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Rapport de la direction.

1. rapport de LA direction

Sous le mot d'ordre “les Bureaux Benelux en

Grâce à la bonne concertation et au zèle de

mouvement”, l'année 2002 a été l'année du

chacun, la nouvelle structure de l'organisa-

grand revirement. Le Bureau Benelux des

tion prend forme puisque le principe du trai-

Marques et le Bureau Benelux des Dessins

tement d'un seul dossier par un seul

ou Modèles se sont positionnés dans le

membre du personnel se réalisera dans le

monde changeant de la propriété industriel-

courant de 2003. Les membres concernés

le, le point d'orgue étant la journée porte

du personnel se sont pleinement investis

ouverte au cours de laquelle les membres du

dans leur formation sans mettre en péril

personnel des Bureaux ont apporté une fois

l'avancement des travaux quotidiens.

de plus la preuve qu'ils se mettaient au service de la clientèle.

Le présent rapport témoigne du changement de culture car le personnel a été asso-

Les travaux préparatoires de la nouvelle

cié directement à sa rédaction et certains

convention Benelux en matière de propriété

membres du personnel ont donné leur point

intellectuelle, laquelle doit permettre de

de vue sur la matière dont ils assument la

moderniser la gestion des Bureaux et d'oc-

responsabilité.

troyer des compétences plus larges aux
administrateurs, ont été finalisés à un ryth-

Enfin, le résultat de l'exercice 2002 écoulé

me soutenu avec les trois états membres.

est moins positif. Le nombre de dépôts de

L'introduction de la procédure d'opposition

marques s'est élevé à 22.799, soit une dimi-

deviendra une réalité au 1er janvier 2004 et

nution de 2,6%. Le nombre de dépôts de

la fixation des modalités d'exécution a bien

dessins ou modèles a atteint 3.155 et le

progressé en concertation avec les milieux

nombre d'enveloppes i-DEPOT s’est élevé à

intéressés des trois pays du Benelux.

418. Dans le contexte international, les
Bureaux Benelux ne font certainement pas

Des investissements lourds ont été consentis

mauvaise figure malgré la conjoncture éco-

dans l'informatique ainsi que dans la tech-

nomique défavorable.

nologie de l'information et on en a vu les

Le BBM a été en mouvement aussi quant à

premiers résultats avec le succès du registre

ses résultats financiers. Ainsi qu'il ressort des

en ligne et de BMB-connect. Les Bureaux

statistiques, le nombre d'employés a dimi-

Benelux prouvent ainsi leur dynamisme et

nué de quelque 10%. L'économie qui en

affirment leur ambition de jouer un rôle

découle devrait, avec l'augmentation des

moteur dans la protection de la propriété

tarifs au 1er janvier 2003, faire en sorte que

industrielle.

le BBM se dirige à nouveau vers l'équilibre
financier en 2003.

Une attention particulière a été accordée au

4

bien-être, à la formation et à l'accompagne-

Nous remercions tous les membres du per-

ment du personnel afin d'accroître la qualité

sonnel pour les efforts fournis et pour leur

et la motivation et d'optimiser ainsi le servi-

prise de conscience de la responsabilité qui

ce à la clientèle et les prestations de l'orga-

leur incombe en vue de la modernisation

nisation.

continue de nos Bureaux.
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De gauche à droite: Dick Verschure, Edmond Simon et Lucien Van Boxstael

5

Journée porte ouverte - le 5 juillet 2002

O

hoofdstuk
chapitre 2 2

L égislation et enregistrement.

2. législation et enregistrement

2.1 Introduction .
Karin Winkel
Chef du d épartement Enregistrement
et Information

Pour le département Application des Lois,
l’année 2002 a été placée sous le signe de la
préparation à la réorganisation qui s’achèvera dans le courant de 2003. Un objectif
important de la nouvelle structure de l’organisation réside dans l’aménagement plus
rationnel des procédures existantes de manière à ce que la future direction Application
des Lois puisse prendre en charge la nouvelle compétence en matière d’opposition.
D’autre part, on a travaillé l’année dernière
de manière intensive à la préparation d’une
nouvelle convention Benelux en matière de
propriété intellectuelle (marques et dessins
ou modèles).
Il y a enfin un bref aperçu de la principale
jurisprudence de l’année écoulée dans le

Opposition

Convention Benelux

cadre du refus pour motifs absolus.

«Un objectif important de la nouvelle structure de l’organisation
r éside dans l’a m énagement plus
rationnel des proc édures existantes
de manière à ce que la future
direction Application des Lois
puisse prendre en charge la nouvelle comp étence en matière d’opposition.»

8

Refus pour motifs absolus

«D’autre part, on a travail l é l’an n ée
dernière de manière intensive à la
pr éparation d’une nouvelle convention
Benelux en matière de propr i ét é
intellectuelle.»

2. législation et enregistrement

O

nouvelle organisation

Le bâtiment du Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles
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2. législation et enregistrement
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Paul Laurent
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2. législation et enregistrement

2.2. La nouvelle comp étence en matière d´opposition.
Paul Laurent
Chef du futur d épartement
Opposition

«En matière d’opposition, l’ann ée
2002 aura ét é l’an n ée où l’opposi tion a mis le pied à l’étrier.»

En matière d’opposition, l’année 2002 a

BMBConnect et de permettre les échanges de

commencé avec un peu d’avance, le 11

documents entre les parties et le Bureau par

décembre 2001, date de l’adoption du

voie électronique. Le groupe de travail

Protocole modifiant la loi Benelux sur les

“Route du dossier” a entamé une réflexion

marques. Ce protocole aura notamment

quant à la place de la procédure d’opposition

pour effet de mettre en place une procédu-

dans le cours de la procédure relative au

re d’opposition dans le Benelux.

traitement d’une marque. Les profils de fonction ont été établis et les échelles barémiques

La procédure d’opposition permet, dans l’in-

ont été attribuées sur cette base. Les pre-

térêt des deux parties, un règlement rapide

mières réflexions ont été entamées et les pre-

et peu coûteux, à un stade précoce, des

mières estimations ébauchées concernant le

conflits entre marques.

nombre d’oppositions à prévoir ainsi que
l’établissement des taxes sur base des coûts de

La rédaction du projet de règlement d’exécu-

l’opposition en fonction de la charge de travail

tion a occupé une place importante parmi les

et des normes de productivité. Un calendrier

préparatifs liés à l’entrée en vigueur de la pro-

relatif aux préparatifs en vue de l’entrée en

cédure d’opposition. Le BBM a invité les

vigueur de la procédure d’opposition a été

milieux intéressés à faire connaître leurs sou-

arrêté.

haits à cet égard. Les systèmes d’opposition à
l’étranger ont été étudiés de façon approfon-

En 2002, les milieux intéressés ont donné de

die et des visites ont été effectuées dans plu-

nombreux témoignages concrets de leur

sieurs offices de marques dont l’OHMI. Sur

intérêt pour cette nouvelle procédure

base des éléments recueillis, un commentaire

notamment par la rédaction d’un document

relatif aux propositions des milieux intéressés

reprenant les souhaits de l’Association

et une première ébauche de projet de règle-

Benelux pour le droit des Marques et

ment d’exécution ont vu le jour fin 2002.

Modèles (BMM), par les nombreuses
questions posées en diverses occasions et

D’autres préparatifs ont été menés à bien. Le

par une participation active et massive aux

groupe de travail Opposition/Informatique a

trois séances relatives à la procédure d’op-

entamé la réflexion relative à l’aspect informati-

position dans le cadre de la journée porte

que

oppositions.

ouverte le 5 juillet 2002. L’intérêt ainsi

Un des aspects examinés dans ce cadre a été

du

traitement

des

témoigné est le gage le plus tangible du suc-

la possibilité d’introduire des oppositions par

cès de la procédure d’opposition.
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2. Wetgeving en registratie

2.3. La convention Benelux en matière de propri ét é intellectuelle.
Camille Janssen
Juriste

Les travaux en IMI/PIC, l’organe de concerta-

La nouvelle convention est d’une concep-

tion administrative du Benelux pour la législa-

tion beaucoup plus moderne. Elle donne à

tion relative à la propriété intellectuelle, ont

l’organisation les moyens d’évoluer à

porté en 2002 presque exclusivement sur la

l’avenir dans le monde extrêmement

rédaction

convention

dynamique du droit de la propriété intel-

Benelux. Cette nouvelle convention qui s’inti-

lectuelle en officialisant des situations

tule “convention Benelux en matière de pro-

informelles qui ont fait leurs preuves. Ces

priété intellectuelle (marques et dessins ou

changements ont été repris dans le titre Ier .

