 
la société KT & G CORPORATION et enregistrée sous le n° 53035 en classes 34, 
puis publiée au BOPI N° 4/2006 du 10 novembre 2006 ; 
 
Attendu que la SOCIETE. NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET 
ALLUMETTES - SEITA, est titulaire des marques : 
 

- FINE + dessin n° 20509 déposée le 06 août 1980 en classe 34, 
- FINE n° 34642 déposée le 23 décembre 1994 en classe 34, 
- FINE + Dessin n° 30715 déposée le 17 mai 1991 en classe 34 ; 

 
Attendu que par ces dépôts, SOCIETE. NATIONALE D’EXPLOITATION DES 
TABACS ET ALLUMETTES - SEITA dispose d’un droit de propriété exclusif sur le 
terme FINE, conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
que cette marque est parfaitement conforme aux exigences des articles 2 et 3 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, pour les produits de la classe 34 ;  
 
Que le dépôt de la marque PINE par la société KT & G CORPORATION pour les 
mêmes produits de la classe 34 constitue une atteinte absolue au droits de 
l’opposante sur le terme FINE, les deux marques présentant de nombreuses 
ressemblances, tant graphiques que phonétiques ; 
 
Attendu que la société KT & G CORPORATION n’a pas réagi dans les délais à 
l’avis d’opposition formulée par la SOCIETE. NATIONALE D’EXPLOITATION DES 
TABACS ET ALLUMETTES – SEITA ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 
Annexe  III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE  
 

Article  1 : L’opposition à l’enregistrement n° 53035 de la marque « PINE + dessin » 
formulée par SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION DES TABACS ET 
ALLUMETTES - SEITA est reçue quant à la forme. 
 
Article  2 : Au fond, l’enregistrement n° 53035 de la marque « PINE + dessin » est 
radié. 
 
Article  3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article  4 : La société KT & G CORPORATION titulaire de la marque «PINE » n° 
53035 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente 
décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0050/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CNN » n° 53612 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 53612 de la marque « CNN » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mars 2007 par la société         
 CABLE NEWS NETWORK LP, LPP, représentée par le Cabinet CAZENAVE ; 
 
Attendu que la marque « CNN » a été déposée le 16 mars 2006 par Monsieur 
Philipp GROSS et enregistrée sous le n° 53612 en classes 35 et 38 et 42, puis 
publiée au BOPI N° 5/2006 du 13 décembre 2006 ; 
 
Attendu que la société CABLE NEWS NETWORK LP, LPP fait valoir qu’elle est 
titulaire de la marque « CNN » n° 33404 déposée le 27 octobre 1993 en classes 38 
et 41 ; que cet enregistrement est encore en vigueur ; 
 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme CNN ; que 
ce droit s’étend non seulement sur le terme en lui-même, mais aussi sur tout terme 
qui lui ressemble conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
 
Que le dépôt du terme CNN, qui est la reproduction à l’identique de la marque 
« CNN » n° 33404, constitue une atteinte aux droits antérieurs de la société CABLE 
NEWS NETWORK LP, LPP, que la protection porte sur le signe déposé en lui-
même, indépendamment de son graphisme ; 
 
Attendu qu’en réplique, Monsieur Philipp GROSS allègue que les signes en 
présence ne sont ni identiques, ni similaires, que même les services fournis par les 
deux marques sont sensiblement différents ; 
 
Qu’au moment où il effectue le dépôt de sa marque, Monsieur Philipp GROSS n’avait 
ni connaissance, et ne pouvait non plus avoir pareille connaissance de l’existence de 
la marque « CNN » n° 33404 au profit de CABLE NEWS NETWORK LP LPP ; que 
les deux marques peuvent coexister sur le marché sans aucun risque de confusion ; 
 
Mais attendu qu’il existe un risque de confusion entre les services des classes 35 et 
42 du défendeur, avec les services de la classe 38 de l’opposant ; 
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 Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux services 
identiques de la classe 38, et aux services similaires des classes 35 et 42 du 
défendeur avec ceux de la classe 38 de l’opposant, 
 
 
                                                     DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 53612 de la marque « CNN » formulée 
par la société CABLE NEWS NETWORK LP, LPP est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 53612 de la marque « CNN » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Philipp GROSS, titulaire de la marque « CNN » n° 53612 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
 
