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Rapport de la
direction

En portant un regard rétrospectif sur l’année 2007 et en relisant mon
introduction au rapport annuel 2006, j’ai constaté que beaucoup de mes
observations sur l’année 2006 se sont répétées en 2007. Je pense notamment
à l’évolution si positive de nos dépôts de marques, à la stabilisation des
dépôts de modèles, à la croissance spectaculaire du nombre des i-DEPOTs, à
l’excellent résultat financier et finalement au dévouement de mes collègues
soucieux de maintenir l’Office toujours à la pointe du progrès à tel point que
l’Office est un des offices les plus performants de l’Union européenne.
Cependant, il y a plus…
L’ambition de notre organisation pour les années à venir est d’être connue et
reconnue au Benelux en matière d’enregistrement de la propriété intellectuelle.
Le renforcement de la notoriété de notre organisation joue un rôle primordial
à cet égard. En 2007, cette notoriété a fait l’objet d’une étude. Celle-ci a examiné
dans quelle mesure les entrepreneurs au Benelux sont informés à propos de
l’enregistrement des marques et des modèles et savent où s’adresser pour
effectuer un enregistrement et obtenir des renseignements. Cette étude indique

Vous avez devant vous le Rapport annuel 2007.
Il a une forme quelque peu différente de celle
dont vous avez l’habitude et il se limite à
donner un reflet des activités et des chiffres de
l’année écoulée. Ceci s’explique par le fait que
de relations publiques, que vous recevrez cet
automne. Le premier numéro de ce magazine
sera entièrement consacré à l’innovation et
aura pour but de présenter la place que nous
occupons dans la chaîne de l’innovation et
notre rôle dans le domaine de la propriété
intellectuelle.
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l’enregistrement et des différentes possibilités qui leur sont proposées en la
matière. Souvent, ils ne savent pas non plus où s’adresser pour enregistrer
leurs droits de propriété intellectuelle. Afin d’améliorer le contact avec les
entrepreneurs, l’OBPI souhaite investir pour l’avenir dans les relations avec
des partenaires du savoir.
Nous allons aussi porter plus d’attention à l’accompagnement des petites et
moyennes entreprises. Le besoin en la matière est grand. L’enregistrement
est devenu plus complexe, surtout pour les déposants n’ayant pas de
mandataire. Ceci est la conséquence entre autres de la création de la marque
communautaire, de l’introduction du refus d’office et de l’opposition et des
développements dans le cadre de l’Arrangement et du Protocole de Madrid.
En 2008, la direction et les organes d’administration réfléchiront sur la
question de savoir comment répondre à ce besoin.
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nous avons décidé d’investir dans un magazine

que les entrepreneurs ne sont pas toujours conscients de l’importance de

En 2007, l’organisation tout entière a consacré beaucoup d’énergie à un
nouveau service, plus précisément la version numérique de l’i-DEPOT, qui
depuis a rencontré un succès exceptionnel. Madame Van der Hoeven, Ministre
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néerlandaise des Affaires économiques, nous a fait l’honneur de sa visite pour
inaugurer officiellement le lancement de ce service à La Haye en novembre.
Depuis fin 2007, ce service permet aux entreprises, outre par voie traditionnelle
au moyen d’une enveloppe i-DEPOT, d’établir l’existence d’une idée ou d’un
concept par voie électronique. Pour l’avenir, nous misons sur un
élargissement des services interactifs. Notre objectif est de communiquer
autant que possible interactivement avec le client au cours de la procédure
d’enregistrement. De cette façon, le processus d’enregistrement gagnera en
transparence et deviendra encore plus efficace et rapide.
Sur le plan interne, la même amélioration de nos services à la clientèle s’est
poursuivie. Un Centre d’information séparé a été créé afin de répondre en
permanence et endéans les meilleurs délais aux questions du public. La
réorganisation de la direction Enregistrement et Affaires juridiques touche à sa
fin de par la répartition des activités du département Opposition sur
l’ensemble des examinateurs et des juristes. Le but est de faire face aux aléas
et d’utiliser de façon optimale la polyvalence de nos collègues. Une procédure
de plainte a été instaurée (voir notre site internet sous ‘A propos de nous’ ),

En 2007, l’organisation tout entière a consacré

qui permet aux déposants de faire connaître leurs doléances et nous donne la
possibilité de leur prêter toute l’attention qu’elles méritent.

beaucoup d’énergie à un nouveau service, plus

Malgré l’accroissement de nos activités, c’est grâce à l’automatisation de plus

précisément la version numérique de l’i-DEPOT,

en plus poussée que nous n’avons pas été contraints d’augmenter l’effectif du
personnel ; une organisation interne selon les principes les plus modernes de

qui depuis a rencontré un succès exceptionnel.

gestion en est une deuxième raison. Une troisième est la grande motivation
de notre personnel associé étroitement et en toute transparence à la vie

Je regrette le départ de deux personnes très méritantes, à savoir celui de
M Albert Snethlage, membre du Conseil d’administration et celui du
Commissaire M Roland Charlier. Je voudrais les remercier de tout cœur pour
leur dévouement et je leur souhaite une excellente retraite largement méritée !
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journalière de l’Office.

L’arrivée à court terme de notre nouveau Directeur général adjoint, M Hugues
Dereme, constitue un renforcement de poids pour notre organisation. Il sera
responsable de la propriété intellectuelle et en tant que tel sera la personne de
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contact par excellence pour les organisations professionnelles. Elles ont sans

avec les représentants du personnel et l’attitude constructive du personnel

aucun doute été déçues par la décision de nos gouvernements de renoncer à

lors de cette grande opération sont un motif de grande satisfaction.

l’instauration du registre des mandataires. Bientôt cependant, un « Conseil
Benelux de la Propriété intellectuelle » sera instauré, qui conseillera le Directeur

Pour finir, je me réjouis de constater que le Benelux en tant que tel connaît un

général dans l’exécution des tâches de l’organisation, telles qu’établies dans la

nouvel élan. Notre organisation sera reprise à part dans le nouveau Traité

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Ce Conseil sera

instituant l’Union Benelux et la Cour de Justice Benelux connaîtra de nouvelles

composé de façon à représenter autant que possible les diverses organisations

compétences. Le Conseil interparlementaire Benelux a en effet adopté une

concernées.