modèles)” se substituera aux conventions qui

Le droit existant a été codifié sur la base des

ont créé le Bureau Benelux des Marques et le

anciens textes des lois uniformes dans les

Bureau Benelux des Dessins ou Modèles. Les

titres II (marques), III (dessins ou modèles) et

deux lois uniformes seront par ailleurs rem-

IV (dispositions communes) de la conven-

placées par une nouvelle convention.

tion. On a tenté de clarifier les textes exis-

d’une

nouvelle

tants des lois uniformes qui ont subi de
La nouvelle convention remédie à un certain

nombreuses modifications au fil des années

nombre de déficiences de la réglementation

et d’en améliorer la structure. Le principe,

actuelle. En matière législative, la conven-

qui est de codifier uniquement les lois exis-

tion offre l’avantage que les adaptations

tantes, a été l’un des obstacles que l’on a

obligatoires découlant des directives europé-

cependant surmonté sans encombre.

ennes et des traités internationaux pourront
être mises en oeuvre par une procédure

Les travaux quant au fond sont terminés. Dès

accélérée. Ces adaptations peuvent désor-

que le protocole sur les privilèges et immunités

mais être arrêtées par le Comité de Ministres

sera prêt, la convention pourra être signée.

de l’Union économique Benelux sans néces-

C’est alors que la mise en place de

siter une sanction parlementaire séparée.

l’Organisation Benelux de la Propriété

Cette sanction sera bien entendu requise

Intellectuelle pourra commencer.

pour les modifications qui ne découleraient
pas

d’obligations

internationales

déjà

contractées par les trois pays.

une plus grande liberté d’action en tant
qu’organisation. En ce moment, la mission
confiée aux organisations est très restrictive.
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Les Bureaux Benelux obtiennent de leur côté

> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>

un voyage de d écouverte

2. législation et enregistrement

2.4. Refus pour motifs absolus
Cocky Vermeulen
Juriste

> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>



Après les remous causés par l’appréciation
portée sur les syntagmes verbaux dans le

>>>>>>>>>

cadre du célèbre arrêt “Baby-Dry” (Cour
Européenne de Justice à Luxembourg
(CJCE), affaire C-383/99 P du 20 septembre

un voyage de d écouverte

2001), un revirement s’est à nouveau produit fin 2002. En effet, dans l’affaire
Companyline (CJCE, affaire C 104/00 P du

En ce qui concerne les couleurs, l’avocat

19 septembre 2002), l’approche retenue

général Léger a donné le 12 novembre 2002

semble contraire à celle de Baby-Dry et à

ses conclusions dans l’affaire Libertel-

nouveau pleinement conforme à l’approche

Orange (affaire C-104/01 du 12 novembre

préconisée par le BBM dans le passé. Le

2002). Elles ont surpris beaucoup de person-

Tribunal de Première Instance (TPI) à

nes dans le Benelux et ailleurs. Il faudra

Luxembourg semble suivre la dernière

attendre l’arrêt de la CJCE après quoi l’incer-

approche de la CJCE dans ses arrêts les plus

titude née des décisions contradictoires de la

récents (Kit Pro et Kit Super Pro, affaires

Cour d’Appel de La Haye concernant la

T-79/01 et T-86/01 du 20 novembre 2002;

couleur orange et de la Cour d’Appel de

BioID, affaire T-91/01 du 5 décembre 2002;

Bruxelles concernant la couleur turquoise

Real

pourra, espérons-le, prendre fin.

people,

Real

Solutions,

affaire

T-130/01 du 5 décembre 2002).

Six affaires ont été traitées cette année au
niveau du Benelux, trois devant la Cour de

Le BBM reste pour le moment plus prudent

Justice de La Haye, deux devant la Cour

dans ses appréciations car le fait est que l’on

d’Appel de Bruxelles et une devant la Cour

se trouve en présence de deux arrêts récents

d’Appel de Luxembourg. Le BBM a gagné

de la CJCE sur des signes verbaux composés

toutes ces affaires à une exception près. Le

qui sont – du moins à nos yeux – contradic-

délai de cassation court encore pour deux

toires. Ce n’est que lorsque l’on connaîtra

d’entre elles, deux autres font l’objet d’un

avec plus de certitude l’approche suivie par

pourvoi et les deux dernières sont clôturées.

la CJCE (sans doute après une décision dans

On peut en conclure que l’année a été mou-

les affaires Biomild et Postkantoor) que le

vementée. Espérons que l’année prochaine

Bureau Benelux des Marques aura l’occasion

apporte à toutes les parties la clarification

de revoir sa politique d’appréciation.

nécessaire.
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Service et information.

3. Service et information

3.1. Introduction .
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un voyage de d écouverte
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> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>

Christel Heremans
Chef de secteur

La réorganisation et l’harmonisation des pro-

Le BBM et le BBDM souhaitent jeter les

cessus opérationnels au sein du Bureau

bases solides d’une coopération avec les

Benelux des Marques ont eu une grande

mandataires. A l’avenir, les activités d’infor-

influence sur les activités d’information de

mation seront organisées en étroite concer-

l’année écoulée. Le but que le BBM s’était

tation avec l’Association Benelux pour le

fixé était entre autres d’informer les manda-

droit de Marques et Modèles (BMM). Le

taires en marques sur la nouvelle organisation

BBM prend ici un nouveau cap: nous unis-

des processus opérationnels, sur les futures

sons nos forces pour propager l’importance

modifications législatives et sur les procédures

de la protection des marques et dessins ou

y afférentes. C’est dans ce but que le BBM a

modèles.

organisé le 5 juillet 2002 une ‘Journée porte

Pour diffuser la connaissance en matière de

ouverte’ à l’intention des mandataires.

protection des marques, le BBM a organisé

Cet événement a été une réussite grâce au

avec le concours de l’OMPI un cours inter-

dévouement de tous les collaborateurs. Outre

national dans le domaine des aspects juri-

les informations utiles concernant la procédu-

dique et administratif des marques. Le

re d’enregistrement, l’opposition et le dépôt

Bureau a reçu à cette fin, en juin, des parti-

électronique via BMBConnect, il a entraîné

cipants originaires d’Azerbaïdjan, de la

une meilleure compréhension réciproque et

Barbade, du Ghana, de l’Indonésie, du

des contacts plus étroits entre mandataires et

Kirghizistan, de Slovaquie, de Syrie, de

collaborateurs des Bureaux Benelux.

Tanzanie et d’Ouganda.

3. Service en informatie
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Par ailleurs, différents collaborateurs des
Bureaux Benelux ont assuré des conférences
et des visites guidées pour des étudiants
d’universités et d’écoles supérieures. Les

Journ ée Porte ouverte

chambres de commerce et des organisateurs
de forum ont fait appel au BBM pour des conférences destinées aux entreprises. Le BBM a
apporté une contribution aux formations de la

Formation auprès du
T.M.C. Asser Instituut

“Fondation Formation de Mandataires en bre-

BMB-Breaking Out

vets” et du “TMC Asser Instituut”.
Le BBM et le BBDM ont participé en 2002 à
diverses foires et réunions d’information.
Comme les années précédentes, ils ont collaboré dans la mesure du possible avec le
Ministère des Affaires Economiques luxembourgeois et l’Office de la Propriété
Industrielle en Belgique ainsi qu’avec la
plate-forme

Innovation

et

Propriété

Industrielle aux Pays-Bas.
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ingrid van der heyden
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3. Service et information

3.2. Les Bureaux Benelux en mouvement,un voyage de d écouverte.
Ingrid Van der Heyden
Examinatrice, Membre de l’équipe
Journ ée Porte ouverte

Notre bureau a organisé le 5 juillet 2002 une

Au moment de changer de trajet, le contrôleur

Journée Porte ouverte sur le thème “Les

de service annonçait les séances d’information:

Bureaux Benelux en mouvement, un voyage

la nouvelle convention, les services, la procédu-

de découverte”. Et les Bureaux sont assuré-

re d’opposition, la découverte des modèles,

ment en mouvement: nouvelle législation,

BMBConnect, le dépôt électronique de

restructuration du processus opérationnel,

marques ou encore les demandes électroniques

optimisation de l’infrastructure de l’informa-

internationales. Le succès était au rendez-vous

tion et de la communication. Cette journée a

car les “quais” étaient noirs de monde.

été organisée à l’intention des mandataires

A chaque étage, on pouvait trouver un coin

en marques et modèles, des divisions

café ou un bar: l’occasion idéale pour se ren-

marques des entreprises, des bureaux d’avo-

contrer dans un climat détendu avec en toile

cats, des instances publiques ainsi que des

de fond les accords relaxants de notre guita-

organisations qui s’occupent de l’innovation

riste maison.

et des droits de propriété industrielle.

