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DECISION N° 091/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 

« ADERAN » n° 70607 

 

 
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° 70607 de la marque « ADERAN » ; 

 

Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 février 2014 par la  

Société NOVARTIS AG, représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ; 

 

Attendu que la marque « ADERAN » a été déposée le 16 mars 2012 au nom de 

la société AJANTA PHARMA LTD et enregistrée sous le n° 70607 pour les 

produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ;  

 

Attendu qu’au soutien de son opposition, la société NOVARTIS AG fait valoir 

qu’elle est titulaire de la marque « ANDARAN » n° 69727 déposée à l’OAPI le 

07 décembre 2011 dans la classe 5 et que cet enregistrement est actuellement en 

vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ;  

 

Qu’aux termes de l’Article 7(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 

l’enregistrement de la marque confère à Novartis le droit exclusif d’utiliser la 

marque « ANDARAN », ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou 

services similaires ; qu’en plus, selon l’Article 7(2) de ladite Annexe, 

l’enregistrement de la marque de l’opposant confère à Novartis le droit exclusif 

d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours 

d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits 

ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée 

dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
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Qu’aux termes de l’Article 3(b) de ladite Annexe, « une marque ne peut 

valablement être enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un 

autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité 

est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 

services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter 

un risque de tromperie ou de confusion ; 

 

Que les marques des deux titulaires commencent par la lettre « A » et se 

terminent par les trois dernières lettres « RAN » ; que la seule différence entre 

les deux marques concerne les lettres » DE » dans ADERAN et « NDA » dans 

ANDARAN, ce qui n’est pas suffisant pour distinguer la marque du déposant 

ADERAN de celle de l’opposant ANDARAN ; que le suffixe des marques en 

conflit, « DERAN » dans ADERAN et « DARAN » dans ANDARAN sont 

phonétiquement identiques ; 

 

Qu’une comparaison des produits auxquels les marques respectives s’appliquent 

révèle que les produits couverts par la marque ADERAN du déposant se 

rapportent aux mêmes produits et aux produits similaires couverts par la marque 

ANDARAN de l’opposant ; 

 

Attendu que la société AJANTA PHARMA LTD fait valoir dans son mémoire 

en réponse que la similitude des produits est une condition nécessaire mais non 

suffisante pour apprécier la confusion entre deux marques ; 

 

Que la seule comparaison des premières syllabes des deux marques, A – DE et 

AN – DA permet de constater leur éloignement sur les plans phonétique, auditif 

et visuel ;  

 

Qu’aux termes de l’Article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui : 

« une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une 

marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date 

de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou 

pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque 

au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; qu’il échet de 

constater que la ressemblance alléguée par la partie adverse au sens de l’Article 

3 alinéa (b) n’est pas avérée ; 

 

Qu’il n’y a ni identité, ni ressemblance entre les deux marques ; que la 

ressemblance phonétique, auditive, visuelle, alphabétique n’existe pas ; qu’il n’y 

a pas de risque de confusion dans l’esprit du public ; que la Commission 

Supérieure de Recours dans une espèce similaire et, à la suite du Directeur 

Général a confirmé dans sa Décision CSR/OAPI du 08 octobre 2010 qu’il n’y a 

pas de confusion possible entre les marques « CALINA + Vignette » et 
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« CAMPINA » ; qu’il appert de tout ce qui précède que les deux marques 

« ADERAN » et « ANDARAN » peuvent coexister, car il n’apparaît aucun 

risque de confusion possible pour le public ;  

 

Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 

confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes 

produits de la classe 5 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° 70607 de la marque 

« ADERAN » formulée par la société NOVARTIS AG est reçue en la forme. 

 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70607 de la marque « ADERAN » est 

radié. 

 

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

Industrielle. 

 

Article 4 : La société AJANTA PHARMA LTD, titulaire de la marque 

« ADERAN » n° 70607, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 092/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AZITHRIN » n° 70826 

 
 

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° 70826 de la marque « AZITHRIN » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 janvier 2014 par 

Les LABORATOIRES THEA, représentée par le cabinet ISIS 
CONSEILS ; 
 

Vu la lettre n° 1493/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« AZITHRIN » n° 70826 ; 

 
Vu le mémoire en réponse à l’opposition parvenu à l’Organisation le            

19 septembre 2014 après l’expiration du délai de trois mois arrivant à 
échéance le 29 juillet 2014 ; 

 
Attendu que la marque « AZITHRIN » a été déposée le 19 août 2010 par la 
société STRIDES ARCOLABS LTD. et enregistrée sous le n° 70826 pour les 
produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  Les LABORATOIRES THEA font 
valoir qu’ils sont titulaire de la marque « AZYTER » n° 57943, déposée le  
21 décembre 2007 dans la classe 5 ; que la marque querellée est une imitation 
servile de la marque de l’opposant et viole ainsi ses droits antérieurs en ce 
qu’elle présente des fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la 
confusion dans l’esprit du consommateur ; 
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Que les marques en conflit sont toutes les deux des marques verbales d’une part 
« AZITHRIN » n° 70826 et d’autre part « AZYTER » n° 57943 ; qu’il est 
constant que le déposant a agi de mauvaise foi avec l’intention arrêtée de créer 
la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que s’agissant des marques verbales, le risque de confusion est particulièrement 
aggravé du fait de l’identité du public auprès duquel les produits marqués sont 
commercialisés dans l’espace OAPI, c’est-à-dire dans les mêmes pays, auprès 
du même public, toute chose caractérisant et aggravant le risque de confusion ; 
que dans l’ensemble, les marques en présence accusent une ressemblance 
conceptuelle et intellectuelle des signes en cause « AZITHRIN » et 
« AZYTER » qui les rend identiques ; que la marque querellée est constituée de 
la syllabe principale de la marque de l’opposante qui lui est visuellement et 
phonétiquement similaire ; 
 
Que l’appréciation globale de risque de confusion doit, en ce qui concerne la 
similitude visuelle, phonétique des marques en cause, être fondée sur 
l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte en particulier, 
de leurs éléments distinctifs « AZIT » ; que deux marques sont similaires 
lorsque du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au 
moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, conceptuel et 
phonétique ;  
 
Que les termes « AZYTER » et « AZITHRIN » sont identiques dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne ; que le consommateur prête généralement 
attention au début d’une marque qu’à sa fin ou à l’ensemble du produit ; que 
l’élément distinctif étant « AZYT », il existe un risque élevé de confusion entre 
lesdites marques ; que l’absence d’éléments figuratifs sur les deux marques 
accroit la confusion, et les syllabes d’attaque AZYTER et AZITHRIN 
constituent l’élément dominant des marques en conflit ; 
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; que les marques « AZITHRIN » et « AZYTER », 
utilisées pour les produits pharmaceutiques, présentent des similitudes au niveau 
du terme (AZYT) ; que la soustraction du suffixe « RIN » ne saurait supprimer 
tout risque de confusion auprès du consommateur d’attention moyenne étant 
donné l’identité des éléments restants, car le public ne fera que rarement une 
distinction avérée entre les termes « AZYTER » et « AZITHRIN » ; 
 
Que le terme « AZYT » apparaît comme élément distinctif majeur des deux 
marques, ce qui peut amener le consommateur d’attention moyenne à voir un 
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lien entre les produits vendus sous ces deux marques et l’entreprise dont ils sont 
issus et croire que le produit contrefaisant est une variation du produit contrefait, 
d’où le risque de méprise inhérent entre les produits marqués et sur leur 
provenance ; 
 
Que la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de 
distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre 
provenance ; qu’il existe dès lors un grand risque de confusion entre les deux 
marques en conflit pour coexister sur le territoire de l’OAPI ; 
 
Que les produits commercialisés sous les deux marques « AZYTER » et 
« AZITHRIN » sont identiques dans leur nature, leur utilisation et destination ; 
que les deux marques ont toutes été déposées pour couvrir les produits de la 
classe 5, et seront commercialisées sur le même territoire auprès des mêmes 
consommateurs ;  
 
Qu’enregistré dans la même classe 5 et pour les produits identiques, la marque 
« AZITHRIN » n° 70826 peut induire dans l’esprit du consommateur d’attention 
moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit d’une variation des produits 
visés par la marque contrefaisante ; qu’il apparaît nettement que les deux 
marques étant enregistrées dans la même classe pour les mêmes produits, le 
risque de confusion est direct au sens étroit du terme car le public sera amené à 
attribuer les produits contrefaisants qui lui sont offerts à une entreprise unique ; 
 
Qu’outre sa fonction d’origine, une marque agit également comme moyen de 
transmission d’autres messages concernant, notamment les qualités et les 
caractéristiques particulières, sanitaires des produits ou services qu’elle désigne, 
la certitude de l’obtention du résultat recherché ; que la société STRIDES 
ARCOLABS LTD. veut indûment tirer profit du caractère distinctif de la 
marque « AZYTER », ce qui faciliterait la commercialisation de leur marque par 
cette association avec la marque de l’opposant ;  
 
Qu’il y a eu de la part du déposant, une volonté d’usurpation de la renommée de 
la marque « AZYTER » n° 57943 de l’opposant pour commercialiser des 
produits identiques et similaires ; qu’il convient de faire application des 
dispositions de l’Article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui selon 
lesquelles : « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire…dont la date de dépôt 
est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter 
un risque de tromperie ou de confusion » ;  
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Attendu que la société STRIDES ARCOLABS LTD fait valoir dans son 
mémoire en réponse que le déposant est l’un des principaux fabricants et 
exportateurs des produits pharmaceutiques à travers des marques et sous forme 
de génériques ; que le déposant offre des produits éthiques, des produits sur le 
comptoir, (OTC), des médicaments antirétroviraux, des multivitamines, des 
produits contre la tuberculose, des médicaments anti paludéens, des 
antibiotiques et des médicaments pour soigner les infections ; que les 
médicaments se présentent sous diverses formes posologiques telles que des 
comprimés, des solutions injectables, des semi-solides et des gélules molles et 
dures ; 
 
Que AZITHRIN et AZYTER partagent les deux premières lettres AZ mais les 
cinq dernières lettres sont différentes (ITHRIN et YTER), ainsi, visuellement, 
les deux marques sont distinctes ; qu’il n’y a aucune similitude phonétique quant 
à la prononciation des deux marques ; que les dernières (deux/trois) lettres des 
marques en présence font la différence et ne peuvent être similaires ; 
 
Qu’avant le dépôt de la marque AZITHRIN, une recherche d’antériorité de 
marques similaires a été effectuée et même l’OAPI n’a pas révélé l’existence 
d’AZYTER, comme une marque pouvant empêcher l’enregistrement 
d’AZITHRIN ; 
 
Que le déposant conteste tout risque de confusion ou d’association de ses 
produits avec ceux de l’opposant ; que sa marque ne saurait être considérée 
comme l’extension des activités de l’opposant ; que sa marque n’est pas 
susceptible d’induire en erreur ou de créer la confusion, au sens de l’Article 3 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en outre, les produits en cause sont des produits pharmaceutiques vendus sur 
ordonnance par des pharmaciens ; que le médecin ou le pharmacien serait bien 
informé du nom ou de l’origine du médicament qui est prescrit et vendu ; qu’en 
conséquence, il n’y a pas de risque de confusion ; 
 
Que bien que l’Article 7 de l’Accord de Bangui confère le droit exclusif 
d’utilisation d’une marque et toute marque qui lui ressemble, ce droit n’est pas 
absolu et en l’espèce, les marques AZITHRIN et AZYTER désignent des 
produits pharmaceutiques différents et il n’existe aucune similitude des noms 
des marques ; que les deux marques peuvent donc coexister sans risque de 
confusion ; 
 
Que contrairement à l’Article 3 de l’Annexe III dudit Accord, AZITHRIN est 
distinctif pour les produits du déposant ; que les produits pharmaceutiques 
recouverts des marques en conflit se présentent différemment dans leur 
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emballage/présentation, n’étant pas placés ensemble dans la pharmacie, ils ne 
peuvent être confondus ; 
 
Attendu que la société STRIDES ARCOLABS LTD n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par Les LABORATOIRES THEA, que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70826 de la marque 
« AZITHRIN » formulée par Les LABORATOIRES THEA est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70826 de la marque « AZITHRIN » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société STRIDES ARCOLABS LTD, titulaire de la marque  
« AZITHRIN » n° 70826, 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 22/05/2015 
 

 
 



1 
 

 
 
 
 
 

DECISION N° 093/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TWIN TURKEY & Device » n° 69868 

 
 

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° 69868 de la marque « TWIN TURKEY &  

Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2013 par la 

société NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE. LTD, représentée par le 
cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ; 

 
Vu la lettre n° 00170/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014, 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TWIN 
TURKEY & Device » n° 69868 ; 

 
Attendu que la marque « TWIN TURKEY & Device » a été déposée le           
19 décembre 2011 par la société SONAM CAMEROUN LTD et 
enregistrée sous le n° 69868 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite 
publiée au BOPI n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société NGO CHEW HONG 
EDIBLE OIL PTE. LTD fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- TURKEY + Vignette n° 46582, déposée le 01 août 2002 dans la classe 
29 ; 

- TURKEY + Vignette n° 72039, déposée le 03 février 2012 dans la classe 
30 ;  
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’Article 18 (1) de l’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, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, 
lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 
2 ou 3 de la présente Annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à 
l’opposant » ; 
 
Que du point de vue visuel et conceptuel les marques des deux titulaires sont 
similaires ; que selon les termes de l’Article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, 
« une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date 
de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou 
pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque 
au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les marques des deux titulaires sont des marques complexes, composées 
des mots et vignettes respectivement ; que la prononciation phonétique du mot 
« TURKEY » qui figure dans les deux marques est la même, constitué de six 
(06) lettres de l’alphabet anglais ; 
 
Que les éléments figuratifs des deux enregistrements sont identiques, constitués 
de l’oiseau Turkey, et la combinaison des mots « TURKEY & Device » dans les 
deux marques est identique ; que l’identité ou la similarité des marques rend le 
risque de confusion encore évident, et les marques des deux titulaires ont été 
déposées dans les mêmes classes 29 et 30, ce qui entraine un risque de tromperie 
des consommateurs étant donné que ces produits portant les mêmes marques 
seront commercialisés par les mêmes canaux ;   
 
Qu’il y a risque de confusion dans la mesure où les marques 
similaires/identiques sont apposées sur des produits similaires et sont vendus à 
travers les mêmes circuits commerciaux ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 46582      Marque n° 69868 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la société SONAM CAMEROUN LTD. n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société NGO CHEW HONG 
EDIBLE OIL PTE. LTD, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69868 de la marque « TWIN 
TURKEY & Device » formulée par la société NGO CHEW HONG EDILE OIL 
PTE. LTD est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69868 de la marque « TWIN TURKEY 
& Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SONAM CAMEROUN LTD, titulaire de la marque         
« TWIN TURKEY & Device » n° 69868, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BLACK JACK » n° 70300 

 
 

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° 70300 de la marque « BLACK JACK » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 décembre 2013 par la 

société DIAGEO BRANDS B.V., représentée par le cabinet ISIS 
CONSEILS ; 
 

Vu la lettre n° 00156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BLACK 
JACK » n° 70300 ;  

 
Attendu que la marque « BLACK JACK » a été déposée le 08 février 2012 par 
la société SOPROLVIN SARL et enregistrée sous le n° 70300 pour les 
produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 
2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DIAGEO BRANDS B.V. 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- JOHNNIE WALKER n° 24998, déposée le 17 octobre 1984 dans la classe 
33 ; 

- JOHNNIE WALKER n° 50055, déposée le 11 août 2004 dans les classes 
18 et 25 ; 

- JOHNNIE WALKER striding figure device n° 1574, déposée le             
26 septembre 1964 dans la classe 33 ; 



2 
 

- JOHNNIE WALKER Vignette n° 50056, déposée le 11 août 2004 dans 
les classes 18 et 25 ; 

- JOHNNIE WALKER Vignette n° 50021, déposée le 13 février 2004 dans 
la classe 33 ; 

- JOHNNIE WALKER 3D SQUARE BOTTLE GET UP in black & white 
n° 47587, déposée le 22 octobre 2002 dans la classe 33 ; 

- JOHNNIE WALKER 3D SQUARE BOTTLE GET UP in black & white 
n° 46428, déposée le 17 juin 2002 dans la classe 33 ; 

- BLACK Label n° 1575, deposée le 26 septembre 1964 dans la classe 33 ; 
- BLACK & WHITE n° 09108, déposée le 08 novembre 1969 dans la 

classe 33 ; 
 

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

 
Que l’opposition se fonde sur les Articles 3 et 18 de l’Annexe III dudit Accord, 
l’Article 3 (b) qui dispose qu’une marque ne peut valablement être enregistrée 
si : «  elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services  similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion » ; 

 
Que les parties sont des concurrents directs et appliquent leurs marques 
respectives sur des produits identiques, à savoir les boissons alcoolisées et plus 
spécifiquement le whisky écossais mélangé ; que les produits alcoolisés sont 
achetés par toutes les catégories des consommateurs, y compris les 
consommateurs analphabètes qui n’utilisent pas nécessairement le nom de la 
marque d’un produit pour sélectionner les marchandises, mais utilisent plutôt les 
éléments visuels appliqués à l’emballage afin d’identifier le produit ;   

 
Que le consommateur moyen de l’espace OAPI, ne procède pas à une inspection 
minutieuse des produits lors de l’achat, il est souvent guidé par l’impression 
d’ensemble et l’identification des caractéristiques dominantes au-delà du seul 
nom ; 

 
Que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, la marque querellée 
contient des éléments qui sont similaires à la marque « JOHNNIE WALKER 3D 
SQUARE BOTTLE GETUP et BLACK Label » de l’opposant, se rapportant 
aux produits identiques ; 

 
Que l’une des caractéristiques dominantes et distinctives de « GET-UP » de 
l’opposant est constituée par les deux lignes parallèles placées au-dessus et en 
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dessous de la marque verbale « BLACK LABEL » ; que les lignes parallèles qui 
sont placés en diagonales, à partir du côté gauche en bas, allant jusqu’à la partie 
supérieure droite sont identiques dans la marque contestée ; 

 
Que les éléments verbaux de la marque querellée, à savoir « BLACK JACK » 
sont visuellement similaires à « BLACK LABEL » de la marque de l’opposant ; 
que la police/style utilisé pour les deux marques verbales est très semblable, 
presque identique ; que la seule différence étant l’élément « LABEL » dans la 
marque de l’opposant remplacé par « JACK » dans la marque du déposant ; 

 
Que la marque querellée comporte des couleurs qui sont très similaires à celles 
de get-up de JOHNNIE WALKER BLACK LABEL de l’opposant, connues 
comme des couleurs caractéristiques de sa marque notoirement connue à travers 
le monde ; 

 
Que si le produit couvert par la marque du déposant n’est pas du whisky de 
l’Ecosse, l’étiquette serait trompeuse et contraire aux règlements du whisky de 
l’Ecosse 2009 (citation 2009 N°. 2890), qui régit la production, l’étiquetage, la 
publicité et l’emballage du whisky de l’Ecosse et exige la fabrication des 
produits en Ecosse seulement ; 

 
Que l’opposant par l’intermédiaire des ses licenciés et distributeurs locaux a fait 
la publicité de ses marques « JOHNNIE WALKER 3D SQUARE BOTTLE 
GET-UP, JOHNNIE WALKER et BLACK LABEL » pendant des nombreuses 
années dans l’espace OAPI pour des produits relevant de la classe 33, à la suite 
de laquelle il s’est bâti une réputation solide et a acquis une bonne réputation par 
rapport aux boissons alcoolisées ; 

 
Que grâce à cette utilisation intensive et largement répandue du produit 
susmentionné dans le marché des Etats membres de l’OAPI, ce produit de 
l’opposant a acquis une réputation substantielle dans la région de l’OAPI ; 

 
Que l’utilisation de la marque querellée est susceptible de créer la confusion, et 
viole ainsi les alinéas 3(b) et (c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé, 
qui dispose qu’une marque ne peut être valablement enregistrée si : (b) 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 ; (c) elle est contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou 
aux lois ; 
Que les produits couverts par les marques des deux titulaires sont dans la même 
classe 33 et partagent les mêmes circuits commerciaux ; que l’opposant n’a 
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jamais consenti ou autorisé l’utilisation, ou le dépôt de la demande 
d’enregistrement de la marque querellée ;  

 
Que le déposant ayant pleine connaissance des droits de l’opposant et la 
réputation de ses marques, y compris la connaissance et réputation de l’opposant 
dans la zone OAPI et au-delà par rapport aux produits identiques et similaires, a 
abusivement tenté d’enregistrer une marque similaire aux marques de 
l’opposant, de manière à tromper le public en lui faisant croire que sa marque est 
connectée ou associée à celles de l’opposant ; 
 
Attendu que la société SOPROLVIN SARL n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société DIAGEO BRANDS B.V., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70300 de la marque « BLACK 
JACK » formulée par la société DIAGEO BRANDS B.V. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement de la marque « BLACK JACK » n° 70300 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SOPROLVIN SARL, titulaire de la marque « BLACK 
JACK » n° 70300, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 095/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BRAVO STAR + Vignette » n° 69967 

 
 

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° 69967 de la marque « BRAVO STAR +  

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2013 par la 

société RAUCH FRUCHTSÄFTE GmbH, représentée par le cabinet 
SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 

 
Vu la lettre n° 00160/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BRAVO 
STAR + Vignette » n° 69967 ; 

 
Attendu que la marque « BRAVO STAR + Vignette » a été déposée le  
05 décembre 2011 par Monsieur Balemnaba Souleymane et enregistrée sous le 
n° 69967 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI  
n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RAUCH FRUCHTSÄFTE 
GmbH fait valoir qu’elle est titulaire des  marques : 
 

- BRAVO n° 57007, déposée le 07 août 2007 dans les classes 5, 29, 30 et 
32 ; 

- BRAVO Vignette n° 58560, déposée le 18 mars 2008 dans la classe 32 ; 
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Que les marques de l’opposant sont utilisées avant l’enregistrement de la 
marque querellée ; qu’en raison de son utilisation intensive et la publicité, les 
marques de l’opposant sont bien connus dans la zone OAPI, pour distinguer ses 
produits de ceux des autres entités ; 
 
Qu’étant le propriétaire des marques antérieures, l’opposant a le droit exclusif 
d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ses 
enregistrements et les produits similaires ; qu’il a le droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers d’une marque ressemblant à ses marques « BRAVO » 
de telle manière à créer la confusion, conformément à l’Article 7 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 
 
Que du point de vue visuel, il est clair que la marque de l’opposant est 
complètement intégrée dans la marque du déposant ; que phonétiquement, la 
marque querellée contient trois syllabes « BRA-VO-STAR », avec deux syllabes 
identiques à la marque « BRAVO » de l’opposant ; que sur le plan conceptuel, le 
mot « BRAVO » se réfère à une exclamation spontanée qui reflète des 
sentiments ou des émotions positives, les marques des deux titulaires 
transmettront donc un concept similaire pour les consommateurs ; 
 
Que les produits couverts par la marque querellée sont identiques ou similaires 
aux produits de l’opposant revêtus de sa marque « BRAVO » ; que le degré 
élevé de similitude entre les marques des deux titulaires est susceptible de créer 
la confusion entre les produits ; 
 
Que l’utilisation de la marque du déposant est susceptible de tromperie du 
public qui peut déduire que le produit portant la marque « BRAVO STAR » du 
déposant fait partie de la gamme des produits de l’opposant, ou que l’opposant a 
approuvé ou autorisé les produits du déposant, ou qu’il y a un lien dans le 
commerce entre les deux parties ; 
 
Que la marque querellée est susceptible de tirer indûment profit de l’image et la 
réputation associées aux marques notoires de l’opposant ; que cet enregistrement 
est contraire aux dispositions de l’Article 3(d) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; qu’il est de nature à tromper le public ou les milieux commerciaux, 
notamment quant à l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des 
produits couverts ;  
 
Que l’enregistrement de la marque querellée constitue une atteinte à l’Article 
2(1) de ladite Annexe, car cette marque ne permet pas de distinguer les produits 
du déposant de ceux de l’opposant ; que le déposant voudrait utiliser sa marque 
pour profiter de l’image et la réputation dont jouissent les marques de 
l’opposant, en trompant les consommateurs et en faisant croire que les produits 
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portant la marque du déposant sont en fait une extension des produits notoires 
« BRAVO » de l’opposant, ou des produits ayant un lien avec l’opposant ; 
 
Attendu que Monsieur Balemnaba Souleymane n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société RAUCH FRUCHTSÄFTE GmbH, 
que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69967 de la marque « BRAVO 
STAR + Vignette » formulée par la société RAUCH FRUCHSÄFTE GmbH est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69967 de la marque « BRAVO STAR + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Balemnaba Souleymane, titulaire de la marque « BRAVO 
STAR+ Vignette » n° 69967, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 096/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« DISCOVER » n° 69854 

 
 

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° 69854 de la marque « DISCOVER » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2013 par la 

société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, représentée par le cabinet 
AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;  

 
Attendu que la marque « DISCOVER » a été déposée le 16 décembre 2011 
par la société BAJAJ AUTO LIMITED, et enregistrée sous le n° 69854 pour les 
produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 paru le 06 juin 
2013 ;            
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société JAGUAR LAND ROVER 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque notoirement connue 
« DISCOVERY » ; que les véhicules de marque « DISCOVERY » de 
l’opposant sont leader dans le marché et l’opposant a acquit une importante 
réputation en raison de l’usage extensif de sa marque dans les Etats membres de 
l’OAPI ;  
 
Qu’aux termes de l’Article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels 
doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des Articles 2 ou 3 
de la présente Annexe ou d’un droit enregistré appartenant à l’opposant ; 
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Que la marque querellée est identique à celle de l’opposant 
« DISCOVERY » notoirement connue; que les marques « DISCOVER » et 
« DISCOVERY » sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement 
identiques ; que l’adjonction de la lettre « Y » ne supprime pas le risque de 
confusion, les produits couverts pas les deux marques sont les mêmes ; 
 
Qu’en raison de l’image et la réputation rattachées à la marque 
« DISCOVERY » de l’opposant en relation avec les produits de la classe 12, le 
public pourrait penser que les produits du déposant désignés sous la marque 
« DISCOVER » proviennent de l’opposant ; 
 
Que l’utilisation de la marque « DISCOVERY » n’a pas été limitée aux 
véhicules à quatre roues ; qu’en 2004, l’opposant à lancé une gamme de 25 
modèles de vélos pour compléter sa gamme d’automobile sous les marques 
DEFENDER, DISCOVERY et FREELANDER ; 
 
Que la marque querellée ne permet pas de distinguer les produits du déposant de 
ceux de l’opposant, et par conséquent viole les dispositions de l’Article 2(1) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ladite marque est déceptive et est 
susceptible de créer la confusion quant à l’origine des produits du déposant 
d’une part, et ceux de l’opposant d’autre part ;  
 
Que le dépôt d’une marque quasi-identique à la marque « DISCOVERY » de 
l’opposant démontre la mauvaise foi du déposant et est contraire aux 
dispositions de l’Article 3 (c) dudit Annexe ; 
 
Attendu que la société BAJAJ AUTO LIMITED fait valoir dans son mémoire 
en réponse qu’elle est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de 
véhicules à deux roues, de véhicules terrestres, de trois-roues de motos et de 
pièces détachées et accessoires dans la classe 12 ; que le déposant a dans 
plusieurs pays une nouvelle marque de moto dénommée « DISCOVER » et qui 
est largement reconnue dans l’espace OAPI ; 
 
Que depuis 2004, la marque « DISCOVER » jouit d’une solide réputation dans 
ce secteur d’activités et auprès du grand public et continue d’être considérée par 
les consommateurs comme l’une des meilleures motos disponibles sur le 
marché ; que BAJAJ est le plus gros vendeur de motos et de trois-roues sur le 
territoire OAPI et contrôle de vastes parts du marché de deux-roues et de trois-
roues ; que les marques de BAJAJ des deux et trois roues sont désormais très 
connues dans l’espace OAPI ; 
 
Que la marque « DISCOVERY » de l’opposant désigne un véhicule 4x4 de 
transport de passagers, tandis que « DISCOVER » du déposant est une moto de 
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banlieue ; qu’il s’agit de deux produits relevant de deux domaines d’activités 
non concurrents, même s’ils relèvent tous de la classe 12 ; qu’il s’agit de 
produits différents visuellement, destinés à des segments de marché différents ; 
 
Que la classe12 comprend de nombreux produits (notamment les bicyclettes, les 
scooters, les motos, les voitures et d’autres véhicules terrestres motorisés) ; que 
BAJAJ n’a jamais eu d’autres intentions que d’utiliser sa marque 
« DISCOVER » uniquement pour des motos, contrairement au 4x4 tout-terrain 
de loisir de la société JAGUAR LAND ROVER ; qu’il ne peut y avoir de 
confusion sur l’origine ou le propriétaire de la marque, le profil des 
consommateurs de motos étant très différent de celui des 4x4/voitures de sport ; 
 
Que le réseau de distribution du déposant dans l’espace OAPI et dans de 
nombreux autres pays propose exclusivement des deux-roues/motos ; que le 
profil des clients de motos est différent de celui des clients 4x4 tout-terrain de 
loisir ; qu’il n’y a aucun risque de confusion entre la marque peu onéreuse de 
moto « DISCOVER » et un 4x4 luxueux et couteux ; qu’il n’a donc aucun risque 
de confusion dans l’esprit du grand public lorsqu’il est à la recherche des motos 
« DISCOVER » de BAJAJ ; 
 
Que les motos « DISCOVER » de BAJAJ et les véhicules de loisir tout-terrain/ 
4x4 de l’opposant ont coexisté sur les marchés à travers le monde sans 
confusion ou tromperie aucune ; que l’opposant ne démontre pas en quoi la 
marque « DISCOVER » de la société BAJAJ viole les dispositions l’Article 2 
(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, le signe DISCOVER étant une 
dénomination particulière pour les motos fabriqués et vendus depuis des années 
sur plusieurs marchés à travers le monde, et particulièrement dans la quasi-
totalité des pays de l’espace OAPI ; 
 
Que l’opposant ne démontre pas en quoi la marque DISCOVER n° 69854 est 
contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois ; que le recours de 
l’opposant ne repose sur aucun fondement légal qu’aurait pu violer la marque 
« DISCOVER » n° 69854 ; que l’opposant affirme avoir déposé en même temps 
que l’opposition, une demande d’enregistrement de sa marque « DISCOVERY » 
pour ses véhicules 4x4 tout terrain de luxe en classe 12, mais qu’elle n’a pas 
formulé de revendication de propriété de la marque « DISCOVER » n° 69854 ; 
 
Que l’opposant établit lui-même sans ambages, que le segment des produits de 
la classe 12 couvert par la marque « DISCOVER » à savoir les motos, ne peut 
être assimilé à ses produits de luxe, les véhicules 4x4 DISCOVERY ; que le 
consommateur de l’espace OAPI comme ceux des autres pays où les deux 
marques cohabitent et coexistent, ne peut se tromper au moment de son choix, 
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car guidé uniquement par le type de produit qu’il souhaite acquérir, une moto ou 
un véhicule 4x4 de luxe ; 
 
Attendu que la société JAQUAR LAND ROVER LIMITED ne disposait pas 
d’un droit enregistré antérieur 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 pas de la compétence de 
l’Organisation, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69854 de la marque 
« DISCOVER » formulée par la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 69854 de la 
marque « DISCOVER » est rejetée. 
 
Article 3 : La société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, dispose d’un délai 
de trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours.  

 
 

Fait à Yaoundé, le 22/05/2015 
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DECISION N° 097/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« FLOTRAL » n° 71667 

 
 

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° 71667 de la marque « FLOTRAL » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 janvier 2014 par la  

société SANOFI, représentée par le cabinet ALPHINOOR & Co. SARL ; 
 

Attendu que la marque « FLOTRAL » a été déposée le 18 avril 2012 par la 
société RANBAXY LABORATORIES LIMITED et enregistrée sous le  
n° 71667 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 
paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SANOFI fait valoir qu’elle 
est propriétaire de la marque « FORTRAL » n° 46932, déposée le 20 septembre 
2002 pour les produits de la classe 5 ; que la société SANOFI est titulaire de la 
marque suite à un changement de dénomination intervenu le 01 avril 2013 ; 
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ;  
 
Que l’opposition formée se fonde sur la violation des dispositions des Articles 2 
et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, l’Article 2 alinéa 1er dispose que : 
« sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible 
utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui sont propres à distinguer les 
produits ou services d’une entreprise quelconque et notamment … les 
dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie… » ; qu’au regard des 
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dispositions précitées, la marque « FORTRAL » n’est ni d’un usage étendu dans 
le domaine des produits pharmaceutiques, ne servant ni à identifier la 
composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; 
 
Que la marque « FORTRAL » n° 46932 est parfaitement valable pour désigner 
des produits de la classe 5 ; que l’opposant dispose d’un droit de propriété 
exclusif d’utiliser la marque « FORTRAL » n° 46932, ou un signe lui 
ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour 
les produits similaires conformément à l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’en vertu de l’Article 3 alinéa (b) de ladite Annexe, 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’outre l’antériorité du dépôt de la marque « FORTRAL » n° 46932 de 
l’opposant pour les mêmes produits, les ressemblances conceptuelles, visuelles 
et phonétiques manifestes avec la marque « FLOTRAL » n° 71667 peuvent à 
plusieurs égards, créer un risque de confusion entre les marques en cause ; 
 
Que la totalité des produits revendiqués par la marque attaquée en classe 5 se 
retrouve de manière identique, respectivement incluse dans le libellé des 
produits de la marque de l’opposant et il y a lieu de conclure à l’identité pour ces 
produits ; qu’en outre, les produits « medical preparations for human and 
veterinary use » sont considérés comme similaires aux produits revendiqués par 
la marque de l’opposant en raison d’une grande proximité quant à leur nature et 
leur usage ; qu’ils proviennent du même type d’entreprises, et sont l’objet de 
procédés de fabrication et de savoir-faire semblables ; que ces produits disposent 
habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des mêmes points de 
ventes que ceux de la marque antérieure ; 
 
Que les consommateurs d’attention moyenne, qui n’ont pas les deux produits 
sous les yeux, peuvent considérer que la marque postérieure « FLOTRAL »  
n° 71667 ne constitue qu’une extension ou variante de la marque antérieure 
« FORTRAL » n° 46932, ce qui est de nature à créer un risque de confusion 
dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits ; 
 
Que prises dans leur ensemble, les deux marques FORTRAL et FLOTRAL sont 
des marques verbales et que leur impression d’ensemble offre une quasi – 
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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 ;  
 
Que visuellement, les deux signes présentent des ressemblances et une similarité 
évidente ; que la structure des éléments verbaux présente des caractéristiques 
communes et produit une impression d’ensemble similaire, leurs éléments 
verbaux sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun sept  
(7 lettres), dominés par deux séquences FOR/TRAL contre FLO/TRAL ; que les 
termes d’attaques ont une même structure en trois lettres « FOR «  et « FLO » 
ainsi qu’un suffixe identique « TRAL » ; 
 
Qu’il existe également un risque d’association entre les deux marques lorsque, 
considérés dans leur ensemble, les deux signes recèlent des différences si 
insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur 
d’attention moyenne ; que phonétiquement, les deux signes se ressemblent par le 
nombre se syllabes, et une sonorité commune, la cadence et le rythme des 
marques étant identiques ; 
 
Que le droit invoqué FORTRAL est prononcé comme FOR/TRAL et la marque 
postérieure FLOTRAL est prononcée FLO/TRAL ; qu’ainsi, les signes sont 
semblables dans leur terme d’attaque et leur fin, les deux termes ayant ce même 
rythme et associent à une première syllabe d’attaque similaire « FOR » contre 
« FLO », puis un suffixe identique « TRAL » ; que la sonorité est proche et 
rappelle celle de la marque antérieure sur le marché ; 
 
Que le signe contesté FLOTRAL n° 71667 constitue l’imitation de la marque 
antérieure FORTRAL et ne peut être adopté au titre de marque pour désigner 
des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de 
la société SANOFI sur la marque FORTRAL n° 46932 ; que le risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, est renforcé par la connaissance de la 
marque antérieure sur le marché ; 
 
Que la Commission des oppositions dans ses décisions n° 0008 et 
0009/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 janvier 2012, a radié respectivement les 
marques FLOTRAL n° 61358 et FLOTRAL n° 61169 au nom de RANBAXY 
LABORATORIES LTD sur la base de la même marque FORTRAL n° 46932, et 
que la Commission Supérieure de Recours à travers sa décision n° 
00165/OAPI/CSR du 25 avril 2013 a confirmé la radiation de la marque 
FLOTRAL n° 61358 après un recours introduit par la société RANBAXY 
LABORATORIES LTD. ; 
 



4 
 

Attendu que la société RANBAXY LABORATORIES LIMITED fait valoir 
dans son mémoire en réponse que la marque « FLOTRAL » est formée d’un 
préfixe « FLO » qui diffère littéralement du préfixe « FOR » de la marque 
« FORTRAL », aussi bien sur le plan visuel que sur le plan de la prononciation ; 
 
Que les lettres composant ces préfixes bien qu’étant quasiment identiques ne 
sont pas disposées de la même manière, le « FOR » de la marque « FORTRAL » 
dont la combinaison avale la lettre « O » et change ainsi l’intonation dudit 
préfixe, contrairement au « FLO » de la marque « FLOTRAL » ; que la marque 
« FLOTRAL » ne peut prêter à confusion avec la marque « FORTRAL » ; 
 
Que la classification internationale des marques de produits et de services 
(classification de Nice – 10e édition prévoit uniquement la classe 5 pour des 
produits pharmaceutiques à usage médical ; qu’à l’instar de la marque 
« FORTRAL », la marque « FLOTRAL » est un médicament et que les deux 
marques ne pouvaient être enregistrées que dans la classe qui leur est réservée 
en l’occurrence la classe 5 ; 
 
Qu’en outre, la marque « FLOTRAL » a la particularité d’être utilisée à la fois 
pour les personnes humaines que pour des usages vétérinaires contrairement aux 
produits de la marque « FORTRAL » ; qu’à cet effet, ces produits ne seront 
disponibles que dans des points de vente spécialisés ; 
 
Que la marque « FLOTRAL » est connue dans plusieurs pays de par le monde ; 
que c’est dans l’optique d’étendre son marché que la société RANBAXY 
LABORATORIES LIMITED a, de bonne foi, enregistré sa marque à l’OAPI ; 
qu’une éventuelle confusion entre les deux marques relève de l’utopie, ces deux 
marques pouvant être utilisées sans confusion dans l’espace OAPI ; que les 
divergences phonétiques et visuelles existant entre les deux marques d’une part, 
et les circonstances entourant leur utilisation d’autre part, ne peuvent 
aucunement orchestrer une confusion entre elles ; 
 
Que dans les précédentes procédures d’opposition mentionnées par la société 
opposante, les décisions de radiations qui ont été prises ne se fondaient guère sur 
les éléments de fond a telle enseigne qu’elles ne peuvent servir de référence 
dans ce cadre ; que ces décisions ont uniquement été prises sur la base du silence 
ou du retard des répliques de la société RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED ou de son mandataire ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes 
produits de la classe 5, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas 
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les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés ; 
 
Attendu en outre que le dépôt d’une marque ayant été radiée suite à une 
opposition et/ou à un recours dans les mêmes classes pour les mêmes produits 
est une violation de la loi au sens de l’Article 3 alinéa (c) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71667 de la marque                   
« FLOTRAL » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71667 de la marque « FLOTRAL » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société RANBAXY LABORATORIES LIMITED, titulaire de la 
marque « FLOTRAL » n° 71667, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 098/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« G’FIVE + Vignette » n° 69765 

 
 

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° 69765 de la marque « G’FIVE +  

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2013 par la 

société CISCO TECHNOLOGY INC., représentée par le cabinet SPOOR 
& FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  
 

Vu la lettre n° 00163/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « G’FIVE + 
Vignette » n° 69765 ;  
 

Attendu que la marque « G’FIVE + Vignette » a été déposée le 06 mai 2011 par 
la SOCIETE TATECH SARL et enregistrée sous le n° 69765 pour les produits 
de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition la société CISCO TECHNOLOGY 
INC. fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- CISCO Logo n° 55551, déposée le 12 janvier 2007 dans les classes 9 et 
16 ; 

- CISCO Logo n° 55552, déposée le 12 janvier 2007 dans les classes 36, 
38, 41, 42 et 45 ; 
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que les marques de l’opposant ont été utilisées et enregistrées à l’OAPI avant 
l’enregistrement de la marque du déposant le 06 mai 2011 ; que compte tenu de 
l’exploitation et de la publicité, ces marques sont notoirement connues dans la 
zone OAPI ; que l’opposant a le droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport 
avec les produits couverts par ses enregistrements ; qu’il a également le droit 
d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques 
«CISCO », dans le cas où un tel usage est susceptible de créer un risque de 
confusion, comme le prévoit l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est similaire aux marques CISCO de l’opposant, ce qui 
est susceptible de créer une confusion ; que la comparaison des signes révèle 
que les marques des deux titulaires sont composées d’un mot de cinq lettres à 
proximité immédiate d’éléments figuratifs constitués de lignes verticales 
arrondies de manière incrémentielle qui se ressemblent étroitement ; 
 
Que la similarité entre les marques des deux titulaires est de nature à créer un 
risque significatif de confusion pour les consommateurs, en leur faisant croire 
que les produits offerts par le déposant sous la marque querellée sont en fait des 
produits de l’opposant ou qu’il existe une connexion entre les produits du 
déposant et ceux de l’opposant ; 
 
Que la mise en vente ou la vente des produits de la classe 9 portant la marque 
contestée est susceptible d’induire en erreur les consommateurs, qui pourraient 
confondre les produits portant la marque querellée avec ceux de l’opposant ; que 
les produits comportant les marques des deux titulaires sont identiques ou 
similaires, et cette similarité entre les produits est susceptible de tromperie à 
l’égard des consommateurs quant à la nature et l’origine des produits en cause ; 
 
Que l’utilisation de la marque du déposant peut amener le public à déduire que 
lesdits produits font partie de la gamme des produits CISCO, ou que l’opposant 
a approuvé ou autorisé les produits du déposant, ou qu’il y a un lien dans le 
commerce entre les deux parties ; 
 
Que la marque querellée est susceptible de profiter de l’image et de la réputation 
associées aux marques CISCO Logo de l’opposant qui sont notoirement 
connues ; qu’en plus, la marque contestée est susceptible de nuire aux marques 
CISCO de l’opposant par le risque d’association qui en résulte ; 
 
Qu’en outre, compte tenu de l’impression d’ensemble de la marque querellée, 
les similarités visuelles et conceptuelles entre les marques CISCO et la marque 
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querellée sont si élevées que les marques prêtent à confusion ; que les produits 
couverts par les marques des deux titulaires étant identiques ou similaires, il y a 
risque de confusion quant à la nature et l’origine des produits en cause, 
conformément aux dispositions de l’Article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant viole les dispositions de l’article 
3(c) de l’Annexe III de l’Accord étant attendu que le déposant a enregistré sa 
marque de mauvaise foi ;  
 
Attendu que la SOCIETE TATECH SARL n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société CISCO TECHNOLOGY INC., que 
les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69765 de la marque « G’FIVE + 
Vignette » formulée par la société CISCO TECHNOLOGY INC. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69765 de la marque « G’GIVE + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La SOCIETE TATECH SARL, titulaire de la marque « G’FIVE + 
Vignette » n° 69765, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 099/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« G’FIVE + Vignette » n° 71203 

 
 

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° 71203 de la marque « G’FIVE +  

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 décembre 2013 par la 

société CISCO TECHNOLOGY, INC., représentée par le cabinet SPOOR 
& FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  
 

Vu la lettre n° 00312/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « G’FIVE + 
Vignette » n° 71203 ;  
 

Attendu que la marque « G’FIVE + Vignette » a été déposée le 08 mai 2012 par 
la société G’FIVE IP (SINGAPORE) PTE. LTD. et enregistrée sous le n° 71203 
pour les produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 04/2012 paru le     
30 août 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société CISCO TECHNOLOGY, 
INC. fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- CISCO Logo n° 55551, déposée le 12 janvier 2007 dans les classes 9 et 
16 ; 

- CISCO Logo n° 55552, déposée le 12 janvier 2007 dans les classes 36, 
38, 41, 42 et 45 ; 
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que les marques de l’opposant sont notoirement connues dans la zone OAPI 
compte tenu de l’exploitation et de la publicité ; que l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits et services couverts 
par ces enregistrements ; qu’il a également le droit d’empêcher l’utilisation par 
les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques «CISCO », dans le cas où 
un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est similaire aux marques CISCO de l’opposant ; que 
la comparaison des marques révèle que les marques des deux titulaires sont 
composées d’un mot de cinq lettres à proximité immédiate d’éléments figuratifs 
constitués d’une disposition de ligne verticales arrondies de manière 
incrémentielle, qui se ressemblent étroitement ; 
 
Que la similarité entre les marques des deux titulaires est de nature à créer un 
risque significatif de confusion pour les consommateurs qui pourraient croire 
que les produits offerts par le déposant sous la marque querellée sont en fait les 
produits de l’opposant ou qu’il existe un lien dans les échanges entre les 
produits du déposant et ceux de l’opposant ; 
 
Que la mise en vente ou la vente des produits dans la classe 9 portant la marque 
querellée est susceptible d’entraîner une erreur ou la confusion dans l’esprit des 
consommateurs ; que les produits couverts par les marques des deux titulaires 
sont identiques ou similaires, et cette similarité des produits se traduira par la 
tromperie des consommateurs quant à la nature et l’origine des produits en 
cause ; 
 
Que l’utilisation de la marque du déposant est susceptible d’amener le public à 
déduire que les produits recouverts de la marque du déposant appartiennent à la 
gamme des produits CISCO, ou que l’opposant a approuvé ou autorisé lesdits 
produits, ou qu’il y a un lien dans le commerce entre les deux parties ; 
 
Que la marque querellée est susceptible de profiter de l’image et de la réputation 
associées aux marques CISCO Logo de l’opposant qui sont notoirement 
connues ; qu’en plus, la marque querellée est susceptible de nuire aux marques 
CISCO de l’opposant par le risque d’association créé avec celles-ci ; 
 
Qu’en outre, compte tenu de l’impression d’ensemble de la marque querellée, 
les similarités visuelles et conceptuelles entre les marques CISCO et la marque 
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du déposant sont si élevées que les marques prêtent à confusion ; que les 
produits des deux titulaires étant identiques ou similaires, il y a risque de 
confusion quant à la nature et à l’origine desdits produits ; 
 
Que les produits de la marque querellée sont similaires aux produits couverts 
par les marques de l’opposant, et qu’il en résulte un risque de confusion ainsi 
qu’il ressort des dispositions de l’Article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant viole les dispositions de l’article 
3(c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui étant attendu que cet enregistrement 
a été fait de mauvaise foi ;  
 
Attendu que la société G’FIVE IP (SINGAPORE) PTE. LTD n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société CISCO 
TECHNOLOGY, INC., que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71203 de la marque « G’FIVE + 
Logo » formulée par la société CISCO TECHNOLOGY, INC. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71203 de la marque « G’FIVE + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société G’FIVE IP (SINGAPORE) PTE. LTD, titulaire de la 
marque « G’FIVE + Logo » n° 71203, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 100/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ITEL Logo » n° 73235 

 
 

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° 73235 de la marque « ITEL Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 janvier 2014 par la 

société TECNO TELECOM LIMITED, représentée par le cabinet SCP 
ATANGA IP ; 

 
Vu la lettre n° 1494/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « ITEL 
Logo » n° 73235 ; 

 
Attendu que la marque « ITEL Logo » a été déposée le 17 octobre 2012 par Les 
ETABLISSSEMENTS N’DIARE et enregistrée sous le n° 73235 pour les 
produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2013 paru le  
03 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société TECNO TELECOM 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « ITEL + Logo »            
n° 67613 déposée le 06 juillet 2010 dans les classes 9, 16 et 28 ;  
 
Que la présente opposition se fonde sur la violation des articles 3(b) et 7(2) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la société TECNO TELECOM LIMITED est reconnue au travers des 
produits qu’elle commercialise partout dans le monde et particulièrement dans 
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l’espace OAPI, au sein duquel elle a acquis sa notoriété de par ses innovations et 
à travers le marketing de ses produits, ce qui a accru sa clientèle dans cette 
zone ; 
 
Qu’il appert de l’Article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui : qu’une 
marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour 
les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au 
point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; qu’il s’enduit 
qu’une marque semblable à une autre déjà enregistrée comporte des risques de 
tromperie ou de confusion auprès du public et ne peut par conséquent pas faire 
l’objet d’un dépôt valide, car elle est une marque déceptive, étant donné que la 
marque est un signe qui sert à distinguer les produits ou services de son titulaire 
de ceux que proposent ses concurrents ; que l’efficacité d’une marque se vérifie 
dès lors par sa capacité à attirer et à fidéliser une clientèle donnée ; 
 
Que de point de vue visuel, auditif, phonétique et conceptuel des marques des 
parties litigantes, il est élémentaire pour les consommateurs de penser que les 
marques en présence sont associées ou alors que l’une est la déclinaison de 
l’autre, compte tenu de ce que les vignettes sont absolument identiques, non sans 
évoquer la prononciation et l’orthographe : « I′T′ E ′L » en plus de 
commercialiser les mêmes produits ; 
 
Que la marque est un signe distinctif fondamental rattachant un produit ou un 
service à une image, une technicité, une crédibilité, une notoriété, garantissant 
un haut degré d’exigence de son titulaire ; que cette finalité de la marque 
conforte les droits exclusifs inhérents à son titulaire, lesquels sont consacrés 
dans l’Article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en outre, l’enregistrement de la marque confère également au titulaire le 
droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire 
usage au cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires 
pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque 
de produits ou de services est enregistrée dans le cas où un tel usage entraînerait 
un risque de confusion ; qu’en cas d’usage d’un signe identique pour des 
produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister ;  
 
Attendu que Les ETABLISSEMENTS N’DIARE n’ont pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société TECNO TELECOM 
LIMITED, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73235 de la marque « ITEL 
Logo » formulée par la société TECNO TELECOM LIMITED est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73235 de la marque « ITEL Logo » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les ETABLISSEMENTS N’DIARE, titulaire de la marque « ITEL 
Logo » n° 73235, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 101/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KAPAL API + Vignette » n° 70501 

 
 

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° 70501 de la marque « KAPAL API + 
Vignette » ; 

Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2014, par la 
Société des Produits Nestlé S.A., représentée par Monsieur Hassane 
YACOUBA KAFFA ; 

Vu la lettre n° 1489/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014, 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « KAPAL 
API + Vignette » n° 70501 ; 

Attendu que la marque « KAPAL API + Vignette » a été déposée le 27 février 

2012 par Monsieur TRAORE Moussa et enregistrée sous le n° 70501 pour les 

produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 04/2012 paru le 30 août 

2013 ;  

Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société des Produits Nestlé S.A. 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
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- TASSE + GRAINS DE CAFE n° 42628, déposée le 19 mai 2000 dans la 
classe 30 ; 

- MUG Device (2006) NESTLE colour n° 54109, déposée le 02 juin 2006 
dans la classe 30 ;  

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

Que la « Mug Rouge » est un élément important de communication et de 
reconnaissance du café soluble que le groupe Nestlé commercialise sous la 
marque verbale NESCAFÉ ; qu’elle est l’outil de commercialisation par 
excellence et participe à toutes les campagnes de publicité ou de promotion du 
produit ; que la « Mug Rouge » est utilisée parfois seule ( ce qui justifie son 
enregistrement en tant que marque sous le numéro 54109), ou le plus souvent 
combinée avec les propriétés visuelles attachées à celle-ci, y inclus un lit de 
fèves de café torréfiées, pour les produits de café ; que la « Mug Rouge » est 
utilisée avec la marque NESCAFÉ sous laquelle est commercialisée le café 
soluble de l’opposant ; 

Qu’il y a plusieurs décennies que la Société des Produits Nestlé S.A. 
commercialise le café soluble « NESCAFÉ » au Togo et dans les autres pays de 
l’OAPI où il a acquis une excellente réputation ; que dès l’introduction de la 
marque « NESCAFÉ » au Togo et dans les autres pays membres de l’OAPI, la 
« Mug Rouge » a fait l’objet d’un usage constant et intensif, tant sur les 
packagings des produits portant la marque « NESCAFÉ » qu’au niveau 
promotionnel pour promouvoir lesdits produits, de sorte qu’elle a acquis un 
niveau de reconnaissance élevé auprès des consommateurs lui conférant un 
statut de marque iconique ; 

Que la « Mug Rouge sur un lit de fèves torréfiées de café » entouré d’un halo 
lumineux avec des effluves est de ce fait un des éléments les plus distinctifs du 
visuel avec lequel l’opposant commercialise son café soluble et constitue une 
communication sur la qualité des produits qu’il offre ; 

Que la tentative de Monsieur TRAORE Moussa est une action de parasitisme 
dans la mesure où tant le choix du visuel que son positionnement sur 
l’emballage participent d’une volonté de créer une confusion dans l’esprit du 
public, et de faire croire que ce produit fait partie de la gamme de diversification 
de produits avec la Mug Rouge ; qu’en matière commerciale, une telle pratique 
est assimilée à de la concurrence déloyale et le but cherché par cet opérateur est 
de tromper le public en l’amenant à faire un lien avec le café soluble du groupe 
Nestlé ; 
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Que du point de vue phonétique, les marques « Mug Rouge sur un lit de fèves 
torréfiées » et « Mug Rouge » sont des marques exclusivement figuratives et 
c’est l’image qui parle à la vue et à l’imagination du consommateur ; 

Que du point de vue visuel, la présentation de « KAPAL API » tant par le choix 
de couleur de la Mug que celui des éléments figuratifs participent en une 
recherche volontaire de la reprise des éléments compris dans le visuel de la 
« Mug Rouge sur un lit de fèves de café torréfiées » ; 

Que la « Mug Rouge » est reprise avec trois éléments caractéristiques à savoir le 
halo lumineux, la mousse surnageant le breuvage et la ceinture dorée ; que la 
Mug rouge utilisée pour « Kapal Api » est également sur un lit de fèves de café 
torréfiées même s’il est posé sur une soucoupe alors que la forme de la Mug est 
identique à celle de Société des Produits Nestlé S.A. ; 

Que les couleurs utilisées participent à l’induction au niveau des consommateurs 
d’un lien avec les produits du Groupe Nestlé en ce qu’il y a une couleur marron 
foncé formée par les fèves torréfiées qui forment le fond, pour un consommateur 
non spécialisé dans la reconnaissance et la distinction entre les différentes 
marques, le critère devant déterminer son choix ou lui permettant de retrouver 
un produit déterminé qui lui a donné satisfaction lors d’un usage antérieur est 
d’abord le visuel, puis la marque verbale pour distinguer les produits d’un 
operateur économique de ceux de ses concurrents, de ce fait, dans l’appréciation 
du risque de confusion entre la « Mug Rouge sur un fond de fèves torréfiées » et 
la Mug Rouge et la marque « Kapal Api », seuls les éléments figuratifs doivent 
être pris en considération ; 

Que du point de vue intellectuel, le risque de confusion est plus frappant dans la 
mesure où il serait impossible que le consommateur d’attention moyenne ne 
fasse pas le lien entre les deux marques en présence tant l’ensemble des 
éléments distinctifs composant la première ont été reprises par le seconde ; que 
les deux signes induisent nécessairement la confusion du point de vue 
intellectuel ; 

Que la jurisprudence tant au niveau des tribunaux que des offices de propriété 
industrielle est constante, bien établie et abondante dans ce sens, c’est ainsi 
qu’ils retiennent la reproduction quasi-servile d’une marque et estiment que la 
contrefaçon est réalisée par la reprise des éléments distinctifs de la marque 
antérieure ; 

Que les marques des deux titulaires sont enregistrées en classe 30 pour le café, 
les produits sont dont identiques et, en cas d’identité ou de quasi-identité des 
signes avec une identité des produits, il est constant que le risque de confusion 
soit établi ; 
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Que radier la marque figurative contrefaisante « Kapal Api » ne sera donc que la 
juste et judicieuse application de l’Article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, et aussi voir l’opposant jouir pleinement des droits conférés par 
l’Article 7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  

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

 

                                 

Marque n° 54109      Marque n° 70501 

Marque de l’opposant     Marque du déposant 

 

Attendu que Monsieur TRAORE Moussa n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la Société des Produits Nestlé S.A., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 

DECIDE : 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70501 de la marque « KAPAL 
API + Vignette » formulée par la Société des Produits Nestlé S.A. est reçue en la 
forme. 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70501 de la marque « KAPAL API + 
Vignette » est radié. 