 
 
 



 294 

DECISION N° 0051/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARTEQUICK » n° 54300 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 54300 de la marque « ARTEQUICK » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juillet 2007 par la société  
         MEPHA AG, représentée par le Cabinet EKANI Conseils ; 
 
Attendu que la marque « ARTEQUICK » a été déposée le 10 juillet 2006 par la 
société ARTEPHARMA Co. Ltd et enregistrée sous le n° 54300 en classe 5, puis 
publiée au BOPI N° 6/2006 paru le 31 janvier 2007 ; 

 
Attendu que la société MEPHA AG est titulaire de la marque « ARTEQUIN » n° 
31746 déposée le 12 mai 1992 en classe 5 ; 

 
Attendu que la société MEPHA AG allègue que la marque verbale « ARTEQUICK » 
n° 54300 ressemble à sa marque antérieure « ARTEQUIN » n° 31746, au point de 
créer un risque de confusion auprès du consommateur d’attention moyenne de la 
zone OAPI ; 
 
Que les ressemblances visuelles sont perceptibles au, regard de la présentation 
d’ensemble des deux marques, que sur le plan phonétique, ces deux marques sont 
très proches l’une de l’autre ; qu’en outre, elles ont toutes été déposées en classe 5, 
pour des produits similaires, ce qui renforce le risque de confusion ; 
 
Attendu que la société ARTEPHARMA Co. Ltd réplique que les marques 
« ARTEQUICK » et « ARTEQUIN » enregistrées en tant que marques verbales, sont 
différentes sur le plan visuel et phonétique ; que l’existence d’un droit antérieur sur 
une marque déposée n’est pas la condition sine qua non pour s’opposer à 
l’enregistrement d’une autre marque ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il y a un risque de confusion entre 
les marques des deux titulaires se rapportant aux produits de la même classe, pour 
le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux marques sous les yeux 
en même temps, ni à l’oreille en des temps rapprochés, 
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DECIDE  
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 54300 de la marque « ARTEQUICK » 
formulée par la société MEPHA AG est reçue quant à la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 54300 de la marque « ARTEQUICK » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société ARTEPHARMA Co. Ltd. titulaire de la marque « ARTEQUICK » 
n° 54300 dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la 
présente décision pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0052/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55101 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant une 
 Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 55101 de la marque « Logo CA –        
 SOCIETE  IVOIRIENNE DE BANQUE » ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 18 mars 2007         
 dans la classe 35 et enregistrée sous le n° 55898 au nom de LA CAISSE         
 NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
 
Vu    la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12         
 juillet 2007 par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU         
 SENEGAL S.A. représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée sous le 
n° 55101 en classes 35 et 36, puis publiée au BOPI N° 2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
soutient à l’appui de sa revendication de propriété que dans le cadre de ses activités 
bancaires et financières, elle exploite depuis de nombreuses années la marque 
CREDIT AGRICOLE et le Logo CA aux couleurs vert et jaune pour les services 
traditionnellement offerts au public par les banques et couverts par la classe 9 
comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit et les cartes de débit ; 
 
Que la marque « Logo CA  en écritures stylisées » suivi du groupe de mots CREDIT 
AGRICOLE a été déposée et enregistrée à l’OAPI le 14 septembre 2004 sous le N° 
50578 dans la classe 36 et couvre tous les services financiers, bancaires, 
monétaires, immobilières et d’assurances ; 
 
Qu’en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE 
BANQUE » dans les classes 35 et 36, CREDIT AGRICOLE S.A. avait connaissance 
de l’exploitation de cette marque par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A.; 
 
 
 
 



 297 

Qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé, elle bénéficie de la priorité d’usage sur ladite marque, dont elle revendique la 
propriété , et sollicite la radiation de la marque « Logo CA –SOCIETE IVOIRIENNE 
DE BANQUE » n° 55101 au nom de CREDIT AGRICOLE S.A. ; 
 
 Attendu qu’en réplique, CREDIT AGRICOLE S.A. allègue que la revendication de 
propriété ne peut se justifier que lorsqu’elle porte sur la même marque et non sur de 
simples similarités au demeurant discutables ; 
 
