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COMMISSION SUPERIEURE DE RECOURS 
AUPRES DE L’OAPI 

==== 
 

SESSION DU 21 AU 25 AVRIL 2014 

 

 

DECISION N°  00174/CSR/OAPI 

 

Sur le recours en annulation formé contre la décision 
n°0007/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 09/01/2013 de Monsieur le Directeur 
Général de l’OAPI portant rejet de la revendication de priorité de la 
marque n°62719 « EASYWHITE +Logo » 

 

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°0007/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 09/01/2013 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 juillet 
2009, Monsieur NOUDJOU 
Joseph a déposé la marque 
« EASYWHITE + Logo » 
enregistrée sous le n° 62719 
dans la classe 3, ensuite publiée 
au BOPI n°  3/2010 paru le 28 
janvier 2011 ;  

Considérant que Monsieur 
DJOUMOU NANA, représenté 
par le Cabinet ISIS Conseils, a 
formulé une requête en 
revendication de cette marque le 
28 juillet 2011 en faisant valoir 
qu’il exploite depuis belle lurette 
la marque « EASYWHITE » sur 
le territoire des Etats membres 
de l’OAPI ; que cette marque est 
utilisée pour la fabrication des 
produits de beauté comme 
l’attestent les documents 
annexés au dossier, notamment 
les documents d’importation, 
étiquettes, factures, bons de 
livraison, supports publicitaires, 
magasines, panneaux 
d’affichages qui remontent tous à 
une période antérieure à la 
demande frauduleuse ayant 
abouti à l’enregistrement de la 
marque n°62719 ; qu’au moment 
du dépôt frauduleux de la 
marque en son nom, le déposant 
avait connaissance du fait que 
Monsieur DJOUMOU NANA  
François avait la priorité de 
l’usage de cette marque sur le 

territoire des Etats membres de 
l’OAPI ; 

Que dans le cadre de cette 
procédure de revendication de 
propriété, il a introduit la 
demande d’enregistrement de sa 
marque «EASYWHITE + 
Vignette» ;  

 Considérant que par 
décision°0007/OAPI/DG/DAJ/SA
J du 09/01/2013, le Directeur 
Général de l’OAPI a rejeté la 
revendication de propriété de la 
marque « EASYWHITE + Logo » 
enregistrée sous le n° 62719 
dans la classe 3 au motif qu’il 
ressort des documents produits 
que Monsieur DJOUMOU NANA 
François a fait un usage 
postérieur de la 
marque« EASYWHITE + Logo » 
à celui effectué par le déposant ; 
que le demandeur connaissait 
l’usage antérieur et que le dépôt 
effectué par Monsieur NOUDJOU 
Joseph le 30 juillet 2009 n’est 
donc pas frauduleux ;  

Considérant que par requête en 
date du 07 janvier 2013,  
Monsieur DJOUMOU NANA 
François, représenté par le 
Cabinet ISIS Conseils, a formé 
un recours en annulation auprès 
de la Commission Supérieure de 
Recours contre cette décision ;  
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Qu’il se fonde sur les 
dispositions de l’article 3 alinéa 
2, de celles de l’article 11 de 
l’Annexe III de l’Accord de 
Bangui ainsi que sur les 
dispositions de  l’article 4 de la 
Convention de Paris pour 
expliquer que le fait pour 
Monsieur NOUDJOU Joseph de 
ne pas avoir revendiqué la 
priorité dans les délais lors d’un 
dépôt ultérieur  de la marque à 
l’étranger lui fait perdre le 
bénéfice de l’antériorité du 
premier dépôt ; qu’alors, 
Monsieur NOUDJOU Joseph ne 
peut se prévaloir du dépôt à 
l’INPI de la marque « EASY 
WHITE » en 2004, comme 
preuve d’usage dans l’espace 
OAPI, ce dépôt étant non 
seulement intervenu plus de 5 
ans après la première à l’INPI, 
soit au-delà des délais prévus 
par la Convention de Paris et 
l’Accord de Bangui, mais aussi 
parce que le déposant, dans sa 
demande d’enregistrement à 
l’OAPI, n’a pas revendiqué ce 
dépôt antérieur ;  

Considérant par ailleurs que 
l’authenticité des preuves 
d’usage dans l’espace OAPI 
produites par Monsieur 
NOUDJOU Joseph n’est pas 
établie, qu’il conviendrait de les 
faire constater par procès-verbal 

d’huissier avant toutes analyses 
ou vérifications appropriées ; que 
cela n’a pas été fait ; qu’à 
l’analyse desdits documents, 
plusieurs incongruités attirent 
l’attention et jettent un grand 
doute sur l’authenticité de ces 
soit disant preuves d’usage ;  

 

En la forme : 

Considérant que l’intimé 
NOUDJOU Joseph soulève, à la 
barre, l’exception d’irrecevabilité 
de la requête pour inobservation 
des prescriptions de l’article 9 du 
Règlement portant organisation 
et fonctionnement de la 
Commission Supérieure de 
Recours ; qu’il expose que dans 
son dossier, le Cabinet ISIS 
annonce trois pièces alors qu’au 
final il n’y a en que deux, en ce 
que, la demande en annulation et 
le mémoire sont contenus dans 
un seul et même document 
intitulé « Recours en 
annulation » ; 

Qu’aux termes de l’article 9 ci-
dessus visé, le dossier de 
recours comprend : 

‐ une demande en annulation 
de la décision du Directeur 
Général ; 
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‐ 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 ;   

Que dès lors que ces 
différents éléments du dossier de 
recours apparaissent dans les 
pièces transmises  à la 
Commission Supérieure de 
Recours par correspondance en 
date du 17 avril 2013, il y a lieu 
de dire que les conditions de 
recevabilité tenant à la saisine de 
la Commission Supérieure de 
Recours, à la production d’un 
mémoire ampliatif et à l’exigence 
du règlement financier préalable 
sont remplies ;  

Que l’exception doit être 
rejetée et le recours de  Monsieur 
DJOUMOU NANA François, 
représenté par le Cabinet ISIS 
Conseils, déclaré régulier;   

   

 

 

Au fond : 

Considérant qu’il est constant 
que Monsieur NOUDJOU Joseph 
a déposé la marque 
« EASYWHITE + Logo » à 
l’OAPI, enregistrée sous le n° 
62719 dans la classe 3, le 30 
juillet 2009 ; que la question de la 
priorité de l’usage de cette 
marque dans l’espace OAPI 
s’apprécie avant cette date ; 

Considérant que l’article 15 de 
l’Acte uniforme relatif au droit 
commercial général dispose que 
les livres de commerce 
régulièrement tenus peuvent être 
admis par le juge pour constituer 
une preuve entre commerçants, 
que faute par le recourant de 
présenter une telle preuve ou 
tous documents également 
probants, il convient de dire que 
ceux annexés au dossier ne sont 
pas des documents pertinents, 
pouvant faire la preuve de 
l’antériorité de l’usage par lui de 
la marque « EASYWHITE » 
avant le 30 juillet 2009 ; que le 
Directeur Général de l’OAPI 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 :  Déclare recevable le recours de  Monsieur  
DJOUMOU NANA François ; 

Au fond :  le dit mal fondé, 

 Confirme  la décision n°0007/OAPI/DG/DAJ/SAJ du 
09 janvier 2013 susvisée ; 

 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé 24 Avril 2014 

 

Le Président, 

 

 

KOUAM TEKAM Jean Paul 

Les Membres, 

 

 

Adama Yoro SIDIBE 

 

 

 

NAMKOMOKOÏNA Yves 

 