recommandation en faveur de l’attribution à la Cour d’une compétence de
recours contre toutes les décisions de notre Office. Nous devons encore

La direction continuera par ailleurs à s’employer à rechercher un bon équilibre

attendre la modification et l’approbation officielle de différents textes,

entre les systèmes nationaux de marques dans l’Union européenne et la

comprenant entre autres diverses dispositions de notre propre Convention

marque communautaire. L’OBPI estime que les bureaux nationaux doivent

Benelux. Ceci répond d’ailleurs parfaitement à nos propres souhaits et permet

prendre une position forte. Il est important de n’avoir de cesse de proposer

de mettre fin, avant tout dans l’intérêt des déposants Benelux, à ce clivage

aux PME un accès facile et économique à la protection des marques. Nous

grandissant entre la jurisprudence belge d’une part et la jurisprudence

devons aussi éviter que la marque communautaire ne devienne un instrument

néerlandaise d’autre part en matière de refus pour motifs absolus.

destiné à protéger plutôt qu’à stimuler le marché interne. L’OBPI n’est pas seul
à défendre cette idée. De nombreux bureaux nationaux essayent de faire

De nombreux autres projets sont sur les rails, comme divers projets

contrepoids à la focalisation unilatérale de l’OHMI sur une diminution des

informatiques de grande envergure et des projets de modification de la

tarifs pour une marque communautaire. L’OBPI continue en outre d’œuvrer

Convention Benelux en matière de Propriété intellectuelle, mais ce sera pour

pour une indemnisation juste en faveur des bureaux nationaux des marques

le rapport annuel 2008 !

pour toutes les charges qui découlent de l’introduction de la marque
communautaire.

Edmond Simon
Directeur général

En 2007, un pas important a été franchi avec la signature de l’accord de siège
entre le Royaume des Pays-Bas et l’Organisation Benelux de la Propriété
intellectuelle (OBPI), dont fait partie l’Office Benelux de la Propriété
internationale OBPI et les Pays-Bas, pays hôte, dans le domaine de
l’inviolabilité, des privilèges et des immunités, de l’emploi et des droits de
séjour du personnel. Cet accord constitue la clé de voûte de la reconnaissance
définitive de l’OBPI en tant qu’organisation internationale. Cela signifie que
notre statut est comparable à celui de l’Office européen des Brevets et que
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intellectuelle. L’accord règle un certain nombre de questions entre l’organisation

notre organisation est assimilée à une mission diplomatique et jouit des
immunités et des privilèges correspondants. Nous avons profité de cette
modification de statut pour actualiser nos règlements internes et pour en
adapter le contenu là où cela s’avérait nécessaire. La collaboration parfaite
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2

Enregistrement

et affaires juridiques

2.1 i-DEPOT
Aucun régime légal n’existe pour la protection des idées. Ceci ne signifie pas
nécessairement que n’importe qui peut s’emparer tout simplement de l’idée
d’une autre personne. Cela pourrait être qualifié d’acte illégitime. Dans une
telle situation, un moyen de preuve tel que l’i-DEPOT peut être utile. En
remettant un i-DEPOT, l’entrepreneur dispose d’un moyen fiable en cas de
conflit, qui lui permet de prouver qu’un certain concept ou procédé existait
déjà à une date déterminée.
L’i-DEPOT offre un cadre juridique qui n’est pas exclusivement déterminé par
la législation et la réglementation. L’OBPI intervient en tant que partie à un
contrat. Il s’agit d’un mode de fonctionnement substantiellement différent de
ce dont nous avons l’habitude. Il s’agit en la matière d’un contrat conclu en
ligne. En 2007, le département Affaires juridiques a fait en sorte que la
communication et les opérations de l’OBPI par internet répondent aux
exigences fixées en la matière. Des conditions adéquates ont ainsi été établies
pour les utilisateurs de nos services électroniques.

Comme toute organisation publique, l’Office
Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) a

2.2 Dépôts de marques, de modèles et
d’idées

pour vocation d’être autant que possible au
service de son utilisateur. Les départements
contribuent en mettant en oeuvre leurs
connaissances et leurs compétences.
Afin de faire concorder nos services avec les
souhaits changeants de nos clients, nous avons
effectué une réorganisation en 2007. La mise en
service de l’i-DEPOT numérique a en outre
apporté des changements.
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diminution de plus de neuf pour cent par rapport à 2006. Cette diminution
s’explique par la forte augmentation qui a surtout marqué le début de l’année
2006 dans le cadre des demandes de noms de domaines avec extension .eu.
A part cela, le nombre des dépôts a légèrement augmenté par rapport à
l’année précédente. Au cours de la seconde moitié de 2007, ce nombre a
augmenté de plus de trois pour cent par rapport à la même période en 2006.
Cela signifie une croissance prudente. Elle confirme que les entreprises du
Benelux connaissent de mieux en mieux l’OBPI.
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Enregistrement et Affaires juridiques y

En 2007, l’OBPI a reçu près de 24.700 dépôts de marques. Cela représente une

Le nombre de modèles déposés est resté plus ou moins égal à celui de l’année
précédente : 1036. Cette stabilité indique que la légère augmentation qui
semblait se dessiner en 2006 ne s’est pas poursuivie.
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Le nombre d’i-DEPOTs a augmenté de façon spectaculaire. Il a presque doublé
par rapport à 2006. Au total, 1883 enveloppes i-DEPOT ont été vendues (contre
1040 en 2006) et 136 i-DEPOTs électroniques ont été remis depuis le lancement
de cette nouvelle version en novembre 2007. Pour une explication, voir aussi
page 47.