En fin de parcours, les visiteurs se voyaient

Le thème retenu était celui d’un “voyage en

délivrer un certificat de dépôt de “leur”

train”, à effectuer en suivant différents trajets.

marque. Au bout du voyage, ce furent un

Plus de 300 invités ont pris part avec intérêt à

apéritif et le rythme endiablé de l’orchestre

ce voyage de découverte.

“Fiesta Flamenca“ qui ouvrirent la soirée,

Un site internet a été spécialement conçu pour

puis un barbecue géant, agrémenté de spé-

donner des informations et faire les réserva-

cialités néerlandaises, belges et luxembour-

tions. Les invités pouvaient se faire expliquer

geoises fut servi. Et ce ne sont pas les pre-

notre manière de travailler à l’aide d’un dépôt

mières gouttes de pluie du dehors qui empê-

de marque inspiré du thème. Ils étaient accom-

chèrent le soleil de rayonner au dedans.

pagnés par tous les collaborateurs enthousiastes qui ont fait le maximum pour expliquer
l’itinéraire parcouru par le dossier.

«Le thème retenu était celui d’un
“voyage en train”, à effectuer en
suivant diff érents trajets. Plus de
300 invit és ont pris part avec
int érêt à ce voyage de d écouverte.»

19
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3.3. Formation auprès du T.M.C. Asser Instituut.

>>>>>>>>>

un voyage de d écouverte

En novembre 2002, le T.M.C. Asser Instituut



> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>

Pieter Veeze
Juriste

a organisé une formation sur le droit communautaire et la pratique (entre autres) dans
le domaine de la propriété intellectuelle à
l’intention

d’un

groupe

de

Bulgares.

L’intention était que les participants, qui sont
actifs dans l’ordre judiciaire, utilisent les connaissances acquises pour donner à leur tour
des formations en Bulgarie et répandre ainsi
la connaissance du droit communautaire
dans ce pays.
Un collaborateur du BBM a été invité dans
ce cadre comme orateur sur le thème des
marques et des dessins ou modèles. Les
expériences acquises par le Benelux dans la
mise en œuvre de directives européennes en

«L’intention était que les participants, qui sont actifs dans l’or dre judiciaire, utilisent les connaissances acquises pour donner à
leur tour des formations en
Bulgarie et r épandre ainsi la connaissance du droit communautaire
dans ce pays.»

matière de marques (89/104) et de modèles
(98/71), la première citée ayant même été
transposée en deux phases (protocoles du
2 décembre 1992 et du 11 décembre 2001),
ont suscité le vif intérêt des participants.
Tout bien considéré, ce fut, tant pour les
participants que pour l’orateur, une séance
particulièrement utile et instructive qui a
permis d’échanger beaucoup de connaissances et d’expériences pratiques dans le cadre
agréable de l’Asser Instituut.

20

3. Service et information

3.4. BBM “breaking out”.
Marleen Kuiper et Jan Hart
Examinateurs
Les arrêts fréquents de visiteurs à notre
stand ont confirmé que beaucoup d’entre
> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>

>>>>>>>>>


un voyage de d écouverte

eux se posent des questions au sujet de la
protection des marques et des dessins ou
modèles. Ces questions portent sur la différence entre la protection du nom commercial et celle des marques, les procédures à
suivre et les frais subséquents, l’étendue de
la protection à obtenir, dont la protection en
dehors du Benelux.
La présence de notre stand, combinée à celle
des stands des chambres de commerce et du

Dans le cadre des activités de relations publi-

“Bureau voor de Industriële Eigendom” per-

ques, les Bureaux ont été régulièrement pré-

met dès lors au visiteur de se faire une meil-

sents cette année à diverses foires. Il en était

leure idée quant aux questions de propriété

ainsi le 30 octobre à Utrecht où ‘Breaking

industrielle et de trouver réponse aux

Out’ était organisé pour la treizième fois.

questions qu’il se pose à ce sujet.

‘Breaking Out’ est une foire qui s’adresse

Cette journée a démontré une fois de plus

aux entrepreneurs débutants et en phase de

que nos Bureaux font bien de sortir de leur

croissance et qui attire chaque année plus de

cadre propre pour aller à la rencontre des

750 personnes. Elle est organisée entre

futurs déposants et les renseigner sur nos

autres par l’association des chambres de

activités.

“cible” intéressante pour les Bureaux. C’est
lui qui amène sur le marché des idées et des
produits nouveaux. Le volet financier du
lancement d’une entreprise y est mis en
relief, et pour cette raison, il n’est pas étonnant que beaucoup de ces entrepreneurs
perdent de vue un aspect important, à savoir
la protection des marques et des dessins ou
modèles.

un voyage de d écouverte

L’entrepreneur débutant est aussi une
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4.Coop ération et échange d’informations.
Karin Winkel
Chef du d épartement
Enregistrement et Information
Dick Verschure
Directeur Affaires G én érales

Cette année, les Bureaux Benelux ont
encore pris une part active aux diverses
structures de concertation dans les
cadres européen et international. Le
droit des marques et des dessins ou
modèles est non seulement devenu
essentiellement un droit européen mais
la jurisprudence en ce domaine est
également en mutation constante, ce
qui donne une importance primordiale
à la coopération entre les pays.

un voyage de d écouverte
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4.1. Office de l’Harmonisation dans le March é Int érieur.

La réunion de liaison annuelle auprès de

Depuis le 1er janvier 2003, l’OHMI est

l’Office de l’Harmonisation dans le Marché

ouvert aux dépôts de dessins ou modèles

Intérieur (OHMI) avec des représentants des

communautaires. Une première réunion de

différents services nationaux européens

liaison sur ce thème a eu lieu en septembre

porte sur des aspects fondamentaux des

2002, au cours de laquelle la réglementation

procédures d’une part, et sur des questions

concernant les dessins ou modèles commu-

d’informatisation d’autre part, le but étant

nautaires a été abordée.

d’améliorer l’harmonisation et la coopération.

Outre ces réunions officielles, l’OHMI
organise régulièrement des ateliers sur cer-

Le thème principal de la réunion de liaison

tains

cette année (procédures) était le refus pour

informelles, les collaborateurs des services

motifs absolus, d’autant plus intéressant au

nationaux ont l’occasion d’examiner plus en

vu des remous en ce domaine (voir supra

détail des questions de pratique quotidi-

2.4). Il est toujours particulièrement utile et

enne. Ainsi, quelques collaborateurs du BBM

instructif d’avoir un échange de vues sur des

ont participé en 2002 à des ateliers concer-

sujets qui nous préoccupent tellement.

nant la classification des produits et services

Une proposition du BBM a par ailleurs été

et le refus pour motifs absolus.

thèmes.

Lors

de

ces

réunions

adoptée: elle vise à consolider la coopération
technique entre les services nationaux, le
BBM et l’OHMI par la création d’un groupe
de travail spécial. Dans ce cadre, on peut
œuvrer par exemple à l’uniformisation des
rapports de recherche et à la coordination
sur des questions telles que le dépôt électronique, les publications électroniques, la
reconnaissance des images et l’utilisation du
format XML.
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4.1.1. OHMI Atelier classification des produits.
et services et refus pour motifs absolus.
Robert van Hall
Examinateur

L'atelier "Refus pour motifs absolus et clas-

Il en a résulté un débat intéressant au cours

sification" a eu lieu au siège de l'OHMI à

duquel la délégation de l'OHMI a fait une

Alicante (E), les 24 et 25 octobre 2002.

série de propositions d'harmonisation.

Onze services nationaux y étaient représentés. Ils ont délégué au total 20 représen-

La majeure partie du temps a été consacrée

tants. L'échange de vues avec la délégation

au sujet "refus pour motifs absolus". Les

de l'OHMI a porté sur un certain nombre de

points de discussion étaient ce que l'on

sujets en rapport avec le refus pour motifs

appelle les "graphies erronées" (dans quelle

absolus et la mise en oeuvre de la 8ème édi-

mesure un signe mal orthographié ou com-

tion de la classification de Nice.

posé de manière inhabituelle peut-il constituer une marque?), les patrons et

J'ai représenté le Bureau Benelux des

surpiqûres, les marques en trois dimensions

Marques en compagnie de ma collègue

(à la lumière de l'arrêt Philips/Remington),

Marleen Kuiper. Nous avons été délégués

les marques composées d'une couleur

dans le cadre de la réorganisation de la divi-

unique, les slogans, les marques sonores et

sion Application des Lois. Le but de ces

l'affaire "Baby-Dry".

