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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°____________/CSR/OAPI DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 juin 2011 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de la 
marque « 5 sur 5 & Device » n° 59205. 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 28 
février 2002 ; 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0094/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 5 juin 2008, 
la société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA a déposé la 
marque « 5 sur 5 & Device » n° 
59205 pour les produits de la 
classe 3 et publiée au BOPI 
n°2/2009 paru le 25 août 2009 ; 

 

 Considérant que la société 
CHANEL S.A, représentée par le 
Cabinet EKANI Conseils et 
titulaire de la marque «N°5» 
n°34152 déposée le 14 juillet 1994 
dans la classe 3, a fait opposition 
à cet enregistrement le 26 février 
2010 ; 

 

Considérant que par décision 
n°0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 29/06/2011, le Directeur 
Général de l’OAPI a radié 
l’enregistrement de la marque « 5 
sur 5 & Device » n° 59205  au 
motif que la société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA n’a pas réagi, 
dans le délai, à l’avis d’opposition 
formulée par la société CHANEL 
S.A conformément aux 
dispositions de l’article 18, alinéa 
2 de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  

 

Considérant que par requête en 
date du 23 Août 2011, adressée 
au Président de la Commission 
Supérieure de Recours de l’OAPI, 
enregistrée dans cette dernière 
institution le même jour sous le n° 
D11/04837, le Cabinet NTI ABE, 
conseil en propriété industrielle, 
agissant au nom et pour le compte 
de LUX BEAUTE BOUBACAR 
KEITA, a sollicité l’annulation de la 
décision n° 
0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 
29 Juin 2011 portant radiation de 
l’enregistrement de la marque « 5 
sur 5 & Device » n° 59205 ; 

 

Considérant que par une autre 
requête en date du 15 Août 2011, 
adressée à la même autorité et 
enregistrée à l’OAPI le 15 
Septembre 2011 sous n° 
R11/00933, Me Amadou Keita, 
avocat à Bamako au Mali, 
agissant lui aussi  au nom et pour 
le compte de LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA, a également 
sollicité l’annulation de la même 
décision ; 

 

 

En la forme : 
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Considérant que le Cabinet 
EKANI-Conseils fait observer, 
dans son mémoire en réplique que 
le recours introduit par Me 
Amadou KEITA ne comporte pas 
de demande en annulation, et qu’il 
existe par ailleurs le même 
justificatif de paiement de la taxe 
de recours dans les dossiers des 
deux mandataires de la société 
LUX BEAUTE BOUBACAR 
KEITA, ce qui constitue une 
violation des dispositions de 
l’article 9 du Règlement portant 
organisation et fonctionnement de 
la Commission Supérieure de 
Recours, entraînant de ce fait 
l’irrecevabilité desdits recours ; 

 

Au sujet de l’absence de la 
demande en annulation 

Considérant que la requête 
introduite par Me Amadou KEITA, 
et qui a été enregistrée à l’OAPI le 
15 septembre 2011 sous le n° 
R11/00933 laisse clairement 
apparaître, tant dans son objet 
que dans le corps du texte, qu’il 
s’agit bel et bien d’une demande 
en annulation ; 

 

Considérant que cette requête 
est en effet ainsi libellée : 

« A Monsieur le Président de 
la Commission Supérieure 
de Recours  

Yaoundé 

Objet : Annulation de la 
Décision 
0094/OAPI/DG/DGA/DAJ/SA
J du 29 juin 2011 portant 
radiation de l’enregistrement 
de la marque « 5 SUR 5 & 
Device& n° 59205 déposée 
le 5 juin 2008 au nom de la 
société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA. 

Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur de solliciter 
l’annulation de la décision 
citée en objet, prise par le 
Directeur Général de l’OAPI. 
Ci-joint le dossier en cinq 
exemplaires comprenant : 

- Un mémoire 
ampliatif 

- Le bordereau de 
versement espèces 
N° 7895 BDM S.A 
en date du 4 août 
2011 servant de 
justificatif du 
paiement de la taxe 
de recours 
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- Le bordereau de 
transmission de 
DHL. 

Veuillez agréer, Monsieur, 
l’expression de ma 
considération distinguée. 

Bamako le 15 août 2011 

(é) Maître Amadou KEITA, 

Mandataire agréé de l’OAPI ; 

 

Considérant qu’il en découle que 
l’observation du Cabinet EKANI-
Conseils sur ce point résulte d’une 
méprise sur la teneur de la 
requête en question ; 

 

A propos du non-paiement, par 
Société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA, d’une 
seconde taxe de recours 

 

Considérant que l’article 10 
alinéa 1 du Règlement portant 
organisation et fonctionnement de 
la Commission Supérieure de 
Recours dispose : 

« le secrétaire de la Commission 
communique le recours au 
Directeur Général qui, dans un 
délai d’un mois à compter de la 
réception, peut, s’il estime le 

recours fondé, revenir sur sa 
décision. La taxe de recours 
payée par le recourant lui est 
remboursée » ; 

 

Considérant qu’il découle de ce 
texte qu’il est attendu de chaque 
recourant, fut-il représenté par 
plusieurs mandataires, le 
paiement d’une seule taxe de 
recours ; 

 Que dès lors, tout recours 
supplémentaires introduit dans les 
délais, par le même recourant et 
pour la même affaire, doit être 
simplement considéré comme un 
addendum au premier recours ; 

 

Considérant qu’il s’en suit qu’il 
n’y a pas eu violation de la loi et 
que les recours introduits par la 
société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA sont 
recevables pour avoir été faits 
dans les forme et délai de la loi ; 

 

Au fond : 

Sur l’absence de réaction de la 
société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA 

Considérant que l’article 2 alinéa 
2 du Règlement portant 
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organisation et fonctionnement de 
la Commission Supérieure de 
Recours dispose : 

« Les décisions du Directeur 
Général doivent être 
motivées… » ; 

 

Considérant que dans ses 
mémoires ampliatifs, la société 
LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA 
soutient que c’est à tort que le 
Directeur Général de l’OAPI a 
radié l’enregistrement de sa 
marque pour non réaction à l’avis 
d’opposition formulée par la 
société CHANEL ; 

 

 Qu’elle allègue pour ce faire 
qu’ayant reçu l’avis d’opposition le 
12 mars 2010, elle a réagi par 
courrier transmis à l’OAPI par DHL 
n° 1239833906 du 06 Avril 2010 et 
déchargé le 08 Avril 2010 ; 

 

Considérant que dans ses 
observations, le Directeur Général 
de l’OAPI affirme : « Les pièces 
fournies à l’appui du recours 
montrent qu’un courrier a été 
expédié par Me Amadou KEITA 
au Directeur Général de l’OAPI le 
4 Juin 2010 via DHL Mali et qu’un 
courrier a été déchargé par le 

service du courrier de l’OAPI le 8 
juin 2010 ; que rien ne permet de 
savoir qu’il s’agit de la réponse à 
l’opposition contre 
l’enregistrement querellé ; qu’en 
outre, il n’y a aucune trace de 
cette réponse à l’OAPI ; qu’une 
copie de ladite réponse n’a pas 
été jointe au dossier du recours » ; 