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : Monsieur TRAORE Moussa, titulaire de la marque « KAPAL API + 
Vignette » n° 70501, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 102/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque 

« LEAO + Logo » n° 71594 
 
 

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° 71594 de la marque « LEAO + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 février 2014 par la 

société SOREPCO, S.A., représentée par le cabinet SCP GLOBAL 
AFRICA IP ;  

 
Attendu que la marque « LEAO + Logo » a été déposée le 20 juin 2012 par la 
société FIMADEX et enregistrée sous le n° 71594 pour les produits de la classe 
30, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société SOREPCO, S.A. fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « LION + Vignette » n° 69227, déposée le  
05 octobre 2011 dans la classe 30 ; qu’étant le premier à déposer cette marque, il 
bénéficie des droits antérieurs et exclusifs dont la protection est garantie par la 
loi ;  
 
Que la marque postérieure « LEAO + Vignette » n° 71594 porte atteinte aux 
droits antérieurs de l’opposant en ce qu’elle ressemble à sa marque n° 69227 au 
point de créer un sérieux risque de confusion auprès du consommateur 
d’attention moyenne de l’espace OAPI ; 
 
Que l’Article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui dispose : « une 
marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
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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 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les deux marques en conflit sont toutes des marques complexes, 
comprenant à la fois des écritures et une vignette notamment « LION + 
Vignette » pour ce qui est de la marque antérieure n° 69227 et « LEAO + 
Vignette » n° 71594 pour ce qui est de la marque postérieure ; 
 
Que les ressemblances des deux signes sont plus importantes que les 
dissemblances ; que les deux marques comportent un mot LION et LEAO ; que 
le mot LEAO de la marque querellée et trompeuse voudrait certainement dire 
LION en langue espagnole ; 
 
Qu’en dehors des couleurs qui ne sont pas identiques mais semblables et se 
rapprochent, le dessin sur les deux marques sont les mêmes ; qu’il s’agit de la 
représentation d’un lion furieux identique sur les deux marques et les autres 
dessins qui accompagnent cette représentation du lion sont également 
identiques ; 
 
Que sur le plan visuel, ces deux marques se ressemblent au point de comporter 
un risque de tromperie et de confusion pour les consommateurs d’attention 
moyenne de l’espace OAPI qui vont croire que ces marques appartiennent à une 
même personne ; 
 
Que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 
30 ; que le fait pour le titulaire de la marque querellée d’avoir en plus 
revendiqué les produits de la classe 30 est une volonté manifeste de nuire à 
l’existence de la marque antérieure ; que cette attitude participe de la création et 
de l’entretien de la confusion, de la tromperie pour le consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux signes sous les yeux avec les noms de leurs 
titulaires respectifs au même moment ; qu’il y a identité des produits couverts 
par les deux marques en conflit en plus de l’extrême ressemblance existant entre 
elles ; 
 
Que le déposant a déposé ce même jour 20 juin 2012, plusieurs autres marques 
qui sont identiques à la marque de l’opposant notamment la marque n° 71596 
d’une part similaire à cette marque antérieure n° 69227, et la marque n° 71599 
d’autre part ; que le fait pour ce déposant de déposer pour protection des signes 
appartenant à un autre titulaire déjà enregistré est signe de tricherie et de 
mauvaise foi ; 
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Qu’il convient de sanctionner cette forme de fraude, de tricherie qui ne participe 
pas à l’émergence d’une compétition saine et loyale dans la recherche des clients 
respectifs ; que sur le plan phonétique que visuel, les ressemblances entre ces 
deux marques sont prépondérantes ; qu’il y a identité quant aux produits 
couverts par les deux marques et qu’il y a risque de confusion et de tromperie 
extrêmement élevé entre les deux marques, d’où l’impossibilité de cohabitation ; 
 
Attendu que la société FIMADEX fait valoir dans son mémoire en réponse 
qu’elle est le créateur et titulaire légitime de la marque contestée ; que cette 
légitimité repose sur le dépôt le 08 février 2007 de la marque « FIGURATIVE » 
n° 55692 dans la classe 30 ; que cette marque LEAO de la société FIMADEX 
n’est qu’une déclinaison de sa marque antérieure enregistrée à l’OAPI ; 
 
Que les marques en conflit présentent des similitudes évidentes ; que ces 
marques représentent toutes deux des LIONS ; que la représentation du 
« LION » est strictement identique (crinière en arrière, gueule ouverte) ; que les 
logos sont délimités par un cadre ; que ces marques sont toutes deux déposées en 
classe 30 et désignent des produits identiques et similaires ;  
 
Que sa marque FIGURATIVE n° 55692 est antérieure à la marque de la société 
SOREPCO, S.A. qui a servi de base à son opposition ; que la mauvaise foi de 
l’opposant ne fait aucun doute ; 
 
Qu’en effet et face au succès de ses produits commercialisés sous la marque 
FIGURATIVE, le déposant a légitimement décidé de décliner sa marque afin 
d’étendre sa gamme de produits ; qu’il a donc procédé aux dépôts à l’OAPI des 
déclinaisons suivantes : 
 

- LEAO n° 71594, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- NGONHAMA n° 71599, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- LION n° 71596, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 

 
Que la société SOREPCO, S.A. s’est simplement contentée de déposer 
frauduleusement en son nom un signe appartenant à la société FIMADEX, afin 
de bloquer l’enregistrement de ces marques auprès de l’OAPI et la poursuite de 
leur exploitation par leur titulaire légitime ; que malheureusement, la société 
FIMADEX n’ayant pas eu connaissance du dépôt frauduleux de la société 
SOREPCO, S.A. de la marque n° 69227, elle n’a pu contester cet enregistrement 
par le biais d’une action en revendication, conformément à l’Article 5 alinéa 3 
de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 69227      Marque n° 71594 
Marque de l’opposant     marque du déposant 
 
Attendu que l’ajout de nouveaux éléments à la marque n° 55692 a rapproché la 
nouvelle marque n° 71594 à la marque de l’opposant n° 69227 au point où il 
existe un risque de confusion entre les marques 71594 et 69227 sur le plan 
visuel, phonétique et intellectuel, 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° 71594 de la marque « LEAO + 
Logo » formulée par la société SOREPCO, S.A. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71594 de la marque « LEAO + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société FIMADEX, titulaire de la marque « LEAO + Logo »      
n° 71594, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 103/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LION + Logo » n° 71596 

 
 

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° 71596 de la marque « LION + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 février 2014 par la 

société SOREPCO, S.A., représentée par le cabinet SCP GLOBAL 
AFRICA IP ;  

 
Attendu que la marque « LION + Logo » a été déposée le 20 juin 2012 par la 
société FIMADEX et enregistrée sous le n° 71596 pour les produits de la classe 
30, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société SOREPCO, S.A. fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « LION + Vignette » n° 69227, déposée le  
05 octobre 2011 dans la classe 30 ;  
 
Que les deux marques en conflit sont des marques complexes, formées du mot 
« LION » et d’une Vignette identique ; que les deux marques ne se ressemblent 
pas seulement mais sont identiques sur tout les points ; que sur le plan visuel 
tout comme sur le plan phonétique, les deux marques sont identiques ; 
 
Que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 
30 ; que ce second dépôt frauduleux a pour seul objectif de tromper les 
consommateurs non seulement d’attention moyenne mais aussi ceux d’attention 
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élevée ; que ces deux marques sont identiques tant par la représentation de leurs 
signes que par les produits revendiqués ; 
 
Qu’il y a lieu de sanctionner l’enregistrement postérieur frauduleux qui viole de 
manière flagrante les dispositions de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
notamment en son Article 3 alinéa b qui dispose «  une marque ne peut 
valablement être enregistrée si : elle est identique à une marque appartenant à un 
autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de dépôt ou de priorité 
est antérieure, pour les mêmes produits ou services similaires, ou si elle 
ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion… » ; 
 
Que le déposant a déposé ce même jour 20 juin 2012, plusieurs autres marques 
qui sont similaires à la marque antérieure n° 69227 de l’opposante notamment 
les marques n° 71594 et 71599 ; que le fait pour ce déposant de déposer pour 
protection des signes identiques ou similaires appartenant à un autre titulaire 
déjà enregistré est signe de tricherie et de mauvaise foi ; 
 
Attendu que la société FIMADEX fait valoir dans son mémoire en réponse 
qu’elle est le créateur et titulaire légitime de la marque contestée ; que cette 
légitimité repose sur le dépôt le 08 février 2007 de la marque « FIGURATIVE »  
n° 55692 dans la classe 30 ; que cette marque LION + Logo de la société  
FIMADEX n’est qu’une déclinaison da sa marque antérieure enregistrée à 
l’OAPI ; 
 
Que les marques en conflit présentent des similitudes évidentes ; que ces 
marques représentent toutes deux des LIONS ; que la représentation du 
« LION » est strictement identique (crinière en arrière, gueule ouverte) ; que les 
logos sont délimités par un cadre ; que ces marques sont toutes deux déposées en 
classe 30 et désignent des produits identiques et similaires ;  
 
Que sa marque FIGURATIVE n° 55692 est antérieure à la marque de la société 
SOREPCO, S.A. qui a servi de base à son opposition ; que la mauvaise foi du 
déposant ne fait aucun doute ; 
 
Qu’en effet et face au succès de ses produits commercialisés sous la marque 
FIGURATIVE, l’opposant a légitimement décidé de décliner sa marque afin 
d’étendre sa gamme de produits ; qu’il a donc procédé aux dépôts à l’OAPI des 
déclinaisons suivantes : 
 

- LEAO n° 71594, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- NGONHAMA n° 71599, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- LION n° 71596, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
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Que la société SOREPCO, S.A. s’est simplement contentée de déposer 
frauduleusement en son nom un signe appartenant à la société FIMADEX, afin 
de bloquer l’enregistrement de ces marques auprès de l’OAPI et la poursuite de 
leur exploitation par leur titulaire légitime ; que malheureusement, la société 
FIMADEX n’ayant pas eu connaissance du dépôt frauduleux de la société 
SOREPCO, S.A. de la marque n° 69227, elle n’a pu contester cet enregistrement 
par le biais d’une action en revendication, conformément à l’Article 5 alinéa 3 
de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                        
 
Marque n° 69227      Marque n° 71596 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que l’ajout de nouveaux éléments à la marque n° 55692 a rapproché la 
nouvelle marque n° 71596 à la marque de l’opposant n° 69227 au point où il 
existe un risque de confusion entre les marques 71596 et 69227 sur le plan 
visuel, phonétique et intellectuel 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° 71596 de la marque « LION + 
Logo » formulée par la société SOREPCO, S.A. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71596 de la marque « LION + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société FIMADEX, titulaire de la marque « LION + Logo »  
n° 71596, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MASTER Device » n° 70246 

 
 

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° 70246 de la marque « MASTER 

Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2013 par les 

sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. & PHILIP MORRIS 
PRODUCTS BRANDS SARL, représentée par le cabinet NICO HALLE 
& Co. LAW FIRM ; 

 
Vu la lettre n° 00165/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MASTER 
Device » n° 70246 ; 

 
Attendu que la marque « MASTER Device » a été déposée le 03 février 2012 
par la société GRAMMUS TRADING LTD et enregistrée sous le n° 70246 pour 
les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 03/2012 paru le 06 juin 
2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de leur opposition, les sociétés PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S.A. & PHILIP MORRIS PRODUCTS BRANDS SARL font 
valoir qu’elles sont titulaires des marques : 
 

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

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

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

classe 34 ; 
- ROOF Device n° 53989, déposée le 12 mai 2006 dans la classe 34 ; 
- MARLBORO LONG Label & PM Crest n° 68777, déposée le 12 août 

2011 dans la classe 34 ; 
 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 

 
Que depuis des nombreuses années les opposants sont engagés dans la 
fabrication, la vente et la distribution de cigarettes dans le monde entier ; que 
Philip Morris fabrique et vend des cigarettes pour le marché mondial sous 
diverses enseignes ; que la marque la plus connue de Philip Morris est 
« MARLBORO », qui est actuellement la meilleure marque de cigarette en 
vente dans le monde ; 
 
Que la marque du déposant prête à confusion aux marques notoirement connues 
des opposants « MARLBORO & ROOF Device » et « ROOF Device », et viole 
en conséquence les dispositions de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
notamment son Article 3 (b), qui dispose : « qu’une marque ne peut valablement 
être enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire 
et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, 
pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, 
ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les parties sont des concurrents directs et appliquent leurs marques 
respectives aux produits identiques que sont les cigarettes ; que les cigarettes 
sont achetées par toutes catégories de consommateurs y compris les 
analphabètes, qui n’utilisent pas nécessairement le nom de la marque d’un 
produit pour choisir les marchandises, mais utilisent plutôt les éléments visuels 
appliqués sur l’emballage afin d’identifier le produit ;  
 
Qu’en outre, les produits de cigarettes sont généralement stockés derrière les 
comptoirs et, les consommateurs ne sont pas en mesure de ramasser et 
d’inspecter le produit lors de l’achat, ils peuvent soit demander au vendeur ou 
pointer vers le produit à une distance, dans des circonstances où ils ne sont pas 
en mesure de lire le nom verbal sur le produit ; que la présentation des cigarettes 
sur les étagères derrière les comptoirs d’échoppes dans le cadre typique de la 
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vente en détail, laisse souvent apparaître uniquement le haut des produits de 
paquets de cigarettes, aggravant ainsi le risque de confusion ; 
 
Que la marque du déposant contient des éléments qui sont visuellement et 
conceptuellement similaires aux marques antérieures enregistrées de 
l’opposant « ROOF Device » et « MARLBORO & ROOF Device » ; que 
l’élément dominant de la marque de l’opposant est la forme haute de toit, cet 
élément reproduit dans toutes les marques de l’opposant est aussi utilisé 
séparément dans les affaires de l’opposant ; 
 
Que la reproduction de cet élément figuratif « ROOF Device » dans la marque 
querellée est susceptible de créer la confusion avec l’étiquette de la boîte de 
cigarette MARLBORO ; que cette utilisation risque de créer la confusion auprès 
du public, contrevenant ainsi aux alinéas 3(b) et (c) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui qui dispose : « qu’une marque ne peut valablement être enregistrée si 
elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure pour les mêmes 
produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle 
ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion » ; 
 
Que les produits des deux titulaires partagent les mêmes circuits commerciaux 
et, l’opposant n’a jamais consenti ou autorisé l’utilisation ou le dépôt de la 
marque du déposant ; qu’il est allégué que le requérant ayant pleine 
connaissance des droits de l’opposant et la réputation de sa marque, y compris sa 
réputation dans la zone OAPI et au-delà, par rapport à des produits identiques et 
similaires, a abusivement demandé l’enregistrement d’une marque similaire à 
celles de l’opposant de façon à tromper le public en lui faisant croire qu’il existe 
un lien entre sa marque et celles de l’opposant ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des titulaires se présentent ainsi : 
 

                                                            
 
Marque n° 15605      Marque n° 70246 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
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Attendu que la société GRAMMUS TRADING LTD n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par les sociétés PHILIP MORRIS 
PRODUCTS S.A. & PHILIP MORRIS PRODUCTS BRANDS SARL, que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70246 de la marque « MASTER 
Device » formulée par les sociétés PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. & 
PHILIP MORRIS PRODUCTS BRANDS SARL est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70246 de la marque « MASTER  
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société GRAMMUS TRADING LTD, titulaire de la marque 
 « MASTER Device » n° 70246, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 105/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« MAZOLA & arabic caracters » n° 70613 

 
 

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° 70613 de la marque « MAZOLA & arabic 

caracters » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 décembre 2013 par la  

société SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED, représentée par le 
cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ;  

 
Attendu que la marque « MAZOLA & arabic caracters » a été déposée le 
09 février 2012 par la société AL RUBAIYAT Co. FOR INDUSTRY & 
TRADE LTD et enregistrée sous le n° 70613 pour les produits des classes 29, 
30, 31 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 04/2012 paru le 30 août 2013 ;          

 
Attendu qu’au soutien de son opposition,  la société SWEETYET 
DEVELOPMENT LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- MAZOLA Vignette n° 36557, déposée le 18 juillet 1996 dans la classe 
30 ; 

- MAZOLA n° 76167, déposée le 07 août 2013 dans la classe 29 ; 
 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’opposant fabrique des produits dans les classes 29 et 30, et les 
commercialise dans la zone OAPI sous sa marque bien connue « MAZOLA » ; 
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que l’opposant a passé beaucoup de temps a déployé des efforts et des 
investissements financiers énormes pour la publicité des produits vendus sous sa 
marque « MAZOLA » ; 
 
Que grâce à l’utilisation étendue de la marque « MAZOLA » de l’opposant dans 
le Etats membres de l’OAPI , le temps et les efforts consacrés à la promotion et 
la publicité des produits auxquels l’opposant applique sa marque « MAZOLA », 
ses marques sont devenues bien connues ; 
 
Que l’opposant fonde son opposition sur les dispositions de l’Article 18(1) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui stipulent 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, un avis écrit exposant les 
motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation 
des dispositions des Articles 2 ou 3 dudit Annexe ou d’un droit enregistré 
antérieur appartenant à l’opposant » ; 
 
Que l’Article 7(1) de la même Annexe confère à l’opposant 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 les produits ou services similaires ; 
 
Que l’Article 7(2) confère également au titulaire le droit exclusif d’empêcher 
tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage de signes identiques 
ou similaires pour des produits ou de services qui sont similaires à ceux pour 
lesquels la marque est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la 
confusion ; 
 
Que l’opposant invoque l’Article 3 (b) de l’ Annexe III dudit Accord selon 
lequel :  « une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à 
une marque appartenant à un autre titulaire est qui est déjà enregistrée, ou dont 
la date de dépôt ou de priorité est antérieure pour les mêmes produits ou services 
ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les marques des deux titulaires en conflit sont identiques ; qu’elles portent 
sur les mêmes produits des mêmes classes ; qu’il y a un risque de confusion ou 
d’association ; 
 
Qu’en outre, les deux marques sont identiques du point de vue phonétique, et 
ont la même orthographe constituée de six lettres identiques de l’alphabet 
anglais ; que les deux marques commencent avec « M » et se terminent avec 
« A » ; qu’une fois que les caractères arabes sont retirés de la marque querellée, 
celle-ci est la copie directe de la marque antérieure enregistrée de l’opposant ;  
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Que les deux marques couvrent les produits des classes 29 et 30 ; que ces 
produits sont similaires et sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux ; 
que le risque de tromperie ou de confusion se trouve ainsi renforcé, rendant 
impossible la coexistence en zone OAPI des deux marques ;   

 
Attendu que la société AL RUBAIYAT Co. FOR INDUSTRY & TRADE 
LTD. fait valoir dans son mémoire en réponse que la marque « MAZOLA » 
appartient naturellement et normalement à la société UNILEVER OVERSEAS 
HOLDINGS A.G. ; que le droit d’utiliser et de protéger les marques 
« MAZOLA » et toute la gamme MAZOLA dans le Moyen-Orient et l’Afrique a 
été transféré conformément à une convention de vente datée du 31 décembre 
2003 ; que son client a acquis les droits de la marque MAZOLA pour la 
Mauritanie et les Comores ; que conformément à la même convention de vente, 
la société Unilever a donné des droits sur la marque MAZOLA à SWEETYET 
DEVELOPMENT LTD, pour tous les pays de l’OAPI à l’exception de la 
Mauritanie et des Comores ; 
 
Que la société SWEETYET DEVELOPMENT LIMITED est tout à fait 
conscient de la limitation de ses droits sur la marque MAZOLA dans la zone 
OAPI ; que les droits de la marque MAZOLA en Mauritanie et aux Comores 
appartiennent exclusivement à AL RUBAIYAT Co. FOR INDUSTRY & 
TRADE LTD ; 
 
Que la protection de la marque MAZOLA par le déposant à l’OAPI a été fait de 
bonne foi, en connaissance de leur limitation de compétence ;  
 
Qu’il ne peut y avoir de risque de confusion sur les marques qui apparaissent 
similaires, pour un public sélectif ; que cette position à été confirmée par la 
Commission Supérieure de Recours dans sa décision n° 18/CSR/DG/SCAJ/NF 
du 05 octobre 2001, rejetant l’opposition formulée contre l’enregistrement  
n° 34167 BUDVAR Vignette ; qu’elle a décidé qu’il n’y avait pas risque de 
confusion, étant donné que les produits seront consommés par une classe de 
consommateurs sélectifs ; 
 
Que l’existence d’un droit exclusif de propriété sur une marque enregistrée n’est 
pas une condition suffisante pour s’opposer à une autre marque enregistrée ; 
qu’un déposant ne peut pas être empêché de protéger sa marque pour le seul 
motif qu’une marque similaire à déjà été enregistrée ; 
 
Que l’opposant ne peut pas invoquer la similarité basée sur le dépôt d’une 
demande d’enregistrement de marque à l’OAPI ; que la marque « MAZOLA » 
déposée sous PV n° 3201202627 le 07 août 2013 était toujours en cours 
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d’enregistrement au moment où l’avis d’opposition est déposé ; que l’opposant 
ne peut se prévaloir d’un droit sur une marque non enregistrée, comme 
fondement de l’opposition ; qu’en conséquence la classe 29 ne peut être prise en 
compte dans le cadre de la présente procédure ; 
 
Que les marques des deux titulaires peuvent coexister sans aucun risque de 
confusion ; que s’il y a risque de confusion, il est si banal qu’il ne peut créer la 
confusion dans l’esprit du consommateur moyen ; que le simple fait que les 
deux marques sont enregistrées dans la classe 30 n’implique pas 
automatiquement un risque de confusion ; 
 
Que dans l’évaluation globale d’un risque de confusion, le visuel et les aspects 
conceptuels de la marque querellée n’ont pas toujours la même importance ; que 
le degré de similarité ou la différence entre les marques peut dépendre des 
qualités inhérentes aux marques sous lesquelles les produits ou services couverts 
sont commercialisés ; que les consommateurs perçoivent visuellement les 
marques désignant les produits avant leur consommation ; que la perception 
visuelle des marques a lieu en général avant l’achat ; 
 
Que le risque de confusion éventuellement créé par l’impression d’ensemble 
produite par les mots et images, est habituellement surmonté par la présence de 
différents éléments verbaux ; qu’il n’y a pas risque de confusion là où les 
marques en cause partagent un élément commun, mais l’élément ne contribue 
qu’à apprécier l’impression d’ensemble ; 
 
Que la ressemblance phonétique et visuelle est très faible et ne constitue pas le 
seul facteur pour déterminer la confusion ; que le type et la nature des produits, 
ses utilisations, la destination et le mode de distribution sont les principaux 
critères pour établir la similarité ; 
 
Attendu qu’il n’y a pas de risque de confusion entre les produits de la classe 30 
de la marque n° 36557 et les produits des classes 29, 31 et 32 de la marque       
n° 70613 ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 70613 querellé n’est pas celui ayant fait l’objet 
de la cession par la société UNILEVER ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux mêmes 
produits de la classe 30, pour le consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas 
les deux marques sous les yeux en même temps, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70613 de la marque « MAZOLA 
& arabic caracters » formulée par la société SWEETYET DEVELOPMENT 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70613 de la marque « MAZOLA & 
arabic caracters » est radié partiellement en classe 30. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société AL RUBAIYAT Co. FOR INDUSTRY & TRADE LTD., 
titulaire de la marque « MAZOLA & arabic caracters » n° 70613, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 106/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DARLING + Dessin » n° 71058 

 
 

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° 71058 de la marque « DARLING +  

Dessin » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2014 par la  

société E.T. BROWNE DRUG Co. INC., représentée par le cabinet ISIS 
CONSEILS ; 
 

Vu la lettre n° 1488/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « DARLING 
+ Dessin » n° 71058 ;  
 

Attendu que la marque « DARLING + Dessin » a été déposée le 09 février 
2012 par la société PICOS - CI et enregistrée sous le n° 71058 pour les produits 
de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société E.T. BROWNE DRUG Co. 
INC. fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « EVENTONE » n° 27707 
déposée le 27 octobre 1987 dans les classes 3 et 5, et que cet enregistrement est 
actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le signe « DARLING + Dessin » n° 71058 est une imitation du signe 
« EVENTONE » n° 27707, imitation qui établit la similarité entre les deux 
signes ; que l’adjonction d’autres expressions à la racine « EVEN TONE » ne 
suffit pas à établir une distinction nette entre les deux signes ; 
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Qu’aux termes de l’Article 7 de l’Annexe III, l’enregistrement de la marque 
confère à son titulaire, le droit d’utiliser la marque ou un signe lui ressemblant, 
pour les produits ou services identiques ou similaires à ceux du dépôt ; que la 
similarité du deuxième signe au premier signe, susceptible de créer une 
confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne dans l’espace 
OAPI, constitue une atteinte au droit de propriété exclusive reconnu au titulaire 
du premier dépôt ; 
 
Qu’en outre, aux termes de l’Article 3 (b) de la même Annexe « la marque ne 
peut être valablement enregistrée si (…) elle ressemble à une marque antérieure 
appartenant à autrui, au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion » ; que la doctrine, la loi et la jurisprudence reconnaissent que la 
fonction essentielle de la marque est la garantie de l’identité d’origine du produit 
ou service désigné par la marque, la marque doit donc permettre de distinguer, 
sans confusion possible son produit ou service de ceux qui ont une autre 
provenance ; 
 
Que dans le cas d’espèce, les marques en conflit sont d’une part verbale et 
d’autre part complexe ; que la marque « EVENTONE » n° 27707 de l’opposant 
est verbale, tandis que la marque de la partie adverse est une marque complexe 
composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal étant « DARLING 
EVEN TONE BEAUTIFUL SKIN TONE », l’élément figuratif étant les images 
contenues dans le logo de la marque querellée ; 
 
Que bien que la marque de la requise soit un ensemble complexe constitué de 
mots et d’images, on peut y identifier clairement la marque de l’opposant 
« EVENTONE » ; qu’en outre, les autres éléments figuratifs et nominatifs sont 
bien séparables de l’expression « EVENTONE », de telle sorte que le 
consommateur n’aurait aucune difficulté à croire que ces autres éléments ne 
constituent qu’un habillage du produit qu’il s’agit d’éléments descriptifs ou de 
décoration banale, insusceptible d’opérer par eux-mêmes, une démarcation avec 
des produits identiques ou similaires ; 
 
Qu’il est aujourd’hui admis dans la plupart des juridictions qu’il y a confusion, 
lorsque la marque reproduite conserve au sein de la marque seconde « une 
position distinctive autonome », c’est-à-dire qu’elle ne forme pas avec les autres 
éléments un tout dont elle deviendrait indissociable et que le consommateur des 
produits et des services la percevra en tant que telle ; 
 
Qu’une observation des éléments verbaux dominants « EVENTONE » et 
« EVEN TONE » des deux signes en cause conduira à un constat clair et sans 
équivoque : les deux marques sont similaires, aussi bien sur le plan visuel 
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qu’auditif ; que sur le plan visuel, les deux signes verbaux « EVENTONE » de 
l’opposant et « EVEN TONE » du déposant sont quasi identiques, seul 
l’espacement entre EVEN et TONE constitue la différence entre les deux 
signes ; 
 
Qu’aux termes de l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
l’enregistrement de la marque confère à son titulaire, le droit exclusif d’utiliser 
la marque ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services identiques 
ou similaires pour lesquels elle à été enregistrée ; que la société PICOS - CI a 
déposé la marque « DARLING EVEN TONE BEAUTIFUL SKIN TONE », qui 
est une imitation du signe « EVENTONE », pour des produits identiques ; que 
dans l’espace OAPI, le risque de confusion dans l’esprit du consommateur 
d’attention moyenne est déterminé lorsqu’il y a similarité entre les signes en 
conflit et identité des produits en cause ; 
 
Que les produits de la classe 3 des marques en cause présentent une identité 
dans la mesure où ces produits sont pour la plupart des produits cosmétiques et 
par conséquent, ils intéressent tout particulièrement une clientèle pas toujours 
alerte sur les différences, ainsi le risque pour le client de penser qu’il est en 
présence de produits ayant la même origine commerciale est très élevé ; que 
cette clientèle pourrait donc penser que les termes et images ajoutés à « EVEN 
TONE », à savoir « DARLING BEAUTIFUL SKIN TONE » ne constituent 
peut-être qu’une description de l’effet de « EVEN TONE » sur la peau ;  
 
Attendu que la société PICOS - CI n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la société E.T. BROWNE DRUG Co. INC., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71058 de la marque « DARLING 
+ Dessin » formulée par la société E.T. BROWNE DRUG Co. INC est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71058 de la marque « DARLING + 
Dessin » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société PICOS-CI, titulaire de la marque « DARLING + Dessin » 
n° 71058, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 107/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TECNO » n° 72811 

 
 

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° 72811 de la marque « TECNO » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 30 janvier 2014 par la 

société TECNO TELECOM LIMITED, représentée par le cabinet SCP 
ATANGA IP ; 

 
Vu la lettre n° 1486/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TECNO » 
n° 72811 ; 

 
Attendu que la marque « TECNO » a été déposée le 07 septembre 2012 par les 
ETABLISSEMENTS N’DIARE et enregistrée sous le n° 72811 pour les  
produits de la classe 9, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2013 paru le  
27 décembre 2013 ; 
  
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société TECNO TELECOM 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « TECNO » n° 63931 
déposée le 18 novembre 2009 dans les classes 9, 16 et 28 ; que la présente 
opposition se fonde sur la violation des articles 3(b) et 7(2) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui de sort que l’enregistrement contesté est préjudiciable aux 
droits de l’opposant ; 
 
Que la société TECNO TELECOM LIMITED est de plus en plus reconnue au 
travers des produits qu’elle commercialise partout dans le monde et 
particulièrement dans l’espace OAPI, au sein duquel l’opposant a acquis sa 
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notoriété de par ses innovations et à travers le marketing de ses produits, ce qui a 
accru sa clientèle dans cette zone ; 
 
Qu’en application des dispositions de l’Article 3 (b) de ladite Annexe «  une 
marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour 
les produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au 
point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que la marque a pour but de garantir à une clientèle donnée l’identité d’origine 
du produit et permet de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une 
autre provenance ; 
 
Que du point de vue visuel, auditif, phonétique et conceptuel des marques des 
parties litigantes, il est élémentaire pour les consommateurs de penser que les 
marques en présence sont associées ou alors que l’une est la déclinaison de 
l’autre, compte tenu de ce que les vignettes sont absolument identiques, non sans 
évoquer la prononciation et l’orthographe « TECNO » en plus de 
commercialiser les mêmes produits ; 
 
Que la marque est un signe distinctif fondamental rattachant un produit ou un 
service à une image, une technicité, une crédibilité, une notoriété, garantissant 
un haut degré d’exigence de son titulaire, lequel est prêt à protéger les droits 
exclusifs qu’il détient sur son titre consacrés dans l’article 7(2) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui en ces termes : « l’enregistrement de la marque confère 
également au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant sans 
son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de signes 
identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux 
pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée dans le cas où 
un tel usage entraînerait un risque de confusion ; en cas d’usage d’un signe 
identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera 
présumé exister » ;  
 
Qu’en l’espèce, la société opposante par son dépôt et son usage antérieur de la 
marque « TECNO » dans l’espace OAPI dispose d’un droit de propriété et d’un 
droit exclusif d’exploiter cette marque ou tout signe lui ressemblant, pour les 
produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits 
similaires et d’en interdire l’usage à toute personne en vertu du principe de 
protection, non seulement contre la reprise à l’identique du signe constituant sa 
marque, mais également contre l’imitation prêtant à confusion ; 
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Attendu que Les ETABLISSEMENTS N’DIARE n’ont pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société TECNO TELECOM 
LIMITED, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72811 de la marque « TECNO » 
formulée par la société TECNO TELECOM LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72811 de la marque « TECNO » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les ETABLISSEMENTS N’DIARE, titulaire de la marque               
« TECNO » n° 72811, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 108/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« NGONHAMA + Logo » n° 71599 

 
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° 71599 de la marque « NGONHAMA + 

Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 février 2014 par la 

société SOREPCO, S.A., représentée par le cabinet SCP GLOBAL 
AFRICA IP ;  

 
Attendu que la marque « NGONHAMA + Logo » a été déposée le 20 juin 2012 
par la société FIMADEX et enregistrée sous le n° 71599 pour les produits de la 
classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société SOREPCO, S.A. fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « LION + Logo » n° 69227, déposée le  
05 octobre 2011 dans la classe 30 ; qu’étant le premier à déposer cette marque, il 
bénéficie des droits antérieurs et exclusifs dont la protection est garantie par la 
loi ;  
 
Que la marque postérieure « NGONHAMA + Logo » n° 71599 porte atteinte 
aux droits antérieurs de l’opposant en ce qu’elle ressemble à sa marque n° 69227 
au point de créer un sérieux risque de confusion auprès du consommateur 
d’attention moyenne de l’espace OAPI ; 
 
Que l’Article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui dispose : « une 
marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services 
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similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les deux marques en conflit sont toutes des marques complexes, 
comprenant à la fois des écritures et une vignette notamment « LION + 
Vignette » pour ce qui est de la marque antérieure n° 69227 et « NGONHAMA 
+ Vignette » n° 71599 pour ce qui est de la marque postérieure ; 
 
Que les ressemblances des deux signes sont plus importantes que les 
dissemblances ; que les deux marques comportent un mot LION et 
NGONHAMA ; que le mot NGONHAMA de la marque querellée et trompeuse 
voudrait certainement dire LION en une langue parlée quelque part dans 
l’espace OAPI ; 
 
Qu’en dehors des couleurs qui ne sont pas identiques mais semblables et se 
rapprochent, le dessin sur les deux marques sont les mêmes ; qu’il s’agit de la 
représentation d’un lion furieux identique sur les deux marques et les autres 
dessins qui accompagnent cette représentation du lion sont également 
identiques ; 
 
Que sur le plan visuel, ces deux marques se ressemblent au point de comporter 
un risque de tromperie et de confusion pour les consommateurs d’attention 
moyenne de l’espace OAPI qui vont croire que ces marques appartiennent à une 
même personne ; 
 
Que les deux marques ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 
30 ; que le fait pour le titulaire de la marque querellée d’avoir en plus 
revendiqué les produits de la classe 30 est une volonté manifeste de nuire à 
l’existence de la marque antérieure ; que cette attitude participe de la création et 
de l’entretien de la confusion, de la tromperie pour le consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux signes sous les yeux avec les noms de leurs 
titulaires respectifs au mêmes moment ; qu’il y a identité des produits couverts 
par les deux marques en conflit en plus de l’extrême ressemblance existant entre 
elles ; 
 
Que le déposant a déposé ce même jour 20 juin 2012, plusieurs autres marques 
qui sont identiques à la marque de l’opposante notamment la marque n° 71596 
d’une part similaire à cette marque antérieure n° 69227, et la marque n° 71594 
d’autre part ; que le fait pour ce déposant de déposer pour protection des signes 
appartenant à un autre titulaire déjà enregistré est signe de tricherie et de 
mauvaise foi ; 
Qu’il convient de sanctionner cette forme de fraude, de tricherie qui ne participe 
pas à l’émergence d’une compétition saine et loyale dans la recherche des clients 
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respectifs ; que sur le plan visuel, les ressemblances entre ces deux marques sont 
prépondérantes ; qu’il y a identité quant aux produits couverts par les deux 
marques et qu’il y a un risque de confusion et de tromperie extrêmement élevé 
entre les deux marques, d’où l’impossibilité de cohabitation ; 
 
Attendu que la société FIMADEX fait valoir dans son mémoire en réponse 
qu’elle est le créateur et titulaire légitime de la marque contestée ; que cette 
légitimité repose sur le dépôt le 08 février 2007 de la marque « FIGURATIVE » 
n° 55692 dans la classe 30 ; que cette marque « NGONHAMA » de la société 
FIMADEX n’est qu’une déclinaison de sa marque antérieure enregistrée à 
l’OAPI ; 
 
Que les marques en conflit présentent des similitudes évidentes ; que ces 
marques représentent toutes deux des LIONS ; que la représentation du 
« LION » est strictement identique (crinière en arrière, gueule ouverte) ; que les 
logos sont délimités par un cadre ; que ces marques sont toutes deux déposées en 
classe 30 et désignent des produits identiques et similaires ;  
 
Que la marque FIGURATIVE n° 55692 du déposant est antérieure à la marque 
de la société SOREPCO S.A. qui a servi de base à son opposition ; que la 
mauvaise foi de l’opposant ne fait aucun doute ; 
 
Qu’en effet et face au succès de ses produits commercialisés sous la marque 
FIGURATIVE, le déposant a légitimement décidé de décliner sa marque afin 
d’étendre sa gamme de produits ; qu’il a donc procédé aux dépôts à l’OAPI des 
déclinaisons suivantes : 
 

- LEAO n° 71594, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- NGONHAMA n° 71599, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 
- LION n° 71596, déposée le 20 juin 2012 en classe 30 ; 

 
Que la société SOREPCO S.A. s’est simplement contentée de déposer 
frauduleusement en son nom un signe appartenant à la société FIMADEX, afin 
de bloquer l’enregistrement de ces marques auprès de l’OAPI et la poursuite de 
leur exploitation par leur titulaire légitime ; que malheureusement, la société 
FIMADEX n’ayant pas eu connaissance du dépôt frauduleux de la société 
SOREPCO S.A. de la marque n° 69227, elle n’a pu contester cet enregistrement 
par le biais d’une action en revendication, conformément à l’Article 5 alinéa 3 
de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 69227      Marque n° 71599 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que l’ajout de nouveaux éléments à la marque n° 55692 a rapproché la 
nouvelle marque n° 71599 à la marque de l’opposant n° 69227 au point où il 
existe un risque de confusion entre les marques 71599 et 69227 sur le plan 
visuel et intellectuel, 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° 71599 de la marque 
« NGONHAMA + Logo » formulée par la société SOREPCO, S.A. est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71599 de la marque « NGONHAMA + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société FIMADEX, titulaire de la marque « NGONHAMA + 
Logo » n° 71599, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 109/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« PRINCE + Vignette » n° 73270 

 
 

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° 73270 de la marque « PRINCE +  

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 février 2014 par la 

Société des Produits Nestlé S.A., représentée par Monsieur Hassane 
YACOUBA KAFFA ; 

 
Vu la lettre n° 1490/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « PRINCE + 
Vignette » n° 73270 ; 

 
Attendu que la marque « PRINCE + Vignette » a été déposée le 07 novembre 
2012 par la société GIGI & FILS et enregistrée sous le n° 73270 pour les 
produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2013 paru le  
03 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société des Produits Nestlé S.A. 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- BLUE CHICKEN Device (poulet bleu stylisé) n° 58308, déposée le       
02 février 2008 dans les classes 29 et 30 ; 

- STAR with M with BLUE CHICKEN Device n° 58225, déposée le  
06 août 2008 dans les classes 29 et 30 ; 
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Que le groupe Nestlé a développé une gamme de produits culinaires déshydratés 
appelés cubes ou bouillons ; que cette gamme assez large (Poulet, Crevette, 
Mouton-Tomate, Tomate-Epices, Kari, Shito, Oignon-Epices) fait l’objet d’une 
publicité dans les villes et les villages des Etats membres de l’OAPI ; que 
chaque élément de la gamme fait l’objet d’une stylisation qui en fait l’élément le 
plus distinctif permettant son identification et une communication spécifique 
avec la clientèle pour qu’elle le reconnaisse ;  
 
Que cette gamme a été développée avec des éléments figuratifs distinctifs pour 
non seulement tenir compte de la nécessité de différencier les différents produits 
offerts mais surtout pour tenir compte du taux d’illettrisme dans nos pays en 
permettant aux consommateurs de s’appuyer sur ces éléments figuratifs pour 
reconnaître et identifier les produits recherchés ; 
 
Que le consommateur ou l’acheteur habituel de ce type de produits au Togo tout 
comme dans les pays environnants est généralement une ménagère – une femme 
au foyer ou une employée de maison, ou encore des enfants que l’on envoie à la 
mercerie pour acheter les condiments nécessaires à la préparation du repas ; 
qu’en règle générale, ces personnes sont des analphabètes et ne peuvent faire 
une distinction par des moyens de comparaison pointus, elle se référent aux 
dessins et aux autres aspects picturaux sur les emballages pour rechercher un 
produit ; que ces produits culinaires sont très répandus et sont vendus dans tous 
les marchés et sur les étals sur l’ensemble des territoires nationaux (villes, 
villages, campagnes, bourgades et hameaux) des pays membres de l’OAPI, et 
dans les zones rurales qui abritent la majorité des populations nationales, le taux 
d’analphabétisme est beaucoup plus élevé que dans les zones urbaines ; qu’en 
l’espèce, le consommateur d’attention moyenne sur la base duquel doit se faire 
l’appréciation du risque de confusion est une personne pas très instruite ; 
 
Que du point de vue phonétique, le signe antérieur étant une marque 
exclusivement figurative, le risque de confusion phonétique consistera en la 
référence au dessin du poulet et sa position sur le cube qui détermineront et 
aideront le consommateur à retrouver le produit recherché ; que pour une 
marque exclusivement figurative, le risque de confusion s’appréciera surtout sur 
les aspects visuels ; 
 
Que sur le plan visuel, la confusion consiste en la reprise du poulet stylisé dans 
toutes ses caractéristiques essentielles, que le dessin du poulet sur « PRINCE 
POULET » reproduit de façon quasi-identique le dessin stylisé du poulet « Blue 
Chicken Device » de Société des Produits Nestlé S.A. qui a été enregistré 
comme marque, avec la reprise de l’essentiel dudit poulet à savoir la crête, le 
bec, la poitrine du poulet et les plumes bleues en forme de goutte ; qu’en outre, 
le positionnement du poulet participe en une volonté de créer une confusion 
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avec le visuel sous lequel les tablettes comportant le poulet stylisé de Société 
des Produits Nestlé S.A. sont commercialisées ; 
 
Que la modification légère du bec, de la crête ne change en rien l’impression 
d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne ; qu’aux fins de 
saisir la différence, la présentation des deux visuels ci-dessous démontre que les 
ressemblances l’emportent de très loin sur les différences qui n’ont été 
introduites que dans une tentative maladroite et malhonnête de dissimulation de 
la recherche de confusion ; 
 

                                                 
 
Poulet bleu stylisé      PRINCE Poulet 
N° 58308       N° 73270 
 
Que bien plus le deuxième jeu de reproduction pour la comparaison avec 
l’étiquette sous laquelle la Société des Produits Nestlé S.A. commercialise les 
bouillons déshydratés pour POULET STYLISÉ montre non seulement la 
mauvaise foi des ETABLISSEMENTS GIGI et FILS qui démontre un 
comportement totalement déloyal (caractéristique de la concurrence déloyale) 
mais aussi la grande ressemblance des visuels des deux produits avec 
l’inévitable confusion qui découlera si les deux produits doivent coexister sur le 
marché, avec la reprise de l’arche rouge sur un fond jaune ; 
 

                                                  
 
Star with M with Blue Chicken    PRINCE Poulet 
N° 58225        N° 73270 
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Que ces mineures différences n’auront pas de grande influence dans la mesure 
où le consommateur d’attention moyenne qui voudra retrouver le cube qu’il a 
utilisé recherchera une tablette comportant le dessin de poulet avec des plumes 
bleues, ceci sera la règle absolue dans les zones où le taux d’analphabétisme est 
élevé ; 
 
Que du point de vue conceptuel, la reprise de façon quasi-identique de 
« POULET BLEU STYLISÉ » et la forte imitation de « Star with M with Blue 
Chicken device » qui est le visuel pour la consommation, le risque d’association 
devient grand ; que ce rattachement intellectuel est d’autant plus évident que le 
produit commercialisé avec « POULET BLEU STYLISÉ » et « Star with M 
with Blue Chicken device » est le produit de la gamme ayant le plus de succès 
au Bénin et dans les pays environnants et jouit d’une grande notoriété suite à une 
intense campagne de publicité ; 
 
Que les deux signes induisent nécessairement la confusion du point de vue 
visuel et intellectuel ; qu’il est constant que l’on retient le risque de confusion 
intellectuelle lorsque l’impression d’ensemble produite par la seconde marque 
fait penser à la première ; 
 
Qu’il est courant, lorsque les signes sont proches, que l’office se réfère à la règle 
de la spécialité pour évaluer le risque de confusion ou d’association ; que les 
produits revendiqués par le déposant sont inclus dans la liste des produits 
revendiqués par la marque de l’opposant ; qu’en cas d’identité, de quasi-identité 
ou de similitude des signes avec une identité des produits, il est constant tant 
pour les offices de propriété industrielle que pour les tribunaux que le risque de 
confusion soit retenu et le second signe voir son enregistrement invalidé et radié 
des registres ;  
 
Que la commission des oppositions a déjà fait radier totalement ou partiellement 
selon les produits concernés des reprises et des imitations du « POULET BLEU 
STYLISE » dans des cas comme SUPER BISS, BARA MUSSO, or le dessin de 
PRINCE POULET est de la même lignée que ces deux signes contrefaisants qui 
ont été radiés ; que radier la marque « PRINCE POULET » ne sera donc que la 
juste application de l’Article 3-d de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société GIGI & FILS n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la Société des Produits Nestlé S.A., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73270 de la marque « PRINCE + 
Vignette » formulée par la Société des Produits Nestlé S.A. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73270 de la marque « PRINCE + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société GIGI & FILS, titulaire de la marque « PRINCE + 
Vignette » n° 73270, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 110/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 

 
Portant radiation de l’enregistrement de la marque 

« WHITE RICE & Device » n° 70124 
 
 

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° 70124 de la marque « WHITE RICE &  

Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 décembre 2013 par la 

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

 
Vu la lettre n° 00171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014, 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
« WHITE RICE & Device » n° 70124 ; 

 
Attendu que la marque « WHITE RICE & Device » a été déposée le 15 avril   
2009 par la société SWISSAFRIKA DISTRIBUTION SARL et enregistrée sous  
le n° 70124 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI  
n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH fait 
valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

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

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

- RED BULL ENERGY DRINK + Vignette n° 52546, déposée le 17 août 
2005 dans la classe 32 ; 
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que les marques de l’opposant sont bien connues dans la zone OAPI du fait de 
leur publicité, ce qui permet de distinguer les produits de l’opposant de ceux des 
autres sociétés ; que les marques de l’opposant bénéficient d’une réputation dans 
la zone OAPI, ce qui est d’une grande valeur commerciale pour l’opposant ; 
 
Qu’en tant que propriétaire des marques citées plus haut, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en relation avec les produits couverts par ces 
enregistrements et les produits similaires ; qu’il a aussi le droit d’empêcher 
l’utilisation par tous de marque ressemblant aux marques RED BULL de 
manière à créer la confusion, tel que prévu à l’Article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée comprend les éléments suivants : 

- le dessin du double taureau, identique ou très similaire à celui de 
l’opposant ;    

- les termes descriptifs « QUALITY RICE » et WHITE RICE » ; 
- les couleurs rouge et jaune revendiquées ; 

 
Que la représentation du Double Bull Device du déposant est identique ou très 
similaire à l’enregistrement n° 51068 de l’opposant ; cet élément qui apparait au 
milieu de la représentation de Double Bull est visuellement et conceptuellement 
identique ou très similaire aux enregistrements n° 51068 et 52546 de 
l’opposant ; 
 
Que la combinaison des couleurs rouge et jaune est identique à celle utilisée par 
l’opposant dans son enregistrement Double Bull n° 52546, les couleurs rouge et 
jaune étant un élément distinctif de l’enregistrement n° 52546 de l’opposant ; 
 
Que la similarité entre les marques des deux titulaires est telle qu’il existe un 
important risque pour les consommateurs qui pourraient croire que les produits 
offerts par le déposant sous la marque QUALITY RICE & Double Bull Device 
sont en fait les produits de l’opposant, ou qu’il y a un lien dans le commerce 
entre les produits du déposant et ceux de l’opposant ; 
 
Qu’en outre, la mise en vente ou la vente des produits des classes 29 et 30 
portant la marque querellée est susceptible d’entraîner des erreurs ou confusion 
des consommateurs qui seraient amenés à penser que lesdits produits 
proviennent de l’opposant ; 
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Que l’utilisation de la marque querellée est susceptible d’amener le public à 
déduire que les produits portant QUALITY RICE du déposant et la marque 
Double BULL Device est un autre produit dans la gamme des produits RED 
BULL de l’opposant, ou que l’opposant à autorisé ou approuvé les produits du 
déposant, ou qu’il y a un lien commercial entre le déposant et l’opposant ; 
 
Que la marque du déposant est susceptible de tirer indûment profit de la 
réputation des marques bien connues de l’opposant ; que compte tenu de 
l’impression générale de la marque querellée, les similarités visuelles et 
conceptuelles entre QUALITY RICE et la marque Double Bull Device et les 
marques RED BULL sont si élevées que les marques peuvent être confondues ; 
 
Que la tentative de la requérante d’obtenir la protection d’une marque qui est 
similaire aux marques de l’opposant constitue une tentative délibérée du 
déposant de profiter indument de la réputation des marques RED BULL de 
l’opposant ; que les ressemblances des marques RED BULL de l’opposant et 
Double Bull du déposant se rapportant aux mêmes produits ou aux produits 
similaires, sont de nature a tromper les consommateurs comme le dispose 
l’Article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque querellée viole les dispositions de l’Article 
3(c) de ladite Annexe, la marque du déposant ayant été enregistrée de mauvaise 
foi ; 
 
Que cet enregistrement constitue une atteinte à l’Article 2(1) de l’Annexe III ;  
que le déposant en utilisant la marque Double Bull tirera indûment profit de 
l’image et la réputation dont bénéficie l’opposant, en trompant les 
consommateurs qui penseront que les produits portant la marque querellée sont 
une extension des gammes de produits Double Bull Device de l’opposant bien 
connus, ou des produits ayant un lien avec l’opposant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

                     
 
Marque n° 51068      Marque n° 70124 
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Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la société SWISSAFRIKA DISTRIBUTION SARL n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société RED BULL GmbH, 
que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70124 de la marque « WHITE 
RICE & Device » formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70124 de la marque « WHITE RICE & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SWISSAFRIKA DISTRIBUTION SARL, titulaire de la 
marque « WHITE RICE & Device » n° 70124, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 111/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TRIANGLE & Device » n° 70646 

 
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° 70646 de la marque « TRIANGLE & 

Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 novembre 2013 par la 
 société TRIANGLE TYRE Co., LTD, représentée par le cabinet  

SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 
 
Vu la lettre n° 00168/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014, 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TRIANGLE 
& Device » n° 70646 ;  

 
Attendu que la marque « TRIANGLE & Device » a été déposée le 12 mars 
2012 par la société CJB VOLTA - COMMERCE GENERAL et enregistrée 
sous le n° 70646 dans la classe 12, ensuite publiée dans le BOPI n° 4/2012 paru 
le 30 août 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société TRIANGLE TYRE Co., 
LTD fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « TRIANGLE & Device »      
n° 42100, déposée le 22 septembre 1999 dans la classe 12 ; 
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que par le dépôt ci-dessus, l’opposant dispose d’un droit exclusif d’utiliser la 
marque « TRIANGLE & Device » en relation avec ses produits, et a le droit 
d’empêcher l’utilisation par tout tiers, des marques ressemblant à la marque 
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TRIANGLE & Device, au point de créer une confusion, comme le dispose 
l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque n° 70646 est identique à la marque n° 42100 de l’opposant ; que 
cette marque n° 70646 est une duplication de la marque de l’opposant, les 
produits couverts par les deux marques étant identiques, il est évident que le 
public pourrait croire que tous les produits vendus par le déposant sous la 
marque querellée, proviennent de l’opposant, ce qui ne pas le cas ; 
 
Que selon les dispositions de l’Article 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
la marque « TRIANGLE & Device » n° 70646 n’est pas éligible à 
l’enregistrement ; qu’elle constitue une atteinte aux droits antérieur de 
l’opposant ; 
 
Attendu que la société CJB VOLTA - COMMERCE GENERAL n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société TRIANGLE TYRE 
Co. LTD, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70646 de la marque 
« TRIANGLE & Device » formulée par la société TRIANGLE TYRE Co. LTD 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70646 de la marque « TRIANGLE & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société CJB VOLTA - COMMERCE GENERAL, titulaire de la 
marque « TRIANGLE & Devive » n° 70646, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 112/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TURKEY & Device » n° 69869 

 
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° 69869 de la marque « TURKEY &  

Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2013, par la 

société NGO CHEW HONG EDIBLE OIL PTE. LTD, représentée par le 
cabinet NICO HALLE & Co. LAW FIRM ; 

 
Vu la lettre n° 00169/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014, 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TURKEY & 
Device » n° 69869 ; 

 
Attendu que la marque « TURKEY & Device » a été déposée le 19 décembre 
2011 par la société SONAM CAMEROUN LTD et enregistrée sous le  
n° 69869 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI  
n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société NGO CHEW HONG 
EDIBLE OIL PTE. LTD fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- TURKEY + Vignette n° 46582, déposée le 01 août 2002 dans la classe 
29 ; 

- TURKEY + Vignette n° 72039, déposée le 03 février 2012 dans la classe 
30 ;  
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Qu’en application des dispositions de l’Article 18 (1) de l’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, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, 
lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 
2 ou 3 de la présente Annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à 
l’opposant » ; 
 
Que du point de vue visuel et conceptuel les marques des deux titulaires sont 
similaires ; que selon les termes de l’Article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord, 
« une marque ne peut valablement être enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date 
de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou 
pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque 
au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que les marques des deux titulaires sont des marques complexes, composées 
des mots et vignettes respectivement ; que la prononciation phonétique du mot 
« TURKEY » qui figure dans les deux marques est la même, constitué de six 
(06) lettres de l’alphabet anglais ; 
 
Que les éléments figuratifs des deux enregistrements sont identiques, constitués 
de l’oiseau Turkey, et la combinaison des mots « TURKEY & Device » dans les 
deux marques est identique ; que l’identité ou la similarité des marques rend le 
risque de confusion encore évident, et les marques des deux titulaires ont été 
déposées dans les mêmes classes 29 et 30, ce qui entraine un risque de tromperie 
des consommateurs étant donné que ces produits portant les mêmes marques 
seront commercialisés par les mêmes canaux ;   
 
Qu’il y a risque de confusion dans la mesure où les marques 
similaires/identiques sont apposées sur des produits similaires et sont vendus à 
travers les mêmes circuits commerciaux ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 46582      Marque n° 69869 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la société SONAM CAMEROUN LTD. n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société NGO CHEW HONG 
EDIBLE OIL PTE. LTD, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69869 de la marque « TURKEY 
& Device » formulée par la société NGO CHEW HONG EDILE OIL PTE. LTD 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69869 de la marque « TURKEY & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SONAM CAMEROUN LTD., titulaire de la marque        
« TURKEY & Device » n° 69869, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 113/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REA » n° 69750 

 
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° 69750 de la marque « REA » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2013 par la 

société GRANINI FRANCE, représentée par le cabinet CAZENAVE 
SARL ;   
 

Vu la lettre n° 00309/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « REA »   
n° 69750 ;  

 
Attendu que la marque « REA » a été déposée le 30 avril 2010 par la société 
AFCENT DEVELOPMENT, LLC et enregistrée sous le n° 69750 pour les 
produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 03/2012 paru le 06 juin 
2013 ;  

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société GRANINI FRANCE fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « REA + Logo » n° 30710 déposée le   
14 mai 1991 dans les classes 29, 32 et 33 ; que la société GRANINI FRANCE 
est devenue titulaire de la marque suite au changement de dénomination 
intervenu le 04 juillet 2012 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
Que par le dépôt ci-dessus, la société GRANINI FRANCE dispose d’un droit de 
propriété exclusif sur le terme REA, conformément à l’Article 7 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel que déposé, 
mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; 
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Que la validité du terme REA pour désigner les produits des classes 29, 32 et 33 
est incontestable, ce nom est parfaitement conforme aux exigences des articles 2 
et 3 de l’Annexe III dudit Accord pour constituer une marque valable ; que ses 
droits sont incontestables ; 
 
Que le dépôt du même nom REA pour les mêmes produits (classe 32), constitue 
une atteinte absolue aux droits de l’opposant, s’agissant d’une reproduction 
quasi identique, il n’y a pas lieu de rechercher un risque de confusion entre les 
deux marques, la reproduction suffit en elle-même à établir l’atteinte aux droits ; 
 
Qu’en effet, bien que la marque REA n° 30710 ait été déposée avec un 
graphisme, c’est le terme « REA » qui constitue l’élément essentiel et distinctif 
de la marque de l’opposant, le graphisme n’est qu’un détail mineur de 
présentation qui ne modifie en rien la marque en elle-même ; que le dépôt de la 
marque « REA » n° 69750 constitue une atteinte absolue a ses droits antérieurs ; 
 
Attendu que la société AFCENT DEVELOPMENT, LLC n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société GRANINI FRANCE, 
que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
  

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69750 de la marque « REA » 
formulée par la société GRANINI FRANCE est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69750 de la marque « REA » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société AFCENT DEVELOPMENT, LLC, titulaire de la marque 
« REA » n° 69750, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 114/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
  

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« S.I.F QUBE + Vignette » n° 69760 

 
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° 69760 de la marque « S.I.F QUBE + 

Vignette » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  

le 03 décembre 2013 par la Société des Produits Nestlé S.A.,  
représentée par Monsieur Hassane YACOUBA KAFFA ; 
 

Vu la lettre n° 00313/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2014 
communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque 
« S.I.F QUBE + Vignette » n° 69760 ; 

 
Attendu que la marque « S.I.F QUBE + Vignette » a été déposée le 07 janvier 
2011 au nom des Etablissements SINOU ISSAKA et Frères et enregistrée sous 
le n° 69760 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI  
n° 3/2012 paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, la Société des Produits 
Nestlé S.A. fait valoir qu’elle est titulaire de plus de soixante-dix mille (70.000) 
marques à travers le monde ; que l’exploitation de ces marques se fait sur une 
base régionale ou nationale, pour avoir une extension géographique progressive 
plus large ; 
 
Que Les Etablissements SINOU et Frères sont une société qui s’approvisionne 
en Chine et qui ne fabrique pas le produit pour lequel il a frauduleusement 
enregistré la marque litigieuse ; que le produit comportant cette marque est 
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fabriqué en Chine par une entreprise qui ne mentionne ni son nom ni son adresse 
sur les paquets, dans la mesure où le fabricant sait que ce faisant, il s’expose aux 
rigueurs de la loi chinoise sur la contrefaçon et l’exportation de produits 
contrefaisants ; 
 
Que Les Etablissements SINOU et Frères et la société chinoise fabriquant ce 
produit ne peuvent ignorer que le dessin de la poule jaune stylisée est une 
propriété de la Société des Produits Nestlé S.A., dans la mesure où ce dessin 
appelé TOTOLE (en chinois) est reconnu comme ayant acquis une certaine 
influence en Chine ; 
 
Que le signe ayant fait l’objet d’opposition de la part de Société des Produits 
Nestlé S.A. en Chine et de radiation par l’office chinois des marques se retrouve 
être l’élément principal du visuel objet de l’enregistrement litigieux par Les 
ETABLISSEMENTS SINOU et Frères, dont la demande a été déposée après 
ladite décision de radiation en Chine ; 
 
Qu’il est unanimement reconnu et admis tant par les offices de propriété 
industrielle que par les tribunaux que parmi les droits antérieurs qui sont cause 
de refus d’enregistrement d’une marque figure un droit d’auteur antérieur ; 
 
Que ce dessin de poule est protégé par le droit d’auteur car c’est une création 
originale qui a été acquise par Société des Produits Nestlé S.A. dans le but de 
l’utiliser comme marque pour une gamme de produits : les bouillons 
déshydratés ; que c’est à cette fin que Les ETABLISSEMENTS SINOU 
ISSAKA et Frères ont frauduleusement enregistré la marque litigieuse ; 
 
Attendu que la Société des Produits Nestlé S.A. n’a pas, conformément à 
l’Instruction Administrative n° 404, effectué le dépôt du signe revendiqué dans 
les six mois suivant la publication de l’enregistrement querellé ;  
 
Attendu qu’elle n’a n’ont plus fourni les preuves de son exploitation sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celui-ci par Les 
ETABLISSEMENTS SINOU ISSAKA et Frères, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « S.I.F QUBE + 
Vignette » n° 69760 formulée par la Société des Produits Nestlé S.A. est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement de la 
marque « S.I.F QUBE + Vignette » n° 69760 est rejetée. 
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Article 3 : La Société des Produits Nestlé 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 22/05/2015 
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DECISION N° 115/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ROYAL POULET + Logo » n° 70480 

 
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° 70480 de la marque « ROYAL POULET 

+ Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 février 2014 par la 

société PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A., représentée par le cabinet 
EKANI CONSEILS ; 
 

Attendu que la marque « ROYAL POULET + Logo » a été déposée le 08 juin 
2011 par la société GLOBAL TRADE INFORMATIONS CONSULTING 
(GTIC) SARL et enregistrée sous le n° 70480 pour les produits des classes 29, 
30 et 31, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société PREPARADOS 
ALIMENTICIOS S.A. fait valoir qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- JUMBO POULET ROYAL + Vignette n° 32013, déposée le 13 juillet 
1992 dans la classe 29 ; 

- JUMBO VOLAILLE + Dessin n° 32071, déposée le 30 juillet 1992 dans 
la classe 29 ; 

- JUMBO + tête de coq Vignette n° 43825, déposée le 27 octobre 2000 
dans la classe 29 ; 

- POULET JUMBO Vignette n° 46250, déposée le 19 avril 2002 dans les 
classes 29 et 30 ; 
 

Que ces enregistrements sont en vigueur selon les dispositions de l’Accord de 
Bangui ;  
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Que la société PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A. a constaté la publication 
de la marque n° 70480 qui viole ses droits antérieurs en ce qu’elle ressemble à 
ses marques au point de créer un risque de confusion au niveau du public et du 
consommateur d’attention moyenne du territoire OAPI ; 

 
Qu’aux termes de l’Article 3 b de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si : « elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date 
de dépôt ou de priorité est antérieure pour les mêmes produits ou services ou 
pour des produits ou services similaires ou si elle ressemble à une telle marque 
au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que le risque de confusion et la tromperie sont visibles lorsqu’on compare les 
signes déposés et les produits couverts par les marques en conflit ; que les 
marques de l’opposant sont des marques complexes comportant des éléments 
distinctifs tels que le dessin de poulet, une couronne, les inscriptions poulet et 
JUMBO, les produits couverts étant ceux des classes 29 et 30 et les couleurs 
utilisées étant jaune, rouge et noire ; 

 
Que la société GLOBAL TRADING INFORMATIONS CONSULTING 
(GTIC) SARL a déposé une marque qui comporte des éléments distinctifs quasi-
identiques à ceux des marques de l’opposante ; que ces éléments sont le dessin 
de poulet, la couronne, l’inscription verbal poulet ; que les signes déposés par 
les deux sociétés sont les mêmes et peuvent prêter à confusion ; 

 
Qu’en outre, les produits couverts pas les marques en conflit sont quasiment 
identiques et concernent les classes 29 et 30 qui sont revendiquées pas les deux 
sociétés même si la société GLOBAL TRADE INFORMATIONS 
CONSULTING a cru devoir ajouter la classe 31, qui en réalité couvre les 
produits similaires à ceux des classes 29 et 30 et qui se retrouvent dans les 
mêmes circuits de distribution, les mêmes rayons et espaces commerciaux ;   
 
Attendu que la société GLOBAL TRADING INFORMATIONS 
CONSULTING (GTIC) SARL fait valoir dan son mémoire en réponse qu’avant 
de faire sa demande d’enregistrement de la marque ROYAL POULET, la 
société GLOBAL TRADE INFORMATIONS CONSULTING avait sollicité 
une recherche d’antériorité de ladite marque ; qu’elle a reçu de l’OAPI un 
courrier en date du 26 avril 2011, l’informant qu’aucune marque « ROYAL 
POULET » n’avait encore été déposée à l’OAPI pour enregistrement ; 
Que c’est suite à cela qu’elle a déposé sa demande d’enregistrement de la 
marque ROYAL POULET, étant donné que les conditions fixées par l’Article 3 
de l’Accord de Bangui ont été respectées ; qu’il n’y a aucune ressemblance entre 
les logos des cubes JUMBO POULET et ROYAL POULET ; 
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Que toute personne, lettrée ou non, pourra très facilement distinguer les deux 
marques ; que ces deux marques peuvent bien coexister sans risque de confusion 
pour les consommateurs ; 
 
Attendu que les informations communiquées par l’OAPI à la suite d’une 
demande de recherche d’antériorité constituent un renseignement qui ne porte 
pas atteinte aux droits enregistrés antérieurs des tiers ; 
 