Que le CREDIT AGRICOLE existait déjà avant la création de LA CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A ; que les deux 
établissements ont entretenus des relations commerciales pendant plus de vingt 
ans ; que LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
connaissait parfaitement l’existence du CREDIT AGRICOLE dont le nom CREDIT 
AGRICOLE est à la fois le nom commercial et la marque, et pour lequel dérive le 
sigle CA ; 
 
Attendu que les signes des deux titulaires se présentent ainsi qu’il suit : 

                            
       Marque du revendiquant                        Marque revendiquée 
              N° 50578                                                   N° 55101 
 
 
Attendu que les signes déposés dans le cadre de la revendication de propriété ne    
sont ni identiques, ni similaires au signe revendiqué pris dans son ensemble, 
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DECIDE  
 
Article  1 : La revendication de propriété de la marque « Logo CA – SOCIETE 
IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55101 introduite par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est rejetée. 
  
Article   2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans la classe 35 
sous le n° 55898 au nom de LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL est par conséquent radiée. 
 
Article   3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article   4 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0053/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55101 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 55101 de la marque « Logo CA –         
 SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juillet 2007 par la CAISSE 
 NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., représentée par le 
 Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par la société CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée 
sous le n° 55101 en classes 35 et 36, puis publiée au BOPI N° 2/2007 du 15 juin 
2007 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
est titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » au couleurs vert et jaune 
N° 50578 déposée le 14 septembre 2004 en classe 36 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
fait valoir à l’appui de son opposition que la marque « Logo CA – SOCIETE 
IVOIRIENNE DE BANQUE » aux couleurs vert et rouge déposée le 22 novembre 
2006 apparaît comme imitation de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » 
déposée le 14 septembre 2004 et enregistrée sous le N° 50578 en classe 36 ; 
 
Que selon l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’enregistrement 
d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe 
lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée 
ainsi que pour les produits ou services similaires ; que l’alinéa 2 du même article 
confère au titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales des 
signes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans 
le cas où cet usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant que les 
signes en présence sont totalement différents l’un de l’autre ; que dès lors, aucune 
confusion n’est possible entre les deux dessins ; 
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Que s’il est vrai que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, elles 
apparaissent dans des graphismes différents et que le risque de confusion doit 
s’apprécier selon l’impression d’ensemble de chaque marque en présence ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qu’il suit : 
 

                                                                                  
      Marque de l’opposant                                     Marque querellée 
        N° 50578                                                             N° 55101 
 
Attendu que du point de vue  visuel, phonétique et intellectuel, il n’y a pas de risque 
de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, pour 
un 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° 55101 de la marque « Logo CA – 
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » formulée par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article   2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 55101 est rejetée, les deux 
marques pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article  3 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0054/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55100 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu     l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement n° 55100 de la marque « Logo CA –         
 SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » ; 
 
Vu     le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 18 mars 2007 dans         
 les  classes 9 et 16 et enregistrée sous le n° 55899 au nom de LA CAISSE          
 NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12         
 juillet 2007 par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU         
 SENEGAL S.A. représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par la CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée sous le 
n° 55100 en classe 9, puis publiée au BOPI N° 2/2007du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
soutient à l’appui de sa revendication de propriété que dans le cadre de ses activités 
bancaires et financières, elle exploite depuis de nombreuses années la marque 
CREDIT AGRICOLE et le Logo CA  aux couleurs vert et jaune pour les services 
traditionnellement offerts au public par les banques et couverts par la  classe 9 
comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit et les cartes de débit ; 
 
Que la marque « Logo CA  en écritures stylisées » suivi du groupe de mots CREDIT 
AGRICOLE a été déposée et enregistrée à l’OAPI le 14 septembre 2004 sous le N° 
50578 dans la classe 36 et couvre tous les services financiers, bancaires, 
monétaires, immobilières et d’assurances ; 
 