"Ateliers" annuels à l'OHMI est d'harmoni-

Les exposés et les discussions qui ont suivi

ser les méthodes de travail au sein des diver-

ont fait apparaître que le Bureau Benelux

ses administrations nationales et commu-

des Marques mène une politique de contrôle

nautaire.

libérale.

L'ordre du jour de la réunion prévoyait des

J'ai trouvé extrêmement intéressant et

points en relation avec la mise en oeuvre de

instructif de pouvoir échanger des expéri-

la 8ème édition de la classification de Nice et

ences avec des collègues d'autres services

le refus pour motifs absolus.

nationaux et de l'OHMI.

La discussion au sujet de la classification a
révélé que les services nationaux n'appliquaient pas la nouvelle édition de Nice de
manière uniforme, notamment en ce qui
concerne les services liés à internet.
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4.2. Organisation mondiale.
de la Propri ét é Intellectuelle.

Traditionnellement, une réunion de travail a
lieu annuellement auprès de l’Organisation
mondiale de la Propriété intellectuelle
(OMPI) concernant la Classification internationale des produits et services suivant
l’Arrangement de Nice où nos représentants

4.2.1. R éunion de Locarno .

apportent une contribution active.
Au cours de l’année écoulée, de bons progrès
ont été réalisés dans le cadre de l’établissement de communications électroniques avec

Patrice Clement
Chef du Bureau Benelux des
Dessins ou Modèles

l’OMPI. A présent, toutes les données concernant les enregistrements internationaux
avec extension au Benelux sont traitées
exclusivement par voie électronique. Par ail-

Du 21 octobre au 29 octobre la réunion du

leurs, toutes les demandes émanant du

Comité d’experts a eu lieu à l’Organisation

Benelux pour un enregistrement international

Mondiale de la Propriété Intellectuelle

sont aussi traitées avec l’OMPI par voie élec-

(OMPI), afin d ‘apporter des modifications à

tronique. Le BMB est ainsi le plus grand offi-

la septième classification de Locarno.

ce parmi le “ club “ très sélectif d’offices nati-

La Huitième édition entrera en vigueur le 1er

onaux qui entretiennent par voie entièrement

janvier 2004. Celle-ci sera publiée en sep-

électronique toutes les communications avec

tembre 2003 par le Bureau international en

l’OMPI portant sur les demandes et enre-

langues anglaise et française. Le Comité

gistrements internationaux. Dans ce cadre, le

d’experts a décidé que la périodicité des

Bureau est reconnaissant envers l’OMPI pour

prochaines révisions serait de trois années et

son expertise dans ce domaine, qui a permis

non plus cinq.

d’engranger d’excellents résultats en un laps
de temps relativement court. Il faut encore

Avantages de ce changement:

mentionner que le BBM participe à la réunion

 permettre d’introduire plus rapidement

du SCIT (Standing Committee on Information

de nouvelles indications dans la classifi-

Technologies), le forum où le Bureau interna-

cation;

tional rend compte de l’avancement des projets d’informatisation et coordonne de nouvelles propositions avec les états contractants.
En dehors des projets, la coordination dans ce

sés de mode;
 faciliter de manière plus continue les

transferts de classes et de sous-classes;

cadre porte sur les normes techniques, les

 favoriser les contacts et les échanges

aspects de sécurité de transmission des don-

d’informations entre les représentants du

nées, le dépôt électronique et autres aspects

comité.

stratégiques de la technologie d’information.
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5.1. Processus primaire et secondaire.
Dick Verschure
Directeur adjoint Affaires
G én érales

Comme l’on sait, le processus primaire au

Un autre développement très important

sein des Bureaux est soutenu en grande par-

cette année a été la mise en service de

tie par des systèmes informatiques souvent

BMBConnect. Grâce à ce système, les

développés en régie propre. Une partie

déposants et les mandataires peuvent

importante de ces systèmes est commandée

effectuer le dépôt électronique des marques

par un serveur central, base de données. Au

en utilisant les données issues de leur propre

cours de l’exercice, il a été remplacé par un

base de données.

nouveau modèle qui offre beaucoup plus de
potentiel quant à la mise en œuvre des tech-

Cet outil permet d’améliorer sensiblement

nologies nouvelles. Par ailleurs, un Enter-

l’efficacité tant auprès des demandeurs

prise Storage System a été installé, qui offre

qu’auprès du BBM. Dans les six mois qui ont

des possibilités optimales d’extension et de

suivi la mise en service, plus de 40% de

stockage pour tous les serveurs utilisés.

toutes les demandes étaient déjà introduites
électroniquement, un pourcentage qui aug-

Sur la base de l’infrastructure décrite ci-des-

mente de semaine en semaine.

sus, le bureau s’est efforcé d’améliorer le
service et l’information à la clientèle. Depuis

Il n’est pas sans importance non plus de sig-

janvier 2002, les données du registre du BBM

naler qu’au cours de l’exercice, le Recueil

sont consultables en ligne via le site du

des Dessins ou Modèles a été mis sur le CD-

bureau. Cela a entraîné un doublement du

Rom, ce qui permet de réaliser une

nombre de visiteurs sur le site, l’effet secon-

économie substantielle et de ne pas toucher

daire étant une forte diminution de deman-

aux tarifs du BBDM pour la 19ème année

des de CD-rom. Par un lien avec le site, le

consécutive.

CD-Rom “Marques Benelux“ offre la possibilité d’appliquer les critères de recherche aux
marques non encore publiées par le BBM.
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Outre l’amélioration précitée au niveau des
processus primaires, des investissements
importants dans le domaine de la TI ont été
un voyage de d écouverte
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réalisés sur le plan du processus secondaire; ils
ont tous été menés à bien dans le respect
des délais et des budgets. Il s’agit du remplacement du système de l’administration
des salaires, de la mise en service d’un système d’information en matière de personnel
et de la mise en place d’un nouveau système comptable. Grâce à la mise en service du
nouveau système comptable, les titulaires
d’un compte courant auprès des Bureaux
peuvent maintenant consulter le solde de
leur compte par voie électronique, un service dont une quarantaine de titulaires de
compte courant font déjà usage. Tous les
développements mentionnés confirment la
bonne pratique des Bureaux qui consiste à
mettre en œuvre les technologies nouvelles
avec succès et souvent en avance sur
d’autres instances comparables.

BMBConnect
CD-Rom Marques Benelux
et registre en ligne
Système d’information en
matière de personnel et de
salaires
Système comptable
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5.1.1. BMBConnect.
Jean-Marie Putz
Chef du d épartement
Services Auxiliaires

L’année 2002 a vu la naissance du concept

En janvier 2003, la version on-line a été mise

BMBConnect. BMBConnect est destiné à

en service. Depuis le 16 janvier 2003, le

faciliter les échanges de données entre le

dépôt en ligne est disponible directement

BBM et ses utilisateurs, professionnels ou

sur le site du BBM et est accessible à tout le

non. La première étape de ce vaste projet est

monde.

la réalisation du dépôt électronique.

déposées par voie électronique est passé au

Cette première étape a été d’emblée un grand

mois de janvier 2003 au-delà des 40%.

succès. Le projet a été lancé au mois de mars

BMBConnect n’étant pas exclusivement

2002, après concertation avec les milieux inté-

destiné au dépôt électronique des marques,

ressés. En décembre 2002, plus de 30% des

une seconde fonctionnalité a été mise en

demandes de dépôt de marques sont arrivés

place à la fin de l’année 2002. Les titulaires

sous forme électronique. Près de 17% des

d’un compte courant auprès du BBM peu-

marques déposées tout au long de l’année

vent désormais avoir accès à leur compte par

2002 le furent à travers BMBConnect. Une

internet, à travers BMBConnect.

trentaine de mandataires font régulièrement

Deux mois après son introduction, ce nou-

ou exclusivement usage de BMBConnect pour

veau service est utilisé par une cinquantaine

leurs dépôts de marques.

de titulaires de compte courant.

La première version de BMBConnect mise

De nouveaux développements sur cette plate-

en service était surtout destinée aux milieux

forme seront implémentés dans le futur,

professionnels, disposant de leur propre

comme l’introduction d’une opposition, la ges-

base de données en matière de marques.

tion des renouvellements et des modifications

L’application permet en effet de se connec-

à apporter au registre des marques.