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 
mêmes produits des mêmes classes 29 e 30 et aux produits similaires de la classe 
31, pour le consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu que la marque « ROYAL POULET + Logo » n° 70480 à été radiée par 
décision n° 030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 19 décembre 2014 suite à une 
opposition introduite par la Société des Produits Nestlé S.A., 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70480 de la marque                   
« ROYAL POULET + Logo » formulée par la société PREPARADOS 
ALIMENTICIOS S.A. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 70480 de la 
marque « ROYAL POULET + Logo » est confirmée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société GLOBAL TRADE INFORMATIONS CONSULTING 
(GTIC) SARL, titulaire de la marque « ROYAL POULET + Logo » n° 70480, 
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 22/05/2015 
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DECISION N° 116/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SOY UP » n° 70150 

 
 

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° 70150 de la marque « SOY UP » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 décembre 2013 par 

la société FINAVEST SERVICES LTD., représentée par le cabinet ISIS 
CONSEILS ; 
 

Vu la lettre n° 00167/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014  
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SOY UP » 
n° 70150 ; 

 
Attendu que la marque « SOY UP » a été déposée le 23 janvier 2012 par la 
SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS LAITIERS et enregistrée sous le 
n° 70150 pour les produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 
paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société FINAVEST SERVICES 
LTD. fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « SOYGOOD » n° 56848 
déposée le 16 août 2007 dans les classes 29 et 32 ; que la marque querellée est 
une imitation servile de la marque de l’opposant, et porte atteinte à ses droits 
antérieurs en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et similitudes 
susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Que les marques en conflit sont toutes les deux des marques verbales d’une part 
« SOYUP » n° 70150 et d’autre part « SOYGOOD » n° 56848 ; qu’il est 
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constant que le déposant a agi de mauvaise foi avec l’intention arrêtée de créer 
la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que s’agissant des marques verbales, le risque de confusion est particulièrement 
aggravé du fait de l’identité du public auprès duquel les produits marqués sont 
commercialisés dans l’espace OAPI, c’est-à-dire dans les mêmes pays, auprès 
du même public, toute chose caractérisant et aggravant le risque de confusion ; 
que dans l’ensemble, les marques en présence accusent une ressemblance 
conceptuelle et intellectuelle des signes en cause « SOYUP » et SOYGOOD » 
qui les rend identiques ; que les deux marques sont constituées des deux syllabes 
et qui sont visuellement et phonétiquement similaire ; 
 
Que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la 
similitude visuelle, phonétique des marques en cause, être fondée sur 
l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte en particulier, 
de leurs éléments distinctifs « SOY » ; que deux marques sont similaires lorsque 
du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une identité au moins 
partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, conceptuel et 
phonétique ;  
 
Que les termes « SOYGOOD » et « SOYUP » sont identiques et ont une même 
signification dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; que le 
consommateur prête généralement attention au début d’une marque qu’à sa fin 
ou à l’ensemble du produit ; que l’élément distinctif étant « SOY », il existe un 
risque élevé de confusion entre lesdites marques ; que l’absence d’éléments 
figuratifs sur les deux marques accroit la confusion, et les syllabes d’attaque 
SOYGOOD et SOY UP constituent l’élément dominant des marques en conflit ; 
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; que le suffixe « UP » n’est pas suffisant pour écarter 
l’existence d’une similitude phonétique entre les deux marques, car le public ne 
fait que rarement une distinction avérée entre les termes « GOOD » et « UP » ; 
 
Que le terme « SOY » qui apparaît comme élément distinctif majeur, conduit le 
consommateur à voir un lien entre les produits vendus sous ces deux marques et 
l’entreprise dont ils sont issus et croire que le produit contrefaisant est une 
variation du produit contrefait, d’où le risque de méprise inhérent entre les 
produits marqués et sur leur provenance ; 
 
Que la fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de 
distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre 
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provenance ; qu’il existe dès lors un grand risque de confusion entre les deux 
marques en conflit pour coexister sur le territoire de l’OAPI ; 
 
Que les produits commercialisés sous les deux marques « SOYGOOD » et 
« SOYUP » sont identiques dans leur nature, leur utilisation et destination ; que 
les deux marques ont toutes été déposées pour couvrir les produits de la classe 
29, et seront commercialisées sur le même territoire auprès des mêmes 
consommateurs ;  
 
Qu’enregistré dans la même classe 29 et pour les produits identiques ou 
similaires, la marque « SOY UP » n° 70150 peut induire dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit 
d’une variation des produits visés par la marque contrefaisante ; qu’il apparaît 
nettement que le risque de confusion est direct au sens étroit du terme car le 
public sera amené à attribuer les produits contrefaisants qui lui sont offerts à une 
entreprise unique ; 
 
Qu’il y a eu de la part du déposant, une volonté d’usurpation de la renommée de 
la marque « SOYGOOD » n° 56848 de l’opposant pour commercialiser des 
produits identiques et similaires ; qu’il convient de faire application des 
dispositions de l’Article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui selon 
lesquelles «  une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire…dont la date de dépôt 
est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter 
un risque de tromperie ou de confusion » ;  
 
Attendu que la SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS LAITIERS n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
FINAVEST SERVICES LTD., que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70150 de la marque « SOY UP » 
formulée par la société FINAVEST SERVICES LTD. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70150 de la marque « SOY UP » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La SOCIETE CAMEROUNAISE DE PRODUITS LAITIERS, 
titulaire de la marque « SOY UP » n° 70150, 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 22/05/2015 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 

DECISION N° 117/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« TIGER BRANDS + Logo » n° 70786 

 
 

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° 70786 de la marque « TIGER BRANDS 

+ Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 janvier 2014 par 

la société HAW PAR CORPORATION LIMITED, représentée par le 
cabinet EKEME LYSAGHT SARL ; 
 

Vu la lettre n° 1487/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TIGER 
BRANDS + Logo » n° 70786 ;  
 

Attendu que la marque « TIGER BRANDS + Logo » a été déposée le 28 mars 
2012 par la société TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDING COMPANY (PROPRIETARY) LTD et enregistrée sous le n° 70786 
pour les produits des classes 3, 5, 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI             
n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société HAW PAR 
CORPORATION LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- TIGER & TIGER Logo n° 11724, déposée le 25 mars 1972 dans la classe 
5 ; 

- TIGER Logo & Device n° 13314, déposée le 04 août 1973 dans la classe 
5 ; 
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- TIGER BALSEM n° 13615, déposée le 10 décembre 1973 dans la classe 
5 ; 

- TIGER BALM n° 13616, déposée le 10 décembre 1973 dans la classe 5 ; 
- TIGER Logo in Circle Device n° 30612, déposée le 04 avril 1991 dans la 

classe 5 ; 
 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire des marques « TIGER », l’opposant dispose du droit 
exclusif d’utiliser ces marques pour les produits couverts par ses enregistrements 
et il est en droit d’empêcher l’utilisation par des tiers, de toute marque 
ressemblant à ses marques qui pourrait créer la confusion tel que prévu à 
l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Que le premier produit de l’opposant est « TIGER BALM », un baume 
analgésique pour guérir les douleurs et maux ; qu’il est commercialisé partout 
dans le monde et hautement apprécié comme étant l’un des meilleurs produits du 
genre sur le marché ; 
 
Que l’enregistrement n° 70786 « TIGER BRANDS & TIGER Device » est 
tellement similaire aux marques « TIGER » de l’opposant qu’il pourrait créer la 
confusion et décevoir, d’autant qu’il se rapporte à des produits identiques ou 
similaires ; qu’il consiste en un dessin de tigre avec les mots « TIGER 
BRANDS » ; 
 
Que les marques « TIGER » de l’opposant sont tellement connues que les 
consommateurs pourraient croire que la marque n° 70786 du déposant est l’une 
d’entre elles, du fait de la similarité entre les produits qu’elle couvre et ceux 
protégés pas les enregistrements de l’opposant ; 
 
Que l’enregistrement n° 70786 couvre les produits listés en entête de la classe 5, 
qui comprend les produits pour lesquels l’opposant a un grand intérêt ; qu’il en 
est de même pour la classe 3, qui comprend les produits cosmétiques, très 
similaires à ceux couverts par les enregistrements de l’opposant ; 
 
Qu’en plus, les produits « TIGER BALM » sont tellement bien connus que les 
consommateurs pourraient croire qu’il est en relation avec le déposant, même si 
la marque n° 70786 « TIGER BRANDS + Logo » est utilisée pour 
commercialiser des produits des classes 29, 30 et 32 ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’Article 3 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, la marque n° 70786 TIGER BRANDS + Logo n’est pas valablement 
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enregistrée, compte tenu du fait qu’elle porte atteinte aux droits antérieurs de 
l’opposant ; 
 
Attendu que l’enregistrement des marques TIGER n°s 11724, 13314, 13615, 
13616 et 30612 en classe 5 par la société HAW PAR CORPORATION 
LIMITED ne lui confère pas le droit de s’opposer à l’enregistrement de TIGER 
BRANDS + Logo n° 70786 pour les produits des classes 29, 30 et 32 ; 
 
Attendu que la société TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL 
PROPERTY HOLDING COMPANY (PROPRIETARY) LTD n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société HAW PAR 
CORPORATION LIMITED, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70786 de la marque « TIGER 
BRANDS + Logo » formulée par la société HAW PAR CORPORATION 
LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70786 de la marque « TIGER 
BRANDS + Logo » est radié partiellement en classe 3 et 5. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société TIGER FOOD BRANDS INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDING COMPANY (PROPRIETARY) LTD, titulaire de la marque             
« TIGER BRANDS + Logo » n° 70786, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 118/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« TS J & J + Vignette » n° 71482 

 
 

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° 71482 de la marque « TS J & J +  

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 février 2014 par la  

société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH-TECHNISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, représentée par le cabinet 
ALPHINOOR & Co. SARL ; 
 

Attendu que la marque « TS J & J + Vignette » a été déposée le 08 juin 2012 
par la société CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co. LTD et 
enregistrée sous le n° 71482 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au 
BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société MEDI PLUS TEC 
MEDIZINISCH-TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH fait valoir 
qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- D & J n° 48154, déposée le 23 janvier 2003 dans la classe 34 ; 
- D & J + Vignette n° 67965, déposée le 27 mai 2011 dans la classe 34 ; 

 
Que ces enregistrements sont en vigueur selon les dispositions de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’opposition formée se fonde sur la violation des dispositions des Articles 2 
et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que l’Article 2 alinéa 1 dispose 
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que : « sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe 
visible utilisé ou que l’on se propose d’utiliser et qui sont propres à distinguer 
les produits ou services d’une entreprise quelconque et notamment … les 
dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie… » ; qu’aux regard des 
dispositions précitées, la marque « D & J » n’est ni d’un usage étendu dans le 
domaine des cigarettes et produits de tabacs, ne sert ni à identifier la 
composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; 
 
Que les marques « D & J » n° 48154 et « D & J » n° 67965 sont parfaitement 
valables pour désigner des produits de la classe 34 ; que l’opposant dispose d’un 
droit de propriété exclusif d’utiliser la marque « D & J », ou un signe lui 
ressemblant, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour 
les produits similaires conformément à l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; 
 
Qu’en vertu de l’Article 3 alinéa (b) de l’Annexe III dudit Accord, 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 » ; 
 
Que les produits désignés par la marque contestée « J & J » en raison de leur 
nature et leur usage, utilisent habituellement les mêmes canaux de 
commercialisation, les mêmes points de ventes que ceux de la marque 
antérieure ; que les consommateurs d’attention moyenne, qui n’ont pas les 
produits sous les yeux, peuvent considérer que la marque postérieure « J & J » 
ne constitue qu’une extension des marques antérieures « D & J » n° 48154 et  
D & J » n° 67965, ce qui est de nature à créer un risque de confusion dans 
l’esprit du public ; 
 
Que les marques des deux titulaires en conflit sont des marques écrites en 
majuscule avec des caractères en gras et prises dans leur ensemble, les marques 
ont les mêmes syllabes offrant une quasi – identité conceptuelle, visuelle et 
phonétique, ce qui est de nature à créer une confusion pour la clientèle 
d’attention moyenne qui n’a pas en même temps les marques sous les yeux ; 
 
Que les deux marques présentent une association identique de deux lettres 
dominées pas des consonnes, liées par la même conjonction de coordination (&) 
qui a la même signification aussi bien en français qu’en anglais ; que la marque 
« D & J » est partiellement contenue dans la demande de la marque déposée  
« J & J », les consommateurs appellent habituellement des cigarettes par leurs 
noms ; qu’en outre, il arrive souvent que les dessins des emballages, éditions 
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limitées, ou pour la modification sont re-conçus de sorte que les consommateurs 
ne prêtent pas attention à la conception, mais sont plutôt orientés vers les noms 
de marques ; 
 
Qu’il y a une similitude visuelle entre la demande déposée « J & J » et la 
marque « D & J » qui peut amener les consommateurs à confondre ; que dans les 
deux marques, les éléments pertinents « & J » sont prononcées et perçus de la 
même façon ; que l’élément « & J dans la désignation « J & J » a le plus fort 
impact, étant donné que la lettre « J » est répétée comme première lettre, il 
rapproche encore les deux marques, qui dans ce cas sont très proches ;  
 
Que la similitude entre les éléments dominants « & J » dans les deux marques à 
comparer n’est pas influencée de manière décisive par les différences 
secondaires dans leurs premières lettres de sorte que, compte tenu de l’identité 
des produits, un risque de confusion ne peut être exclu ; que les deux signes sont 
perçus comme des abréviations et sont prononcées comme une série de lettres 
sans reconnaître la signification des abréviations respectives ; 
 
Que sur le plan phonétique, il y a un degré extrêmement élevé de similitude des 
signes entre les deux marques qui ne diffèrent que quant à leur consonne initiale, 
et sont une série de deux lettres avec le signe « & » ; que les deux lettres sur 
trois sont identiques et aussi utilisées dans le même ordre et la même position, 
avec une combinaison, une différence nette de la lettre restante peut exclure un 
risque de confusion, même si les produits sont identiques, qu’il n’y a pas cette 
différence dans l’apparence visuelle entre les lettres « J » et « D » ; que les deux 
lettres ont la même course ascendante qui n’agit pas suffisamment contre la 
confusion des marques en raison de la similitude ;  
 
Que les parties en cause entretiennent des relations commerciales, ce qui traduit 
la mauvaise foi du déposant ; que le déposant s’organise pour obtenir dans 
plusieurs pays, l’enregistrement de marques identiques ou quasi identiques, 
voire similaires, afin de profiter de la connaissance des clients et des techniques 
de l’opposant au travers de la publicité et la commercialisation des cigarettes D 
& J ; 
 
Que le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne n’ayant 
pas les deux marques sous les yeux en même temps, est renforcé par la 
connaissance de la marque antérieure sur le marché ; que la marque antérieure 
« D & J » jouit d’une renommée et est bien connue des consommateurs, du fait 
de sa présence dans les rayons des produits de tabac et articles pour fumeurs des 
supermarchés des Etats membres de l’OAPI où les produits estampillés de cette 
marque sont fabriqués notamment au Cameroun ; 
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Attendu que la société CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRIAL Co. 
LTD fait valoir dans son mémoire en réponse que sa marque n’est ni identique 
ni similaire à celle de l’opposant, et il n’existe pas un risque de confusion pour 
le public ; que la marque du déposant est une marque de commerce constituée de 
lettres, des symboles et deux lions, « tenant » ce qui ressemble à une couronne ; 
 
Que les éléments verbaux de la marque du déposant sont « TS J&J » tandis que 
ceux de l’opposant sont « D&J », seuls les deux derniers caractères « & » et 
« J » sont identiques ; qu’en fait «& J » est une simple combinaison du symbole 
et de la lettre, et est dépourvue de caractère distinctif propre; qu’en conséquence, 
« &J » ne devraient pas être pris en compte lors de l’examen de la similitude des 
marques ; 
 
Que la marque du déposant contient un dessin de couronne alors que la marque 
de l’opposant n’en contient pas ; que la marque de l’opposant comporte un fond 
rectangulaire sous « & » et « J » ; que les éléments figuratifs des deux marques 
sont évidemment différents ; qu’il n’existe donc pas un risque de confusion ; 
 
Qu’en outre, sa marque « TS J & J » a cinq (5) syllabes, alors que celle de 
l’opposant contient trois (3) syllabes seulement ; qu’en terme de prononciation, 
la marque querellée se prononce « tee-es-jey-et-jey, alors que celle de l’opposant 
se prononce « dee-et-jey » ; qu’en substance, la marque du déposant ne présente 
aucune similitude avec la marque de l’opposant en ce qui concerne leurs 
éléments verbaux ; 
 
Que le risque de confusion quand aux produits couverts par les deux marques 
est très minime ou non existant et les deux marques peuvent coexister à l’OAPI ; 
qu’il n’y a jamais eu de relation d’affaires ou commerciale entre les deux parties 
contrairement aux prétentions de l’opposant ; que la facture commerciale jointe 
à l’avis d’opposition ainsi que l’emballage et le connaissement sont tous au nom 
de ORIENTAL GENERAL TRADING INC. et non MEDI PLUS TEC 
MEDIZINISCH – TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH ; que 
ceci rend inopérantes toutes les allégations faites par l’adversaire quant à 
l’existence de lien d’affaires ou commercial entre les deux parties ; 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes se 
rapportant aux mêmes produits de la classe 34, il n’existe pas de 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 : 
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Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71482 de la marque                   
« TS J & J + Vignette » formulée par la société MEDI PLUS TEC 
MEDIZINISCH – TECHNISCHE HANDELSGESELLSCHAFT MBH est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 71482 de la marque « TS 
J & J + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sur le marché sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société MEDI PLUS TEC MEDIZINISCH – TECHNISCHE 
HANDELSGESELLSCHAFT MBH, 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 22/05/2015 
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DECISION N° 119/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BLACK JACK WHISKY Vignette » n° 70300 

 
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° 70300 de la marque « BLACK JACK 

WHISKY Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 décembre 2013 par THE 

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

Vu la lettre n° 00157/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « BLACK 
JACK WHISKY Vignette » n° 70300 ;  

 
Attendu que la marque « BLACK JACK WHISKY Vignette » a été déposée le 
08 février 2012 par la société SOPROLVIN SARL et enregistrée sous le           
n° 70300 pour les produits de la classe 33, ensuite publiée au BOPI n° 3/2012 
paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION fait valoir qu’elle est une Association professionnelle des 
industries du Whisky Ecossais pour la promotion, la protection et la 
représentation des intérêts des industries du Whisky Ecossais dans le monde 
entier ; qu’à ce titre, elle est compétente pour s’opposer à l’enregistrement des 
marques qui pourraient porter atteinte au commerce du Whisky Ecossais dans le 
monde ; 
 
Que l’opposition est basée sur l’Article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui qui stipule qu’une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle 
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est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, 
notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des 
produits ou services considérés » ; 
 
Que l’opposition est aussi basée sur l’Article 3 (c) de la même Annexe qui 
dispose qu’une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est 
contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois » ; 
 
Que l’Ecosse a une réputation mondiale pour la fabrication du whisky scotch et 
le public dans le monde y compris le Cameroun connait ce whisky comme un 
whisky produit en Ecosse ; 
 
Que le « Scotch Whisky » « whisky de l’Ecosse » est une indication 
géographique pour les liqueurs tel que défini dans l’Accord de l’OMC par 
l’Accord sur les aspects de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC), et 
repris dans l’Annexe III du règlement de l’Union Européenne n° 110/2008 ; que 
l’utilisation de la marque querellée pour du whisky faire croire que le produit est 
un whisky de l’Ecosse alors que ce n’est pas le cas ; 
 
Que le déposant est une société camerounaise et sa marque est enregistrée dans 
la classe 33 pour « boisson alcooliques, whisky et liqueurs » ; qu’il n’y a aucune 
restriction par rapport à l’origine géographique des produits du déposant, qui 
comprendrait par exemple, le whisky fabriqué au Cameroun ; 
 
Que le scotch whisky provient exclusivement de l’Ecosse avec une réputation 
mondiale ; qu’en conséquence, l’utilisation du mot « SCOTTISH » pour tout 
autre whisky que du scotch whisky, par exemple, le whisky camerounais, 
induira les consommateurs en erreur quant à l’origine du produit ;  
 
Attendu que l’expression « FINEST SCOTTISH BLEND » qui apparaît sur la 
marque « BLACK JACK » n° 70300 est trompeuse en ce qu’elle fait croire que 
le produit provient de l’Ecosse alors qu’il est fabriqué au Cameroun ; 
 
Attendu que la marque « BLACK JACK WHISKY Vignette » n° 70300 a été 
radiée par décision n° 094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 2015, suite à 
une opposition introduite par la société DIAGEO BRANDS B.V., 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70300 de la marque « BLACK 
JACK WHISKY Vignette » formulée par THE SCOTCH WHISKY 
ASSOCIATION est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement de la marque « BLACK 
JACK WHISKY Vignette » n° 70300 est confirmée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SOPROLVIN SARL, titulaire de la marque « BLACK 
JACK WHISKY Vignette » n° 70300, 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 25/05/2015 
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DECISION N° 120/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« WHITE RICE & Device » n° 70124 

 
 

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° 70124 de la marque « WHITE RICE &  

Device » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  

le 05 décembre 2013 par la société RED BULL GmbH, représentée par le 
cabinet SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 

 
Vu la lettre n° 00172/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 08 janvier 2014 

communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque 
« WHITE RICE & Device » n° 70124 ; 

 
Attendu que la marque « WHITE RICE & Device » a été déposée le 15 avril  
2009 au nom de la société SWISSAFRIKA DISTRIBUTION SARL et 
enregistrée sous le n° 70124 pour les produits des classes 29 et 30, ensuite 
publiée au BOPI n° 03/2012 paru le 06 juin 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, la société RED BULL 
GmbH fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

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

- RED BULL n° 51716, déposée le 06 mai 2005 dans les classes 25, 28, 30, 
32, 33 et 34 ;  
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- RED BULL ENERGY DRINK + Vignette n° 52546, déposée le 17 août 
2005 dans la classe 32 ; 
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que le revendicant à lancé sa boisson Red Bull Energy dans les Etats membres 
de l’OAPI depuis le 27 mars 2002 et s’est investi financièrement pour la 
promotion et la commercialisation des marques RED BULL ; 
 
Que les marques RED BULL sont utilisées sur des supports commerciaux tels 
que les dossiers de vente, les brochures d’information des consommateurs, les 
étalages, les prospectus, les matériaux d’emballage, les voitures échantillons, les 
uniformes, les tentes, parmi de nombreux autres supports ; 
 
Que RED BULL est bien connu pour le parrainage et l’organisation 
d’événements extraordinaires partout dans le monde ; qu’en Afrique, RED 
BULL joue un grand rôle dans l’organisation d’événements locaux et culturels 
pour les jeunes athlètes ; 
 
Que la marque querellée comprend les éléments suivants : 

- le dessin du double taureau, identique à celui du revendicant ;    
- les mots descriptifs « QUALITY RICE » et WHITE RICE » ; 
- les couleurs rouge et jaune revendiquées ; 

 
Qu’étant la première personne à demander l’enregistrement, la propriété de ces 
marques est dévolue à Red Bull GmbH, comme énoncé dans les dispositions de 
l’Article 5 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la revendication de propriété est basée sur l’Article 5(3) de ladite Annexe 
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 
qu’une autre personne avait la priorité de l’usage, cette dernière personne peut 
revendiquer la propriété de la marque » ; 
 
Qu’au moment d’effectuer le dépôt, le déposant savait ou aurait dû savoir que le 
revendicant bénéficiait d’un droit antérieur d’usage ; que le dépôt de la marque 
du déposant à été fait de mauvaise foi ; 
 
Attendu que la société RED BULL GmbH n’a pas effectué le dépôt du signe 
revendiqué dans les six mois suivant la publication de l’enregistrement querellé, 
conformément à l’Instruction Administrative n° 404 ;  
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Attendu qu’elle n’a non plus fourni les preuves de l’exploitation de ce signe sur 
le territoire des Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celui-ci par la 
société SWISSAFRIKA DISTRIBUTION SARL ; 
 
Attendu cependant que la marque « WHITE RICE & Device » n° 70124 a fait 
l’objet de radiation par décision n° 110/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 
2015, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « WHITE RICE & 
Device » n° 70124 formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de l’enregistrement n° 70124 
de la marque « WHITE RICE & Device » est rejetée. 
 
Article 3 : La société RED BULL GmbH, dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

Fait à Yaoundé, le 25/05/2015 
 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°120/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CAPITAL SLIMS + Vignette » n° 71971 

 
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° 71971 de la marque  
        « CAPITAL SLIMS + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 avril 2014 par la 
        société Karelia Tobacco Company Inc., représentée par le 
        cabinet Spoor & Fisher Inc /NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Attendu que la marque « CAPITAL SLIMS + Vignette » a été déposée le 22 
décembre 2011 par la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-Technische 
Handelsgesellschaft mbH et enregistrée sous le n° 71971 dans la classe 34, 
ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Karelia Tobacco Company 
Inc. fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « KARELIA SLIMS Label » n° 
35813 déposée le 15 décembre 1995 dans la classe 34 ; que cet enregistrement 
est encore en vigueur suite au renouvellement intervenu en 2005 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque conformément à 
l’article 5 (1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque 
« KARELIA SLIMS Label » lui revient; qu’en application de l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord, elle a le droit d’utiliser sa marque pour les produits 
pour lesquels elles a été enregistrée et pour des produits similaires ; qu’elle a 
également le droit d’empêcher les tiers, agissant sans son consentement, de faire 
usage de signes identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait 
un risque de confusion ; 
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Que la présentation de la marque « CAPITAL SLIMS + Vignette » n° 71971 du 
déposant atteste à suffire que cette marque est tellement similaire à sa marque 
antérieure qu’elle est susceptible de créer la confusion, lorsqu’elle est utilisée 
pour les produits identiques de la classe 34 ; que la représentation figurative de 
cette marque est similaire à sa marque ; que les deux marques contiennent le 
terme « SLIMS », que ce mot est sa marque et le déposant n’avait pas le droit de 
faire usage de ce terme qui est disposé de la même manière et dans la même 
police que celle utilisée pour sa marque antérieure ; 
 
Que la marque du déposant présente de fortes ressemblances phonétiques et 
visuelles avec sa marque, qu’elle est susceptible de créer la confusion avec cette 
dernière, ce d’autant qu’elle est utilisée pour couvrir les produits identiques de la 
classe 34 ; qu’elle constitue une violation des droits antérieurs lui appartenant ; 
que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, elle sollicite la radiation de la marque « CAPITAL SLIMS + 
Vignette » n° 71971 pour atteinte aux droits enregistrés antérieurs lui 
appartenant ; 
 
Attendu que la société MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH fait valoir dans son mémoire en réponse, que la 
présente opposition est dénuée de tout fondement et mérite le rejet au regard de 
la distinctivité de sa marque « CAPITAL SLIMS + Vignette » et de l’impression 
d’ensemble différente que présentent les signes en conflit du point de vue visuel 
et phonétique ; que sa marque est suffisamment distinctive étant donné qu’il 
s’agit d’une combinaison de termes descriptifs et évocateurs d’un signe figuratif 
qui présente une structure arbitraire lui conférant un certain degré de 
distinctivité ; 
 
Que la comparaison des signes en présence doit tenir compte de l’impression 
d’ensemble produite par les marques en conflit ; que du point de vue visuel et 
phonétique, les marques produisent une impression d’ensemble clairement 
distincte qui écarte tout risque de confusion ; 
 
Que le droit antérieur est un signe complexe composé de termes verbaux Karelia 
Slims, combinés avec un élément figuratif ; que l’élément verbal Karelia est mis 
en exergue, associant deux termes « KARELIA » et « SLIMS » ; que sa marque 
« Capital Slims », le terme d’attaque « CAPITAL » est l’élément dominant et est 
suffisamment éloigné de la marque antérieure ; que c’est sur lui que se porte 
l’attention du consommateur ; que le terme « Slims » révèle un caractère 
évocateur qui renvoie à la notion de « finesse » des produits intéressés ; que les 
logos des deux marques sont aussi différents ; 
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Que du point de vue phonétique « CAPITAL » et « KARELIA » ne se 
prononcent pas de la même façon ; que le terme « SLIMS », ajout purement 
descriptif décrivant une qualité de la marque de cigarettes étant évocateur et 
complémentaire dans sa marque, il ne crée donc pas de risque de confusion avec 
la marque antérieure ; que ce terme est repris par différents titulaires dont les 
marques sont en vigueur à l’OAPI ; qu’il y a lieu d’admettre la coexistence des 
marques, et de rejeter l’opposition formulée par la société Karelia Tobacco 
Company Inc ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se 
présentent ainsi :  
 

                        
                                                                                              
            Marque n° 35813                                   Marque n° 71971 
            Marque de l’opposant                            Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et conceptuelle 
(disposition des éléments verbaux et figuratifs), il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits identiques de la même classe 34 ; que les différences invoquées par 
le déposant ne suppriment pas ce risque de confusion, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps,  
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71971 de la marque « CAPITAL 
SLIMS + Vignette » formulée par la société Karelia Tobacco Company Inc. est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71971 de la marque « CAPITAL 
SLIMS + Vignette » est radié.   
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société MEDI PLUS TEC Medizinisch-technische 
Handelsgesellschaft mbH, titulaire de la marque « CAPITAL SLIMS + Vignette 
» n° 71971, dispose d’un délai de trois (3) mois, à compter de la réception de la 
présente décision, pour saisir la Commission Supérieure de Recours. 
 
 
 

Faiit à Yaoundé, le 08/06/2015 
 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°121/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« ESTELLA » n° 73959 

 
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° 73959 de la marque « ESTELLA » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juillet 2014 par la société  
         Anheuser-Busch InBev S.A, représentée par le cabinet EKANI Conseils ; 
 
Vu   la lettre n° 02526/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « ESTELLA » n° 73959 ; 
 
Attendu que la marque « ESTELLA » a été déposée le 18 janvier 2013 par 
Monsieur ABDURRAHMAN SALIH PESTELI et enregistrée sous le n° 73959 
dans les classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 7/2013 paru le 24 
janvier 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Anheuser-Busch InBev S.A 
fait valoir qu’elle est titulaire des enregistrements suivants à l’OAPI : 
 

- STELLA ARTOIS n° 18618 déposée le 09 octobre 1978 dans la classe 32 ; 
- STELLA n° 44486 déposée le 20 avril 2001 dans la classe 32 ; 

 
Que ces enregistrements sont encore en vigueur, suite aux renouvellements 
intervenus respectivement en 2008 et en 2011 et constituent des droits antérieurs 
enregistrés lui appartenant ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
ses marques, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif 
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d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par les 
enregistrements et qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par 
un tiers de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ESTELLA » n° 73959 
déposée pour les produits des classes 29, 30 et 32, au motif que cette marque 
porte atteinte à ses marques verbales « STELLA ARTOIS » n° 18618 et 
« STELLA » n° 44486 ; que les marques en conflit comportent des éléments 
verbaux quasi-identiques et peuvent entrainer la confusion, d’autant plus que les 
classes et les produits couverts se recoupent au niveau de la classe 32 dont les 
produits sont identiques pour les marques des deux titulaires ; 
 
Que les signes en présence se ressemblent quant à l’élément verbal prédominant 
des marques en conflit à savoir le mot « STELLA » qui est repris avec un ajout 
de la lettre « E » au niveau de la syllabe d’attaque pour donner « ESTELLA » 
qui au plan phonétique se rapproche de « STELLA » ; que les deux termes se 
prononcent de la même façon et produisent la même impression d’ensemble au 
niveau du consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent des 
produits identiques de la classe 32 ; qu’à la similitude des éléments verbaux, 
s’ajoute la similitude des produits couverts, toute chose qui contribue à accroître 
le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne quant à 
l’origine des produits ; qu’il y a lieu de dire que les marques « STELLA » et 
« ESTELLA » ne peuvent pas coexister sans risque de confusion pour les 
produits de la classe 32 et radier partiellement l’enregistrement n° 73959 de la 
marque « ESTELLA » appartenant à Monsieur ABDURRAHMAN SALIH 
PESTELI ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
et similaires de la même classe 32, il existe un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les yeux en 
même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Monsieur ABDURRAHMAN SALIH PESTELI n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Anheuser-
Busch InBev S.A; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 



 3 

 
DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73959 de la marque 
« ESTELLA » formulée par la société Anheuser-Busch InBev S.A est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73959 de la marque « ESTELLA » est 
partiellement radié dans la classe 32. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur ABDURRAHMAN SALIH PESTELI, titulaire de la 
marque « ESTELLA » n° 73959, 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 08/06/2015 
 

 



  
 
 
 
 

DECISION N°122/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GREE + Logo » n° 71702 

 
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° 71702  de la marque « GREE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2014 par  
         la société Gree Electrical Appliances Inc. of Zhuhai, représentée par  
        le cabinet Ekémé Lysaght Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 1424/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 22 avril  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « GREE + Logo » n° 71702 ; 
 
Attendu que la marque « GREE + Logo » a été déposée le 26 juin 2012 par la 
société GREE, Inc. et enregistrée sous le n° 71702 dans la classe 16, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Gree Electrial Appliances 
Inc. of Zhuhai fait valoir qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements de 
marques à l’OAPI et notamment : 
 

- GREE & Chinese Device n° 59784 déposée le 27 août 2008 dans les classes 
7, 9 et 16 ; 

- GREE n° 60293 déposée le 30 octobre 2008 dans les classes 7, 9, 11 et 16 ; 
- GREE & Chinese Device n° 63966 déposée le 1er mars 2010 dans les 

classes 7, 9, 11 et 16 ; 
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Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques « GREE », la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’en tant que propriétaire de ses marques 
en rapport avec les produits de la classe 16, elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; qu’elle a 
aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque 
ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « GREE + Logo » n° 71702 
déposée pour les produits de la classe 16, au motif que cette marque est 
tellement similaire aux nombreuses marques « GREE » lui appartenant qu’elle 
pourrait créer la confusion ; que le risque de confusion est présumé exister 
lorsqu’une marque identique ou similaire est utilisée pour des produits 
identiques ou similaires conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que des points de vue visuel et phonétique, les marques en conflit ont une 
grande ressemblance, le mot « GREE » composant l’essentiel de ses marques 
antérieures est pratiquement identique à celui de la marque querellée ; que le 
petit élément figuratif apparaissant dans la marque « GREE + Logo » n° 71702 
est peu remarquable et ne suffit pas à distinguer cette marque des 
enregistrements antérieurs, pour les produits de la classe 16 ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

   
 
            Marque n° 59784                                    Marque n° 71702 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 
16, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps ;  
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Attendu en outre que la société GREE, Inc. n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc. of 
Zhuhai. ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71702 de la marque « GREE + 
Logo » formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc. of Zhuhai est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71702 de la marque « GREE + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : GREE, Inc., titulaire de la marque « GREE + Logo » n° 71702, 
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 08/06/2015 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°123/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GREE + Logo » n° 71858 

 
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° 71858 de la marque « GREE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2014 par la  
         société Gree Electrical Appliances Inc. of Zhuhai, représentée par  
         le cabinet Ekémé Lysaght Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 1425/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 avril  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « GREE + Logo » n° 71858 ; 
 
Attendu que la marque « GREE + Logo » a été déposée le 26 juin 2012 par la 
société GREE, Inc. et enregistrée sous le n° 71858 dans la classe 9, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Gree Electrical Appliances 
Inc. of Zhuhai fait valoir qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements de 
marques à l’OAPI et notamment : 
 

- GREE & Chinese Device n° 59784 déposée le 27 août 2008 dans les classes 
7, 9 et 16 ; 

- GREE n° 60293 déposée le 30 octobre 2008 dans les classes 7, 9, 11 et 16 ; 
- GREE & Chinese Device n° 63966 déposée le 1er mars 2010 dans les 

classes 7, 9, 11 et 16 ; 
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Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques « GREE », la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’en tant que propriétaire de ses marques 
en rapport avec les produits de la classe 9, elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les produits couverts par les enregistrements ; qu’elle a 
aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque 
ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « GREE + Logo » n° 71858 
déposée pour les produits de la classe 9, au motif que cette marque est tellement 
similaire aux nombreuses marques « GREE » lui appartenant qu’elle pourrait 
créer la confusion ; que le risque de confusion est présumé exister lorsqu’une 
marque identique ou similaire est utilisée pour des produits identiques ou 
similaires conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que des points de vue visuel et phonétique, les marques en conflit ont une 
grande ressemblance, le mot « GREE » composant l’essentiel de ses marques 
antérieures est pratiquement identique à celui de la marque querellée ; que le 
petit élément figuratif apparaissant dans la marque « GREE + Logo » n° 71858 
est peu remarquable et ne suffit pas à distinguer cette marque des 
enregistrements antérieurs, pour les produits de la classe 9 ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

   
 
            Marque n° 59784                                    Marque n° 71858 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 
9, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps ;  
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Attendu en outre que la société GREE, Inc. n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc. of 
Zhuhai; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71858 de la marque « GREE + 
Logo » formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc.of Zhuhai. est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71858 de la marque « GREE + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : GREE, Inc., titulaire de la marque « GREE + Logo » n° 71858, 
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 08/06/2015 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°124/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« GREE + Logo » n° 71859 

 
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° 71859 de la marque « GREE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 26 mars 2014 par la  
         société Gree Electrical Appliances Inc. of Zhuhai, représentée par le 
         cabinet Ekémé Lysaght Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 1426/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 avril  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « GREE + Logo » n° 71859 ; 
 
Attendu que la marque « GREE + Logo » a été déposée le 26 juin 2012 par la 
société GREE, Inc. et enregistrée sous le n° 71859 dans la classe 35, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Gree Electrical Appliances 
Inc. of Zhuhai fait valoir qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements de 
marques à l’OAPI, notamment : 
 

- GREE & Chinese Device n° 59787 déposée le 27 août 2008 dans les classes 
35 et 37 ; 

- GREE n° 60294 déposée le 30 octobre 2008 dans les classes 35 et 37 ; 
- GREE & Chinese Device n° 63967 déposée le 1er mars 2010 dans les 

classes 35 et 37 ; 
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Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques « GREE », la 
propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’en tant que propriétaire de ses marques 
en rapport avec les services de la classe 35, elle a le droit exclusif d’utiliser ses 
marques en rapport avec les services couverts par les enregistrements ; qu’elle a 
aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque 
ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « GREE + Logo » n° 71859 
déposée pour les services de la classe 35, au motif que cette marque est 
tellement similaire aux nombreuses marques « GREE » lui appartenant qu’elle 
pourrait créer la confusion ; que le risque de confusion est présumé exister 
lorsqu’une marque identique ou similaire est utilisée pour des produits 
identiques ou similaires conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que des points de vue visuel et phonétique, les marques en conflit ont une 
grande ressemblance, le mot « GREE » composant l’essentiel de ses marques 
antérieures est pratiquement identique à celui de la marque querellée ; que le 
petit élément figuratif apparaissant dans la marque « GREE + Logo » n° 71859 
est peu remarquable et ne suffit pas à distinguer cette marque des 
enregistrements antérieurs, pour les services de la classe 35 ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

    
 
            Marque n° 59787                                   Marque n° 71859 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux services identiques et similaires de la même classe 
35, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les 
yeux en même temps ;  
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Attendu en outre que la société GREE, Inc. n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc. of 
Zhuhai ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71859 de la marque « GREE + 
Logo » formulée par la société Gree Electrical Appliances Inc. of Zhuhai est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71859 de la marque « GREE + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : GREE, Inc., titulaire de la marque « GREE + Logo » n° 71859, 
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 08/06/2013 

 



  
 
 
 
 
 
 

DECISION N°125/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ROVAL POULET + Logo » n° 74449 

 
 

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° 74449 de la marque 
         « ROVAL POULET + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 avril 2014 par la Société  
         des Produits Nestlé S.A ; 
 
Vu   la lettre n° 1427/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 avril  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « ROVAL POULET + Logo » n° 74449 ; 
 
Attendu que la marque « ROVAL POULET + Logo » a été déposée le 28 
février 2013 par Madame OGOUBIYI Bachiratou Epse TOPANOU et 
enregistrée sous le n° 74449 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI 
n° 08 MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société des Produits Nestlé S.A 
affirme qu’elle est propriétaire des marques : 
 

- « Dessin Tête de Coq » n° 58308 déposée le 6 février 2008 dans les classes 
29 et 30 ; 

- « M étoile et Dessin de Poulet » n° 58225 déposée le 6 février 2008 dans 
les classes 29 et 30 ; 
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Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la propriété de 
celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport 
avec les produits couverts par les enregistrements ; qu’elle a aussi le droit 
exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses 
marques dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme 
le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ROVAL POULET + Logo » 
n° 74449, au motif que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, cette 
marque ressemble à ses marques antérieures, qu’elle est susceptible de créer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne de l’espace 
OAPI ;  
 
Que du point de vue phonétique, les signes antérieurs étant des marques 
exclusivement figuratives, le risque de confusion phonétique consistera en la 
référence  au dessin du poulet et sa position sur le cube qui détermineront le 
consommateur à retrouver le produit recherché ; 
 
Que du point de vue visuel, la confusion consiste en la reprise du poulet dans 
toutes ses caractéristiques essentielles ; que le dessin du poulet sur la marque du 
déposant reproduit de façon quasi-identique le dessin de poulet de sa marque 
« Dessin Tête de Coq » n° 58308 ; que la modification légère du bec, de la crête 
ne change en rien l’impression d’ensemble produite sur le consommateur 
d’attention moyenne et ne diminue en rien ce risque de confusion ;  
 
Que du point de vue conceptuel, il est constant que l’on retient le risque de 
confusion lorsque l’impression d’ensemble produite par la marque seconde fait 
penser à la première ;  
 
Que les marques en conflit présentent plus de ressemblances que de différences, 
et la confusion est donc susceptible de se produire ; que le risque de confusion 
est renforcé par le fait que les marques sont enregistrées pour désigner les 
produits identiques des classes 29 et 30 ; qu’en cas d’identité, de quasi-identité 
ou de similitude des signes avec une identité des produits, le risque de confusion 
est retenu et l’enregistrement de la marque seconde est radié ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 



 3 

                          
          Marque n° n° 58225                               Marque n° 58308 
          Marque de l’opposant                             Marque de l’opposant 
 

 

                     
 

Marque n° 74449 
      Marque du déposant 

 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques et similaires des mêmes classes 29 et 30, pour 
le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les yeux en 
même temps ; 
 
Attendu en outre que Madame OGOUBIYI Bachiratou Epse TOPANOU n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la Société des 
Produits Nestlé S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74449 de la marque « ROVAL 
POULET + Logo » formulée par la Société des Produits Nestlé S.A. est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74449 de la marque « ROVAL 
POULET + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Madame OGOUBIYI Bachiratou Epse TOPANOU, titulaire de la 
marque « ROVAL POULET + Logo » n° 74449, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°126/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SUPER –ORIENTAR & Device » n° 71832 

 
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° 71832 de la marque  
        « SUPER-ORIENTAR & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 avril 2014 par la 
         société Vlisco B.V., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc/ 
         NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Attendu que la marque « SUPER-ORIENTAR & Device » a été déposée le 28 
novembre 2011 au nom de DUAN XUTONG et enregistrée sous le n° 71832 
pour les produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 
octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société Vlisco B.V. fait valoir au soutien de son opposition, 
qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements de marque notamment : 
 

- SUPER-WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans la classe 24 ; 
- VVH Logo n° 47298 déposée le 24 décembre 2002 dans la classe 24 ; 
- VV SUPER WAX BLOCK PRINTS n° 46271 déposée le 06 février 2002 

dans la classe 24. 
 

Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements 
intervenus en 2012 et 2013 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
ses marques , la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions 
de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement 
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et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute 
marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un 
risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
 

Que DUAN XUTONG a déposé la demande d’enregistrement de la marque 
« SUPER-ORIENTAR & Device » n° 71832 dans la classe 24, pour 
commercialiser les mêmes produits ; que cette marque est une imitation servile 
de ses marques et viole les droits enregistrés antérieurs lui appartenant, en ce 
qu’elle incorpore l’élément figuratif de l’enregistrement n° 46271 de sa marque 
antérieure « VVH SUPER-WAX BLOCK PRINTS » ; que des points de vue 
visuel, phonétique et intellectuel, les marques en conflit donnent une impression 
globale quasi identique ; que cette similarité laisse penser qu’elles proviennent 
d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, alors qu’il n’en 
est rien ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou 
dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une 
telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;   
 
Que la marque querellée a été déposée pour couvrir les produits identiques de la 
même classe 24 ; que l’identité des produits couverts par les marques renforce 
l’impression d’ensemble qui se dégage de la similarité des signes au point de 
rendre impossible la coexistence des marques sur le territoire des Etats membres 
de l’OAPI ; qu’il échet par conséquent de radier l’enregistrement n° 71432 de la 
marque « SUPER-ORIENTAR & Device » pour violation d’un droit enregistré 
antérieur lui appartenant ; 
 
Attendu que DUAN XUTONG fait valoir dans son mémoire en réponse que sa 
marque « SUPER-ORIENTAR & Device » est un signe admis en tant que 
marque pour les produits de la classe 24 et est conforme aux exigences de 
l’article 2 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que sa marque n’est 
pas similaire aux signes « WAX » « VLISCO » « UNIWAX » déposés par 
l’opposant étant donné que le terme « SUPER » adjoint aux marques des deux 
titulaires est purement descriptif pour les produits concernés ; 
 
Que du point de vue phonétique, les marques sont tellement éloignées qu’elles 
peuvent coexister sans risque de confusion ; que sa marque est assez rapprochée 
de l’enregistrement n° 46271 de l’opposant en ce qu’elles sont toutes les deux  
figuratives ; mais que les éléments figuratifs des deux marques sont tout à fait 
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différents ; que dès lors les similitudes visuelles et phonétiques invoquées ne 
sont pas susceptibles de créer un risque de confusion pour le consommateur de 
moyenne attention ; qu’il y a lieu d’admettre la coexistence des marques des 
deux titulaires sur le marché ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit les plus rapprochées se 
présentent ainsi : 

                                            
Marque n° 46271                              Marque n° 71832 
Marque de l’opposant                       Marque du déposant 

 
Attendu que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui 
concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en 
cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant 
compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre la marque « SUPER-ORIENTAR & Device » n° 71832 du 
déposant et les marques « SUPER-WAX BLOCK » n° 46271 et « VVH Logo » 
n° 47298 de l’opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux mêmes 
produits de la même classe 24, 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° 71832 de la marque « SUPER-
ORIENTAR & Device » formulée par la société Vlisco B.V. est reçue en la 
forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71832 de la marque « SUPER-
ORIENTAR & Device » est radié.   
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : DUAN XUTONG, titulaire de la marque « SUPER-ORIENTAR & 
Device » n° 71832, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°127/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« VITAMILK + Logo » n° 71410 

 
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° 71410 de la marque  
        « VITAMILK + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 avril 2014 par la société 
         Bryggerigruppen A/S, représentée par le cabinet CAZENAVE Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 1635/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 16 mai  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « VITAMILK + Logo » n° 71410 ; 
 
Attendu que la marque « VITAMILK + Logo » a été déposée le 09 mai 2012 
par la société Trading International Market (TIM CI) et enregistrée sous le n° 
71410 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 05/2012 
paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société Bryggerigruppen A/S fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire des marques : 
 

- « VITAMALT » n° 34713 déposée le 30 janvier 1995 dans les classes 5 et 
32 ; 

- « VITAMALT + Dessin » n° 51934 déposée le 25 avril 2005 dans les 
classes 5 et 32 ; 
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Que l’enregistrement n° 34713 a été dûment renouvelé en 2005 et 
l’enregistrement n° 51934 n’est pas encore arrivé à échéance de telle sorte que 
ses marques sont actuellement en vigueur ; que par ces dépôts, elle dispose d’un 
droit de propriété exclusif sur le terme « VITAMALT », conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ce droit s’étend non 
seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui 
ressemble au point de créer la confusion ; 
 
Qu’en outre, la validité de sa marque pour désigner des produits de la classe 32 
est incontestable, ce nom étant conforme aux exigences des articles 2 et 3 pour 
constituer une marque valable ; que bien qu’il ait un caractère évocateur, ce 
n’est pas un terme générique en lui-même, ni un terme purement descriptif ; que 
seuls les termes génériques ou purement descriptifs sont exclus de la protection ; 
 
Que le dépôt de la marque « VITAMILK » pour des produits similaires dans la 
classe 32 constitue une atteinte absolue à ses droits antérieurs ; que cette marque  
présente de nombreuses similitudes graphiques et phonétiques avec sa marques 
« VITAMALT » 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 (08) dont six sont identiques et placées exactement dans le 
même ordre ; que du point de vue phonétique, les deux marques ont le même 
nombre de syllabes (3) dont deux sont identiques « VITA » et placées à la suite ; 
que si la dernière syllabe est différente dans chaque marque, on y trouve 
cependant les mêmes sons « M » et « L » ;  
 
Que les deux marques ont une apparence visuelle très semblable ; que 
globalement elles se prononcent de la même façon ; que les ressemblances étant 
nettement plus importantes que les différences, le risque de confusion est établi 
de façon certaine ; que conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa (b) 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 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 si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque de tromperie ou de confusion ;  
 
Attendu que les termes « VITAMILK » de la marque du déposant et 
« VITAMALT » de la marque de l’opposant sont tous évocateurs pour des 
produits de la classe 32 ; que seuls les autres éléments des signes en présence 
doivent être pris en compte pour l’appréciation du risque de confusion ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et conceptuel (le V dans une forme 
géométrique), il existe un risque de confusion entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et 
similaires de la même classe 32, pour le consommateur d’attention moyenne qui 
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n’a pas simultanément les deux marques sous les yeux, ni à l’oreille à des temps 
rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société Trading International Market (TIM CI) n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
Bryggerigruppen A/S ; que les dispositions de l’article 18 (2) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71410 de la marque 
« VITAMILK + Logo » formulée par la société Bryggerigruppen A/S est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71410 de la marque « VITAMILK + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Trading International Market (TIM CI), titulaire de la 
marque « VITAMILK + Logo » n° 71410 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°128/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BAMBINO » n° 72944 

 
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° 72944 de la marque « BAMBINO » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 avril 2014 par la société 

        Industrial Development Company Sarl, représentée par le Cabinet 
        FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY; 
 
Attendu que la marque « BAMBINO » a été déposée le 11 octobre 2012 par la 
société Les Grands Complexes Chimiques d’Afrique (LGCCA) S.A. et 
enregistrée sous le n° 72944 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 3 
MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ; 
 
Attendu que la société Industrial Development Company Sarl fait valoir au 
soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque « BAMBI » n° 
61740 déposée le 19 décembre 2006 pour les produits des classes 3, 5 et 16 ; 
qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de 
celle-ci lui revient, conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa 
marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement ; 
 
Qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute 
marque ressemblant à sa marque « BAMBI », dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit 
l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III dudit Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « BAMBINO » n° 72944 
déposée pour la commercialisation des produits de la classe 3, aux motifs que 
cette marque est, du point de vue visuel, phonétique et conceptuel similaire à sa 
marque antérieure « BAMBI » n° 61740, en ce qu’elle reproduit à l’identique la 
dénomination « BAMBI » ; que cette reproduction crée inéluctablement un 
risque de confusion ou de tromperie pour le public, sur l’origine des produits 
concernés ; 
 
Que l’adjonction du suffixe « NO » dans la marque contestée ne diminue pas ce 
risque de confusion, les deux marques ayant été déposées pour des produits 
identiques de la même classe 3 commune aux deux marques ; et qu’en cas 
d’usage d’un signe identique pour les mêmes produits, un risque de confusion 
est présumé exister ; qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer la radiation de 
la marque « BAMBINO » n° 72944 pour violation d’un droit enregistré 
antérieur « BAMBI » n° 61740 lui appartenant conformément aux dispositions 
des articles 3 (b) et 3 (c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la société Les Grands Complexes Chimiques d’Afrique (LGCCA) 
S.A. fait valoir dans son mémoire en réponse qu’il n’existe aucun risque de 
confusion entre les deux marques « BAMBI » n° 61740 et « BAMBINO » n° 
72944 prises dans leur ensemble ; que du point de vue visuel le droit antérieur 
est écrit en noir, alors que les couleurs utilisés dans sa marque sont le bleu ciel, 
le blanc et le cyan ; 
 
Que du point de vue phonétique, le risque de confusion est aussi écarté, les deux 
marques ne présentant pas la même typographie ; que du point de vue 
conceptuel sa marque est formée d’un mot signifiant « ENFANT » dans la 
langue espagnole, lequel est inséré dans un logo formé par un assemblage de 
couleur bleu ciel-blanc-cyan ; que ces éléments suffisent à établir que le 
consommateur d’attention moyenne ne saurait se tromper sur les éléments 
conceptuels de la marque « BAMBI » de l’opposant ; que dès lors, le caractère 
italique ainsi que les couleurs revendiquées sont suffisants pour permettre à tout 
consommateur doté d’une attention moyenne de ne pas se tromper au moment 
d’individualiser les produits « BAMBINO » ou « BAMBI » qu’il acquiert ; 
 
Que le fait que les deux marques aient été déposées dans la classe 3 n’apporte 
aucun élément nouveau à la situation en cause ; que la contrefaçon présumée ne 
peut se concevoir qu’à travers le risque de confusion que les signes peuvent faire 
naître dans l’esprit du public ; qu’il y a lieu de débouter la société Industrial 
Development Company Sarl de son opposition comme non fondée ; 
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Attendu que la marque « BAMBINO » n° 72944 de la société Les Grands 
Complexes Chimiques d’Afrique (LGCCA) S.A reproduit et contient 
entièrement le terme « BAMBI » qui est la marque de la société Industrial 
Development Company Sarl ; que l’adjonction du préfixe « NO » et les couleurs 
revendiquées ne sont pas suffisantes pour supprimer le risque de confusion ainsi 
créé ; 
 
Attendu que du point de vue phonétique, il existe un risque de confusion entre 
la marque « BAMBINO » n° 72944 du déposant et la marque « BAMBI » n° 
61740 de l’opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux mêmes 
produits de la même classe 3, 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° 72944 de la marque « BAMBINO 
» formulée par la société Industrial Development Company Sarl est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72944 de la marque « BAMBINO » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Les Grands Complexes Chimiques d’Afrique (LGCCA) 
S.A., titulaire de la marque « BAMBINO » n° 72944 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°129/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BEIKO + Vignette » n° 69593 

 
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° 69593 de la marque 
        « BEIKO + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 juillet 2013 par la Société 
        Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) S.A. ; 
  
Attendu que la marque « BEIKO + Vignette » a été déposée le 06 octobre 2011 
par la société NOVAFRIQUE et enregistrée sous le n° 69593 dans la classe 3, 
ensuite publiée au BOPI n° 2/2012 paru le 30 avril 2013 ; 
 
Attendu que la Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) 
S.A.  fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la 
marque « BÊKO » n° 68279, déposée le 29 avril 2010 pour désigner tous les 
produits de la classe 3 ; qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque 
« BEIKO + Vignette » n° 69593, au motif que cette marque est une imitation 
servile de sa marque antérieure et viole ses droits, en ce qu’elle présente de 
fortes ressemblances et similitudes avec sa marque susceptibles de créer un 
risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ;  
 
Que les deux marques en conflit sont des marques complexes ; qu’elles se 
prononcent quasiment de la même façon, avec des syllabes d’attaque « BÊKO » 
pour le droit antérieur contre « BEIKO » pour la marque attaquée, que ces 
termes sont dominants et phonétiquement identiques ; qu’il existe un risque 
élevé de confusion entre celles-ci ; que la contrefaçon d’une marque s’apprécie 
au regard non pas des différences mais des ressemblances et de l’impression 



 2 

d’ensemble dégagée par les signes en conflit ; qu’il existe dès lors un grand 
risque de confusion entre les deux marques, les éléments figuratifs étant 
négligeables pour supprimer ce risque de confusion ; 
 
Que les deux marques ont été déposées pour les produits de la classe 3 ; que ces 
produits sont commercialisés sur le même territoire et auprès des mêmes 
consommateurs ; qu’à la similitude des signes en présence, s’ajoute l’identité 
des produits couverts, ce qui renforce le risque de confusion et empêche la 
coexistence des deux marques sur le marché ;  
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Attendu que la société NOVAFRIQUE S.A. fait valoir dans son mémoire en 
réponse, qu’elle est une société industrielle spécialisée dans la confection de 
savons créée en  2006 ; qu’elle a commencé l’exploitation de la marque 
« BEIKO » du nom du produit unique qu’elle fabrique en 2008 ; qu’elle a 
constaté entretemps, la mise sur le marché d’un produit de lessive dénommé 
« BÊKO » sans que cela ne l’interpelle, les produits et les prononciations étant 
différents ; 
 
Que l’opposition de la société SIPRO-CHIM n’est pas fondée en son principe ; 
que bien que les produits commercialisés par les deux marques relèvent tous de 
la même classe 3, force est de constater que sa marque « BEIKO » vise la 
production industrielle de savons dits « Savons de Marseille » qui est son unique 
produit ; que par contre, le droit antérieur invoqué « BÊKO » est utilisé pour la 
commercialisation d’un produit de lessive en poudre ; que l’absence de 
similitude entre les produits est établie par leur caractère propre, le savon solide 
dit de « Marseille » et le produit de lessive en  poudre étant en effet totalement 
différents ; 
 
Que du point de vue visuel et phonétique, les deux marques sont dissemblables 
de par leurs couleurs en présence, leur logo et leur emballage ; qu’il est de 
jurisprudence constance de l’OAPI que lorsque les signes en conflit présentent 
plus de différences que de ressemblances, le risque de confusion ou de tromperie 
est écartée et par conséquent, l’opposition est rejetée comme étant non fondée ; 
qu’il y a lieu de rejeter purement et simplement l’opposition de la Société 
Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) S.A. ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent comme 
suit : 
 
 

      
                                                         
            Marque n° 68279                                   Marque n° 69593 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que la marque antérieure « BÊKO » n° 68279 a été déposée pour tous 
les produits de la classe 3 ; que la marque « BEIKO + Vignette » n° 69593 
couvre les produits suivants « préparations pour blanchir et autres substances 
pour lessiver, préparations pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir et 
abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour 
cheveux, dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouges à lèvres ; 
masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir 
(cirages) ; crèmes pour le cuir ». 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétiques prépondérantes par 
rapport aux différences entre les marques « BEIKO + Vignette » n° 69593 du 
déposant et « BÊKO » n° 68279 de l’opposant prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques de la même classe 3, 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° 69593 de la marque  « BEIKO + 
Vignette » formulée par la Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-
CHIM) S.A. est reçue en la forme. 
 