Qu’en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA – SOCIETE IVOIRIENNE DE 
BANQUE » dans la classe 9, LE CREDIT AGRICOLE S.A. avait connaissance de 
l’exploitation de cette marque par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
DU SENEGAL S.A.; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé, elle bénéficie de la priorité d’usage sur ladite marque, dont elle revendique la 
propriété , et sollicite la radiation de la marque « Logo CA –SOCIETE IVOIRIENNE 
DE BANQUE » n° 55100 au nom de CREDIT AGRICOLE S.A. ; 
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Attendu qu’en réplique, CREDIT AGRICOLE S.A. allègue que la revendication de 
propriété ne peut se justifier que lorsqu’elle porte sur la même marque et non sur de 
simples similarités au demeurant discutables ; 
 
Que le CREDIT AGRICOLE existait déjà avant la création de la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A, que les deux 
établissements ont entretenus des relations commerciales pendant plus de vingt 
ans ; que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
connaissait parfaitement l’existence du CREDIT AGRICOLE dont le nom CREDIT 
AGRICOLE est à la fois le nom commercial et la marque, et pour lequel dérive le 
sigle CA ; 
 
Attendu que les deux signes se présentent ainsi qu’il suit : 

                          
       Marque du revendiquant                    Marque revendiquée 
                N° 50578                                              N° 55100 
 
Attendu que les signes déposés dans le cadre de la revendication de propriété ne    
sont ni identiques, ni similaires au signe revendiqué pris dans son ensemble, 
 

DECIDE  
 
Article  1 : La revendication de propriété de la marque « Logo CA – SOCIETE 
IVOIRIENNE DE BANQUE » n° 55100 par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est rejetée. 
  
Article   2 :.La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans la classe 35 
sous le n° 55898.au nom de LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL est par conséquent radiée. 
 
Article   3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article   4 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

     
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » n° 55103 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu   le certificat d’enregistrement n° 55103 de la marque « Logo CA –UNION 
 GABONAISE DE BANQUE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juillet 2007 par la CAISSE 
 NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A., représentée par le 
 Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par la société CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée 
sous le n° 55103 en classes 35 et 36, puis publiée au BOPI N° 2/2007 du 15 juin 
2007 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
est titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » au couleurs vert et jaune 
N° 50578 déposée le 14 septembre 2004 en classe 36 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
fait valoir à l’appui de son opposition que la marque « Logo CA – UNION 
GABONAISE DE BANQUE » aux couleurs vert et rouge déposée le 22 novembre 
2006 apparaît comme imitation de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » 
déposée le 14 septembre 2004 et enregistrée sous le N° 50578 en classe 36 ; 
 
Que selon l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’enregistrement 
d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe 
lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée 
ainsi que pour les produits ou services similaires ; que l’alinéa 2 du même article 
confère au titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales des 
signes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans 
le cas où cet usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Attendu que la société CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant que les 
signes en présence sont totalement différents l’un de l’autre ; dès lors, aucune 
confusion n’est donc pas possible entre les deux dessins ; 
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Que s’il est vrai que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, elles 
apparaissent dans des graphismes différents ; que le risque de confusion doit 
s’apprécier selon l’impression d’ensemble de chaque marque en présence ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qu’il suit : 

                            
    Marque de l’opposant                                Marque querellée 
        N° 50578                                                         N°  55103 
 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il n’y a pas de risque 
de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, pour 
un 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° 55103 de la marque « Logo CA – 
UNION GABONAISE DE BANQUE » formulée par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article   2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 55103 est rejetée, les deux 
marques pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article  3 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
 
 

 
 
 



 305 

DECISION N° 0056/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » n° 55103 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant         
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 55103 de la marque « Logo CA – UNION  
 GABONAISE DE BANQUE » ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 18 mars 2007 dans la 
 classe 35 et enregistrée sous le n° 55898 au nom de la CAISSE  NATIONALE  
 DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
 
Vu    la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12 juillet 
 2007 par la société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
 SENEGAL S.A. représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par la société CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée 
sous le n° 55103 en classes 35 et 36, puis publiée au BOPI N° 2/2007du 15 juin 
2007 ; 
 
Attendu que la société CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. soutient à l’appui de sa revendication de propriété que dans le cadre 
de ses activités bancaires et financières, elle exploite depuis de nombreuses années 
la marque CREDIT AGRICOLE et le Logo CA  aux couleurs vert et jaune pour les 
services traditionnellement offerts au public par les banques et couverts par la  
classe 9 comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit et les cartes de débit ; 
 