 

Considérant qu’une telle 
affirmation ne saurait constituer, 
de la part de la direction générale 
de l’OAPI, une preuve suffisante 
de l’absence de réaction du 
recourant, dès lors que l’OAPI, 
non seulement ne présente pas le 
courrier reçu de DHL, mais en 
plus ne précise nullement à quoi 
correspondait ce courrier, envoyé 
par la société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA ; 

 

Considérant qu’il en découle que 
c’est sur la base d’éléments non 
vérifiés que le Directeur Général 
de l’OAPI a pris sa décision, 
laquelle est de ce fait 
insuffisamment motivée et encourt 
annulation ; 

Sur le risque de confusion 
pouvant exister entre les 
marques «N° 5 sur 5» 
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Considérant que la Société 
CHANEL soutient, à l’appui de son 
opposition, que la marque « 5 sur 
5 » de la société LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA met en valeur 
le chiffre 5 qui se rapproche de sa 
marque « N° 5 » pour couvrir les 
produits de la classe 3, ce qui 
constitue une violation de l’article 
3 alinéa b de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui ; 

 

Considérant qu’en réaction à 
cette analyse, la société LUX 
BEAUTE BOUBACAR KEITA fait 
valoir qu’il n’existe entre sa 
marque et celle de la Société 
CHANEL aucun risque de 
confusion et que les deux 
marques peuvent coexister dans 
l’espace OAPI ; qu’elle allègue 
pour cela que sur le plan visuel, 
hormis le chiffre « 5 » qui 
constitue l’élément commun aux 
deux marques, la marque 
appartenant à LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA est une 
marque complexe composée d’un 
logo ovale en forme d’œuf de 
poule légèrement incliné vers la 
droite, à l’intérieur duquel se 
trouve inscrit l’élément verbal « 5 
sur 5 » ; que ce logo est entouré 
de part et d’autre des éléments 

verbaux « Savon extra claire » et 
« Nouvelle Formule ; 

 Que cette marque comprend 
en outre les quatre couleurs 
(jaune, orange, noir et blanc) 
revendiquées lors du dépôt, tandis 
que la marque de la société 
CHANEL est verbale et ne 
comporte que la lettre « N° » qui 
rappelle le mot « numéro » en 
abrégé ; 

 

 Que sur le plan phonétique, 
dans la marque du recourant, 
l’élément verbal distinctif est formé 
de trois mots « cinq sur cinq » 
d’une syllabe chacun, aux 
sonorités aiguës ; alors que la 
marque de CHANEL est 
constituée de deux mots « numéro 
cinq », le mot « numéro » 
comprend une syllabe aux 
sonorités aiguës ;  

 

 Que même sur ce plan, le 
risque de confusion est 
complètement inexistant ; 

 

 Que sur le plan intellectuel et 
conceptuel, il n’existe pas plus de 
risque de confusion ; qu’en effet, 
« N° 5 » fait appel à un 
classement par ordre de mérite à 
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l’issue d’une compétition, d’un 
concours ou d’un examen ; alors 
que la marque « 5 sur 5 » fait 
allusion à un rapport de 
conformité, d’accord, d’équilibre 
parfait entre le même chiffre « 5 ». 
« 5 sur 5 » évoque également et 
surtout une très bonne note, 
l’excellence, obtenue dans une 
épreuve au même titre que « 10 
sur 10 ou 20 sur 20 », notes dont 
raffolent les élèves de l’école 
primaire. C’est d’ailleurs ce 
souvenir de bas âge des notes de 
classe qui a inspiré le créateur de 
la marque « 5 sur 5 » ; 

 

 Que sur ce plan, la marque 
« 5 sur 5 » n’est ni une 
reproduction, ni une imitation de la 
marque de CHANEL au point de 
créer la confusion dans l’esprit des 
consommateurs ; 

 

Considérant que l’article 3 alinéa 
b 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 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 en résulte que le risque 
de confusion entre deux marques 
ne peut être fondé sur la 
ressemblance que si celle-ci est 
suffisamment caractérisée ; 

 

Considérant que dans le cas 
d’espèce, les différences  existant 
entre les deux marques, tant au 
plan visuel, phonétique 
qu’intellectuel et conceptuel, et 
qu’a peintes à suffisance la Sté 
LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA 
sont telles que le risque de 
confusion entre la marque “N° 5” 
de la Société CHANEL et celle “5 
sur 5” de la Sté LUX BEAUTE 
BOUBACAR KEITA est quasi 
inexistant, ce qui rend possible la 
cohabitation des deux marques 
dans l’espace OAPI ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

 

En la forme :  reçoit la société LUX BEAUTE BOUBACAR KEITA, en 
son recours ;  

Au  fond :  L’y dit fondée ; 

Annule la décision n°0094/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29 
Juin 2011 portant radiation de la marque « 5 SUR 5 & 
Device » n° 59205. 

 

Ainsi fait et jugé  à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

===== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

 
 

DECISION N°__________/OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0008/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 Janvier 2012 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de 
la marque « FLOTRAL » n° 61358 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0008/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06/01/2012 
susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 02 avril 
2009, la société RANBAXY 
LABORATOIRES LTD a déposé 
la marque « FLOTRAL » n° 
61358 pour les produits de la 
classe 5 et publiée au BOPI 
n°1/2010 paru le 3 décembre 
2010 ;  

 

Considérant que la société 
SANOFI-AVENTIS, titulaire de la 
marque « FORTRAL » n°46932, 
déposée le 20 septembre 2002 
dans la classe 5, a fait opposition 
à cet enregistrement le 28 février 
2011 ; 

 

Considérant que par décision 
n°0008/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 06 Janvier 2012, le Directeur 
Général de l’OAPI a radié 
l’enregistrement de la marque 
« FLOTRAL » n° 61358 au motif 
que la société RANBAXY 
LABORATOIRES LTD n’a pas 
réagi, dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la 
société SANOFI-AVENTIS 
conformément aux dispositions 
de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;  

 

Considérant que par requête en 
date du 10 avril 2012, la SCP 
ATANGA IP, mandataire agissant  
pour le compte de la société 
RANBAXY LABORATOIRES 
LTD, a formé un recours en 
annulation contre cette décision ; 

 

En la forme : 

 

Considérant que le recours 
formulé par  la société RANBAXY 
LABORATOIRES LTD est 
recevable pour avoir été fait dans 
les forme et délai de la loi ; 

 

 

 

Au fond : 

Considérant que l’article 18, 
alinéa 2 de l’Annexe II de 
l’Accord de Bangui dispose : 
“L’Organisation envoie une copie 
de l’avis d’opposition au 
déposant ou à son mandataire 
qui peut répondre à cet avis en 
motivant sa réponse, dans un 
délai de 3 mois renouvelable une 
fois. Cette réponse est 
communiquée à l’opposant ou à 
son mandataire. Si sa réponse 
ne parvient pas à l’organisation 
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dans le délai prescrit, le déposant 
est réputé avoir retiré sa 
demande d’enregistrement et cet 
enregistrement est radié” ; 