 4 

Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69593 de la marque « BEIKO + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société NOVAFRIQUE S.A., titulaire de la marque « BEIKO + 
Vignette » n° 69593, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 

DECISION N°130/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BEST BIZN’S ROYALS » n° 72233 

 
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° 72233 de la marque « BEST BIZN’S  
        ROYALS » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2014 par la  
        société The Independent Tobacco FZE, représentée par le cabinet  
         CAZENAVE Sarl ; 
         
Attendu que la marque « BEST BIZN’S ROYALS » a été déposée le 08 août 
2012 par Monsieur Clemens Kückler et enregistrée sous le n° 72233 pour les 
produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 1 MQ/2013 paru le 10 
décembre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société The Independent Tobacco 
FZE fait valoir qu’elle est titulaire des enregistrements des marques suivantes : 
 

- « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 50484 déposée le 24 août 2004 dans 
la classe 34 ; 

- « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 déposée le 03 juin 2005 dans 
la classe 34 ; 

 
Que ces marques sont toutes actuellement en vigueur ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de ses marques, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser ses marques en rapport avec 
les produits de la classe 34 et qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation par 
les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage 



 2 

entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 

 
Que le dépôt de la marque « BEST BIZN’S ROYALS, et pour les mêmes 
produits dans la classe 34 constitue une atteinte à ses droits, en ce qu’elle 
présente de nombreuses similitudes graphique et phonétique avec ses marques 
BUSINESS ROYALS, de sorte qu’il existe un risque certain de confusion entre 
les marques des deux titulaires ; 
 
Que du point de vue graphique, les deux marques comportent le même terme 
« ROYALS » ; que si le terme « BIZN’S » est quelque peu différent de 
« BUSINESS », on y trouve les mêmes lettres B, N et S ; en outre, la lettre Z a 
une apparence graphique très voisine de la lettre S, tout cela donne à BIZN’S 
une ressemblance non négligeable avec BUSINESS ; que tout cela montre une 
recherche de confusion avec BUSINESS qui est un élément dominant de ses 
marques antérieures ; cette ressemblance donne à la marque une apparence très 
proche de ses droits antérieurs et cela malgré d’adjonction du mot « BEST » qui, 
en raison de son caractère descriptif, n’attire pas spécialement l’attention, cette 
adjonction étant insuffisante pour donner à la marque attaquée une apparence 
vraiment distincte de sa marque et éviter une confusion ; 
 
Que s’il est vrai que sa marque « BUSINESS ROYALS » comporte un dessin,  
il s’agit d’un dessin banal que l’on retrouve souvent sur les emballages de 
cigarettes ; l’expression « BUSINESS ROYALS » reste bien visible au milieu 
du dessin et attire immédiatement l’attention du consommateur ordinaire ; que 
ce nom constitue l’élément dominant de sa marque ; 
 
Que du point de vue phonétique, il y a une quasi-identité de prononciation pour 
les deux derniers termes avec sa marque n° 50484 ; que l’adjonction du terme 
d’attaque « BEST » ne suffit pas du tout à modifier la prononciation de la 
marque au point de supprimer la ressemblance avec « BUSINESS ROYALS » ; 
que les deux marques sont toujours très proches sur le plan phonétique ; qu’il 
ressort de la comparaison que les deux marques ont une apparence visuelle 
extrêmement similaire et une grande ressemblance phonétique ; que le risque de 
confusion est établi de façon certaine ; que le dépôt de la marque querellé 
constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs et qu’il convient 
de prononcer la radiation totale de cette marque ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
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elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ;  
 
Attendu que Monsieur Clemens Kückler fait valoir dans son mémoire en 
réponse que sa marque « BEST BIZN’S ROYALS » n° 72233 est suffisamment 
distinctive pour être apte à l’enregistrement, puisqu’il s’agit d’un signe nominal 
qui présente une structure arbitraire, composée d’éléments descriptifs et 
évocateurs lui conférant un certain degré de distinctivité ; que s’il est vrai que 
les deux marques couvrent des produits identiques de la même classe 34, la 
comparaison des signes en présence, pris dans leur ensemble, révèle des 
différences significatives qui écartent tout risque de confusion, pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que du point de vue visuel, sa marque est une marque nominale composée de 
trois termes dont la longueur est différente des marques antérieures, alors que les 
droits antérieurs sont des marques complexes composées d’abord d’un logo situé 
sur la partie supérieure du paquet de cigarettes représentant deux lions face à 
face et soutenant une couronne, ensuite une vignette à l’intérieur de laquelle est 
contenue la partie nominale « BUSINESS ROYALS » qui comporte deux 
termes ; que du point de vue conceptuel, sa marque présente une différence qui 
la distingue des marques antérieures invoquées ; 
 
Que du point de vue phonétique, les droits antérieurs sont composés des 
vocables « BUSINESS » et « ROYALS », alors que sa marque contestée 
« BEST BIZN’S ROYALS » n’a pas de ressemblance phonétique avec les 
marques antérieures « BUSINESS ROYALS » de l’opposant ; qu’en outre 
l’adjonction du terme « BEST » qui signifie meilleur, non seulement en rajoute à 
la différence pour ce qui est de l’impression globale avec les droits antérieurs, 
mais précise la qualité meilleure de ses produits ; qu’il convient de constater que 
les marques sont dissemblables en tout point de vue, ce qui écarte tout risque de 
confusion, et d’admettre leur coexistence sur le marché ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 64179 de la marque BUSINESS ROYALS + 
Logo » déposée le 24 mars 2010 dans la classe 34, n’appartient pas à la société 
The Independent Tobacco FZE, mais plutôt à la société BR INTERNATIONAL 
HOLDINS INC ; que cette marque n’a pas fait l’objet d’une cession entre les 
parties ; qu’elle doit par conséquent être écartée des débats ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques « BUSINESS 
ROYALS + Dessin » n° 50484 et n° 53913 de l’opposant et la marque « BEST 
BIZN’S ROYALS » n° 72233 du déposant prises dans leur ensemble, se 
rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 34, il existe un 
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risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72233 de la marque « BEST 
BIZN’S ROYALS » formulée par la société The Independent Tobacco FZE est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72233 de la marque « BEST BIZN’S 
ROYALS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Clemens Kückler, titulaire de la marque « BEST BIZN’S 
ROYALS » n° 72233 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 08/06/2015 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°131/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BEST DREAM’S + Logo » n° 71887 

 
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° 71887 de la marque  
         « BEST DREAM’S + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 avril 2014 par la société 
         Industrial Development Company (INDEVCO Limited), représentée par  
         le Cabinet FORCHAK IP ;  
 
Vu   la lettre n° 1639/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 16 mai  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « BEST DREAM’S + Logo » n° 71887 ; 
 
Vu   le mémoire en réplique à l’opposition produit à l’audience du 25 mars  
        2015 par la SOCIETE ALPHA MONDIAL, représentée par le cabinet 
       ALPHINOOR & Co ; 
 
Attendu que la marque « BEST DREAM’S + Logo » a été déposée le 29 août 
2011 par la SOCIETE ALPHA MONDIAL et enregistrée sous le n° 71887 dans 
les classes 16 et 25, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société Industrial Development Company (INDEVCO Limited) 
fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« DREAMS Stylised » n° 64737 déposée le 24 novembre 2009 dans les classes 
3, 5 et 16 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser sa 



 2 

marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est 
en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans 
l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « BEST DREAM’S + Logo » 
requis au nom de la SOCIETE ALPHA MONDIAL aux motifs que du point de 
vue visuel, phonétique et conceptuel, cette marque est similaire à sa marque 
antérieure « DREAMS » et viole ainsi ses droits en ce qu’elle présente de fortes 
ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du 
consommateur ; que l’adjonction du terme « DREAM » dans la marque 
contestée crée inévitablement un rapport avec sa marque, que le consommateur 
d’attention moyenne pourrait croire que les produits marqués « BEST 
DREAM’S » et « DREAMS » ont une même origine ou proviennent 
d’entreprises liées économiquement, compte tenu du fait que les produits vendus 
sous ces deux marques visent un même public pertinent de l’espace OAPI, ont 
les mêmes circuits de commercialisation et sont vendus dans les mêmes rayons ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu’il y a 
lieu de radier la marque « BEST DREAM’S + Logo » n° 71887 du déposant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

       
 
           Marque n° 71887                                           Marque n° 64737 
           Marque du déposant                                       Marque de l’opposant 
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la même classe 16 et aux produits similaires des classes différentes 16 de la 
marque de l’opposant et 25 de la marque du déposant, 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 ; 
 
Attendu en outre que la SOCIETE ALPHA MONDIAL n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Industrial Development 
Company (INDEVCO Limited) ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71887 de la marque « BEST 
DREAM’S + Logo » formulée par la société Industrial Development Company 
(INDEVCO Limited)  est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71887 de la marque « BEST DREAM’S 
+ Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La SOCIETE ALPHA MONDIAL, titulaire de la marque « BEST 
DREAM’S + Logo » n° 71887, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°132/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BETAMED » n° 73792 

 
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° 73792 de la marque « BETAMED » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2014 par la société 
         SEBAMAT GmbH, représentée par le cabinet CAZENAVE Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 2055/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 03 juillet  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « BETAMED » n° 73792 ; 
 
Attendu que la marque « BETAMED » a été déposée le 19 octobre 2011 par la 
Monsieur NDIAYE Biram Pathé et enregistrée sous le n° 73792 pour les 
produits des classes 5 et 10, ensuite publiée au BOPI n° 06 MQ/2013 paru le 17 
janvier 2014 ; 
 
Attendu que la société SEBAMAT GmbH fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « SEBAMED » n° 25759 déposée 
le 17 septembre 1985 dans les classes 3 et 5 ; que cette marque a été dûment 
renouvelée en 2005, de telle sorte qu’elle est actuellement en vigueur ; 
 
Que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur le terme 
« SEBAMED » conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel que déposé, mais aussi sur 
tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ; que ce droit 
s’étend également, non seulement aux produits cités dans le dépôt, mais aussi 
aux produits similaires ; qu’en outre, la validité de sa marque pour les produits 
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des classes 3 et 5 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux 
exigences des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui pour 
constituer une marque valable ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « BETAMED » n° 73792 pour 
les mêmes produits de la classe 5 et pour les produits similaires de la classe 10, 
aux motifs que cette marque constitue une atteinte absolue à ses droits, en ce 
qu’elle présente de nombreuses similitudes graphiques et phonétiques avec 
SEBAMED », de sorte qu’il existe un risque certain de confusion entre les deux 
marques ; 
 
Que sur le plan graphique, les deux marques comportent le même nombre de 
lettres (7) dont cinq (E, A, M, E, D) sont identiques et placées exactement dans 
le même ordre ; que la présence de ces cinq lettres identiques donne aux deux 
marques une apparence visuelle très semblable, cette ressemblance visuelle est 
aussi renforcée par le fait que les deux marques, ayant le même nombre de 
lettres, ont bien sûr la même longueur ; que du point de vue phonétique les deux 
marques ont le même nombre de syllabes (3), dont la dernière est identique 
« MED » ; qu’elles ont la même suite de sons « É, A, É » ; que prises dans leur 
ensemble, les deux marques ont plus de ressemblances que de différences et le 
risque de confusion est établi de façon certaine ; 
 
Que les deux marques couvrent les produits pharmaceutiques de la classe 5 pour 
lesquels le risque de confusion est indiscutable ; que s’agissant des produits de 
la classe 10, cette classe concerne les produits utilisés dans le domaine médical 
comme ceux de la classe 5 ; que ces produits ont la même destination et des 
usages similaires puisque tous concerne la santé ; que la marque « BETAMED » 
n° 73792 constitue une atteinte absolue à ses droits antérieurs ; qu’il convient de 
prononcer la radiation totale de cette marque conformément à l’article 18 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 5, et aux 
produits complémentaires des classes 5 de la marque de l’opposant et 10 de la 
marque du déposant, 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 ; 
 
Attendu en outre que Monsieur NDIAYE Biram Pathé n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société SEBAMAT GmbH ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73792 de la marque 
« BETAMED » formulée par la société SEBAMAT GmbH est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73792 de la marque « BETAMED » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur NDIAYE Biram Pathé, titulaire de la marque 
« BETAMED » n° 73792, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 

DECISION N°133/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque  
« BIZNESS ROI-ALS » n° 72232 

 
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° 72232 de la marque « BIZNESS  
        ROI-ALS » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 10 juin 2014 par la  
        société The Independent Tobacco FZE, représentée par le cabinet  
         CAZENAVE Sarl ; 
         
Attendu que la marque « BIZNESS ROI-ALS » a été déposée le 08 août 2012 
par Monsieur Clemens Kückler et enregistrée sous le n° 72232 pour les produits 
de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 1 MQ/2013 paru le 10 décembre 
2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société The Independent Tobacco 
FZE fait valoir qu’elle est titulaire des enregistrements des marques suivantes : 
 

-  « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 50484 déposée le 24 août 2004 dans 
la classe 34 ; 

- « BUSINESS ROYALS + Dessin » n° 53913 déposée le 03 juin 2005 dans 
la classe 34 ; 

 
Que ces marques sont toutes actuellement en vigueur ; qu’étant le premier à 
demander l’enregistrement de ses marques, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser ses marques en rapport avec 
les produits de la classe 34 et qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation par 
les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage 
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entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 

 
Que le dépôt de la marque « BIZNESS ROI-ALS, et pour les mêmes produits 
dans la classe 34 constitue une atteinte à ses droits, en ce qu’elle présente de 
nombreuses similitudes graphiques et surtout phonétiques avec ses marques 
BUSINESS ROYALS, de sorte qu’il existe un risque certain de confusion entre 
les marques des deux titulaires ; 
 
Que du point de vue graphique, les deux marques comportent presque le même 
nombre de lettres (13 et 14), dont dix sont identiques et placées exactement dans 
le même ordre (B, N, E, S, S, R, O, A, L, S) ; que malgré la substitution de 
certaines lettres et l’adjonction d’un tiret, la présence de ces dix lettres 
identiques donne aux deux marques une apparence visuelle très semblable, et les 
quelques différences étant insuffisantes pour donner à la marque attaquée une 
apparence vraiment distincte de sa marque et éviter une confusion ; 
 
Que s’il est vrai que sa marque « BUSINESS ROYALS » comporte un dessin,  
il s’agit d’un dessin banal que l’on retrouve souvent sur les emballages de 
cigarettes ; l’expression « BUSINESS ROYALS » reste bien visible au milieu 
du dessin et attire immédiatement l’attention du consommateur ordinaire ; que 
ce non constitue l’élément dominant de sa marque ; 
 
Que du point de vue phonétique, il y a une identité de prononciation entre les 
deux expressions ; que la marque « BIZNESS ROI-ALS » n° 72232 est 
phonétiquement identique à l’expression « BUSINESS ROYALS » qui est 
l’élément dominant de sa marque ; qu’elle comprend le même nombre de 
syllabes (4) qui se prononce chacune de façon identique ; que le dépôt de la 
marque querellé constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs 
et qu’il convient de prononcer la radiation totale de cette marque ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ;  
 
Attendu que Monsieur Clemens Kückler fait valoir dans son mémoire en 
réponse que sa marque « BIZNESS ROI-ALS » n° 72232 est suffisamment 
distinctive pour être apte à l’enregistrement, puisqu’il s’agit d’un signe nominal 
qui présente une structure arbitraire, composée d’éléments descriptifs et 
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évocateurs lui conférant un certain degré de distinctivité ; que s’il est vrai que 
les deux marques couvrent des produits identiques de la même classe 34, la 
comparaison des signes en présence, pris dans leur ensemble, révèle des 
différences significatives qui écartent tout risque de confusion, pour le 
consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que du point de vue visuel, sa marque est une marque nominale composée de 
trois termes dont la longueur est différente des marques antérieures, alors que les 
droits antérieurs sont des marques complexes composées d’abord d’un logo situé 
sur la partie supérieure du paquet de cigarettes représentant deux lions face à 
face et soutenant une couronne, ensuite une vignette à l’intérieur de laquelle est 
contenue la partie nominale « BUSINESS ROYALS » qui comporte deux 
termes ; que du point de vue conceptuel, sa marque présente une différence qui 
la distingue des marques antérieures invoquées ; 
 
Que du point de vue phonétique, les droits antérieurs sont composés des 
vocables « BUSINESS » et « ROYALS », alors que sa marque contestée 
« BIZNESS ROI-ALS » n’a pas de ressemblance phonétique avec les marques 
antérieures « BUSINESS ROYALS » de l’opposant ; qu’il convient de constater 
que les marques sont dissemblables en tout point de vue, ce qui écarte tout 
risque de confusion, et d’admettre leur coexistence sur le marché ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 64179 de la marque BUSINESS ROYALS + 
Logo » déposée le 24 mars 2010 dans la classe 34, n’appartient pas à la société 
The Independent Tobacco FZE, mais plutôt à la société BR INTERNATIONAL 
HOLDINS INC ; que cette marque n’a pas fait l’objet d’une cession entre les 
parties ; qu’elle doit par conséquent être écartée des débats ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques « BUSINESS 
ROYALS + Dessin » n° 50484 et n° 53913 de l’opposant et la marque 
« BIZNESS ROI-ALS » n° 72232 du déposant prises dans leur ensemble, se 
rapportant toutes aux produits identiques de la même classe 34, il existe un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72232 de la marque « BIZNESS 
ROI-ALS » formulée par la société The Independent Tobacco FZE est reçue en 
la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72232 de la marque « BIZNESS ROI-
ALS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Clemens Kückler, titulaire de la marque « BIZNESS ROI-
ALS » n° 72232 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 08/06/2015 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°134/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » n° 71024 

 
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° 71024 de la marque 
        « CHAMPAGNE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 mars 2014 par   
         L’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), représenté  
         par Maître Jean-François Chauveau ; 
 
Vu   la lettre n° 0422/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 22 avril  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « CHAMPAGNE + Logo » n° 71024 ; 
 
Attendu que la marque « CHAMPAGNE + Logo » a été déposée le 23 
novembre 2011 par Monsieur MOBIO MOBIO André et enregistrée sous le n° 
71024 dans les classes 30, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 
30 août 2013 ; 

 
Attendu que l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) fait valoir 
au soutien de son opposition, qu’il est un établissement public à caractère 
administratif français, placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, créé 
par décret-loi du 30 juillet 1935, à l’effet d’œuvrer, entre autres missions, à la 
mise en œuvre  de la politique française relative aux produits sous signes 
officiels d’identification de l’origine et de la qualité, et notamment aux 
appellations d’origine contrôlée, conformément à la loi française d’orientation 
agricole du 5 janvier 2006 ; qu’à ce titre, il est doté de la personnalité juridique 
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et a la capacité d’ester en justice, toutes les fois où l’exécution de ses missions 
de service public l’exige ; 
 
Que l’appellation d’origine « Champagne » est l’unique patrimoine commun 
aux professionnels champenois ; que cette appellation d’origine contrôlée 
collective ou commune aux professionnels champenois, ne peut être utilisée que 
par les vignerons et les maisons de Champagne dûment reconnus officiellement 
conformément à l’article 2 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que Monsieur MOBIO MOBIO André n’est ni vigneron, ni propriétaire ou 
exploitant d’une maison de Champagne ; qu’en conséquence, il ne peut 
légalement et valablement demander que soit enregistrée, en son nom, la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » ; qu’en outre, la marque incriminée a été déposée en 
violation des dispositions de l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’utilisation de l’indication « CHAMPAGNE » dans la marque incriminée 
est de nature à tromper le public sur l’origine des produits ; que pour le 
consommateur d’attention moyenne, ces indications sur les bouteilles vendues 
par le déposant signifiera nécessairement qu’il s’agit d’un vin élaboré et mis en 
bouteille en France ; que ce consommateur choisira donc ce vin croyant y 
trouver la qualité et le prestige dont bénéficient les vins français ; qu’il y a 
incontestablement une tromperie répréhensible sur l’origine du produit ; 
 
Que le risque de confusion est accentué par le fait que cette marque a été 
déposée pour les produits des classes 30, 32 et 33, lesquelles couvrent divers 
condiments et aliments transformés (classe 30), bières et diverses boissons non 
alcoolisées (classe 32), mais plus dommageable encore pour les boissons 
alcooliques, vins et spiritueux en (classe 33) ; qu’il y a lieu de déclarer son 
action fondée et de radier l’enregistrement n° 71024 de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » ; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 3 (d) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, l’utilisation de l’indication « CHAMPAGNE » dans la 
marque incriminée est de nature à induire en erreur le public et les milieux 
commerciaux sur l’origine géographique des produits considérés ; 
 
Attendu en outre que Monsieur MOBIO MOBIO André n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par l’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité (INAO) ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71024 de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » formulée par l’Institut National de l’Origine et de la 
Qualité (INAO) est reçue en la forme. 
 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71024 de la marque « CHAMPAGNE + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur MOBIO MOBIO André, titulaire de la marque 
« CHAMAPGNE + Logo » n° 71024, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°135/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CREAMY POP & Device » n° 71346 

 
 

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° 71346 de la marque  
        « CREAMY POP & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 avril 2014 par la société 
         A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par Maître FOUDA 
         Thomas ; 

 
Attendu que la marque « CREAMY POP & Device » a été déposée le 18 mai 
2012 par la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co et 
enregistrée sous le n° 71346 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ;  
 
Attendu que la société A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY fait valoir au 
soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« DEEMAH (Logo) » n° 63999, déposée le 04 mars 2010 pour les produits de la 
classe 30 ; que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur sa 
marque conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que 
ce droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est déposée, mais aussi 
sur tout autre marque similaire couvrant des produits identiques ou similaires ; 
 
Que la marque « CREAMY POP & Device » n° 71346 constitue une atteinte à 
ses droits enregistrés antérieurs ; que les deux marques couvrent des produits 
identiques de la classe 30, ainsi que des produits similaires des classes 29 et 32 ; 
que ces produits sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux (produits 
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alimentaires) et vendus dans les mêmes rayons de telle sorte que les 
consommateurs leur attribueront une même origine ;  
 
Que du point de vue visuel et intellectuel, les éléments figuratifs des deux 
marques se ressemblent au point où il n’est pas possible de distinguer l’une de 
l’autre ; que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à 
une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la 
date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services 
ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Que les deux marques en conflit ont le même élément verbal dominant 
« CREAMY POP » qui est identique ; que cet élément verbal a été reproduit à 
l’identique pour créer inéluctablement un risque de confusion sur l’origine des 
produits qui, quant à eux, sont similaires pour les deux marques ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au 
motif que la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

          
 
             Marque n° 71346                                      Marque n° 63999 
             Marque du déposant                                Marque de l’opposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel (couleurs et 
éléments verbaux identiques, présentation générale de la marque), il existe un 
risque de confusion entre la marque « CREAMY POP & Device » n° 71346 du 
déposant et la marque « DEEMAH (Logo) » n° 63999 de l’opposant prises dans 
leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 30 et aux 
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produits similaires des classes 29 et 32 d’une part et 30 d’autre part, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux 
en même temps ; 
 
Attendu en outre que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD 
Co n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables,  
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71346 de la marque  « CREAMY 
POP & Device » formulée par la société A.B.C AFRICA BUSINESS 
COMPANY est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71346 de la marque « CREAMY POP 
& Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co, titulaire 
de la marque « CREAMY POP & Device » n° 71346, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°136/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DEEMAH & Device » n° 71347 

 
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° 71347 de la marque  
        « DEEMAH & Device » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 avril 2014 par la société 
         A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY, représentée par Maître FOUDA 
         Thomas ; 
 
Vu   la lettre n° 1640/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 16 mai  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « DEEMAH & Device » n° 71347 ; 
 
Attendu que la marque « DEEMAH & Device » a été déposée le 18 mai 2012 
par la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LIMITED Co. et 
enregistrée sous le n° 71347 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ;  
 
Attendu que la société A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY fait valoir au 
soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« DEEMAH (Logo) » n° 63998, déposée le 04 mars 2010 pour les produits de la 
classe 30 ; que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur sa 
marque conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que 
ce droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est déposée, mais aussi 
sur tout autre marque similaire couvrant des produits identiques ou similaires ; 
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Que la marque « DEEMAH & Device » n° 71347 constitue une atteinte à ses 
droits enregistrés antérieurs ; que cette marque a le même élément verbal 
dominant « DEEMAH » que sa marque, que les deux marques couvrent des 
produits identiques de la classe 30, ainsi que des produits similaires des classes 
29 et 32 ; que ces produits sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux 
(produits alimentaires) et vendus dans les mêmes rayons de telle sorte que les 
consommateurs leur attribueront une même origine ;  
 
Que du point de vue visuel, les éléments figuratifs des deux marques se 
ressemblent au point où il n’est pas possible de distinguer l’une de l’autre ; que 
conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour 
des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au 
point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au 
motif que la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                  
 
             Marque n° 63998                                  Marque n° 71347  
             Marque de l’opposant                           Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques et similaires des classes 29, 30 et 32 d’une 
part et aux produits de la classe 30 d’autre part, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ; 
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Attendu en outre que la société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD 
Co n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY ; que les dispositions de l’article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71347 de la marque  « DEEMAH 
& Device » formulée par la société A.B.C AFRICA BUSINESS COMPANY est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71347 de la marque « DEEMAH & 
Device » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société UNITED FOOD INDUSTRIES CORP. LTD Co, titulaire 
de la marque « DEEMAH & Device » n° 71347, 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 08/06/2015 

 



  
 
 
 

DECISION N°137/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DREAM + Vignette » n° 73149 

 
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° 73149 de la marque  
          « DREAM + Vignette  » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 avril 2014 par la société 
         Industrial Development Company (INDEVCO Limited), représentée par  
         le Cabinet FORCHAK IP ;  
 
Vu   la lettre n° 1649/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 16 mai  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « DREAM + Vignette » n° 73149 ; 
 
Attendu que la marque « DREAM + Vignette » a été déposée le 1er juin 2012 
par la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR S.A et enregistrée sous 
le n° 73149 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 04 MQ/2013 paru le 03 
janvier 2014 ; 
 
Attendu que la société Industrial Development Company (INDEVCO Limited) 
fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« DREAMS Stylised » n° 64737 déposée le 24 novembre 2009 dans les classes 
3, 5 et 16 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la 
propriété de celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 
alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser sa 
marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est 
en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque, dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans 
l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 



 2 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « DREAM + Vignette » requis 
au nom de la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR S.A aux motifs 
que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, cette marque est similaire 
à sa marque antérieure « DREAMS » et viole ainsi ses droits en ce qu’elle 
présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la confusion 
dans l’esprit du consommateur ;  
 
Que le terme « DREAM » dans la marque contestée crée inévitablement un 
rapport avec sa marque, que le consommateur d’attention moyenne pourrait 
croire que les produits marqués « DREAM + Vignette » et « DREAMS 
Stylized » ont une même origine ou proviennent d’entreprises liées 
économiquement, compte tenu du fait que les produits vendus sous ces deux 
marques sont ceux de la même classe 3, qu’ils visent un même public pertinent 
de l’espace OAPI ; que ces produits ont les mêmes circuits de commercialisation 
et sont vendus sur les mêmes rayons ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle ressemble à une telle 
marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ; qu’il y a 
lieu de radier la marque « DREAM + Vignette » n° 73149 du déposant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent comme 
suit : 
 

                       
       

 
           Marque n° 73149                                           Marque n° 64737 
           Marque du déposant                                       Marque de l’opposant 
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Attendu que compte tenue des ressemblances phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires 
prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même 
classe 3, 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 ; 
 
Attendu en outre que la société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR S.A 
n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
Industrial Development Company (INDEVCO Limited) ; que les dispositions de 
l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73149 de la marque « DREAM + 
Vignette » formulée par la société Industrial Development Company 
(INDEVCO Limited) est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73149 de la marque « DREAM + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR S.A, titulaire 
de la marque « DREAM + Vignette » n° 73149, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°138/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« FLEETGUARD » n° 71454 

 
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° 71454 de la marque « FLEETGUARD » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 avril 2014 par la société 

CUMMINS FILTRATION, Inc, représentée par le cabinet ISIS Conseils ; 
 

Vu    la lettre n° 1642/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 16 mai 2014 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « FLEETGUARD » n° 71454 ; 
 
Attendu que la marque « FLEETGUARD» a été déposée le 27 mai 2012 par la 
société MAUPRESS et enregistrée sous le n° 71454 dans les classes 7 et 13, 
ensuite publiée au BOPI n° 05/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société CUMMINS FILTRATION, 
Inc fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « FLEETGUARD + Logo » n° 
66939 déposée le 08 février 2011 dans la classes 7 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de 
celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en 
rapport avec les produits couverts par l’enregistrement et qu’elle est également 
en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa 
marque « FLEETGUARD » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 alinéa 1 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « FLEETGUARD » n° 71454 
déposée le 27 mai 2012 pour couvrir les produits des classes 7 et 13 au motif 
que cette marque porte atteinte à ses droits enregistrés antérieurs sur sa marque 
« FLEETGUARD + Logo » n° 66939 ; que le logo de la marque du déposant est 
une reproduction à l’identique de sa marque antérieure ; que l’alinéa 2 de 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui prévoit qu’en cas d’usage d’un 
signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé 
exister et la marque seconde est radiée ; 
 
Que les deux marques sont des marques complexes identiques du point de vue 
visuel, phonétique et conceptuel ; que cette identité de signes est complétée par 
une identité de produits couverts par les deux marques ; que la confusion dans 
l’esprit du public est présumée et la coexistence des deux marques sur le marché 
est impossible ; que le consommateur d’attention moyenne pourrait attribuer aux 
produits couverts par les deux marques la même origine ; 
 
Que dans le cas d’espèce, les produits de la classe 7de la marque du déposant 
ont la même nature, la même destination, la même fonction, le même processus 
de fabrication et s’adressent à la même clientèle que ceux de la marque de 
l’opposant concernant la classe 7 et la classe 13 ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou 
dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une 
telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;   
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                            
                    Marque du déposant                  Marque de l’opposant 
                      Marque n° 71454                      Marque n° 66939 
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Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel (identité des 
éléments verbaux et figuratifs) il existe un risque de confusion entre les marques 
des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits 
identiques de la même classe 7 et aux produits complémentaires de la classe 7 de 
la marque de l’opposant et 13 de la marque du déposant, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ; 
 
Attendu en outre que la société MAUPRESS n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société CUMMINS FILTRATION, Inc ; que 
les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicable, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71454 de la marque « 
FLEETGUARD » formulée par la société CUMMINS FILTRATION, Inc  est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71454 de la marque 
« FLEETGUARD » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : La société MAUPRESS, titulaire de la marque « FLEETGUARD » 
n° 71454, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°139/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« ISLAH + Vignette » n° 75956 

 
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° 75956 de la marque « ISLAH + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 avril 2014 par la société 
         Swedish Match Industries AB, représentée par le cabinet Sidi Aly Ould 
         Teyib ; 
 
Vu    la lettre n° 01428/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 avril 2014 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
        « ISLAH + Vignette » n° 75956 ; 
 
Attendu que la marque « ISLAH + Vignette  » a été déposée le 15 juillet 2013 
par les Ets Islah pour le Commerce Général en Mauritanie et enregistrée sous le 
n° 75956 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI n° 01 
MQ/2014 paru le 30 décembre 2014 ; 
 
Attendu que la société Swedish Match Industries AB fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est titulaire de la marque « TORO + Vignette »° 50859 
déposée le 10 novembre 2004 dans la classe 34 ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément 
aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement, et qu’elle est en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de 
toute marque ressemblant à sa marque pour les mêmes produits de la classe 34, 
dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ISLAH + Vignette » n° 
75956 aux motifs que les deux marques en conflit présentent pratiquement le 
même cliché constitué essentiellement des couleurs jaune, rouge et noire et les 
écritures épousant des lignes légèrement courbées rappelant la forme des cils des 
yeux ; que les deux marques présentent plus de ressemblance que de différences 
et la confusion est susceptible de se produire, pour le consommateur d’attention 
moyenne ; que celui-ci pourrait croire que les produits couverts par les deux 
marques proviennent d’une même entreprise, alors qu’il n’en est rien ; que le 
risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été 
déposées pour des produits identiques de la même classe 34 ; 
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est 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’il y a lieu de 
prononcer la radiation pure et simple de l’enregistrement n° 75956 
conformément à l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

               
   

  
           Marque n° 75956                                            Marque n° 50859 
          Marque du déposant                                         Marque de l’opposant 
 
Attendu que les Ets Islah pour le Commerce Général en Mauritanie n’ont pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Swedish 
Match Industries AB ; 
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Mais attendu que compte tenu des différences visuelles (tête de taureau) d’une 
part et (ballon) d’autre part et phonétiques (ISLAH) contre (TORO) 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux 
titulaires prises dans leur ensemble, il n’existe pas de 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° 75956 de la marque « ISLAH + 
Vignette » formulée par la société Swedish Match Industries AB est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 75956 de la marque 
« ISLAH + Vignette » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant 
coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société Swedish Match Industries AB, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°140/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« METICLIDE » n° 71617 

 
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° 71617 de la marque 
        « METICLIDE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 07 avril 2014 par la 
         société SANOFI, représentée par le Cabinet ALPHINOOR & Co Sarl ; 
 
Attendu que la marque « METICLIDE » a été déposée le 22 juin 2012 par la 
société Aspen Pharmacare Holdings Limited et enregistrée sous le n° 71617 
pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 
octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société SANOFI fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle 
est devenue titulaire de la marque « TICLID » n° 17096 déposée le 20 avril 
1977 dans la classe 5, suite à plusieurs inscriptions régulièrement effectuées au 
registre spécial des marques de l’Organisation ; que cet enregistrement est 
encore en vigueur suite au renouvellement intervenu la dernière fois en 2007 ; 
 
Qu’elle soutient que sa marque est un signe arbitraire qui n’est ni d’un usage 
étendu dans le domaine des produits pharmaceutiques et ne sert ni à identifier la 
composition du produit, ni à évoquer aucune de ses propriétés ; qu’elle est donc 
parfaitement valable pour désigner lesdits produits et conforme aux exigences 
des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « METICLIDE » n° 71617 
aux motifs que cette marque a été enregistrée en violation des dispositions de 
l’article 3 (b) de l’Annexe III dudit Accord ; qu’elle porte atteinte aux droits 
enregistrés antérieurs lui appartenant en ce qu’elle présente de fortes 
ressemblances conceptuelles, visuelles et phonétiques manifestes avec sa 
marque susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Que les produits couverts par les deux marques sont identiques et similaires, que 
sa marque « TICLID » n° 17096 couvre tous les produits de la classe 05 ; qu’elle 
revendique la totalité des produits désignés par la marque attaquée 
« METICLIDE » n° 71617 qui sont identiques à ceux couverts par sa marque ; 
que ces produits, en raison d’une grande proximité quant à leur nature, leur 
usage, disposent habituellement des mêmes canaux de commercialisation, des 
mêmes points de vente que ceux de la marque antérieure ; que les 
consommateurs d’attention moyenne qui n’ont pas les deux marques sous les 
yeux peuvent considérer que la marque postérieure ne constitue qu’une 
extension ou variante de la marque « TICLID » n° 17096, ce qui est de nature à 
créer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces 
produits ; 
 
Que les signes en conflit sont similaires et produisent une même impression 
d’ensemble ; que du point de vue conceptuel, les signes en conflit sont des 
marques nominales ; que cependant, la marque contestée « METICLIDE » 
reproduit quasi-identiquement la marque antérieure « TICLID » ; que la seule 
différence entre les marques étant la seule présence du préfixe « ME » dans la 
marque postérieure ; que l’adjonction du préfixe « ME » dans la marque 
attaquée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion ;  
 
Que du point de vue visuel et phonétique, la structure des éléments verbaux 
présente des caractéristiques communes et produit une impression d’ensemble 
similaire ; les signes ont une même construction, même nombre de lettres finales 
à savoir: TICLID et METICLIDE ; qu’elles ont le même rythme et une 
prononciation terminale identique ; que le risque d’association est élevé lorsque, 
considérées dans leur ensemble, les deux marques recèlent des différences si 
insignifiantes qu’elles peuvent passer aux yeux d’un consommateur d’attention 
moyenne ;  
 
Attendu que la société Aspen Pharmacare Holdings Limited fait valoir dans son 
mémoire en réponse que l’appréciation du risque de confusion doit en ce qui 
concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause 
être fondée sur l’impression d’ensemble produites par celles-ci ; que dans le cas 
d’espèce, il s’agit des produits de santé et non des produits de consommation 
courante ; que dès lors l’appréciation du risque de confusion des marques de 



 3 

médicaments doit tenir compte du fait que ces derniers ne s’achètent que sur 
prescription médicale ; 
 
Que les deux produits ne sont pas concurrents, qu’ils ont des finalités et 
destinations particulières ; que « METICLIDE » traite des problèmes de santé 
liés au diabète tandis que « TICLID » traite les complications thrombotiques 
artérielles (acccident vasculaire cérébral, infartus du myocarde) ; que la 
différence entre les deux produits est confortée par la divergence des principes 
actifs utilisés pour leur fabrication ; que le choix du médicament ne dépend ni de 
son appellation, ni de son ergonomie encore moins de son ancienneté , il tient 
davantage à sa composition, à sa finalité thérapeutique et sa capacité à alléger 
les souffrances ou à donner la guérison aux patients à qui il est administré ; 
 
Que la simple association que pourrait faire le consommateur d’attention 
moyenne entre les deux marques de médicaments par le biais de la concordance 
supposée de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à 
l’existence d’un risque de confusion dans ce domaine spécifique ; que s’agissant 
d’un produit de santé (médicaments), le public concerné est constitué des 
médecins qui se chargent de la prescription du médicament, des pharmaciens qui 
vendent les médicaments et enfin des patients qui achètent ledit médicament 
après avoir reçu une ordonnance prescrite par un médecin ; qu’il y a lieu 
d’admettre la coexistence des deux marques sur le marché ;  
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il n’existe pas de risque de 
confusion entre la marque « METICLIDE » n° 71617 du déposant et la marque 
« TICLID » n° 17096 de l’opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux 
mêmes produits de la même classe 5, pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille à des temps rapprochés, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71617 de la marque 
« METICLIDE » formulée par la société SANOFI est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 71617 de la marque 
« METICLIDE » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion. 
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Article 3 : La société SANOFI 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°141/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« PFAFF » n° 71590 

 
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° 71590 de la marque « PFAFF » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 24 avril 2014 par la société 
         KSIN Luxembourg II Sarl, représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM  
         & Associates LLP ; 
 
Vu    la lettre n° 1646/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 16 mai 2014 
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « PFAFF » 
         n° 71590 ; 
 
Attendu que la marque « PFAFF » a été déposée le 19 juin 2012 par Monsieur 
YANG, Chan Ming et enregistrée sous le n° 71590 pour les produits de la classe 
09, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société KSIN Luxembourg II Sarl fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « PFAFF » n° 17696 déposée le 12 
décembre 1977 dans la classe 07 ; que cette marque est encore en vigueur suite 
aux renouvellements successifs dont le dernier est intervenu en 2007 ; qu’étant 
le premier à demander l’enregistrement de sa marque « PFAFF », la propriété de 
celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par 
l’enregistrement dans plusieurs pays à travers le monde, et qu’elle est en droit 
d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque 
pour des produits identiques ou similaires, dans le cas où un tel usage 



 2 

entraînerait un risque de confusion comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « PFAFF » n° 71590 du 
déposant aux motifs que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, cette 
marque est identique à sa marque antérieure et porte une atteinte absolue à ses 
droits, qu’elle est de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne ; que celui-ci pourrait croire que les produits couverts par 
la marque du déposant proviennent d’une même entreprise, alors qu’il n’en est 
rien ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont 
été déposées pour des produits similaires des classes 7 et 9 ; 
 
Que conformément à l’article 7 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, en 
cas d’usage d’un signe identique « PFAFF » n° 17696 et « PFAFF » n°71590 
pour des produits identiques ou similaires, un risque de confusion est présumé 
exister et aucune démonstration du risque de confusion n’est  plus nécessaire, la 
reproduction à l’identique étant à elle seule suffisante pour rapporter la preuve 
de l’atteinte aux droit ; qu’il y a lieu de prononcer la radiation pure et simple de 
l’enregistrement n° 71590 conformément à l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que Monsieur YANG, Chan Ming n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société KSIN Luxembourg II Sarl ;  
 
Mais attendu qu’en application du principe de spécialité, il n’existe pas de 
risque de confusion entre les produits différents des classes 7  de la marque de 
l’opposant « Machines à coudre de tous systèmes et pour toutes applications, à 
pédale, ou à main, ou à commande mécanique ou électrique, automatiques ou 
non, machines à festonner, à surjeter, à broder, à plisser, à parer, à piquer, à 
ajourer, à tricoter, à découper, à boutonnières, à points de fantaisie, à gants, à 
fourrures, et leurs éléments, équipements, pièces détachées, pièces de rechange 
et accessoires »  avec ceux de la classe 9 de la marque du déposant «Computer 
operating programs, recorded; computer hardware; central processing unit; 
integrated circuits; integrated circuits cards [smart cards]; remote control of 
industrial operations (electric installations for the-); control panels [electricity]; 
transformers [electricity]; inductors [electricity]; regulating apparatus, electric; 
sockets, plugs and other contacts [electric connections]; switches, electric; all 
included in class nine »  se rapportant au même signe « PFAFF » ; que dès lors, 
les deux marques peuvent coexister sans risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71590 de la marque « PFAFF » 
formulée par la société KSIN Luxembourg II Sarl est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 71590 de la marque 
« PFAFF » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister sans 
risque de confusion. 
 
Article 3 : La société KSIN Luxembourg II Sarl 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 

DECISION N°142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
 « STANLEY » n° 71322 

 
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° 71322 de la marque « STANLEY » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 22 avril 2014 par la  
        Société Stanley Black & Decker, Inc., représentée par le cabinet 
        PATIMARK LLP ; 
 
Attendu que la marque « STANLEY » a été déposée le 16 mai 2012 par la 
société Stanley Trading LLC et enregistrée sous le n° 71322 pour les produits 
des classes 1, 4 et 12, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 
2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Stanley Black & Decker, 
Inc. fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « STANLEY + Vignette » n° 
30008 déposée le 18 juillet 1990 pour les produit des classes 1, 6, 7, 8, 9 et 16 ; 
que cet enregistrement a été renouvelé pour la dernière fois en 2010, de telle 
sorte que cette marque est encore en vigueur ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de 
celle-ci lui revient conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en 
rapport avec les produits couverts par l’enregistrement et qu’elle est en droit 
d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque 
« STANLEY » dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion 
comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Que la société Stanley Trading LLC a déposé la même marque « STANLEY » 
n° 71322 pour commercialiser les produits des classes 1, 4 et 12 ; que cette 
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marque est une imitation servile de sa marque et viole les droits antérieurs lui 
appartenant, en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et similitudes avec 
cette dernière susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du consommateur ;  
 
Que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, cette marque est 
composée du terme « STANLEY » qui est l’élément dominant de sa marque 
antérieure ; qu’elle se prononce quasiment de la même façon et l’identité de 
l’élément verbal est caractérisée ; que la contrefaçon d’une marque s’apprécie au 
regard des ressemblances et de l’impression d’ensemble dégagée par les signes 
en conflit ;  
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été 
déposées pour couvrir les produits de la même classe 01 commune aux deux 
marques et pour les produits similaires des classes différentes 6, 7, 9 et 16 de sa 
marque et des classes 4 et 12 de la marque du déposant ;  
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; que les marques des deux titulaires ne peuvent donc pas 
coexister sans risque de confusion ; 
 
Attendu que la société Stanley Trading LLC fait valoir dans son mémoire en 
réponse que sa marque « STANLEY » n° 71322 est suffisamment distinctive 
pour les produits des classes 1, 4 et 12 ; qu’elle est conforme aux exigences de 
l’article 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que les deux marques ne se 
ressemblent pas et la confusion ne peut pas se produire pour le consommateur 
d’attention moyenne ; 
 
Que le seul élément de similarité entre les deux marques est le mot 
« STANLEY » ; mais que ces marques sont distinctes sur tous les autres 
aspects ; que sa marque est verbale, constituée d’un mot « STANLEY » alors 
celle de l’opposant associe au terme « STANLEY » d’autres éléments ; que ces 
éléments « les lettres en majuscule en blanc dans un rectangle stylisé » sont 
suffisamment distinctifs ; 
 
Que contrairement aux allégations de l’opposant, les deux marques couvrent des 
produits totalement différents ; que sa marque a été déposée en classe 01 pour 
les produits suivants : « Malt adhesives in stick form » ; alors que le droit 
antérieur l’a été pour les produits suivants : « chemical additives for motor fuels, 
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motor oil additives » ; que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires et par 
conséquent, la confusion ne peut pas se produire pour le consommateur 
d’attention moyenne ; 
 
Que s’agissant des autres classes, les deux marques couvrent des produits 
totalement différents ; que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires et 
dans ce contexte, il ne peut avoir de risque de confusion, encore moins de 
tromperie pour le public ; qu’il y a lieu de rejeter l’opposition de la société 
Stanley & Deckers, Inc. comme étant non fondée et d’admettre la coexistence 
des deux marques sur le marché ; 
 
Attendu que les produits couverts par l’enregistrement n° 30008 de la marque 
« STANLEY + Vignette » de l’opposant dans la classe 01 ne sont ni identiques, 
ni similaires aux produits de la même classe 01 couverts par l’enregistrement n° 
71322 de la marque « STANLEY » du déposant ; 
 
Attendu que les droits conférés à la société Stanley Black & Decker, Inc. par 
l’enregistrement de la marque « STANLEY + Vignette » n° 30008 dans les 
classes 01, 6, 7, 8, 9 et 16, ne l’autorisent pas, en application du principe de 
spécialité, à empêcher l’usage de « STANLEY » par la société Stanley Trading 
LLC pour des produits différents des classes 01, 4 et 12, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71322 de la marque 
« STANLEY » formulée par la société Stanley Black & Decker, Inc. est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 71322 de la marque 
« STANLEY » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société Stanley & Decker, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°143/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la  
marque « SUPER CLEAN » n° 74288 

 
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° 74288 de la marque « SUPER CLEAN » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 mars 2014 par la Société 
        Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) S.A. ; 
 
Vu    la lettre n° 1423/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 22 avril 2014 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « SUPER CLEAN » n° 74288 ; 
 
Attendu que la marque « SUPER CLEAN » a été déposée le 06 février 2013 
par la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL et enregistrée 
sous le n° 74288 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 08 MQ/2013 paru 
le 31 janvier 2014 ; 
 
Attendu que la Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) S.A. 
fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque 
« SUPER CLEAN + Vignette » n°62699 déposée le 18 septembre 2009 pour 
désigner tous les produits de la classe 3 ; qu’elle s’oppose à l’enregistrement de 
la marque « SUPER CLEAN » n° 74288 pour désigner des produits identiques 
« Savons en poudre, préparations pour blanchir et autres substances pour 
lessiver. », au motif que cette marque est une imitation servile de sa marque 
antérieure et viole ses droits, en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et 
similitudes avec sa marque susceptibles de créer un risque de confusion dans 
l’esprit du consommateur d’attention moyenne ;  
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Que les deux marques en conflit sont des marques complexes ; qu’elles se 
prononcent de la même façon, « SUPER CLEAN » contre « SUPER CLEAN » ; 
que ces termes sont dominants et phonétiquement identiques et c’est sur eux que 
se fixe à première vue l’attention du consommateur; qu’il existe par conséquent, 
un risque élevé de confusion entre les deux marques ;  
 
Que les deux marques ont été déposées pour les produits de la classe 3 ; que ces 
produits sont commercialisés sur le même territoire et auprès des mêmes 
consommateurs ; qu’à la similitude des signes en présence, s’ajoute l’identité 
des produits couverts, ce qui renforce le risque de confusion et empêche la 
coexistence des deux marques sur le marché ;  
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Attendu que la société ENAZAHA POUR LE COMMERCE GENERAL fait 
valoir dans son mémoire en réponse, que la présente opposition est introduite 
par la société SIVOP PARFUMS ET COSMETIQUES alors que la marque 
antérieure appartient à la société SIPRO-CHIM S.A ; que le dossier ne comporte 
aucune inscription au registre attestant un tel changement de propriété ; 
 
Que selon ses investigations, la marque « SUPER CLEAN » de l’opposant n’a 
pas été utilisée sur le territoire des Etats membres de l’OAPI pour les produits 
pour lesquels elle a été enregistrée ; que conformément à l’article 23 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, toute marque enregistrée qui pendant 
une durée ininterrompue de 05 ans n’a pas été utilisée sur le territoire OAPI doit 
être radiée ; 
 
Que bien plus, les éléments figuratifs de la marque antérieure sont composés de 
la photo d’une personne et au bas à gauche une étoile, cependant les éléments 
figuratifs de sa marque sont composés des flèches sous forme de cercle et au bas 
de la figure une chemise dans un cercle et d’autres inscriptions ; que la 
différence est donc claire et manifeste ; que les marques en conflit sont 
différentes l’une de l’autre et qu’il y a  lieu de rejeter l’opposition comme étant 
non fondée ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent comme 
suit : 
 
 

       
 

                Marque n° 62699                                   Marque n° 74288 
                Marque de l’opposant                            Marque du déposant 
 
Attendu que l’enregistrement n° 62699 de la marque « SUPER CLEAN + 
Vignette » de l’opposant n’a pas fait l’objet d’une radiation judiciaire devenue 
définitive conformément aux dispositions de l’article 23 alinéa 3 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que les mots « SUPER CLEAN » ne sont pas distinctifs pour les 
produits de nettoyage (Savons en poudre, préparations pour blanchir et autres 
substances pour lessiver) ;  
 
Attendu en outre que compte tenu des différences visuelle et intellectuelle 
prépondérantes (couleurs, images et autres formes) par rapport aux 
ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3, il n’existe 
pas de 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° 74288 de la marque « SUPER 
CLEAN » formulée par la Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-
CHIM) S.A. est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 74288 de la marque 
« SUPER CLEAN » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant 
coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La Société Industrielle de Produits Chimiques (SIPRO-CHIM) 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°144/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SUPER DAMAS + Logo » n° 74424 

 
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° 74424 de la marque  
         « SUPER DAMAS + Logo » ; 
 
Vu     l’opposition à cet enregistrement formulée le 25 juillet 2014 par la société 

Vlisco B.V., représentée par le Cabinet SPOOR & FISHER Inc /   
NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 

Vu    la lettre n° 2553/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 14 août 2014 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « SUPER DAMAS + Logo » n° 74424 ; 
 
Attendu que la marque « SUPER DAMAS + Logo » a été déposée le 06 février 
2013 par Madame ABALLO DOSSI Christine née SINGBO et enregistrée sous 
le n° 74424 dans la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 08 MQ/2013 paru le 
31 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Vlisco B.V. fait valoir, 
qu’elle est titulaire des enregistrements des marques : 
 
- SUPER-WAX n° 47837, déposée le 21 février 2003 dans la classe 24 ;  
- WH SUPER-WAX BLOCK n° 46271 déposée le 06 mars 2002 dans la 

classe 24 ; 
- VVH ZON Logo & Device n° 47298 déposée le 24 décembre 2002 dans la 

classe 24. 
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Que ces enregistrements sont encore en vigueur suite aux renouvellements 
intervenus en 2012 et 2013 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement de 
ses marques , la propriété de celles-ci lui revient conformément aux dispositions 
de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit 
d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement 
et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute 
marque ressemblant à ses marques dans le cas où un tel usage entraînerait un 
risque de confusion dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 de 
l’Annexe III dudit Accord ; 
 

Que Madame ABALLO DOSSI Christine née SINGBO a déposé la demande 
d’enregistrement de la marque « SUPER DAMAS + Logo » n° 74424 dans la 
classe 24, pour commercialiser les mêmes produits ; que cette marque est une 
imitation servile de sa marque et viole les droits enregistrés antérieurs à son 
profit, en ce qu’elle incorpore l’élément figuratif de l’enregistrement n° 47298 
de sa marque antérieure « VVH ZON Logo & Device » ; 
 
Que des points de vue visuel, phonétique et intellectuel, les marques en conflit 
donnent une impression globale quasi identique, ce qui laisse penser qu’elles 
proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, 
alors qu’il n’en est rien ;    
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou 
dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une 
telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;   
 
Que la marque querellée a été déposée pour couvrir les produits identiques de la 
même classe 24 ; que l’identité des produits couverts par les marques renforce 
l’impression d’ensemble qui se dégage de la similarité des signes au point de 
rendre impossible la coexistence des marques sur le territoire des Etats membres 
de l’OAPI ; qu’il échet par conséquent de radier l’enregistrement n° 74424 de la 
marque « SUPER DAMAS + Logo » pour violation d’un droit enregistré 
antérieur lui appartenant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble,  se 
rapportant aux produits de la même classe 24, pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les marques sous les yeux en même temps ; 
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Attendu en outre que Madame ABALLO DOSSI Christine née SINGBO n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Vlisco 
B.V ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicable, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74424 de la marque « SUPER 
DAMAS + Logo » formulée par la société Vlisco B.V. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74424 de la marque « SUPER DAMAS 
+ Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle.  
 
Article 4 : Madame ABALLO DOSSI Christine née SINGBO, titulaire de la 
marque « SUPER DAMAS + Logo » n° 74424, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°145/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« UNO + Logo » n° 71276 

 
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° 71276 de la marque « UNO + Logo » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 14 
        avril 2014 par la société Mattel, Inc., représentée par le cabinet Ekéme 
        Lysaght Sarl ; 
 
Vu    la lettre n° 1637/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 16 mai 2014 
         communiquant l’avis de revendication de propriété au titulaire de la  
         marque  « UNO + Logo » n° 71276 ; 
 
Attendu que la marque « UNO + Logo » a été déposée le 04 mai 2012 par la 
société GRUPO NÚMERO UNO SNG Sarl et enregistrée sous le n° 71276 dans 
les classes 7, 20, 24, 25 et 28, ensuite publiée au BOPI n° 05/2012 paru le 25 
octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société Mattel, Inc fait valoir à l’appui de sa revendication de 
propriété, qu’elle est titulaire de la marque « UNO » enregistrée dans le monde 
entier et déposée à l’OAPI le 03 février 2014 pour les produits de la classe 28, 
dans le cadre de cette revendication de propriété ; 
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « UNO + Logo » n° 71276 
conformément à l’article 5 (3) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui au motif 
que cet enregistrement consiste en une marque figurative composée du seul mot 
« UNO » qui est identique à sa marque enregistrée ; qu’en vertu de l’utilisation 
de sa marque « UNO » dans le monde entier pour commercialiser les jeux et 
particulièrement les jeux de cartes, sa marque est bien connue des 
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consommateurs et toutes utilisation de cette marque par un tiers, pour les 
produits de la classe 28 et en particulier les jeux de cartes, pourrait amener les 
consommateurs à croire qu’il existe un lien entre les produits du déposant et ses 
produits ; 
 
Que le déposant est un professionnel dans le domaine des jeux et notamment 
des jeux de cartes ; qu’au moment du dépôt de sa marque, le déposant avait 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’existence des marques 
« UNO » et de la priorité de l’usage de celles-ci par la société Mattel, Inc sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI ; que le dépôt effectué dans ces 
conditions est fait de mauvaise foi et démontre à suffisance l’intention 
malveillante du déposant ; 
 
Que dans le cadre de la revendication de propriété, elle a procédé au dépôt de sa 
marque « UNO » le 03 février 2014 ; que cette marque a été enregistrée sous le 
n° 78314 pour les produits de la classe 28 ; qu’elle sollicite par conséquent la 
radiation de l’enregistrement n° 71276 de la marque « UNO » requise au 
déposant ; 
 
Attendu que la société GRUPO NÚMERO UNO SNG Sarl n’a pas, 
conformément à l’Instruction administrative n° 404, réagi dans les délais, à 
l’avis de revendication de propriété formulée par la société Mattel, Inc ; 
 
Mais attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque 
revendiquée ne peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents 
contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que la société Mattel, Inc. n’a pas produit de preuves suffisantes de 
l’usage antérieur de la marque « UNO » revendiquée dans la classe 28 sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de la marque « UNO + 
Logo » n° 71276 par la société GRUPO NÚMERO UNO SNG Sarl ; qu’elle n’a 
pas non plus rapporté la preuve de la connaissance d’un tel usage par cette 
dernière ; 
 
Attendu que la marque « UNO » déposée le 03 février 2014 dans la classe 28 
au nom de la société Mattel, Inc. dans le cadre de la revendication de propriété 
est identique au signe revendiqué ; qu’elle doit par conséquent être radiée, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « UNO + Logo » n° 
71276 formulée par la société Mattel, Inc. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « UNO + Logo » 
n° 71276 est rejetée. 
 
Article 3 : L’enregistrement n° 78314 de la marque « UNO » déposée le 03 
février 2014 par la société Mattel, Inc. est radié.  
 
Article 4 : La société Mattel, 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°146/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« BELLA LUNA + Logo » n° 71595 

 
LE DIRECTEUR GENERAL 

DE L’ORGANISATION AFRICAIN 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° 71595 de la marque  
        « BELLA LUNA + Logo » ; 
 
Vu     la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 08 

avril 2014 par la société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY LTD, 
représentée par Maître FOUDA Thomas Joël ; 

 
Attendu que la marque « BELLA LUNA + Logo » a été déposée le 20 juin 
2012 par la société FIMADEX et enregistrée sous le n° 71595 dans la classe 30, 
ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu que la société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY LTD fait valoir, 
qu’elle revendique la propriété de la marque « BELLA LUNA + Logo » n° 
71595 conformément à l’article 5 (3) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
que cette marque a été déposée en violation du droit d’usage antérieur des 
éléments figuratifs et verbaux de ladite marque par elle ; que les deux marques  
se ressemblent au point d’être susceptible d’induire le consommateur en erreur 
sur l’origine des produits, lequel consommateur pourrait attribuer aux produits 
une même origine ;  
 
Que ce dépôt a été effectué de mauvaise foi, car au moment du dépôt, le 
déposant avait connaissance qu’elle utilisait déjà les éléments verbaux et 
figuratifs de cette marque sur le territoire des Etats membres de l’OAPI par la 
production et la distribution des sacs de riz portant la marque « BELLA 
LUNA » ; comme l’attestent les pièces versées au dossier ; 
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Que dans le cadre de cette procédure, elle a déposé la demande d’enregistrement 
de sa marque « BELLA LUNA & Device » le 21 mars 2014 ; que cette marque a 
été enregistrée sous le n° 79076 pour les produits de la classe 30 ; qu’elle 
sollicite la radiation de l’enregistrement n° 71595 de la marque « BELLA 
LUNA + Logo » appartenant au déposant ; 
 
Attendu que la société FUMADEX fait valoir dans son mémoire en réponse 
que les conditions cumulatives permettant la recevabilité d’une action en 
revendication de propriété ne sont pas réunies en l’espèce ; que dans sa requête 
la demanderesse ne démontre pas un usage antérieur du signe revendiqué ; 
qu’elle apporte des preuves d’usage antérieures à la date de création invoquée de 
ladite marque ; qu’elle n’est non plus en mesure d’apporter davantage de 
preuves d’usage (les factures, des bons de commande, récépissé des douanes ou 
catalogues publicitaires) d’une marque qu’elle prétend avoir créé et utilisé 
depuis plus de 20 ans ;  
 
Qu’elle ne prouve pas non plus que le déposant avait connaissance de l’usage 
antérieur de la marque « BELLA LUNA » sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI par la société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY LTD avant le dépôt 
de celle-ci à son nom ; qu’en l’absence de preuves d’usage antérieur suffisantes 
et de celles de la mauvaise foi alléguée, il y a lieu de rejeter la revendication de 
propriété comme étant non fondée ; 
 
Attendu que la société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY LTD n’a pas 
produit de preuves suffisantes de l’usage antérieure de la marque « BELLA 
LUNA » pour la commercialisation du riz, sur le territoire des Etats membres de 
l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci par la société FIMADEX le 20 juin 2012 dans 
la classe 30 ; qu’elle n’a pas non plus produit la preuve de la connaissance d’un 
tel usage par cette dernière ; 
 
Attendu que la marque « BELLA LUNA & Device » déposée le 21 mars 2014 
dans la classe 30 ensuite enregistrée sous le n° 79076 au nom de la société 
ORCO INTERNATIONAL (s) PTY LTD, dans le cadre de cette revendication 
de propriété doit être radiée, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « BELLA LUNA + 
Logo » n° 71595 formulée par la société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY 
LTD est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « BELLA 
LUNA » n° 71595 est rejetée. 
 
Article 3 : L’enregistrement n° 79076 de la marque « BELLA LUNA & 
Device » déposée le 21 mars 2014 par la société ORCO INTERNATIONAL (s) 
PTY LTD est radié. 
 