Que la marque « Logo CA  en écritures stylisées » suivi du groupe de mots 
« CREDIT AGRICOLE » a été déposée et enregistrée à l’OAPI le 14 septembre 2004 
sous, N° 50578 dans la classe 36 et couvre tous les services financiers, bancaires, 
monétaires, immobilières et d’assurances ; 
 
Qu’en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE 
BANQUE » dans les classes 35 et 36, la société CREDIT AGRICOLE S.A. avait 
connaissance de l’exploitation de cette marque par la CAISSE NATIONALE DE 
CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A.; 
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Qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé, elle bénéficie de la priorité d’usage sur ladite marque, dont elle revendique la 
propriété , et sollicite la radiation de la marque « Logo CA –UNION GABONAISE DE 
BANQUE » n° 55103 au nom du CREDIT AGRICOLE S.A. ; 
 
Attendu qu’en réplique, CREDIT AGRICOLE S.A. allègue que la revendication de 
propriété ne peut se justifier que lorsqu’elle porte sur la même marque et non sur de 
simples similarités au demeurant discutables ; 
 
Que le CREDIT AGRICOLE existait déjà avant la création de la CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A ; que les deux 
établissements ont entretenus des relations commerciales pendant plus de vingt 
ans ; que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
connaissait parfaitement l’existence du CREDIT AGRICOLE dont le nom CREDIT 
AGRICOLE est à la fois le nom commercial et la marque pour lequel dérive le sigle 
CA ; 
 
Attendu que les deux signes se présentent ainsi qu’il suit : 

                           
      Marque du revendiquant                        Marque revendiquée 
           N° 50578                                                         N° 55103 
 
Attendu que les signes déposés dans le cadre de la revendication de propriété ne 
sont ni identiques, ni similaires au signe revendiqué pris dans son ensemble, 
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DECIDE  
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « Logo CA – UNION 
GABONAISE DE BANQUE » n° 55103 par la CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est rejetée. 
  
Article   2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans la classe 35 
sous n° 55898 au nom de la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE  DU 
SENEGAL S.A. est par conséquent radiée. 
 
Article   3 : La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article   4 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

 
                                      

             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0057/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » n° 55102 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu    l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant        
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu    l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 5 ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement n° 55102 de la marque « Logo CA – UNION        
 GABONAISE DE BANQUE » ; 
 
Vu    le certificat d’enregistrement de la marque déposée le 18 mars 2007 dans        
 les  classes 9 et 16 et enregistrée sous le n° 55899 au nom de LA CAISSE        
 NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 12        
 juillet 2007 par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU        
 SENEGAL S.A. représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE BANQUE » a été 
déposée le 22 novembre 2006 par CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée sous le 
n° 55102 en classe 9, puis publiée au BOPI N° 2/2007du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
soutient à l’appui de sa revendication de propriété que dans le cadre de ses activités 
bancaires et financières, elle exploite depuis de nombreuses années la marque 
CREDIT AGRICOLE et le Logo CA  aux couleurs vert et jaune pour les services 
traditionnellement offerts au public par les banques et couverts par la  classe 9 
comme les cartes magnétiques, les cartes de crédit et les cartes de débit ; 
 
Que la marque « Logo CA  en écritures stylisées » suivi du groupe de mots CREDIT 
AGRICOLE a été déposée et enregistrée à l’OAPI le 14 septembre 2004 sous le N° 
50578 dans la classe 36 et couvre tous les services financiers, bancaires, 
monétaires, immobilières et d’assurances ; 
 
Qu’en effectuant le dépôt de la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE 
BANQUE » dans la classe 9, CREDIT AGRICOLE S.A. avait connaissance de 
l’exploitation de cette marque par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 
DU SENEGAL S.A.; 
 
Qu’en application des dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé, elle bénéficie de la priorité d’usage sur ladite marque, dont elle revendique la 
propriété, et sollicite la radiation de la marque « Logo CA – UNION GABONAISE DE 
BANQUE » n° 55102 au nom du CREDIT AGRICOLE S.A. ; 
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 Attendu qu’en réplique, la société CREDIT AGRICOLE S.A. allègue que la 
revendication de propriété ne peut se justifier que lorsqu’elle porte sur la même 
marque et non sur de simples similarités au demeurant discutables ; 
 
