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de la direction
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C’est dès lors avec beaucoup de satisfaction que je fais cette rétrospective : l’Office Benelux de la
Propriété intellectuelle garde toute sa raison d’être, même si le contexte européen n’est pas,
à première vue, nécessairement un des plus propices !
L’année 2006 a encore été une année exceptionnelle à un autre point de vue : l’entrée en vigueur le
1er septembre 2006 de la nouvelle Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Nous
avons fêté cet événement dignement avec notre personnel, les ambassadeurs et représentants
officiels de nos trois pays. De plus, les pourparlers avec le gouvernement néerlandais pour conclure
un accord de siège ont été entamés.
Sur le plan interne, l’année 2006 a connu la même dynamique que les années précédentes. Nous
n’avons d’ailleurs pas le choix : nous devons toujours être à la pointe du progrès si nous voulons
servir nos clients mieux que la concurrence.
La qualité, la fiabilité et la rapidité de nos services est un de nos tous grands atouts et c’est par là
que nous nous distinguons des autres !
Et c’est pour la quatrième fois d’affilée que le bilan présente un résultat positif, le deuxième meilleur
résultat depuis la création du Bureau Benelux des Marques en 1970 ! Cet excédent extraordinaire
sera affecté à nos réserves. Ce sont finalement les entreprises qui en sont les premières bénéficiaires
s’imposerait normalement suite à l’augmentation du coût de la vie dans nos trois pays. A ce propos

L’année 2006 a été une année exceptionnelle : grâce à nos
procédures d’enregistrement ultrarapides et modernes,

je suis d’ailleurs ravi de constater que nous sommes toujours à même de garder nos taxes inférieures
à celles demandées dans nos pays voisins.
Cependant nous devons rester vigilants pour l’avenir et cela pour deux raisons. La première

dans la longue histoire de notre organisation. La baisse des

sion entamée par la Commission européenne sur la diminution des taxes auprès de l’OHMI.

dépôts de modèles a commencé à se stabiliser et le nombre

A propos de l’avenir du Benelux, je suis particulièrement heureux de constater que toutes les

des enveloppes i-DEPOT a connu une augmentation continue.

l’Union économique Benelux venant en effet à échéance en 2010. La deuxième concerne la discus-

autorités impliquées dans cette discussion politique sont pleines d’éloges à l’égard de notre Office.
Dans divers rapports présentés soit par des autorités politiques soit par des Instituts scientifiques
on relève uni sono
o « l’excellent travail » effectué par notre Office. C’est rassurant mais en même
temps un grand défi pour l’avenir, si nous voulons confirmer et rendre plus dynamique encore le
rôle que le législateur vient de confier à notre Organisation Benelux.
Ce grand défi devient menaçant si je le situe dans le cadre des discussions actuelles ayant trait
à la réduction des taxes de l’OHMI à Alicante. Il va de soi que les taxes doivent être réduites si les
excédents budgétaires dépassent certaines limites. Cependant, je rejette, et beaucoup d’autres avec
moi, une approche purement comptable du « prix » de la marque CE comme s’il s’agissait d’un bien
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jamais le nombre de dépôts de marques n’a été aussi élevé

concerne une discussion de nos autorités politiques sur l’avenir du Benelux, le Traité instituant
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car il nous permet entre autres d’éviter une augmentation des taxes et rémunérations qui

de consommation ordinaire mis sur le marché par une entreprise commerciale ! J’insiste également
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sur le rôle extrêmement important que jouent tous les Offices nationaux dans la promotion des
droits de propriété intellectuelle, y compris la marque et le modèle CE ! Et finalement je voudrais
inciter à une réflexion plus fondamentale sur la notion de « l’usage sérieux dans la Communauté »
tel qu’il est formulé dans le Règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire et tel qu’il a été
précisé par la Commission et le Conseil en 1995, à savoir que l’usage dans un seul Etat membre est
suffisant pour établir cet usage. Je plaide ardemment pour une révision soit de la notion elle-même
soit de la déclaration conjointe de la Commission et du Conseil à la lumière de l’élargissement de la
Communauté qui a eu lieu entre-temps. C’est d’autant plus important que plus de 50% des procédures d’opposition introduites auprès de notre Office contre une marque Benelux sont basées sur
une marque CE qui n’a jamais été et ne sera probablement jamais utilisée sur notre territoire.
L’équilibre voulu par le législateur européen entre les marques CE et les marques nationales
déposées en toute grande partie par nos PME ne désirant pas une protection de leurs marques à
l’échelle de la Communauté
é risque d’être mis en cause!
Cette question épineuse va nous préoccuper également les temps prochains. J’en suis certain !
Avant de terminer cet avant-propos et de vous souhaiter une bonne lecture, permettez-moi de
remercier de tout cœur mes collègues de l’Office pour l’excellent travail accompli en 2006 ! Le passage
de nos deux anciens Bureaux au nouvel Office Benelux de la Propriété intellectuelle a demandé un

résultats de l’enquête de satisfaction menée par l’Université d’Amsterdam sur nos services sont
une belle récompense qu’ils ont largement méritée. Je tiens à les assurer de toute mon estime !
Edmond Simon
Directeur général

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement
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trimestre par l’afflux des dépôts suite à l’introduction du nom de domaine « .eu
u ». Les superbes
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investissement humain considérable en plus des activités normales largement marquées le premier
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2.1 Office Benelux de la Propriété intellectuelle
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est
l’instance officielle du Benelux pour l’enregistrement des
marques et modèles. L’OBPI fait partie de l’Organisation

« Une bonne idée, on la garde d’abord pour soi »

Benelux de la Propriété intellectuelle, une organisation
internationale placée sous l’autorité de son Conseil

« Je suis graphiste et imagine régulièrement de nouveaux concepts. J’ai dernièrement créé un concept offrant des possibilités illimitées d’exploitation commer-

d’Administration, au sein duquel siègent des représentants

ciale. Je souhaite exploiter ce concept mais aussi en parler avec des collègues

des trois pays du Benelux.

dans ma profession. Mais si un autre me volait cette idée ? Je me suis alors
souvenu de la présentation sur la protection des marques et modèles à laquelle
j’avais assisté lorsque j’étais encore étudiant à l’Académie des Beaux-Arts de

L’organisation a pour mission :

Liège. L’orateur parlait de l’enveloppe i-DEPOT de l’Office Benelux de la Propriété

a. L’exécution de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) et du

intellectuelle, permettant d’établir le moment où l’idée était née. Cela est très

règlement d’exécution;
b. La promotion de la protection des marques et des dessins ou modèles dans les pays du
Benelux;
c. L’exécution de tâches additionnelles dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle,
domaines que le Conseil d’Administration désigne;
d. L’évaluation permanente et, au besoin, l’adaptation du droit Benelux en matière de marques

utile lorsque quelqu’un d’autre prétend ensuite que l’idée est de lui. L’enveloppe
comprend deux volets. Vous mettez dans chaque volet une preuve de votre idée,
par exemple sur CD-ROM. Vous envoyez ensuite l’enveloppe à l’OBPI, qui en
archive un volet et vous renvoie l’autre. L’orateur avait encore un conseil pratique
intéressant : tenir soi-même un journal de ses innovations. Consigner dans ce
journal le processus de création de l’idée, noter avec qui il en a été parlé et noter

et de dessins ou modèles à la lumière, entre autres, des développements internationaux et

aussi les accords qui ont été passés. Y joindre également la correspondance en

communautaires.

cas de déclaration de confidentialité signée. Si un conflit survient, le journal et
l’i-DEPOT pourront servir d’éléments probants. »
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2.2 Vision stratégique sur l’organisation
Comme pour d’autres organisations, la continuité est un objectif primaire de l’OBPI. Pour garantir cette continuité, il est important que le nombre des enregistrements augmente. Augmenter la
notoriété et élargir les tâches peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif. Cela correspond
également à la vision de la direction, qui souhaite renforcer les bases de la nouvelle organisation
en veillant à ce que les Etats membres confient à l’Office de nouvelles tâches dans le domaine de la
propriété intellectuelle.
Pour un entrepreneur, l’idéal est de pouvoir s’en remettre à l’Office pour l’enregistrement de ses
droits de propriété intellectuelle dans les pays du Benelux, et nous voulons que les entrepreneurs
se tournent automatiquement vers l’Office lorsqu’ils envisagent un tel enregistrement. L’ambition
de notre organisation pour les prochaines années est donc d’être connue et reconnue au sein du
Benelux lorsqu’il s’agit de faire enregistrer une propriété intellectuelle.
Pour réaliser cette ambition, l’organisation doit poursuivre sur la voie de la professionnalisation :
améliorer la qualité des prestations de services et optimiser la notoriété de l’organisation afin
d’inciter l’entrepreneur à enregistrer. Cette ambition se reflète dans la mission de l’OBPI.