Article 4 : La société ORCO INTERNATIONAL (s) PTY 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 08/06/2015 

 



 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°147/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de la revendication de propriété  de la marque 
« CONFUKING + Dessin » n° 73188 

 
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° 73188 de la marque  
        « CONFUKING + Dessin » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le  
        03 avril 2014 par Monsieur XIE WEN SHUAI, représentée par le  
        cabinet JING & Partners ; 
 
Attendu que la marque « CONFUKING + Dessin » a été déposée le 29 octobre 
2012 par Monsieur WANG YU et enregistrée sous le n° 73188 dans les classes 
5, 29 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 04 MQ/2013 paru le 03 janvier 2014 ; 
 
Attendu que Monsieur XIE WEN SHUAI fait valoir à l’appui de sa 
revendication de propriété, qu’il est titulaire de la marque « CONFO » n° 50233 
déposée le 7 juin 2004 dans les classes 5 et 30 ; que cette marque a été dûment 
renouvelée en 2014 de telle sorte qu’elle est encore en vigueur ;  
 
Qu’il revendique la propriété de la marque « CONFUKING + Dessin » n° 
73188 conformément à l’article 5 (3) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui au 
motif qu’au moment du dépôt de sa marque, Monsieur WANG YU avait 
connaissance de ce qu’il avait la propriété, ainsi que l’exclusivité de l’usage de 
cette marque et de tout signe similaire à l’OAPI ; 
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Qu’originaire d’un même pays et vivant en communauté, les deux titulaires ont 
toujours partagé les mêmes activités, les mêmes espaces commerciaux ainsi que 
la même adresse figurant sur les actes administratifs, officiels ou encore à 
l’OAPI ; qu’un tel dépôt démontre à suffisance l’intention malveillante du 
déposant qui n’a pas trouvé bon de recourir à son esprit de créativité, mais plutôt 
de puiser dans la propriété exclusive  de la requérante ; que le dépôt de la 
marque « CONFUKING + Dessin » n° 73188 effectué par Monsieur WANG 
YU a été fait de mauvaise foi, car au moment du dépôt, ce dernier avait 
connaissance de la priorité de l’usage de cette marque par la requérante sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI ;  
 
Que dans le cadre de cette procédure, elle a déposé la demande d’enregistrement 
de sa marque « CONFUKING » le 12 juin 2013 ; que cette marque a été 
enregistrée sous le n° 75445 pour les produits des classes 3, 5 et 30 ; qu’elle 
sollicite la radiation de l’enregistrement n° 73188 de la marque appartenant au 
déposant ; que malgré les arguments figurant dans le mémoire en réplique du 
déposant, celui-ci n’apporte dans le dossier aucun élément probant et manifeste 
légalement opposable aux tiers et à même de retenir l’attention de l’Organisation 
sur cette revendication de propriété ; 
 
Attendu que Monsieur WANG YU fait valoir dans son mémoire en réponse que 
Monsieur XIE WEN SHUAI a transmis à la société CONFO BENIN de 
Monsieur WANG YU les droits rattachés à l’enregistrement de la marque 
« CONFO » suite à un accord matérialisé suivant procès-verbal de réunion en 
date du 29 mai 2014 ; que seule la société CONFO BENIN de Monsieur WANG 
YU, titulaire exclusif de la marque « CONFO » aux termes de la transaction sus 
évoquée peut prétendre à sa protection et revendiquer la propriété des marques 
similaires créant un risque de confusion ; 
 
Qu’il échet en conséquence de rejeter la revendication de propriété introduite 
par Monsieur XIE WEN SHUAI, ce dernier ayant pris l’engagement de faire 
annuler les objections élevées contre la marque « CONFUKING » n° 73188, tel 
qu’il ressort du procès-verbal de transaction signé le 29 mai 2014 entre les deux 
parties ; qu’il ressort des dispositions de l’article 26 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui que les droits rattachés à l’enregistrement d’une marque sont 
transmissibles et la validité de l’acte de transmission est subordonnée à la 
matérialisation d’un écrit ; que dès lors que le titulaire d’une marque en cède les 
droits, seul le cessionnaire peut prétendre à la protection des droits conférés par 
l’enregistrement ; 
 
Attendu que l’accord passé suivant procès-verbal de réunion du 29 mai 2014 
sus évoqué porte sur un transfert du droit de jouissance et non pas sur un 
transfert de propriété sur la marque « CONFO » ; 



 3 

 
Attendu que Monsieur XIE WEN SHUAI n’a pas produit de preuves 
suffisantes de l’usage antérieur, en son nom, de la marque « CONFO » sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt  de celle-ci par Monsieur 
WANG YU le 29 octobre 2012 dans les classes 5, 29 et 32 ; 
 
Attendu que la marque « CONFUKING » déposée le 12 juin 2013 ensuite 
enregistrée sous le n° 75445 pour les produits des classes 3, 5 et 30 au nom de 
Monsieur XIE WEN SHUAI, dans le cadre de cette revendication de propriété 
doit être radiée, 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « CONFUKING + 
Dessin » formulée par Monsieur XIE WEN SHUAI est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « CONFUKING 
+ Dessin » n° 73188 est rejetée. 
 
Article 3 : L’enregistrement n° 75445 de la marque « CONFUKING » déposée 
le 12 juin 2013 par Monsieur XIE WEN SHUAI est radié.  
 
Article 4 : Monsieur XIE WEN SHUAI 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 08/06/2015 

 



  
 
 
 
 

DECISION N°148/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant confirmation de la radiation de l’enregistrement de la 
Marque « CHAMPAGNE + Logo » n° 71024 

 
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° 71024 de la marque 
        « CHAMPAGNE + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 mars 2014 par   
         le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC), représenté  
         par Maître Jean-François Chauveau ; 
 
Vu   la lettre n° 1421/OAPI/DG/DGA/DAJ//SAJ/NNG du 22 avril  
       2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « CHAMPAGNE + Logo » n° 71024 ; 
 
Attendu que la marque « CHAMPAGNE + Logo » a été déposée le 23 
novembre 2011 par Monsieur MOBIO MOBIO André et enregistrée sous le n° 
71024 dans les classes 30, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 
30 août 2013 ; 

 
Attendu que le Comité Interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC) fait 
valoir au soutien de son opposition, qu’il est un organisme créé par le législateur 
français, à l’effet d’œuvrer, entre autres missions, à la reconnaissance et  à la 
défense, dans le monde entier, de l’appellation d’origine contrôlée, 
« CHAMPAGNE » ; qu’à ce titre, il rassemble en son sein les vignerons et les 
maisons de Champagne ;  
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Que l’appellation d’origine « Champagne » est l’unique patrimoine commun 
aux professionnels champenois ; que cette appellation d’origine contrôlée 
collective ou commune aux professionnels champenois, ne peut être utilisée que 
par les vignerons et les maisons de Champagne dûment reconnus officiellement 
conformément à l’article 2 (2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que Monsieur MOBIO MOBIO André n’est ni vigneron, ni propriétaire ou 
exploitant d’une maison de Champagne ; qu’en conséquence, il ne peut 
légalement et valablement demandé que soit enregistré, en son nom, la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » ; qu’en outre, la marque incriminée a été déposée en 
violation des dispositions de l’article 3 (d) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; 
 
Que l’utilisation de l’indication « CHAMPAGNE » dans la marque incriminée 
est de nature à tromper le public sur l’origine des produits ; que pour le 
consommateur d’attention moyenne, ces indications sur les bouteilles vendues 
par le déposant signifiera nécessairement qu’il s’agit d’un vin élaboré et mis en 
bouteille en France ; que ce consommateur choisira donc ce vin croyant y 
trouver la qualité et le prestige dont bénéficient les vins français ; qu’il y a 
incontestablement une tromperie répréhensible sur l’origine du produit ; 
 
Que le risque de confusion est accentué par le fait que cette marque a été 
déposée pour les produits des classes 30, 32 et 33, lesquelles couvrent divers 
condiments et aliments transformés (classe 30), bières et diverses boissons non 
alcoolisées (classe 32), mais plus dommageable encore pour les boissons 
alcooliques, vins et spiritueux en (classe 33) ; qu’il y a lieu de déclarer son 
action fondée et de radier l’enregistrement n° 71024 de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » ; 
 
Qu’il est titulaire d’un droit antérieur enregistré portant sur une indication 
géographique relative à l’appellation « CHAMPAGNE », enregistrée auprès de 
l’OAPI le 24 janvier 2006 sous le numéro 6200600001, et publiée au Bulletin 
Officiel n° 2/2006 ; que l’article 15 de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui 
dispose que « […] seuls les producteurs exerçant leurs activités dans l’aire 
géographique indiquée au registre ont le droit d’utiliser à des fins commerciales, 
pour les produits indiqués au registre, l’indication géographique enregistrée, 
pour autant que ces produits aient les qualités, caractéristiques essentielles 
indiquées au registre […] » ; que le déposant n’étant pas producteur, il ne peut 
utiliser à des fins commerciales l’indication géographique enregistrée ; 
 
Attendu que l’enregistrement n° 71024 de la marque « CHAMPAGNE + 
Logo » a déjà été radiée, par décision n° 134/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 
juin 2015 ; suite à une opposition formulée le 05 mars 2014 par l’INAO; que la 
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présente opposition introduite par le Comité Interprofessionnel du vin de 
Champagne (CIVC) est, dès lors, devenue sans objet ; 
 
Attendu en outre que Monsieur MOBIO MOBIO André n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par le Comité Interprofessionnel du vin de 
Champagne (CIVC) ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71024 de la marque 
« CHAMPAGNE » formulée par le Comité Interprofessionnel du vin de 
Champagne (CIVC) est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la radiation de l’enregistrement n° 71024 de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » prononcée par décision n° 
134/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juin 2015, suite à une opposition introduite 
le 05 mars 2014 par l’INAO  est confirmée. 
 
Article 3 : Monsieur MOBIO MOBIO André, titulaire de la marque 
« CHAMPAGNE + Logo » n° 71024, 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 15/06/2015 
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DECISION N°149/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BREDGSTAR + Logo » n° 74760 

 
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° 74760 de la marque « BREGSTAR + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 septembre 2014 par la société 
         Bridgestone Corporation, représentée par le Cabinet EKEME LYSAGHT Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 03086/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 30 septembre 2014  
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « BREGSTAR + Logo » n° 74760 ; 
 
Attendu que la marque « BREDGSTAR » a été déposée le 12 mars 2014 par la 
société MONDIAL CYCLES NOUVELLE et enregistrée sous le n° 74760 pour les 
produits de la classe 12, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2013 paru le 07 mars 
2014 ; 

 
Attendu que la société BRIDGESTONE CORPORATION fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est le fabricant de pneus le plus connu dans le monde ; qu’elle 
est propriétaire de la marque « BRIDGESTONE Logo » n° 38593 déposée le 28 
novembre 1997 dans les classes 7, 12, 17 et 20 ; 
 
Que l’enregistrement effectué en 1997 est actuellement en vigueur suite au 
renouvellement intervenu en 2007 ; qu’étant le premier à demander l’enregistrement 
de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III dudit Accord ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque 
« BRIDGESTONE » en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement, et 
qu’elle est aussi en droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque 
ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
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Que la marque du déposant « BREDGSTAR » n° 74760 est similaire à 
l’enregistrement n° 38593 de sa marque « BRIDGESTONE + logo », qu’elle est 
susceptible de créer un risque de confusion lorsqu’elle est utilisée pour les mêmes 
produits de la classe 12 ; 
 
Que du point de vue visuel et phonétique, la première syllabe de la marque du 
déposant « BREDG » est identique à la première syllabe de sa marque antérieure 
« BRIDGESTONE » ; que la lettre « B » de la marque du déposant est très stylisée et 
ressemble à la lettre « B » de sa marque ; que l’enregistrement n° 74760 querellé 
couvre les produits tels que les « pneus » de la même classe 12 commune aux deux 
marques ; 
 
Qu’aux termes de l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une marque ne 
peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un 
autre titulaire et qui est déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; qu’elle sollicite la radiation pure et simple de 
l’enregistrement n° 74760 appartenant au déposant ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

    
 
            Marque n° 38593                                   Marque n° 74760 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue phonétique, il existe un risque de confusion entre 
la marque « BRIDGESTONE Logo » de l’opposant avec la marque 
« BREDGSTAR + Logo » du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant 
aux produits identiques et similaires de la classe 12, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les marques sous les yeux en même temps ;  
 
Attendu en outre que la société MONDIAL CYCLES NOUVELLE n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Bridgestone 
Corporation ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74760 de la marque « BREDGSTAR + 
Logo » formulée par la société Bridgestone Corporation est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74760 de la marque « BREDGSTAR + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 3 : La société MONDIAL CYCLES NOUVELLE, titulaire de la marque 
« BREDGSTAR + Logo » n° 74760, 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 23/09/2015 
 

 



  
 
 
 

DECISION N°150/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« FURONGWANG » n° 75492 

 
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° 75492 de la marque « FURONGWANG » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 décembre 2014 par la  
         société China Tobacco Hunan Industrial Co. Limited, représentée par le 
         cabinet Ekémé Lysaght Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 0022/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 19 décembre  
        2014 communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « FURONGWANG » n° 75492 ; 
 
Vu   la lettre n° ALPHINOOR/15/OAPI/0498/JAD/MEG du 02 mars 2015 portant 
        demande de renonciation à la marque « FURONGWANG » n° 75492 ; 
 
Attendu que la marque « FURONGWANG » a été déposée le 17 juin 2013 par 
Monsieur Clemens Küchler et enregistrée sous le n° 75492 dans la classe 34, ensuite 
publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société China Tobacco Hunan Industrial 
Co. Limited fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « FURONGWANG Label » 
N° 57909 déposée le 22 juin 2007 dans la classe 34 ; que depuis le dépôt de cette 
marque, une fusion par absorption entre Changle Cigarette Factory and China Hunan 
Corporation a été déposée à l’OAPI, ainsi que les changements de nom et d’adresse en 
sa faveur ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque « FURONGWANG », 
la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui ; qu’en tant que propriétaire de sa marque en rapport avec les 
produits de la classe 34, elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les 
produits couverts par l’enregistrement ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel 
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usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « FURONGWANG » n° 75492, au 
motif que cette marque forme la partie prédominante et distinctive de sa marque 
« FURONGWANG Label » n° 57909 antérieure ; que le risque de confusion est 
présumé exister lorsqu’une marque identique est utilisée pour des produits identiques 
ou similaires comme le prévoit l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; que conformément à l’article 3 de l’Annexe III dudit Accord, la marque du 
déposant « FURONGWANG » n° 75492 n’est pas valablement enregistrée et constitue 
une violation à ses droits enregistrés antérieurs ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux 
produits identiques et similaires de la même classe 34, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu en outre que Monsieur Clemens Küchler, n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société China Tobacco Hunan Industrial Co. 
Limited ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75492 de la marque 
« FURONGWANG » » formulée par la société China Tobacco Hunan Industrial Co. 
Limited est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75492 de la marque « FURONGWANG » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur Clemens Küchler, titulaire de la marque « FURONGWANG » n° 
75492, 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 23/09/2015  

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°151/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LUCKY COW » n° 74552 

 
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° 74552 de la marque « LUCKY COW » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 18 juillet 2014 par la société  
         Malaysia Dairy Industries PTE. LTD., représentée par le cabinet AKKUM 
          AKKUM & Associates LLP ; 
 
Vu   la lettre n° 02522/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « LUCKY COW » n° 74552 ; 
 
Attendu que la marque « LUCKY COW » a été déposée le 25 février 2013 par 
la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés (SAPLED) et enregistrée 
sous le n° 74552 dans les classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 09 
MQ/2013 paru le 07 mars 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Malaysia Dairy Industries 
PTE. LTD., fait valoir qu’elle est titulaire de la marque notoire et 
internationalement connue « LUCKY COW » ; que cette marque a également 
été déposée à l’OAPI le 07 mai 2003, ensuite enregistrée sous le numéro 48054 
dans les classes 29 et 32 ; que cet enregistrement est encore en vigueur suite au 
renouvellement intervenu en 2013 et constitue des droits antérieurs enregistrés 
lui appartenant ;  
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Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de 
celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport 
avec les produits couverts par l’enregistrement et qu’elle a aussi le droit exclusif 
d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque 
dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « LUCKY COW » n° 74552 
déposée pour les produits des classes 29 et 30, au motif que cette marque est une 
reproduction à l’identique de sa marque antérieure « LUCKY COW » ; que les 
deux marques en conflit comportent des éléments verbaux identiques ; que le 
risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques couvrent des 
produits identiques de la même classe 29 et des produits similaires des classes 
29 et 30 ; qu’à l’identité des éléments verbaux, s’ajoutent l’identité et la 
similarité des produits couverts par les deux marques, toute chose qui contribue 
à accentuer le risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
quant à l’origine des produits ;  
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la même classe 29, et aux produits similaires de la classe 29 de la marque de 
l’opposant et 30 de la marque du déposant, 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 ; 
 
Attendu en outre que la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés 
(SAPLED) n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la 
société Malaysia Dairy Industries PTE. LTD. ; que les dispositions de l’article 
18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74552 de la marque « LUCKY 
COW » formulée par la société Malaysia Dairy Industries PTE. LTD. est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74552 de la marque « LUCKY COW » 
est radié. 
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Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés (SAPLED), 
titulaire de la marque « LUCKY COW » n° 74552, 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 23/09/2015 
 

 
 



 
 
 
 
 

DECISION N°152/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« MENTHOLATIO + Logo » n° 74156 

 
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° 74156 de la marque « MENTHOLATIO +Logo »  
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juillet 2014 par la société 
         The Mentholatum Company Limited, représentée par le Cabinet ATANGA IP; 
 
Attendu que la marque « MENTHOLATIO + Logo » a été déposée le 1er février 2013 
par la Société de Cosmétique et de Dentifrice (SCD) et enregistrée sous le n° 74156 
pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru le 24 
janvier 2014 ; 

 
Attendu que la société The Mentholatum Company Limited fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle fabrique et vend des produits de santé et de beauté ; que ses 
produits (baume) sont vendus sur le territoire des Etats membres de l’OAPI où ils sont 
bien connus des consommateurs ; qu’elle est propriétaire de la marque 
« MENTHOLATUM » n°19177 déposée le 28 mai 1979 dans la classe 5 ; que cette 
marque est encore en vigueur suite au renouvellement de l’enregistrement intervenu en 
2009 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque « MENTHOLATUM » en rapport avec 
les produits couverts par l’enregistrement, et qu’elle est aussi en droit d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel 
usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III 
dudit Accord ; 
 
Que la marque du déposant « MENTHOLATIO + Logo » n° 74156 est similaire à 
l’enregistrement n° 19177 de sa marque « MENTHOLATUM » qu’elle est susceptible 
de créer un risque de confusion lorsqu’elle est utilisée pour les produits similaires des 



 2 

classes 3 que sont « crème, lotion et pommade à usage cosmétique » et ceux de la 
classe 5 tels que « pharmaceutical preparations » ; 
 
Que la partie dominante de la marque du déposant est le terme « MENTHOLATION » 
dont les 09 premières lettres sont identiques à sa marque verbale antérieure 
« MENTHOLATUM » ; que du point de vue phonétique et visuel, ce terme est 
similaire à sa marque ; que le fait pour le déposant d’incorporer un homme musclé et 
les mots descriptifs « pommade mentholée » n’est pas suffisant pour supprimer ce 
risque de confusion ;  
 
Que l’enregistrement n° 74156 querellé couvre les produits de la classe 3 : « crème, 
lotion et pommade à usage cosmétique » ; que sa marque couvre les produits de la 
classe 5 « pharmaceutical preparations » ; que ces produits sont similaires et très 
voisins de telle sorte que la confusion peut se produire ; qu’aux termes de l’article 3 
(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est 
déjà enregistrée pour les mêmes produits ou pour des produits similaires, ou si elle 
ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de 
confusion ; qu’elle sollicite la radiation pure et simple de l’enregistrement n° 
74156 appartenant au déposant ; 
 
Attendu que la Société de Cosmétique et de Dentifrice (SCD) fait valoir dans son 
mémoire en réponse que le différend qui oppose les parties a fait l’objet d’un rejet 
dans le fond, car par décision n° 0070/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2003, l’OAPI avait 
jugé que les deux marques pouvaient coexister sans risque de confusion quant à leurs 
éléments distinctifs ; que par conséquent cette affaire est close, la partie adverse 
n’ayant pas fait appel de cette décision ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

 
          MENTHOLATUM 
 
            Marque n° 19177                                   Marque n° 74156 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
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Attendu que le radical « MENTHOL » qui apparaît sur les marques des deux 
titulaires est générique et n’a aucun caractère distinctif pour les produits des 
classes 3 et 5 ; que les seuls éléments distinctifs sont les terminaisons « ATIO » 
pour la marque contestée et « « ATUM » pour le droit antérieur appartenant à 
l’opposant, ainsi que les éléments graphiques pour la marque querellée ; que ces 
terminaisons et ces éléments graphiques ne peuvent prêter à 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° 74156 de la marque « MENTHOLATIO 
+ Logo » formulée par la société The Mentholatum Company Limited est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 74156 de la marque 
« MENTHOLATIO + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires ayant 
coexistée sans risque de confusion depuis 2003. 
 
Article 3 : La société The Mentholatum Company Limited, titulaire de la marque « 
MENTHOLATIO + Logo » n° 74156, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°153/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AROME » n° 75424 

 
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° 75424 de la marque « AROME » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 15 septembre 2014 par  
         la Société de Fabrication et d’Import-Export (SOFIEX), représentée  
         par Monsieur DOUDOU SAGNA; 

 
Attendu que la marque « AROME » a été déposée le 10 juin 2013 par la société 
MEWAH BRANDS (S) PTE LTD et enregistrée sous le n° 75424 pour les 
produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09  juin 
2014 ;  
 
Attendu que la Société de Fabrication et d’Import-Export (SOFIEX) fait valoir 
au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque « AROMIA » 
n° 66721, déposée le 31 décembre 2010 pour les produits des classes 29 et 30 ; 
que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur sa marque 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ce droit 
s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est déposée, mais aussi sur 
toute autre marque similaire couvrant des produits identiques ou similaires ; 
 
Que l’enregistrement de la marque « AROME » n° 75424 pour les produits 
alimentaires de la classe 30 constitue une atteinte à ses droits enregistrés 
antérieurs ; que la société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD n’a fait que 
reproduire la dénomination de sa marque antérieure « AROMIA » en se 
contentant de supprimer les deux dernières lettres « I » et « A » pour les 
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remplacer par la lettre « E » afin d’adopter le signe « AROME » ; que cette 
suppression de lettres ne fait pas disparaître la similitude visuelle et phonétique 
qui existent entre les deux marques ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques 
couvrent des produits identiques de la même classe 30 ; que ces produits sont 
distribués dans les mêmes circuits commerciaux (produits alimentaires) et 
vendus dans les mêmes rayons de telle sorte que les consommateurs leur 
attribueront une même origine ; que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si 
elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà 
enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les 
mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si 
elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ; 
 
Attendu que la société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD fait valoir dans son 
mémoire en réponse qu’elle est titulaire de la marque « AROME » n° 68889 
déposée le 14 janvier 2011 pour les produits de la classe 29 ; que sa marque 
« AROME » n° 75424 pour couvrir les produits de la classe 30 n’est pas une 
imitation de la marque « AROMIA » n° 66721 ; que bien que les deux marques 
incorporent le même préfixe « AROM », elles ne sont ni identiques, ni similaires 
l’une de l’autre de telle sorte que la coexistence est possible ; 
 
Que le terme préfixe « AROM » est largement utilisé dans le monde et 
l’opposant ne peut donc pas réclamer l’exclusivité de son usage ; qu’en outre, 
elle est titulaire de plusieurs enregistrements incorporant le préfixe « AROM » à 
l’OAPI pour les produits des classes 29 et 30, notamment les enregistrements n° 
54908, n° 43377, n° 43034 ; que ces enregistrements coexistent avec la marque 
de l’opposant depuis plusieurs années sans risque de confusion ; qu’il y a lieu 
d’entériner cette coexistence pacifique et de rejeter purement est simplement la 
présente opposition ; 
 
Qu’au surplus, la marque « AROMIA » sur laquelle se fonde l’opposition n’a 
pas été utilisée pendant une durée ininterrompue de 05 ans sur le territoire des 
Etats membres de l’OAPI ; qu’il y a lieu d’ordonner la radiation de ladite 
marque conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires pour des 
produits identiques ou similaires n’implique pas l’abandon par le premier 
déposant de son droit de s’opposer à l’enregistrement ultérieur de tels signes par 
d’autres personnes pour des produits identiques ou similaires ; 
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Attendu que l’enregistrement n° 66721 de la marque « AROMIA » de 
l’opposant n’a pas fait l’objet d’une décision de radiation judiciaire devenue 
définitive conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique 
prépondérantes par rapport aux différences, il existe un risque de confusion entre 
la marque « AROME » n° 75424 du déposant et la marque « AROMIA » n° 
66721 de l’opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits 
identiques de la classe 30, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a 
pas les deux marques sous les yeux en même temps,  
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75424 de la marque « AROME » 
formulée par la Société de Fabrication et d’Import-Export (SOFIEX) est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75424 de la marque « AROME» est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société MEWAH BRANDS (S) PTE LTD, titulaire de la marque 
« AROME » n° 75424, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°154/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BEAUTY QUEEN + Logo » n° 73856 

 
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° 73856 de la marque  
        « BEAUTY QUEEN + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 juin 2014 par la Société 
         Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP) ; 

 
Vu    la lettre n° 2057/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 03 juillet 2014 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
         « BEAUTY QUEEN + Logo » n° 73856; 
 
Attendu que la marque « BEAUTY QUEEN + Logo » a été déposée le 12 décembre 
2012 par la société PICOS-CI et enregistrée sous le n° 73856 dans la classe 3, ensuite 
publiée au BOPI n° 06MQ/2013 paru le 17 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société Ivoirienne de Parfumerie 
(SIVOP) fait valoir, qu’elle est titulaire de la marque « BEAUTY QUEEN Stylisée » 
n° 47481 déposée le 28 avril 2003 dans la classe 3 ; que cet enregistrement a été 
renouvelé en 2013 de telle sorte que sa marque est encore en vigueur ; qu’étant le 
premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; qu’elle a le droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts 
par l’enregistrement et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation par les 
tiers, de toute marque ressemblant à sa marque « BEAUTY QUEEN & Device » dans 
le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion dans l’esprit du public 
comme le prévoit l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III dudit Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « BEAUTY QUEEN + Logo » n° 
73856 au motif que cette marque constitue une imitation servile de sa marque 
antérieure et porte atteinte à ses droits enregistrés ; que l’élément verbal de la marque 
du déposant est une reproduction à l’identique de sa marque antérieure ; que l’alinéa 2 
de l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui prévoit qu’en cas d’usage d’un 
signe identique pour des produits identiques, un risque de confusion est présumé 
exister et la marque seconde est radiée ; 
 
Que cette identité de signes est complétée par une identité des produits de la classe 3 
couverts par les deux marques ; que la confusion dans l’esprit du public est présumée 
et la coexistence des deux marques sur le marché est impossible, que le consommateur 
d’attention moyenne pourrait attribuer aux produits couverts par les deux marques la 
même origine ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou dont la date de dépôt 
ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits 
ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ;   
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                     
             

Marque n° 47481                                 Marque n° 73856 
                    Marque de l’opposant                            Marque du déposant 
                       
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique (identité des éléments 
verbaux) et intellectuel prépondérantes par rapport aux différences, entre les marques 
des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de 
la classe 3, 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 ; 
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Attendu en outre que la société PICOS-CI n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP) ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73856 de la marque « BEAUTY 
QUEEN + Logo » formulée par la Société Ivoirienne de Parfumerie (SIVOP) est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73856 de la marque « BEAUTY QUEEN + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle.  
 
Article 4 : La société PICOS-CI, titulaire de la marque « BEAUTY QUEEN + Logo » 
n° 73856, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°155/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CMFI CMCI + Logo » n° 74797 

 
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° 74797 de la marque « CMFI CMCI + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 02 septembre 2014 par Monsieur 
         MBAFOR Joseph Tanyl, représenté par le cabinet ISIS Conseils. 
 
Attendu que la marque « CMFI CMCI + Logo » a été déposée le 08 novembre 2012 
par la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale et enregistrée sous le n° 
74797 pour les services de la classe 41, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2013 paru 
le 07 mars 2014 ; 
 
Attendu que Monsieur MBAFOR Joseph Tanyl fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’il est titulaire des marques : 
 

- COMMUNAUTE MISSIONNAIRE CHRETIENNE INTERNATIONALE 
(CMCI) » n° 63328 déposée le 18 décembre 2009 dans les classes 41, 44 et 45 ; 

- CHRISTIAN MISSIONARY FELLOWSHIP INTERNATIONAL (CMFI) n° 
63327 déposée le 18 décembre 2009 dans les classes 41, 44 et 45 ; 
 

Qu’étant le premier à demander l’enregistrement des marques à l’OAPI, la propriété 
de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ; qu’il dispose d’un droit de propriété exclusif sur ses marques conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord; que ce droit s’étend non seulement sur la 
marque telle qu’elle est déposée, mais aussi sur toute autre marque identique ou 
similaire couvrant des services identiques ou similaires ; qu’elle a aussi le droit 
d’empêcher les tiers, agissant sans son consentement de faire usage d’un signe 
identique ou similaire pour des services identiques ou similaires dans le cas où un tel 
usage entraînerait un risque de confusion ; 
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Qu’il s’oppose à l’enregistrement de la marque « CMFI CMCI + Logo » n° 74797 aux 
motifs que cette marque est une imitation servile de ses marques antérieures en ce sens 
qu’elle présente de fortes ressemblances et similitudes susceptibles de créer la 
confusion dans l’esprit du consommateur ; 
 
Que la marque contestée est constituée par la totalité des lettres qui composent ses 
marques antérieures « CMFI » n° 63327 et « CMCI » n° 63328 ; que ces lettres sont au 
surplus placées dans le même ordre ; que le déposant agit par conséquent de mauvaise 
foi afin de créer la confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ; que 
les marques étant à consonance verbale, le risque de confusion est aggravé du fait de 
l’identité du public auprès duquel les services marqués sont soumis ; 
 
Que les marques en conflit accusent des ressemblances visuelle, phonétique et 
conceptuelle qui les rendent identiques ; que l’appréciation globale du risque de 
confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle et phonétique des marques en 
cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte 
en particulier, de leurs éléments distinctifs ; que les termes « CMFI CMCI » et « CMFI 
«  « CMCI » sont identiques et ont une même signification, la marque du déposant 
étant tout simplement l’assemblage de ses deux marques antérieures ; que la 
reproduction est servile et la présence d’élément figuratif sur la marque contrefaisante 
ne supprime pas ce risque de confusion, les marques ayant été déposées pour les 
services identiques ou similaires de la même classe 41; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes services ou pour des services 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; que cette marque constitue une atteinte absolue à ses droits 
antérieurs ; qu’il convient de prononcer sa radiation conformément à l’article 18 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale fait valoir dans 
son mémoire en réponse que Monsieur MBAFOR Joseph Tanyl a effectué le dépôt 
frauduleux des marques verbales enregistrées sous les n° 63328 et n° 63327 à l’insu de 
cette Communauté Chrétienne dont il était l’un des pasteurs ; qu’il s’agit d’une 
usurpation qui se heurte au principe de droit « FRAUS OMNIA Corrumpit » et aux 
dispositions de l’article 7 (3) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que les enregistrements n° 63327 et n° 63328 ne confèrent pas à leur titulaire le droit 
d’empêcher au déposant l’usage de bonne foi de sa dénomination dont elle a toujours 
fait usage dans ses activités religieuses ; que dans ce cas la présente opposition doit 
être déclarée non fondée ; 
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Attendu que le caractère frauduleux du dépôt des marques « CMFI » n° 63327 et 
« CMCI » n° 63328 de l’opposant, invoqué par la Communauté Missionnaire 
Chrétienne Internationale n’est pas apprécié dans le cadre de la procédure 
d’opposition ; que le défendeur est par conséquent invité à mieux se pourvoir sur ce 
moyen ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises 
dans leur ensemble, se rapportant aux services identiques de la classe 41, 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° 74797 de la marque « CMFI CMCI + 
Logo » formulée par Monsieur MBAFOR Joseph Tanyl est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74797 de la marque « CMFI CMCI + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale, titulaire de la 
marque « CMFI CMCI + Logo » n° 74797, 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 23/09/2015 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°156/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« HAINAVASIA + Vignette » n° 75306 

 
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° 75306 de la marque  
       « HAINAVASIA + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 décembre 2014 par la société 
         Sao Paulo Alpagatas S.A, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc 
         /NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 0025/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 09 décembre 2014  
       communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « HAINAVASIA » 
       n° 75306 ; 
 
Attendu que la marque « HAINAVASIA + Vignette » a été déposée le 03 janvier 
2013 par la société BALAL BA BARRIS Sarl et enregistrée sous le n° 75306 pour les 
produits de la classes 25, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09 juin 
2014 ;  
 
Attendu que la société Sao Paulo Alpagatas S.A fait valoir au soutien de son 
opposition, qu’elle est titulaire de la marque « HAVAIANAS » n° 51824 déposée le 
23 août 2002 dans la classe 25 ; que cette marque a été dûment renouvelée en 2012, de 
telle sorte qu’elle est actuellement en vigueur ; que par ce dépôt, elle dispose d’un 
droit de propriété exclusif sur le terme « HAVAIANAS + Vignette » conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le 
terme tel que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une 
confusion ; que ce droit s’étend également, non seulement aux produits cités dans le 
dépôt, mais aussi aux produits similaires ; qu’en outre, la validité de sa marque pour 
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les produits de la classe 25 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux 
exigences des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui pour constituer une 
marque valable ; 
 
Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « HAINAVASIA + Vignette » n° 
75306 aux motifs que l’élément prépondérant de cette marque est le terme 
« HAINAVASIA » ; que ce terme est du point de vue visuel et phonétique similaire à 
sa marque « HAVAIANAS » qu’elle est susceptible de créer un risque de confusion 
avec cette dernière ; que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux 
marques couvrent les produits identiques de la même classe 25 ; que le fort degré de 
similarité entre les deux marques peut amener les consommateurs et les milieux 
commerciaux à croire que les produits proposés sous ses deux marques proviennent 
d’une même entreprise ;  
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des 
produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque de tromperie ou de confusion ; que cette marque constitue une 
atteinte absolue à ses droits antérieurs ; qu’il convient de prononcer sa radiation 
conformément à l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes 
par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 25, 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 ; 
 
Attendu en outre que la société BALAL BA BARRIS Sarl n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Sao Paulo Alpagatas S.A ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75306 de la marque « HAINAVASIA + 
Vignette » formulée par la société Sao Paulo Alpagatas S.A est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75306 de la marque « HAINAVASIA + 
Vignette » est radié. 
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Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société BALAL BA BARRIS Sarl, titulaire de la marque 
« HAINAVASIA + Vignette » n° 75306, 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 23/09/2015 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°157/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KING + Logo » n° 75309 

 
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° 75309 de la marque  
        « KING + Logo » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 août 2014 par la SOCIETE 
        INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET DIVERS (SIAD) Sarl, 
        représentée par Monsieur Doudou SAGNA ; 
 
Attendu que la marque « KING + Logo » a été déposée le 23 mai 2013 par la 
société METRAF COMPANY S.A et enregistrée sous le n° 75309 pour les 
produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 11 MQ/2013 paru le 09 juin 
2014 ;  
 
Attendu que la SOCIETE INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET 
DIVERS (SIAD) Sarl fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est 
propriétaire de la marque « KING + Logo » n° 65005, déposée le 28 juin 2010 
pour les produits relevant des classes 30 et 32 ; que par ce dépôt, elle dispose 
d’un droit de propriété exclusif sur sa marque conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ce droit s’étend non seulement sur la 
marque telle qu’elle est déposée, mais aussi sur toute autre marque similaire 
couvrant des produits identiques ou similaires ; 
 
Que la société METRAF COMPANY S.A a déposé la même dénomination 
« KING » avec le même logo (une couronne) comme marque, pour les produits 
de la classe 32 ; que cette marque est une reproduction à l’identique  de sa 
marque et constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs ; que 
conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
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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’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au 
motif que la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un 
risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les 
deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que la société METRAF COMPANY fait valoir dans son mémoire en 
réponse que conformément aux dispositions des articles 8, 11 et 18 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui, l’opposition doit être déclarée irrecevable pour avoir 
été formulée à l’expiration des délais de 06 mois ; que sa marque a été déposée 
le 23 mai 2013 ; que la société SIAD a fait une revendication de priorité le 29 
août 2014, soit plus de 14 mois après ; que sa demande introduite en dehors du 
délai légal de six mois, à compter de la publication doit être déclarée 
irrecevable ; qu’en conséquence de cette irrecevabilité, la demande de radiation 
sollicitée par la société SIAD doit être rejetée ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

          
 
             Marque n° 65005                                  Marque n° 75309  
             Marque de l’opposant                           Marque du déposant 
 
Attendu que l’enregistrement n° 75309 de la marque « KING + Logo » du 
déposant a été publié dans le BOPI n°11 MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ; que 
l’opposition à l’enregistrement de ladite marque a été introduite le 29 août 2014, 
soit dans le délai de 06 mois prévu par l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’il y a lieu de déclarer l’opposition de la SOCIETE 
INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET DIVERS (SIAD) recevable 
comme introduite dans les délais ; 
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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 prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques de la même classe 32, 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° 75309 de la marque « KING + 
Logo » formulée par la SOCIETE INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET 
DIVERS (SIAD) Sarl est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75309 de la marque « KING + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société METRAF COMPANY S.A, titulaire de la marque « 
KING + Logo » n° 75309, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 

DECISION N°158/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KING COLA + Logo » n° 75375 

 
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° 75375 de la marque  
        « KING COLA + Logo » ; 
 
Vu   l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 août 2014 par la SOCIETE 
        INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET DIVERS (SIAD) Sarl, représentée 
        par Monsieur Doudou SAGNA ; 
 
Attendu que la marque « KING COLA + Logo » a été déposée le 03 juin 2013 par la 
société SODA KING FRANCHISING CC et enregistrée sous le n° 75375 pour les 
produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n°11 MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ;  
 
Attendu que la SOCIETE INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET DIVERS 
(SIAD) Sarl fait valoir au soutien de son opposition, qu’elle est propriétaire de la 
marque « KING + Logo » n° 65005, déposée le 28 juin 2010 pour les produits relevant 
des classes 30 et 32 ; que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur 
sa marque conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ce 
droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est déposée, mais aussi sur 
toute autre marque similaire couvrant des produits identiques ou similaires ; 
 
Que la société SODA KING FRANCHISING CC a déposé la même dénomination 
« KING » avec le même logo (une couronne) comme marque, pour les produits de la 
classe 32 ; que cette marque est une reproduction à l’identique  de sa marque et 
constitue une atteinte absolue à ses droits enregistrés antérieurs ; que conformément à 
l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une marque ne peut être 
valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre 
titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est 
antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services 
similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de 
tromperie ou de confusion ; 
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Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que la société SODA KING FRANCHISING CC fait valoir dans son 
mémoire en réponse que  les arguments développés par la société SIAD au soutien de 
son opposition ne sont pas fondés ; que du point de vue visuel, sa marque est présentée 
en couleur alors que celle de la société SIAD est en noir sur blanc ; 
 
Que la société SIAD fonde son action sur le fait que les deux marques incorporent le 
terme « KING » et qu’elles possèdent toutes une couronne ; que bien que les deux 
marques incorporent un élément commun « KING » et des couronnes, leur 
présentation graphique est différente de telle sorte qu’il n’existe aucun risque de 
confusion entre les deux marques ; que sa marque n’est ni une reproduction à 
l’identique, ni une imitation de la marque antérieure de l’opposant ; qu’en outre, il 
existe dans le registre spécial des marques de l’OAPI plusieurs marques incorporant le 
terme « KING » ; que ces marques coexistent sur le marché sans risque de confusion ; 
 
Qu’au surplus, le droit antérieur sur lequel le demandeur fonde son opposition n’a pas 
été utilisé pendant une période ininterrompue de 05 ans sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI ; que conformément à l’article 23 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, cette marque doit être radiée du registre spécial des marques de 
l’Organisation ; qu’il échet par conséquent de rejeter l’opposition de la société SIAD 
comme étant non fondée, et d’admettre la coexistence des marques des deux titulaires 
sur le marché ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

               
                  

             Marque n° 65005                                   Marque n° 75375  
             Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que l’enregistrement n°65005 de la marque « KING + Logo » de l’opposant 
n’a pas fait l’objet d’une décision de radiation judiciaire devenue définitive, 
conformément aux dispositions de l’article 23 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et conceptuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises 
dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques ou similaires de la classe 32, 
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° 75375 de la marque  « KING COLA + 
Logo » formulée par la SOCIETE INDUSTRIELLE AGROALIMENTAIRE ET 
DIVERS (SIAD) Sarl est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75375 de la marque « KING COLA + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SODA KING FRANCHISING CC, titulaire de la marque « 
KING + Logo » n° 75375, 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 23/09/2015 
 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°159/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« KINGO + Logo » n° 74616 

 
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° 74616 de la marque « KINGO + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 05 septembre 2014 par Monsieur 
         DENG MING, représentée par le cabinet FANDIO & Partners ; 
 
Attendu que la marque « KINGO + Logo » a été déposée le 09 mars 2012 par la 
société Kingo Development Enterprise Limited et enregistrée sous le n° 74616 dans les 
classes 7 et 12, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2013 paru le 07 mars 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, Monsieur DENG MING fait valoir qu’il est 
titulaire de la marque « KINRO Vignette » n° 51636 déposée le 21 avril 2005 dans les 
classes 7, 12 et 16 ; que cette marque est encore en vigueur à la suite de la demande de 
renouvellement de son enregistrement formulée le 31 mars 2015 ; 
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement sa marque, la propriété de celle-ci lui 
revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
qu’en tant que propriétaire de sa marque « KINRO Vignette » il a le droit exclusif 
d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement ; qu’il a 
aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant 
à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le 
prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit Accord ; 
 
Qu’il s’oppose à l’enregistrement de la marque « KINGO + Logo » n° 74616 déposée 
pour les produits des classes 7 et 12, au motif que cette marque viole manifestement 
les droits rattachés à sa marque antérieure, notamment en reproduisant de façon quasi-
identique la dénomination constituant sa marque pour désigner les produits des classes 
7 et 12 ; que cette reproduction quasi-identique est source de confusion ou de 
tromperie pour le public ;  
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Que du point de vue visuel et phonétique, les dénominations des deux marques 
« KINRO » d’une part et « KINGO » d’autre part, sont quasi-identiques ; que 
l’utilisation de la lettre « G » par le déposant à la place de la lettre « R » n’a aucune 
incidence sur la prononciation des deux marques et ne diminue en rien le risque de 
confusion ; que la calligraphie utilisée est la même ; que les deux marques sont 
composées de cinq lettres en majuscules et commencent toutes par « KIN » et se 
terminent par « RO » pour l’une et « GO » pour l’autre ; 
 
Que les deux marques couvrent les produits identiques ou similaires des mêmes 
classes 7 et 12 communes aux deux marques ; que la coexistence des deux marques sur 
le marché est source de tromperie et de confusion pour le public et les milieux 
commerciaux ; que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de 
dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des 
produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Attendu que la société Kingo Development Enterprise Limited fait valoir dans son 
mémoire en réponse que sa marque a été déposée en classe 7 pour les « groupes 
électrogènes » et en classe 12 pour « Motocyclettes, motoculteurs » ; que cette marque 
correspond à sa dénomination commerciale ; que sa marque ne ressemble pas à la 
marque antérieure de l’opposant de telle sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion 
entre les deux marques ; 
 
Que sa marque « KINRO » est assortie d’un logo représenté par la lettre « K » comme 
dans « KINGO » et au-dessous de laquelle est porté l’inscription « KINGO » et un 
slogan ; qu’il n’y a ni identité, ni ressemblance entre les deux marques pouvant 
entrainer un risque de confusion ou de tromperie, encore moins le risque d’induire en 
erreur le public ou les milieux commerciaux sur l’origine des produits ; 
 
Que l’assiette des classes de produits couverte par la marque KINGO » est plus réduite 
que celle de la marque de l’opposant ; que même à l’intérieur des classe 7 et 12 
communes aux deux marques ce ne sont pas tous les produits qui sont couverts par 
l’enregistrement ; qu’au-delà de la différence manifeste qui existe entre les deux 
marques, elles couvrent des produits différents et la coexistence est parfaitement 
envisageable en l’espèce ; qu’il convient de dire la susdite société non fondée en son 
opposition et de l’en débouter ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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            Marque n° 51636                                    Marque n° 74616 
            Marque de l’opposant                             Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes 
par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires des classes 7 et 12 
communes aux deux marques, 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° 74616 de la marque « KINGO + Logo » 
formulée par Monsieur DENG MING est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74616 de la marque « KINGO + Logo » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Kingo Development Enterprise Limited, titulaire de la marque 
« KINGO + Logo » n° 74616, 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 23/09/2015 
 

 



  
 
 
 
 

DECISION N°160/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« LA FORCE TRANQUILLE + Vignette » n° 75562 

 
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° 75562 de la marque  
         « LA FORCE TRANQUILLE + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 31 décembre 2014 par la société  
         RED BULL GmbH, représentée par le cabinet SPOOR & FISHER Inc/ 
         NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 0596/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 19 février 2015  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « LA FORCE TRANQUILLE + Vignette » n° 75562 ; 
 
Attendu que la marque « LA FORCE TRANQUILLE + Vignette » a été déposée le 
03 mai 2013 par la société Chief Distilleries Limited et enregistrée sous le n° 75562 
dans les classes 30, 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 
2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société RED BULL GmbH fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « RED BULL + Vignette » n° 52546 déposée le 17 
août 2005 dans la classe 32 ;  
 
Que cet enregistrement constitue des droits antérieurs enregistrés lui appartenant ; 
qu’étant le premier à demander l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci 
lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts 
par les enregistrements et qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher l’utilisation par 
un tiers de toute marque ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage 
entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
 



 2 

Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque du déposant « LA FORCE 
TRANQUILLE + Vignette » n° 75562 déposée dans les classes 30, 32 et 33, au motif 
que cette marque comporte les termes « LA FORCE TRANQUILLE », la 
représentation de la tête d’un éléphant, et les couleurs bleu, blanc et rouge qui la 
rendent similaires à sa marque antérieure ; que du point de vue visuel et intellectuel, 
les deux marques en conflit comportent des éléments similaires qui sont susceptibles 
d’ entrainer la confusion dans l’esprit du public qui sera amené à croire que les 
produits offerts proviennent d’une même entreprise ou d’entreprise liée 
économiquement ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les marques couvrent des 
produits identiques et similaires des classes 30, 32 et 33 ; qu’à la similitude des 
éléments visuels et conceptuels, s’ajoute l’identité ou la similitude des produits 
couverts, toute chose qui contribue à accroître le risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne quant à l’origine des produits ; qu’il y a lieu de 
dire que les marques des deux titulaires ne peuvent pas coexister sans risque de 
confusion, et prononcer la radiation de l’enregistrement n° 75562 de la marque « LA 
FORCE TRANQUILLE + Vignette » appartenant à la société Chief Distilleries 
Limited ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                   
 
               Marque n° 52546                                           Marque n° 75562 
               Marque de l’opposant                                    Marque du déposant 

                                           
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de confusion 
entre la marque « RED BULL + Logo » de l’opposant et la marque « LA FORCE 
TRANQUILLE + Vignette » du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux 
produits identiques de la classe 32, et aux produits similaires de la classe 32 de la 
marque de l’opposant avec ceux de la classe 33 de la marque du déposant, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps ; 
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Attendu en outre que la société Chief Distilleries Limited n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société RED BULL GmbH; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75562 de la marque « LA FORCE 
TRANQUILLE + Vignette » formulée par la société RED BULL GmbH est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75562 de la marque « LA FORCE 
TRANQUILLE + Vignette » est partiellement radié dans les classes 32 et 33, les 
marques des deux titulaires pouvant coexister sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : La société Chief Distilleries Limited, titulaire de la marque « LA FORCE 
TRANQUILLE + Vignette » n° 75562, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°161/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MAHARISHI » n° 74112 

 
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° 74112 de la marque « MAHARISHI » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juillet 2014 par la société 
         Maharishi Vedic University Limited, représentée par le Cabinet Spoor & 
         Fisher Inc/ NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 2524/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014 communiquant  
        l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MAHARISHI » n° 74112 ; 
 
Attendu que la marque « MAHARISHI » a été déposée le 09 octobre 2012 par la 
société Maharishi Foundation Limited et enregistrée sous le n° 74112 pour les produits 
de la classe 16, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru le 24 janvier 2014 ;  
 
Attendu que la société Maharishi Vedic University Limited fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque « MAHARISHI » n° 72869, 
déposée le 05 octobre 2012 pour les services des classes 41, 42 et 44 ; que ce dépôt est 
valable et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de la marque « MAHARISHI » à 
l’OAPI, la propriété de cette marque lui revient conformément à la loi ; qu’elle dispose 
d’un droit de propriété exclusif sur sa marque conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit l’Accord; que ce droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est 
déposée, mais aussi sur tout autre marque identique ou similaire couvrant des produits 
identiques ou similaires ; qu’elle a aussi le droit d’empêcher les tiers, agissant sans son 
consentement de faire usage d’un signe identique ou similaire pour des produits 
identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion ; 
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Que la marque « MAHARISHI » n° 74112 constitue une atteinte à ses droits 
enregistrés antérieurs ; que cette marque est du point de vue visuel, phonétique et 
conceptuel identique à sa marque antérieure ;  que cette marque couvre des produits de 
la classe 16 ; que ces produits sont complémentaires aux services des classes 41, 42 et 
44 couverts par sa marque ; que les produits de la classe 16 sont très souvent utilisés 
en rapport avec les services des classes 41, 42 et 44 ; qu’il y a un risque certain que les 
consommateurs leur attribuent une même origine ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
la quasi-identité des signes et la complémentarité des produits et services est 
susceptible de créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux 
services des classes 41, 42 et 44 de la marque de l’opposant, et aux produits 
complémentaires de la classe 16 de la marque du déposant, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu en outre que la société Maharishi Foundation Limited n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74112 de la marque « MAHARISHI » 
formulée par la société Maharishi Vedic University Limited est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74112 de la marque « MAHARISHI » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société Maharishi Foundation Limited, titulaire de la marque « 
MAHARISHI » n° 74112, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

DECISION N°162/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MAHARISHI » n° 74113 

 
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° 74113 de la marque « MAHARISHI » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juillet 2014 par la société 
         Maharishi Vedic University Limited, représentée par le Cabinet Spoor & 
         Fisher Inc/ NGWAFOR & Partners Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 2523/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
        « MAHARISHI » n° 74113 ; 
 
Attendu que la marque « MAHARISHI » a été déposée le 09 octobre 2012 par la 
société Maharishi Foundation Limited et enregistrée sous le n° 74113 pour les services 
des classes 41 et 42, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru le 24 janvier 2014 ;  
 
Attendu que la société Maharishi Vedic University Limited fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est propriétaire de la marque « MAHARISHI » n° 72869, 
déposée le 05 octobre 2012 pour les services des classes 41, 42 et 44 ; que ce dépôt est 
valable et conforme aux exigences des articles 2 et 3 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  
 
Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de la marque « MAHARISHI » à 
l’OAPI, la propriété de cette marque lui revient conformément à la loi ; qu’elle dispose 
d’un droit de propriété exclusif sur sa marque conformément à l’article 7 de l’Annexe 
III dudit l’Accord; que ce droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est 
déposée, mais aussi sur tout autre marque identique ou similaire couvrant des services 
identiques ou similaires ; qu’elle a aussi le droit d’empêcher les tiers, agissant sans son 
consentement de faire usage d’un signe identique ou similaire pour des services 
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identiques ou similaires dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de 
confusion ; 
 
Que la marque « MAHARISHI » n° 74113 constitue une atteinte à ses droits 
enregistrés antérieurs ; que cette marque est du point de vue visuel, phonétique et 
conceptuel identique à sa marque antérieure ;  que cette marque couvre les services 
identiques des classes 41 et 42 couverts par sa marque antérieure, qu’elle est de nature 
à créer un risque de confusion pour les consommateurs d’attention moyenne qui leur 
attribueront une même origine ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
la quasi-identité des signes et l’identité des services est susceptible de créer un risque 
de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de confusion 
entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux 
services identiques et similaires des classes 41 et 42, pour le consommateur d’attention 
moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu en outre que la société Maharishi Foundation Limited n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74113 de la marque « MAHARISHI » 
formulée par la société Maharishi Vedic University Limited est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74113 de la marque « MAHARISHI » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société Maharishi Foundation Limited, titulaire de la marque « 
MAHARISHI » n° 74113, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°163/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MEDITATION TRANSCENDANTALE » n° 74114 

 
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° 74114 de la marque « MEDITATION 
        TRANSCENDANTALE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juillet 2014 par la société 
         Maharishi Vedic University Limited, représentée par le Cabinet EKEME 
         LYSAGHT Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 2520/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014 communiquant  
        l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MEDITATION  
       TRANSCENDANTALE » n° 74114 ; 
 
Attendu que la marque « MEDITATION TRANSCENDANTALE » a été déposée le 
09 octobre 2012 par la société Maharishi Foundation Limited et enregistrée sous le n° 
74114 pour les produits de la classe 16, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru 
le 24 janvier 2014 ;  
 
Attendu que la société Maharishi Vedic University Limited fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est propriétaire des enregistrements des marques suivantes : 
 

- MÉDITATION TRANSCENDANTALE n° 72726 déposée le 24 septembre 
2012 dans les classes 41, 44 et 45 ; 

- MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL n° 73534 déposée le 28 novembre 2012 
dans la classe 41 ; 

- MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL n° 73535 déposée le 20 novembre 2012 
dans la classe 41. 
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Que ces enregistrements sont en vigueur et conformes aux exigences des articles 2 et 3 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de ses marques en rapport avec les services des classes 41, 44 et 45 à 
l’OAPI, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit de propriété exclusif d’utiliser 
ses marques en rapport avec les services couverts par les enregistrements 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit l’Accord ; qu’elle a aussi le droit 
d’empêcher les tiers, agissant sans son consentement de faire usage d’un signe 
identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires dans le 
cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Que la marque « MEDITATION TRANSCENDANTALE » n° 74114 constitue une 
atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ; que cette marque est identique à ses 
marques antérieures notamment celle n° 72726, qu’elle est susceptible de créer un 
risque de confusion ; qu’un risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe 
identique est utilisé pour les mêmes services ;  
 
Que bien que sa marque n° 72726 couvre les services des classes 41, 44 et 45 et non 
les produits de la classe 16, il faut relever que ces produits sont complémentaires aux 
services des classes 41, 44 et 45 couverts par sa marque ; que les produits de la classe 
16 sont très souvent utilisés en rapport avec les services des classes 41, 44 et 45 ; qu’il 
y a un risque certain que les consommateurs leur attribuent une même origine ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
l’identité des signes et la complémentarité des produits et services sont susceptibles de 
créer un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas 
les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux services des classes 41, 44 et 45 de la marque de l’opposant, et aux 
produits complémentaires de la classe 16 de la marque du déposant, pour le 
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en 
même temps ; 
 
Attendu en outre que la société Maharishi Foundation Limited n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74114 de la marque « MEDITATION 
TRANSCENDANTALE » formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74114 de la marque « MEDITATION 
TRANSCENDANTALE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Maharishi Foundation Limited, titulaire de la marque 
« MEDITATION TRANSCENDANTALE  » n° 74114, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°164/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque « MEDITATION 
TRANSCENDANTALE » n° 74115 

 
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° 74115 de la marque « MEDITATION 
        TRANSCENDANTALE » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 juillet 2014 par la société 
         Maharishi Vedic University Limited, représentée par le Cabinet EKEME 
         LYSAGHT Sarl ; 
 
Vu   la lettre n° 2519/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014 communiquant  
        l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MEDITATION  
       TRANSCENDANTALE » n° 74115 ; 
 
Attendu que la marque « MEDITATION TRANSCENDANTALE » a été déposée le 
09 octobre 2012 par la société Maharishi Foundation Limited et enregistrée sous le n° 
74115 pour les services des classes 41 et 44, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 
paru le 24 janvier 2014 ;  
 
Attendu que la société Maharishi Vedic University Limited fait valoir au soutien de 
son opposition, qu’elle est propriétaire des enregistrements des marques suivantes : 
 

- MÉDITATION TRANSCENDANTALE n° 72726 déposée le 24 septembre 
2012 dans les classes 41, 44 et 45 ; 

- MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL n° 73534 déposée le 28 novembre 2012 
dans la classe 41 ; 

- MEDITACIÓN TRANSCENDENTAL n° 73535 déposée le 20 novembre 2012 
dans la classe 41. 
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Que ces enregistrements sont en vigueur et conformes aux exigences des articles 2 et 3 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de ses marques en rapport avec les services des classes 41 et 44 à 
l’OAPI, la propriété de celles-ci lui revient conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui ; qu’elle dispose d’un droit de propriété exclusif d’utiliser 
ses marques en rapport avec les services couverts par les enregistrements ; qu’elle a 
aussi le droit d’empêcher les tiers, agissant sans son consentement de faire usage d’un 
signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires dans 
le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; 
 
Que la marque « MEDITATION TRANSCENDANTALE » n° 74115 constitue une 
atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ; que cette marque est identique à ses 
marques antérieures notamment celle n° 72726, qu’elle est susceptible de créer un 
risque de confusion ; qu’un risque de confusion est présumé exister lorsqu’un signe 
identique est utilisé pour les mêmes services comme le prévoit l’article 7 (2) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier  l’enregistrement n° 74115 pour 
atteinte à ses droits enregistrés antérieurs sur la marque « MÉDITATION 
TRANSCENDANTALE » n° 72726 déposée le 24 septembre 2012 ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux services identiques et similaires des classes 41 et 44 communes aux 
marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, pour le consommateur 
d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu en outre que la société Maharishi Foundation Limited n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74115 de la marque « MEDITATION 
TRANSCENDANTALE » formulée par la société Maharishi Vedic University 
Limited est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74115 de la marque « MEDITATION 
TRANSCENDANTALE » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société Maharishi Foundation Limited, titulaire de la marque 
« MEDITATION TRANSCENDANTALE  » n° 74115, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 

DECISION N°165/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« MISWAK + Logo » n° 74053 

 
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° 74053 de la marque « MISWAK + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 juillet 2014 par la société 
         Dabur India Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR 
         & Partners Sarl ; 
 
Vu    la lettre n° 02521/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 07 août 2014  
          communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
          « MISWAK + Logo » n° 74053 ; 
 
Attendu que la marque « MISWAK + logo » a été déposée le 09 janvier 2013 par 
Monsieur Fall Ndiogou et enregistrée sous le n° 74053 pour les produits de la classe 3, 
ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru le 24 janvier 2014 ;  
 
Attendu que la société Dabur India Limited fait valoir au soutien de son opposition, 
qu’elle est propriétaire de la marque « DABUR » n° 66290, déposée le 16 novembre 
2010 pour les produits de la classe 3 ; qu’étant le premier à effectuer l’enregistrement 
de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er 
de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que par ce dépôt, elle dispose d’un droit de 
propriété exclusif sur sa marque conformément à l’article 7 de l’Annexe III dudit 
l’Accord ; que ce droit s’étend non seulement sur la marque telle qu’elle est déposée, 
mais aussi sur toute autre marque identique ou similaire couvrant des produits 
identiques ou similaires ; 
 
Que la marque « MISWAK + Logo » n° 74053 est identique à sa marque en ce qu’elle 
incorpore le terme « DABUR » qui est sa marque antérieure et constitue par 
conséquent une atteinte à ses droits enregistrés antérieurs ; que les deux marques 
produisent une même impression d’ensemble pour le consommateur d’attention 
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moyenne ; que le risque de confusion est renforcé par le fait qu’elles couvrent des 
produits identiques ou similaires de la même classe 3 commune aux deux marques ; 
que ces produits sont distribués dans les mêmes circuits commerciaux  et vendus dans 
les mêmes rayons de telle sorte que les consommateurs leur attribueront une même 
origine ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

DABUR                           
 
             Marque n° 66290                                     Marque n° 74053 
             Marque de l’opposant                              Marque du déposant 
 
Attendu que Monsieur Fall Ndiogou n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la société Dabur India Limited ;  
 
Mais attendu que les signes à comparer sont tels qu’ils ont été déposés dans la 
demande d’enregistrement et non tels qu’ils sont utilisés sur le marché ;  
 
Attendu que compte tenu des différences visuelle et phonétique prépondérantes par 
rapport aux ressemblances entre les marques « MISWAK + Logo » n° 74053 du 
déposant et la marque « DABUR » n° 66290 de l’opposant prises dans leur ensemble, 
se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 3, il n’existe pas 
de 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° 74053 de la marque « MISWAK + 
Logo » formulée par la société Dabur India Limited est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 74053 de la marque 
« MISWAK + Logo » est rejetée, les marques des deux titulaires pouvant coexister 
sans risque de confusion. 
 
Article 3 : La société Dabur India Limited dispose d’un délai de trois (3) mois, à 
compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission Supérieure 
de Recours. 
 