2.3 Refus pour motifs absolus
Comme de règle, les statistiques concernant les refus pour motifs absolus
(voir page 52) ne mentionnent pas les chiffres de l’année dernière, mais ceux
de l’année qui la précède. Cela est dû aux délais en vigueur pour cette
procédure.
Le pourcentage de refus provisoires a légèrement augmenté en 2006 par
rapport à 2005. Au cours de ces dix dernières années, ce pourcentage est
plutôt constant. Le pourcentage de refus définitifs a considérablement
augmenté au cours de l’année passée. Cela s’explique par les simplifications

En remettant un i-DEPOT, l’entrepreneur

apportées aux procédures, telles que la suppression de l’obligation de
maintien et du pouvoir obligatoire. Cela a eu pour conséquence une

dispose d’un moyen fiable en cas de conflit,

diminution du nombre de dépôts classés d’office sans suite, mais une
augmentation du nombre des dépôts refusés définitivement après un refus

qui lui permet de prouver qu’un certain concept

provisoire.
Il est remarquable que le pourcentage de refus provisoires de dépôts soit le
plus élevé pour les dépôts introduits directement par les titulaires de marque
(14,9 %). Ce pourcentage est largement inférieur pour les dépôts introduits
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avec désignation d’un mandataire (7,08 %).
Le nombre de recours introduits contre un refus est comme d’habitude plutôt
faible: 15. Il est frappant de constater que la volonté d’engager une procédure
est de nouveau la plus forte en Belgique. Fin 2007, l’aperçu des affaires en
recours présenté sur le site internet a été élargi avec un nombre de fonctions
de recherche pratiques. Les entrepreneurs et/ou leurs mandataires peuvent
ainsi vérifier rapidement dans quelles affaires en recours une décision a été
prononcée.
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ou procédé existait déjà à une date déterminée.

Une révision des directives en matière de refus est programmée pour 2008.

En 2007, les activités relatives aux oppositions et celles relatives au traitement

Les modifications sur le plan du contenu seront modestes. La jurisprudence

des dépôts ont été réunies. Le département Opposition a été supprimé.

prononcée depuis les dernières directives (2004) n’a en effet pas entraîné

De cette façon, le principe « un dossier, un examinateur » est mis en pratique.

d’importantes modifications de la politique suivie.

L’interaction entre les deux procédures est surveillée et accompagnée de façon
pratique par les examinateurs.

2.4 Opposition

Les activités d’ordre juridique, telles que l’établissement des décisions
d’opposition, ont été placées dans le nouveau département Affaires juridiques.

Depuis quelques années, il est possible d’introduire une opposition contre

Ce département est composé de juristes qui peuvent mutuellement s’échanger

une marque publiée au Benelux. En 2007, le nombre des oppositions a

les tâches. Cette structure offre l’avantage d’une mobilisation plus flexible des

considérablement augmenté. La quantité de dossiers prêts et en attente

juristes et d’une organisation moins vulnérable en cas d’absence de l’un d’eux.

d’une décision a également constamment augmenté. Le département

Avec cette structure, l’OBPI désire à long terme parvenir à une collaboration

Affaires juridiques met tout en œuvre pour traiter tous ces dossiers le plus

optimale entre les départements Enregistrement et Affaires juridiques.

vite possible et pour ne pas trop prolonger les délais. L’année dernière, 25
décisions ont été prises. Pour un aperçu du nombre d’admissions, de rejets

Le nouveau Centre d’information a été placé dans le département

et d’admissions partielles, voir les statistiques à la page 54.

Enregistrement. Etant donné que le personnel de ce département est
parfaitement au courant de la matière, les clients obtiennent directement une

Un recours a été interjeté contre deux décisions prises en 2007. L’OBPI est

réponse avertie à leurs questions. Aujourd’hui, le Centre d’information joue un

dans l’attente des décisions de la Cour d’appel de Bruxelles. Dans l’un de ces

rôle central dans l’orientation client de l’organisation.

recours, l’OBPI a été assigné en tant que partie, mais cela n’est expressément
pas prévu par la Convention.
L’OBPI est parvenu à la conclusion qu’une classification correcte et précise est
très importante. En effet, les admissions partielles ont principalement été la
conséquence d’oppositions dirigées contre tous les produits, alors que les
listes de produits des marques défenderesses étaient très étendues et ont
donné que pour ceux-ci aucune similitude n’a pu être établie.

2.5 Réorganisations des départements
Enregistrement et Affaires juridiques
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donc été maintenues pour certains produits particulièrement spécifiques étant

Alors que dans le passé l’enregistrement de marques était une question
purement administrative, actuellement un examen quant au fond est effectué.
Une partie de cet examen est du ressort du département Enregistrement.
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3

Information
et promotion

3.1 i-DEPOT
Le 29 novembre, Madame Van der Hoeven, Ministre néerlandaise des Affaires
économiques, a inauguré l’i-DEPOT électronique en présence de mandataires
en marques et brevets, d’importants partenaires du savoir de l’OBPI et de
quelques titulaires d’i-DEPOT. La ministre a reçu trois comptes i-DEPOT qu’elle
a pu remettre à trois entrepreneurs innovateurs. Cette inauguration a marqué
le départ de la campagne « Les idées sont précieuses ».
La campagne « Les idées sont précieuses » vise principalement les
entrepreneurs innovateurs. L’objectif est de faire prendre conscience aux

Souvent, les entrepreneurs, surtout ceux qui
débutent, ne sont pas conscients de
l’importance de l’enregistrement d’une marque
ou d’un modèle et bien des fois ils ne savent
pas où s’adresser pour un tel enregistrement.
C’est pour cette raison que l’Office Benelux de
la Propriété intellectuelle (OBPI) souhaite
renforcer sa notoriété. Dans ce but, le
département Information & Promotion a établi
De ces plans ont découlé des actions destinées
à transmettre un message clair sur
l’importance de l’enregistrement et sur les
possibilités proposées en la matière. Dans ce
cadre, pour la première fois, une politique en
matière de publicité et de participation aux

pour soutenir le développement de leurs idées. En premier lieu, cette
campagne s’adresse surtout aux PME. Afin d’atteindre ce groupe cible, du
nouveau matériel de promotion a été créé, comprenant des dépliants et des
courts-métrages d’introduction. Le site internet a également été adapté. Au
cours des mois qui ont suivi le lancement de cette campagne, des annonces
publicitaires ont été insérées dans diverses revues s’adressant au groupe
cible, parmi lesquelles Vindingrijk, Technisch Weekblad et Industrieel Technisch
Management. Pour la première fois, l’OBPI a utilisé des moyens de marketing
en ligne, tels que Google AdWords et les bandeaux publicitaires.