2.3 Mission et valeurs clés
marques, tous les modèles et toutes les idées dans le Benelux soient enregistrés et que tous les
entrepreneurs sachent où, pourquoi et comment ils peuvent protéger leur propriété intellectuelle.
L’OBPI se fixe pour objectif de se distinguer en tant que prestataire de services professionnel dans

« Les spécialistes des marques sont experts

confiance en soi, modernité, fiabilité, accessibilité et flexibilité.

jusque dans les moindres détails »
2.4 Objectifs de l’organisation
« Lorsque j’ai constaté sur l’Internet que quelqu’un utilisait ma marque, je n’ai pas
tout de suite su que faire. Je sais comment conduire une entreprise, mais il ne

Les intentions stratégiques de la direction comprennent quatre objectifs clairs de l’organisation

faut pas trop m’en demander sur les questions juridiques. J’ai donc appelé l’Office

basés sur sa mission et traduits en plans (pluriannuels) concrets par département et en projets.

Benelux de la Propriété intellectuelle pour demander conseil. La personne qui m’a
répondu au téléphone m’a expliqué que l’OBPI informait bien les entreprises sur

1) Amélioration de l’image.

les procédures à suivre pour l’enregistrement de marques mais ne pouvait ni était

2) Amélioration de la qualité des prestations de services.

autorisé à donner des conseils sur mesure. L’OBPI est en effet un gestionnaire

3) Augmentation de la notoriété.

indépendant et impartial du Registre des marques. Cette personne m’a invité à

4) Maîtrise des coûts d’enregistrement en se concentrant sur l’efficacité.

prendre contact avec un mandataire en matière de marques ou un avocat spécialisé dans ces questions. Un tel expert pourrait sans aucun doute me conseiller sur
les mesures à prendre pour protéger ma marque. J’ai donc noté sur son indication
le nom du site Internet de l’Association Benelux pour le droit des Marques et
Modèles (BMM), j’ai consulté ce site et demandé des informations par téléphone.
J’ai maintenant mon propre conseiller en matière de marques et cette idée est

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

le domaine de l’enregistrement de la propriété intellectuelle et opère sur base de cinq valeurs clés :
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réconfortante. Je n’ai en fait plus aucun souci à me faire : si mon mandataire
l’estime nécessaire, il me donne un coup de fil et règle tout pour moi. »
14
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Enregistrement
3

et questions
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3.1 Nouvelle Convention
L’année dernière s’est inscrite sous le signe de l’entrée en
vigueur de la Convention Benelux en matière de propriété
intellectuelle (CBPI). A compter du premier septembre 2006,
l’exécution de la réglementation dans le domaine des marques,
dessins ou modèles a été confiée à l’Office Benelux de la

l’enregistrement d’une marque »
« Lorsque j’ai créé mon entreprise, j’ai bien entendu enregistré son nom auprès de

Propriété intellectuelle (OBPI). L’ancienne législation a été

la Chambre de commerce. Je pensais que l’affaire était ainsi réglée. Jusqu’au jour

transformée en un texte législatif uniforme et clair consigné

où une dame m’a appelé au téléphone pour me dire qu’elle avait enregistré en tant

dans la Convention. Pour l’utilisateur, la Convention constituera,

ce nom. J’étais passablement effrayé, car les dépliants de ma promotion spéciale

nous l’espérons, un document de référence facile à utiliser.

d’inauguration étaient prêts à être expédiés. La dame en question m’a renvoyé à

que marque le nom de l’entreprise que j’exploitais. Je n’avais plus le droit d’utiliser

l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle pour plus de renseignements. C’est là
que l’on m’a confirmé que cette dame avait effectivement déjà enregistré ce nom

La nouvelle Convention comprend plusieurs modifications radicales qu’il convenait de mettre en

en tant que marque. Elle utilisait ce nom pour un studio de manucure. Étant donné

application au sein de l’organisation. Cela a considérablement mobilisé l’énergie du personnel. Les

qu’elle avait enregistré sa marque avant que j’utilise mon nom d’entreprise, elle était

modifications dans les tâches du département Enregistrement ont une influence directe et positive

en effet titulaire des droits correspondants. J’ai invité le même jour quelques amis et

sur les utilisateurs de nos services. Ainsi, dans la procédure de dépôt, l’examen d’antériorités n’est

nous avons ensemble créé un nouveau nom pour mon entreprise. J’ai tout de suite

plus obligatoire. Il n’est donc plus obligatoire de confirmer la demande, ce qui permet un enregi-

fait enregistrer ce nom en tant que marque auprès de l’OBPI, soucieux d’éviter la

strement plus rapide et plus efficace de la marque. Plusieurs formalités ont en outre été assouplies,

possibilité qu’un tel coup de téléphone se reproduise. »

telles que la suppression du pouvoir obligatoire, et de la pratique d’antidater un dépôt au moment

18
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de son introduction. De nombreuses règles pratiques, auparavant reprises dans le règlement
d’application, sont désormais publiées sous forme de décisions du Directeur général. De telles
mesures pratiques peuvent ainsi entrer en vigueur beaucoup plus vite, ce qui permet à l’OBPI de
répondre encore mieux aux souhaits et aux besoins des entreprises du Benelux.

3.2 Statistiques des dépôts
La demande de noms de domaines «.eu » a débouché en 2005 sur une croissance explosive du
nombre des dépôts. Ce nombre s’est stabilisé en 2006, ayant tout de même augmenté d’environ
vingt pour cent entre 2004 et 2006. Les examinateurs de l’OBPI se sont avérés capables de supporter cette charge de travail sans problèmes et les objectifs en matière de qualité et de délais maximaux ont été réalisés. Cela est entre autres dû aux investissements réalisés ces dernières années
dans le domaine de l’efficacité des méthodes de travail.
Le nombre des dépôts de modèles a augmenté en 2006 de plus de dix pour cent. La tendance à
la baisse du nombre de ces dépôts constatée ces dernières années semble ainsi être inversée.
L’i-DEPOT, un service par lequel les entreprises peuvent établir la date de création d’une idée,
connaît un succès croissant. En 2006, ces demandes ont été presque deux fois plus nombreuses
que l’année précédente. Cela montre bien que l’i-DEPOT répond à un besoin des entreprises.

3.3 Opposition
toutes les marques publiées. Cette mesure a provoqué une augmentation importante du nombre
des procédures d’oppositions engagées.
Le but de la procédure d’opposition est de faire en sorte que les parties tentent de résoudre leur
conflit à l’amiable durant la période de ‘cooling-off’. Si elles n’y parviennent pas, c’est l’OBPI qui
prend finalement une décision. Il s’est avéré dans la pratique que c’est bien dans cet esprit-là que

de son efficacité devant les tribunaux »

les parties font usage de la procédure : de nombreuses procédures sont clôturées durant la période

« Nous avons enregistré, il y a quelques années, le logo de notre entreprise en tant que

durant cette période de cooling-off. Il semble donc que, dans de nombreux cas, la résolution des

marque. L’importance de cette démarche s’est récemment confirmée. Nous avons appris

litiges demande un peu plus de temps.

de cooling-off. Souvent aussi, les parties concernées demandent une suspension de la procédure

par la bande qu’un concurrent avait fait son apparition sur le marché en utilisant un
logo qui ressemblait au nôtre comme deux gouttes d’eau. Mauvais coup, car notre logo

Dans la nouvelle Convention et le règlement d’exécution correspondant, quelques précisions sont

symbolise la qualité que nous livrons à nos clients. Nous avons même reçu des récla-

encore données quant à la procédure d’opposition. Ainsi, on a introduit la possibilité d’engager

mations sur des produits qui ne sortaient pas de chez nous mais de chez ce concurrent !

une procédure d’opposition à l’encontre d’un nombre limité de produits ou services au sein d’une

Nous avons donc porté l’affaire en justice, et l’enregistrement de notre logo auprès de

même classe. La taxe d’opposition peut en outre être payée en deux fois : une partie lors de

l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle a fait pencher la balance en notre faveur.

l’introduction des formulaires et l’autre partie après la période de cooling-off, au moment où la

Le juge nous a donné raison et a tout de suite interdit au concurrent d’utiliser son logo. »

procédure d’opposition matérielle est engagée entre les deux parties.
L’opposition est pour les titulaires de marques un bon instrument de protection et de conservation

Le succès d’une
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« L’enregistrement des marques fait la preuve
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Depuis l’ouverture totale des classes le premier janvier 2006, il est possible de faire opposition à

des droits de la marque. Il est par ailleurs toujours bon, lors d’un nouvel enregistrement, de savoir
à quoi s’en tenir avant de procéder à l’enregistrement.
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3.4 Questions juridiques
Les activités juridiques de l’OBPI ont pour but de garantir qu’un ayant droit puisse se fier à la valeur
de son enregistrement. Une marque enregistrée au registre du Benelux a été ouverte à l’opposition,
ce qui signifie que des opposants potentiels ont eu la possibilité d’exprimer leurs griefs à l’encontre
d’une marque. Une marque enregistrée a également été examinée au regard de motifs absolus, ce qui
donne au propriétaire l’assurance que la validité de sa marque ne sera pas remise en cause plus tard.
En ce qui concerne le refus pour motifs absolus, la question de la consécration par l’usage s’est un
peu clarifiée en 2006. La Cour de justice des Communautés européennes a statué dans l’affaire
EUROPOLIS, indiquant qu’un signe doit avoir un caractère distinctif dans toute la zone pour laquelle
sa protection est réclamée. Si tel n’est pas le cas « ab initio » (c.-à-d. dès le début), il est suffisant
pour revendiquer la consécration par l’usage en l’absence de ce caractère distinctif dans une partie
seulement de la zone, de démontrer un usage acquisitif du caractère distinctif dans précisément
cette partie plus restreinte de la zone. C’est maintenant à la Cour de Justice Benelux de trancher,
qui doit encore se pencher sur la question de la traduction.
La Cour de justice des Communautés européennes a ensuite répondu aux questions de la Cour
d’appel de Bruxelles dans l’affaire THE KITCHEN COMPANY. Dans cette affaire aussi, le point de vue
de l’OBPI a été confirmé : dans la motivation d’un refus, il est permis de traiter collectivement les
produits concernés par le dépôt.