 

                Fait à Yaoundé, le 
 

 
 
 

 



  
 
 
 

DECISION N°166/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
            

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REXOIL + Logo » n° 75416 

 
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° 75416 de la marque « REXOIL + Logo » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 1er décembre 2014 par la société  
         Repsol S.A ; 
 
Vu   la lettre n° 033/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 19 décembre 2014  
        communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
       « REXOIL + Logo » n° 75416 ; 
 
Attendu que la marque « REXOIL + Logo » a été déposée le 07 juin 2013 par la 
société Reksoil Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et enregistrée sous le n° 
75416 dans la classe 4, ensuite publiée au BOPI n° 11 MQ/2013 paru le 09 juin 2014 ; 

 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Repsol S.A fait valoir qu’elle est 
propriétaire des marques : 
 

- REPSOL + Logo n° 57474 déposée le 16 novembre 2007 dans les classes 1 et 4 ; 
- REPSOL + Logo n°73163 déposée le 31 octobre 2012 dans les classes 1, 4, 12, 

19, 25 et 28 ; 
 

Qu’étant le premier à demander l’enregistrement de ses marques, la propriété de 
celles-ci lui revient conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui ; qu’elle a le droit exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les 
produits couverts par les enregistrements ; qu’elle a aussi le droit exclusif d’empêcher 
l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à ses marques dans le cas où un 
tel usage entraînerait un risque de confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe 
III dudit Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « REXOIL + Logo » n° 75416, au 
motif que du point de vue visuel et phonétique, cette marque est similaire à ses 
marques antérieures, qu’elle est susceptible de créer un risque de confusion pour le 
consommateur d’attention moyenne lorsqu’elle est utilisée pour les mêmes produits ;  
 
Que les deux marques ont le même nombre de lettres et de syllabes ; qu’elles 
commencent toutes par les lettres « RE » et se terminent par la lettre « L » ; que les 
marques présentent plus de ressemblances que de différences et la confusion est donc 
susceptible de se produire, le risque de confusion étant renforcé par le fait que les deux 
marques couvrent les produits identiques de la classe 4 ; qu’en cas de similitude des 
signes, avec une identité des produits couverts, le risque de confusion est retenu et 
l’enregistrement de la marque seconde est radié ;  
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 
 

                      
 
            Marque n° 57474                                          Marque n°75416 
            Marque de l’opposant                                    Marque du déposant 

 
Attendu que du point de vue phonétique, il existe un risque de confusion entre la 
marque « REXOIL + Logo » du déposant et la marque « REPSOL Logo » de 
l’opposant prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et 
similaires de la même classe 4, pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas 
les marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille à des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société Reksoil Petrokimya Sanayi Ve Ticaret Anonim 
Sirketi n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société 
Repsol S.A ; que les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui sont donc applicables, 
 
 

DECIDE : 
 

Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75416 de la marque « REXOIL + 
Logo » formulée par la société Repsol S.A. est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75416 de la marque « REXOIL + Logo » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société REKSOIL PETROKIMYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, titulaire de la marque « REXOIL + Logo » n° 75416, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°167/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ROYAL STALLION + Vignette » n° 74875 

 
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° 74875 de la marque  
        « ROYAL STALLION + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 06 novembre 2014 par la société 
         Webcor Nextra, représentée par le cabinet ISIS Conseils ; 

 
Vu    la lettre n° 027/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 19 décembre 2014 
         communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
         « ROYAL STALLION + Vignette » n° 74856 ; 
 
Attendu que la marque « ROYAL STALLION + Vignette » a été déposée le 12 avril 
2013 par la société SONAM CAMEROUN LTD SARL et enregistrée sous le n° 74875 
dans la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2013 paru le 30 mai 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société Webcor Nextra fait valoir, qu’elle 
est titulaire de la marque « STALLION & Device » n° 62454 déposée le 27 août 2009 
dans les classes 29, 30 et 32 pour la commercialisation entre autres produits « café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, etc. » ; qu’étant le premier à demander 
l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient conformément aux 
dispositions de l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; qu’elle a 
le droit d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par l’enregistrement 
et qu’elle est également en droit d’empêcher l’utilisation par les tiers, de toute marque 
ressemblant à sa marque dans le cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion 
dans l’esprit du public comme le prévoit l’article 7 alinéa 1 de l’Annexe III dudit 
Accord ; 
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Qu’elle s’oppose à l’enregistrement de la marque « ROYAL STALLION + Vignette » 
n° 74856 au motif que cette marque constitue une imitation servile de sa marque et 
viole ainsi des droits antérieurs, en ce qu’elle présente de fortes ressemblances et 
similitudes susceptibles de créer la confusion dans l’esprit du consommateur 
d’attention moyenne dans l’espace OAPI ; 
 
Que les marques en conflit sont des marques semi-figuratives ; que s’agissant des 
marques semi-figuratives, le risque de confusion est renforcé du fait de l’identité du 
public pertinent auprès duquel les produits marqués sont commercialisés ; qu’il s’agit 
plus particulièrement du « riz » ce qui aggrave le risque de confusion entre les deux 
marques ; que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, les signes en conflit 
« ROYAL STALLION + Vignette » et « STALLION & Device » sont identiques ; que 
l’enregistrement n° 74875 de la marque du déposant est une reproduction servile de sa 
marque antérieure n  62454 ; 
 
Que le risque de confusion est renforcé par le fait que les deux marques ont été 
déposées pour la commercialisation du « riz » ; que ces produits sont identiques dans 
leur nature, leur utilisation et destination ; qu’enregistrée dans la même classe 30 pour 
des produits identiques, cette marque peut induire dans l’esprit du consommateur 
d’attention moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit d’une amplification des 
produits visés par la marque contrefaisante ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (b) de l’annexe III de l’Accord de 
Bangui, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est enregistrée, ou dont la date de dépôt 
ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits 
ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ;   
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                 
 
                     Marque n° 62454                             Marque n° 74875 
                     Marque de l’opposant                       Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique (identité des 
éléments verbaux et figuratifs) et intellectuel prépondérantes par rapport aux 
différences entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
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rapportant aux produits identiques de la classe 30, 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 ; 
 
Attendu en outre que la société SONAM CAMEROUN LTD SARL n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Webcor Nextra ; que les 
dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicable, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74875 de la marque « ROYAL 
STALLION + Vignette » formulée par la société Webcor Nextra est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74875 de la marque « ROYAL STALLION + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée dans le Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle.  
 
Article 4 : La société SONAM CAMEROU LTD SARL, titulaire de la marque 
« ROYAL STALLION + Vignette » n° 74856, 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 23/09/2015 
 

 



 
 
 
 
 
 

DECISION N°168/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« WEETABIX + Vignette » n° 75235 

 
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° 75235 de la marque  
         « WEETABIX + Vignette » ; 
 
Vu    l’opposition à cet enregistrement formulée le 08 décembre 2014 par la société 
         Weetabix Limited, représentée par le cabinet Spoor & Fisher Inc/NGWAFOR 
         & Partners Sarl ; 
 
Vu    la lettre n°0024/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/NNG du 19 décembre 2014  
          communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque  
          « WEETABIX + Vignette » n° 75235 ; 
 
Attendu que la marque «WEETABIX + Vignette » a été déposée le 12 mai 2013 par 
Monsieur MOHAMED AHID OULD AHMED et enregistrée sous le n° 75235 pour 
les produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 11MQ/2013 paru le 09 juin 
2014 ;  
 
Attendu que la société Weetabix Limited fait valoir au soutien de son opposition, 
qu’elle est propriétaire de la marque « WEETABIX » n° 11895, déposée le 29 mai 
1972 pour les produits de la classe 30 ; que cet enregistrement a été renouvelé en 2012, 
de telle sorte que sa marque est encore en vigueur à l’OAPI ; qu’étant le premier à 
effectuer l’enregistrement de sa marque, la propriété de celle-ci lui revient 
conformément à l’article 5 alinéa 1er de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que par 
ce dépôt, elle dispose d’un droit de propriété exclusif sur sa marque conformément à 
l’article 7 de l’Annexe III dudit l’Accord ; que ce droit s’étend non seulement sur la 
marque telle qu’elle est déposée, mais aussi sur toute autre marque identique ou 
similaire couvrant des produits identiques ou similaires ; 
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Que la marque « WEETABIX + Vignette » n° 75235 présente de forte ressemblances 
et similitudes avec sa marque, qu’elle est susceptible de créer un risque de confusion 
avec cette dernière ; qu’elle incorpore le terme « WEETABIX » qui est sa marque 
antérieure ; que les deux marques produisent une même impression d’ensemble pour le 
consommateur d’attention moyenne, le risque de confusion étant renforcé par le fait 
qu’elles couvrent des produits identiques de la même classe 30 ; que ces produits sont 
distribués dans les mêmes circuits commerciaux et vendus dans les mêmes rayons de 
telle sorte que les consommateurs leur attribueront une même origine ;  
 
Que conformément à l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrée si elle est identique à une marque 
appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou 
de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou 
services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un 
risque de tromperie ou de confusion ; 
 
Qu’il y a lieu de faire droit à l’opposition et de radier la marque seconde au motif que 
la quasi-identité des signes et des produits est susceptible de créer un risque de 
confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques 
sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

WEETABIX                         
 
             Marque n° 11895                                     Marque n° 75235 
             Marque de l’opposant                              Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique prépondérantes 
par rapport aux différences entre la marque « WEETABIX + Vignette » n° 75235 du 
déposant et la marque verbale « WEETABIX » n° 11895 de l’opposant prises dans 
leur ensemble, se rapportant aux produits identiques de la classe 30, 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 ; 
 
Attendu en outre que Monsieur MOHAMED AHID OULD AHMED n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société Weetabix Limited ; que 
les dispositions de l’article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables. 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75235 de la marque « WEETABIX + 
Vignette » formulée par la société Weetabix Limited est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75235 de la marque « WEETABIX + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur MOHAMED AHID OULD AHMED, titulaire de la marque 
« WEETABIX + Vignette » n° 75235, 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 23/09/2015 
 

 



  
 
 
 
 
 

DECISION N°171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« VICCO & Device » n° 74952 

 
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° 74952 de la marque « VICCO & Device » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  
        le 27 novembre 2014 par la société Vicco Consultants, représentée par 
        le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ; 
 
Attendu que la marque « VICCO & Device » a été déposée le 24 avril 2013 par 
la société Century Products B.V. et enregistrée sous le n° 74952 dans la classe 
32, ensuite publiée au BOPI n° 10MQ/2013 paru le 30 mai 2014 ;  
 
Attendu que la société Vicco Consultants fait valoir, au soutien de sa 
revendication de propriété, qu’elle est propriétaire des marques « VICCO » et 
« VICCO & Device » ; que ces marques ont été déposées dans plusieurs offices 
de Propriété Industrielle à travers le monde entier et sont notoirement connues 
même dans le territoire des Etats membres de l’OAPI dans la vente en ligne des 
biens à travers son site web viccolabs.com ;  
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « VICCO & Device » n° 74952 
aux motifs qu’elle avait la priorité de l’usage de ce signe dans le territoire des 
Etats membres de l’OAPI avant le dépôt de celui-ci par le déposant ; qu’au 
moment du dépôt, la société Century Products B.V., avait connaissance ou aurait 
dû avoir connaissance du fait qu’elle avait la priorité de l’usage de cette marque 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci effectué 
à son nom ; que c’est en parfaite connaissance de cause et de mauvaise foi que 
ce dépôt a été effectué; que ceci démontre l’intention malveillante du déposant ;  
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Qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, et dans le cadre de la revendication de propriété, elle a 
procédé au dépôt de la marque « VICCO » le 11 septembre 2014 ; que cette 
marque a été enregistrée sous le n° 82224 dans les classes 3 et 5 ; qu’elle 
sollicite par conséquent la radiation de l’enregistrement n° 74952 requis au nom 
du déposant ; 
 
Qu’en outre, conformément aux dispositions de l’article 3 (d) de l’Annexe III 
dudit Accord, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est 
susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, 
notamment sur l’origine géographique, la nature ou les caractéristiques des 
produits considérés ; que sa marque est notoirement connue dans le monde 
entier et dans les Etats membres de l’OAPI ; que le public et les milieux 
commerciaux seront amenés à croire que les produits offerts sous ladite marque 
proviennent de son entreprise ou d’entreprises liées économiquement, alors qu’il 
n’en est rien, 
 
Attendu que la société Century Products B.V., fait valoir dans son mémoire en 
réponse qu’elle est propriétaire de la marque « VICCO Logo & Device » n° 
38952 déposée le 13 février 1998 pour les produits de la classe 32 ; que cet 
enregistrement a été renouvelé à l’échéance de 2008 de telle sorte que sa marque 
est toujours en vigueur à l’OAPI ; que conformément à l’article 5 (1) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la propriété de la marque appartient à celui 
qui, en premier, en a effectué le dépôt ; que la marque « VICCO & Device » 
n’est qu’un nouveau dépôt de sa marque antérieure effectué dans le but 
d’étendre ses activités ; 
 
Que la revendication de propriété de la société Vicco Consultants doit être 
rejetée ; que nulle part dans sa requête la susdite société n’a produit de preuves 
suffisantes de l’usage antérieur de la marque « VICCO & Device » revendiquée 
sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de sa marque n° 
74952, le 24 avril 2013 dans la classe 32 ; qu’elle n’a pas non plus produit la 
preuve de la connaissance d’un tel usage par elle ; que la mauvaise foi alléguée 
ne peut donc pas prospérer ; 
 
Que la société Vicco Consultants a déposé sa marque « VICCO » le 11 
septembre 2014 ; que cette marque a été enregistrée sous le n° 82224 pour 
couvrir les produits des classes 3 et 5 notamment : « Tooth pastes, tooth powder, 
perfumes, essential oils, cosmetics, non-medicated toilet preparations, hair 
lotions and dentifrices. » et « Pharmaceutical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; homeopathic and ayurvedic 
medicinal preparations; dietetic food and substances adapted for medical or 
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veterinary use; food for babies; dietary supplements for humans and animals; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; deodorants. » ; 
 
Que ses marques « VICCO & Device » n° 74952 et « VICCO Logo & Device » 
n° 38952 ont été déposées pour couvrir les produits de la classe 32 notamment : 
« Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit 
beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making 
beverages. » ; que ces produits ne sont ni identiques, ni similaires aux produits 
couverts par la marque de la société Vicco Consultants ; qu’en raison du 
principe de spécialité des marques, il y a lieu de rejeter la revendication de 
propriété et d’admettre la coexistence des marques sur le marché ; 
 
Attendu que la société Century Products B.V., dispose d’un droit antérieur 
enregistré antérieur sur la marque « VICCO Logo & Device » n° 38952 déposée 
le 13 février 1998 pour les produits de la classe 32 encore en vigueur ; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne 
peut être prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des 
faits d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que la société Vicco Consultants n’a pas produit de preuves suffisantes 
de l’usage antérieur de la marque « VICCO » revendiquée sur le territoire des 
Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci par la société Century 
Products B.V. ;  
 
Attendu en outre que la marque « VICCO » déposée le 11 septembre 2014 et 
enregistrée sous n° 82224 dans les classes 3 et 5 au nom de la société Vicco 
Consultants dans le cadre de la revendication de propriété l’a été pour des 
produits qui ne sont ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les 
enregistrements n° 74952 et n° 38952 du déposant ; qu’en raison du principe de 
spécialité, il y a lieu d’admettre la coexistence des marques des deux titulaires 
sur le marché, 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « VICCO & Device » n° 
74952 formulée par la société est reçue en la forme. 
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Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « VICCO & 
Device » n° 74952 est rejetée. 
 
Article 3 : La société Vicco Consultants 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 23/09/2015 
 

 



  
 
 
 
 

DECISION N°172/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« VICCO » n° 74951 

 
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° 74951 de la marque « VICCO » ; 
 
Vu   la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  
        le 27 novembre 2014 par la société Vicco Consultants, représentée par 
        le Cabinet AKKUM AKKUM & Associates LLP ; 
 
Attendu que la marque « VICCO » a été déposée le 24 avril 2013 par la société 
Century Products B.V. et enregistrée sous le n° 74951 dans la classe 32, ensuite 
publiée au BOPI n° 10MQ/2013 paru le 30 mai 2014 ;  
 
Attendu que la société Vicco Consultants fait valoir, au soutien de sa revendication de 
propriété, qu’elle est propriétaire des marques « VICCO » et « VICCO & Device » ; 
que ces marques ont été déposées dans plusieurs offices de Propriété Industrielle à 
travers le monde entier et sont notoirement connues même dans le territoire des Etats 
membres de l’OAPI dans la vente en ligne des biens à travers son site web 
viccolabs.com ;  
 
Qu’elle revendique la propriété de la marque « VICCO » n° 74951 aux motifs qu’elle 
avait la priorité de l’usage de ce signe dans le territoire des Etats membres de l’OAPI 
avant le dépôt de celui-ci par le déposant ; qu’au moment du dépôt, la société Century 
Products B.V., avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu’elle avait 
la priorité de l’usage de cette marque sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, 
avant le dépôt de celle-ci effectué à son nom ; que c’est en parfaite connaissance de 
cause et de mauvaise foi que ce dépôt a été effectué; que ceci démontre l’intention 
malveillante du déposant ;  
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Qu’en application des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, et dans le cadre de la revendication de propriété, elle a procédé au dépôt de 
la marque « VICCO » le 11 septembre 2014 ; que cette marque a été enregistrée sous 
le n° 82224 dans les classes 3 et 5 ; qu’elle sollicite par conséquent la radiation de 
l’enregistrement n° 74951 requis au nom du déposant ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 (d) de l’Annexe III dudit Accord, 
une marque ne peut être valablement enregistrée si elle est susceptible d’induire en 
erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la 
nature ou les caractéristiques des produits considérés ; que sa marque est notoirement 
connue dans le monde entier et dans les Etats membres de l’OAPI ; que le public et les 
milieux commerciaux seront amenés à croire que les produits offerts sous ladite 
marque proviennent de son entreprise ou d’entreprises liées économiquement, alors 
qu’il n’en est rien, 
 
Attendu que la société Century Products B.V., fait valoir dans son mémoire en 
réponse qu’elle est propriétaire de la marque « VICCO Logo & Device » n° 38952 
déposée le 13 février 1998 pour les produits de la classe 32 ; que cet enregistrement a 
été renouvelé à l’échéance de 2008 de telle sorte que sa marque est encore en vigueur à 
l’OAPI ; que conformément à l’article 5 (1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la 
propriété de la marque appartient à celui qui, en premier, en a effectué le dépôt ; que la 
marque « VICCO » n’est qu’un nouveau dépôt de sa marque antérieure effectué dans 
le but d’étendre ses activités ; 
 
Que la revendication de propriété de la société Vicco Consultants doit être rejetée ; 
que nulle part dans sa requête la susdite société n’a pas produit de preuves suffisantes 
de l’usage antérieur de la marque « VICCO » revendiquée sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI, avant le dépôt de sa marque n° 74951, le 24 avril 2013 dans la 
classe 32 ; qu’elle n’a pas non plus produit la preuve de la connaissance d’un tel usage 
par elle ; que la mauvaise foi alléguée ne peut donc pas prospérer ; 
 
Que la société Vicco Consultants a déposé sa marque « VICCO » le 11 septembre 
2014 ; que cette marque a été enregistrée sous le n° 82224 pour couvrir les produits 
des classes 3 et 5 notamment : « Tooth pastes, tooth powder, perfumes, essential oils, 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, hair lotions and dentifrices. » et 
« Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical 
purposes; homeopathic and ayurvedic medicinal preparations; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use; food for babies; dietary supplements 
for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
dental wax; disinfectants; deodorants. » ; 
 
Que ses marques « VICCO » n° 74951 et « VICCO Logo & Device » n° 38952 ont été 
déposées pour couvrir les produits de la classe 32 notamment : « Beers; mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages. » ; que ces produits ne sont ni 
identiques, ni similaires aux produits couverts par la marque de la société Vicco 
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Consultants ; qu’en raison du principe de spécialité des marques, il y a lieu de rejeter 
la revendication et d’admettre la coexistence des marques des deux titulaires sur le 
marché ; 
 
Attendu que la société Century Products B.V., dispose d’un droit enregistré 
antérieur sur la marque « VICCO Logo & Device » n° 38952 déposée le 13 
février 1998 pour les produits de la classe 32 encore en vigueur ; 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 5 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être 
prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d’usage 
qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que la société Vicco Consultants n’a pas produit de preuves suffisantes de 
l’usage antérieur de la marque « VICCO » revendiquée sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI, avant le dépôt de celle-ci par la société Century Products B.V. ; 
qu’elle n’a pas non plus produit la preuve de la connaissance d’un tel usage par cette 
dernière ; 
 
Attendu que la marque « VICCO » déposé le 11 septembre 2014 et enregistré sous n° 
82224 dans les classes 3 et 5 au nom de la société Vicco Consultants dans le cadre de 
la revendication de propriété l’a été pour des produits qui ne sont ni identiques, ni 
similaires à ceux couverts par les marques n° 74951 et n° 38952 du déposant ; qu’en 
raison du principe de spécialité, il y a lieu de rejeter la revendication de propriété et 
d’admettre la coexistence des marques des deux titulaires sur le marché, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « VICCO » n° 74951 formulée 
par la société est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « VICCO » n° 
74951est rejetée. 
 
Article 3 : La société Vicco Consultants 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 23/09/2015 
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DECISION N° 173/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REINE CUBE » n° 75207 

 
 

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° 75207 de la marque « REINE CUBE » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2014 par la 

Société Sénégalaise Agro-Industrie (SOSAGRIN), représentée par 
Monsieur Doudou SAGNA ;  

 
Attendu que la marque « REINE CUBE » a été déposée le 13 mai 2013 par 
l’ETABLISSEMENT OLAWALE et enregistrée sous le n° 75207 pour les 
produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 11 MQ/2013 paru le   
09 juin 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la Société Sénégalaise Agro-Industrie 
(SOSAGRIN) fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « REINE » n° 42529, 
déposée le 03 mai 2000 dans les classes 29 et 30 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque de l’opposant « REINE » n° 42529 a été déposée le 03 mai 2000 
pour des produits relevant des classes 29 et 30 ; que l’ETABLISSEMENT 
OLAWALE a déposé le 13 mai 2013 la même dénomination en ajoutant 
simplement le mot « cube » pour en faire une marque pour des produits déjà 
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couverts par l’enregistrement de la marque de l’opposant ; que cette tricherie est 
une atteinte à sa marque et peut être qualifié de contrefaçon ;  
Que le déposant est entrain d’induire le consommateur en erreur sur l’origine 
des produits commercialisés sous les marques en conflit, par cet agissement 
frauduleux, pour tirer profit de la bonne renommée de la marque de l’opposant 
dans le secteur de l’agro-alimentaire ; 
 
Que l’opposant a toujours commercialisé des produits alimentaires couverts par 
l’enregistrement de sa marque dans la plupart des pays membres de l’OAPI dont 
le Bénin où réside l’ETABLISSEMENT OLAWALE ; 
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « REINE » n° 42529 confère 
a l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, 
pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires ; que cet enregistrement confère également à la Société Sénégalaise 
Agro-Industrie (SOSAGRIN) le droit exclusif d’empêcher tous les tiers, agissant 
sans son consentement, de faire usage aux cours d’opérations commerciales de 
signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour 
lesquels sa marque est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la 
confusion ; 
 
Que si l’ETABLISSEMENT OLAWALE avait entrepris auprès de l’OAPI une 
recherche d’antériorité, il aurait su que la dénomination « reine », pour laquelle 
il a demandé un enregistrement en lui adjoignant le mot « cube » pour en faire 
une marque, avait déjà fait l’objet d’un enregistrement au profit d’un tiers pour 
des produits des classes 29 et 30 ; 
 
Que conformément au paragraphe b de l’article 3 de ladite Annexe, la marque 
« REINE CUBE » n° 75207 ne peut être valablement enregistrée du fait qu’elle 
est identique à la marque « REINE » n° 42529 de l’opposant, qui a été 
enregistrée antérieurement pour les mêmes produits relevant des classes 29 et 
30 ; que ces deux marques en conflit ont en commun la même dénomination 
reine qui est l’élément essentiel de distinction pour chacune d’elle ; 
 
Attendu que l’ETABLISSEMENT OLAWALE fait valoir dans son mémoire en 
réponse que la dénomination commerciale de leur produit, « REINE CUBE » est 
un tout par rapport à un produit alimentaire spécifique ; 
 
Que la dénomination « REINE CUBE » est originale et s’adresse à un produit 
bien précis qui justement a retenu favorablement l’acceptation de l’OAPI ; 
qu’aucun cube alimentaire de marque reine ne se vendait sur le marché béninois 



3 
 

avant l’introduction de REINE CUBE et que le certificat d’enregistrement de la 
marque REINE CUBE est un droit acquis par son entreprise Ets. OLAWALE ;  
 
Attendu que compte tenu des ressemblances phonétique et intellectuel 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, 
prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques des classes 29 et 
30, 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° 75207 de la marque « REINE 
CUBE » formulée par la Société Sénégalaise Agro-Industrie (SOSAGRIN) est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75207 de la marque « REINE CUBE » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : L’ETABLISSEMENT OLAWALE, titulaire de la marque « REINE 
CUBE » n° 75207, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 174/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SODA KING Logo » n° 75376 

 
 

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° 75376 de la marque « SODA KING  

Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 29 août 2014 par la 

SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET DIVERS dite « SIAD » 
SARL, représentée par Monsieur Doudou SAGNA ;  

 
Attendu que la marque « SODA KING Logo » a été déposée le 03 juin 2013 
par la société SODA KING FRANCHISING CC et enregistrée sous le n° 75376 
pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 11 MQ/2013 paru 
le 09 juin 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la SOCIETE INDUSTRIELLE 
ALIMENTAIRE ET DIVERS dite « SIAD » SARL fait valoir qu’elle est 
titulaire de la marque « KING » n° 65005, déposée le 28 juin 2010 dans les 
classes 30 et 32 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque de l’opposant « KING » n° 65005 a été déposée le 28 juin 2010 
pour des produits relevant des clases 30 et 32 et la société SODA KING  
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FRANCHISING a déposé le 03 juin 2013 la même dénomination « KING » 
avec le même logo (une couronne) comme marque, pour les produits relevant de 
la classe 32 ; 
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « KING » n° 65005 confère 
a l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, 
pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires ; que cet enregistrement confère également à SOCIETE 
INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET DIVERS, dite « SIAD » SARL le droit 
exclusif d’empêcher tous les tiers, agissant sans son consentement, de faire 
usage aux cours d’opérations commerciales de signes identiques ou similaires 
pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque est 
enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ; 
 
Que le déposant dans son dépôt a simplement fait une reproduction de l’identité 
de la marque KING + couronne n° 65005 de l’opposant ; qu’avant de déposer la 
marque querellée, si la société SODA KING FRANCHISING CC avait entrepris 
une recherche d’antériorité auprès de l’OAPI, elle aurait su que la dénomination 
KING + couronne avait déjà fait l’objet d’un enregistrement au profit d’un tiers 
pour des produits relevant des classes 30 et 32 ; qu’une telle précaution lui aurait 
évité de procéder à un dépôt aboutissant à un enregistrement qui porte atteinte à 
un droit antérieur enregistré ; 
 
Que conformément à l’article 3 alinéa b de ladite Annexe, la marque querellée 
ne peut être valablement enregistrée du fait qu’elle est identique à la marque 
KING n° 65005, qui a été enregistrée antérieurement pour les mêmes produits 
relevant des classes 30 et 32 au nom de SOCIETE INDUSTRIELLE 
ALIMENTAIRE ET DIVERS, dite « SIAD » SARL ; 
 
Attendu que la société SODA KING FRANCHISING CC fait valoir dans son 
mémoire en réponse que la marque du déposant apparait en couleur, 
contrairement à la marque de l’opposant qui est en noir et blanc ; que le mot roi 
et la couronne sont courants dans le commerce et le registre ; que la marque du 
déposant n’est ni une imitation, ni similaire à la marque de l’opposant ; 
 
Que même si les deux marques incorporent l’élément commun « KING » et la 
couronne, leurs représentations se distinguent et ne posent pas de risque de 
confusion ; que la marque « KING & Device » n° 65005 de l’opposant 
comprend le mot roi en format stylisé, avec la couronne située au-dessus des 
lettres « i » et « n », tandis que la représentation de la marque « SODA KING » 
n° 75376 du déposant intègre le mot « soda » et « roi » ainsi que la couronne qui 
sont différent de style de l’opposant ; 
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Que la marque querellée est limitée à des couleurs « jaune, bleu et blanc », ce 
qui sert à le distinguer de la marque de l’opposant ; que les deux marques 
peuvent coexister sur le territoire OAPI sans risque de confusion ; 
 
Que le déposant est conscient des enregistrements à l’OAPI incorporant le mot 
roi et la couronne ; KING + Logo n° 75309 en classe 32, KING & Device        
n° 73432 en classe 32, KING COLA & Device n° 18948 en classe 32, KING 
Edward + Vignette n° 11632 en classes 32 et 33, KING OF KINGS n° 49300 en 
classes 29 et 32, KING’s n° 50211 en classes 29 et 32, KING n° 00611 en classe 
32 ; 
 
Que les marques en conflit sont différentes et sont capable de coexister sans 
aucun risque de confusion sur le territoire OAPI ; que les enregistrements 
« KING » ont coexisté paisiblement dans le registre et sur le marché sans risque 
de confusion avec la marque « KING »  n° 65005 de l’opposant ; 
 
Que le fait que de nombreux propriétaires revendiquent des droits sur les 
marques comprenant le mot « KING » démontre que cet élément n’est pas le 
monopole d’un propriétaire unique, y compris l’opposant ;  
 
Que l’enregistrement sur lequel l’opposition se fonde ne donne pas le droit 
exclusif ou le monopole à l’opposant sur le mot « KING » et la couronne ; que 
toute personne peut utiliser le mot « KING » ou la couronne comme le logo de 
sa marque ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

                         
 
Marque KING n° 65005    Marque n° 75376 
Marque de l’opposant    Marque du déposant    
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre la marque « KING Logo » de l’opposant et la marque 
« SODA KING Logo » du déposant prises dans leur ensemble, se rapportant  
aux produits identiques de la même classe 32, pour le consommateur d’attention 
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moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la contestation de la non utilisation d’un enregistrement 
pendant une période ininterrompue de cinq (5) ans sur le territoire des Etats 
membres de l’OAPI ne relève pas de la compétence de l’Organisation, mais 
plutôt du tribunal, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75376 de la marque « SODA 
KING Logo » formulée par SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET 
DIVERS, dite « SIAD » SARL est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75376 de la marque « SODA KING 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SODA KING FRANCHISING CC, titulaire de la marque 
« SODA KING Logo » n° 75376, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 175/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« GOURMET + Logo » n° 72380 

 
 

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° 72380 de la marque « GOURMET + 

Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 février 2014 par la 

Société UNIPARCO S.A., représentée par Monsieur Doudou SAGNA ;  
 
Attendu que la marque « GOURMET + Logo » a été déposée le 28 août 2012 
par la société MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U et enregistrée sous le   
n° 72380 pour les produits des classes 29, 30 et 32, ensuite publiée au BOPI     
n° 02MQ/2013 paru le 20 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société UNIPARCO S.A. fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « LE GOURMET Vignette » n° 36345 déposée 
le 31 mai 1996 dans les classes 3, 5 et 30 ;  
 
Que cet enregistrement qui n’a fait l’objet ni de déchéance ni de radiation est 
actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « LE GOURMET Vignette » 
n° 36345 confère a l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un 
signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi 
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que pour des produits similaires ; que cet enregistrement confère également à la 
société UNIPARCO S.A. le droit exclusif d’empêcher tous les tiers, agissant 
sans son consentement, de faire usage aux cours d’opérations commerciales de 
signes identiques ou similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour 
lesquels sa marque est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la 
confusion ; 
 
Que le déposant dans son dépôt a simplement fait une reproduction à l’identique 
de la marque « LE GOURMET » n° 36345 de l’opposant pour les mêmes 
produits de la classe 30, tout en prenant le soin de ne pas faire figurer dans sa 
marque l’article « Le » qui existe dans la marque de l’opposant ; 
 
Qu’avant de déposer la marque querellée, si la société MIQUEL 
ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. avait entrepris une recherche d’antériorité 
auprès de l’OAPI, elle aurait su que la dénomination « Gourmet » avait déjà fait 
l’objet d’un enregistrement au profit d’un tiers ; 
 
Que conformément a l’article 3 alinéa b de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
la marque « GOURMET » n° 72380 ne peut être valablement enregistrée du fait 
qu’elle est identique à la marque « LE GOURMET Vignette » n° 36345 de 
l’opposant, qui a été enregistrée antérieurement pour les mêmes produits 
relevant de la classe 30 ; 
 
Que la société UNIPARCO S.A. a toujours commercialisé des produits de la 
classe 30 sous sa marque « LE GOURMET », depuis son enregistrement, dans 
la plupart des pays membres de l’OAPI, espace dans lequel la société MIQUEL 
ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. a sollicité la protection de sa marque de 
contrefaçon ; que le déposant avait connaissance de l’existence de la marque 
« LE GOURMET » de l’opposant au même titre que tous ceux qui exercent dans 
le domaine de la commercialisation de produits alimentaires ; que le dépôt de la 
marque « GOURMET » effectué par la société MIQUEL ALIMENTACIO 
GRUP, S.A.U. est frauduleux ; 
 
Attendu que la société MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U. fait valoir 
dans son mémoire en réponse que la marque « GOURMET + Logo » n° 72380 
constitue une extension de GOURMET n° 37847 initialement déposée le 15 mai 
1997 dans les classes 5, 29, 30, 31, 32 et 33 ;  
 
Que bien que les deux marques en conflit portent chacune un élément commun, 
« GOURMET » les signes sont différents et ne posent pas de risque de 
confusion ; que la marque « LE GOURMET » de l’opposant est figurative et 
complexe, constitué des éléments comme « Qualité supérieure, « SUCRE 
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VANILLINE », « Le Gourmet » et « Arome articiel, alors que la marque du 
déposant comprend le mot « Gourmet » stylisé avec sa vignette courbé ; 
 
Que sur le plan visuel, « GOURMET » est un élément dominant dans la marque 
n° 72380, tandis que la marque « Le Gourmet » n° 36345 de l’opposant 
comprend d’autres éléments au point où il est difficile de déterminer la 
description réelle ou les éléments dominants de la marque lorsqu’elle est 
présentée devant les consommateurs ; que l’on peut conclure que les éléments 
dominants de la marque « GOURMET » de l’opposant sont « SUCRE 
VANILLINE & Device », ou Qualité supérieure », ou « Arome articiel » qui se 
présentent comme éléments distinctifs sur cette marque ; que le mot en français 
« GOURMET » n’est pas susceptible de créer la confusion dans la zone OAPI ; 
 
Que l’enregistrement postérieur de « GOURMET Logo » en couleur a 
seulement ajouté une étiquette a un signe distinctif, qui est le même signe 
protégé pour la marque « GOURMET » n° 37847 en 1997 par le même 
déposant, le risque de confusion est par conséquent inexistant étant donné que la 
même marque « GOURMET » a coexisté avec celle de l’opposant depuis 1997, 
sans risque de confusion dans le marché ; 
 
Qu’en 2007, le déposant n’a pas renouvelé la marque GOURMET n° 37847 à 
cause du fait qu’il voulait faire un nouveau dépôt de la marque GOURMET 
Logo afin de la limiter aux classes 29, 30 et 32 ; 
 
Que conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
l’enregistrement de la marque confère au titulaire le droit exclusif d’utiliser la 
marque, ou un signe lui ressemblant, pour des produits ou services pour lesquels 
elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires ; 
 
Que le dépôt fait en 2012 par le déposant a été fait de bonne foi dans le but 
d’étendre la protection de ses droits enregistrés au sein de l’OAPI et contre les 
contrefacteurs ; 
 
Qu’il existe des enregistrements à l’OAPI incorporant le mot GOURMET, 
comme « GOURMETIS Le Marriage des saveurs GOURMANDS Logo »        
n° 65476 en classe 29, « GOURMET ROYAL GALA Logo » n° 61664 en 
classes 29 et 30 ; que ces marques ont coexisté dans le registre et sur le marché 
avec la marque n° 36345 de l’opposant sans risque de confusion ; 
 
Que l’enregistrement sur lequel l’opposition est basée ne confère pas le droit 
exclusif ou le monopole à l’opposant sur le mot « GOURMET » ; que toute 
personne peut utiliser le mot « GOURMET » comme logo de sa marque ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                      
Marque n° 36345     Marque n° 72380 
Marque de l’opposant    Marque du déposant 
 
Attendu que la contestation de la non utilisation d’un enregistrement pendant 
une période ininterrompue de cinq (5) ans ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation mais plutôt du tribunal ; 
 
Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques de deux titulaires se rapportant aux produits 
identiques et similaires de la classe 30, 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 ; 
 
Attendu en outre que la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires 
n’implique pas l’abandon par le premier déposant de son droit de s’opposer à 
l’enregistrement ultérieur de tel signe par d’autres personnes pour des produits 
identiques ou similaires, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72380 de la marque 
« GOURMET + Logo » formulée par la société UNIPARCO S.A. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72380 de la marque « GOURMET + 
Logo » est partiellement radié en classe 30. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
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Article 4 : La société MIGUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A.U., titulaire de la 
marque « GOURMET + Logo » n° 72380, 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 25/09/2015 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 

DECISION N° 176/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« DAIM + Logo » n° 70973 

 
 

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° 70973 de la marque « DAIM + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 novembre 2013 par la 

société AMAR TALEB MALI SARL, représentée par Monsieur Doudou 
SAGNA ;  

 
Attendu que la marque « DAIM + Logo » a été déposée le 13 avril 2012 par 
Monsieur SIDI Mohamed Ould Menane et enregistrée sous le n° 70973 pour les 
produits de la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 
2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société AMAR TALEB MALI 
SARL fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « GAZELLE + Vignette »    
n° 57854, déposée le 13 juin 2007 dans la classe 30 ;  
 
Que cet enregistrement qui n’a fait l’objet ni de déchéance ni de radiation est 
actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Que le déposant a déposé une marque dont la dénomination verbale est DAIM à 
laquelle il a ajouté un logo représenté par un animal identique à la gazelle 
figurant sur la marque « GAZELLE + Vignette » de l’opposant, avec les mêmes 
couleurs revendiquées à l’exception de la couleur orange qu’il ne revendique 
pas ; 
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Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « GAZELLE + Vignette »  
n° 57854 confère à l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un 
signe lui ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi 
que pour les produits similaires ; que cet enregistrement confère également à la 
société AMAR TALEB MALI SARL le droit exclusif d’empêcher tous les tiers, 
agissant sans son consentement, de faire usage aux cours d’opérations 
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont 
similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, dans le cas où un tel 
usage entraînerait la confusion ; 
 
Que des ressemblances visuelles existent entre les marques en conflit du fait des 
éléments constitutifs qui les caractérisent à savoir, les logos représentés par deux 
animaux trop ressemblants, avec les mêmes couleurs revendiquées ; qu’il existe 
de ce fait un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne 
n’ayant pas les deux marques sous les yeux en même temps ; qu’en changeant 
uniquement de dénomination en remplaçant GAZELLE par DAIM, tout en 
conservant les mêmes couleurs avec un logo identique, Monsieur Sidi Mohamed 
Ould Menane a contrefait la marque « GAZELLE + Vignette » de l’opposant 
sous laquelle il a toujours commercialisé des produits, sur une très grande 
échelle, dans des pays comme le Sénégal depuis le 13 juin 2007, date de dépôt 
de sa marque à l’OAPI ; 
 
Qu’en agissant ainsi, le déposant parasite la marque de l’opposant qui bénéficie 
d’une renommée par la qualité des produits qu’il commercialise et par cette 
voie, il se positionne et se fait de la place sur le marché en s’accrochant à la 
marque « GAZELLE + Vignette » ; qu’un tel agissement créé la confusion entre 
les marques en conflit tout en faisant croire aux consommateurs qu’il s’agit 
d’une même marque, d’une même origine ; 
 
Que Monsieur Sidi Mohamed Ould Menane dans son dépôt, a simplement fait 
une reproduction à l’identique des éléments fondamentaux constitutifs de la 
marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 de l’opposant, notamment le logo et 
les couleurs revendiquées ; qu’en mettant la dénomination DAIM en lieu et 
place de la dénomination GAZELLE, le déposant sachant que la grande majorité 
des consommateurs sont des analphabètes ne pouvant lire le français et que leurs 
achats sont conditionnés par l’aspect visuel des produits, est mû par la volonté 
de tromper ces innocents consommateurs sur l’origine des produits couverts par 
les marques en conflit ; 
 
Que le déposant au moment de déposer « DAIM + Logo » comme marque à 
l’OAPI, avait connaissance de l’existence sur le marché de la marque 
« GAZELLE + Vignette » de l’opposant, au même titre que tous ceux qui 
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exercent dans le domaine de la commercialisation de produits alimentaires ; que 
le dépôt effectué par Monsieur Sidi Mohamed Ould Menane est frauduleux et 
l’objectif visé est de bénéficier sur le marché de la renommée de la marque 
« GAZELLE + Vignette » ; 
 
Que conformément au paragraphe b de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, la marque « DAIM + Logo » n° 70973 ne peut être valablement 
enregistrée du fait qu’elle comporte des éléments fondamentaux constitutifs de 
la marque « GAZELLE + Vignette » n° 57854 de l’opposant ; 
 
Attendu que Monsieur Sidi Mohamed Ould Menane fait valoir dans son 
mémoire en réponse que la société AMAR TALEB MALI SARL n’a jamais 
déposé la marque DAIM auprès de l’OAPI ; qu’il s’ensuit que Sidi Mohamed 
Ould Menane est le seul déposant et donc le seul habilité à revendiquer la 
paternité ;  
 
Que Sidi Mohamed Ould Menane est le représentant légal de la société chinoise 
nommée Zhejiang Canal Food Co. Ltd qui est une société mondialement 
connue, installée en Chine et spécialisée dans la collecte et la commercialisation 
dans le monde entier de produits de thé, de sucre et de miel ; que cette société 
chinoise commercialise du thé sous le logo revendiqué sur l’ensemble des pays 
membres de l’OAPI tels que le Sénégal, le Mali et la Côte d’Ivoire ; 
 
Que cette commercialisation de la marque de thé sous le logo DAIM est faite 
pendant des années sur le territoire sénégalais au vu et au su de tout le monde 
notamment la société AMAR TALEB MALI SARL et de façon paisible ; 
 
Que la société AMAR TALEB MALI SARL représentée au Sénégal par le sieur 
Mouhamed Moulaye savait parfaitement que cette marque de thé sous le logo 
revendiqué commercialisée au Sénégal était la propriété de la société chinoise 
Zhejiang Canal Food Co. Ltd, représentée par Sidi Mohamed Ould Menane ; 
 
Que la société AMAR TALEB MALI SARL n’ignorait pas l’existence de cette 
marque et contre toute attente, elle s’est précipitée pour faire le dépôt à l’OAPI 
le 13 juin 2007 ; que ce dépôt est manifestement frauduleux et viole les droits de 
la société Zhejiang Canal Food Co., LTD ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                        
 
Marque n° 57854      Marque n° 70973 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, 
se rapportant aux produits identiques de la classe 30, 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° 70973 de la marque « DAIM + 
Logo » formulée par la société AMAR TALEB MALI SARL est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70973 de la marque « DAIM + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : Monsieur Sidi Mohamed Ould Menane, titulaire de la marque 
« DAIM + Logo » n° 70973, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 177/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MAMY SAUCE + dessin » n° 71519 

 
 

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° 71519 de la marque « MAMY SAUCE  

+ Dessin » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 mars 2014 par la 

société PATISEN S.A., représentée par Monsieur Doudou SAGNA ; 
 

Vu la lettre n° 1626/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 16 mai 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « MAMY 
SAUCE + Dessin » n° 71519 ;  

 
Attendu que la marque « MAMY SAUCE + Dessin » a été déposée le 31 mai 
2012 par Monsieur YASSINE Ali et enregistrée sous le n° 71519 pour les 
produits des classes 29 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 05/2012 paru le         
25 octobre 2012 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société PATISEN S.A. fait valoir 
qu’elle est titulaire de la marque « MAMI » n° 52161, déposée le 25 juillet 2005 
dans les classes 29, 30 et 32 ;  
 
Que cet enregistrement qui n’a fait l’objet ni de déchéance ni de radiation est 
actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ; 
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Que la marque « MAMY SAUCE » n° 71519 du déposant couvre les mêmes 
produits que ceux pour lesquels la marque « MAMI » de l’opposant est 
enregistrée et que les signes en présence comportent le même nombre de lettres, 
quatre (4), ont a en commun trois lettres sur quatre (M.A.M), et se prononcent 
en deux syllabes de même sonorité ; 
 
Que Monsieur YASSINE Ali, titulaire de la marque querellée « MAMY 
SAUCE » a simplement reproduit la marque « MAMI » de la société PATISEN 
S.A. à laquelle il a soustrait tout simplement la lettre « I » pour remplacer par la 
lettre « Y » ; que cela n’a rien changé dans la prononciation des marques en 
conflit, les différences mineures résultant de la substitution de la lettre « I » par 
la lettre « Y » et le rajout de terme « sauce » dont Monsieur YASSINE Ali ne 
peut s’approprier exclusivement, ne sont pas de nature à dissiper l’impression de 
similitude phonétique produite par les mêmes marques en conflit ; 
 
Que le but visé par le déposant est de tromper le consommateur sur l’origine des 
produits en parasitant la marque « MAMI » de l’opposant qui est régulièrement 
exploitée dans l’espace OAPI depuis 1995, date de son premier enregistrement à 
l’OAPI sous le numéro 35092 ; que pour des besoins de marketing, la société 
PATISEN S.A. avait changé sa marque « MAMI » et a procédé à un nouveau 
dépôt le 25 juillet 2005 sous le numéro 52161 ; 
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « MAMI » n° 52161 confère 
à l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un signe lui ressemblant, 
pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour les produits 
similaires ; que cet enregistrement confère également à la société PATISEN 
S.A. le droit exclusif d’empêcher tous les tiers, agissant sans son consentement, 
de faire usage aux cours d’opérations commerciales de signes identiques ou 
similaires pour des produits qui sont similaires à ceux pour lesquels sa marque 
est enregistrée, dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion ; 
 
Que Monsieur YASSINE Ali, dans son dépôt, a fait une reproduction 
frauduleuse de la marque « MAMI » n° 52161 de la société PATISEN S.A. en 
substituant simplement la lettre « I » par la lettre « Y » pour les mêmes produits 
des classes 29 et 30, en y rajoutant simplement le mot « sauce » ; 
 
Qu’avant de déposer la marque « MAMY SAUCE », enregistrée sous le           
n° 71519, si Monsieur YASSINE Ali avait entrepris une recherche d’antériorité 
auprès de l’OAPI, il aurait su que la dénomination « MAMI » existe déjà et a 
fait l’objet d’un enregistrement pour des produits relevant des classes 29, 30 et 
32 au profit d’un tiers ; 
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Que conformément au paragraphe b de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, la marque « MAMY SAUCE » n° 71519 du déposant ne peut être 
valablement enregistrée du fait qu’elle est identique à la marque « MAMI »      
n° 52161 de l’opposant, qui a été enregistrée antérieurement pour les mêmes 
produits relevant des classes 29 et 30 ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                        
 
Marque n° 52161      Marque n° 71519 
Marque de l’opposant     Marque du déposant  
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, 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 ; 
 
Attendu en outre que Monsieur YASSINE Ali n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société PATISEN S.A. ; que les dispositions 
de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71519 de la marque « MAMY 
SAUCE + Dessin » formulée par la société PATISEN S.A. est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71519 de la marque « MAMY SAUCE 
+ Dessin » est radié. 
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Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur YASSINE Ali, titulaire de la marque « MAMY SAUCE + 
Dessin » n° 71519, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 178/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REINNA » n° 75446 

 
 

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° 75446 de la marque « REINNA » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 septembre 2014 par la 

Société Sénégalaise Agro-Industrie (SOSAGRIN), représentée par 
Monsieur Doudou SAGNA ;  

 
Attendu que la marque « REINNA » a été déposée le 13 juin 2013 par la 
société SABER PTE. LTD. et enregistrée sous le n° 75446 pour les produits de 
la classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 12MQ/2013 paru le 11 juillet 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la Société Sénégalaise Agro-Industrie 
(SOSAGRIN) fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « REINE + Logo »   
n° 42529, déposée le 03 mai 2000 dans les classes 29 et 30 ;  
 
Que cet enregistrement qui n’a fait l’objet ni de déchéance ni de radiation est 
actuellement en vigueur selon les dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque de l’opposant « REINNA » n° 75446 est une imitation de la 
marque « REINE + Logo » de l’opposant et porte atteinte à ses droits antérieurs 
enregistrés ; que la ressemblance avec la marque de l’opposant est telle qu’elle 
va créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur sur les produits 
et leur origine ; 
Que la société SABER PTE. LTD. n’a fait que reproduire la dénomination de la 
marque « REINE + Logo » de l’opposant en se contentant de supprimer la 
dernière lettre qu’est E pour la remplacer par les lettres N et A pour pouvoir 
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adopter le signe « REINNA » comme marque, ce qui ne peut guère écarter la 
similitude entre les deux signes ; que la ressemblance entre les deux signes est 
de nature à tromper le public en créant la confusion dans leur esprit ; 
 
Que le consommateur serait tenté de confondre l’origine des produits et 
l’identité du fabricant ; qu’il serait amené à se procurer des produits portant la 
marque de la société SABER PTE. LTD. tout en ayant la conviction qu’il s’est 
procuré ceux de l’opposant ; qu’il suffirait de remplacer les lettre « NA » dans la 
marque de la société SABER PTE. LTD. par la lettre « E » pour se retrouver en 
face de deux marques identiques couvrant tous les produits alimentaires relevant 
de la classe 30 ; 
 
Que le signe « REINNA » contesté ne peut être adopté comme marque sans 
porter atteinte aux droits antérieurs sur la marque « REINE + Logo » de 
l’opposant, qui jouit d’une grande renommée dans l’espace OAPI où l’opposant 
commercialise sur une très grande échelle ses produits alimentaires relevant de 
la classe 30 ; que le risque de confusion est accentué par le fait que les produits 
visés par la classe 30 commune aux deux marques conflictuelles sont 
identiques ; 
 
Que conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’enregistrement de la marque « REINE + Logo » n° 42529 
confère a l’opposant le droit exclusif d’utiliser cette marque ou un signe lui 
ressemblant, pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ainsi que pour 
les produits similaires ; que cet enregistrement confère également à la société 
Sénégalaise Agro-Industrie (SOSAGRIN) le droit exclusif d’empêcher tous les 
tiers, agissant sans son consentement, de faire usage aux cours d’opérations 
commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits qui sont 
similaires à ceux pour lesquels sa marque est enregistrée, dans le cas où un tel 
usage entraînerait la confusion ; 
 
Que si la société SABER PTE. LTD. avait entrepris une recherche d’antériorité 
sur la dénomination REINNA auprès de l’OAPI, elle aurait su qu’il existe déjà 
un signe similaire dénommé REINE qui a fait l’objet d’un enregistrement au 
profit d’un tiers pour des produits relevant de la classe 30 ; 
 
Que conformément au paragraphe b de l’article 3 dudit Annexe, la marque 
« REINNA » n° 75446 du déposant ne peut être valablement enregistrée du fait 
qu’elle est identique a la marque « REINE + Logo » n° 42529 de l’opposant, qui 
a été enregistrée antérieurement pour les mêmes produits des classes 29 et 30 ;  
 
Attendu que la société SABER PTE. LTD. fait valoir dans son mémoire en 
réponse que la marque du déposant « REINNA » apparaît en majuscule 
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contrairement à la marque de l’opposant « REINE + Logo » qui comprend une 
étiquette en couleurs, avec le mot « REINE » situé au centre de l’étiquette en 
minuscule ; 
 
Que les arguments de l’opposant sur la similarité des marques sont basés sur le 
fait que les deux marques incorporent un élément commun qui est le préfixe, 
« REIN » ; que cette opposition ne doit pas prospérer parce que le préfixe 
« REIN » est commun dans le commerce et dans le registre de l’OAPI et la 
marque de l’opposant n’est pas une imitation de celle de l’opposant ; 
 
Que les représentations des deux marques sont distinctives et ne posent aucun 
risque de confusion ; que la marque de l’opposant comporte une étiquette en 
couleurs, avec le mot « REINE » en format stylisé ; que verbalement et 
phonétiquement, les deux marques sont différentes ;  
 
Que le mot « REIN » est largement utilisé dans les industries du commerce à 
travers le monde et l’opposant n’a pas un droit exclusive sur ce mot ; que 
REINE et REINNA sont suffisamment distincts ; qu’il ne peut pas y avoir de 
confusion dans le marché sur l’origine des produits ;  
 
Que beaucoup de marques ont été enregistrées à l’OAPI avec l’élément 
commun qui est « REIN », notamment : REINE CUBE n° 75207 en classes 29 
et 30, REINE OURA Logo n° 71441 en classe 30, REINE THAI n° 65097 en 
classe 30, REINE VIET Logo n° 65150 en classe 30, REINE DE BIERE          
n° 01795 en classes 32 et 33 ; que ces enregistrements « REIN » ont coexisté 
dans le registre de l’OAPI sans aucun risque de confusion avec la marque 
« REINE » de l’opposant ; 
 
Que conformément à l’article 7(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
« l’enregistrement de la 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’enregistrement de la marque querellée a été fait de bonne foi, que ce 
même signe distinctif a été protégé sous le nom de « REINNA » n° 66777 en 
2011 par le même déposant, SABER PTE. LTD., et cette marque a coexisté avec 
la marque de l’opposant sans aucun risque de confusion ; 
 
Que l’enregistrement sur lequel l’opposition est basée ne donne pas le droit de  
monopole à l’opposant sur le mot « REIN » et que n’importe qui peut utiliser le 
mot pour un dépôt de marque ;   
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Attendu que la contestation de la non utilisation d’un enregistrement pendant 
une période ininterrompue de cinq (5) ans ne relève pas de la compétence de 
l’Organisation mais plutôt du tribunal ; 
 
Attendu que du point du vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits 
identiques de la classe 30, pour le consommateur d’attention moyenne, qui n’a 
pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille a des temps 
rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la tolérance du dépôt des signes identiques ou similaires 
n’implique pas l’abandon par le premier déposant de son droit de s’opposer à 
l’enregistrement ultérieur de tel signe par d’autres personnes pour des produits 
identiques ou similaires, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 75446 de la marque « REINNA » 
formulée par la Société Sénégalaise Agro-Industrie (SOSAGRIN) est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 75446 de la marque « REINNA » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société SABER PTE. LTD., titulaire de la marque « REINNA » 
n° 75446, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 179/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« AFRICA THREAD N° 1 + Logo » n° 73715 

 
 

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° 73715 de la marque « AFRICA THREAD 

N° 1 + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 mars 2014 par Monsieur 

KOBEISSI Mohamed Maurice ;  
 
Vu le mémoire en réponse à l’opposition parvenu à l’Organisation le            

25 septembre 2014 après l’expiration du délai de trois mois arrivant à 
échéance le 12 juin 2014 ; 

 
Attendu que la marque « AFRICA THREAD N° 1 + Logo » a été déposée le  
25 octobre 2012 par la SOCIETE KAF - CI et enregistrée sous le n° 73715 pour 
les produits de la classe 23, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2013 paru le     
17 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition Monsieur KOBEISSI Mohamed 
Maurice fait valoir qu’il est titulaire de la marque « AFRICA N° 1 + Logo »     
n° 60804, déposée le 19 décembre 2008 dans les classes 4, 23 et 26 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Qu’en tant que propriétaire, l’opposant dispose du droit exclusif d’utiliser cette 
marque pour les produits couverts par son enregistrement et il est en droit 
d’empêcher l’utilisation par un tiers de toute marque ressemblant à la marque 
AFRICA N° 1 qui pourrait créer la confusion dans l’esprit du public, comme 
stipulé par l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque du déposant « AFRICA THREAD N° 1 + Logo » n° 73715 est 
très similaire à la marque de l’opposant parce qu’elle comporte le mot AFRICA 
et le chiffre N° 1 ; qu’il existe un risque de confusion puisqu’elle est utilisée 
pour des produits identiques ou similaires comme le prévoit l’article 7(2) de 
ladite Annexe ; 
 
Que la marque de l’opposant, son logo et ses couleurs constituent les parties 
prédominantes et distinctives de la marque du déposant ; que du point de vue 
visuel et phonétique, ces marques ont plus de ressemblances que de différences 
et la confusion peut donc se produire ; 
 
Que conformément à l’article 3(e) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle reproduit, imite ou 
contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, 
abréviation ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie 
d’un Etat ou d’une organisation intergouvernementale créée par une convention 
internationale, sauf autorisation de l’autorité compétente de cet Etat ou de cette 
Organisation » ;  
 
Que l’invalidité vise l’utilisation de l’emblème officiel dans son entièreté ou de 
l’incorporation dudit emblème dans la confection de la marque sans autorisation 
du pays ou de l’organisation concernée ; qu’en l’espèce, la carte de l’Afrique 
illustrant la marque de l’opposant ne ressemble en aucun point à l’emblème de 
l’Union Africaine et n’incorpore nullement ledit emblème ; 
 
Que la SOCIETE KAF – CI prétend que sa marque « AFRICA THREAD » est 
visuellement et conceptuellement différente de la marque « AFRICA N° 1 » de 
Monsieur KOBEISSI au motif que l’expression visuelle du point de vue de la 
clarté des couleurs n’est pas la même ; 
 
Que la marque « AFRICA N° 1 + Logo » de l’opposant est composée, outre ses 
éléments verbaux « AFRICA N° 1 », d’éléments figuratifs à savoir une carte 
d’Afrique portant des bandes horizontales de couleurs rouge, jaune et verte, 
superposée à une source lumineuse (soleil) déployant des rayons lumineux de 
couleur or sur fond orange, tandis que la marque « AFRICA THREAD + Logo » 
de la société KAF - CI est, outre ses éléments verbaux « AFRICA THREAD », 
également composée d’une carte d’Afrique avec des bandes horizontales de 
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couleurs verte, jaune et rouge, la carte étant au centre de rayons lumineux de 
couleurs or sur fond orange ; 
 
Que le déposant reproduit ou imite le concept de la marque « AFRICA N° 1 + 
Logo » de l’opposant tant par l’usage d’un élément verbal identique (AFRICA) 
que par l’usage d’un concept de logo identique (carte d’Afrique, couleurs 
dominantes rouge, jaune, vert et effet de rayons de soleil) ; 
 
Que l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui dispose en ses termes 
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 » ; 
 
Que la différence visible entre les deux marques est réduite au terme générique 
« THREAD » (fil en français) qui, étant descriptif, n’est pas lui-même 
susceptible d’appropriation et ne saurait donc entrer en ligne de compte comme 
élément de différenciation dans l’analyse phonétique des marques concurrentes ; 
 
Que le risque de confusion est présumé en l’espèce en vertu de l’article 7(2) de 
l’Annexe III d’autant plus que les deux marques sont enregistrées dans la même 
classe 23 pour désigner les mêmes produits ; que l’enregistrement de la marque 
querellée constitue une violation des droits antérieurs enregistrés de l’opposant 
tel que prévus par l’article 7 de la même Annexe ; 
       
Attendu que la SOCIETE KAF - CI fait valoir dans son mémoire en réponse 
que la similitude supposée entre les deux marques n’est qu’une coïncidence ; 
que même si les couleurs utilisées sont les mêmes, l’expression visuelle du point 
de vue de la clarté des couleurs n’est pas la même ; que le terme « THREAD » 
utilisé par le déposant marque une différence ; 
 
Que s’il y a vraiment risque de confusion, au vu de l’article 3(e) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui, les deux marques qui reproduisent la carte de l’Afrique 
devraient être purement et simplement radiées, car utilisent l’emblème de 
l’Union Africaine ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi :  
 

                          
 
Marque n° 60804      Marque n° 73715 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que la marque « AFRICA N° 1 + Logo » de l’opposant ne reproduit et 
n’imite pas parmi ses éléments l’emblème de l’Union africaine ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la même classe 23, il existe un risque de confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en mêmes 
temps, ni a l’oreille à des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société KAF – CI n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par Monsieur KOBEISSI MOHAMED Maurice, que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73715 de la marque « AFRICA 
THREAD N° 1 + Logo » formulée par Monsieur KOBEISSI Mohamed Maurice 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73715 de la marque « AFRICA 
THREAD N° 1 + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La SOCIETE KAF - CI, titulaire de la marque « AFRICA THREAD 
N° 1 + Logo » n° 73715, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 180/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« NAVAL GIRL » n° 73344 

 
 

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° 73344 de la marque « NAVAL GIRL » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée  

le 24 mars 2014 par Les ETABLISSEMENTS GIGI & FILS, représentée 
par le cabinet Maître Alexis Coffi Aquereburu & Partners ; 

 
Vu la marque « NAVAL GIRL + Logo » déposée le 18 décembre 2012 par 

Les ETABLISSEMENTS GIGI & FILS sous le n° 73748, en appui à la 
revendication de propriété ;  

 
Attendu que la marque « NAVAL GIRL » a été déposée le 09 novembre 2012 
au nom de la société FAWASS SARL et enregistrée sous le n° 73344 pour les 
produits des classes 16 et 25, ensuite publiée au BOPI n° 05MQ/2013 paru le   
10 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, Les 
ETABLISSEMENTS GIGI & FILS font valoir qu’elles sont titulaire de la 
marque « NAVAL GIRL + Logo » n° 73748 déposée à l’OAPI le 18 décembre 
2012 dans la classe 5 ;  
 
Que la marque « NAVAL GIRL » n° 73748 avec logo était déjà utilisé par Les 
ETABLISSEMENTS GIGI & FILS depuis août 2012, avant l’enregistrement de 
la marque de la société FAWASS SARL ; 
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Que la marque « NAVAL GIRL » n° 73344 est une marque nominale tandis que 
la marque « NAVAL GIRL » n° 73748 est une marque semi figurative 
accompagnée de la reproduction de la serviette hygiénique qu’elle désigne ;  
 
Que bien que l’enregistrement de la marque du revendicant ait été demandé à 
l’OAPI après l’enregistrement de la marque n° 73344 de la société FAWASS 
SARL, c’est en conformité aux dispositions de l’article 5(3) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui que cette procédure est engagée ; que selon les termes de 
cette article : «  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 » ;  
 
Que le déposant, la société FAWASS SARL savait que la revendicante avait la 
priorité de l’usage de la marque, cela est d’autant vrai que la revendicante 
commercialise d’importantes quantités de ces produits sous cette marque depuis 
août 2012, dans ses magasins au grand marché de Lomé, au Togo ; que le 
déposant se trouve aussi dans le même ressort géographique et ne peut de ce fait 
prétendre qu’il ignorait la commercialisation de tels produits sous cette marque 
au moment où il faisait le dépôt ; 
 
Que depuis le 02 mai 2012, la revendicante bénéficie auprès de son partenaire, 
fabricant de ces produits en Chine, d’un contrat d’importation et de distribution 
desdits produits sous cette marque ;  
 
Attendu que la société FAWASS SARL fait valoir dans son mémoire en 
réponse que Dame ODEH Gifty épouse AYITE pour soutenir son argumentation 
a produit des pièces qui ne sont que des documents unilatéralement conçus ; que 
ce produit était importé par les commerçants togolais du Ghana, pays non 
membre de l’OAPI depuis 2011 ; 
 
Que « NAVAL GIRL » de moindre qualité a commencé à un moment donné par 
envahir le marché causant des pertes à ceux qui commercialisaient le produit de 
qualité ; que c’est dans ce cadre que, pour protéger son marché et la santé des 
consommateurs, la société FAWASS SARL a sollicité et obtenu 
l’enregistrement de la marque « NAVAL GIRL » à l’OAPI sous le numéro 
73344 ; 
 
Qu’après cet enregistrement, la société FAWASS SARL s’est rendue compte 
que Dame ODEH Gifty épouse AYITE, gérante des ETS GIGI & FILS 
commercialise et perturbe ses activités ; qu’une mise en demeure lui a été 
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délaissée ; que suite à celle-ci, Dame ODEH a réagi en produisant son 
enregistrement ; 
 
Qu’ayant constaté la postériorité de son enregistrement, elle a sollicité une 
cohabitation des deux marques par la signature d’un protocole ; que lors des 
négociations, Dame ODEH n’a pas pu cacher ses intentions qui étaient de 
détruire la marque afin de faire mal à la société FAWASS SARL dont le volume 
des commandes est important ; 
 
Qu’afin de protéger sa marque, la société FAWASS SARL a saisi le tribunal en 
vue de l’annulation de la marque n° 73748 de Dame ODEH ; que c’est au cours 
de la procédure, après la communication des pièces, pour faire du dilatoire que 
Dame ODEH a saisie l’OAPI en revendication de propriété ; que pour justifier 
son usage antérieur, Dame ODEH a produit un contrat de distribution et des 
factures ; 
 
Que Dame ODEH n’est pas titulaire de la marque, ni acquéreuse du droit 
d’exploiter cette marque pour en revendiquer l’usage de la marque ; que Dame 
ODEH a enregistré en fraude cette marque ; que distributrice de la marque 
« NAVAL GIRL » selon son contrat de distribution dont l’authenticité de la date 
est douteuse, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 5 alinéa 3 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que Dame ODEH justifie son usage antérieur par des factures ; qu’un document 
conçu par soit même ne peut constituer une preuve et ceci est soutenu par le 
principe de droit selon lequel « nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; 
qu’il y a lieu de relever la coïncidence des dates : l’utilisation de la marque 
depuis le mois d’août 2012, le contrat de distribution en date de mai 2012 ; que 
tout ceci vise à faire croire qu’elle commercialisait le produit marqué NAVAL 
GIRL avant l’enregistrement effectué par la société FAWASS SARL ;  que ces 
dates n’ont apparu qu’après que la société FAWASS SARL ait produit ses 
pièces dans la procédure initiée par devant la Chambre Commerciale du 
Tribunal de Première Instance de Lomé ; 
 
Que l’action en revendication de propriété est une action réservée à un 
propriétaire victime d’une fraude ; que pour qu’on puisse dire qu’il y a fraude, il 
faut démontrer la mauvaise foi de la société FAWASS SARL ; que la charge de 
la preuve de la fraude incombe à Dame ODEH qui allègue la mauvaise foi de la 
société FAWASS SARL. 
 