 

Considérant que dans son 
mémoire ampliatif, la Sté 
RANBAXY LABORATORIES 
LIMITED n’a fait aucune allusion 
au silence qu’elle a  gardé face à 
l’avis d’opposition formulé par la 
Sté SANOFI-AVENTIS, se 
limitant  à démontrer sa bonne foi 
et l’absence de confusion 
pouvant exister entre sa marque 
et celle de la société SANOFI-
AVENTIS ;    

 

 Qu’elle a ensuite allégué, 
mais sans en rapporté la moindre 
preuve, que l’avis d’opposition, 
reçu par son mandataire, ne lui 

est jamais parvenu, ce qui 
s’assimile à un cas fortuit et 
inévitable ; 

 

Considérant qu’il appartient au 
mandataire de s’assurer qu’il a 
pris toutes les mesures 
nécessaires pour assurer au 
mieux la défense des intérêts de 
son mandant ; 

 

 Qu’une négligence de sa 
part, que confirme du reste sa 
non allusion, dans ses écritures, 
à l’absence de réaction face à 
l’avis d’opposition, ne saurait être 
assimilée à un cas fortuit ; 

 

Considérant que le recourant a 
ainsi attesté de son incapacité à 
justifier son silence ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

 

En la forme :  Reçoit la société RANBAXY LABORATOIRES LTD, 
titulaire de la marque la marque «FLOTRAL » n° 
61358, en son recours ;  

 

Au  fond :   L’y dit mal fondée,  

L’en déboute. 

 

Ainsi fait et jugé Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°____________/OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0087/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 de Monsieur le Directeur 
Général de l’OAPI portant rejet de l’opposition à l’enregistrement de 
la marque « GOLD COW + Logo » n° 58469 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0087/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 21 avril 
2008, la société CHIA KHIM LEE 
FOOD INDUSTRIES PTE LTD a 
déposé la marque « GOLD COW 
+ Logo » enregistrée sous le n° 
58469  pour les produits de la 
classe 32, publiée au BOPI n° 
4/2008 du 20 mars 2009 ;  

 

Considérant que la société RED 
BULL Gmbh, titulaire de 
plusieurs marques 
particulièrement utilisées pour 
des boissons énergétiques non 
alcoolisées de la classe 32, 
représentée par le Cabinet J. 
EKEME, a fait opposition à cet 
enregistrement le 18 septembre 
2009 ; 

 

Considérant que par décision 
n°0087/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 29 juin 2011, le Directeur 
Général de l’OAPI a rejeté 
l’opposition à l’enregistrement de 
la marque « GOLD COW + 
Logo » n° 58469 en faveur de la 
société CHIA KHIM LEE FOOD 
INDUSTRIES PTE LTD au motif 
qu’il n’existe pas de risque de 
confusion, les marques les plus 
rapprochées des deux titulaires 
présentant des différences 
visuelles et phonétiques 
prépondérantes par rapport aux 

ressemblances entre elles, prises 
dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits de la 
même classe 32 ;  

 

Considérant que par requête en 
date du 26 septembre 2011  
NGWAFOR & PARTNERS, 
Cabinet d’Avocats, mandataire 
agissant pour le compte de la 
société RED BULL Gmbh, Am 
Brunnen 1, 5330 FUSCHL AM 
SEE, Autriche,  a formé un 
recours en annulation contre 
cette décision ; 

 

  Qu’à l’appui de ce recours, 
le recourant allègue que la 
décision du Directeur Général est 
contestable en ce qu’elle n’a pas 
fait une saine application des 
dispositions de l’article 3 b) de 
l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui, mais aussi que la 
motivation de la décision est 
basée sur des erreurs ; 

 

Qu’en effet, l’appréciation 
des signes en présence du point 
de vue visuel, phonétique et 
conceptuel, notamment la 
comparaison des éléments 
verbaux, nominatifs et figuratifs 
des marques des deux titulaires, 
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conduit à une  impression 
d’ensemble commune, 
caractéristique du risque de 
tromperie ou de confusion prévu 
à l’article 3, b) susvisé ; que ce 
risque de confusion ou de 
tromperie entre ses marques et 
celle du déposant a été reconnu 
ailleurs, notamment au Canada, 
aux USA, à l’Ile Maurice et en 
Arabie Saoudite ; 

 

Qu’en second lieu le 
Directeur Général a commis une 
erreur d’appréciation en 
concluant que les différences 
sont prépondérantes par rapport 
aux similarités, et qu’il n’existe 
pas de risque de confusion alors 
qu’en l’espèce, les différences ne 
peuvent point éliminer le risque 
de tromperie ou de confusion ;  

 

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par la société RED BULL 
Gmbh est régulier ; 

    Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

Au fond : 

Considérant  que l’article 3, b) 
de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé dispose qu’une 

marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle ressemble à 
une marque appartenant à un 
autre titulaire au point de 
comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ;   

 

Que si le Directeur Général a 
justement relevé dans ses 
observations que l’appréciation 
des signes des deux marques en 
cause est une question de fait, 
qu’il n’est pas  pour autant 
dispensé, en application des 
dispositions de l’article 2, 2) du 
Règlement portant organisation 
et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de 
Recours, de l’obligation de faire 
figurer dans les motivations de sa 
décision l’énumération ou 
l’interprétation des éléments 
matériels de ressemblance ou de 
dissemblance qui fondent son 
appréciation ; qu’en procédant 
ainsi qu’il l’a fait, c’est-à-dire à 
l’examen visuel des signes des 
deux marques pour conclure à 
l’inexistence d’un risque de 
confusion entre elles pour le 
consommateur d’attention 
moyenne, tout en s’abstenant 
d’indiquer ou de décrire les 
éléments matériels qui fondent 
cette absence de risque de 
confusion, la décision du 
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Directeur Général est 
insuffisamment motivée ; 

 

Considérant que la 
ressemblance visuelle et 
conceptuelle, impliquant les 
dessins (un ou deux taureaux 
dans une posture de saut), est 
forte et les produits des parties, 
déposés dans la même classe 
32, sont pour la plupart 
identiques et similaires pour 
certains autres ; 

 

Que cependant, les 
différences résultant de 
l’expression verbale des deux 
marques, y compris une annonce 
à la radio ou une commande faite 

oralement au comptoir ou au 
téléphone, prédominent, – RED 
BULL contre GOLD COW - ; que 
cette dissemblance est renforcée 
au plan visuel par l’existence 
dans les deux marques de 
couleurs distinctes non 
susceptibles de confusion, - RED 
BULL (« taureau rouge » contre 
GOLD COW (« vache dorée ») ;  

 

Qu’il n’existe pas de risque 
de confusion pour le 
consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les 
marques des deux titulaires sous 
les yeux en même temps, ni à 
l’oreille à des temps rapprochés ; 
que les deux marques peuvent 
coexister dans l’espace OAPI ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme :  Reçoit la société la société RED BULL Gmbh en son 
recours ; 