Rapport annuel 2006
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des cinq affaires qui lui ont été soumises.
En ce qui concerne les affaires portées devant les instances nationales, 2006 offre la même image
que l’année précédente. La différence remarquable entre les tendances à s’adresser à la cour de
l’admission et le rejet des recours par ces cours. Il faut souhaiter pour tous les utilisateurs de ce
système que la période à venir apporte plus de clarté quant à l’interprétation du droit du Benelux.

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

La Haye et à celle de Bruxelles est restée la même, tout comme l’écart des chiffres concernant

est d’une bonne qualité. L’opinion de l’OBPI a été confirmée par la Cour européenne dans chacune
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le point de vue de l’OBPI, nous pouvons prudemment conclure que l’examen pour motifs absolus
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Cette dernière décision de la Cour de justice des Communautés européennes confirmant également
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4.1 Le succès d’une entreprise commence
par l’enregistrement
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Benelux

« Bien informé grâce à la coopération entre

en matière de propriété intellectuelle (CBPI) et l’instauration
du nouvel Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI),
2006 fut une année particulière. La Convention et l’OBPI nous
ont lancé un beau défi dans le domaine de l’information et

l’OBPI et les organisations d’entreprises »
« En tant que créateur indépendant de bijoux, c’est surtout l’aspect créatif de ma
profession qui m’intéresse. Mais être indépendant implique beaucoup plus et il est
donc important de rester bien informé. Il est pour moi naturel d’être membre de la

de la promotion. Il s’agissait pour la nouvelle organisation

Vlaams Agentschap Ondernemen. J’assiste régulièrement aux réunions organisées

de se profiler clairement et rapidement. Les groupes cibles,

par cette agence, et je n’ai pas raté sa présentation itinérante sur la propriété

notamment les mandataires en marques et autres partenai-

car l’OBPI donnait une présentation sur la protection des marques et des modèles.

res, devaient être correctement informés sur toutes les mo-

Il insiste en effet déjà depuis longtemps pour que je fasse enregistrer mes

difications entraînées par la nouvelle Convention.

intellectuelle. Mon interlocuteur auprès de la VLAO m’avait conseillé de venir,

nouveaux modèles avant de les mettre sur le marché. J’ai pu obtenir beaucoup
d’informations pratiques lors de cette réunion. Et je n’ai pas oublié la présentation
de l’OBPI. Pour tout dire, j’ai fait tout de suite après les premières démarches pour
enregistrer mon modèle le plus récemment créé. Ayant compris les avantages que
cela comportait, l’enregistrement m’a semblé être une décision logique. »
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Le matériel d’information a été adapté en 2006 à la nouvelle identité visuelle et au nouveau logo.
L’entrepreneur occupe une place centrale dans tous les moyens de communication. Le matériel a
un caractère personnel et s’adresse aux entreprises en évoquant un seul des besoins fondamentaux
de l’esprit d’entreprise. Le slogan « Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement »
est le fil conducteur que l’on retrouve dans toutes les brochures, le site Internet, les annonces publicitaires et la documentation distribuée lors des salons professionnels. Les témoignages personnels
des entrepreneurs (« testimonials ») viennent soutenir le slogan. L’OBPI soulignera ainsi durant les
prochaines années l’importance de l’enregistrement des marques, modèles et idées.
L’OBPI a en outre signé un accord de coopération avec l’OHMI dans le domaine de la promotion
et de l’information sur les marques et modèles communautaires. Les informations relatives aux
marques et modèles communautaires ont été réécrites ou ajoutées dans tous les moyens de communication. Le système communautaire a ensuite été mis en avant dans les présentations aux
divers groupes cibles, dans l’information orale dispensée lors des salons et dans les informations
générales données par nos collaborateurs.

4.2 Site Internet
Pour permettre un enregistrement rapide, flexible, accessible et fiable, l’OBPI a accordé beaucoup
d’attention au développement des applications TIC. Le principal moyen de communication en ligne
de l’OBPI, son site Internet, joue un rôle majeur dans la réalisation de sa mission et de sa vision.
Pour pouvoir jouer correctement ce rôle, les anciens sites du Bureau Benelux des Marques et du
www.boip.int.
L’objectif de cette communication en ligne est de faire en sorte que chaque entreprise du Benelux
fasse enregistrer sa propriété intellectuelle et qu’elle le fasse en ligne. Nous devons pour cela sensibiliser les entrepreneurs à la notion de propriété intellectuelle, à l’importance de l’enregistrement
et à la façon dont cet enregistrement a lieu. Pour y arriver, le site Internet doit être facile à trouver et
contenir des informations suffisantes, adéquates et clairement ordonnées pour les entreprises.

lors d’un salon professionnel »
Les trois piliers de l’enregistrement, à savoir les marques, les modèles et les idées, ont été mis
sur un pied d’égalité sur le site. Par conséquent, l’enveloppe i-DEPOT a reçu une attention accrue

« Bien que la création de mon entreprise soit très récente, j’entrevois de bonnes
possibilités de commercialiser mes produits, notamment à l’étranger. Les contacts

depuis septembre 2006, avec pour résultat une croissance considérable du nombre d’enveloppes

sont donc importants et je me suis surtout rendu au salon professionnel Entreprendre

remises au cours des derniers mois de l’année.

pour faire un travail de réseau. Dans le stand du Ministère de l’Économie et du
Commerce extérieur, j’ai rencontré un collaborateur de l’Office Benelux de la Propriété

En 2006, 380 957 personnes ont consulté notre site, dont 243 551 étaient originaires des Pays-Bas,

intellectuelle. Nous avons discuté de l’exportation et des dangers d’être soudain

78 283 de Belgique et 4 393 du Luxembourg. Outre par le moyen des moteurs de recherche connus,

confronté à des imitations bon marché de ses propres produits. Il m’a alors dit que je

beaucoup de visiteurs ont trouvé le site www.boip.int par des liens placés sur les sites Internet de

pouvais protéger mes marques non seulement pour le Benelux mais aussi au niveau

nos partenaires tels que la Chambre de commerce et l’Octrooicentrum Nederland.

international ou européen. Cette dernière option m’intéressait, car je souhaitais étendre
mes affaires à au moins six pays européens. Pour une inscription européenne, il m’a
conseillé de contacter l’OHMI et m’a expliqué que le processus d’enregistrement de
la marque par l’intermédiaire de leur site Internet est plus rapide et plus économique.
En bref, j’ai rencontré des gens intéressants au salon Entreprendre et les informations
que m’a données l’OBPI étaient tout aussi intéressantes. »

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

« Une rencontre utile avec l’OBPI
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4.3 Salons professionnels
Les PME ont l’an dernier occupé une place centrale dans notre stratégie en matière de salons
professionnels. Notre stand a été très fréquenté durant les journées premier emploi de la Chambre
de commerce aux Pays-Bas, l’UCM en Wallonie et l’Unizo en Flandre. Les PME ont été approchées
par le moyen de divers salons sur tout le territoire du Benelux. Aux Pays-Bas, nous avons entre
autres participé à la Semaine de l’entrepreneur (Week van de Ondernemer), au salon Agrinova et
aux Journées de contacts des entreprises (Bedrijven contactdagen) dans le Limbourg. En Belgique,
nous avons représenté l’OBPI au Salon de la PME et des entrepreneurs, aux Journées de contacts
des entreprises Oost-Vlaanderen et Zeeland, aux Initiatives et Innova et aux Journées de contacts
des entreprises Oostende. Avec nos partenaires, nous avons coopérés dans le cadre d’événements
tels que « Holland Innovation », « Nederland Innovatief » et « Het beste idee van Nederland ».