3.2 Politique en matière de publicité
En 2007, la première politique en matière de publicité a été définie. Dans ce
but, la carte a été dressée des groupes cibles que l’OBPI souhaite atteindre,
des médias à utiliser et des pays cibles. Trois groupes cibles à aborder ont été
choisis, à savoir les PME, les entrepreneurs débutants et les entrepreneurs
innovants. Les annonces publicitaires devaient souligner l’importance de
l’enregistrement. Après une sélection approfondie, des annonces ont été
publiées dans, notamment, Startersmagazine, Kamerkrant, New Business,
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différents plans centrés sur les groupes cibles.

entrepreneurs de la signification de l’i-DEPOT en tant qu’outil rapide et facile

Bizz, ZO-magazine, Union & Actions, Merkur et Vindingrijk. Par ailleurs, l’OBPI
publie toutes les deux semaines une rubrique à propos des marques et des
modèles dans Union & Actions.

salons a été définie.

22
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3.3 Tournées de promotion et
présentations

3.4 Salons professionnels
Les PME ont également occupé une place centrale dans la politique en matière

Lors de la réalisation des plans, la collaboration avec les partenaires du savoir a

de salons. Aux Pays-Bas, notre stand a été présent à Agrinova, Week van de

occupé une place centrale. Cette collaboration est de plus en plus fructueuse.

Ondernemer et Holland Innovation. En Belgique, l’OBPI a été représenté au

L’échange des connaissances et la collaboration lors de l’organisation

stand du SPF Economie au Salon de la PME et des entrepreneurs et à

d’événements permettent d’élargir le champ de diffusion du message.

Initiatives. Au Luxembourg, l’OBPI a été présent pour la première fois au salon
Contacts. Les entrepreneurs débutants ont été approchés à l’occasion des

En Flandre, la VLAO a organisé une tournée de promotion sur la propriété

journées des débutants qui ont été organisées à divers endroits au Benelux.

intellectuelle, en collaboration avec l’OBPI et le SPF Economie. Pendant deux
semaines en février, des présentations destinées aux entrepreneurs innovants
ont été réalisées dans les capitales des provinces. La participation a été
importante et le public s’est montré très intéressé. Cet intérêt se dégage du

3.5 Réorganisation du département
Service & Information

grand nombre de questions posées.
Plus tard dans l’année, l’OBPI a été actif dans les provinces flamandes, avec

Afin d’optimiser l’efficacité du département Service & Information, une petite

cinq grandes présentations qui ont découlé d’un accord avec l’Unizo. En

réorganisation a été effectuée en 2007. Les tâches de service, telles que la

marge de ces présentations et en collaboration avec l’OBPI, la VLAO a

recherche et l’information téléphonique d’ordre général, ont été placées dans

développé un dépliant concernant la propriété intellectuelle et destiné aux

le Centre d’information nouvellement créé, qui tombe sous la responsabilité

entrepreneurs.

du département Enregistrement. Ainsi, l’orientation clients de ces services est
assurée et le département a la possibilité de se concentrer sur les activités

A l’automne, l’UCM a lancé une tournée similaire en Wallonie, qui a attiré une

d’information et de promotion.

forte participation, notamment à Louvain-la-Neuve. Pour les entrepreneurs

Le département s’appelle désormais Information & Promotion. Des tâches et

créatifs, des collègues ont assuré des présentations à Design Innovation et à

des responsabilités spécifiques ont été rattachées aux fonctions du

Wallonie Design.

département, afin que le personnel puisse intervenir de façon plus efficace.

Au Luxembourg, l’OBPI a réalisé une présentation lors d’une réunion

24

collaboration a eu lieu lors d’une tournée de promotion aux Pays-Bas. En
collaboration avec l’Octrooicentrum Nederland et NewVenture, nous avons
informé les entrepreneurs débutants sur le monde des marques.
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organisée par la Chambre de Commerce. Sur invitation de Syntens, une
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4

Exploitation

4.1 Informatisation
L’OBPI aspire à intégrer tous les services en ligne. Afin d’améliorer l’interaction
avec les clients, l’OBPI a opté pour une nouvelle plateforme TI : IBM Websphere.
La technologie à choisir devait répondre à des exigences rigoureuses, aussi
bien sur le plan de la convivialité que sur celui de la fiabilité. La conversion de
la plateforme traditionnelle vers IBM Websphere, avec utilisation de la
technologie des portails et des serveurs de processus, a été une opération
exigeante, qui a aussi eu un effet sur les méthodes de travail.

L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle
(OBPI) souhaite être un partenaire accessible
et fiable pour ses clients. Pour y parvenir,
nous investissons beaucoup de temps et de
moyens dans la communication avec nos
clients et dans la rationalisation des
procédures et des processus de travail, en
nous appuyant sur des techniques modernes.
En 2007, nous avons concentré notre attention
sur la conversion à la technologie des portails
électronique. Sur le terrain Personnel &
Organisation, l’accord de siège a été signé
avec l’Organisation Benelux de la Propriété
intellectuelle et toute une série de règlements
internes ont été modernisés à la suite de
l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention
Benelux en matière de propriété intellectuelle.
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est l’i–DEPOT électronique. L’i-DEPOT est une application qui permet au client
d’établir l’existence d’une idée ou d’un concept de façon facile et fiable. Ce
processus est entièrement automatique. La mise en service de l’i-DEPOT
électronique a exigé dans de nombreux domaines l’établissement d’une base
structurelle solide pour les évolutions futures. Une interface financière, le
paiement électronique et la gestion des utilisateurs ont ainsi été mis en
place. Aujourd’hui, l’infrastructure qui a été installée a fait ses preuves. Pour
l’avenir, nous misons sur un élargissement ultérieur des services interactifs.
De cette façon, le processus d’enregistrement gagnera en transparence et
deviendra encore plus efficace et plus rapide.
Outre l’i-DEPOT électronique, beaucoup de travail a été consacré à
l’informatisation des oppositions. A terme, l’intention est de donner au client
de l’OBPI (un déposant ou son mandataire) la possibilité d’intervenir facilement
et interactivement dans le processus d’enregistrement. Dans ce but, le client
aura accès aux informations pertinentes pour lui au moyen d’un compte qui
lui sera propre. En préparation à ce système, un concept de gestion des
utilisateurs a été établi.
Une grande attention a été apportée à la fiabilité et à la disponibilité d’internet.
Ce sont là des aspects importants du fait qu’internet est le principal moyen de
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et sur les implications techniques de l’i-DEPOT