Le

pourcentage

de

marques

ter aisément à une base de données existante, ce qui évite à l’utilisateur de devoir ressaisir ses données avant de les envoyer sous
forme électronique au BBM. Cette approche
nécessite toutefois l’installation locale de

«Le pourcentage de marques d épos ées
par voie électronique est pass é au
mois de janvier 2003 au-delà des
40%.»

certains composants de l’application.
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5.1.2. CD-Rom “Marques Benelux” et registre en ligne.
Jean-Marie Putz
Chef du d épartement
Services Auxiliaires

Le Bureau Benelux des Marques met depuis

Cette nouvelle fonctionnalité, en service

de nombreuses années le registre Benelux

depuis le mois de mars 2002 fait du CD-Rom

des marques enregistrées à la disposition de

“Marques Benelux” un outil performant et

tiers à travers un abonnement annuel au

constamment mis à jour pour tous les pro-

CD-Rom “Marques Benelux”.

fessionnels dans le domaine des marques.

La fréquence mensuelle d’édition du CD-

La nouvelle version du CD-Rom avec accès

Rom ne permet d’inclure que les marques

Internet a coïncidé avec la mise en service de

publiées.

la fonction “registre en ligne” sur le site du

Les données de marques déposées, mais

Bureau Benelux des Marques.

non encore publiées échappent de cette

Ce service permet de consulter gratuitement

manière aux professionnels en matière de

le registre Benelux des Marques à condition

marques. Or ces données sont capitales

de connaître le numéro de dépôt ou d’en-

pour être en mesure d’informer correcte-

registrement de la marque. Il est de plus

ment leurs clients.

possible de rechercher une marque en uti-

Pour remédier à ce problème, le Bureau

lisant comme entrée un élément verbal de la

Benelux a étendu les fonctionnalités du CD-

marque.

Rom par un accès automatique aux données
des marques non publiées via Internet,
moyennant un supplément d’abonnement.
L’ensemble des critères de recherche disponibles sur le CD-Rom (ainsi que toutes les
combinaisons possibles entre ces critères) est
pris en compte lors du complément de
recherche sur Internet.
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5.1.3. Nouveau système d’information.
en matière de personnel et nouveau système des salaires.
Arno Rohder
Chef suppl éant du d épartement
Personnel et Mat ériel

Après avoir travaillé pendant des années
avec des fiches, de nombreux classeurs et
des listes, de nouveaux systèmes ont été mis
en service en 2002 au département du personnel. Le premier système s’appelle Pro
Time: le nouveau système d’horloge pointeuse. Le département a commencé à l’introduire fin 2001. Ce système a été installé
auprès de tous les chefs de service et dans les
secrétariats. Les collaborateurs y ont accès
via internet, ce qui simplifie et rend plus
transparentes les demandes de congé. Tant
les chefs de service que les collaborateurs
peuvent voir sur leur PC quel est leur type de
congé et quelles sont leurs prestations.
Par ailleurs, un nouveau système d’information
et d’enregistrement en matière de personnel a
été mis en service. Ce système comporte deux
volets. Le premier volet, Pers Master, contient
toutes les données administratives comme l’identité, les données relatives à l’engagement
et à la fonction, le traitement, la maladie, les
formations, les évaluations. Il est possible d’établir des statistiques et de générer des informations de gestion pour la direction et les

«Les deux systèmes sont très faciles à utiliser et sont alimen t és
par les mêmes don n ées, ce qui favorise l’efficaci t é.»

chefs de service.
L’autre volet, Pay Master, porte sur l’administration des salaires. A partir de Pers
Master, on effectue le paiement des salaires,
on établit les budgets etc. Les deux systèmes
sont très faciles à utiliser et sont alimentés
par les mêmes données, ce qui favorise l’efficacité.
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5.1.4. Les finances en mouvement, un nouveau système comptable.
Roel Bekkers
Chef du d épartement Finances
et Comptabilit é

A l’époque où la loi Benelux a été conçue, le

 Il fallait soit acquérir un nouveau pro-

législateur a sans doute voulu éviter que le

gramme comptable soit moderniser en

Bureau Benelux des Marques doive courir

profondeur le programme existant;

derrière son argent. C’est la raison pour

 Nous voulions envoyer des relevés de

laquelle il a fait du paiement une des condi-

taxes (factures) pour que les déposants

tions minimales pour obtenir une date de

paient le montant correct avec une

dépôt. De ce fait, nous nous sommes payé

caractéristique de paiement maniable

longtemps le luxe de ne pas devoir gérer les

pour nous (une modification du règle-

débiteurs.

ment d’exécution était nécessaire pour

Avec l’accroissement des activités, cet avan-

assimiler le paiement dans le mois au

tage était toutefois de plus en plus supplan-

paiement comptant sans désavantager

té par les inconvénients. Du fait que les

les déposants);

déposants devaient calculer eux-mêmes les

 Enfin, il fallait comptabiliser, si possible

taxes dues et devaient imaginer eux-mêmes

automatiquement, les services venant de

la communication jointe au paiement, nous

notre système des marques dans l’admi-

recevions chaque jour des paiements pour

nistration des débiteurs, de manière à

un dépôt avec examen, portant la mention

simplifier ensuite fortement le traitement

“dépôt et examen”. Il nous fallait de plus en

du paiement.

plus de temps pour mettre ces paiements
(anticipés) en rapport avec les dossiers.

Il est donc vite apparu que l’acquisition d’un

D’autre part, nous nous sommes rendus

programme comptable externe avait la

compte que le programme comptable éla-

préférence. Après une procédure de sélec-

boré en interne se caractérisait par un nom-

tion en bonne et due forme, le choix s’est

bre inutile d’étapes intermédiaires et ne

porté sur FIS 2000. Ce programme était de

répondait plus aux exigences modernes de

loin le meilleur tant par les possibilités d’in-

rapport et d’importation et d’exportation de

terface avec notre système des marques

données.

(tous deux des plate-formes AS400) que par
les solutions proposées et la qualité des con-

On a ensuite réfléchi longuement à la manière dont nous pouvions faciliter notre tâche
et celle du client en même temps. Quelques
mesures connexes en ont résulté et ont été
traduites en un triple objectif ambitieux:
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Sans supprimer des éléments du projet, elles
ont réussi en outre à mettre en œuvre le système avec deux tiers des dépenses de consultance estimées, tout en faisant l’é-

«Grâce aux bons pr éparatifs et au
d évouement de chacun au d épartement finances, nous avons r éussi à
prendre un excellent d épart et il
n’y pas eu de problème majeur lors
de l’introduction de FIS 2000, ni
par la suite.»

conomie en un semestre d’un équivalent
temps plein en main-d’œuvre!
Dans l’avenir, nous profiterons pleinement
des efforts de l’année écoulée. Les extraits
de compte sont lus électroniquement et partiellement traités automatiquement, l’administration des créanciers est reliée à la
banque, l’administration des débiteurs a été

Grâce aux bons préparatifs et au dévoue-

mise sur pied avec effet rétroactif, les retraits

ment de chacun au département finances,

sont automatisés dans une très large mesure

nous avons réussi à prendre un excellent

et les postes du livre-journal des salaires et le

départ et il n’y pas eu de problème majeur

compte courant OMPI sont importés au lieu

lors de l’introduction de FIS 2000, ni par la

d’être traités manuellement.

suite. La conversion est réussie et de bons

Mais il est tout aussi important que les man-

progrès sont enregistrés dans la phase ulté-

dataires (titulaire de compte courant) profi-

rieure d’informatisation de l’aspect financier

tent de cette métamorphose des Bureaux

de nos services.

Benelux. Ils en ont déjà un avant-goût avec
la consultation en ligne de leur compte

En portant un regard rétrospectif sur tout le

courant. Nous exprimons la volonté et l’es-

parcours (qui n’est au demeurant pas enco-

poir d’améliorer encore notre service dans le

re tout à fait terminé), on peut conclure que

futur.

la performance a été particulièrement
bonne. La procédure est devenue exigeante
et complexe en raison des caractéristiques
uniques du processus d’enregistrement, des
restrictions légales et du problème spécifique
des comptes courants. Sans porter atteinte
aux mérites des autres, je voudrais faire une
mention spéciale pour le dévouement, la
persévérance et les connaissances de
Christine Mansveld (finances) et de Vera van
de Broek (informatique) qui ont eu un incidence décisive sur la réussite de ce projet.
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5.2. Politique du personnel .
Dick Verschure
Directeur adjoint Affaires
G én érales