4.4 Présentations
Nos présentations en 2006 ont essentiellement visé les étudiants dans diverses disciplines : juristes,
commerciaux et créateurs. Cette approche s’est révélée être productive, surtout en Wallonie. Les
collaborateurs du service S&I ont entre autres assuré des présentations pour l’Institut Sainte Marie
(HEMES), la Haute Ecole Libre du Hainaut Occidental (IRAM), la Haute Ecole Albert Jacquard, la
HEPC-UT, Hogeschool Utrecht, Avans Hogeschool, Hogeschool Wetenschap en Kunst et Universiteit

Au cours du deuxième semestre 2006, nous avons jeté les bases d’activités visant les petites et
nouvelles entreprises en 2007. L’OBPI approche les PME non seulement directement mais aussi par
l’intermédiaire d’un réseau d’expertise fiable dont font partie, entre autres, la Chambre de commerce,
Luxinnovation, la BMM et l’Octrooicentrum Nederland. L’accord de coopération signé avec l’Unizo a
permis d’approfondir le réseau Unizo. Après concertation avec l’UCM, l’OBPI apportera dorénavant
une contribution mensuelle sur les marques et modèles dans la revue « Union & Actions ». L’OBPI
et l’UCM projettent actuellement d’organiser une tournée en Wallonie sur la propriété intellectuelle.
Notre coopération avec la VLAO a débouché sur une tournée dans les provinces flamandes consacrée
à la propriété intellectuelle, tournée qui remporta un franc succès.
Le réseau d’expertise ne comprend pas seulement des partenaires locaux mais aussi nos homologues
dans d’autre pays. En juin 2006, l’OBPI a organisé, en coopération avec la division PME de l’OMPI,
le forum annuel « Intellectual Property and Small and Medium-sized Enterprises for Intellectual
Property Offices of OECD countries and South Mediterranean countries ». Diverses discussions et
présentations ont eu lieu durant ce forum sur l’utilisation de moyens visant à informer les PME sur
l’importance de l’enregistrement de leur propriété intellectuelle.
Les activités de l’année dernière ont débouché sur de nouvelles idées et de nouveaux points de
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4.5 PME
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Antwerpen.

vue repris dans les plans d’information et de promotion de l’OBPI pour 2007. Un plan de gestion
de clientèle est à la base de la poursuite de l’élaboration du réseau d’expertise de l’OBPI.
De nombreuses activités fructueuses suivront à l’avenir.
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Nouvelle identité visuelle

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle a reçu en 2006 un nouveau nom
et un nouveau logo. Sur base de ce nouveau logo, Ontwerpwerk a créé pour
l’Office une nouvelle indentité visuelle. Les valeurs clés de l’OBPI : confiance en
soi, modernité, flexibilité,fiabilité et accessibilité en constituent les fondements.
Ces valeurs clés sont cristallisées dans la devise « Le succès d’une entreprise
commence par l’enregistrement ».
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utilisateurs. Les résultats de cet ambitieux projet ne seront toutefois pas visibles avant un certain
temps. Mais c’est avec plaisir que nous relevons le défi d’ajuster nos prestations de services aux
désirs sans cesse changeants des utilisateurs.

5.2 Politique en matière de communication
A la fin de 2005, nous avons commencé à élaborer la politique de l’organisation en matière de
communication. Cette politique vise la réalisation des objectifs organisationnels de l’OBPI. Le but
de la politique de communication de l’OBPI est de rendre la communication de l’organisation plus
efficace afin d’augmenter sa notoriété et d’améliorer son image de marque. Le département
Communication doit jouer un rôle important dans l’élaboration de la communication de l’organisation.
Chaque unité de l’organisation doit y apporter sa contribution. L’année 2006 a été marquée par les
efforts déployés par le département dans le cadre de l’entrée en vigueur de la Convention Benelux
en matière de propriété intellectuelle (CBPI). Les principales activités ont consisté à introduire le
nouveau logo et la nouvelle identité visuelle de l’organisation et à intégrer les principaux moyens
de communication traditionnels et en ligne.

5.2.1 Nouvelle identité visuelle
Le nouveau visage de l’OBPI reflète les changements survenus dans l’organisation : l’offre de nouveaux services dont les clients et relations peuvent tirer profit, qui sont utiles et qui fonctionnent.
Cela s’exprime entre autres dans le nouveau graphisme, qui a également pour but d’améliorer

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

La première phase de l’introduction de la nouvelle identité visuelle (2006 – 2008) concerne les

Depuis quelques années, nous examinons activement et de

moyens de communication les plus utilisés, dont les brochures, les lettres, un réseau interne et

façon critique la qualité de notre travail afin d’y apporter des

de l’organisation. Tous les outils sont uniformisés, tant dans leur forme que dans leur structure,

améliorations partout où cela est possible. Il s’agit d’un

leur contenu et leur ton.

processus continu qui conduit entre autres à l’amélioration

La phase 1 de l’introduction de la nouvelle identité visuelle a déjà débouché sur les moyens suivants :

des processus, au contrôle des décisions et des pièces déli-

un jeu de logos, un programme graphique pour le traitement de texte avec instructions correspon-

l’Internet. L’idée centrale, c’est de placer l’entrepreneur et ses intérêts au centre des préoccupations

dantes, des modèles de graphisme, un jeu de correspondance (papier à lettres, enveloppes, cartes

vrées, à l’élaboration de directives et à l’organisation de

de visite, dossiers presse et autres), des modèles pour les lettres et rapports, un modèle pour les

cours de formation interne.

présentations PowerPoint, le fléchage et les pancartes internes et externes, une banque d’images,
du matériel de promotion, des dépliants, un bulletin d’information électronique, de nouvelles brochures d’information dans le domaine des marques et modèles et un nouveau site Internet.

Par exemple, en 2006, nous avons examiné à la loupe le texte des décisions de refus provisoire.
L’objectif était d’arriver à des décisions plus clairement formulées et uniformes. En clarifiant la for-

5.2.2 Site Internet

mulation, nous souhaitons également mieux faire comprendre la politique de l’OBPI à l’égard des

Beaucoup de clients et de relations utilisent surtout le site internet de l’OBPI pour profiter des

refus pour motifs absolus.

services de l’Office. Le degré élevé d’informatisation et la rapidité et la simplicité avec lesquelles les
clients peuvent enregistrer leur marque en ligne sont absolument des atouts majeurs de l’OBPI.

Les examinateurs et informaticiens de l’OBPI travaillent ensemble sur un projet visant à élaborer une

C’est la raison pour laquelle les moyens (de communication) en ligne ont été les premiers concer-

stratégie pour mieux organiser nos procédures à l’avenir en vue de plus d’efficacité. Les possibilités

nés par la nouvelle méthode uniforme de travailler et la nouvelle identité visuelle de l’organisation.

offertes par la TIC en matière de communication électronique jouent ici un rôle majeur. Les souhaits

Le site renouvelé, achevé en 2006, a constitué une étape importante à cet égard. Ultérieurement,

et besoins des entrepreneurs sont toutefois à la base des adaptations éventuelles des procédures.

certaines applications telles que « BOIP online filing » et le registre des marques changeront

Nous souhaitons en effet que nos prestations de services répondent aux désirs et aux attentes des

d’aspect et seront intégrées au site Internet. Le but final est de parvenir à un « My BOIP » complète-
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d’une entreprise commence par l’enregistrement », affirme avec force l’objectif de l’OBPI.

5.1 Amélioration des processus et procédures
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ment intégré et uniformisé qui permettra aux usagers de régler toutes leurs affaires avec l’OBPI en
une seule session.

5.3 Informatisation
Le premier janvier 2006, l’OBPI a lancé la version numérique du registre des marques. Depuis cette
date, la publication officielle des marques déposées et enregistrées n’a lieu que par le site Internet.
Chacun peut désormais gratuitement faire des recherches dans une base de données contenant
tant les enregistrements du Benelux que les marques communautaires et internationales ayant une
validité dans les pays du Benelux. Avec plus de 1 262 070 visiteurs par an, le succès de ce service
est indéniable.
L’élaboration d’une norme pour l’échange de données sur les marques (TM XML) a été achevée
en 2006. En mars 2007, cette norme a été accueillie avec enthousiasme par l’OMPI. Nous nous
réjouissons du fait que notre implication active dans ce projet ait donné d’aussi bons résultats.
Cette nouvelle norme offre de très nombreuses opportunités pour l’avenir.
L’entrée en vigueur de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) le premier septembre 2006 nous a obligés à procéder aux adaptations nécessaires en matière de TIC.
C’est ainsi que la recherche obligatoire a été supprimée et que le site Internet a été adapté à la

Rapport annuel 2006

Par ailleurs, 2006 a été marqué par le choix stratégique important d’un nouvel environnement de

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

nouvelle identité visuelle de l’OBPI.