 

 

Au fond :  L’y dit mal fondé ; 

L’en déboute. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

===== 
SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°_____________/OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur 
Général de l’OAPI portant radiation partielle de l’enregistrement de 
la marque « GREE» n° 60293 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 30 octobre 
2008, la société GREE 
ELECTRIC APPLIANCES, INC. a 
déposé la marque « GREE », 
enregistrée sous le n° 60293 
pour les produits des classes 7, 
9, 11 et 16, publiée au BOPI 
n°5/2009 paru le 30 juin 2010 ;  

Considérant que Monsieur 
DENG MING, représenté par le 
Cabinet FANDIO & Partners, 
titulaire de la marque « GREE» 
n°57628 déposée le 29 
novembre 2007 dans les classes 
7, 9 et 16, a fait opposition à cet 
enregistrement le 30 décembre  
2010 ; 

Considérant que par décision 
n°028/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 06 janvier 2012, le Directeur 
Général de l’OAPI a partiellement 
radié l’enregistrement de la 
marque « GREE » n° 60293 dans 
les classes 7, 9 et 16 au motif 
que « du point de vue visuel et 
phonétique, il existe un risque de 
confusion entre les marques 
identiques des titulaires, se 
rapportant aux produits des 
classes 7, 9 et 16, pour le 
consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux 
marques sous les yeux en même 
temps » ; 

Que l’opposant explique 
que la marque nominale  

« GREE » n° 60293 est une 
reproduction à l’identique de sa 
marque « GREE» n°56728  et 
qu’en application des dispositions 
de l’article 7 alinéa 2 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui, le 
risque de confusion est présumé 
exister en cas d’usage d’un signe 
identique pour des produits ou 
services identiques ; que c’est le 
cas en ce qui concerne les 
dépôts effectués par la société 
GREE ELECTRIC APPLIANCES, 
Inc. dans les classes 7, 9 et 16 ; 

Qu’en ce qui concerne les 
produits qu’elle a déposés dans 
la classe 11, il y a lieu de faire 
remarquer que le risque de 
confusion doit être recherché en 
comparant les produits en eux-
mêmes, indépendamment de la 
classe à laquelle ils 
appartiennent ; que notamment, 
« le risque de confusion entre les 
produits résulte de leur nature, 
de leur destination, de leur 
fonction, de leur fabrication, de 
leur distribution et de leur 
clientèle ainsi que du degré de 
complémentarité qui existe entre 
eux ; que si le principe de 
spécialité de la marque apporte 
certaines limites à l’étendue des 
droits, il ne fait nullement 
obstacle à la similarité pouvant 
exister entre des produits 
appartenant à des classes 
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différentes ; qu’il existe une 
ressemblance entre les produits 
de la classe 9 et ceux de la 
classe 11 en ce qu’ils sont tous 
des appareils ou des machines 
entrant dans les domaines 
techniques ou scientifiques, 
pouvant être utilisés dans les 
mêmes lieux et par la même 
clientèle ; que divers produits de 
la classe 7 peuvent être utilisés 
en relation avec les produits de la 
classe 11 ; que bien que les 
produits de la classe 16 soient 
distincts de ceux de la classe 11 
par leur nature, tous les produits 
de celle-ci étant nécessairement 
accompagnés de notices 
imprimées, qui sont également 
des produits de celle-là, il en 
résulte un risque de confusion 
lorsqu’une même marque 
apparaît sur ces notices » ;     

Considérant que, par requête en 
date du 6 janvier 2012, le 
Cabinet Cazenave S.A.R.L, 
mandataire de la société GREE 
ELECTRIC APPLIANCES, Inc, a 
formé un recours en annulation 
de cette décision ; que 
reconventionnellement, le 
recourant demande la radiation 
de l’enregistrement de la marque 
« GREE » n°57628 pour fraude 
et subsidiairement, sollicite le 
sursis à statuer en attendant le 
règlement définitif de l’affaire 

pendante devant l’autorité 
judiciaire compétente du 
Cameroun ;  

Que le recourant fonde son 
recours sur le fait que la marque 
« GREE » n°57628 déposée le 
29 novembre 2007 par Monsieur 
DENG MING, ayant motivé son 
action en opposition a été 
annulée le 28 décembre 2011 
par jugement n°1215/CIV du 
Tribunal de Grande Instance de 
Yaoundé au motif qu’elle avait 
été déposée frauduleusement ;  

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par la société GREE 
ELECTRIC APPLIANCES, Inc 
est régulier ; 

Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

Au fond : 

Considérant qu’il résulte des 
pièces du dossier et des débats 
que la marque « GREE» n°57628 
déposée le 29 novembre 2007 
dans les classes 7, 9 et 16 a fait 
l’objet de radiation par décision 
n°00159/OAPI/CSR du 26 avril 
2012 de la Commission 
Supérieure de Recours, que dès 
lors cette marque radiée ne peut 
plus servir de fondement à un 
recours en annulation quand bien 



4 
 

même ce recours serait formé 
antérieurement à cette radiation ; 

Qu’il convient d’annuler la 
décision querellée ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme :  Reçoit la société GREE ELECTRIC APPLIANCES en 
son recours ;  

Au  fond :  L’y dit bien fondée ;  

Annule la décision n°028/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 
06/01/2012 portant radiation partielle de 
l’enregistrement de la marque « GREE» n° 60293. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°_____________/CSR/OAPI DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0097/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29/06/2011 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI déclarant irrecevable l’opposition à 
l’enregistrement de la marque « LE BON CHEVAL LEGENDAIRE + 
Logo » n° 60828 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0097/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 30 
décembre 2008, la société 
Moustapha TALL S.A a déposé 
la marque « LE BON CHEVAL 
LEGENDAIRE + Logo », 
enregistrée sous le n° 60828 
pour les produits de la classe 
30 et publiée au BOPI n°6/2009 
paru le 31 août 2010 ;  
 
 
Considérant que la société 
SUCCEEDER HOLDINGS 
LIMITED, titulaire de la marque 
« LE BON CHEVAL 
LEGENDAIRE (stylisé)» 
n°60541, déposée le 16 
décembre 2008 dans les classes 
3, 5, 29, 30, 32 et 34, a fait 
opposition à cet enregistrement 
le 16 juillet 2010 ; 
 
 
Considérant que par décision 
n°0097/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 29/06/2011, le Directeur 
Général de l’OAPI a déclaré 
irrecevable l’opposition de la 
société SUCCEEDER 
HOLDINGS LIMITED à 
l’enregistrement de la marque 
«LE BON CHEVAL 
LEGENDAIRE + Logo» n° 60828 
au motif que, cette opposition 
ayant été faite avant la 
publication de la marque au 
Bulletin Officiel de la Propriété 
Intellectuelle (BOPI), n’a pas été 
faite dans le délai prescrit par 
l’article 18, alinéa 1 de l’Annexe 
III de l’Accord de Bangui ;   

 