Les Bureaux ont donné en 2002 quelques

Pour le reste, le bureau a été en général fort

accents nouveaux à la politique en matière

attentif cette année au bien-être et au cadre

de personnel. Le principe retenu est qu’une

de vie au travail de ses collaborateurs. A la

organisation moderne, axée sur le service à

suite d’un inventaire des risques, le service

la clientèle, dépend dans une large mesure

de médecine du travail a analysé l’ambiance

de la qualité et de la motivation de ses colla-

et les conditions de travail dans le départe-

borateurs. Dans ce cadre, on essaie de don-

ment application des lois. Il est apparu que

ner une responsabilité plus grande au niveau

de façon générale les conditions de travail

de l’exécution et d’offrir aux collaborateurs

sont favorables au regard de la population

un travail aussi varié et complet que possi-

active totale ou du secteur public. Sur un

ble. La réorganisation de la division

nombre limité de critères, le score du BBM

Application des Lois, qui doit faire en sorte

est cependant moins favorable. Il s’agit en

qu’un dossier soit dorénavant traité par un

particulier de questions telles que la variété

seul collaborateur s’inscrit parfaitement dans

dans le travail, le rythme de travail et le besoin

cette conception. Cette méthode de travail

de se reposer. On peut prévoir qu’après la

sera introduite à partir du 1er janvier 2004 et

réorganisation, les résultats seront meilleurs. Le

tous les examinateurs suivent des modules de

but de celle-ci est en effet d’accroître la diver-

formation en prévision de cette date. Par ail-

sité dans le travail. Il est évident aussi que pen-

leurs, tout le personnel a suivi une formation en

dant les formations et la réorganisation, les col-

communication, au cours de laquelle des sujets

laborateurs ont ressenti une plus forte charge

tels que la technique de réunion, la gestion des

de travail et une tension plus importante.

conflits et le style de direction ont été abordés.
Cette formation a été très bien accueillie et a eu

Les éléments précités font l’objet d’une

des effets positifs sur l’ambiance de travail .

bonne concertation avec les représentants

Mis à part ces développements positifs, il faut

du personnel et le service de médecine du

cependant mentionner que les Bureaux ont

travail et il existe un large consensus sur la

dû, pour la première fois de leur histoire,

stratégie à suivre. La direction constate avec

prendre congé d’un nombre relativement

joie que les nouvelles orientations sont bien

important de collaborateurs. D’une part,

transposées par les chefs de service et les

cette décision était motivée par l’évolution du

collaborateurs. Ceci, conjugué avec la moti-

budget et du chiffre d’affaires, d’autre part

vation élevée des collaborateurs, donne tout

des engagements ont été résiliés dans des

lieu d’envisager l’avenir, en matière de per-

situations où l’on constatait que les nouveaux

sonnel, en toute confiance.

principes de l’organisation étaient difficilement conciliables avec l’attitude au travail et
les ambitions de certains collaborateurs.
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5.2.1. R éorganisation du d épartement Application des Lois.
Karin Winkel
Chef de la division
Enregistrement et Information

L’année 2002 a été une année mouvemen-

Cette division sera aussi responsable de

tée pour les collaborateurs du département

l’aspect substantiel de la communication

Application des Lois. Nous avons entamé

externe des Bureaux et reprend en ce sens

une réorganisation profonde visant à un

les tâches de l’ancien département du mar-

agencement plus efficace de nos activités.

keting.

La nouvelle structure de l’organisation

A partir du 1er janvier 2004, le Bureau se

répond aux aspirations des collaborateurs,

verra confier une nouvelle mission, à savoir

telles que la variété dans le travail et une

le règlement des différends entre titulaires et

plus grande responsabilité.

déposants de marques, ce qu’on appelle la
procédure d’opposition. Pour préparer cette

La future direction Application des lois se

mission nouvelle, le chef de la division d’op-

composera de trois divisions, à savoir service

position a été recruté en cours d’année. On

& information, enregistrement et opposi-

trouvera par ailleurs une brève explication

tion. Une division juridique est en outre

de sa main.

créée auprès du directeur Application des

Enfin, la division juridique est responsable de

lois. Voici un survol des tâches des nouvelles

la conception d’une politique juridique de la

divisions et des rapports entre elles.

direction application des lois, de la représen-

La division enregistrement est responsable

tation des Bureaux dans les procédures judi-

du traitement des dépôts et de toutes les

ciaires et de la mise en place et de la mise à

tâches liées à l’enregistrement des marques.

jour du registre des mandataires en marques

Dans la nouvelle méthode de travail, l’es-

et en dessins ou modèles. La division joue un

sentiel est qu’un examinateur traite toutes

rôle pivot au sein de la direction Application

les étapes d’une procédure de dépôt (régu-

des lois, c’est là que se définit la politique qui

larisation, classification, refus, etc.) alors

sera appliquée par les trois autres divisions.

qu’auparavant ces tâches étaient dispersées
dans des services séparés.

Le management du département application

Les tâches orientés sur le service relevant de

des lois s’est fixé pour objectif de procéder à

l’ancien département enregistrement &

la réorganisation, si possible en concertation

information comme les informations géné-

avec les collaborateurs.

rales, l’accueil des visiteurs et les services de
recherche ne faisant pas partie d’un dépôt,
seront dorénavant exécutés au sein de la
division service & information.

40

5. Exploitation

5.2.2. Formation en communication.
Arno Rohder
Chef suppl éant du d épartement
du Personnel et du Mat ériel

L’enquête sur la culture d’entreprise au sein
des Bureaux lancée en 2000 a débouché sur
un voyage de d écouverte



> Les Bureaux Benelux en mouvement >>>

>>>>>>>>>

des rapports et des recommandations de différents groupes de travail. On a passé en
revue des sujets comme la nouvelle structure de l’organisation, la manière de nous profiler sur le marché, ce que nous voulons
offrir à notre clientèle, comment établir les
relations mutuelles au sein de notre organisation, et il en est résulté entre autres une
réorganisation au sein du département
Application des lois qui trouvera son aboutissement en 2004.
D’autre part, les chefs de service ont reçu une
formation intitulée “diriger et coopérer“.
Pendant quelques jours, les chefs de service
et la direction ont longuement débattu de la
façon dont notre organisation est dirigée et
sur les changements à y apporter ainsi qu’au
sujet des modes de communication interne.
Ceci a débouché sur une concertation pério-

«Cette formation a d ébouch é sur une
concertation p ériodique et plus
fr équente entre chefs de service
d’une part et entre les chefs de
service et la direction d’autre
part.»

dique et plus fréquente entre chefs de service d’une part et entre les chefs de service et
la direction d’autre part. L’échange d’informations s’est logiquement amélioré.
Tous les collaborateurs de l’organisation ont
suivi en cours d’année une formation en
communication. Ils ont ainsi discuté des
mêmes sujets, se sont exercés dans les
mêmes situations et ont été formés en
matière de communication interne.
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5.2.3. La r éorganisation du point de vue d´un collaborateur.
Saskia Smits
Examinatrice

La nouvelle méthode de travail démarre en

Des réunions communes ont été organisées

2004: l’échéance semble maintenant si pro-

pour examiner l’avancement des formations

che mais bien des choses se sont passées

et de la réorganisation ainsi que pour con-

auparavant!

sulter le personnel. Outre ces groupes de
travail, une Taskforce a été créée, composée

Plusieurs groupes de travail ont été créés en

de collaborateurs de tous les départements.

prélude à la réorganisation et les collabora-

La mission de la Taskforce est de superviser

teurs qui y siégeaient ont discuté du conte-

la marche des affaires pendant la réorganisa-

nu de la nouvelle approche. Il est apparu

tion. C’est un organe de plus qui garantit la

que les examinateurs devaient devenir poly-

représentation du personnel.

valents. Donc, suppression des métiers séparés avec plusieurs personnes sur un même

A présent que les formations se terminent,

dossier, mais un seul responsable par dossier.

les avantages commencent à se faire jour : il

Une véritable reconversion en réalité, pas

y a entre-temps un responsable par dossier

seulement dans l’attitude face à un dossier

qui est capable de réaliser seul toutes les

mais aussi dans le domaine des connaissan-

étapes de la procédure. Bien sûr, une assis-

ces à mettre à jour. En effet, tout le monde

tance est encore fournie par des collègues

ne maîtrise pas l’art de la classification ou ne

plus expérimentés dans la matière con-

peut effectuer sur le champ une recherche

cernée, mais il y a néanmoins un seul point

par exemple. Conséquence: formations

de contact interne comme externe par

internes pour tous les collaborateurs! Nous

dossier. L’expérience est jugée très positive

avons commencé en septembre 2001 et ce

par les collaborateurs puisque la responsabil-

ne fut pas une sinécure: non seulement il fal-

ité et la diversité du travail à laquelle ils aspi-

lair résorber les arriérés, mais il fallait en

raient sont devenues une réalité!

outre étudier et pratiquer avec ardeur une
matière nouvelle. Nous avons pu cependant
compter sur l’assistance sans faille des chefs
de service et de la direction.

«A p r ésent que les formations se
terminent, les avantages commen cent à se faire jour: il y a entretemps un responsable par dossier
qui est capable de r éaliser seul
toutes les étapes de la pro c édure.»
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6.1. Rapport Financier.
Bilan des Bureaux Benelux arrêt é au 31 d écembre 2002.
(comparaison 2001/2002) .