Ainsi, nous tirons profit du succès de notre procédure « BOIP online filing ». A cette occasion, le

développement et de production. Les nouveaux programmes correspondants ont entre-temps été
installés et les collaborateurs ont appris à s’en servir, ce qui permet de mettre en service les premières applications dès 2007. La nouvelle plate-forme a entre autres pour but d’accélérer le temps de
développement de nouvelles applications. Un deuxième objectif consiste à optimiser l’accès du
monde extérieur aux données, ce qui agrandira les possibilités pour des applications interactives.
serveur central et les systèmes de stockage et de copies de sauvegarde seront renouvelés. Sur
une base annuelle, cela conduit à une réduction substantielle des charges d’amortissement et de

sont très raisonnables »

maintenance.
« Je pensais avoir besoin de déposer une demande de brevet pour pouvoir protéger
Le premier projet pilote dans le nouvel environnement est l’application destinée aux procédures

mon nom commercial. Une affaire compliquée qui peut vous coûter des milliers

d’opposition, qui sera opérationnelle en 2007. Suivra ensuite la version électronique du système

d’euros. J’ai donc décidé de me faire informer sur d’éventuelles autres possibilités.

i-DEPOT, qui sera livrée au cours de l’été 2007. Le moment viendra alors de réviser le système de

Un collègue chef d’entreprise m’a conseillé de prendre contact avec l’Office Benelux

support du procès primaire. Il s’agit d’un projet d’envergure dont la phase de définition doit être

de la Propriété intellectuelle. J’ai appelé l’OBPI, qui m’a appris qu’un brevet était

achevée vers l’été 2007.

très différent de la protection d’une marque. Un brevet coûte cher, certes, mais
sert aussi à protéger une invention. Je ne cherche à protéger que le nom de

L’OBPI participe enfin au Groupe de projet Euroregistre, un groupe instauré en 2006 qui travaille

mon entreprise afin qu’il ne puisse pas être utilisé en Belgique ni aux Pays-Bas.

sous la houlette de l’OHMI. L’objectif est de créer une base de données des marques européennes

L’enregistrement de la marque est dans ce cas le meilleur moyen et les frais que

dans laquelle chacun peut (gratuitement) faire des recherches en ligne.

cela implique sont très raisonnables. Sur www.boip.int, le site Internet de l’OBPI,

Tous ces projets donnent à l’OBPI beaucoup de travail. Mais notre objectif est clair : une accessibi-

nom de marque sera enregistré pour dix ans. »

tous les tarifs sont clairement indiqués. Vous ne payez qu’une seule fois et votre
lité optimale des données du registre et des dépôts pour nos clients, des applications conviviales et
interactives et une efficacité optimale dans les procédures d’enregistrement et dans nos relations
de travail avec l’OHMI et l’OMPI.
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5.4 Personnel
5.4.1 Activités déployées dans le cadre de la nouvelle Convention
Suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention, le groupe de travail chargé d’actualiser le
statut du personnel, le règlement pécuniaire et les autres règlements a discuté de diverses propositions d’ajustement. Le groupe de travail a formulé des propositions de textes là où il convenait
d’introduire la terminologie de la nouvelle Convention. L’objectif est d’actualiser la réglementation
interne et de moderniser ainsi les conditions de travail.
Au terme d’une concertation élargie, le Protocole Protection juridictionnelle est pratiquement
achevé. Il peut être formalisé selon les procédures applicables à cet effet. Les possibilités de recours des membres du personnel de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle seront ajustées
sur certains points. Les propositions d’ajustement ont été approuvées par le sous-groupe de travail
de la COREMO. La procédure d’approbation nationale doit encore être lancée dans les trois pays du
Benelux. Cela peut encore prendre quelque temps. Les règles actuelles restent applicables jusqu’à
la date officielle d’entrée en vigueur du nouveau Protocole Protection juridictionnelle.

5.4.2 Conditions de travail
Le plan social est prolongé jusqu’à nouvel ordre.

5.4.3 Loi sur les conditions de travail
L’introduction de la nouvelle loi sur les assurances maladie a été pour l’OBPI une raison de signer
un contrat collectif d’assurance maladie pour les collaborateurs.

sultats de deux enquêtes PAGO (étude périodique sur la santé du travail), l’une portant sur le travail
à un écran d’ordinateur et l’autre sur le vécu au lieu de travail, enquêtes conduites fin novembre
2005 parmi plusieurs collaborateurs de l’OBPI. Sur la base des résultats de l’étude sur le travail à
un écran d’ordinateur, le Service d’amélioration des conditions de travail a conseillé aux personnes
travaillant beaucoup à un écran d’apporter de la variation dans leur travail. Il s’agit surtout de variations physiques, en changeant régulièrement de position durant les heures de travail et en faisant

mouvements de souris »

des exercices et mouvements durant les pauses. Des logiciels spéciaux pour les pauses peuvent ici
apporter une contribution positive.

« J’ai fondé ma propre entreprise il y a six mois. Durant la période de préparation,
j’ai rassemblé beaucoup d’informations, entre autres auprès de la Chambre de

Le Service d’amélioration des conditions de travail remarque aussi que les charges de travail

commerce. Lorsque vous vous installez à votre propre compte, le choix du nom de

peuvent être une cause importante de microtraumatismes répétés (RSI). Les charges de travail sont

votre entreprise est bien entendu une étape importante. Le site Internet de la

causées par le manque de temps mais aussi, entre autres, par des logiciels insuffisamment convivi-

Chambre de commerce m’a conseillé de consulter en premier lieu le Registre des

aux. Ces logiciels seront remplacés là où cela est nécessaire.

marques de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle pour vérifier si mon nom
n’était pas déjà enregistré par quelqu’un d’autre en tant que marque. J’ai donc visité

5.4.4 Alons II

le site www.boip.int où j’ai facilement pu constater dans le Registre des marques en

Pour améliorer l’efficacité au sein de l’OBPI, la direction a chargé le bureau conseil Alons de con-

ligne que mon nom était encore libre. Un bon début. Et ce site Internet contenait

duire une étude d’évaluation quantitative des charges de travail. Il s’agit d’une analyse des effectifs

beaucoup plus d’informations sur des sujets qui ne m’avaient jusqu’alors pas encore

en personnel ayant pour but de pouvoir mettre en corrélation le nombre des employés et la charge

préoccupé. Tout en lisant, j’ai vite été convaincu de l’intérêt qu’il y avait à faire

de travail réelle. Les résultats seront utilisés pour déterminer les terrains où l’efficacité peut être

enregistrer le nom de mon entreprise en tant que marque. Pas de formulaire

améliorée en optimisant les moments de transfert entre départements impliqués dans un même

compliqué, tout pouvait être réglé tout de suite en ligne. Le Registre des marques en
ligne m’offrait la possibilité de suivre la progression de mon enregistrement, qui fut
définitif au terme de quatre mois. J’ai encadré mon certificat d’enregistrement pour
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« Tout sur les marques et modèles en quelques
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En janvier 2006, la Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidzorg (SKB) a présenté les ré-

processus. Les résultats seront également utilisés pour décider des terrains sur lesquels l’OBPI
devra à l’avenir mettre l’accent en matière de politique et de gestion de l‘organisation.

l’accrocher au-dessus de mon bureau. J’en suis fier, car c’est pour moi la preuve que
mon rêve s’est réalisé et que je suis désormais mon propre patron. »
41

5.4.5 Retraites
En raison de la nouvelle législation VPL (VUT, Pensioen, Levensloop - régimes de préretraite, retraite et aménagement de carrière), l’OBPI a supprimé les règlements VUT et TOP et fait passer l’âge
de la retraite à 65 ans. Il a été décidé d’introduire un régime de pension basé sur le salaire moyen
et un régime d’aménagement de carrière. L’OBPI apportera une contribution fixe de 3 % aux plans
d’aménagement de carrière des collaborateurs. L’OBPI a en outre signé un nouveau contrat de
régime de retraite avec l’Aegon pour une durée de dix ans. Sur la base des modifications établies,
un nouveau régime de retraite sera élaboré qui sera présenté en 2007 à la réunion des employés
participant au régime.

5.4.6 Politique pluriannuelle de formation continue
Le département Personnel & Organisation a entamé en 2006 les travaux de préparation d’une politique pluriannuelle de formation continue. Tous les cadres ont participé aux journées de promotion
du travail d’équipe au cours desquelles les succès enregistrés ont été fêtés et la carte a été dressée
des menaces et opportunités de l’organisation. Cela a débouché sur plusieurs objectifs politiques
que nous souhaitons réaliser dans la prochaine période, notamment :
•

Gouvernement d’entreprise
Le gouvernement d’entreprise - la façon dont une organisation est maîtrisée et contrôlée - est
de plus en plus mis en avant et, dans la nouvelle Convention, de nombreuses tâches et responsabilités ont été définies dans ce domaine. Sur recommandation du nouveau réviseur, nous

Amélioration de l’image et augmentation de la notoriété
La meilleure façon d’améliorer notre image et d’augmenter la notoriété est de servir le mieux
possible nos clients en exploitant au maximum nos valeurs clés : accessibilité, flexibilité,
fiablilité, modernité et confiance en soi.
Nous souhaitons également coopérer avec l’OHMI et l’OMPI dans les domaines du marketing et de la technique, étant donné que l’utilisation d’une norme technique unique permet
d’économiser de l’argent et facilite les échanges d’information. L’OBPI examine de façon active
les possibilités de déployer des activités communes de marketing afin de mieux faire connaître
la notion de protection des marques.