Considérant que par requête en 
date du 06 octobre 2011, la 
société SUCCEEDER 
HOLDINGS LIMITED, British 
Virgin, Islands, représentée par 
le Cabinet AKKUM, AKKUM & 
ASSOCIATED, Douala, au 
Cameroun, a formé un recours 
en annulation contre la 
décision n°0097/OAPI/DG/DAJ/S
AJ du 29/06/2011 déclarant son 
opposition irrecevable ;    

 

Qu’elle explique au soutien 
de sa requête que la société 
Moustapha TALL est un 
partenaire d’affaires de longue 
date qui commercialise sur le 
marché Sénégalais et Ouest 
Africain ses produits, notamment 
le riz vendu sous la marque « LE 
BON CHEVAL LEGENDAIRE + 
Logo » ;  

 

Qu’ayant constaté que 
cette marque est très prisée sur 
le marché, la société Moustapha 
TALL l’a contrefaite en écrivant 
sur l’emballage du riz qu’elle 
importe par ailleurs, «Le bon 
cheval légendaire-Riz parfumé 
au Jasmine + dessin de 
cheval » et la déposera à l’OAPI 
postérieurement au dépôt du 
recourant ; que ce dépôt viole les 
dispositions pertinentes de 
l’annexe III de l’Accord de Bangui 
révisé ; 
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Que la décision du 
Directeur Général, en déclarant 
son opposition irrecevable pour 
le motif ci-dessus indiqué, n’est 
pas motivée ou est, à tout le 
moins, insuffisamment motivée ;  

Qu’en tout état de cause, la 
décision soulève un problème 
juridique : celui de la 
détermination de la période 
légale pour faire l’opposition ; 
qu’en décidant de faire courir 
cette période à partir de la 
parution du BOPI en excluant 
celle comprise entre 
l’enregistrement de la marque 
querellée et celle de sa 
publication dont le seul effet est 
d’informer les tiers de l’existence 
de l’enregistrement et de faire 
courir les délais d’opposition, le 
Directeur Général a fait une 
interprétation erronée de l’article 
18 alinéa 1er de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui ;  qu’en 
réalité, le délai prescrit par le 
texte n’est qu’un délai à maxima, 
c’est-à-dire celui au-delà duquel 
l’action de l’opposant est 
irrecevable pour cause de 
forclusion ;  que l’opposition est 
bien recevable dès lors qu’elle 
est formée postérieurement à 
l’enregistrement de la marque 
contestée et avant l’expiration du 
délai de six mois prévu par 
l’article 18 alinéa 1er de l’annexe 
III de l’Accord de Bangui ;    

 

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par  la société «LE BON 
CHEVAL LEGENDAIRE + Logo» 
est régulier; 

   Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

 

Au fond : 

Considérant  que le délai de six 
mois prescrit par l’article 18 
alinéa 1er de l’annexe III de 
l’Accord de Bangui révisé pour 
faire opposition à 
l’enregistrement d’une marque 
opère un juste équilibre entre 
l’intérêt du déposant et celui des 
tiers ; qu’en effet l’obligation qui 
est faite à tout intéressé de faire 
opposition dans ce délai à 
compter de la publication de 
l’enregistrement à peine de 
forclusion protège à la fois les 
droits du tiers intéressé en même 
temps qu’elle en limite la portée 
dans l’intérêt du déposant, dont 
le  droit à la propriété de la 
marque enregistrée en sa faveur 
reste précaire pendant cette 
période ; qu’il n’est pas fait grief 
au droit du déposant lorsque 
l’opposition est faite après 
l’enregistrement de la marque et 
avant la fin du délai prescrit à 
l’article susvisé, même quand 
cette opposition est intervenue 
avant l’ouverture du délai 
d’opposition ; que l’article 18, 
alinéa 1er n’a pas pour effet de 
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sanctionner les oppositions faites 
avant publication du moment 
qu’elles l’ont été après 
l’enregistrement de la marque, 
mais plutôt celles tardives, c’est-
à-dire formées après l’expiration 
du délai du six mois, à compter 
de la publication de 
l’enregistrement ;    

 

Considérant que dans la 
pratique un délai de recours est 
institué pour permettre au 
recourant de mieux assurer la 
défense de ses intérêts ; que s’il 
démontre qu’il peut le faire en 
deçà de ce délai, rien ne peut 
l’en empêcher ; 

 

Qu’en déclarant irrecevable 
l’opposition du recourant au motif 
qu’elle n’a pas été faite dans le 
délai, la décision querellée n’a 
pas fait une bonne appréciation 
de la loi ;   

 

Considérant qu’il est constant 
que la marque « LE BON 
CHEVAL LEGENDAIRE + Logo » 
n° n°60541, a été enregistrée à 
l’OAPI en faveur de la société 
SUCCEEDER HOLDINGS 
LIMITED le 16 décembre 2008 
tandis que la marque « Le bon 
cheval légendaire-Riz parfumé 
au Jasmine +dessin du cheval » 
n° 60828 dans la classe 30 y a 
été en faveur de la société 

Moustapha TALL S.A le 30 
décembre 2008 ; que les 
éléments verbaux des deux 
marques, qui en constituent leurs 
termes d’attaque respectifs, 
c’est-à-dire « Le bon cheval 
légendaire », sont identiques ; 
qu’il existe un risque de 
confusion pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux 
en même temps ;   
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

 

En la forme :  Reçoit la société SUCCEEDER HOLDINGS LIMITED 
titulaire de la marque « LE BON CHEVAL 
LEGENDAIRE + Logo » n° n°60541 ;  

 
Au  fond :  Annule la décision n°0097/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29 

juin 2011 du Directeur Général de l’OAPI ; 

Ordonne la radiation de la marque « LE BON 
CHEVAL LEGENDAIRE + Logo » n° 60828 pour les 
produits de la classe 30. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

     KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

===== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°___________/ OAPI/CSR DU 26 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0043/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 11 Janvier 2011 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de 
la marque « POP DRINK + vignette » n° 58831 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0043/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 11/01/2011 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 15 avril 
2008, Messieurs Abdoulaye 
BALDE et Mamadou Diouldé 
DIALLO ont déposé la marque 
«POP DRINK + Vignette» n° 
58831 pour les produits de la 
classe 32 et publiée au BOPI 
n°1/2009 paru le 25 juin 2009 ;  

Considérant que la société 
COWBELL INTERNATIONAL, 
INC., représentée par le Cabinet 
EKANI Conseils, titulaire de la 
marque « DRINK-O-POP » 
n°32493 déposée le 12 février 
1993 en classe 32, a fait 
opposition à cet enregistrement 
le 24 décembre 2009 ; 

Considérant que par décision 
n°0043/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 11/01/2011, le Directeur 
Général de l’OAPI a radié 
l’enregistrement de la marque 
«POP DRINK + Vignette» n° 
58831 au motif que Messieurs 
Abdoulaye BALDE et Mamadou 
Diouldé DIALLO n’ont pas réagi, 
dans les délais, à l’avis 
d’opposition formulée par la 
société COWBELL 
INTERNATIONAL, INC. 
conformément aux dispositions 
de l’article 18 alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;   