La première application qui fonctionne au moyen de la nouvelle plateforme TI

communication de l’OBPI. De plus, le dépôt de la plupart des marques et
l’enregistrement de l’existence de la plupart des idées s’effectuent via internet.
A cet effet, un grand nombre de serveurs indispensables ont été virtualisés.
Ceci rend le système moins sensible aux problèmes de matériel et garantit un
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temps de fonctionnement optimal. Où cela s’avérait nécessaire, les serveurs

En outre, une nouvelle ligne de communication pour le marketing a été

ont été regroupés et les connexions à internet ont été dédoublées.

conçue en néerlandais, en français et en anglais, en conformité avec l’identité
visuelle de l’entreprise. Enfin, le département Communication a contribué au

Par ailleurs, l’OBPI a été très actif en 2007 dans le projet TM View. Il s’agit d’un

lancement de l’i-DEPOT le 17 novembre en assurant la coordination de la

ambitieux projet européen visant à donner, au sein d’une application internet,

presse et de la publicité. La page 34-35 donne une impression des innovations

automatiquement accès à toutes les marques valides dans l’Union

dans le domaine de l’i-DEPOT.

européenne (enregistrées dans les registres nationaux, communautaires et
internationaux). Dans une première phase, les marques du Benelux, du
Danemark, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Portugal, de la Tchéquie, de

4.3 Personnel et conditions de travail

l’OHMI et de l’OMPI pourront être consultées au sein d’une interface
harmonisée. Le système est basé sur le standard XML pour les marques, qui a

En 2007, l’OBPI a introduit un règlement reprenant les principes de la gestion

été développé à l’initiative de l’OBPI et qui a été adopté l’année dernière en

des idées. La direction désire ainsi encourager le personnel à réfléchir sur les

tant que norme ST66 de l’OMPI. TM View démarrera en 2008.

processus de travail de l’OBPI, afin de stimuler la qualité du travail et de
favoriser le plaisir au travail. Le point de départ de ce règlement est l’idée que

Toute l’attention apportée à la nouvelle plateforme TI et à l’i-DEPOT

les gens sont énormément créatifs et qu’ils souhaitent contribuer positivement

électronique a eu pour conséquence que la maintenance courante des

à leur travail. Par « idée », nous entendons une proposition élaborée, originale,

applications existantes a été mise en veilleuse. Cette maintenance recevra une

établie par écrit par un ou plusieurs membres du personnel, qui peut conduire

attention renforcée en 2008, avant la mise en route de nouveaux projets

au développement de services ou de produits innovants ou à une modification

importants.

des activités permettant à l’OBPI de fonctionner plus efficacement. Il peut
aussi s’agir de la réalisation d’une idée qui bénéficie à l’organisation. La
récompense pour une idée s’élève à 2.500 euros maximum.

4.2 Communication
En 2007, l’i-DEPOT a pourvu le département Communication d’une large série

certaines tâches. Ceci a eu pour conséquence la suppression en 2007 de sept

de tâches et de responsabilités. La transformation de l’environnement

postes de collaborateurs statutaires ayant un long état de service. Ce

technique, avec les conditions juridiques préalables qui lui ont été imposées et

processus pénible s’est déroulé en bonne harmonie, ce qui a valeur de

le cadre trilingue dans lequel il se trouve, a constitué un défi supplémentaire

compliment pour toutes les personnes concernées.

pour le département. Il suffit de penser à l’aspect et à la convivialité du
nouveau portail, à l’intégration de ce portail dans la communication en ligne

Cette année l’accord de siège a également été signé entre le Royaume des

existante, à l’élaboration des textes des écrans de l’i-DEPOT et de la section de

Pays-Bas et l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, en conformité

gestion des utilisateurs, à la rédaction des textes d’aide, à l’adaptation de la

avec le point de vue du gouvernement émis en 2005 à propos du recrutement

section information relative à l’i-DEPOT disponible sur le site internet et à la

et de l’accueil des organisations internationales. L’accord assimile certains

conception de nouveaux moyens comme le certificat d’i-DEPOT et le CD-Rom

membres du personnel de l’Organisation aux agents diplomatiques. Ils

pour la commande de reproductions.

jouissent de certains privilèges dont profitent aussi les membres d’autres
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L’informatisation poussée et l’amélioration de l’efficacité ont fait disparaître

organisations internationales établies aux Pays-Bas. Par ailleurs, tous les
membres du personnel jouissent d’une immunité fonctionnelle.
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En 2007, la nouvelle Convention a eu pour conséquence une modernisation

4.4 Equipe de direction

des règlements internes: le statut du personnel et le règlement pécuniaire au
sein de l’OBPI. Ces règlements ont ainsi été adaptés à la législation et à la

La gestion quotidienne de l’OBPI est entre les mains du comité de direction,

jurisprudence dans le domaine de l’égalité de traitement. Les avantages

composé des trois membres de la direction. Ils ont une voix consultative dans

extra-salariaux ont mieux été mis en conformité avec ce qui est pratique

les réunions du Conseil d’administration. La coordination, la direction et

courante dans l’administration nationale et dans les entreprises. Sur le plan du

l’encadrement des départements ainsi que la communication interne sont du

contenu, les modifications les plus importantes concernent l’introduction d’un

ressort de l’équipe de direction (MT) qui a été instaurée en avril 2007, et qui est

congé de soins, les conditions d’une allocation d’expatriation, la formalisation

composée des membres de la direction et des chefs de bureau des

d’un règlement d’épargne-congé, la détermination de l’ordre de licenciement

départements Finances, Informatisation, Enregistrement, Personnel &

et l’adaptation de l’allocation extralégale en cas de chômage. Comme dans

Organisation et Information & Promotion. La MT est le pivot d’une

l’administration nationale, le principe de licenciement LIFO (dernier entré,

concertation fonctionnelle et efficace entre les départements et la direction de

premier sorti) a été abandonné et remplacé par l’introduction d’un ordre de

l’OBPI. La MT se caractérise par une façon d’agir dynamique, des lignes

licenciement basé sur les compétences de l’employé et les besoins du service.