•

Formation
Dans le domaine de la formation, une politique pluriannuelle a été lancée, stimulant les collaborateurs à suivre des cours de formation tant ciblés sur la fonction (tenant compte des compétences spécifiques des fonctions) que sur l’organisation, l’accent étant alors mis sur le développement de compétences requises à tous les niveaux de l’entreprise : flexibilité, sensibilité à
l’organisation, esprit d’initiative et coopération.

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement
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étudions les activités supplémentaires que l’OBPI pourrait déployer dans ce cadre.
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6.1 Rapport financier

6.1.1

Bilan au 31 décembre 2006
Bilan de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle
au 31 décembre 2006 (comparaison 2006/2005)

Actif
en milliers d’euros

Passif
2006

2005

Immobilisations corporelles
Bâtiment d’exploitation et terrain

7.703

7.959

Automatisation

1.248

588

170

198

9.121

8.745

Autres moyens d’exploitation fixes

2006

2005

Réserves générales

8.980

8.980

Fonds de réserve OBPI

9.498

4.688

18.478

13.668

449

0

en milliers d’euros

Total fonds propres

Provision pour réorganisation
5.203

À libre disposition

5.488

5.093

À court terme

1.433

1.992

6.921

7.085

8.449

8.214

25.299

22.162

46

Créances

16.850

13.948

1.528

1.129

Disponibilités

Total de l’actif circulant

87

439

Provision pour gros entretien

183

152

Total des provisions

719

591

Montants perçus d’avance

2.947

4.812

Autres dettes à court terme

3.155

3.091

Dettes à court terme

6.102

7.903

Total fonds étrangers

6.821

8.494

25.299

22.162
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Total des immobilisations

Provision pour préretraites
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7.729
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Immobilisations financières
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6.1.2

Compte d’exploitation

6.1.3 Commentaire

Office Benelux de la Propriété intellectuelle
Du point de vue financier, l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle a pris un départ fulgurant en
notant un résultat d’exploitation de 4 810 000 € (2005 : 5 549 000 €). La plus grande partie du résultat
d’exploitation a bien été réalisée sous la régie du Bureau Benelux des Marques, mais cette ligne positive a également été maintenue au cours des derniers mois de 2006.
Grâce à ces remarquables résultats, l’OBPI n’a plus de souci à se faire quant à sa position financière
pour les prochaines années. La réserve générale d’un petit dix millions d’euros donne à la direction
le temps de rechercher de nouvelles sources de revenus. La perte de parts de marché au profit de
l’OHMI et la suppression des revenus provenant des recherches sur les marques communautaires et
en milliers d’euros

2006

2005

internationales rendent cette recherche nécessaire.
Le chiffre d’affaires a augmenté pour passer à 17.568.000 € (2005 : 16.639.000 €) mais, sans surprise

Produits

17.568

16.639

positive, retombera en 2007 à moins de 14 millions d’euros. Le nombre de dépôts reçus (et payés)
était très élevé (près de 25 700), ce qui explique pourquoi le chiffre des recherches a été une agréable

Charges d’exploitation
Frais de personnel
Amortissements
Autres frais d’exploitation

surprise.
9.699

8.768

942

890

Le service des oppositions a franchi une étape importante en réalisant dès la première année

2.357

1.849

d’ouverture de toutes les classes aux oppositions les objectifs fixés avant l’introduction. Moins de dix

12.998

11.507

pour cent des oppositions débouchant sur une demande de décision d’arbitrage de l’OBPI, ce service

4.570

5.132

apporte maintenant une contribution financière positive à l’organisation.

Intérêts perçus

186

118

Écarts de cours réalisés
Portefeuille de placements

ces chiffres augmentent de façon impressionnante. Une croissance de près de 40 % a été réalisée sur
toute l’année 2006, tandis que les premiers mois de l’année 2007 affichent déjà plus de 40 % de

54

299

240

417

croissance par rapport aux derniers mois de l’année 2006. La cause s’en trouve dans la position plus
visible sur le site Internet et la politique marketing active qui est conduite, anticipant sur l’introduction
de la variante électronique de l’i-DEPOT. Si cette variante électronique s’avère être un succès, ce
service pourra jouer un rôle important dans le maintien de nos tarifs à un niveau abordable.

Résultat d’exploitation

4.810

5.549

Les frais de personnel sont passés à 9 699 000 € (2005 : 8 768 000 €), en partie à la suite de la constitution d’une réserve de réorganisation de 449 000 euros. Si l’on y ajoute que l’année 2005 a été marquée par quelques bonnes surprises dans le domaine des retraites, il ne reste plus pour l’année 2006
qu’une augmentation modeste des frais de personnel. La libération d’une grande partie de la réserve
pour les retraites anticipées a limité l’augmentation des frais de personnel à 258 000 €.
Les amortissements ont augmenté de 890 000 € à 942 000 € mais chuteront considérablement en
2007 en raison du fait que la valeur d’acquisition des nouveaux ordinateurs installés est bien inférieure à celle des machines de la génération précédente.
Les autres frais ont monté en 2006 à 2 357 000 €, soit plus que d’habitude ces dernières années. Cela
est dû au fait que l’introduction de la nouvelle organisation devait être communiquée et était ac-
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Une évolution positive remarquable a été constatée dans quelques-uns de nos services, dont
l’i-DEPOT. Bien qu’encore peu importants d’un point de vue financier (chiffre d’affaires 2006 : 55 000 €),

Produits et charges financiers
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Résultat d’exploitation

compagnée d’un nouveau logo, avec tous les ajustements que cela implique pour les brochures et
formulaires. En outre, la nouvelle identité visuelle a été introduite d’emblée sur tous les tableaux, ce
qui n’aurait pas été possible sans l’intervention d’une tierce partie. Les frais de marketing et les frais
juridiques étant inférieurs, le budget des frais (2 490 000 €) a toutefois pu être respecté.

48
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D’importants défis attendent l’organisation les prochaines années dans le domaine de la quête de
nouveaux revenus. Outre les efforts déployés pour un engagement plus large de l’OBPI dans le
domaine de la propriété intellectuelle, nous recherchons également de nouveaux services tels que
l’i-DEPOT électronique, qui sera prochainement introduit. L’OBPI se bat par ailleurs pour obtenir une
bonne compensation de la part de l’OHMI des activités et charges liées aux marques communautaires.
A la lumière des progrès réalisés et à réaliser dans le domaine de l’efficacité, de la réserve financière
constituée et de l’évolution positive du nombre des dépôts, la direction envisage l’avenir avec confiance.

Certification du réviseur

Mission
A votre demande, nous avons contrôlé les états financiers inclus dans le présent
rapport annuel de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle à La Haye sur 2006.
Les états financiers sont tirés des comptes annuels 2006 de l’Office Benelux de la
Propriété intellectuelle, que nous avons contrôlés. Nous avons délivré un certificat
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ont été établis sous l’entière responsabilité de l’organe dirigeant de l’entité. Notre
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d’audit avec avis positif sur ces comptes annuels le 24 mai 2007. Les états financiers

obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ont été correctement

responsabilité consiste à délivrer un certificat d’audit sur ces états financiers.
Activités
Notre contrôle a été effectué conformément aux dispositions du droit néerlandais.
Selon ces dispositions, notre contrôle doit être planifié et exécuté de manière à

« Protéger ses innovations contre le plagiat »

tirés des comptes annuels. Nous estimons que les informations de contrôle que
nous avons obtenues sont correctes et suffisantes pour nous permettre de former

« Mon entreprise est établie à Echternach au Luxembourg. Nous produisons de

notre opinion.

petits outils d’électricité pour les bricoleurs et sommes spécialisés dans les
innovations d’outils déjà existants. Une magnifique activité, car nous créons

Opinion

des produits plus beaux et plus sûrs permettant au consommateur de travailler

Nous estimons que les états financiers ont été correctement tirés des comptes

avec plus de tranquillité. Si l’on sait le nombre des accidents qui surviennent

annuels.

précisément en bricolant à la maison, on comprend toute la valeur de nos outils.
C’est par l’innovation permanente que je garde mon avance sur le marché. Mais les

Pour la clarté exigée afin de pouvoir se former de façon responsable une opinion

concurrents ne restent bien sûr pas inactifs. S’ils introduisent un propre produit,

sur la position financière et les résultats de l’Office Benelux de la Propriété

j’estime qu’il s’agit d’une concurrence saine, mais j’interviens immédiatement

intellectuelle et pour bien comprendre la portée de notre contrôle, les données

lorsqu’ils tentent de copier mes innovations. J’ai enregistré mes brevets auprès du

financières doivent être examinées avec l’ensemble des comptes annuels dont

Service de la Propriété Intellectuelle du Ministère de l’Économie et du Commerce

elles sont tirées ainsi que la certification avec opinion positive que nous avons

extérieur. Toutes mes marques sont enregistrées à l’Office Benelux de la Propriété

émise sur ces comptes annuels le 24 mai 2007.

intellectuelle. Je n’ai ainsi rien à craindre lorsqu’il s’agit de démontrer qu’un autre
a copié mes produits. »

La Haye, le 24 mai 2007
PricewaterhouseCoopers
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6.2 Données sur le personnel
6.2.2 Organigramme au 31 décembre 2006

6.2.1 Effectifs
Directeur général

Au 31 décembre 2006, l’organisation employait 101 personnes. Quatre collaborateurs ont êté jubilaires
Secrétariat de direction

en 2006 : 12,5 années d’ancienneté pour deux d’entre eux et 25 pour deux autres. Un collaborateur
est parti à la retraite. Trois nouveaux collaborateurs ont été ajoutés à la division Application des Lois :
une juriste, un agent de promotion et une secrétaire.