Considérant que par requête en 
date du 28 Février 2011, 
adressée à Monsieur le Directeur 
Général de l’OAPI et enregistrée 
dans cette institution  le 21 Mars 
2011 sous no R11/00267, 
Messieurs Abdoulaye Balde et 
Mamadou Dioulde ont sollicité 
l’annulation de cette décision ; 

Considérant que l’article 8 de la 
Résolution n° 11 du Règlement 
portant organisation et 
fonctionnement de la 
Commission Supérieure de 
Recours de l’OAPI dispose :  

“Tout recours doit être fait 
par écrit dans les délais requis et 
adressé en cinq exemplaires par 
pli recommandé avec avis de 
réception au secrétariat de la 
Commission Supérieure de 
Recours” ; 

Considérant en outre que la 
règle 5 de la Résolution n° 15 
prise lors de la 41e session du 
conseil d’administration de 
l’OAPI, qui traite de la 
transmission des requêtes en 
matière de recours, en son alinéa 
1er, stipule : 

“La Commission Supérieure 
des Recours instituée à l’article 
33 de l’Accord de Bangui est 
saisie par requête adressée au 
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Président de ladite Commission. 
Les requêtes sont envoyées au 
secrétariat de la commission 
établi au siège de l’organisation” ; 

Considérant que de la lecture 
combinée de toutes ces 
dispositions, il résulte  que le 
Président de la Commission 
Supérieure de Recours de l’OAPI 
est le seul destinataire des 

recours  dirigés contre les  
décisions  intervenues en matière  
d’enregistrement de marques ; 

Considérant qu’en adressant 
leur demande en annulation de la 
décision querellée au Directeur 
Général de l’OAPI, les recourants 
ont violé ces dispositions 
légales ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme :  Déclare le recours de Messieurs Abdoulaye Baldé 
et Mamadou Diouldé Diallo irrecevable. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

===== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2012 

 

DECISION N°__________/OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0025/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06 Janvier 2012 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de 
la marque « SINOPEC (stylisé) » n° 60549 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002 ; 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0025/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 06/01/2012 
susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 08 octobre 
2008, la société « CHINA 
PETROCHEMICAL 
CORPORATION » a déposé la 
marque «SINOPEC (Stylisé)», 
enregistrée sous le n° 60549  
pour les produits de la classe 37 
et publiée au BOPI n° 5/2009 du 
30 juin 2010 ;  

Considérant que le 30 
décembre 2010, le Cabinet 
FANDIO & Partners, mandataire 
agissant pour le compte de 
Monsieur DENG MING,  titulaire  
de la marque « SINOPEC + 
Logo » n° 53307, déposée le 30 
janvier 2006 dans les classes 37, 
39 et 42 a fait opposition à 
l’enregistrement  de la marque 
« SINOPEC (Stylisé) » n° 
60549 ;     

Considérant que par décision 
n°0025/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 06 janvier 2012, le Directeur 
Général de l’OAPI a radié la 
marque «SINOPEC (Stylisé) » n° 
60549   au motif que « du point 
de vue visuel, phonétique et 
intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les marques des 
deux titulaires se rapportant aux 
services identiques de la classe 
37, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux 
en même temps » ; 

Considérant que par requête en 
date du 04 avril 2012  le Cabinet 
Ekémé Lysaght SARL, 
mandataire agissant pour le 
compte de la société CHINA 
PETROCHEMICAL 
CORPORATION, titulaire de la 
marque «SINOPEC (Stylisé)» n° 
60549, a formé un recours en 
annulation contre cette décision ; 

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par la CHINA 
PETROCHEMICAL 
CORPORATION est régulier ; 

Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

Au fond : 

Considérant que pour demander 
la radiation de la marque 
«SINOPEC + Logo » n° 53307, le 
recourant allègue qu’il s’agit d’un 
dépôt frauduleux qui fait l’objet 
d’une demande d’annulation 
devant le Tribunal de Grande 
Instance de Yaoundé ; qu’ainsi 
présentée, la demande prend la 
forme d’une requête en 
revendication de propriété d’un 
signe qui est une action distincte 
de l’action en opposition, objet de 
la saisine du Directeur Général ; 
que ce moyen ne peut en 
l’occurrence prospérer ;  
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Que de même, le sursis 
demandé par le recourant en 
attendant une décision définitive 
de la juridiction nationale saisie 
n’a pas de base légale ;   

Considérant que la décision 
querellée, au regard des 
dispositions de l’article 7, alinéa 2 
de l’Annexe III de l’Accord de 

Bangui, a dit à bon droit qu’il 
existe un risque de confusion 
entre les marques se rapportant 
aux services identiques de la 
classe 37, pour le consommateur 
d’attention moyenne n’ayant pas 
les deux marques sous les yeux 
en même temps ;  qu’il convient 
de la confirmer ;  
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme :  Reçoit la société CHINA PETROCHEMICAL 
CORPORATION en son recours ; 

Au fond :  L’y dit mal fondée et l’en déboute. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

     

Les Membres,  

KOUAM TEKAM Jean Paul 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°_____________/ OAPI/CSR DU 26 Avril 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Juin 2011 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de 
la marque « TEMPO» n° 59698 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0104/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 29/06/2011 susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 11 août 
2008, la société BioMérieux a 
déposé la marque «TEMPO» 
pour les produits des classes 1, 
5, 9, enregistrée sous le n° 
59698 et publiée au BOPI 
n°4/2009 paru le 1er avril 2010 ;  

 

Considérant que la société 
MEDREL GmbH, représentée 
par le Cabinet KOKRA et titulaire 
de la marque « TEMPOVATE» 
déposée le 16 janvier 2004 dans 
les classes 3 et 5 et enregistrée 
sous le n°49209, a fait opposition 
à cet enregistrement le 14 
septembre  2010 ; 

 

Considérant que par décision 
n°0104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 29 juin 2011, le Directeur 
Général de l’OAPI a radié 
l’enregistrement de la marque 
« TEMPO » n° 59698 au motif 
que la société BioMérieux  n’a 
pas réagi, dans le délai, à l’avis 
d’opposition formulée par la 
société MEDREL GmbH 
conformément aux dispositions 
de l’article 18, alinéa 2 de 
l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ;    

 

Que sur le fond du droit, la 
société MEDREL GmbH, par 
l’organe de son mandataire, le 
Cabinet KOKRA, soutient que la 
marque « TEMPO » n° 59698 est 
constituée dans son intégralité 
d’une importante partie de sa 
marque, puisqu’elle reprend, 
dans le même ordre et avec la 
même police d’impression, plus 
de la moitié des lettres 
composant sa marque et formant 
ses deux premières syllabes ; 
que cette reproduction 
significative de sa marque 
« TEMPOVATE » fait de toute 
évidence, naître entre les deux 
marques, une ressemblance de 
nature à créer un risque de 
confusion dans l’esprit du public ;  