décisionnelles courtes et une grande ardeur dans l’obtention de résultats

Un expert externe remplit un rôle de contrôleur dans cette procédure. Quant à

surtout pratiques et visibles.

l’allocation extralégale, les adaptations appliquées antérieurement dans
l’administration nationale ont été suivies en ce qui concerne le niveau de
l’allocation et l’allocation extralégale prolongée.
Une modification importante concerne la décision du conseil d’administration
de la fondation du fonds de pension (Stichting Pensioenfonds) de l’OBPI de
dissoudre le fonds de pension. Au cours de l’année 2008, l’OBPI passera à un
régime d’assurance directe. La dissolution projetée est la conséquence des
nouvelles exigences qu’impose la nouvelle Loi sur les pensions du 7
décembre 2006 à l’organisation et au mode de fonctionnement des fondations
de fonds de pension. Cette loi prévoit la création d’un organe chargé de la
reddition de compte et d’un organe de surveillance et l’instauration d’un
exigences complémentaires à la qualité et à la compétence des dirigeants et
des membres de l’organe de surveillance. Elle prévoit toute une série de
prescriptions en matière de rapports financiers, de reddition de compte,
d’autoévaluation et de planification. Du fait de ces exigences accrues, la
charge administrative que représente un fonds de retraite devient
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règlement de traitement des plaintes et des litiges. La loi impose aussi des

extrêmement lourde. Par ailleurs, il devient très difficile de trouver des
administrateurs disposés à et en mesure de diriger ces processus de plus en
plus complexes sous le régime rigoureux de la nouvelle loi et le contrôle de
divers organismes de surveillance.
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Remettre une idée en ligne avec l’i-DEPOT
Depuis la fin 2007 les entreprises peuvent faire acter électroniquement la date d’une idée,
à côte du procédé classique de l’enveloppe i-DEPOT.
Matériel de promotion.

Voici comment procéder pour l’i-DEPOT électronique

1. Allez sur www.boip.int

2. Allez sur la page i-DEPOT.

3. Complétez vos données.

4. Ajoutez une description

5. Payez. Vous recevez une

6. Téléchargez le

de votre idée.

confirmation par courriel.

certificat i-DEPOT.

Vous pouvez commander une copie
du certificat i-DEPOT. Elle vous sera
envoyée sur cd-rom.

La ministre Van der Hoeven a inauguré l’i-DEPOT électronique le 17 novembre 2007.

5

Chiffres
et statistiques

5.1 Rapport financier
5.1.1 Bilan au 31 décembre 2007

Actif
en milliers d’euros

Passif
2007

2006

Immobilisations corporelles

en milliers d’euros

2007

2006

Réserves générales

8.980

8.980

Bâtiment d’exploitation et terrain

7.442

7.703

Fonds de réserve OBPI

10.807

9.498

Automatisation

1.870

1.248

Total des fonds propres

19.787

18.478

Autres moyens d’exploitation fixes

154

170

9.466

9.121

8.074

7.729

Provisions
Provision pour réorganisation

Actif financier immobilisé
Total des immobilisations
Créances

17.540

16.850

1.378

1.528

Disponibilités
À libre disposition
À court terme

38

87

Provision pour gros entretien

56

183

607

719

Montants perçus d’avance

4.962

4.447

Autres dettes à court terme

2.633

1.655

7.595

6.102

8.202

6.821

27.989

25.299

22.162

25

Dettes à court terme

5.488

1.781

1.433

9.071

6.921

10.449

8.449

27.989

25.299

22.162

449

59

Total des fonds étrangers
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Total de l’actif circulant

7.290

492

Provision pour préretraite
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5.1.2 Compte d’exploitation

5.1.3 Commentaires
En 2007, une modernisation a eu lieu dans de nombreux domaines. Elle a
permis de jeter une base solide pour les développements futurs sur le plan

en milliers d’euros

Produits

2007

2006

14.221

17.568

du personnel et sur le plan technique, dans un cadre financier sain.
Le résultat opérationnel pour l’année 2007 est satisfaisant. Le résultat
d’exploitation est positif pour la cinquième année consécutive. Le chiffre
d’affaires a diminué pour atteindre 14.221.000 € (2006 : 17.568.000 €). Cela est

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

10.495

9.699

756

942

2.213

2.357

13.464

12.998

757

4.570

dû à l’absence de recettes occasionnelles (en-cours de production, extension
internet .eu).
Le résultat de 1.309.000 € est un peu maigre par rapport à celui de 2006
(4.810.000 €), mais 2007 a cependant été une meilleure année du point

Résultat d’exploitation

de vue opérationnel. Après correction pour les facteurs accidentels, le
nombre de dépôts a en effet augmenté en 2007, comme l’a fait le nombre de
renouvellements et celui des i-DEPOTs. Le nombre normalisé de dépôts reçus

Produits et charges financiers
Intérêts perçus

378

186

174

54

552

240

la baisse constatée pour les recherches accélérées et les activités dans le

Ecarts de cours réalisés
portefeuille de placements

(et payés) a été de cinq pour cent supérieur à celui de 2006. Cela compense
domaine des dessins et des modèles.
Les demandes de renouvellement ont augmenté de près de sept pour cent

Résultat d’exploitation

1.309

4.810

en 2007. Cela a conduit au nombre record de 13.303 renouvellements.
Sur la base de l’évolution du fichier des marques, une augmentation de
trois pour cent avait été budgétisée. Cela signifie que le pourcentage des
renouvellements (des marques susceptibles de l’être) est de nouveau à la
hausse après une tendance à la baisse. D’après les estimations, 44 pour cent
La direction est très intéressée de savoir si cette augmentation du pourcentage
des renouvellements va se poursuivre. En combinaison avec l’augmentation
(légère) du fichier des marques, cela signifierait que le chiffre d’affaires des
renouvellements pourrait augmenter plus que ne le fait l’inflation.
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des enregistrements à renouveler ont effectivement été renouvelés.