Direction Application des Lois

Direction Services Généraux
Affaires

Secrétariat

Juridiques

Nombre d’employés
Land
31-12-2006

31-12-2005
Affaires

Personnel &

NL

77

76

Services

Economiques &

Organisation

auxiliaires

B

21

20

Financières

L

3

3

101

99

Total

Femmes

Temps complet

Temps partiel

43

58

62

39

Administration
des salaires

des données

Support des
processus
administratifs

Service
facilitaire
Automatisation

Années de services
Land

Age
Land
Effectifs

Effectifs

0à5

7

20 à 25

0

5 à 10

32

25 à 30

4

10 à 15

8

30 à 35

4

15 à 20

29

35 à 40

20

20 à 25

16

40 à 45

27

25 à 30

7

45 à 50

25

30 à 35

1

50 à 55

13

35 à 40

1

55 à 60

5

60 à 65

3
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Hommes

Opposition

Secrétariat

Saisie
Communication

Service &
Information
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Secrétariat

Registration
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6.3 Marques, modèles et idées

6.3.1 Marques
1

Recherches Benelux
Dépôts Benelux par classe

Recherches Benelux
2006

2005

2004

2003

2002

3.959

3.697

5.805

5.936

18.736

23.555

18.897

21.527

17.958

Total

21.231

27.514

22.594

27.332

23.894

2006

2005

2004

2003

2002

14.890

7.805

664

24.897

4.234

2006

2005

2004

2003

2002

71.431

87.576

60.142

41.050

40.236

2006

2005

2004

2003

2002

27.221

30.691

22.618

23.344

22.843

2006

2005

2004

2003

2002

21.652

22.848

13.893

10.371

3.671

2006

2005

2004

2003

2002

72

63

75

97

99

Recherches Internationales
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Recherches Européennes

54

2

Dépôts Benelux

Total

Introduits électroniquement

Marques collectives

815
346
1.339
271
1.690
754
643
345
5.349
629
963
741
123
815
280
4.312
451
1.243
877
1.182
709
1.100
207
851
2.938
357
273
1.400
1.512
1.855
1.099
921
528
255
9.857
3.178
2.009
2.660
1.643
658
7.393
5.793
1.575
1.738
1.260

1,09
0,46
1,79
0,36
2,26
1,01
0,86
0,46
7,14
0,84
1,29
0,99
0,16
1,09
0,37
5,75
0,60
1,66
1,17
1,58
0,95
1,47
0,28
1,14
3,92
0,48
0,36
1,87
2,02
2,48
1,47
1,23
0,70
0,34
13,15
4,24
2,68
3,55
2,19
0,88
9,87
7,73
2,10
2,32
1,68

74.937

100,00
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Ordinaires

%
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Accélérées

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

55

Répartition des dépôts Benelux par service national
2006

4

2005

2004

2003

Nombre de marques publiées

2002
Nombre de marques publiées

Belgique

301

398

607

804

1.060

0

25

37

47

102

OBPI

26.920

30.266

21.970

22.492

21.681

Individuelles

Total

27.221

30.689

22.614

23.343

22.843

Collectives

Luxembourg

Total

2006

2005

2004

2003

2002

34.488

19.874

19.009

23.714

19.697

79

59

88

95

66

34.567

19.933

19.097

23.809

19.763

2006

2005

2004

2003

2002

12.424

13.215

12.710

12.079

12.143

Dépôts Benelux par pays d’origine
2006

%

2005

%

2004

2003

%

%

2002

%

Benelux

5

Demandes de renouvellement

Pays-Bas

18.259 67,21

6,52

15.588 68,98

16.296 69,87

15.484 67,80

Belgique

5.168 19,02

5.707 18,62

4.768 21,10

4.945 21,20

5.008 21,93

Luxembourg
États-Unis

578

2,13

526

1,72

452

2,00

449

1,93

406

1,78

Individuelles

814

3,00

859

2,80

688

3,04

497

2,13

666

2,92

Collectives

74

0,27

70

0,23

79

0,35

100

0,43

96

0,42

Total

1.697

6,25

2.524

8,24

595

2,63

604

2,59

705

3,09

579

2,13

574

1,87

428

1,89

433

1,86

474

2,08

Japon
Union européenne
Autres
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42

48

34

13.275

12.752

12.127

12.177

Enregistrements internationaux

Enregistrements internationaux demandés par l’intermédiaire de l’OBPI

Enregistrements accélérés

2006

2005

2004

2003

2002

453

361

221

115

116

Enregistrements accélérés par mois
2003

Total

Protocole

2006

2005

2004

654

783

758

832

877

1

1.701

205

73

1.979

Arr. + Prot.

1.503

1.398

1.385

1.307

1.439

2

1.263

234

110

1.607

Total

2.615

2.563

2.577

2.343

2.437

3

929

270

115

1.314

4

868

278

183

1.329

5

285

247

201

733

6

280

331

179

790

7

261

271

175

707

8

239

411

208

858

9

275

543

181

999

10

329

812

240

1

1.382

11

301

2.833

196

1

3.331

12

274

3.939

252

1

4.466

7.005

10.374

2.113

3

19.495

Arrangement

Total

Enregistrements internationaux valables dans le Benelux

Année

2006

2005

2004

2003

2002

6.987

9.237

7.791

8.447

8.705
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33
12.457
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6
3

Demandes de renouvellement

57

7

Évolution refus pour motifs absolus par rapport au nombre de dépôts

Refus pour motifs absolus
12,00%

Refus pour motifs absolus - Statistiques 20051

11,10%

Nombre

Pourcentage

10,55%

Total

10,00%
9,41%
8,00%

Dépôts Benelux
B

8,02%

Introduits par le mandataire

9.890

34,21%

19.023

65,79%
3,24%
2,73%

2,34%

2.635

En totalité
En partie

2.549

8,81%

86

0,30%

9,11%

4,00%

100%
Refus pro
ovisoires

9,21%

7,85%

2

Introduits par le titulaire de la marque

9,27%

8,98%

2,00%

2,17%

1998

1999

2,59%

2,55%
2,29%

2,18%

1,94%

0,00%
1997

1996

Refus provisoires

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Refus définitifs

9,11%
8
Introduits par le titulaire de la marque 3

1.356

13,71%

Introduits par le mandataire 3

1.279

6,72%

233

0,81%

Dépôts enregistrés après refus provisoire 4
Dépôts retirés sur demande / enregistrements accélérés radiés
Dépôts classes sans suite

406

1,40%

Recevables

1.050

3,63%

Non Recevables

9

0,03%

Total

Refus défi
éfinitifs

937

Dont enregistrements accélérés radiés

488

En totalité

893

3,09%

En partie

44

0,15%

Après le début
Total

Introduits par le titulaire de la marque

380

3,84%

Introduits par le mandataire 3

557

2,93%

Aucune réclamation formulée

646

Réclamation formulée

291

880

94%

53

6%

933

197

77%

61

23%

258

29%

622

71%

808

92%

72

8%

Examen en cours
Total

3

Pourcentage

Terminée
ées (2006) (oppositions recevables)
Avant le début

3,24%5

Nombre

Dirigées
s contre
Droit Benelux
Droit international
Langue d
de la procédure

Recours iintroduit (article 2.12 CBPI)

6

Néerlandais

642

73%

En Belgique

5

13

Français

167

19%

Aux Pays-Bas

6

Anglais

362

41%

Au Luxembourg

2
Néerlandais

640

73%

Français

118

13%

24

3%

Langue d
de la procédure
1

Les statistiques 2006 ne sont pas encore disponibles en raison des délais fixés pour cette procédure.

2

Contrairement aux années précédentes, nous partons ici du nombre des dépôts recevables.

3

Contrairement aux années précédentes, il s’agit ici du pourcentage de refus calculé par rapport au nombre de dépôts

Anglais d’accord
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Nombre d’oppositions
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Délai de réclamation non encore expiré (règle 1.15 RE)

Opposition

introduits par les titulaires de marques / mandataires.
4

Il s’agit ici surtout de refus provisoires qui ont été reconsidérés après la réaction du titulaire de la marque ou du mandataire,
par exemple lorsque le dépôt a été régularisé en partie ou sur production d’une preuve de consécration par l’usage établissant
que la marque a acquis un caractère distinctif.

5

Le pourcentage des refus définitifs est supérieur à celui des années précédentes. Cela s’explique entre autres par les modifications apportées dans la procédure d’enregistrement qui font que les dépôts sont moins souvent classés sans suite.