 

Considérant que par requête en 
date du 6 octobre 2011, la 
société BioMérieux, a formé un 
recours en annulation contre 
cette décision ; 

 

Que relativement au motif 
tiré du non respect de l’article 18 
alinéa 2 ci-dessus indiqué,  le 
recourant explique au soutien de 
son recours qu’il n’avait pas reçu 
la lettre du 28 septembre 2010 lui 
communiquant l’avis d’opposition 
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à l’enregistrement de la marque 
« TEMPO » n° 59698 ;   

 

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par la société BioMérieux  
est régulier ; 

Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

Au fond : 

Considérant que l’article 18, 
alinéa 2 de l’Annexe III de 
l’Accord de Bangui dispose que 
le déposant peut réagir à l’avis 
d’opposition formé contre 
l’enregistrement de sa marque 
dans un délai de 3 mois 
renouvelable une fois ;  

 

Que la décision de radiation 
du Direction Général est fondée 
sur le non respect par la société 
BioMérieux du délai de réaction à 
l’avis d’opposition formulée par la 
société MEDREL GmbH ; qu’en 
application de l’instruction 
administrative n°105 alinéa 1er, 
l’argument tiré de la non 
réception par le recourant de la 
lettre du 28 septembre 2010 lui 
communiquant l’avis d’opposition 
à l’enregistrement de sa marque 
pour justifier son absence de 
réaction dans le délai ne peut 
prospérer du moment que son 
mandataire confirme avoir reçu 
ladite lettre ; que la Direction 
Générale a fait une saine 
application de la loi ; 
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

 

En la forme :  Reçoit la société BioMérieux en son recours ;  

Au  fond :   Le dit mal fondé ; 
 

L’en déboute. 
 
 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves  
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°____________/OAPI/CSR DU 25 Avril 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°00171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 29 Janvier 2012 de Monsieur le 
Directeur Général de l’OAPI portant rejet de la revendication de 
propriété de la marque « UNION PLASTIC INDUSTRIES BATAM-
INDONESIA + Logo » n° 60316 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°00171/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06 Janvier 2012 
susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
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Considérant que le 1er avril 
2008, Monsieur TAMBADOU 
SAMBA a déposé la marque 
«UNION PLASTIC INDUSTRIES 
BATAM-INDONESIA + Logo» 
enregistrée sous le n° 60316  
pour les produits de la classe 16 
et publiée au BOPI n° 5/2009 du 
30 juin 2009 ;  

 

Considérant que la Société 
FLEXIBLE PACKAGING Pte. 
LTD. a fait opposition à cet 
enregistrement aux motifs pris de 
ce qu’elle a la priorité de l’usage 
de la marque “UNION PLASTIC 
INDUSTRIES + Logo” sur le 
territoire des Etats membres de 
l’OAPI et de ce que cette marque 
est utilisée pour la fabrication et 
la commercialisation des 
emballages plastiques ; 

 

Considérant que par décision 
n°00171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
du 06 Janvier 2012, le Directeur 
Général de l’OAPI a rejeté la 
revendication de la propriété de 
la marque « UNION PLASTIC 
INDUSTRIES BATAM-
INDONESIA + Logo » n° 60316  
et  radié la marque déposée le 23 
novembre 2010, enregistrée sous 
le n° 67686, dans la classe 16 au 
nom de la société FLEXIBLE 

PACKAGING Pte. LTD. au motif 
que cette dernière n’a pas fourni 
de preuves suffisantes de 
l’exploitation de la marque 
querellée ;   

 

Considérant que le 05 Avril 
2012, Me Nico Halle, avocat à 
Douala, agissant au nom et pour 
le compte de la Sté FLEXIBLE 
PACKAGING Pte. LTD., a fait 
parvenir au Directeur Général de 
l’OAPI, à l’attention de la 
Commission Supérieure de 
Recours, la correspondance en 
anglais  no 
JB/CA/NHLF/3789/04/2012 ayant 
pour objet : « Appeal against 
Decision N0 
00171/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ 
rejecting the claim of ownership 
action filed by FLEXIBLE 
PACKAGING Pte Ltd against 
Trademark “UNION PLASTIC 
INDUSTRIES BATAM- 
INDONESIA & LOGO” in class 
16, n° 60316, in the name of 
TAMBADOU SAMBA » ; 

 

 

Considérant qu’à cette 
correspondance, qui tient lieu de 
mémoire ampliatif, Maître Nico 
Halle n’a pu joindre, comme 
autre pièce du dossier de recours 
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que le document justificatif du 
paiement de la taxe de recours ; 

 

Considérant pourtant que dans 
sa lettre de notification n° 
0104/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ/N
NG du 11 janvier 2012 adressée 
à Me AKKUM AKKUM, alors 
mandataire de la Société 
FLEXIBLE PACKAGING Pte. 
LTD., le Directeur Général de 
l’OAPI rappelait la composition 
du dossier de recours en ces 
termes : 

 

 « Le dossier de recours 
comprend : 

- Une demande en 
annulation de la 
décision du 
Directeur Général, 
et comportant les 
noms, adresses et 
numéros de 
téléphone, de télex 
ou de télécopie de 
la partie ou du 
représentant du 
demandeur ou 
toute autre 
indication 
permettant de 
communiquer avec 
lui ; 

- Un mémoire 
ampliatif 
comprenant un 
exposé complet 
des motifs 
présentés à l’appui 
de la demande ; 

- Le justificatif du 
paiement de la 
taxe de recours » ; 

 

 Considérant qu’en omettant de 
joindre à son dossier de recours 
la demande en annulation 
requise, Me Nico Halle a violé les 
dispositions de cette 
règlementation, exposant ainsi 
son recours à la sanction de 
l’irrecevabilité ;  
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PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

 

Déclare le recours formé par la société FLEXIBLE PACKAGING Pte. 
LTD. irrecevable. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

===== 
 

SESSION DU 22 AU 26 AVRIL 2013 

 

DECISION N°___________/ OAPI/CSR DU 25 AVRIL 2013 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012 de Monsieur le Directeur 
Général de l’OAPI portant radiation de l’enregistrement de la 
marque « YES + Logo » n° 60839 

 

LA COMMISSION 

Vu  l’Accord de Bangui du 02 mars 1997 instituant une Organisation 
Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé et entré en vigueur le 
28 février 2002. 

