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Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin 

Sur le recours en annulation de la décision n° 1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG 
du 27 janvier 2021 portant radiation de l'enregistrement de la marque 
« FORCE PLUS+ Logo» n° 106559. 

LA COMMISSION 

Vu L'Accord de Bangui révisé du 24 février 1999; 

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° 1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 janvier 2021 sus 
indiquée; 

B.P. : 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. : (237) 222 20 57 00 - Email : oapi@oapi.int 



Vu Les écritures des parties; 

Ouï Monsieur KONDROUS Bertrand Quentin en son rapport ; 

Ouï L'intimé et le Directeur Général en leurs observations orales ; 

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

Considérant que la marque « FORCE PLUS + Logo » a été déposée le l " février 
2019 par la société HOKGOUNI COMMERCIAL Sari et enregistrée sous le n° 
106559 dans la classe 3, ensuite publiée au BOPI n° 05 MQ/2019 paru le 07 juin 
2019; 

Qu 'une opposition a été formulée le 05 décembre 2019 par la société THE 
PROCTER & GAMBLE COMPANY, représentée par le cabinet AKKUM 
AKKUM & Associates LLP ; 

Que par décision en date du 27 Janvier 2021, le Directeur Général de 
l'OAPI a radié l'enregistrement n° 106559 de la marque « FORCE PLUS+ Logo» 
au motif que les deux marques en conflit présentent des ressemblances visuelles 
prépondérantes, se rapportent aux produits identiques et similaires de la même classe 
3 et qu'il existe un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne 
qui n'a pas les deux marques en conflit sous les yeux en même temps ; 

Que cette décision n°1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 27 Janvier 2021 
portant radiation de l'enregistrement de la marque « FORCE PLUS+ Logo » n° 
106559, a fait l'objet de recours devant la Commission Supérieure de Recours par 
requête enregistrée au secrétariat de céans le 05 Mai 2021, sous le n°0034, par la 
société HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, représentée par le Cabinet d'Avocats 
Henri JOB, mandataire agréé auprès de l 'OAPI ; 

Considérant qu'au soutien de son recours, la société HOKGOUNI COMMERCIAL 
SARL allègue par la plume de son conseil que la société PROCTER & GAMBLE 
COMPANY titulaire de la marque n° 62742 avait sollicité et obtenu de Monsieur le 
Directeur Général de l'OAPI, la radiation de la marque « FORCE PLUS + Logo » 
n° 106559 motif pris de la violation de l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de 
Bangui; 
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Mais que la décision n°1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 janvier 2021 
de Monsieur le Directeur Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement 
n° 106559 de la marque « FORCE PLUS + Logo » encourt inéluctablement 
annulation à plus d'un titre ; 

Que sur la comparaison des signes, la société PROCTER & GAMBLE 
COMPANY prétend que la marque n° 10655 « FORCE PLUS + Logo» de 
l'exposante est une imitation de sa marque n°64742 ; 

Mais qu'il n'en est rien tant sur le plan conceptuel que visuel; 

Qu'en effet, la marque de la société PROCTER & GAMBLE COMPANY 
est uniquement figurative alors que celle de la société HOKGOUNI 
COMMERCIAL SARL est complexe et allie l'expression verbale au logo ; 

Que l'élément graphique de la marque n'est nullement susceptible de lecture 
et de prononciation ; 

Que seule la partie verbale associée à la marque de l'exposante permet de 
lire, de désigner et de mémoriser la marque, l'élément graphique n'ayant en 
l'espèce aucun impact sur la perception immédiate de l'élément verbal qui crée 
une importante démarcation entre les deux marques, éloignant ainsi tout risque de 
confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ; 

Que l'élément verbal « FORCE PLUS » de la marque de la société 
HOKGOUNI COMMERCIAL SARL est assez imposant et lui donne une 
apparence visuelle très différente du simple logo de la société PROCTER & 
GAMBLE COMPANY; 

Qu'en outre les couleurs (jaune, bleu, vert, marron) revendiquées par la 
marque de l'exposante, le tout dans une figure rectangulaire renforcent la 
différence visuelle entre les deux marques ; 

Que les deux marques en conflit peuvent cohabiter sans nsque de 
confusion; 

Que les signes en présence n'étant ni identiques ni similaires, il est superflu 
de s'attarder sur les produits couverts ; 

Que sur l'absence de caractère distinctif du signe, la marque de n°64742 de 
la société PROCTER & GAMBLE COMPANY est dépourvue de caractère 
distinctif et ne saurait valablement être enregistrée au point de lui conférer une 

B.P. , 887 Yaoundé - Cameroun - Tél. , (237) 222 20 57 00 - Email, oapi@oapUnt o/k: - 



exclusivité et ce, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'annexe III de 
l 'Accord de Bangui du 24 Février 1999 ; 