En 2007, le département des oppositions a connu une forte évolution. Au cours
de toute l’année 2007, une opposition a été introduite contre 5,75 pour cent
des marques opposables. Ce chiffre est supérieur aux cinq pour cent dont il
avait été tenu compte au cours des préparations.
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Le chiffre d’affaires a augmenté de 149.000 € en 2006 à 706.000 € en 2007. Une

retirés. A l’avenir, ces postes seront traités comme investissements.

partie de cette augmentation (185.000 €) est due au nouveau mode de mise en

La deuxième particularité concerne les frais de conseil en tant qu’élément des

réserve. L’ancien mode de mise en réserve était en effet très prudent. En 2007,

frais d’informatisation. En raison de l’introduction du portail, de la gestion

il a été décidé de comptabiliser la moitié des taxes (en l’occurrence 200 €) des

des utilisateurs et des efforts réalisés pour travailler en mode projet, ces frais,

oppositions en recettes. Avec un montant de 575.000 €, la réserve restante est

s’élevant à 260.000 € en 2007, ont été plus élevés que les habituels 100.000

encore largement suffisante pour pouvoir traiter les oppositions en cours.

à 150.000 €. Enfin, les frais juridiques ont fortement été influencés par les
conseils relatifs à l’accord de siège qui a été conclu.

Le chiffre d’affaires total de l’i-DEPOT a presque doublé pour atteindre 104.000 €
(2006 : 55.000 €). En raison de son introduction tardive, la contribution de la

En raison de la disparition des revenus de l’OHMI (2007 : 1.096.000 €) les

version électronique de l’i-DEPOT à ce résultat est minimale. Les premiers

services fournis par l’OBPI ne couvriront plus les dépenses vers le milieu de

chiffres de 2008 sont modérément positifs. La demande d’enveloppes en

2008. Un résultat d’exploitation positif est escompté pour 2008, à condition

papier a, comme prévu, fortement diminué, l’i-DEPOT électronique est à la

qu’une éventuelle récession aux États-Unis n’étende pas son emprise au

hausse et dans l’ensemble nous pouvons parler de croissance.

Benelux. Les réserves déjà larges actuellement (10,8 millions d’euros)
augmenteront par conséquent encore légèrement.

Les frais de personnel ont augmenté en 2007 pour atteindre 10.495.000 €
(2006 : 9.699.000 €), principalement à la suite de l’augmentation des salaires

A compter de 2009, le résultat d’exploitation pronostiqué est négatif. Ce déficit

bruts qui a été accordée à l’exemple de l’administration nationale. Par ailleurs,

restera encore limité en 2009 en raison des mesures d’économie qui ont été

la contribution de l’employeur dans les frais de maladie a été convertie en

instaurées au cours de ces dernières années. Dans les années qui suivront, le

salaire brut. A compter de 2008, les avantages financiers de la réduction des

déficit augmentera en raison de l’inflation et de l’évolution des salaires telle

effectifs se réaliseront en grande partie. Comme le départ de sept collègues

que convenue. Étant donné les réserves financières actuelles, un déficit en

en 2007 a eu lieu tard dans l’année, il n’a pas encore entraîné de baisse

2009 n e conduira pas nécessairement à une augmentation directe des tarifs.

importante des coûts salariaux.
Les coûts d’amortissement ont diminué de 942.000 € à 756.000 €. Ils
augmenteront en 2008 en raison des investissements dans l’informatisation
des oppositions et l’i-DEPOT électronique. L’OBPI ayant inscrit l’efficacité à son

Visa de certification

pour parvenir à un haut degré d’informatisation des services.
Mission
Les autres coûts se sont élevés à 2.213.000 € et ont ainsi été inférieurs de

Nous avons vérifié si les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre

quelques pour cent à ceux de 2006 (2.357.000 €). Quelques particularités sont

2007 de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle à La Haye, intégrés dans

ici à mentionner. Les frais de l’immeuble ont été influencés par une réduction

ce rapport annuel (voir pages 38 à 44), ont été correctement tirés des comptes

occasionnelle de 127.000 € dans la provision du gros entretien. Les postes dans

annuels 2007 de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle contrôlés

la provision qui entrent en ligne de compte pour être activés, ont été

par nos soins. Le 21 mai 2008, nous avons délivré un visa de certification
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programme, des investissements auront lieu au cours des prochaines années

concernant ces comptes annuels. La direction de l’entité est responsable de
l’établissement des états financiers, conformément aux principes comptables
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mis en œuvre dans les comptes annuels 2007 de l’Office Benelux de la

5.2 Données relatives au personnel

Propriété intellectuelle. Il est de notre responsabilité de délivrer un visa de
certification concernant les états financiers.

5.2.1 Effectifs
Au 31 décembre 2008, l’organisation employait 93 personnes. Quatre

Activités

collaborateurs ont fêté leur vingt-cinquième anniversaire de service en 2008.

Nous avons effectué notre audit conformément aux dispositions du droit

Neuf collaborateurs ont quitté notre organisation en 2007, dont quatre en

néerlandais. Selon ces dispositions, notre contrôle doit être planifié et exécuté

raison de la réorganisation. Un juriste a été engagé au département Affaires

de manière à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ont

juridiques.

été correctement tirés des comptes annuels.
Nous estimons que les informations de contrôle que nous avons obtenues

Nombre d’employés

sont correctes et suffisantes pour nous permettre de former notre opinion.

31-12-2007

31-12-2006

NL

70

77

Opinion

B

20

21

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

L

annuels en ce qui concerne tous ses aspects importants sur le plan matériel.