Actif

en milliers d’ euros

2001

2002

€

€

Immobilisations corporelles
Immeuble d´exploitation et terrain

8.755

8.579

Informatique

505

1.693

Autres immobilisations corporelles

320

332

9.580

10.604

7.271

4.889

16.851

15.493

3.356

1.770

601

929

7

147

608

1.076

3.964

2.846

20.815

18.339

Immobilisations financières
Total actif immobilisé

Réalisables
Disponible
Disponible
A court terme

Total actif circulant
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Bilan des Bureaux Benelux arrêt é au 31 d écembre 2002.
(comparaison 2001/2002) .

en milliers d’ euros

Passif

2001

2002

Réserve générale

8.980

8.980

Fonds de réserve BBM

2.771

(1.409)

246

209

Total fonds propres

12.000

7.780

Leasing périodiques

0

1.305

Provision travaux en cours

4.309

5.451

Provision retraite anticipée

1.037

628

€

Fonds de réserve BBDM

€

Provisions

Provision gros entretien

272

272

Autre Provisions

502

454

Total provisions

6.120

6.805

Dettes à court terme

7.005

2.449

20.815

18.339
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Etat des produits et des charges en 2002 du BBM.
(en milliers d’euros) .

Bureau Benelux des Marques

2001

2002

€

€

10.501

9.249

9.785

10.255

771

1.041

1.990

1.991

12.546

13.287

(2.045)

(4.038)

Intérêts perçus

425

210

Différences de cours réalisés

(44)

(352)

381

(142)

(1.664)

(4.180)

Produits
Charges d´exploitation
Frais de personnel
Amortissements
Autres charges d´exploitation

Résultat d´exploitation
Produits et charges financiers

sur portefeuille de placement

Résultat d´exploitation
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Etat des produits et des charges en 2002 du BBDM.
(en milliers d’euros).



Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

2001

2002

€

€

594

637

Frais de personnel

489

484

Autres charges d´exploitation

235

188

(130)

(35)

28

(2)

(102)

(37)

Produits
Charges d´exploitation

Résultat d´exploitation
Produits et charges financiers
Intérêts perçus

Résultat d´exploitation
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Commentaire .

Au cours de l'exercice, le nombre de dépôts de

D'autres causes importantes de la perte sont

marques a très légèrement diminué, de 2,6%,

les diminutions dans les recherches commu-

après une forte baisse de 18% en 2001.

nautaires, les recherches accélérées et les
enregistrements internationaux valables pour

Le résultat financier de l'année 2002 s'établit

le Benelux. Par suite du climat boursier et de

pour le BBM à une perte de € 4.180.000

la réduction des réserves financières, on a

contre € 1.664.000 en 2001. Une part

observé une perte de € 142.000 dans les

importante de la forte perte de l'exercice

produits financiers alors qu'un bénéfice de

trouve sa cause dans des charges non-récur-

€ 381.000 était encore enregistré en 2001.

rentes provenant de recettes non-réalisées et
d'indemnités de départ à raison respective-

Bien que la perte sur 2002 ait été causée en

ment de € 1.100.000 et € 700.000. Le BBM

partie par des charges non-récurrentes, de

a procédé en 2002 à une sérieuse compres-

nouvelles hausses des tarifs sont nécessaires

sion de personnel, ce qui explique la charge

pour remettre le budget en équilibre. Le

relativement lourde des indemnités de

BBM a fait un premier pas en ce sens en

départ. La compression de l'effectif a cepen-

décidant une augmentation des tarifs de 7%

dant pour effet de faire baisser les charges

à compter du 1er janvier 2003 et, si la situ-

annuelles de personnel à hauteur d'environ

ation ne change pas, une hausse similaire

€ 900.000. Selon les prévisions, les arriérés

sera nécessaire en 2004.

survenus pendant l'exercice au niveau de
l'enregistrement et des renouvellements
seront résorbés en 2003 et les recettes réalisées cette année-là vont générer un boni
considérable.
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Communication du r éviseur .

Le BBDM a clôturé l'exercice avec une perte

Les données financières sur l'exercice 2002

de € 37.000. Les recettes ont augmenté de

présentées dans le rapport sont empruntées

€ 43.000 alors que les charges ont diminué

aux comptes annuels 2002 du Bureau

de € 52.000. Les perspectives pour l'année

Benelux des Marques et du Bureau Benelux

2003 sont cependant moins encouragean-

des Dessins ou Modèles qui ont été con-

tes. La venue du dessin ou modèle commu-

trôlés par nos soins. Ces données financières

nautaire fera diminuer le nombre de deman-

ont été réunies sous la responsabilité de la

des introduites au BBDM. Les frais pour l'en-

direction des bureaux.

registrement des dessins ou modèles et de
l'information à leur sujet n'ont pas augmen-

Pour mieux appréhender la situation finan-

té depuis 1989.

cière et les résultats des bureaux, ainsi que
l'étendue de notre contrôle, il convient de
lire ces données financières en corrélation
avec les comptes annuels vérifiés et la déclaration de conformité de ces comptes que
nous avons délivrée.
La Haye, le 15 mai 2003
Ernst & Young Accountants
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6.2 Effectif du personnel et organigramme.

Effectif
Le 31 décembre 2002, 113 personnes étaient en service, à savoir 65 femmes et 46 hommes.

Nombre de collaborateurs répartis par nationalité

NL

B

L

Total

Nombre de collaborateurs 31-12-2001

88

31

4

123

Nombre de collaborateurs 31-12-2002

84

26

3

113

2 collaborateurs sont entrés en service en cours d’année, dont 1 à titre temporaire pour la durée de certains travaux. 3 collaborateurs ont fêté leur jubilé en 2002: l’un avait 25 ans d’ancienneté et les deux autres
12,5 années. 10 collaborateurs ont quitté notre organisation.

Départs

nombre

V

ND

FC

Applicaton des Lois

6

3

2

1

Affaires générales

4

1

1

1

Division

V = volontaire
ND = à notre demande
FC = fin de contrat
P = admis à la pension
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Organigramme des Bureaux Benelux en 2002.



Organisatiestructuur Benelux-Bureaus in 2002.

Organigramme des Bureaux Benelux en 2004*.

53
* après la réorganisation
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6.3. Marques et dessins ou modèles.
6.3.1. Marques.

recherches
recherches benelux

54

Ann ée

Acc él ér ées

Ordinaires

Total

2002

5964

17948

23912

2001

7182

22535

29717

2000

8127

14645

22772

1999

6185

15792

21977

1998

5559

20114

25673

Recherches Internationales

Recherches européennes

Ann ée

Ann ée

Total

Total

2002

4239

2002

40244

2001

4359

2001

49350

2000

4194

2000

46715

1999

8348

1999

37870

1998

16509

1998

33513
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dépôts benelux
marques collectives

Total

Ann ée

Total

Ann ée

Total

2002

22799

2002

97

2001

23387

2001

89

2000

28644

2000

86

1999

25923

1999

117

1998

23980

1998

84

introduits électroniquement

Ann ée

Total

2002

3671

2001

401

2000

560

1999

619

dépôts benelux selon le pays de provenance

Pays

2002

Pays-Bas
Belgique
Luxembourg
USA
Japon
Autres Pays UE
Autres Pays

15532
5067
406
639
93
627
435

68,12%
22,23%
1,78%
2,80%
0,41%
2,75%
1,91%

2001

2000

1999

1998

15755
5060
527
717
118
726
508

19222
5956
587
1069
133
1002
668

17287
5178
388
1205
142
1024
715

15416
5078
397
1239
171
1039
642
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Par classe

Classe

56

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nombre
556
274
1257
161
1786
700
568
266
4441
424
778
594
29
457
36
4123
338
779
773
924
601
132
34
624
2078
109
218
1028
1639
1763
976
805
547
220
8114
2644
2005
1989
1413
585
6181
4999
1364
1190
719

%
0,91%
0,45%
2,05%
0,26%
2,92%
1,14%
0,93%
0,43%
7,25%
0,69%
1,27%
0,97%
0,05%
0,75%
0,06%
6,73%
0,55%
1,27%
1,26%
1,51%
0,98%
0,22%
0,06%
1,02%
3,39%
0,18%
0,36%
1,68%
2,68%
2,88%
1,59%
1,31%
0,89%
0,36%
13,25%
4,32%
3,27%
3,25%
2,31%
0,96%
10,09%
8,16%
2,23%
1,94%
1,17%
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Répartition des dépôts Benelux par service national