Que les pièces produites par Dame ODEH Gifty épouse AYITE ne démontrent 
en rien que la société FAWASS SARL avait connaissance de l’exploitation de la 
marque par celle-ci ; que les pièces ont été conçues pour les circonstances de la 



4 
 

cause ; qu’il n’existe aucun rapport contractuel entre les parties, aucune 
présomption de connaissance de l’usage de la marque par la société FAWASS 
SARL ;  
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5(5) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être 
prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits 
d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que Les ETABLISSEMENTS GIGI & FILS n’ont pas produit des 
preuves suffisantes de l’usage antérieur du signe revendiqué sur le territoire des 
Etats membres de l’OAPI pour les produits des classes 16 et 25 avant le dépôt 
de celui-ci par la société FAWASS SARL ; 
 
Attendu en outre que la marque « NAVAL GIRL » n° 73748 du revendicant 
désigne les produits « serviettes hygiéniques de la classe 5 », lesquelles sont 
différentes de ceux désignés « couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose 
pour la classe 16 » et couches-culottes pour la classe 25 », 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « NAVAL GIRL »        
n° 73344 formulée par Les ETABLISSEMENTS GIGI & FILS est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « NAVAL 
GIRL » n° 73344 est rejetée. 
 
Article 3 : Les ETABLISSEMENTS GIGI & FILS 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 25/09/2015 
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DECISION N° 181/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« YES » n° 73829 

 
 

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° 73829 de la marque « YES » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 juin 2014 par la 

Société des Produits Nestlé SA., représentée par Monsieur Hassane 
YACOUBA KAFFA ; 
 

Attendu que la marque « YES » a été déposée le 04 janvier 2013 par 
POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD., et enregistrée sous le n° 73829 
pour les produits des classes 32 et 33, ensuite publiée au BOPI n° 06MQ/2013 
paru le 17 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la Société des Produits Nestlé S.A., 
fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « YES » n° 73576, déposée le               
03 décembre 2012 dans les classes 29, 30 et 32 ;  
 
Que l’opposition est formée pour les produits désignés boissons énergisantes, 
boissons isotoniques, hypertoniques et hypotoniques en classe 32 de la marque 
verbale « YES » n° 73829 ;  
 
Qu’une recherche rapide dans les marchés et les boutiques montre que 
POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD. est surtout active dans le domaine 
des cigarettes et des produits dérivés du tabac ; que la Société des Produits 
Nestlé S.A., est sur le point de lancer la marque « YES » pour ses produits du 
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café – boissons en poudre ou préparations pré-préparées, ou des boissons 
stimulantes ; 
 
Qu’il y a risque de confusion des points de vue phonétique, visuel et conceptuel, 
toute chose qui justifient la radiation partielle demandée par l’opposant ; qu’on 
constate la reprise à l’identique et dans le même ordre des trois lettres 
composant la marque et l’identité visuelle avec la marque antérieure découlant 
de la reproduction de ses différentes lettres ; 
 
Que la reprise dans le même ordre et la reproduction lettre par lettre et en 
caractères d’imprimerie de la marque antérieure « YES » de Société des Produits 
Nestlé S.A., par POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD., donne non 
seulement le même mot, la même marque dont le prononcé est exactement le 
même et avec la même sonorité ; qu’un consommateur d’attention moyenne ou 
un consommateur vigilant sera nécessairement abusé par la sonorité des deux 
marques qui sera identique ;  
 
Que les boissons énergisantes et les boissons hypotoniques et hypertoniques 
sont préparées avec des extraits de café ou de la caféine, du thé ou du cacao, ce 
qui fait que ces produits aussi sont bien plus que similaires mais plutôt 
identiques du fait du même effet stimulant qu’ils ont ; 
 
Qu’il est de jurisprudence constante tant au niveau des tribunaux que des offices 
de propriété industrielle qu’en cas d’identité visuelle et phonétique couplée avec 
une identité et une similarité des produits, le risque de confusion intellectuelle 
ou conceptuelle soit retenu et que la marque seconde soit déclarée 
contrefaisante ; 
 
Que radiée partiellement la marque « YES » de POTOMAC TOBACCO 
COMPANY LTD. ne sera donc que la juste judicieuse de l’article 3(b) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ;  
 
Attendu que POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD., fait valoir dans son 
mémoire en réponse qu’elle consent à la radiation partielle des effets de sa 
marque par la suppression des termes suivants dans la liste de ses produits : 
classe 32 : « (…) Energy drinks, isotonic, hypertonic and hypotonic beverages 
(…) » ;  
classe 33 : « (…) energy drinks (…) » ; 
 
Qu’après abandon des produits ci-dessus nommés, le déposant sollicite que sa 
marque puisse bénéficier de tous les droits que lui octroie son dépôt dans la zone 
OAPI ; 
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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 
produits identiques et similaires de la classe 32 commune, et aux produits 
similaires de la classe 32 de l’opposant et de la classe 33 du déposant, 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° 73829 de la marque « YES » 
formulée par la Société des Produits Nestlé S.A., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73829 de la marque « YES » est radié 
partiellement pour les produits désignés : classe 32 : « (…) Energy drinks, 
isotonic, hypertonic and hypotonic beverages (…) » ; 
classe 33 : « (…) energy drinks (…) ». 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : POTOMAC TOBACCO COMPANY LTD., titulaire de la marque 
« YES » n° 73829, 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 25/09/2015 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 

DECISION N° 182/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« Café Paris Classic » n° 71788 

 
 

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° 71788 de la marque « Café Paris 

Classic » ;  
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 21 avril 2014 par la Société 

des Produits Nestlé S.A., représentée par Monsieur Hassane YACOUBA 
KAFFA ; 

 
Vu la lettre n° 2038/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014, 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « Café Paris  
Classic » n° 71788 ; 

 
Attendu que la marque « Café Paris Classic » a été déposée le 11 juillet 2012 
par ETS K-LEBASSE et enregistrée sous le n° 71788 pour les produits de la 
classe 30, ensuite publiée au BOPI n° 05/2012 paru le 25 octobre 2012 ;  
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la Société des Produits Nestlé S.A., 
fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- Tasse + Graine de Café n° 42628, déposée le 19 mai 2000 dans la classe 
30 ; 

- CLASSIC n° 55040, déposée le 13 octobre 2006 dans les classes 29 et 
30 ;  
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que la « Mug Rouge » est un élément important de communication et de 
reconnaissance du café soluble que le groupe Nestlé commercialise sous la 
marque verbale NESCAFÉ ; qu’elle est l’outil de communication par excellence 
et participe à toutes les campagnes de publicité ou de promotion du produit ; que 
la « Mug Rouge » est utilisée parfois seule ( ce qui justifie son enregistrement en 
tant que marque sous le numéro 54109), ou le plus souvent combinée avec les 
propriétés visuelles attachées à celle-ci, y inclus un lit de fèves de café 
torréfiées, pour les produits de café ; que la « Mug Rouge » est utilisée avec les 
marques verbales CLASSIC et NESCAFÉ sous laquelle est commercialisée le 
café soluble de l’opposant ; 
 
Qu’il y a plusieurs décennies que la Société des Produits Nestlé S.A., 
commercialise le café soluble « NESCAFÉ » au Togo et dans les autres pays de 
l’OAPI où il a acquis une excellente réputation ; que dès l’introduction de la 
marque « NESCAFÉ » au Togo et dans les autres pays membres de l’OAPI, la 
« Mug Rouge » a fait l’objet d’un usage constant et intensif, tant sur les 
packagings des produits portant la marque « NESCAFÉ » qu’au niveau 
promotionnel pour promouvoir lesdits produits, de sorte qu’elle a acquis un 
niveau de reconnaissance élevé auprès des consommateurs lui conférant un 
statut de marque iconique ; 
 
Que la « Mug Rouge sur un lit de fèves torréfiées de café » entourée d’un halo 
lumineux avec des effluves est de ce fait un des éléments les plus distinctifs du 
visuel avec lequel l’opposant commercialise son café soluble et constitue une 
communication sur la qualité des produits qu’il offre ; 
 
Que la tentative des ETS K-LEBASSE est un acte non conforme aux usages 
honnêtes et loyaux du commerce ; que la marque querellée ne respecte pas les 
dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui dans la mesure 
où tant l’appellation « Café Paris Classic » que les éléments en arrière-fond avec 
la Tour Eiffeil qui évoque pour toute personne la ville de Paris sont une tentative 
de tromper les consommateurs sur l’origine du produit ;  
 
Que conformément à l’article 3 alinéa b de ladite Annexe, une marque ne peut 
être valablement enregistrée si : « elle est susceptible d’induire en erreur le 
public ou les milieux commerciaux, notamment sur l’origine géographique, la 
nature ou les caractéristiques des produits ou services concernés » ; 
 
Que le visuel est une action subtile de parasitisme dans la mesure où tant le 
choix du visuel que son positionnement sur l’emballage participent d’une 
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volonté de créer une confusion dans l’esprit du public et de faire croire que ce 
produit fait partie de la gamme de diversification de produits avec la Mug 
rouge ; que la marque querellée reproduit « CLASSIC » et il y a risque de 
confusion avec la marque verbale « CLASSIC » de l’opposant, enregistrée sous 
le numéro 55040 ; 
 
Que du point de vue visuel, il y a la tentative de reproduire la marque « Mug 
rouge sur un lit de fèves torréfiées », en essayant de la couvrir avec les fèves ; 
que le déposant a repris à l’identique le sommet de la Mug rouge sur un lit de 
fèves avec toutes ses caractéristiques essentielles, la ceinture dorée de la Mug 
rouge, le halo lumineux au-dessus de la mug, les arômes qui se dégagent et la 
mousse qui surnage le breuvage ; 
 
Que l’élément déterminant du risque de confusion en ce qui concerne une 
marque figurative est le visuel ; que la présentation de « Café Paris Classic » 
tant par le choix de couleur notamment de la couleur de la mug que celui des 
éléments figuratifs participent en une recherche volontaire de la reprise des 
éléments compris dans le visuel de la « Mug Rouge sur un lit de fèves 
torréfiées » et une reproduction dans la même couleur de la marque « Classic » ; 
 
Que pour un consommateur non spécialisé dans la reconnaissance et la 
distinction entre les différentes marques, le critère devant déterminer son choix 
ou lui permettant de retrouver un produit déterminé qui lui a donné satisfaction 
lors d’un usage antérieur est d’abord le visuel, ensuite la marque verbale pour 
spécifier le produit ;  
 
Que du point de vue intellectuel, le risque de confusion est plus frappant dans la 
mesure où il serait impossible que le consommateur d’attention moyenne ne 
fasse pas un lien entre les deux marques en présence tant l’ensemble des 
éléments distinctifs composant la première ont été reprises par la seconde ;  
 
Que les marques des deux titulaires ont été enregistrées pour des produits de la 
classe 30 dont le café et les boissons à base de café et les produits sont 
identiques ; qu’en cas d’identité ou de quasi-identité des signes avec une identité 
des produits, il est constant tant pour les offices de propriété industrielle que 
pour les tribunaux que le risque de confusion soit retenu et le signe second voit 
son enregistrement invalidé et radié des registres ; 
 
Que radier la marque figurative contrefaisante « Café Paris Classic » ne sera 
donc que la juste et judicieuse application de l’Article 3 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, et aussi voir l’opposant jouir pleinement des droits conférés 
par l’Article 7 (2) de la même Annexe ;  
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Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi :  
 

                                                    
 
Marque n° 42628      Marque n° 71788  
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux mêmes produits de la classe 30 pour le consommateur d’attention 
moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille a des temps rapprochés ;  
 
Attendu en outre que Les ETS K-LEBASSE n’ont pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la Société des Produits Nestlé S.A., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71788 de la marque « Café Paris 
Classic » formulée par la Société des Produits Nestlé S.A., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71788 de la marque « Café Paris 
Classic » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
 
 



5 
 

Article 4 : Les ETS K-LEBASSE, titulaire de la marque « Café Paris Classic » 
n° 71788, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 183/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« LABORATOIRES VENUS » n° 72777 

 
 

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° 72777 de la marque « LABORATOIRES 

VENUS » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 11 juin 2014 par la société 

PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, représentée par le 
cabinet FORCHAK IP & LEGAL ADVISORY ;  

 
Vu la lettre n° 2365/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« LABORATOIRES VENUS » n° 72777 ;  

 
Attendu que la marque « LABORATOIRES VENUS » a été déposée le 02 août 
2012 par Les LABORATOIRES VENUS SAPECO SARL, et enregistrée sous 
le n° 72777 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI                 
n° 03 MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société PZ CUSSONS 
(INTERNATIONAL) LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque 
« VENUS » n° 16213, déposée le 22 mai 1976 dans la classe 3 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Qu’en raison de son utilisation et de sa publicité, la marque de l’opposant est 
bien connue dans la zone OAPI et bénéficie de sa réputation dans le monde et 
particulièrement dans la zone OAPI qui représente un espace commercial 
important pour l’opposant ;  
 
Qu’étant le propriétaire de la marque antérieure, l’opposant a le droit exclusif 
d’utiliser la marque en relation avec les produits couverts par cet enregistrement 
et les produits similaires, et a le droit d’empêcher l’utilisation des tiers de toute 
marque dans le cas où un tel usage entraînerait la confusion, comme le dispose 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est visuellement, phonétiquement et conceptuellement 
similaire à la marque « VENUS » de l’opposant ; que cette marque comporte le 
mot « VENUS » et son utilisation entraînerait le public en erreur quant à 
l’origine des produits couverts par cette marque ; 
 
Que les deux marques ont été enregistrées pour des produits identiques de la 
classe 3 ; que les marques sont identiques et la coexistence entre elles est 
impossible ; 
 
Que l’utilisation de la marque querellée amènera le public à déduire que les 
produits portant la marque « LABORATOIRES VENUS » sont une autre 
gamme des produits VENUS de l’opposant et que l’opposant a approuvé les 
produits du déposant, ou qu’il y a une liaison dans le commerce entre l’opposant 
et le déposant ; 
 
Que l’enregistrement de la marque querellée viole les dispositions des articles 
3(c) et 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que la marque querellée 
constitue une atteinte à l’article 2(1) de ladite Annexe en ce que cette marque 
n’est pas capable de distinguer les produits de l’opposant de ceux du déposant ; 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la classe 3, 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 a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Les LABORATOIRES VENUS SAPECO SARL n’ont 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société              
PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED, que les dispositions de 
l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72777 de la marque 
« LABORATOIRES VENUS » formulée par la société PZ CUSSONS 
(INTERNATIONAL) LIMITED est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72777 de la marque                                                
« LABORATOIRES VENUS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les LABORATOIRES VENUS SAPECO SARL, titulaire de la 
marque « LABORATOIRES VENUS » n° 72777, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 184/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« AFRICA BULL ENERGY DRINK » n° 74234 

 
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° 74234 de la marque « AFRICA BULL 

ENERGY DRINK » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 juin 2014 par la 

société Red Bull GmbH, représentée par le cabinet SPOOR & 
FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  

 
Attendu que la marque « AFRICA BULL ENERGY DRINK » a été déposée le 
24 décembre 2010 par la société AFRICA INVESTMENT INTERNATIONAL 
et enregistrée sous le n° 74234 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée 
au BOPI n° 08MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société Red Bull GmbH fait valoir 
qu’elle est titulaire des marques : 
 

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

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

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

- RED BULL & Device n° 62835 déposée le 21 octobre 2009 dans les 
classes 25, 28, 30, 32, 33 et 34 ; 
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que les marques de l’opposant ont été utilisées et enregistrées à l’OAPI avant 
l’enregistrement de la marque du déposant le 24 décembre 2010 ; que compte 
tenu de l’exploitation et de la publicité, ces marques sont notoirement connues 
dans la zone OAPI ;  
 
Qu’étant le propriétaire des marques énumérées ci-dessus, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ces 
enregistrements et les produits similaires; qu’il a également le droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques RED 
BULL, dans le cas où un tel usage est susceptible de créer un risque de 
confusion, comme le prévoit l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est composée des éléments suivants : 

- le mot « Africa Bull Energy Drink ; 
- le dessin d’une tête de taureau ; 
- la représentation du continent africain ; 

 
Que le mot « bull » est la plus déterminant dans la marque querellée et le mot 
Afrique est utilisé pour indiqué la région géographique du « bull » ; que les mots 
« Energy Drink » décrivent simplement les produits couverts par la marque 
querellée et ne fonctionne pas comme marque ; que le consommateur moyen va 
comprend ces mots comme descriptifs qui ne joue pas un rôle dans la marque ; 
que la représentation du continent africain ne sert pas a distinguer la marque 
querellée de celle de l’opposant ; 
 
Que le dessin de la tête de taureau est visuellement et conceptuellement 
similaire à la marque « DOUBLE BULL Device » n° 51068 de l’opposant en 
classe 32 qui désigne les boissons énergétiques ; que la similarité entre les 
marques des deux titulaires fait penser qu’il y a une association dans le 
commerce entre les deux titulaires ; 
 
Que le fort degré de similarité entre la marque du déposant et celles de 
l’opposant est de nature à tromper le consommateur d’attention moyenne qui 
pourrait penser que les produits offerts par le déposant sous la marque 
« AFRICA BULL ENERGY DRINK » proviennent de l’opposant, ou que les 
deux titulaires sont économiquement liés ; 
 
Que les marques de l’opposant sont parfaitement distinctives pour les produits 
de la classe 32 ; que la marque querellée créé un risque de confusion ou de 
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tromperie par rapport à l’origine des produits ainsi qu’il ressort des dispositions 
de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III dudit Accord étant attendu que cette marque à été 
enregistrée de mauvaise foi ; que cet enregistrement viole également l’article 
2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui en ce que cette marque ne peut être 
utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 
 
Que l’opposant a reçu des décisions des oppositions en sa faveur pour les 
marques comprenant l’élément « BULL » ou un dessin de « bull » ; que cet 
élément BULL joue un rôle dominant dans les gammes de produits de 
l’opposant, tel que confirmé par les décisions suivantes : Décision                                                    
n° 0048/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 09 juillet 2014, pour la marque CAFE-
RHUM WHISKY STRONG BULL & Device, Décision                                     
n° 0015/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 08 juillet 2014, pour la marque POWER 
BULL n° 67615, Décision n° 0118/OAPI/DG/DPG/SSD/SCAJ du 24 juin 2004, 
pour la marque BULL ENERGY DRINK & Device ; 
 
Attendu que la société AFRICA INVESTMENT INTERNATIONAL fait valoir 
dans son mémoire en réponse que sa marque attaquée ne ressemble pas aux 
marques de l’opposant ; qu’elles n’ont en commun que les mots Bull et Energy 
Drink ; 
 
Que les mots Energy Drink sont simplement descriptifs du produit et ne sont en 
rien un élément distinctif ; que la comparaison entre les marques qui fondent 
l’opposition de Red Bull GmbH et Africa Bull s’arrête à la seule évocation du 
mot Bull ; qu’aucun autre élément essentiel des marques comme « Red » et 
« Africa » ne se ressemblent au point de prêter à confusion ;  
 
Que la marque n° 52546 constituée de couleur bleu et gris avec des écritures 
rouges ne saurait être confondue avec les éléments figuratifs de la marque 
attaquée constitués de la carte de l’Afrique en bleu et d’une tête de taureau de 
couleur rouge et bleu, le tout sur un fond jaune prédominant ; 
 
Que les deux marques, dont n° 51068 exclusivement figurative est constituée de 
deux taureaux entiers en combat, la tête tournée vers le bas en position d’attaque 
et Red Bull n° 62835 semi figurative, reprend à l’identique les mêmes taureaux 
en combat ; qu’aucune des deux marques n’est assortie de couleur tandis que 
l’élément figuratif de la marque Africa Bull n° 74234 est constituée d’une tête 
de taureau statique et seule sans le corps de l’animal ;  
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Qu’il n’y a aucune comparaison possible entre les représentations 
accompagnant les marques, dire qu’il y a risque de confusion est une simple vue 
de l’esprit ; que la coexistence des marques comportant des noms communs et 
des éléments figuratifs est courant, qu’il n’y a qu’à s’en référer aux différentes 
marques de lait comportant presque toutes des têtes de vache et des 
compositions verbales avec le mot lait ; 
 
Que la tentative d’appropriation d’un mot ou d’un concept ne peut prospérer que 
s’il s’agit d’une création originale ; qu’elle est vouée à l’échec lorsqu’il s’agit 
d’un mot usuel connu et utilisé par tous surtout lorsqu’il désigne un animal ou 
un objet comme c’est le cas en l’espèce de Bull qui n’est que la traduction 
littérale anglaise du mot taureau ; 
  
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                          
Marque n° 52546     Marque n° 74234  
Marque de l’opposant    Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des différences visuelle prépondérantes par rapport 
aux ressemblances entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, pour les produits identiques de la classe 32, il n’existe pas de 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 a des temps rapprochés,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74234 de la marque « AFRICA 
BULL ENERGY DRINK » formulée par la société Red Bull GmbH est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 74234 de la marque 
« AFRICA BULL ENERGY DRINK » est rejetée, les marques des deux 
titulaires pouvant coexister sans risque de confusion.  
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Article 3 : La société RED BULL GMBH, dispose d’un délai de trois (3) mois, 
à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la Commission 
Supérieure de Recours. 
 
 

  Fait à Yaoundé, le 25/09/2015 
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DECISION N° 185/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« POLO EXPRESS » n° 73240 

 
 

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° 73240 de la marque « POLO 

EXPRESS » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 12 juin 2014 par LA 

GROUP LTD., représentée par le cabinet SCP ATANGA IP ; 
 
Vu la lettre n° 2362/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « POLO 
EXPRESS » n° 73240 ;  
 

Attendu que la marque « POLO EXPRESS » a été déposée le 23 octobre 2012 
par Les ETABLISSEMENTS HEL-GUI et enregistrée sous le n° 73240 pour les 
produits de la classe 18, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2013 paru le           
03 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition LA GROUP LTD fait valoir qu’elle 
est titulaire de la marque « POLO » n° 55648, déposée le 09 février 2007 dans 
les classes 14, 18 et 25 ;  
 
Que l’opposition est fondée sur la violation de l’article 3(b) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui qui dispose : « une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et 
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qui est déjà enregistrée, (…) pour les mêmes produits ou services identiques 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 querellée incorpore entièrement la marque de l’opposant, qui est 
l’élément dominant de sa marque ; que cet aspect commun est susceptible de 
créer la confusion ou déception quant à l’origine des produits du déposant, étant 
attendu que les consommateurs penseront que ces produits proviennent de 
l’opposant ou qu’il y a une liaison avec ses produits ; 
 
Que le mot « express » peut signifier rapide ou à l’état et la marque du déposant 
veut conceptuellement dire « POLO » rapide ou état de « POLO » ; que l’ajout 
du mot « express » à « POLO » ne sert pas à la distinguer de la marque de 
l’opposant ; que les consommateurs seraient induits en erreur et croiraient que la 
marque « POLO EXPRESS » du déposant est une marque liée à la marque 
« POLO » de l’opposant ; 
 
Que les produits couverts par la marque « POLO EXPRESS » n° 73240 sont 
dans la même classe et sont identiques ou similaires aux produits couverts par 
l’enregistrement « POLO » de l’opposant ; que la marque « POLO EXPRESS » 
ressemble à la marque de l’opposant et prête à confusion ; que l’utilisation de 
celle-ci en relation avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée est 
susceptible de tromper le public quant à l’origine des produits du déposant ; 
 
Que la marque querellée viole les dispositions de l’article 3(d) de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui selon lesquelles : « une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est susceptible d’induire en erreur le public ou les milieux 
commerciaux » ;   
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la classe 18, 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 a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Les ETABLISSEMENTS HEL-GUI n’ont pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par LA GROUP LTD., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73240 de la marque « POLO 
EXPRESS » formulée par LA GROUP LTD., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73240 de la marque « POLO 
EXPRESS » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les ETABLISSEMENTS HEL-GUI, titulaire de la marque « POLO 
EXPRESS » n° 73240, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 186/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« EXCLUSIVE SUPER WAX + Logo » n° 73168 

 
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° 73168 de la marque « EXCLUSIVE 

SUPER WAX + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2014 par la société 

VLISCO B.V., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER 
inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  

 
Vu la lettre n° 2366/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« EXCLUSIVE SUPER WAX + Logo » n° 73168 ;  

 
Attendu que la marque « EXCLUSIVE SUPER WAX + Logo » a été déposée 
le 12 septembre 2012 par Monsieur LOPEZ Kifayat et enregistrée sous le         
n° 73168 pour les produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI                   
n° 04MQ/2013 paru le 03 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société VLISCO B.V. fait valoir 
qu’elle est titulaire des marques : 
 

- SUPER WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans les classes 24 et 
25 ; 

- VVH SUPER WAX BLOCKPRINTS n° 46271 déposée le 06 mars 2002 
dans la classe 24 ; 
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’étant le propriétaire des marques énumérées ci-dessus, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ces 
enregistrements et les produits similaires; qu’il a également le droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas 
où un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est similaire aux marques de l’opposant et cette marque 
comprend les éléments suivants : 
 

- le mot SUPER WAX qui est visuellement, phonétiquement et 
conceptuellement identique à la marque SUPER WAX de l’opposant ; 

- l’étiquette SUPER WAX BLOCK qui est similaire à la marque n° 46271 
de l’opposant ; 

 
Que la marque querellée est du point de vue visuel, phonétique et conceptuel 
similaire aux marques de l’opposant ; que considérant les éléments spécifiques 
SUPER WAX et la représentation de l’étiquette SUPER WAX BLOCK, les 
similarités visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques prêtent à 
confusion ; 
 
Que cette similarité donne l’impression qu’il y a une liaison dans le commerce 
entre les produits des deux titulaires, créant une fausse impression quant à 
l’origine des produits du déposant ; que l’utilisation de la marque querellée est 
susceptible d’induire le public en erreur par rapport aux produits de l’opposant ; 
que le public pensera que l’opposant a approuvé ou concédé une licence au 
déposant ; 
 
Que le fort degré de similarité entre la marque du déposant et celles de 
l’opposant est de nature à tromper le consommateur d’attention moyenne qui 
pourrait penser que les produits offerts par le déposant sous la marque 
« EXCLUSIVE SUPER WAX + Logo » proviennent de l’opposant, ou que les 
deux titulaires sont économiquement liés ; 
 
Que la marque querellée se rapporte aux produits similaires à ceux de 
l’opposant, qu’il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu’il 
ressort des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
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Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a 
enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l’enregistrement querellé viole 
également l’article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être 
utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 
  
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi : 
 

                                 
                               
Marque n° 46271      Marque n° 73168  
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
conceptuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques 
de la classe 24, 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 a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Monsieur LOPEZ Kifayat n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par la société VLISCO B.V., que les dispositions 
de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73168 de la marque 
« EXCLUSIVE SUPER WAX + Logo » formulée par la société VLISCO B.V. 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73168 de la marque « EXCLUSIVE 
SUPER WAX + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle.  
 
Article 4 : Monsieur LOPEZ Kifayat, titulaire de la marque « EXCLUSIVE 
SUPER WAX + Logo » n° 73168, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 187/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« HENS MAMA + Logo » n° 74620 

 
 

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° 74620 de la marque « HENS MAMA + 

Logo ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mai 2014 par la Société 

de Distribution de Toutes Marchandises en Côte d’Ivoire (SDTM-CI), 
représentée par le cabinet Maître Michel Henri KOKRA ; 

 
Vu la lettre n° 2041/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « HENS 
MAMA + Logo » n° 74620 ;  
 

Attendu que la marque « HENS MAMA + Logo » a été déposée le 01 octobre 
2012 par la société IBERDIGEST, S.L. et enregistrée sous le n° 74620 pour les 
produits de la classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 09MQ/2013 paru le 07 mars 
2014 ; 
     
Attendu qu’au soutien de son opposition la Société de Distribution de Toutes 
Marchandises en Côte d’Ivoire (SDTM-CI) fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque « MAMAN + Logo » n° 41463, déposée le 16 août 1999 dans les 
classes 29, 30 et 32 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Que cette marque est utilisée en toute légitimité par l’opposante conformément 
aux dispositions de l’Accord de Bangui ; que l’opposant a le droit exclusif 
d’utiliser sa marque pour identifier ses produits et d’empêcher l’usage par les 
tiers sans son autorisation ; 
 
Que conformément a l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, une 
marque ne peut être valablement enregistrer si : « elle est identique à une 
marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée ou dont la date 
de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou 
pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque 
au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Que l’article 7(2) de la même Annexe dispose : « l’enregistrement de la marque 
confère également au titulaire le droit exclusif d’empêcher tous les tiers agissant 
sans son consentement de faire usage au cours d’opérations commerciales de 
signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires 
à ceux pour lesquels la marque de produits ou de services est enregistrée, dans le 
cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion ; qu’en cas d’usage d’un 
signe identique pour des produits ou services identiques un risque de confusion 
sera présumé exister » ; 
 
Que sur le fond, la marque querellée « HENS MAMA + Logo » n° 74620 
constitue la reproduction quasi-servile de l’élément verbal de la marque 
« MAMAN + Logo » n° 41463 de l’opposant ; que cette reproduction de 
l’élément verbal de la marque de l’opposant, fait naître une ressemblance entre 
les deux marques de nature à créer la confusion dans l’esprit du public 
d’attention moyenne, qui se méprendrait facilement sur l’identité des produits ; 
 
Que ce risque de confusion est en outre présumé en vertu de l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, les deux marques étant enregistrées dans la 
même classe 29, pour désigner les mêmes produits et bien d’autres produits 
alimentaires ; 
 
Que l’enregistrement de la marque querellée constitue une violation des droits 
antérieurs enregistrés de l’opposant, tel que prévu par l’article 7(1) de la même 
Annexe : « l’enregistrement de la 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 ;  
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

              
 
Marque n° 41463      Marque n° 74620 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue phonétique et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits 
identiques de la classe 29, 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,  
 
Attendu en outre que la société IBERDIGEST, S.L. n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la Société de Distribution de Toutes 
Marchandises en Côte d’Ivoire (SDTM-CI), que les dispositions de l’Article 18 
alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74620 de la marque « HENS 
MAMA + Logo » formulée par la Société de Distribution de Toutes 
Marchandises en Côte d’Ivoire (SDTM-CI) est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74620 de la marque « HENS MAMA + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société IBERDIGEST, S.L., titulaire de la marque « HENS 
MAMA + Logo » n° 74620, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 188/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« THE LION SAFETY MATCHES + Logo » n° 72178 

 
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° 72178 de la marque « THE LION 

SAFETY MATCHES + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 juin 2014 par la société 

SWEDISH MATCH INDUSTRIES AKTIEBOLAG, représentée par le 
cabinet SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  

 
Vu la lettre n° 2358/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « THE LION 
SAFETY MATCHES + Logo » n° 72178 ;  

 
Attendu que la marque « THE LION SAFETY MATCHES + Logo » a été 
déposée le 18 juin 2012 par Monsieur DIALLO Mamadou Cellou et enregistrée 
sous le n° 72178 pour les produits de la classe 34, ensuite publiée au BOPI                   
n° 01MQ/2013 paru le 10 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société SWEDISH MATCH 
INDUSTRIES AKTIEBOLAG fait valoir qu’elle est titulaire de la marque 
« THE LION SAFETY MATCHES + Logo » n° 48233, déposée le 13 juin 2003 
dans la classe 34 ; 
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Qu’étant le propriétaire de la marque indiquée ci-dessus, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser sa marque en rapport avec les produits couverts par cet 
enregistrement et les produits similaires; qu’il a également le droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à sa marque, dans le cas 
où un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est identique ou très similaire à la marque de 
l’opposant ; que la marque querellée est visuellement, phonétiquement et 
conceptuellement similaire à la marque de l’opposant et le degré de similitude 
entre les deux marques est susceptible d’induire en erreur ou de créer la 
confusion entre les produits du déposant et ceux de l’opposant ;  
 
Que cette similarité crée l’impression qu’il y a une liaison dans le commerce 
entre les produits des deux titulaires, créant une fausse impression quant à 
l’origine des produits du déposant ; que l’utilisation de la marque querellée est 
susceptible d’induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant ; et 
ce public pensera que l’opposant a approuvé ou concédé une licence au 
déposant ; 
 
Que la marque querellée se rapporte aux produits similaires à ceux de 
l’opposant, qu’il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu’il 
ressort des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a 
enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l’enregistrement querellé viole 
également l’article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être 
utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 
  
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                   
Marque n° 48233     Marque n° 72178 
Marque de l’opposant    Marque du déposant 
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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 
produits identiques de la classe 34, pour le consommateur d’attention moyenne, 
qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps ; 
 
Attendu en outre que Monsieur DIALLO Mamadou Cellou n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société SWEDISH MATCH 
INDUSTRIES AKTIEBOLAG, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72178 de la marque « THE LION 
SAFETY MATCHES + Logo » formulée par la société SWEDISH MATCH 
INDUSTRIES AKTIEBOLAG est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72178 de la marque « THE LION 
SAFETY MATCHES + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle.  
 
Article 4 : Monsieur DIALLO Mamadou Cellou, titulaire de la marque « THE 
LION SAFETY MATCHES + Logo » n° 72178, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 189/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SUPER WAX VIPRO + Vignette » n° 73345 

 
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° 73345 de la marque « SUPER WAX 

VIPRO + Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 juin 2014 par la société 

VLISCO B.V., représentée par le cabinet SPOOR & FISHER 
inc/NGWAFOR & PARTNERS SARL ;  

 
Vu la lettre n° 2359/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SUPER 
WAX VIPRO + Vignette » n° 73345 ;  

 
Attendu que la marque « SUPER WAX VIPRO + Vignette » a été déposée le 
09 novembre 2012 par Monsieur THAKKAR Samir Kumar et enregistrée sous 
le n° 73345 pour les produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI                   
n° 05MQ/2013 paru le 10 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société VLISCO B.V. fait valoir 
qu’elle est titulaire des marques : 
 

- SUPER WAX n° 47837 déposée le 21 février 2003 dans les classes 24 et 
25 ; 

- VVH SUPER WAX BLOCK PRINTS n° 46271 déposée le 06 mars 2002 
dans la classe 24 ; 
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- VVH (IN ZON + Logo » n° 47278 déposée le 24 décembre 2002 dans la 
classe 24 ; 
 

 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’étant le propriétaire des marques indiquées ci-dessus, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ces 
enregistrements et les produits similaires; qu’il a également le droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers , de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas 
où un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée est similaire aux marques de l’opposant et cette marque 
comprend les mots SUPER WAX qui sont visuellement, phonétiquement et 
conceptuellement identiques aux marques de l’opposant ; que le degré de 
similitude entre les deux marques est susceptible d’induire le consommateur en 
erreur ou de créer la confusion entre les produits du déposant et ceux de 
l’opposant ;  
 
Que cette similarité donne l’impression qu’il y a une liaison dans le commerce 
entre les produits des deux titulaires ; que l’utilisation de la marque querellée est 
susceptible d’induire le public en erreur par rapport aux produits du déposant ; 
ce public pensera que l’opposant a approuvé ou concédé une licence au 
déposant ; 
 
Que la marque querellée se rapporte aux mêmes produits similaires à ceux de 
l’opposant, qu’il en résulte un risque de confusion ou de tromperie, ainsi qu’il 
ressort des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III dudit Accord étant attendu que le déposant a 
enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l’enregistrement querellé viole 
également l’article 2(1) de la même Annexe en ce que cette marque ne peut être 
utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires se présentent 
ainsi : 
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                        Marque n° 73345 – Marque du déposant 
 

                                      
 Marque n° 47298     Marque n° 46271    
                              Marques de l’opposant 
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux même produits de la 
classe 24, 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 a des temps rapprochés ; 
                               
Attendu en outre que Monsieur THAKKAR Samir Kumar n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société VLISCO B.V., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73345 de la marque « SUPER 
WAX VIPRO + Vignette » formulée par la société VLISCO B.V. est reçue en la 
forme. 
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Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73345 de la marque « SUPER WAX 
VIPRO + Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle.  
 
Article 4 : Monsieur THAKKAR Samir Kumar, titulaire de la marque « SUPER 
WAX VIPRO + Vignette » n° 73345, 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 25/09/2015 
 

 



1 
 

 
 
 
 
 

DECISION N° 190/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« ABSOLUT » n° 72620 

 
 

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° 72620 de la marque « ABSOLUT » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 juin 2014 par THE 

ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, représentée par le cabinet 
AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ;  

 
Vu la lettre n° 2372/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« ABSOLUT » n° 72620 ; 

 
Vu  la réplique de la partie adverse déposée hors délais le 30 juin 2015 par 

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, représenté par le cabinet 
SPOOR & FISHER /inc NGWAFOR & PARTNERS SARL ; 

 
Attendu que la marque « ABSOLUT » a été déposée le 21 septembre 2012 
par la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S., et enregistrée sous le n° 72620 
pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2013 paru le 
20 décembre 2013 ;            
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- ABSOLUT n° 48093, déposée le 04 juin 2003 dans la classe 33 ; 
- ABSOLUT n° 48091, déposée le 04 juin 2003 dans la classe 33 ; 
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- ABSOLUT Country of Sweden Citron n° 48095, déposée le 04 juin 2003 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Kurant n° 48094, déposée le 04 juin 2003 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Mandrin n° 48092, déposée le 04 juin 
2003 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Peppar n° 48097, déposée le 04 juin 2003 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Vodka n° 48096, déposée le 04 juin 2003 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Vanilia n° 48079, déposée le 04 juin 2003 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Raspberri n° 50629, déposée le 22 
septembre 2004 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Apeach n° 51715, déposée le 06 mai 2005 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Ruby Red n° 53686, déposée le 24 mars 
2006 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Pears n° 54462, déposée le 04 août 2006 
dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden 100 n° 55013, déposée le 12 septembre 
2006 dans la classe 33 ; 

- In an ABSOLUT World n° 57272, déposée le 19 octobre 2007 dans la 
classe 33 ; 

- In an ABSOLUT World n° 57273, déposée le 19 octobre 2007 dans les 
classes 38 et 41 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Mango n° 58336, déposée le 19 février 
2008 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Berri Acai n° 65941, déposée le 08 avril 
2010 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Elyx n° 66860, déposée le 28 janvier 
2011 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Wild Tea n° 67248, déposée le 15 mars 
2011 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT Country of Sweden Orient Apple n° 67247, déposée le         
15 mars 2011 dans la classe 33 ; 

- LO SMITH Medallion Swedish Vodka Absolut n° 67862, déposée le      
15 mai 2011 dans la classe 33 ; 

- ABSOLUT COS Vodka n° 68075, déposée le 09 juin 2011 dans la classe 
33 ; 

- ABSOLUT 3D Bottle 6 n° 68365, déposée le 30 juin 2011 dans la classe 
33 ;  
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Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’aux termes de l’Article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels 
doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 
de la présente Annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à 
l’opposant ; 
 
Que la marque querellée est identique à celle de l’opposant « ABSOLUT » 
notoirement connue; qu’en raison de la réputation attachée à la marque 
« ABSOLUT » de l’opposant, il est évident que l’utilisation de cette marque en 
rapport avec les produits du déposant se traduira par la confusion ; que le public 
pourrait penser que les produits du déposant désignés sous la marque 
« ABSOLUT » proviennent de l’opposant ; 
 
Que l’utilisation de la marque querellée ne permet pas de distinguer les produits 
du déposant de ceux de l’opposant, et par conséquent viole les dispositions de 
l’Article 2(1) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que ladite marque est 
déceptive et susceptible de créer la confusion quant à l’origine des produits des 
deux titulaires ;  
 
Que le dépôt d’une marque identique à la marque « ABSOLUT » de l’opposant 
démontre la mauvaise foi du déposant et est contraire aux dispositions de 
l’article 3 (c) de l’Annexe III ; 
 
Attendu que la société ARYSTA LIFESCIENCES S.A.S. n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG ; 
 
Mais Attendu qu’en vertu du principe de spécialité, il n’existe pas de risque de 
confusion entre les produits différents des classes 33 de l’opposant et 5 du 
déposant, se rapportant aux même signe « ABSOLUT » des deux titulaires, pour 
le consommateur d’attention moyenne ; que les droits conférés à THE 
ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG par l’enregistrement de ses marques 
dans les classes 33, 38 et 41 ne l’autorisent pas à empêcher l’usage du même 
signe par la société ARYSTA LIFESCIENCE S.A.S. pour des produits 
différents de la classe 5, 
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DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72620 de la marque 
« ABSOLUT » formulée par THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG est 
reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 72620 de la 
marque « ABSOLUT » est rejetée. 
 
Article 3 : THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 191/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« BINTIA WAX BR Logo » n° 73937 

 
 

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° 73937 de la marque « BINTIA WAX BR 

Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 16 juin 2014 par Monsieur 

AGBERE Issaka Sanounou, représenté par Maître Modjona-Esso T. 
DANDAKOU ; 

 
Vu la lettre n° 2369/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque «  BINTIA 
WAX BR Logo » n° 73937 ; 
 

Attendu que la marque « BINTIA WAX BR Logo » a été déposée le 15 janvier 
2013 par Monsieur DUAN XUTONG et enregistrée sous le n° 73937 pour les 
produits de la classe 24, ensuite publiée au BOPI n° 07MQ/2013 paru le           
24 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition Monsieur AGBERE Issaka Sanounou 
fait valoir qu’il est titulaire de la marque « BINTIA WAX BT + Vignette »       
n° 62940, déposée le 23 octobre 2009 dans la classe 24 ;  
 
Que la marque du déposant est une copie servile de la marque de l’opposant et 
ce dépôt porte atteinte aux droits antérieurs de l’opposant ; 
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Que la marque « BINTIA WAX BR » n° 73937 du déposant ne saurait être 
valablement enregistrée en ce que ce dépôt est contraire à l’esprit et aux 
dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui dispose : 
« 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 les 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 querellée présente un risque élevé de confusion avec la marque 
de l’opposant ; qu’il sera plus difficile au consommateur d’attention moyenne de 
faire la différence phonétique entre les deux marques ; que cette difficulté de 
distinction est avérée d’autant plus que les deux marques déposées dans la même 
classe 24 serviront à la commercialisation de produits textiles ; 
 
Que le comportement de Monsieur DUAN XUTONG, déposant de la marque 
« BINTIA WAX BR » est constitutif de parasitisme dans l’optique d’abuser de 
la clientèle de l’opposant qui exploite la marque « BINTA WAX BT » depuis 
2005, déposée depuis le 23 octobre 2009 ; que les marques « BINTIA WAX » et 
« BINTIA WAX » débutent toutes par la même attaque « BIN » et finissent par 
le terme « WAX » ;  
 
Qu’aux termes de l’article 7(2) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, 
« l’enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif 
d’empêcher tout 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 » ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 62940      Marque n° 73937 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux mêmes produits de la classe 24 pour le 
consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux 
en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Monsieur DUAN XUTONG n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par Monsieur AGBERE Issaka Sanounou, 
que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73937 de la marque « BINTIA 
WAX BR + Logo » formulée par Monsieur AGBERE Issaka Sanounou est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73937 de la marque « BINTIA WAX 
BR + Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur DUAN XUTONG, titulaire de la marque « BINTIA WAX 
BR + Logo » n° 73937, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 192/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« BOSS ACADEMIE & Device » n° 73180 

 
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° 73180 de la marque « BOSS 

ACADEMIE & Device » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 09 juin 2014 par HUGO 

BOSS TRADEMARK MANAGEMENT GmbH & Co. KG., représentée 
par le cabinet SPOOR & FISHER inc/NGWAFOR & PARTNERS 
SARL ;  

 
Attendu que la marque « BOSS ACADEMIE & Device » a été déposée le      
09 octobre 2012 par Monsieur GBAGUIDI Conrad et enregistrée sous le           
n° 73180 pour les services des classes 35, 38 et 41, ensuite publiée au BOPI                    
n° 04MQ/2013 paru le 03 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition HUGO BOSS TRADEMARK 
MANAGEMENT GmbH & Co. KG fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
 

- BOSS n° 28851 déposée le 30 mars 1989 dans les classes 9, 18 et 25 ; 
- BOSS HUGO BOSS Logo n° 32910 déposée le 23 juin 1993 dans les 

classes 9, 14, 18, 25 et 28 ; 
 

Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’étant le propriétaire des marques énumérées ci-dessus, l’opposant a le droit 
exclusif d’utiliser ses marques en rapport avec les produits couverts par ces 
enregistrements et les produits similaires; qu’il a également le droit d’empêcher 
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l’utilisation par les tiers, de toute marque ressemblant à ses marques, dans le cas 
où un tel usage est susceptible de créer un risque de confusion, comme le prévoit 
l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque querellée comprend les éléments suivants : 
 

- Le mot « BOSS » ; 
- Le mot « ACADEMIE » ; 
- La représentation d’un monsieur vêtu d’un costume ;  

 
Que le mot « BOSS » est l’élément dominant de la marque querellée et ce mot 
est visuellement, phonétiquement et conceptuellement identique aux marques de 
l’opposant ; que le mot « ACADEMIE » est l’élément le moins distinctif de la 
marque querellée et n’est pas capable de distinguer la marque querellée de celles 
de l’opposant ; 
 
Que la représentation d’un monsieur en costume renforce le concept des 
marques de l’opposant qui sont bien connues par rapport à la mode masculine,   
y compris les costumes ; 
 
Que la similarité entre les marques des deux titulaires est de nature à créer un 
risque de confusion parmi les consommateurs qui pourront penser que les 
services offerts par le déposant sous la marque « BOSS ACADEMIE & 
Device » sont une extension des produits de l’opposant ou qu’il y a une liaison 
dans le commerce entre les services du déposant et les produits de l’opposant ; 
 
Que le fort degré de similarité entre la marque du déposant et celles de 
l’opposant est de nature à tromper ou créer la confusion entre les services du 
déposant d’une part et les produits de l’opposant d’autre part ; que l’utilisation 
de la marque querellée peut amener le public à penser que les services du 
déposant sont une extension des activités de l’opposant ; ou que l’opposant a 
approuvé les services couverts par la marque du déposant ; 
 
Qu’il y a lieu de comparer les marques des deux titulaires dans leur ensemble, 
en tenant compte des éléments distinctifs et dominants des ces marques, et les 
produits et services couverts par ces marques ; que la comparaison permettra de 
déterminer si les consommateurs sont susceptibles de confondre les marques des 
deux titulaires ; qu’il faudrait tenir compte du souvenir imparfait du 
consommateur moyen qui n’aurait pas les marques devant lui au même 
moment ; qu’il existe un risque de confusion pour ce consommateur moyen ; 
 
Que l’enregistrement de la marque du déposant est contraire aux dispositions de 
l’article 3(c) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, étant attendu que le 
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déposant a enregistré sa marque de mauvaise foi ; que l’enregistrement querellé 
viole également l’article 2(1) de ladite Annexe en ce que cette marque ne peut 
être utilisée pour distinguer les produits du déposant ; 
 
Attendu que Monsieur GBAGUIDI Conrad fait valoir dans son mémoire en 
réponse que la marque « BOSS ACADEMIE & Device » n’est nullement 
similaire aux marques « BOSS et « HUGO BOSS » de l’opposant et que ces 
marques sont exploitées dans des spécialités différentes ; 
 
Que le déposant a régulièrement effectué le dépôt de sa marque 
« BOSS ACADEMIE & Device » n° 73180 avec comme élément distinctif : un 
personnage debout en noir avec une cravate orange, le terme « BOSS » en 
écriture orange et « ACADEMIE » en écriture noir ; que les marques adverses 
ne se présentent pas de la même manière, et les produits commercialisés sont 
aussi différents ; 
 
Que les marques en conflit sont toutes des marques complexes en ce qu’elles 
contiennent des éléments figuratifs et phonétiques ; que le terme populaire 
anglais « BOSS » désigne « le patron » en langue française, et est le patrimoine 
commun de tous les utilisateurs de la langue anglaise et de la langue française ; 
 
Que ce terme à lui seul est dépourvu de caractère distinctif et ne peut être 
valablement enregistré comme marque conformément à l’article 3 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui qui dispose : « une marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle est dépourvue de caractère distinctif… » ; qu’en conséquence, 
les éléments de comparaison pertinents entre les marques en conflit sont 
« ACADEMIE » et « HUGO » ; 
 
Que phonétiquement et visuellement, ces marques ne sont pas similaires ; que le 
terme « BOSS » n’est pas suffisant pour créer une confusion entre les deux 
marques, par conséquent, le consommateur d’attention moyenne pourra 
distinguer la marque « BOSS ACADEMIE & Device » des marques « BOSS » 
et HUGO BOSS » ; 
 
Que la Commission Supérieure de Recours a déclaré non fondé le recours en 
annulation de la décision N° 00205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 juin 2010 
portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque « FAIR WHITE 
Device ; que pour cette instance Suprême de l’OAPI, il n’existait aucune 
similitude de nature à créer la confusion dans l’esprit d’un consommateur 
d’attention moyenne entre la marque « FAIR WHITE Device » et les marques 
« FAIR AND LOVELY Device » « FAIR AND LOVELY » ; 
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Que les marques en conflit ne sont pas exploitées dans les mêmes spécialités ; 
que le principe de spécialité en droit des marques a pour but de préserver la 
liberté de commerce et d’industrie en évitant que les signes susceptibles de 
constituer des marques ne soient monopolisés au-delà des besoins des déposants 
de marque ; 
 
Que l’opposant a fait enregistrer les marques « BOSS » et « HUGO BOSS » 
respectivement dans les classes 9, 18, 25 et 9, 14, 18 25 et 28 ; que par contre, le 
déposant a régulièrement déposé une demande d’enregistrement de la marque    
« BOSS ACADEMIE & Device » dans les classes 35, 38 et 41 ; qu’il est aisé de 
constater que les marques en conflit ne sont pas enregistrées dans la même 
classe et donc pas dans la même spécialité ;  
 
Qu’en vertu de principe de spécialité qui gouverne le droit des marques, il n’y a 
pas de risque de confusion entre deux marques si la marque n’est pas reprise 
pour désigner des produits ou services identiques ; que ceci ressort de l’article 
3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui stipule que la marque ne peut 
être valablement enregistrée si : « elle est identique à la marque d’un autre 
titulaire et qui est déjà enregistrée pour (…) les mêmes produits ou           
services … » ; 
 
Qu’à contrario, deux marques identiques appartenant à des propriétaires 
différents peuvent cohabiter si elles ne sont pas exploitées pour les mêmes 
produits et services ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires se présentent 
ainsi :  

   
 
Marque n° 32910     Marque n° 73180 
Marque de l’opposant    Marque du déposant                                                             
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Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle, phonétique et 
intellectuelle prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des 
deux titulaires prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits des classes 
9, 14, 18, 25 et 28 de l’opposant et aux services complémentaires des classes 35 
et 41 du déposant, 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 a des temps rapprochés, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73180 de la marque « BOSS 
ACADEMIE & Device » formulée par HUGO BOSS TRADEMARK 
MANAGEMENT GmbH & Co. KG est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73180 de la marque « BOSS 
ACADEMIE & Device » est radié partiellement en classes 35 et 41. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur GBAGUIDI Conrad, titulaire de la marque « BOSS 
ACADEMIE + Logo » n° 73180, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 193/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« RAPIDO + Vignette » n° 69969 

 
 

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° 69969 de la marque « RAPIDO + 

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 04 décembre 2013 par 

HAW PAR CORPORATION LIMITED, représentée par le cabinet 
EKEME LYSAGHT SARL ; 
 

Vu la lettre n° 00310/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « RAPIDO + 
Vignette » n° 69969 ;  
 

Attendu que la marque « RAPIDO + Vignette » a été déposée le 28 décembre 
2011 par Monsieur AGOMON Komlan et enregistrée sous le n° 69969 pour les 
produits des classes 3 et 5, ensuite publiée au BOPI n°3/2012 paru le 06 juin 
2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, HAW PAR CORPORATION 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire des marques : 
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- TIGER & TIGER Logo n° 11724, déposée le 25 mars 1972 dans la classe 
5 ; 

- TIGER Logo & Device n° 13314, déposée le 04 août 1973 dans la classe 
5 ; 

- TIGER BALSEM n° 13615, déposée le 10 décembre 1973 dans la classe 
5 ; 

- TIGER BALM n° 13616, déposée le 10 décembre 1973 dans la classe 5 ; 
- TIGER Logo in Circle Device n° 30612, déposée le 04 avril 1991 dans la 

classe 5 ; 
 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’Accord de Bangui ; 
 
Qu’en tant que propriétaire des marques « TIGER », l’opposant dispose du droit 
exclusif d’utiliser ces marques pour les produits couverts par ses enregistrements 
et il est en droit d’empêcher l’utilisation par des tiers, de toute marque 
ressemblant à ses marques, qui pourrait créer la confusion tel que prévu à 
l’Article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui révisé ; 
 
Que le premier produit de l’opposant est « TIGER BALM », un baume 
analgésique pour guérir les douleurs et maux ; qu’il est commercialisé partout 
dans le monde et hautement apprécié comme étant l’un des meilleurs produits du 
genre sur le marché ; 
 
Que l’enregistrement n° 69969 « RAPIDO + Vignette » est tellement similaire 
aux marques « TIGER » de l’opposant qu’il est susceptible de créer la confusion 
lorsqu’il est utilisé en relation avec les produits identiques ou similaires ; qu’il 
consiste en un dessin de tigre avec le mot « RAPIDO » ; 
 
Que même comme l’opposant concède que le mot « RAPIDO » diffère du mot 
« TIGER », l’opposant soutient que ses marques « TIGER » sont bien connues 
et que l’utilisation de l’enregistrement n° 69969 par le déposant prête à 
confusion ; que l’impression d’ensemble de l’enregistrement n° 69969 est 
l’image d’un tigre, qui est une image associée par les consommateurs aux 
marques « TIGER » de l’opposant ; 
 
Que l’enregistrement n° 69969 couvre les produits désignés : « savons 
médicaux » en classe 3 et « pommade à usage médical » en classe 5 ; que 
l’opposant constate que la marque querellée à été déposée pour couvrir les 
mêmes produits que ceux pour lesquels les marques de l’opposant sont utilisées ; 
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Que l’opposant soutient que le dessin d’un tigre à été choisi par le déposant pour 
convaincre les consommateurs qu’il y a une liaison entre ses produits et ceux de 
l’opposant ; 
 
Que visuellement, les marques des deux titulaires ont plus de ressemblances que 
de différences et la confusion est susceptible de se produire ; que les marques 
ont été enregistrées pour les mêmes produits à savoir, pommade à usage médical 
et le consommateur moyen est susceptible de confondre les produits des deux 
titulaires ; 
 
Que conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord 
de Bangui, la marque « RAPIDO + Vignette » n° 69969 n’est pas éligible pour 
l’enregistrement et constitue une violation des droits de l’opposant comme le 
dispose l’article 7 de ladite Annexe ;  
 
Attendu que du point de vue visuel et intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques de la classe 5 commune et aux produits 
similaires des classes 5 de l’opposant et 3 du déposant, pour le consommateur 
d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ; 
 
Attendu en outre que Monsieur AGOMON Komlan n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par HAW PAR CORPORATION 
LIMITED, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 69969 de la marque « RAPIDO + 
Vignette » formulée par HAW PAR CORPORATION LIMITED est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 69969 de la marque « RAPIDO + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : Monsieur AGOMON Komlan, titulaire de la marque « RAPIDO + 
Vignette » n° 69969, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 194/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SIWAK. F Logo » n° 72849 

 
 

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° 72849 de la marque « SIWAK. F Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mai 2014 par SAID 

BAWAZIR TRADING CORPORATION, représentée par le cabinet 
EKEME LYSAGHT SARL ; 
 

Vu la lettre n° 2045/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « SIWAK. F 
Logo » n° 72849 ;  
 