Vu  le Règlement portant organisation et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de Recours, adopté à Nouakchott le 04 
décembre 1998 et aménagé à N’djamena le 04 novembre 2001 ; 

Vu  la décision n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 06/01/2012  susvisée ; 

Vu  les écritures et les observations orales des parties ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 



2 

 

Considérant que le 05 janvier 
2009, Monsieur NADER BIYAD a 
déposé la marque « YES + 
Logo » enregistrée sous le n° 
60839  pour les produits de la 
classe 3 et publiée au BOPI n°  
6/2009 du 31 août 2010 ;  

Considérant que la société 
UNILEVER PLC, titulaire de 
plusieurs marques enregistrées 
dans la classe 3, a fait opposition 
à cet enregistrement le 18 février 
2010 ; 

Considérant que par décision 
n°0033/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 
06/01/2012, le Directeur Général 
de l’OAPI a radié 
l’enregistrement de la marque 
« YES + Logo », enregistrée 
sous le n° 60839, en faveur de 
Monsieur NADER BIYAD, au 
motif qu’au point de vue visuel et 
intellectuel, il existe un risque de 
confusion entre les deux 
marques des deux titulaires, 
prises dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits de la 
même classe 3 pour le 
consommateur d’attention 
moyenne n’ayant pas les deux 
marques sous les yeux en même 
temps ; 

Que la société UNILEVER 
PLC, par l’organe de son 
mandataire, le Cabinet J. EKEME 

LYSAGHT SARL, avance au 
soutien de son action  que 
Monsieur NADER BIYAD fait de 
la concurrence déloyale par 
imitation servile et déguisée 
lorsqu’il reproduit les éléments 
figuratifs de la marque « OMO » 
affublée du mot « YES » pour 
tenter de faire croire à l’absence 
de tout risque de confusion ; 
qu’en l’espèce, la confusion 
alléguée ne provient pas de la 
similarité des termes « YES » et 
« OMO », mais plutôt des 
dessins, courbes et couleurs de 
la marque « OMO » reproduits 
par Monsieur NADER BIYAD 
pour sa marque « YES » ; que 
tout consommateur de détergent 
de marque « OMO » en présence 
d’un détergent de marque 
« YES » dans un supermarché, 
pourra croire, en l’absence de sa 
marque préférée, qu’il s’agit d’un 
autre produit du même fabricant 
avec seulement le terme « YES » 
pour faire la différence ; que cela 
a été démontré dans la décision 
querellée par la reproduction des 
photographies de la marque 
N°60839 de Monsieur NADER 
BIYAD et de la marque OMO 
N°48516 de la société 
UNILEVER PLC qui sont 
similaires sur le double plan 
visuel et intellectuel ; que le 
risque de confusion est certain, 
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que la décision du Directeur 
Général est fondée en fait et en 
droit, qu’il convient de la 
confirmer en toutes ses 
dispositions ; 

Considérant que par requête en 
date du 22 mars 2012 Monsieur 
NADER BIYAD, représentée par 
la SCP ATANGA IP, Douala, au 
Cameroun,   a formé un recours 
en annulation contre la  
décision de radiation de la 
marque « YES + Logo » ; 

Qu’il avance au soutien de 
sa requête que contrairement 
aux allégations du Directeur 
Général et de la société 
UNILEVER PLC, une vue 
d’ensemble des deux marques 
fait constater des designs 
totalement divergents, 
notamment les mentions 
« lessive préférée des femmes », 
« TRIPLE ACTION », figurant sur 
l’emballage « YES » et absentes 
sur l’emballage « OMO » ; qu’en 
outre, l’emballage « YES » a 
comme images les bulles situées 
au dessus du mot « OMO » et 
son logo à l’extrême droit du 
sachet ; que les parties verbales 
des deux marques ne sont pas 
constituées par des lettres 
identiques de l’alphabet, aussi 
bien français qu’anglais ; que par 
ailleurs, il est usuel de trouver 

des produits similaires de 
marques appartenant à la même 
classe aussi bien sur les 
marchés africains 
qu’occidentaux ;     

En la forme : 

Considérant que le recours 
formulé par  la société Nader 
Biyad, titulaire de la marque 
« YES + logo » est régulier ; 

   Qu’il y a lieu de le déclarer 
recevable ; 

Au fond : 

Considérant  que l’article 3, b) 
de l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui révisé dispose qu’une 
marque ne peut être valablement 
enregistrée si elle ressemble à 
une marque appartenant à un 
autre titulaire au point de 
comporter un risque de tromperie 
ou de confusion ;   

Considérant que, si le Directeur 
Général a justement relevé dans 
ses observations que 
l’appréciation des signes des 
deux marques en cause est une 
question de fait, qu’il n’est pas  
pour autant dispensé de 
l’obligation de faire figurer dans 
les motivations de sa décision 
l’énumération ou l’interprétation 
des éléments matériels de 
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ressemblance ou de 
dissemblance qui fondent son 
appréciation ;  

Qu’en procédant ainsi qu’il 
l’a fait, c’est–à-dire à l’examen 
visuel des signes des deux 
marques pour conclure à 
l’existence d’un risque de 
confusion entre elles pour le 
consommateur d’attention 
moyenne tout en s’abstenant 
d’indiquer ou de décrire les 
éléments matériels qui fondent 
ce risque de confusion, le 
Directeur Général a 
insuffisamment motivé sa 
décision, violant ainsi les 
dispositions de l’article 2, alinéa 2 
du Règlement portant 
Organisation et Fonctionnement 
de la Commission Supérieure de 
Recours ;   

Qu’au surplus, en écrivant 
dans ses observations que les 
ressemblances visuelles et 
intellectuelles sont 
prépondérantes par rapport aux 
différences entre les deux 
marques prises dans leur 
ensemble, le Directeur Général 
laisse entendre comme suffisant 
ce seul critère pour déterminer 
l’existence d’un risque de 
confusion entre deux marques ; 

Qu’aux termes de l’article 3, 
b) susvisé, si la prépondérance 
des ressemblances par rapport 
aux différences participe à 
l’appréciation du risque de 
confusion, elle ne peut constituer 
en soi un critère suffisant pour 
caractériser ce risque, qui peut 
ne pas exister en dépit de la 
prépondérance des 
ressemblances par rapport aux 
différences ; que dans certains 
cas, la présence d’un seul signe 
distinct dans une des marques 
peut suffire à écarter tout risque 
de confusion entre elles quand 
bien même tous les autres signes 
des deux marques seraient 
identiques par ailleurs ;  

Considérant toutefois que dans 
le cas de l’espèce, les éléments 
matériels de ressemblance, 
notamment l’existence dans les 
deux marques des mêmes 
couleurs blanche, bleu et rouge, 
la position centrée des éléments 
verbaux des deux marques, les 
dessins et les courbes dont 
celles-ci sont constituées, sont 
tels qu’il existe un risque de 
confusion entres elles prises 
dans leur ensemble, se 
rapportant aux produits de la 
même classe 3, pour le 
consommateur d’attention 
moyenne, n’ayant pas les deux 
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marques sous les yeux en même 
temps ;  

Que même en faisant la 
différence entre les deux 
marques, le consommateur non 
averti, en présence d’un 
détergent de marque « YES » n° 
60839 dans un supermarché, 
pourra se tromper et croire qu’il 
s’agit d’un produit du même 
fabricant ;    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

PAR CES MOTIFS : 

La Commission Supérieure de Recours, statuant en premier et dernier 
ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme :  Reçoit Monsieur NADER BIYAD, titulaire de la 
marque «YES + logo» en son recours ; 

Au  fond :  L’y dit mal fondé ; 

L’en déboute. 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé le 25 Avril 2013 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 
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