Que le CREDIT AGRICOLE existait déjà avant la création de LA CAISSE 
NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A ; que les deux 
établissements ont entretenus des relations commerciales pendant plus de vingt 
ans ; que LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
connaissait parfaitement l’existence du CREDIT AGRICOLE dont le nom CREDIT 
AGRICOLE est à la fois le nom commercial et la marque, et pour lequel dérive le 
sigle CA ; 
 
Attendu que les deux signes se présentent ainsi qu’il suit : 

                                   
         Marque du revendiquant                        Marque revendiquée 
                  N° 50578                                                  N° 55102 
 
Attendu que les marques déposées dans le cadre de la revendication de propriété 
ne sont ni identiques, ni similaires au signe revendiqué pris dans son ensemble, 
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DECIDE  
 
Article  1 : La revendication de propriété de la marque « Logo CA – UNION 
GABONAISE DE BANQUE » n° 55102 par LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT 
AGRICOLE DU SENEGAL S.A. est rejetée. 
  
Article   2 : La marque déposée le 18 mars 2007 et enregistrée dans la classe 35 
sous le n° 55898 au nom de LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A est par conséquent radiée. 
 
Article   3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article   4 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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DECISION N° 0058/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de 
la marque « Logo CA – SCB CAMEROUN » n° 55099 

 
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’ORGANISATION 

AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Vu     l’Accord portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant          
 une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ; 
 
Vu      l’Annexe III dudit Accord et notamment son article 18 ; 
 
Vu      le certificat d’enregistrement n° 55099 de la marque « Logo CA – SCB 
 CAMEROUN » ; 
 
Vu      l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juillet 2007 par la          
 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A.,          
 représentée par le Cabinet T.G. Services ; 
 
Attendu que la marque « Logo CA – SCB CAMEROUN » a été déposée le 22 
novembre 2006 par la société CREDIT AGRICOLE S.A. et enregistrée sous le n° 
55099 en classes 35 et 36, puis publiée au BOPI N° 2/2007 du 15 juin 2007 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
est titulaire de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » au couleurs vert et jaune 
N° 50578 déposée le 14 septembre 2004 en classe 36 ; 
 
Attendu que la CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
fait valoir à l’appui de son opposition que la marque « Logo CA – SCB 
CAMEROUN » aux couleurs vert et rouge déposée le 22 novembre 2006 apparaît 
comme imitation de la marque « CREDIT AGRICOLE + Logo » déposée le 14 
septembre 2004 et enregistrée sous le N° 50578 en classe 36 ; 
 
Que selon l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’enregistrement 
d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif d’utiliser la marque ou un signe 
lui ressemblant pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée 
ainsi que pour les produits ou services similaires ; que l’alinéa 2 du même article 
confère au titulaire d’une marque le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales des 
signes identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans 
le cas où cet usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Attendu que CREDIT AGRICOLE S.A. réplique en affirmant que les signes en 
présence sont totalement différents l’un de l’autre ; que dès lors, aucune confusion 
n’est possible entre les deux marques ; 
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Que s’il est vrai que les deux marques comprennent les mêmes lettres C et A, elles 
apparaissent dans des graphismes différents et que le risque de confusion doit 
s’apprécier selon l’impression d’ensemble de chaque marque en présence ; 
 
Attendu que les deux marques se présentent ainsi qu’il suit : 

                                
     Marque de l’opposant                                         Marque querellée 
            N° 50578                                                             N°  55099 
 
Attendu que du point de vue  visuel, phonétique et intellectuel, il n’y a pas de risque 
de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, pour 
un 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° 55099 de la marque « Logo CA – SCB 
CAMEROUN » formulée par la  CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU 
SENEGAL S.A. est reçue quant à la forme. 
 
Article   2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 55099 est rejetée, les deux 
marques pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article  3 : La CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU SENEGAL S.A. 
dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la présente décision 
pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 

       
             Fait à Yaoundé, le 14 Janvier 2009 
 
 
 
                                                                              (é) Paulin EDOU EDOU 
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