Attendu que la marque « SIWAK. F Logo » a été déposée le 26 septembre 2012 
par Monsieur DIAO Malick et enregistrée sous le n° 72849 pour les produits de 
la classe 3, ensuite publiée au BOPI n°3MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, SAID BAWAZIR TRADING 
CORPORATION fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « SIWAK. F 
Logo » n° 60307 déposée le 10 décembre 2008 dans les classes 3 et 5 ; 
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’Accord de Bangui ; 
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Qu’en tant que propriétaire de la marque « SIWAK. F Logo », pour les produits 
relevant des classes 3 et 5, l’opposant a le droit exclusif d’utiliser sa marque en 
relation avec ces produits et a le droit d’empêcher l’utilisation par un tiers de 
toute marque ressemblant à sa marque « SIWAK. F Logo » qui serait susceptible 
de prêter à confusion, conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé ; 
 
Que la marque « SIWAK. F Logo » n° 72849 est identique à la partie de 
l’enregistrement de l’opposant n° 60307 qui est en caractères romains et le 
risque de confusion est présumé exister lorsqu’une marque identique est utilisée 
pour commercialiser la même marchandise, le même type de produits, 
conformément à l’article 7(2) dudit Annexe ; 
 
Que du point de vue visuel et phonétique, les marques ont plus de 
ressemblances que de différences et la confusion est donc susceptible de se 
produire ; qu’en outre, les deux marques sont enregistrées pour des produits 
identiques et le consommateur moyen est susceptible de confondre les deux 
produits vus indépendamment l’un et l’autre ; 
 
Que conformément à l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, la 
marque « SIWAK. F Logo » n° 72849 n’est pas admissible à l’enregistrement et 
constitue une violation de droits antérieurs de l’opposant ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits 
identiques et similaires de la même classe 3, pour le consommateur d’attention 
moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en mêmes temps ; 
 
Attendu en outre que Monsieur DIAO Malick n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par SAID BAWAZIR TRADING 
CORPORATION, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III 
de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72849 de la marque « SIWAK. F 
Logo » formulée par SAID BAWAZIR TRADING CORPORATION est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72849 de la marque « SIWAK. F 
Logo » est radié. 
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Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur DIAO Malick, titulaire de la marque « SIWAK. F Logo » 
n° 72849, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 195/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« TRIX » n° 70634 

 
 

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° 70634 de la marque « TRIX » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 28 février 2014 par la 

société SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 
représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ; 

 
Vu la lettre n° 1497/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « TRIX »      
n° 70634 ;  

 
Attendu que la marque « TRIX » a été déposée le 16 mars 2012 par la société 
GENERAL MILLS INC., et enregistrée sous le n° 70634 pour les produits de la 
classe 29, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ;            
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société SOYYIGIT GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI fait valoir qu’elle est titulaire de la 
marque « KENT BORINGER TRIX & Device » n° 54337, déposée le 24 juillet 
2006 en classe 32 ; que « TRIX » est le nom de fruits de l’opposant bien 
connues et de produits de boissons en poudre à base de légumes, tandis que 
« KENT BORINGER » est la marque maison de l’opposant ;  
 
Qu’aux termes de l’Article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, tout 
intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’une marque en adressant à 
l’Organisation un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels 
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doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 
de la présente Annexe ou d’un droit enregistré antérieur appartenant à 
l’opposant ; 
 
Que selon les dispositions de l’article 3(b) de ladite Annexe, une marque ne peut 
être valablement enregistrée si : « elle est identique à une marque appartenant à 
un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, (…) pour les mêmes produits, (…) 
au point de comporter un risque de tromperie ; 
 
Que la marque querellée comprend entièrement de matière identique, la portion 
dominante de l’enregistrement « TRIX Logo » de l’opposant et donc trompeuse 
car similaire à la marque enregistrée de l’opposant ; que la marque querellée 
viole les dispositions de l’article 3(d) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui qui 
dispose qu’une marque ne peut valablement être enregistrée si : « elle est 
susceptible d’induire le public ou les milieux commerciaux en erreur ;   
 
Que la marque « TRIX » de l’opposant est bien connue dans la zone OAPI, le 
public est susceptible de croire que les produits offerts par le déposant sous la 
marque « TRIX » ont un lien avec l’opposant ou constituent une extension de la 
gamme de produits de l’opposant, alors que ce n’est pas le cas ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits similaires des classes 32 de l’opposant et 29 du 
déposant, pour le consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société GENERAL MILLS, INC. n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société SOYYIGIT GIDA 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, que les dispositions de l’Article 
18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 70634 de la marque « TRIX » 
formulée par la société SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 70634 de la marque « TRIX » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
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Article 4 : La société GENERAL MILLS INC., titulaire de la marque « TRIX »       
n° 70634, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 196/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« WAW + Vignette » n° 71496 

 
 

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° 71496 de la marque « WAW + 

Vignette » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 décembre 2013 par 

ARROW JUICE FACTORY FOR PRODUCTION AND BOTTLING 
COMPANY LTD., représentée par le cabinet PATIMARK LLP ; 

 
Vu la lettre n° 00311/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 13 janvier 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « WAW + 
Vignette » n° 71496 ;  

 
Attendu que la marque « WAW + Vignette » a été déposée le 12 avril 2012 par 
Monsieur EL HADJ ABDOURAHAMANE SOW et enregistrée sous le           
n° 71496 pour les produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 5/2012 
paru le 25 octobre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, ARROW JUICE FACTORY FOR 
PRODUCTION AND BOTTLING COMPANY LTD., fait valoir qu’elle est 
titulaire de la marque « WAW » n° 70709 déposée le 29 juillet 2011 dans la 
classe 32 ; 
 
Que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif 
d’utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services 
enregistrés de même que pour des produits similaires ;  
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Que le titulaire d’une marque enregistrée a : « le droit 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 ; 
qu’en cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, 
un risque de confusion sera présumé exister » ; 
 
Qu’il ressort des dispositions précédentes de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui que l’opposant a le droit d’interdire au défendeur, Sieur EL 
HADJ ABDOURAHAMANE SOW l’usage de la marque litigieuse qui est une 
reproduction servile de sa marque, une reproduction à l’identique, qui laisse 
place à une présomption de risque de confusion ; 
 
Que le consommateur d’attention élevée ne saurait distinguer leurs produits de 
ceux du déposant portant la même marque ; qu’une telle reproduction porte 
atteinte à la fonction première de la marque qui consiste à garantir pour le 
consommateur, l’identité d’origine du produit qu’il s’apprête à acheter ; qu’il 
s’agit là d’une forme de fraude ; 
 
Que du point de vue conceptuel, visuel et phonétique, il n’existe pas la moindre 
dissemblance entre la marque de l’opposant et celle du déposant, ce qui permet 
d’affirmer que le risque de confusion est avéré ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                                               
 
Marque n° 70709       Marque n° 71496 
Marque de l’opposant      Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux 
produits identiques et similaires de la même classe 32, pour le consommateur 
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d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ; 
 
Attendu en outre que Monsieur EL HADJ ABDOURAHAMANE SOW n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par ARROW JUICE 
FACTORY FOR PRODUCTION AND BOTTLING COMPANY LTD., que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 71496 de la marque « WAW + 
Vignette » formulée par ARROW JUICE FACTORY FOR PRODUCTION 
AND BOTTLING COMPANY LTD., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 71496 de la marque « WAW + 
Vignette » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Monsieur EL HADJ ABDOURAHAMANE SOW, titulaire de la 
marque « WAW + Vignette » n° 71496, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 197/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« WAW Logo » n° 72808 

 
 

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° 72808 de la marque « WAW Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 juin 2014 par ARROW 

JUICE FACTORY FOR PRODUCTION AND BOTTLING COMPANY 
LTD., représentée par le cabinet PATIMARK LLP ; 

 
Vu la lettre n° 2357/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« WAW Logo » n° 72808 ;  

 
Attendu que la marque « WAW Logo » a été déposée le 01 août 2012 par Les 
ETABLISSEMENTS BTA et Téliré et enregistrée sous le n° 72808 pour les 
produits de la classe 32, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2013 paru le           
27 décembre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, ARROW JUICE FACTORY FOR 
PRODUCTION AND BOTTLING COMPANY LTD., fait valoir qu’elle est 
titulaire de la marque « WAW » n° 70709 déposée le 29 juillet 2011 dans la 
classe 32 ; 
 
Que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire le droit exclusif 
d’utiliser sa marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services 
enregistrés de même que pour des produits similaires ;  
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Que le titulaire d’une marque enregistrée a : « le droit 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 ; 
qu’en cas d’usage d’un signe identique pour des produits et services identiques, 
un risque de confusion sera présumé exister » ; 
 
Qu’il ressort des dispositions précédentes de l’article 7 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui que l’opposant a le droit d’interdire au défendeur, Les 
ETABLISSEMENTS BTA et Téliré l’usage de la marque litigieuse qui est une 
reproduction servile de sa marque, une reproduction à l’identique, qui laisse 
place à une présomption de risque de confusion ; 
 
Que le consommateur d’attention élevée ne saurait distinguer leurs produits de 
ceux du déposant portant la même marque ; qu’une telle reproduction porte 
atteinte à la fonction première de la marque qui consiste à garantir pour le 
consommateur, l’identité d’origine du produit qu’il s’apprête à acheter ; qu’il 
s’agit là d’une forme de fraude ; 
 
Que du point de vue conceptuel, visuel et phonétique, il n’existe pas la moindre 
dissemblance entre la marque de l’opposant et celle du déposant, ce qui permet 
d’affirmer que le risque de confusion est avéré ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                      
 
Marque n° 70709     Marque n° 72808 
Marque de l’opposant    Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et conceptuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux 
produits identiques et similaires de la même classe 32, pour le consommateur 
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d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ; 
 
Attendu en outre que Les ETABLISSEMENTS BTA et Téliré n’ont pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par ARROW JUICE FACTORY 
FOR PRODUCTION AND BOTTLING COMPANY LTD., que les dispositions 
de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont donc 
applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72808 de la marque « WAW 
Logo » formulée par ARROW JUICE FACTORY FOR PRODUCTION AND 
BOTTLING COMPANY LTD., est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72808 de la marque « WAW Logo » est 
radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : Les ETABLISSEMENTS BTA et Téliré, titulaire de la marque 
« WAW + Logo » n° 72808, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 198/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« ARDECA LUBRICANTS Stylisé » n° 74213 

 
 

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° 74213 de la marque « ARDECA 

LUBRICANTS Stylisé » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 23 mai 2014 par la société 

DURAND PRODUCTION S.A.S., représentée par le cabinet ISIS 
CONSEILS ; 

 
Vu la lettre n° 2036/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « ARDECA 
LUBRICANTS Stylisé » n° 74213 ;  

 
Attendu que la marque « ARDECA LUBRICANTS Stylisé » a été déposée le 
21 août 2012 par la société VROMAN, naamloze vennootschap et enregistrée 
sous le n° 74213 pour les produits de la classe 4, ensuite publiée au BOPI         
n° 07MQ/2013 paru le 24 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DURAND PRODUCTION 
S.A.S. fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « ARECA » n° 53800 
déposée le 21 mars 2006 dans les classes 1, 3 et 4 ; 
 
Que les marques en conflit sont toutes les deux des marques verbales et que le 
risque de confusion est particulièrement aggravé du fait de l’identité du public  
auprès duquel les produits marqués « ARECA » et « ARDECA » sont 
commercialisés dans l’espace OAPI ; 
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Que dans l’ensemble, les deux marques accusent une ressemblance 
conceptuelle, formelle, orale et intellectuelle des signes en cause, qui les rend 
identiques ; que la marque « ARDECA » n° 74213 est entièrement constituée 
des syllabes de la marque de l’opposant qui lui est visuellement et 
phonétiquement similaire ; 
 
Que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la 
similitude visuelle, phonétique ou orale des marques en cause, être fondée sur 
l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier, 
de leurs éléments distinctifs « ARECA » ; 
 
Que deux marques sont similaires lorsque du point de vue du public pertinent, il 
existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou 
plusieurs aspects visuel, conceptuel et phonétique ; que sur le plan phonétique, il 
existe une identité réelle entre les marques en conflit, car elles ne diffèrent ni par 
leurs graphismes, ni par la disposition des syllabes ; 
 
Que les deux termes « ARECA » et « ARDECA » sont identiques dans l’esprit 
du consommateur d’attention moyenne puisse que la prononciation est 
pratiquement la même ; que l’élément distinctif étant l’ensemble de la marque 
« ARECA », il existe un risque élevé de confusion entre lesdites marques ; que 
l’absence d’éléments idéographiques sur les deux marques accroit la confusion 
entre les marques en conflit ARECA et ARDECA ; 
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; qu’il est pratiquement impossible dans le cas d’espèce 
pour un consommateur d’écarter l’existence d’une similitude conceptuelle et 
formelle entre les deux marques ; 
 
Que la jurisprudence s’accorde pour dire : « que les marques présentent des 
similitudes mêmes partielles au niveau des syllabes, utilisées pour 
commercialiser des produits identiques dans un même espace sont similaires 
nonobstant l’adjonction d’un suffixe et ne saurait supprimer tout risque de 
confusion auprès du consommateur d’attention moyenne, le public pourrait en 
ce que l’élément majeur des marques est identique, voir un lien entre les 
produits vendus sous ces deux marques », (Décision N° 072/CSR/OAPI du 21 
avril 2006) ; 
 
Que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de 
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distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre 
provenance ;  
 
Que les produits commercialisés sous les deux marques « ARECA » et 
« ARDECA » sont identiques dans leur nature, leur utilisation et destination ; 
que les deux marques ont toutes été déposées pour couvrir les produits de la 
classe 4 telle que « huiles et graisses industrielles ; lubrifiants pour 
véhicules… », et seront commercialisées sur le même territoire auprès des 
mêmes consommateurs ; que la marque querellée peut induire dans l’esprit du 
consommateur d’attention moyenne une confusion laissant croire qu’il s’agit 
d’une variation des produits visés par la marque contrefaisante ; 
 
Que le terme « ARECA » apparaît comme élément distinctif majeur des deux 
marques ce qui peut amener le consommateur d’attention moyenne à voir un lien 
entre les produits vendus sous ces deux marques et l’entreprise dont ils sont 
issus et croire que le produit contrefaisant est une variation du produit contrefait, 
d’où le risque de méprise entre les produits marqués et leur provenance ; 
 
Qu’il en résulte que le risque de confusion est grand, explicite et caractérisé 
pour le consommateur qualifié de moyen dans l’espace OAPI qui peut 
involontairement attribuer la même origine aux deux marques du fait de 
l’identité des produits couverts ; que ce consommateur est amené à acheter le 
produit couvert par la marque contrefaisante en pensant acquérir le produit 
authentique ; 
 
Qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 3(b) de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui selon lesquelles : « une marque ne peut être 
valablement enregistrée si elle est identique à une marque appartenant à un autre 
titulaire (…) dont la date de dépôt est antérieure, pour les mêmes produits ou 
services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une 
telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion » ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires se rapportant aux produits 
identiques et similaires de la classe 4, pour le consommateur d’attention 
moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société VROMAN, naamloze vennootschap n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société DURAND 
PRODUCTION S.A.S., que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables, 
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DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74213 de la marque « ARDECA 
LUBRICANTS Stylisé » formulée par la société DURAND PRODUCTION 
S.A.S. est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 74213 de la marque « ARDECA 
LUBRICANTS Stylisé » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société VROMAN, naamloze vennootschap, titulaire de la 
marque « ARDECA LUBRICANTS Stylisé » n° 74213, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 199/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             
Portant rejet de la revendication de propriété de la marque « MISS ROSE 

+ FLEUR » n° 73781 et radiation de l’enregistrement de la marque 
figurative « ROSE Vignette » n° 78699 

 
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° 73781 de la marque « MISS ROSE + 

FLEUR » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le       

02 mai 2014 par la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 
représentée par le cabinet Maître Paul TAKWI JING (JING & 
PARTNERS) ; 

 
Vu la marque figurative « ROSE Vignette » déposée le 28 février 2014 par la 

société LANCOME PARFUMS et BEAUTE & CIE sous le numéro 
78699 dans la classe 3, en appui à sa revendication de propriété ;  

 
Vu la lettre n° 2355/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque 
« MISS ROSE + FLEUR » n° 73781 ; 

 
Attendu que la marque « MISS ROSE + FLEUR » a été déposée le 18 août 
2010 au nom de la société EAST STAR TRADING (L.L.C.) et enregistrée sous 
le n° 73781 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI                 
n° 06MQ/2013 paru le 17 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, La société LANCOME 
PARFUMS ET BEAUTE & CIE fait valoir qu’elle est titulaire incontestée de la  



2 
 

 
 
marque notoire « ROSE Vignette » et qu’elle utilise cette marque depuis des 
années au travers de ses multiples produits ; 
 
Que le revendicant est une multinationale dont les produits sont commercialisés 
dans le monde entier et notamment dans le territoire OAPI ; que malgré la 
notoriété de la marque du revendicant, la société EAST STAR TRADING LLC 
a procédé à l’enregistrement  d’une marque similaire et à la reproduction à 
l’identique de la marque de la requérante ; 
 
Que le déposant a enregistré la marque « ROSE » qui est le symbole notoire, 
apparent et essentiel de tous les produits mis sur le marché par la requérante ; 
que l’adjonction de l’expression « MISS ROSE » n’est qu’une tentative de 
diversion qui n’enlève  rien à l’intention malicieuse du déposant de reproduire à 
l’identique la « ROSE » ; que l’expression « MISS ROSE » apposée au dessus 
de la Rose, n’est qu’une répétition et une traduction sonore de cette rose sous 
forme de dessin ;  
 
Qu’un tel dépôt démontre à suffisance l’intention malveillante du déposant qui 
n’a pas trouvé bon de recourir à son esprit de créativité, mais plutôt de puiser 
dans la propriété exclusive de la requérante aux fins de jouir malicieusement des 
pénibles et immenses sacrifices et investissements de cette dernière ; 
 
Que les droits nés ainsi de l’usage constituent une réserve au principe de 
l’appropriation par le dépôt ; qu’il ne saurait être un principe immuable pour 
l’OAPI de cautionner, par simple effet mécanique résultant du dépôt, une 
acquisition de droits effectuée en violation des droits du premier usager ; 
 
Qu’une telle manœuvre constitue une violation flagrante et délibérée des droits 
protégés internationalement par la requérante, une violation réprimée par 
l’Accord de Bangui ; que le déposant avait parfaitement connaissance de 
l’utilisation de ce signe par le revendicant avant son dépôt à l’OAPI ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
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Marque n° 78699      Marque n° 73781 
Marque de l’opposant     Marque du déposant  
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5(5) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être 
prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits 
d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE n’a pas 
conformément à l’Instruction Administrative n° 404, fourni des preuves 
suffisantes de l’usage, dans le territoire des Etats membres de l’OAPI, de sa 
marque figurative « ROSE Vignette » n° 78699 dans la classe 3, avant le dépôt 
de celle-ci par la société EAST STAR TRADING (L.L.C.) ; 
 
Attendu que la marque figurative « ROSE Vignette » déposée le 28 février 
2014 dans le cadre de la revendication de propriété, et enregistrée sous le           
n° 78699 dans la classe 3, au nom de LANCOME PARFUMS et BEAUTE & 
CIE doit être radiée, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MISS ROSE + 
FLEUR » n° 73781 formulée par la société LANCOME PARFUMS ET 
BEAUTE & CIE est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « MISS ROSE + 
FLEUR » n° 73781 est rejetée. La marque figurative « ROSE Vignette »          
n° 78699 de la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, déposée 
dans le cadre de la revendication de propriété est radiée. 
 



4 
 

Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 200/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« CONFUKING + Logo » n° 73188 

 
 

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° 73188 de la marque « CONFUKING + 

Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 19 mars 2014 par Monsieur 

XIE WEN SHUAI, représentée par le cabinet JING & PARTNERS ; 
 
Vu la lettre n° 1625/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 16 mai 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« CONFUKING + Logo » n° 73188 ;  
 

Attendu que la marque « CONFUKING Logo » a été déposée le 29 octobre 
2012 par Monsieur WANG YU et enregistrée sous le n° 73188 pour les produits 
des classes 5, 29 et 32, ensuite publiée au BOPI n° 04MQ/2013 paru le              
03 janvier 2014 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition Monsieur XIE WEN SHUAI fait 
valoir qu’il est titulaire de la marque « CONFO + Logo » n° 50233, déposée le 
07 juin 2004 dans les classes 5 et 30 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur conformément aux 
dispositions de l’A ccord de Bangui ; 
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Que la marque « CONFUKING + Logo » n° 73188 n’est qu’une reproduction 
servile de la marque « CONFO + Logo » n° 50233 ; que les signes des deux 
marques ont presque le même nombre de lettres et portent sur le même nom 
ayant la même prononciation phonétique  « CONFO » qui constitue le caractère 
dominant des marques en présence ; 
 
Que le fait de remplacer la lettre « O » par la lettre « U » ou d’adjoindre le mot 
« KING » n’enlève rien sur la présentation des signes en présence, encore moins 
au vu et au su du logo qui accompagne l’un et l’autre ; que la marque querellée 
constitue une manipulation pure, simple et abusive de la marque « CONFO + 
Logo » n° 50233 appartenant à l’opposant ; 
 
Que la marque « CONFUKING + Logo » n° 73188 déposée pour l’exploitation 
et la commercialisation des produits des classes 5, 29 et 32 couvre non 
seulement les produits de l’opposant mais aussi les produits similaires ; que cette 
marque appartient exclusivement à l’opposant pour les classes désignées sur 
lesquelles portent non seulement son enregistrement mais aussi le cœur de 
l’activité économique de l’opposant ; que l’enregistrement querellé porte atteinte 
aux droits de l’opposant et ne saurait coexister avec la marque « CONFO + 
Logo » de l’opposant ; 
 
Que les deux marques ont pour public cible le consommateur de l’espace OAPI, 
un public majoritairement non averti, et donc sujet à une confusion 
déconcertante qu’il convient de prévenir ;  
 
Qu’aux sens des dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, il existe une extrême similarité des deux marques tant au niveau des 
signes qu’au niveau des produits au point de comporter un risque de tromperie 
et/ou de confusion chez le consommateur d’attention moyenne ; 
 
Que l’exposition des produits appartenant aux classes en question dans les 
rayons des espaces commerciaux ne fait aucune distinction entre les produits des 
classes 5, ceux des classes 29, 30 et 32 appartenant à deux marques pouvant être 
supposées différentes car étant la propriété de deux titulaires distincts ; 
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Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

        
 
Marque  n° 50233     Marque n° 73188 
Marque de l’opposant    Marque du déposant 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur 
ensemble, se rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 5 
commune, pour le consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les deux 
marques sous les yeux en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que Monsieur WANG YU n’a pas réagi, dans les délais, à 
l’avis d’opposition formulée par Monsieur XIE WEN SHUAI, que les 
dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui sont 
donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 73188 de la marque 
« CONFUKING + Logo » formulée par Monsieur XIE WEN SHUAI est reçue 
en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 73188 de la marque « CONFUKING + 
Logo » est radié partiellement dans la classe 5. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
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Article 4 : Monsieur WANG YU, titulaire de la marque « CONFUKING + 
Logo » n° 73188, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 201/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« MEDGYP, Plâtre de Décoration + Logo » n° 72482 

 
 

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° 72482 de la marque « MEDGYP, Plâtre 

de Décoration + Logo » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le  

15 mai 2014 par la société MEDITERRANEAN GYPSUM AND 
PLASTER « MEDGYP », représentée par le cabinet Maître Paul TAKWI 
JING (JING & PARTNERS) ; 

 
Vu la marque « MEDGYP + Logo » déposée le 15 mai 2014 par la société 

MEDITERRANEAN GYPSUM AND PLASTER « MEDGYP » et 
enregistrée sous le numéro 78605 dans la classe 19, en appui à sa 
revendication de propriété ; 

 
Attendu que la marque « MEDGYP, Plâtre de Décoration + Logo » a été 
déposée le 06 septembre 2012 au nom de la société MEDIMEX SARL et 
enregistrée sous le n° 72482 pour les produits de la classe 19, ensuite publiée au 
BOPI n° 02MQ/2013 paru le 20 décembre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, la société 
MEDITERRANEAN GYPSUM AND PLASTER « MEDGYP » fait valoir 
qu’elle est productrice de divers produits de constructions parmi lesquels le 
plâtre ; 
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Que la requérante est une multinationale dont les produits conçus et fabriqués 
par elle, sont commercialisés dans le monde entier et notamment dans le 
territoire OAPI, bien avant la date de dépôt de la marque querellée ; que le 
déposant a procédé à l’enregistrement à l’identique de la marque « MEDGYP + 
Logo » qui est le symbole notoire, apparent et essentiel de tous les produits mis 
sur le marché par le requérante ; 
 
Que le terme « MEDGYP » constitue la synthèse de la dénomination de la 
requérante et se trouve inséré dans ladite dénomination : MEDITERRANEAN 
GYPSUM AND PLASTER « MEDGYP » ; 
 
Que le déposant dans ses intentions malveillantes et malicieuses de reproduire à 
l’identique la marque du revendicant, a photographié l’inscription portant sur 
l’emballage de ses produits, d’où l’apparition du nom du produit phare du 
revendicant sur le libellé de la marque litigieuse : « Plâtre de Décoration », 
spécification pertinente du produit ainsi commercialisé par le revendicant ; 
 
Que l’expression « MEDGYP, Plâtre de Décoration + Logo » n’est que la 
matérialisation de l’intention principale, frauduleuse et criminelle du déposant 
dans l’optique de créer, non pas seulement un risque de confusion, mais une 
confusion totale dans l’esprit du consommateur, partant de jouir de la notoriété 
du revendicant et faire disparaître la demanderesse du marché en lui volant son 
identité ; 
 
Qu’un tel dépôt démontre à suffisance l’intention malveillante du déposant qui 
n’a pas trouvé bon de recourir à son esprit de créativité, mais plutôt de puiser 
dans la propriété exclusive de la requérante aux fins de jouir des immenses 
sacrifices et investissements de cette dernière ; 
 
Que la société MEDIMEX avait une parfaite connaissance de l’existence de 
cette marque ainsi que toutes les autres appartenant à la requérante avant de 
procéder à leur enregistrement à l’OAPI, puisqu’elle entretient depuis de 
longues dates d’intenses relations commerciales avec la requérante ;  
 
Qu’un signe n’est disponible pour l’enregistrement qu’autant qu’il n’est déjà 
utilisé par un tiers ; que la marque ne doit pas au moment de son dépôt, être 
l’objet d’un droit concurrent dans le même secteur d’activité, ce droit concurrent 
pouvant résulter d’un enregistrement, d’un dépôt ou d’un simple usage 
antérieur ; 
 
Attendu que la société MEDIMEX SARL fait valoir dans son mémoire en 
réponse que le revendicant excipe de la notoriété de la marque « MEDGYP » et 
surtout de l’usage qu’elle en faisait ; que cette notoriété n’est pas avérée et le 
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revendicant n’a jamais acquis une notoriété en ce qui concerne la marque 
querellée ; 
 
Que la notoriété peut s’entendre comme étant le fait pour une marque d’être 
connue pas les consommateurs ; que le déposant a, dans l’espace OAPI, 
exploitée la marque susvisée depuis longtemps est s’est positionné sur le marché 
comme le premier utilisateur de ladite marque ; 
 
Que le revendicant qui a utilisé le même nom en Tunisie, pays non compris dans 
l’espace OAPI, ne peut pas prétendre l’avoir usé dans l’espace OAPI ; qu’elle ne 
saurait dès lors parler de marque notoire s’agissant des produits de plâtre pour 
décoration lesquels sont le fruit du travail de publicité et de promotion effectué 
par le déposant ; que le revendicant ne peut invoquer la notoriété de la marque 
querellée à son profit sans en apporter la preuve ; qu’il revient au revendicant de 
démontrer que la connaissance du public est telle que le nom « MEDGYP + 
Logo » renvoie à des produits de plâtre pour décoration ; 
 
Que s’agissant de l’usage invoqué par le revendicant, le droit sur une marque 
naît non pas de l’usage mais du dépôt au sens de l’article 5 alinéa 1 : « sous 
réserve des dispositions ci-après, la propriété d’une marque appartient à celui 
qui, le premier en a effectué le dépôt » ; qu’il y a lieu de préciser que 
l’utilisation doit être établie sur le territoire de protection en l’occurrence le 
territoire OAPI ;    
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 
 

                  
 
Marque n° 78605      Marque n° 72482 
Marque du revendicant     Marque du déposant 
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5(5) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être 
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prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits 
d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu qu’il ressort des pièces versées en soutien de la revendication de 
propriété que la société MEDIMEX SARL avait connaissance de l’usage du 
signe « MEDGYP + Logo » par le revendicant ; 
 
Attendu en outre que la société MEDITERRANEAN GYPSUM AND 
PLASTER « MEDGYP » a fait usage du signe « MEDGYP + Logo » sur le 
territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celui-ci par la société 
MEDIMEX SARL, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « MEDGYP, Plâtre de 
Décoration » n° 72482 formulée par la société MEDITERRANEAN GYPSUM 
AND PLASTER « MEDGYP » est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72482 de la marque « MEDGYP, Plâtre 
de Décoration + Logo » est radiée. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société MEDIMEX SARL, titulaire de la marque « MEDGYP, 
Plâtre de Décoration + Logo » n° 72482, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 202/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« YES TRIPLE ACTION » n° 70951 

 
 

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° 70951 de la marque « YES TRIPLE 

ACTION » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 27 février 2014 par THE 

PROCTER & GAMBLE COMPANY, représentée par le cabinet 
AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ; 

 
Vu la lettre n° 1495/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « YES 
TRIPLE ACTION » n° 70951 ;  

 
Attendu que la marque « YES TRIPLE ACTION » a été déposée le 05 avril 
2012 par Monsieur NADER Diyad, et enregistrée sous le n° 70951 pour les 
produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 4/2012 paru le 30 août 2013 ;            
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « FIGURATIVE »      
n° 64742 déposée le 08 janvier 2010 en classe 3 ; que le signe querellé qui est 
une version stylisée d’une illustration scientifique d’un atome « dessin 
d’atome » est utilisé par l’opposant en rapport avec sa gamme bien connue 
ARIEL pour les détergents dans de nombreux pays ; 
 
Qu’en raison de l’utilisation intensive dudit signe par l’opposant, depuis des 
nombreuses années, cette marque a acquis une réputation étendue dans les pays 



2 
 

membres de l’OAPI ; que le public associe ce dessin à l’opposant en rapport 
avec des produits de la classe 3 ; 
 
Que la marque querellée incorpore le dessin d’un atome qui est presque 
identique à la marque de l’opposant ; qu’en raison de la réputation, le public sera 
trompé et croira que l’opposant est associé ou a autorisé l’usage du dessin 
d’atome sur les produits du déposant ; 
 
Que les produits couverts par les marques des deux titulaires en classe 3 sont 
identiques et la marque querellée n’est pas capable de distinguer les produits du 
déposant de ceux de l’opposant, violant ainsi les dispositions de l’article 2(1) de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Que la marque du déposant ressemble au dessin d’atome de l’opposant et est 
susceptible de tromper le public ; qu’elle porte donc atteinte aux dispositions de 
l’article 3(b) de ladite Annexe ; 
 
Que le fait d’adopter la marque qui comprend le dessin d’un Atome identique à 
la marque de l’opposant est constitutif de mauvaise foi et contraire aux lois et 
aux bonnes mœurs comme le stipule l’article 3(c) de la même Annexe ; 
 
Que la marque querellée est susceptible de créer une confusion quant à l’origine 
des produits du déposant d’une part, et ceux de l’opposant d’autre part ; qu’en 
raison du caractère déceptif ou de risque de confusion du consommateur, cette 
marque n’est pas éligible pour l’enregistrement conformément aux dispositions 
de l’article 3(d) de la même Annexe ; 
 
Attendu que les marques des deux titulaires en conflit se présentent ainsi : 

                                
Marque n° 64742      Marque n° 70951 
Marque de l’opposant     Marque du déposant 
 
Attendu que Monsieur NADER Diyad n’a pas réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par THE PROCTER & GAMBLE COMPANY ;  
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Mais Attendu que compte tenu des différences visuelle et conceptuelle 
prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les marques des deux 
titulaires, prises dans leur ensemble, se rapportant aux produits identiques et 
similaires de la classe 3, il n’existe pas de 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° 70951 de la marque « YES 
TRIPLE ACTION » formulée par THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 70951 de la 
marque « YES TRIPLE ACTION » est rejetée, les marques des deux titulaires 
pouvant coexister sur le territoire OAPI sans risque de confusion. 
 
Article 3 : THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, dispose d’un délai de 
trois (3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours.  
 
 

  Fait à Yaoundé, le 25/09/2015 
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DECISION N° 203/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
             

Portant rejet de la revendication de propriété de la marque 
« GRACO Logo » n° 71061 et radiation partielle de l’enregistrement de la 

marque « GRACO Logo » n° 78656 
 

 
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° 71061 de la marque « GRACO Logo » ; 
 
Vu la requête en revendication de propriété de cette marque formulée le 

26 février 2014 par la société GRACO CHILDREN’S PRODUCTS INC., 
représentée par le cabinet AKKUM, AKKUM & ASSOCIATES LLP ; 

 
Vu la lettre n° 1470/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 29 avril 2014 

communiquant la revendication de propriété au titulaire de la marque 
« GRACO Logo » n° 71061 ; 

 
Vu la marque « GRACO Logo » déposée le 25 février 2014 au nom de 

GRACO CHILDREN’S PRODUCTS INC., sous le numéro 78656 dans 
les classes 12, 20, 24, 25 et 28 en appui à sa revendication de propriété ; 

 
Attendu que la marque « GRACO Logo » a été déposée le 06 février 2012 au 
nom de la société BABY’S HOME et enregistrée sous le n° 71061 pour les 
produits des classes 24, 25 et 28, ensuite publiée au BOPI n° 04/2012 paru le   
30 août 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de sa revendication de propriété, GRACO 
CHILDREN’S PRODUCTS INC., fait valoir que le revendicant utilise sa 
marque « GRACO Logo » en rapport avec les produits pour bébés, y compris les 
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sièges auto, poussettes, chaises hautes, cartes à jouer, des balançoires infantiles, 
des moniteurs pour bébé, des thermomètres, des coupe-ongles, peignes et 
aspirateurs ; que ces produits sont commercialisés par près de 1500 distributeurs 
à travers le monde ; 
 
Que la société SIDIME BITTAR était le distributeur du revendicant de 2011 à 
2013 et a distribué les produits GRACO de l’opposant en Côte d’Ivoire ; que le 
revendicant a utilisé sa marque GRACO dans un Etat membre de l’OAPI, 
notamment la Côte d’Ivoire ; 
 
Que conformément à l’article 5(3) de l’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 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 » ; 
 
Qu’au moment d’effectué le dépôt de la marque querellée, le déposant savait ou 
aurait dû savoir que le revendicant avait un droit antérieur ; que le revendicant a 
conclu un accord avec la société SIDIME BITTAR aux termes duquel ladite 
société devait distribuer les produits GRACO du revendicant en Côte d’Ivoire ; 
que cet accord a par la suite été rompu au cours de l’année 2013 ;  
 
Que le revendicant soutient que l’adresse sur les factures est le même que celle 
du déposant ; que ce dernier avait connaissance au moment du dépôt de la 
marque querellée que le revendicant était le véritable propriétaire de la marque 
« GRACO Logo » et avait un droit antérieur d’usage sur cette marque ; 
 
Que même si le déposant n’a pas de lien avec SIDIME BITTAR, compte tenu 
de la renommée étendue et généralisée de la marque « GRACO Logo » du 
revendicant, le déposant aurait dû savoir au moment du dépôt de la marque 
querellée que le revendicant avait des droits antérieurs sur les marques GRACO 
Logo ;  
 
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 5(5) de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui, la priorité de l’usage de la marque revendiquée ne peut être 
prouvée que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits 
d’usage qu’ils tendent à établir ; 
 
Attendu que GRACO CHILDREN’S PRODUCTS INC. n’a pas fourni des 
preuves suffisantes de l’usage antérieur du signe revendiqué dans les classes 24, 
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25 et 28 sur le territoire des Etats membres de l’OAPI, avant le dépôt de celui-ci 
par la société BABY’S HOME ; 
 
Attendu que la marque « GRACO Logo » déposée le 25 février 2014 dans le 
cadre de la revendication de propriété et enregistrée sous le n° 78656 dans les 
classes 12, 20, 24, 25 et 28, au nom de GRACO CHILDREN’S PRODUCTS 
INC., doit être radiée partiellement dans les classes 24, 25 et 28, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : La revendication de propriété de la marque « GRACO Logo »          
n° 71061 formulée par GRACO CHILDREN’S PRODUCTS INC., est reçue en 
la forme. 
 
Article 2 : Au fond, la revendication de propriété de la marque « GRACO 
Logo » n° 71061 est rejetée. L’enregistrement de la marque « GRACO Logo »          
n° 78656 de GRACO CHILDREN’S PRODUCTS INC., est radié partiellement 
dans les classes 24, 25 et 28. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
 
Article 4 : GRACO CHILDREN’S PRODUCTS 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 25/09/2015 
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DECISION N° 204/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« CANAL + Logo » n° 72862 

 
 

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° 72862 de la marque « CANAL + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mai 2014 par la société 

CANALI IRELAND LIMITED, représentée par le cabinet CAZENAVE 
SARL ; 

 
Vu la lettre n° 2039/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « CANAL + 
Logo » n° 72862 ; 
 

Attendu que la marque « CANAL + Logo » a été déposée le 26 septembre 2012 
par la société GLOBAL TRADE SERVICES, SURL et enregistrée sous le       
n° 72862 pour les produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI                      
n° 03MQ/2013 paru le 27 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société CANALI IRELAND 
LIMITED fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « CANALI » n° 50388, 
déposée le 13 avril 2004 dans la classe 3 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Que par ce dépôt, la société CANALI IRELAND LIMITED dispose d’un droit 
de propriété exclusif sur le terme CANALI, conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel 
que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une 
confusion ; que ce droit s’étend également non seulement aux produits cités dans 
le dépôt mais aussi aux produits similaires ; 
 
Qu’en outre, la validité de la marque CANALI pour désigner des produits de la 
classe 3 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux exigences 
des articles 2 et 3 pour constituer une marque verbale ; 
 
Que le dépôt de la marque CANAL pour des produits similaires dans la classe 3 
constitue une atteinte absolue aux droits de l’opposant ; que la marque CANAL 
présente de nombreuses similitudes graphiques et phonétiques avec CANALI, 
de sorte qu’il existe un risque de confusion entre les deux marques ;   
 
Que sur le plan graphique, les deux marques comportent presque le même 
nombre de lettre (5 et 6), dont cinq sont identiques et placées exactement dans le 
même ordre ; que la marque querellée est reprise de façon quasi identique, à 
l’exception de la suppression de la lettre « I » à la fin du mot ; 
 
Qu’il est évident que visuellement, l’absence du I est imperceptible ; qu’en 
matière de recherche de risque de confusion, on se réfère toujours à un 
consommateur d’attention moyenne qui n’examine jamais la marque de façon 
approfondie ;   
 
Que visuellement, les noms CANAL et CANALI sont quasi identiques pour le 
consommateur moyen, le risque de confusion est inévitable ;  
 
Que sur le plan phonétique, la ressemblance est tout aussi évidente, la différence 
de prononciation entre CANAL et CANALI est difficilement perceptible ; que 
même si CANAL comporte deux syllabes, alors que CANALI en a trois, cette 
troisième syllabe qui se trouve à la fin du mot sera prononcée de façon beaucoup 
moins appuyée selon la prononciation française qui est la plus commune dans 
l’espace OAPI ; 
 
Que d’une manière générale, dans le langage courant, les mots sont prononcés 
sans détacher nettement chaque syllabe, de ce fait le son « I » de la dernière 
syllabe, qui a une consonance plus douce que les deux autres, ne sera pas 
entendu distinctement ;  
 
Que pour un consommateur d’attention moyenne, CANAL et CANALI auront 
pratiquement la même sonorité, et le dépôt de la marque CANAL + Logo         
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n° 72862 constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs de l’opposant, 
conformément à l’article 18 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; 
 
Attendu que du point de vue visuel et phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques des deux titulaires, prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits identiques et similaires de la classe 3 pour le 
consommateur d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux 
en même temps, ni à l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société GLOBAL TRADING SERVICES, SURL n’a 
pas réagi, dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société CANALI 
IRELAND LIMITED, que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui sont donc applicables,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72862 de la marque « CANAL + 
Logo » formulée par la société CANALI IRELAND LIMITED est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72862 de la marque « CANAL + 
Logo » est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société GLOBAL TRADE SERVICES, SURL, titulaire de la 
marque « CANAL + Logo » n° 72862, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 205/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation partielle de l’enregistrement de la marque 
« LAWASSA » n° 72810 

 
 

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° 72810 de la marque « LAWASSA » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 juin 2014 par la société 

LUIGI LAVAZZA SPA, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ; 
 
Vu la lettre n° 2364/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« LAWASSA » n° 72810 ; 
 

Attendu que la marque « LAWASSA » a été déposée le 12 septembre 2012 par 
la société SOSACKO SARL et enregistrée sous le n° 72810 pour les produits 
des classes 19 et 30, ensuite publiée au BOPI n° 03MQ/2013 paru le                  
27 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société LUIGI LAVAZZA SPA fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « LAVAZZA » n° 36608, déposée le    
26 juillet 1996 dans la classe 30 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
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Que par ce dépôt, la société LUIGI LAVAZZA SPA dispose d’un droit de 
propriété exclusif sur le terme LAVAZZA, conformément à l’article 7 de 
l’Annexe III de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel 
que déposé, mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une 
confusion ; que ce droit s’étend également aux produits similaires ; 
 
Qu’en outre, la validité de la marque LAVAZZA pour désigner des produits de 
la classe 30 est incontestable, ce nom étant parfaitement conforme aux exigences 
des articles 2 et 3 pour constituer une marque verbale ; 
 
Que le dépôt de la marque LAWASSA pour les mêmes produits dans la classe 
30 constitue une atteinte absolue aux droits de l’opposant et l’opposition se 
limite à la classe 30 ;  
 
Que la marque LAWASSA présente de nombreuses similitudes graphiques et 
phonétiques avec LAVAZZA, 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 
lettre (7) ; que la présence de quatre lettres identiques donne aux deux marques 
une apparence visuelle très semblable ; que si les autres lettres ne sont pas 
identiques, elles ont une apparence visuelle très similaire ; que le W est constitué 
de deux v à côté, le S et le Z ont le même graphisme, sauf que l’un est arrondi 
alors que l’autre est rectiligne ; qu’il en résulte que les lettres V et S ont une 
apparence visuelle très semblable qui entraîne un risque de confusion 
indiscutable ; que cette ressemblance visuelle est encore renforcée par le fait que 
les deux marques, ayant le même nombre total de lettres, ont bien la même 
longueur ; 
 
Que sur le plan phonétique, il y a des ressemblances, les deux marques ayant le 
même nombre de syllabes (3), la répétition du son « A » trois fois, donne à 
chaque marque une consonance très similaire ; que le « V » et le « W » sont 
souvent prononcés de la même façon ; 
 
Qu’en outre, la ressemblance phonétique est particulièrement importante en 
Afrique où la majorité des ventes se fait par l’intermédiaire  d’un vendeur, donc 
en donnant verbalement le nom du produit souhaité ; qu’il ressort de cette 
comparaison que les deux marques ont de nombreuses ressemblances qui 
l’emportent largement sur les quelques différences de détail relevées ; que les 
ressemblances étant plus importantes que les différences, le risque de confusion 
est établi de façon certaine ; 
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Que la marque de l’opposant concerne essentiellement le café mais que 
conformément à l’article 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui, ce droit 
s’étend également aux produits similaires ; 
 
Que la marque querellée couvre, outre le café, le thé, le cacao et les succédanés 
du café qui sont des produits tout à fait similaires ; qu’il s’agit en effet de 
produits ayant la même destination, l’alimentation, et qui sont vendus dans les 
mêmes magasins et sur les mêmes rayons ; que le risque de confusion avec le 
café ne peut pas être discuté ; que le dépôt de la marque LAWASSA n° 72810 
constitue une atteinte absolue aux droits antérieurs de l’opposant, pour certains 
produits de la classe 30 ; 
 
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 
identiques ou similaires de la même classe 30, pour le consommateur d’attention 
moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même temps, ni à 
l’oreille a des temps rapprochés ; 
 
Attendu en outre que la société SOSACKO SARL n’a pas réagi, dans les 
délais, à l’avis d’opposition formulée par la société LUIGI LAVAZZA SPA, 
que les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui sont donc applicables,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72810 de la marque 
« LAWASSA » formulée par la société LUIGI LAVAZZA SPA est reçue en la 
forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72810 de la marque « LAWASSA » est 
radié partiellement en classe 30. 
 
Article 3 : La présente radiation partielle sera publiée au Bulletin Officiel de la 
Propriété Industrielle. 
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Article 4 : La société SOSACKO SARL, titulaire de la marque « LAWASSA » 
n° 72810, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 206/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« SANY + Logo » n° 72373 

 
 

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° 72373 de la marque « SANY + Logo » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 13 juin 2014 par la société 

DAIMLER AG, représentée par le cabinet ISIS CONSEILS ; 
 
Attendu que la marque « SANY + Logo » a été déposée le 27 août 2012 par 
SANY GROUP Co. LTD. et enregistrée sous le n° 72373 pour les produits de la 
classe 4, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2013 paru le 20 décembre 2013 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société DAIMLER AG fait valoir 
qu’elle est titulaire des plusieurs enregistrements de marques à l’OAPI 
notamment : 
 

- FIGURATIVE n° 60686 déposée le 16 mai 2008 dans les classes 2, 3, 4, 
7, 9, 11, 12, 16, 27 et 34 ; 

- FIGURATIVE n° 60687 déposée le 16 mai 2008 dans la classe 37 ; 
 
Que ces enregistrements sont actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que les marques en conflit de part leur nature figurative présentent de forte 
similitude ; qu’elles sont enregistrées dans la même classe 4 et sont constituées 
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du même signe « UNE ETOILE » ; qu’elles sont commercialisées auprès des 
mêmes consommateurs ; 
 
Que le déposant a agi de mauvaise foi avec l’intention arrêtée de créer la 
confusion dans l’esprit du consommateur ; que les produits marqués sont tous 
commercialisés dans l’espace OAPI et auprès du même public, toute chose 
aggravant le risque de confusion ; 
 
Que deux marques sont similaires lorsque du point de vue du public pertinent, il 
existe entre elles une identité au moins partielle en ce qui concerne un ou 
plusieurs aspects visuel, conceptuel et phonétique ; que les marques des deux 
titulaires produisent auprès de tout consommateur d’attention moyenne la même 
impression d’ensemble et présentent une égalité parfaite, que ce soit par la 
forme et l’identité figurative ; qu’il y a une similitude tant sur le plan visuel, 
figuratif que conceptuel de signes en cause ; 
 
Que de part le graphisme des marques, l’élément distinctif étant « ETOILE A 
TROIS BRANCHES DANS UN CERCLE », il existe en conséquence un risque 
élevé de confusion entre lesdites marques ;  
 
Que la fonction principale des marques est de distinguer les produits ou services 
mis sur le marché de telle sorte que le consommateur d’attention moyenne ne 
puisse pas les confondre ; qu’il est pratiquement impossible dans le cas de 
l’espèce pour un consommateur d’écarter l’existence d’une similitude 
conceptuelle et visuelle entre les deux marques ; que le public pourrait, en ce 
que le graphisme apparaît comme élément distinctif majeur, voir un lien entre 
les produits vendus sous les deux marques et l’entreprise dont ils sont issus, d’où 
le risque de méprise inhérent entre les produits marqués ou sur leur provenance ; 
 
Que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à 
l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de 
distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre 
provenance ;  
 
Que les produits commercialisés sous les marques « FIGURATIVE » n° 60686, 
60687 de l’opposant et « SANY + Logo » n° 72373 du déposant sont identiques 
dans leur nature, leur utilisation et destination ; que les marques des deux 
titulaires ont toutes été déposées pour couvrir les mêmes produits ; que le risque 
de confusion est direct car le public sera amené à attribuer les produits 
contrefaits qui lui sont offerts à une entreprise unique ; 
 
Qu’il en résulte que le risque de confusion est grand, explicite pour le 
consommateur qualifié de moyen dans l’espace OAPI qui peut involontairement 
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attribuer la même origine aux marques des deux titulaires du fait de leur 
ressemblance, laissant croire qu’il s’agit d’une amplification des produits visés 
par la marque querellée ; 
 
Que le déposant avait déjà effectué le dépôt d’une marque similaire « SANY 
Logo » n° 54708 auprès de l’OAPI en date du 15 septembre 2006 ; que suite à 
une opposition de la société DAIMLER AG, ladite marque a été radiée suivant 
Décision n° 0030/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 14 janvier 2009 et la 
Commission Supérieure de Recours de l’OAPI a confirmé cette Décision de 
radiation de la marque « SANY Logo » n° 54708 par son Arrêt                           
n° 0135/OAPI/CSR du 12 novembre 2009 ; 
 
Qu’il y a eu de la part du déposant une volonté d’usurpation des marques de 
l’opposant pour commercialiser des produits identiques et similaires ; qu’il 
convient de faire application de l’article 3 (b) de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui selon lequel : « une marque ne peut être valablement enregistrée si elle 
est identique à une marque appartenant à un autre titulaire (…) dont la date de 
dépôt est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits 
ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de 
comporter un risque de tromperie ou de confusion » ;   
 
Attendu que SANY GROUP Co. LTD. fait valoir dans son mémoire en réponse 
que la marque du déposant n’est ni identique, ni similaire aux marques de 
l’opposant ; qu’il n’existe pas un risque de confusion ou de tromperie du public ; 
 
Que l’une des marques de l’opposant comprend une étoile à trois branches dans 
une couronne avec les mots Mercedes écrits au dessus du cercle et Benz au 
dessous du cercle ; que les autres consistent en une simple étoile à trois branches 
dans un cercle ; que les étoiles à trois branches dans une couronne avec les mots 
Mercedes Benz identifient clairement et distinguent le propriétaire du logo 
comme étant Mercedes (Daimler AG) ; que ces éléments différencient donc le 
logo de Mercedes de toutes autres étoiles existant ; que les consommateurs 
identifieront les 3 étoiles pointues appartenant à Mercedes-Benz de celles des 
autres ; 
 
Que l’opposant ne peut pas revendiquer la propriété d’une étoile à trois 
branches, car avant même la création de sa société, ces dessins et logos 
existaient ; que la marque du déposant comprend trois chiffres « 1 » 
interconnectés avec le mot « SANY » écrit en-dessous, et non une étoile à trois 
pointes comme dans le cas de Mercedes Benz ; 
 
Que bien que les marques des deux titulaires soient enregistrées en classe 4, les 
produits couverts par les marques en conflit ne sont pas totalement identiques ;  
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Que la marque du déposant « SANY + Logo » vient de la prononciation 
chinoise, (pinyin : Sànyi), qui veut dire un trois fois, c'est-à-dire numéro 1 
interconnectés en référence aux trois premiers objectifs qui correspondent à la 
vision de ladite société ;  
 
Qu’en outre, en dessous de cet ensemble est situé le mot « SANY » qui identifie 
clairement le propriétaire du logo, distinguant ainsi ce logo de celui d’une autre 
société ; que cela confirme le fait que les deux marques sont conceptuellement et 
visuellement différentes ; 
 
Que les produits couverts en classe 4 par les deux titulaires sont des produits 
utilisés pour les marchandises d’une grande valeur ; que cela concerne des 
voitures et automobiles de luxe ainsi que des machines lourdes et des 
équipements ; qu’en raison de sa nature classique et les coûts impliqués, la base 
de consommateurs est bien choisie, que par conséquent, il n’y aura pas de 
confusion étant donné qu’un consommateur qui veut acheter par exemple des 
lubrifiants ou des graisses de marque Mercedes ne prendra par des lubrifiants ou 
graisses de la marque SANY ; 
 
Attendu que les marques les plus rapprochées des deux titulaires en conflit se 
présentent ainsi : 
 

                          
 
Marque n° 60686      Marque n° 72373  
Marque de l’opposant     Marque du déposant      
 
Attendu que compte tenu des ressemblances visuelle et intellectuelle 
prépondérantes par rapport aux différences entre les marques des deux titulaires, 
se rapportant aux produits identiques et similaires de la même classe 4, 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,  



5 
 

 
DECIDE : 

 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72373 de la marque « SANY + 
Logo » formulée par la société DAIMLER AG est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72373 de la marque « SANY + Logo » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : SANY GROUP Co. LTD., titulaire de la marque « SANY + Logo » 
n° 72373, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 207/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant radiation de l’enregistrement de la marque 
« REVE D’OR » n° 72359 

 
 

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° 72359 de la marque « REVE D’OR » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 14 mai 2014 par la société 

BREMA FRANCE, représentée par le cabinet CAZENAVE SARL ; 
 
Vu la lettre n° 2042/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 01 juillet 2014 

communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque « REVE       
D’OR » n° 72359 ; 
 

Attendu que la marque « REVE D’OR » a été déposée le 21 juin 2012 par la 
société PERFUMS BACHS S.A. et enregistrée sous le n° 72359 pour les 
produits de la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 02MQ/2013 paru le             
20 décembre 2013 ; 
      
Attendu qu’au soutien de son opposition la société BREMA FRANCE fait 
valoir qu’elle est titulaire de la marque « LOTION REVE D’OR + Dessin »     
n° 17747, déposée le 14 décembre 1977 dans la classe 3 ;  
 
Que cet enregistrement est actuellement en vigueur selon les dispositions de 
l’Accord de Bangui ; 
 
Que par ce dépôt, la société BREMA FRANCE dispose d’un droit de propriété 
exclusif sur le terme REVE D’OR, conformément à l’article 7 de l’Annexe III 
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de l’Accord de Bangui, qui s’étend non seulement sur le terme tel que déposé, 
mais aussi sur tout terme qui lui ressemble au point de créer une confusion ;  
 
Qu’en outre, la validité de la marque REVE D’OR pour désigner des produits de 
la classe 3 est incontestable, ce nom est parfaitement conforme aux exigences 
des articles 2 et 3 pour constituer une marque verbale ; que le dépôt de la 
marque REVE D’OR pour les mêmes produits dans la classe 3 constitue une 
atteinte absolue aux droits de l’opposant ;  
 
Que bien que la marque de l’opposant soit accompagnée d’un dessin, celui-ci ne 
supprime le caractère attractif de l’expression REVE D’OR qui reste l’élément 
dominant de sa marque ; que même si une marque doit être appréciée dans son 
ensemble, il est reconnu que la reproduction d’un élément suffisamment 
dominant permet de conclure à un risque de confusion, malgré les autres 
éléments ; 
 
Que dans la marque n° 17747 de l’opposant, l’expression REVE D’OR attire le 
regard du consommateur et retient son attention ; que l’expression REVE D’OR 
fait référence à une image très forte (un rêve de fortune), ce qui augmente son 
pouvoir attractif par rapport aux autres éléments de la marque qui restent 
mineurs ; 
 
Que les éléments verbaux qui accompagnent cette expression sont purement 
descriptifs, le terme LOTION étant générique et LT PIVER fait simplement 
référence au nom du fabricant ; 
 
Que REVE D’OR est inscrit dans un graphisme particulier et en gros caractères, 
ce qui le distingue des autres inscriptions ; que l’élément graphique qui 
n’apparait que comme un simple décor, n’a pas un caractère attractif particulier 
et reste au second plan ; 
 
Que dans l’espace OAPI il n’existe encore que très peu de magasins où le 
consommateur accède directement au produit recherché ; que dans la majorité 
des cas, le produit est obtenu par l’intermédiaire d’un vendeur à qui on annonce 
verbalement le nom du produit désiré ; que c’est sur la seule indication de ce 
nom que le choix se fait, lorsque le consommateur voit le nom REVE D’OR sur 
l’emballage du produit présenté par le vendeur, il est convaincu qu’il s’agit bien 
du produit demandé, même s’il n’y a pas le dessin dont il n’a qu’un souvenir 
vague ; 
 
Attendu que du point de vue visuel, phonétique, et intellectuel, il existe un 
risque de confusion entre les marques des deux titulaires, se rapportant aux 
produits identiques et similaires de la même classe 3, pour le consommateur 
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d’attention moyenne, qui n’a pas les deux marques sous les yeux en même 
temps ;  
 
Attendu en outre que la société PERFUMS BACHS S.A. n’a pas réagi, dans 
les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société BREMA FRANCE, que 
les dispositions de l’Article 18 alinéa 2 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui 
sont donc applicables, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 72359 de la marque « REVE 
D’OR » formulée par la société BREMA FRANCE est reçue en la forme. 
 
Article 2 : Au fond, l’enregistrement n° 72359 de la marque « REVE D’OR » 
est radié. 
 
Article 3 : La présente radiation sera publiée au Bulletin Officiel de la Propriété 
Industrielle. 
 
Article 4 : La société PERFUMS BACHS S.A., titulaire de la marque « REVE 
D’OR » n° 72359, 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 25/09/2015 
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DECISION N° 208/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
 

Portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque 
« AZITRINE » n° 74354  

 
 

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° 74354 de la marque « AZITRINE » ; 
 
Vu l’opposition à cet enregistrement formulée le 20 juin 2014 par la société 

STRIDES ARCOLABS LTD., représentée par ACHUO & PARTNERS 
LAW OFFICES ; 

 
Vu la lettre n° 03616/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM datée du 15 juin 2015, 

portant transmission de la décision de radiation de la marque 
« AZITHRIN » n° 70826 au représentant de la société STRIDES 
ARCOLABS LTD. ; 
 

Vu la lettre n° 2370/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/MAM du 30 juillet 2014 
communiquant l’avis d’opposition au titulaire de la marque 
« AZITRINE » n° 74354 ; 

 
Attendu que la marque « AZITRINE » a été déposée le 22 février 2013 par la 
société IMEX HEALTH ZONE » Roc Tchikobo » et enregistrée sous le           
n° 74354 pour les produits de la classe 5, ensuite publiée au BOPI                     
n° 08MQ/2013 paru le 31 janvier 2014 ; 
 
Attendu qu’au soutien de son opposition, la société STRIDES ARCOLABS 
LTD., fait valoir qu’elle est titulaire de la marque « AZITHRIN » n° 70826, 
déposée le 30 août 2013 dans la classe 5 ;  
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Que l’enregistrement de la marque querellée viole les dispositions de l’article 
3(b) de l’Annexe III de l’Accord de Bangui ; que la marque « AZITRINE » du 
déposant est visuellement, phonétiquement et intellectuellement identique à la 
marque « AZITHRIN » de l’opposant ; que les deux marques ont été déposées 
dans la même classe 5 ; 
 
Que la similarité des deux marques crée un risque de confusion et de tromperie 
des consommateurs sur l’origine des produits ; que l’opposant a le droit exclusif 
d’utiliser la marque AZITHRIN en relation avec les produits couverts par 
l’enregistrement et les produits similaires ; qu’il a aussi le droit d’empêcher 
l’utilisation par les tiers de toute marque ressemblant à sa marque, au point de 
comporter un risque de confusion ; 
 
Que l’enregistrement de la marque querellée viole les dispositions des articles 
3(b) et 7 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui et constitue une atteinte à 
l’article 2(1) de ladite Annexe, en ce que la marque querellée ne permet pas de 
distinguer les produits du déposant de ceux de l’opposant ; 
 
Attendu que la société IMEX HEALTH Zone « Roc Tchikobo » n’a pas réagi, 
dans les délais, à l’avis d’opposition formulée par la société STRIDES 
ARCOLABS LTD. ;  
 
Mais attendu qu’en application des dispositions de l’article 18, Annexe III de 
l’Accord de Bangui, l’opposition doit avoir pour fondement une violation des 
dispositions des articles 2 ou 3 de ladite Annexe ou d’un droit enregistré 
antérieur appartenant à l’opposant ; 
 
Attendu que la marque « AZITHRIN » n° 70826 de l’opposant sur laquelle 
l’opposition est basée à été radiée par décision                                                     
n° 092/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 22 mai 2015, suite à l’opposition formulée 
par Les LABORATOIRES THEA, laquelle décision est devenue définitive, en 
l’absence de recours dans les délais prescrits, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : L’opposition à l’enregistrement n° 74354 de la marque 
« AZITRINE » formulée par la société STRIDES ARCOLABS LTD., est reçue 
en la forme. 
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Article 2 : Au fond, l’opposition à l’enregistrement n° 74354 de la 
marque « AZITRINE » est rejetée. L’enregistrement n° 70826 de la marque 
« AZITHRIN » sur lequel est fondé l’opposition a fait l’objet de radiation. 
 
Article 3 : La société STRIDES ARCOLABS LTD., dispose d’un délai de trois 
(3) mois, à compter de la réception de la présente décision, pour saisir la 
Commission Supérieure de Recours.  
 
 

  Fait à Yaoundé, le 28/09/2015 
 

 