Que de tels signes sont librement utilisés par tous et nul ne peut s'arroger 
l'exclusivité ; 

Que la marque n° 64742 de la société PROCTER & GAMBLE COMPANY 
est une reproduction à l'identique du diagramme atomique de Monsieur Ernest 
RUTHERFORD, physicien et chimiste britannique néozélandais; 

Que le signe ( diagramme atomique de Monsieur Ernest RUTHERFORD) 
que la société PROCTER & GAMBLE COMPANY revendiqué comme marque 
est un signe utilitaire servant à désigner la caractéristique chimique de certains 
produits; 

Que dès lors, la société PROCTER & GAMBLE COMPANY ne saurait 
interdire à quiconque l'usage du signe utilitaire; 

Que c'est à tort que Monsieur le Directeur Général de l'OAPI a prononcé la 
radiation de la marque n°106559 « FORCE PLUS+ Logo» de l'exposante; 

Qu'elle sollicite enfin l'annulation de la décision 
n°1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ du 27 janvier 2021 de Monsieur le Directeur 
Général de l'OAPI portant radiation de l'enregistrement n° 106559 de la marque 
« FORCE PLUS+ Logo» et les deux marque n°64742 de la société PROCTER & 
GAMBLE COMPANY et n° 106559 de la société HOKGOUNI COMMERCIAL 
SARL peuvent coexister dans l'espace OAPI sans risque de confusion ; 

Considérant que dans son mémoire en réponse, la société THE PROCTER & 
GAMBLE COMPANY, par la plume de son conseil, le cabinet AKKUM, 
AKKUM & ASSOCIATES LLP, allègue que la marque opposée est contraire aux 
dispositions des articles 2 et 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui et à un droit 
antérieur appartenant au défendeur ; 

Que la requérante n'a pas de droits antérieurs ou de prétentions en droit pour 
soutenir l'enregistrement de la marque contestée; 

Que sur la comparaison des signes, elle soutient que la marque opposée 
reprend intégralement la marque du défendeur ; 
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Que le logo est aussi l'élément prédominant de la marque et a une 
impression durable sur l'esprit des consommateurs ; 'que la marque contestée est, 
en fait, une imitation flagrante de celle de l'opposante; 

Que la seule bande qui est représentée en rouge dans la marque de 
l'opposante est également la seule bande représentée en rouge dans la marque 
contestée ; que la marque opposée comporte également la représentation d'une 
source lumineuse émanant du centre du dispositif; que ces similitudes entre les 
marques des deux parties ne peuvent être écartées comme une simple 
coïncidence ; 

Que les éléments restants de la marque contestée ne distinguent pas 
suffisamment ladite marque de la marque antérieure du défendeur enregistrée et 
notoire; 

Que les légères différences de couleur et les éléments auxiliaires 
supplémentaires que sont les bulles et les fleurs ne sont pas distinctifs ; que ces 
éléments décoratifs superflus sont fréquents dans le commerce pour les produits 
pour lesquels la requérante demande une protection et, au mieux, peuvent être 
considérés comme étant descriptifs d'une variante; 

Que la représentation de la marque contestée comme marque figurative et 
verbale, telle qu'alléguée par l'intimée, n'est pas en soi un facteur distinctif; que 
la loi exige une comparaison des marques dans leur ensemble ; 

Qu'elle fait valoir que la marque contestée ressemble de si près à sa marque 
antérieure enregistrée, pour des produits identiques et similaires de la classe 3 ; 

Que la marque contestée est susceptible d'induire en erreur ou de prêter à 
confusion et, partant contrevient aux dispositions de l'article 3(b) de l'Accord de 
Bangui; que les marques des parties ne peuvent donc pas coexister; 

Que la marque antérieure "figurative" no. 64742 de l'opposant est arbitraire 
et suffisamment distinctive pour des produits de la classe 3 ; 

Que la marque n'est ni descriptive, ni générique, en ce qui concerne les 
produits de la classe 3 ; 

Qu'elle conclut que l'enregistrement de la marque no 106559 " FORCE 
PLUS + Logo " soit définitivement annulée ; 
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Considérant que dans ses observations produites au dossier en date du 04 janvier 
2022, le Directeur Général de l 'OAPI soulève les arguments selon lesquels le 
caractère distinctif d'un signe s'apprécie en rapport avec les produits ou services 
désignés; que dans le cas d'espèce, la marque du déposant se présente sous la 
forme de plusieurs cercles enchevêtrés lesquels sont arbitraires par rapport aux 
produits de la classe 3 ; 

Que la décision querellée a évalué le risque de confusion entre les marques 
en conflit, en rapport avec les produits couverts par celles-ci ; 