Ann ée

Belgique

Luxembourg

Pays-Bas

Total

2002

1060

102

21637

22799

2001

1146

161

22080

23387

2000

1565

122

26957

28644

1999

1492

83

24348

25923

1998

1607

53

22314

23974

nombre de marques publiées

Ann ée Individuelle

Collective

Total

2002

19697

66

19763

2001

23897

91

23988

2000

17590

63

17653

1999

20353

73

20426

1998

21436

67

21503

Collective

Total

demandes de renouvellement

Ann ée Individuelle
2002

12136

34

12170

2001

12141

45

12186

2000

12700

35

12735

1999

12420

39

12459

1998

11681

35

11716
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refus pour motifs absolus - Statistiques 2001 (1)

D épots Benelux

Nombre Pourcentage
23387

Refus provisoires

100,00%

Nombre Pourcentage
1017

4,35%

en totalité

946

93,00%

en partie

71

7,00%

dépôts introduits par un mandataire

516

51,00%

dépôts introduits par le titulaire

501

49,00%

dépôts enregistrés après le refus provisoire (2)

134

dépôts retirés sur demande du déposant/mandataire

169

dépôts classés sans suite

122

Refus d éfinitifs
en totalité
en partie
dépôts introduits par un mandataire
dépôts introduits par le titulaire
après refus provisoire suivi de réclamation
après refus provisoire sans réclamation
recours formés contre un refus définitif (art. 6ter, LBM) (3)

Nombre Pourcentage
227

1,00%

219

96,50%

8

3,50%

84

38,00%

143

62,00%

57
170
6

dépôts refusés provisoires encore susceptibles d'une réclamation
dans le délai imparti (art.4, par. 2 d, RE)

265

(1) Les statistiques 2002 ne sont pas encore disponibles vu les délais prescrits pour cette procédure

(2) Il s'agit en majeure partie d'enregistrements qui font suite à des refus provisoires régularisés en partie et à des décisions reconsidérées par le BBM, par exemple sur production d'une preuve de consécration par l'usage établissant que
la marque a acquis un caractère distinctif.

(3) Contrairement à tous les autres chiffres de ce tableau qui sont calculés à l'aide de la date de dépôt, le nombre de
recours est calculé à l'aide de la date d'introduction du recours
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enregistrements internationaux

enregistrements internationaux demandé via le bmm

Ann ée

Protocole

Arrangement

Arr.+Prot.

Total

2002

116

878

1443

2437

2001

121

988

1802

2911

2000

115

1111

1971

3197

1999

54

1030

1391

2475

1998

32

1307

920

2259

enregistrements internationaux valables dans le benelux

Ann ée

Nombre

2002

8891

2001

10291

2000

12142

1999

12099

1998

12118
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6.3.2. Modèles.
dépôts benelux
Total

Ann ée

Nombre

2002

3155

2001

2911

2000

3344

1999

3461

1998

3893

répartition des dépôts par service national

Ann ée

Belgique

Luxembourg

Pays-Bas

2002

309

2

2844

2001

187

2000

189

7

3148

1999

407

2

3052

1998

379

2724

nombre de dessins ou modèles publiés

60

Ann ée

Nombre

2002

2763

2001

2434

2000

3204

1999

3183

1998

3471

3514
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demandes de renouvellement

Ann ée

Nombre

2002

1610

2001

1493

2000

1273

1999

1360

1998

1305

I-Dépôts
Par pays

Total

Ann ée

Nombre

Pays

2002

481

Belgique

302

2001

471

Pays-Bas

2000

561

Luxembourg

1999

349

Autres
Total

2002

2001

2000

1999

307

299

188

164

152

241

148

12

7

14

8

3

5

7

5

481

471

561

349
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7. Informations et données

7.1.1 Conseils d’Administration r éunis.

Pr ésident

Administrateurs suppl éants

Monsieur L Wuyts

Monsieur I.W. van der Eijk

Conseiller

Conseiller juridique

Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Bureau Industriële Eigendom (NL)

Classes Moyennes & Energie
Administration de la Régulation et de l'Organisation

Madame N. Hilgert

du marché

Attachée de Gouvernement

Office de la Propriété intellectuelle (B)

Ministère de l’Economie (L)

Administrateurs

Madame M. Petit
Conseiller adjoint

Monsieur R. Geurts

Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Directeur-général

Classes Moyennes & Energie

Service public féderal Economie, P.M.E.,

Administration de la Régulation et de l'Organisation

Classes Moyennes & Energie

du marché

Administration de la Régulation et de l'Organisation

Office de la Propriété intellectuelle (B)

du marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)

Monsieur C. Sahl
Chef du secteur législation

Monsieur Dr. S. Allegrezza

Direction de la Propriété industrielle

Directeur du Service central de la statistique

et des Droits intellectuels

et des études économiques (Statec) (L)

Ministère de l’Economie (L)

Monsieur N. Decker

Monsieur A. Snethlage

Avocat à la Cour

Conseiller juridique

Etude Decker, Bodry & Braun (L)

Direction Infrastructure et Innovation
Ministère des Affaires Economiques (NL)

Monsieur H.F.G. Geijzers
Directeur

Monsieur J. Vansthertem

Bureau voor de Industriële Eigendom (NL)

Ingénieur
Service public fédéral Economie, P.M.E.,

Monsieur K.Vijlbrief

Classes Moyennes & Energie

Directeur

Administration de la Régulation et de l'Organisation du

Direction Infrastructure et Innovation

marché

Ministère des Affaires Economiques (NL)

Office de la Propriété intellectuelle (B)
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7.1.2. Commissoires aux Comptes.

7.1.3. Direction .

Monsieur R. Charlier

Monsieur L. Van Boxstael

Directeur général honoraire

Directeur (B)

Accords économiques internationaux
Conseiller spécial (B)

Monsieur E.L. Simon
Directeur adjoint

Monsieur J.H. Slootmaker

Division Application des Lois (L)

Conseiller Financier
Direction des Finances

Monsieur A.G.W.J. Verschure

Ministère des Affaires Economiques (NL)

Directeur adjoint
Division Affaires Générales (NL)

Monsieur S. Juchem
Chef du secteur Administration Générale
Direction de la propriété industrielle
et des droits intellectuels
Ministère de l’Economie (L)
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7.2. Services nationaux.

Service public féd éral Economie,
P.M.E., Classes Moyennes &
Energie (B)

Ministère de l’Economie
Service de la Propri été
Industrielle (L)

Administration de la Régulation et de l'Organisation

19-21, Boulevard Royal

du marché

L-2449 Luxembourg

Office de la Propriété intellectuelle

G.D. Luxembourg

North Gate III
16, Avenue Roi Albert II

Internet www.eco.etat.lu

B-1000 Bruxelles

Tél.

+352 478 41 10

Belgique

Fax

+352 22 26 60

e-mail: romy.schroeder@eco.etat.lu
Internet www.mineco.fgov.be
Tél.

+32 (0)2 206 48 91

Fax

+32 (0)2 206 56 50

Bureau voor de Industriële
Eigendom (Bureau I.E.) (NL)

e-mail: piie_dir@mineco.fgov.be
Patentlaan 2
NL-2288 EE Rijswijk (ZH)
Pays-Bas
Internet www.bie.minez.nl
Tél.

+31 (0)70 398 66 99

Fax

+31 (0)70 398 66 06

e-mail: publieksvoorlichting@bie.minez.nl

66

7. Informations et données

7.3 Sites internet pour obtenir des informations.
sur les marques et les dessins ou modèles.

www.bmb-bbm.org

Bureau Benelux des Marques

www.bbtm-bbdm.org

Bureau Benelux des Dessins ou Modèles

www.bie.minez.nl

Bureau Industriële Eigendom

www.eco.etat.lu

Ministère de l´Economie

www.minez.fgov.be

Office de la Propriété Intellectuelle

www.bmm.nl

Association Benelux pour le droit des Marques et Modèles

www.wipo.org

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

www.oami.eu.int

Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur

www.cci.be

Site belge des Chambres de Commerce

www.cc.lu

Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg

www.kvk.nl

Chambres de Commerce aux Pays-Bas

www.brussels-eureka.be Chambre belge des inventeurs
www.cepro.be

Centrum voor Integrale Productontwikkeling

www.unizo.be

Union des indépendants et des PME belge

www.udb.org

Union des designers en Belgique
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Colophon

Bureau Benelux des Marques
Bureau Benelux des Dessins ou Modèles
Bordewijklaan 15
2591 XR La Haye
Pays-Bas
Tel: (+31) 070-349 11 11
Fax: (+31) 070-347 57 08
Info@bmb-bbm.org
Info@bbtm-bbdm.org
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