6

58

Contrairement à tous les autres chiffres de ce tableau, pour lesquels les quantités ont été calculées sur base de la date du
dépôt dans l’année concernée, le nombre des recours a été calculé sur base de la date d’introduction du recours.

59

6.3.2

Modèles

6.3.3 Idées
Enveloppes i-DEPOT

Dépôts Benelux
Land
2006

2005

2004

2003

2002

1.105

1.086

1.479

1.955

3.151

Vendus
Retournés

2006

2005

2004

2003

2002

1.040

746

627

742

617

742

498

470

457

481

2006

2005

2004

2003

2002

Répartition des dépôts Benelux par service national
2006
Belgique
Luxembourg
OBPI

2005

2004

2003

2002

Par pays

153

125

208

351

309

2

6

10

9

2

Belgique

409

343

302

280

302

950

955

1.261

1.595

2.764

Pays-Bas

296

133

156

158

164

Luxembourg

26

13

9

12

12

Autres

11

9

3

7

3

742

498

470

457

481

Total

Le succès d’une entreprise commence par l’enregistrement

2005

2004

2003

2002

1.010

1.238

2.013

2.074

2.764

2006

2005

2004

2003

2002

1.869

1.930

1.755

1.700

1.614

Demandes de renouvellement
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2006

Rapport annuel 2006

Rapport annuel 2006

Nombre de modèles publiés
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Informations
7

et données
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Administration de la Régulation et de l’Organisation des Marchés
Office de la Propriété intellectuelle (B)
Guus Broesterhuizen
Directeur
Octrooicentrum Nederland (NL)

Administrateurs suppléants
Monique Petit
Attachée
Service public fédéral de l’Economie
PME, Classes moyennes et Energie
Direction de la Régulation et de l’Organisation des Marchés
Office de la Propriété Intellectuelle (B)
Gunther Aelbrecht
Attaché
Service public fédéral de l’Economie
PME, Commerce et Energie
Administration de la Régulation et de l’Organisation des Marchés

Claude Sahl
Chef de secteur Législation

7.1.1 Conseil d’Administration

Direction de la Propriété intellectuelle

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI), fait partie de l’Organisation Benelux de la

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Propriété intellectuelle, une organisation internationale placée sous l’autorité d’un Conseil
d’Administration. Ce Conseil d’Administration se compose de représentants des pays du Benelux

Françoise Probst

(un administrateur et deux administrateurs suppléants par pays). Le président est choisi parmi les

Attachée de gouvernement

administrateurs pour une période de trois ans. Les langues de travail du Conseil d’Administration

Direction de la Propriété intellectuelle

sont le français et le néerlandais. Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à l’unanimité.

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Président

Albert Snethlage
Conseiller Propriété industrielle

Lex Kaufhold

Direction Innovation

Conseiller de direction 1er en rang

Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation

Direction de la Propriété intellectuelle

Ministère des Affaires économiques (NL)

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)
Derk-Jan de Groot
Directeur de la division Octroi de brevets
Administrateurs

Octrooicentrum Nederland (NL)
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Office de la Propriété Intellectuelle (B)

Robert Geurts
Directeur général
Service public fédéral de l’Economie
PME, Commerce et Energie
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7.1.2 Organes subsidiaires du Conseil d’Administration

COREMO

Le Conseil d’administration est assisté par le Collège des Commissaires, le COPERA et le COREMO.

Président

Le COPERA est le comité consultatif du Conseil d’Administration sur les questions relatives au

Albert Snethlage

personnel. Dans ce comité siègent des représentants du Conseil d’Administration, du comité du

Conseiller Propriété industrielle

personnel et de la direction. Le COREMO conseille le Conseil d’Administration sur les tâches et

Direction Innovation

objectifs de l’OBPI prévus dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le

Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation

COREMO se compose de représentants de l’OBPI et des services nationaux.

Ministère des Affaires économiques (NL)

Collège des Commissaires

Claude Sahl
Chef de secteur Législation

Président

Direction de la Propriété intellectuelle

Hans van der Valk

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Responsable de la gestion et directeur adjoint
Direction des Affaires financières et économiques
Ministère des Affaires économiques (NL)

Monique Petit
Attachée
Service public fédéral de l’Economie

Pierre Thielen
Attaché de gouvernement

PME, Classes moyennes et Energie
Administration de la Régulation et de l’Organisation des Marchés (B)

Direction de la Propriété intellectuelle
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Veronique Stoffels
Conseillère juridique

Attaché
Service public fédéral de l’économie
PME, Classes moyennes et énergie

7.1.3 Direction

Administration de la Régulation et de l’Organisation des Marchés
Office de la Propriété intellectuelle (B)

La gestion quotidienne de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle, l’organe le plus visible de
l’Organisation Benelux, est confiée au comité de direction. Les membres du comité directeur ont
une voix consultative dans les réunions du Conseil d’Administration. Les trois nationalités sont

COPERA

représentées au sein de la direction. La direction est assistée par l’équipe de management. Au
moment de l’impression du rapport annuel 2006, le poste de directeur général adjoint chargé de

Président

l’application des lois était vacant.

Monique Petit
Attachée
Service public fédéral de l’Economie

Edmond Simon
Directeur général (L)

PME, Classes moyennes et Energie
Administration de la Régulation et de l’Organisation des Marchés (B)

Dick Verschure
Directeur général adjoint Services Généraux (NL)

Derk-Jan de Groot
Directeur de la division Octroi de brevets
Octrooicentrum Nederland (NL)
Lex Kaufhold
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Edward Bruyère

Conseiller de direction 1e rang
Direction de la Propriété intellectuelle
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)
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7.2

Services nationaux

Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Office de la Propriété intellectuelle
North Gate III – Boulevard Roi Albert II 16
1000 Bruxelles
Belgique
T

+ 32 2 277 52 97

F

+ 32 2 277 52 77

I

economie.fgov.be

Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur
Direction de la Propriété intellectuelle
Boulevard Royal 19-21
2449 Luxembourg
G.D. du Luxembourg
T

+35 2 478 41 87

F

+35 2 22 26 60
www.eco.public.lu
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Glossaire
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OHMI
Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur : le Bureau de l’Union européenne pour
l’enregistrement des marques et modèles.
BOIP online filing
Programme informatique pour le dépôt de marques en ligne.
BMM
Association Benelux pour les droits des Marques et Modèles.
COPERA
Le COPERA est le comité consultatif du Conseil d’Administration de l’OBPI sur les questions
relatives au personnel. Dans ce comité siègent des représentants du Conseil d’Administration,
du comité du personnel et de la direction.
COREMO
Le COREMO conseille le Conseil d’Administration sur les tâches et les objectifs de l’OBPI prévus
dans la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le COREMO se compose de
représentants de l’OBPI et des services nationaux.
Marque / modèle communautaire
Marque ou modèle des Communautés européennes : marque ou modèle déposé auprès de l’OHMI

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est l’instance officielle du Benelux pour
l’enregistrement des marques et modèles. L’OBPI peut en outre arrêter la date de création des

CJCE
Cour de justice des Communautés européennes.

idées. L’OBPI remplace les anciens Bureau Benelux des Marques et Bureau Benelux des Dessins
ou Modèles.

i-DEPOT
i-DEPOT est un produit de l’OBPI par lequel les entreprises peuvent établir la date de création

Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle

d’une idée.

L’OBPI fait partie de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, une organisation dotée
d’une personnalité juridique internationale. Les autres organes de l’Organisation Benelux sont
le Comité de Ministres (du Benelux) et le Conseil d’Administration, composé de représentants

Registre des marques
Liste des marques déposées et enregistrées.

des trois pays du Benelux.
Octrooicentrum NL
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)

Octrooicentrum Nederland, anciennement connu sous le nom De Octrooiraad, est une agence

La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) est entrée en vigueur le

du ministère néerlandais des Affaires économiques. Octrooicentrum Nederland est un organe

premier septembre 2006. Cette Convention remplace les conventions antérieures, lois uniformes

de droit administratif des pouvoirs publics chargé de délivrer des brevets.

et protocoles modificatifs relatifs aux marques, dessins et modèles dans les pays du Benelux.
PME
Registre Benelux
Liste des marques et modèles enregistrés et valables dans les pays du Benelux.

Petites et moyennes entreprises.
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européenne.
Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI)
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à Alicante. Une marque ou un modèle communautaire est protégé dans tous les pays de l’Union

CJB
Cour de justice Benelux.
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UCM
L’Union des Classes Moyennes (en Wallonie) défend, représente et fait la promotion des intérêts
des autonomes, commerçants, chefs de PME et professions libérales.
Unizo
Unie van Zelfstandige Ondernemers, l’équivalent de l’UCM en Flandre.
VLAO
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO), interlocuteur des autorités gouvernementales flamandes pour les entrepreneurs.
OMPI
L’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (en anglais WIPO - World Intellectual Property Organization) est une organisation internationale consacrée à la protection de monopoles
intellectuels. L’OMPI est une organisation spécialisée des Nations unies. Elle compte 177 Etats
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membres et gère 21 conventions internationales. Son siège est établi à Genève en Suisse.
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