Qu'il conclut que du point de vue visuel, la marque « FORCE PLUS + 
Logo» n° 106559 du déposant reproduit à l'identique la marque antérieure de 
l'opposant pour désigner les produits identiques et similaires de la même classe 
3 ; que les autres éléments verbaux et figuratifs, ainsi que les couleurs qui figurent 
dans la marque du déposant ne suppriment pas ce risque de confusion ; 

En la forme, 

Considérant que le recours formulé par la société HOKGOUNI COMMERCIAL 
SARL, représentée par le cabinet d' Avocats JOB, Mandataire agréé, est régulier 
pour avoir été fait dans la forme et délais légaux ; 

Qu'il ya lieu de le déclarer recevable; 

Au fond, 

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 (b) et ( d) de l 'Accord 
de Bangui révisé du 24 Février 1999: « 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 ; 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 considérés»; 

Qu'en outre, l'article 18 (5) dispose que: « L'Organisation ne radie 
l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition susvisée est fondée»; 

Considérant qu'en l'espèce, les marques des deux titulaires en conflit se 
présentent comme suit : 
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Mar ue de l'o 

N° 64742 

Mar ue du dé osant 

N° 106559 

Que la marque « FORCE PLUS+ Logo» n° 106559 a été déposée dans la 
classe 3 ; 

Que la marque figurative n°64742, a été déposée dans la classe 3 ; 

Que les produits de la classe 3 sont les suivants : « Préparations pour 
blanchir la peau ; lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser 
; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; Dépilatoires ; produits de démaquillage ; 
rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la 
conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » ; 

Que sur le plan conceptuel et visuel, la marque « FORCE PLUS+ Logo» 
n°10655 de l'exposante n'est pas une imitation de la marque figurative n°64742; 

Que la marque de l'opposant est constituée de quatre anneaux entrelacés de 
couleur noire avec une légèreté grise à l'intérieur; 

Que cependant, la marque du déposant est constituée de quatre anneaux 
entrelacés au fond, dont trois en bleu et l'un en rouge, barrant les trois premiers ; 
que le tout dans un fond de couleur jaunâtre légèrement tachetée ; 

Qu'en outre, la marque du déposant se distingue de celle de l'opposant par 
la mention « FORCE PLUS», frappante à l'œil nu de couleur bleuâtre, écrite en 
majuscule; 

Que la présentation de la marque du déposant laisse apparaitre qu'elle est 
une marque complexe différente de celle de l'opposant ; 

Que sur le plan phonétique, les deux marques en conflit ne se prononcent 
pas de la même manière ; 

Que l'une est muette et l'autre est parlante; 
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Que la marque du déposant se prononce« FORCE PLUS»; 

Que l'élément graphique de la marque de l'opposant, n'ayant en l'espèce 
aucun impact sur la perception immédiate de l'élément verbal; 

Que l'élément verbal du déposant, l'adjonction de la mention « FORCE 
PLUS », crée une importante démarcation entre les deux marques, éloignant ainsi 
tout risque de confusion aux yeux du consommateur d'attention moyenne ; 

Que les signes en présence, même s'ils partagent les mêmes produits de la 
classe 3, ne sont ni identiques, ni similaires, ce qui ne peut en aucun cas induire 
en erreur le consommateur d'attention moyenne ; 

Que ces signes pouvaient l'être s'ils étaient conçus préalablement et déposés de 
cette manière : 

Que compte tenu des dissemblances visuelles 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 3, il n'existe 
pas un risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas 
les deux marques en conflit sous les yeux en même temps ; 

Que dès lors, les deux marques en conflit peuvent cohabiter sans risque de 
confusion dans l'espace OAPI ; 

Que de tout ce qui précède, il échet donc d'infirmer la décision querellée; 

PAR CES MOTIFS, 

Statuant en premier et dernier ressorts et à la majorité des voix ; 

En la forme: 

Au fond: 

Reçoit la société HOKGOUNI COMMERCIAL SARL, 
représentée par le cabinet d' Avocats JOB, Mandataire 
agréé en son recours; 

L'y dit bien fondée ; 
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En conséquence, 

Infirme la décision n°1142/OAPI/DG/DGA/DAJ/SCG du 
27 Janvier 2021 portant radiation de l'enregistrement n° 
106559 de la marque« FORCE PLUS+ Logo»; 

Evoquant et statuant à nouveau ; 

Ordonne la coexistence entre la marque« FORCE PLUS+ 
LOGO» n° 106559 et la marque figurative n°64742 sur 
l'espace OAPI. 

Ainsi fait et jugé à Yaoundé, le 17 juin 2022 

Camille 

Les membres : 

Bertrand Quentin KONDROUS 

M'BEIRIK BAH Elbar 
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