Total

3

3

93

101

Commentaire
Pour la clarté exigée afin de pouvoir se former de façon responsable une
opinion sur la position financière et les résultats de l’entité et pour bien
comprendre la portée de notre contrôle, les données financières doivent

Temps

Temps

Hommes

Femmes

complet

partiel

41

52

46

37

être examinées avec l’ensemble des comptes annuels dont elles sont tirées,
ainsi que la certification avec opinion positive que nous avons émise sur
ces comptes annuels le 21 mai 2008. Nous attirons votre attention sur le fait
que les comptes annuels 2007 et notre visa de certification s’y rattachant

Années de service
Nombre d’employés

Nombre d’employés

participants à la convention Benelux relative à la Propriété Intellectuelle, et

0à5

8

20 à 25

0

ne peuvent être utilisés à d’autres fins. Ce commentaire n’ôte rien à notre

5 à 10

26

25 à 30

2

opinion.

10 à 15

10

30 à 35

3

15 à 20

25

35 à 40

17

La Haye, le 19 juin 2008

20 à 25

17

40 à 45

26

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

25 à 30

5

45 à 50

19

30 à 35

1

50 à 55

18

35 à 40

1

55 à 60

6

93

60 à 65

Original signé par drs. A.E. Gerritsma RA
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sont destinés exclusivement à un groupe d’utilisateurs restreint, à savoir les

Age

2
93

44

45

5.3 Marques, modèles et idées

5.2.2 Organigramme au 31 décembre 2007

5.3.1 Marques
1

Directeur général
Secrétariat de direction

Recherches

Recherches Benelux1
2007

Direction Enregistrement et Affaires juridiques

Direction Services Généraux

2006

2005

2004

2003

Accélérées

2.495

3.959

3.697

5.805

Ordinaires

18.736

23.555

18.897

21.527

21.231

27.514

22.594

27.332

Total

268

Secrétariat

Recherches internationales2
Affaires

Personnel &

Services

Economiques &

Organisation

auxiliaires

Enregistrement

Affaires

Information &

juridiques

Promotion

2007

2006

2005

2004

2003

0

14.890

7.805

664

24.897

Financières

Recherches européennes
Secrétariat

Secrétariat

Centre
d’information

2007

2006

2005

2004

2003

89.085

71.431

87.576

60.142

41.050

Saisie
Communication

Administration

46

Support des
processus
administratifs
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des salaires

des données

Service
facilitaire
Automatisation

1

La recherche Benelux n’est plus obligatoire depuis le 1er septembre 2006.

2

La recherche obligatoire internationale a été supprimée le 1er septembre 2006.
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Dépôts Benelux par classe

2

Dépôts Benelux

Total
2007

2006

2005

2004

2003

24.659

27.221

30.691

22.618

23.344

Introduits électroniquement
2007

2006

2005

2004

2003

20.644

21.652

22.848

13.893

10.371

2007

2006

2005

2004

2003

55

72

63

75

97

48

%

629
310
1.245
261
1.627
735
608
321
4.575
518
983
722
36
746
61
4.140
417
1.174
873
1.091
687
167
80
798
2.780
187
231
1.281
1.564
1.884
1.064
888
538
184
10.099
3.156
2.067
2.209
1.461
689
7.125
5.127
1.695
1.755
1.980

0,89
0,44
1,76
0,37
2,30
1,04
0,86
0,45
6,46
0,73
1,39
1,02
0,05
1,05
0,09
5,85
0,59
1,66
1,23
1,54
0,97
0,24
0,11
1,13
3,93
0,26
0,33
1,81
2,21
2,66
1,50
1,25
0,76
0,26
14,27
4,46
2,92
3,12
2,06
0,97
10,07
7,24
2,40
2,48
2,80

70.768

100
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Marques collectives

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

49

Répartition des dépôts Benelux par service national
Belgique

4

2007

2006

2005

2004

2003

309

301

398

607

804

Nombre de marques publiées

Nombre de marques publiées

0

0

25

37

47

OBPI

24.372

26.920

30.266

21.970

22.492

Individuelles

Total

24.646

27.221

30.689

22.614

23.343

Collectives

Luxembourg

Total

2007

2006

2005

2004

2003

20.107

34.488

19.874

19.009

23.714

45

79

59

88

95

20.152

34.567

19.933

19.097

23.809

Dépôts Benelux par pays d’origine
%

2006

Pays-Bas

17.077 69,34

18.259

Belgique

5.321 21,61

2007

2005

%

67,21 20.385

6,52

15.588 68,98

16.296 69,87

5.707 18,62

4.768 21,10

4.945 21,20

%

2004

%

2003

%

5

Demandes de renouvellement

Benelux
5.168 19,02

566

2,30

578

2,13

526

1,72

452

2,00

449

414

1,68

814

3,00

859

2,80

688

3,04

58

0,24

74

0,27

70

0,23

79

0,35

européenne

710

2,88

1.697

6,25

2.524

8,24

595

Autres

482

1,96

579

2,13

574

1,87

428

Luxembourg
Etats-Unis
Japon

Demandes de renouvellement
2007

1,93

Individuelles

497

2,13

Collectives

100

0,43

Total

2,63

604

2,59

1,89

433

1,86

2007

2006

2005

2004

2003

13.248

12.424

13.215

12.710

12.079

54

33

60

42

48

13.302

12.457

13.275

12.752

12.127

Union
6

Enregistrements internationaux

Enregistrements internationaux demandés par l’intermédiaire de l’OBPI
3

Enregistrements accélérés
Protocole

Enregistrements accélérés par mois
2004

2003

2004

2003

361

221

115

581

654

783

758

832

1.438

1.503

1.398

1.385

1.307

Total

2.531

2.615

2.563

2.577

2.343

1

284

1.701

205

73

2

323

1.263

234

110

3

316

929

270

115

4

241

868

278

183

5

299

285

247

201

2007

2006

2005

2004

2003

6

266

280

331

179

6.141

6.987

9.237

7.791

8.447

7

232

261

271

175

8

239

239

411

208

9

218

275

543

181

10

239

329

812

240

1

11

272

301

2.833

196

1

12
Totaal

50

2005

2005

453

Arr. + Prot.

Arrangement
2006

2006

508

Enregistrements internationaux valables dans le Benelux

176

274

3.939

252

1

3.105

7.005

10.374

2.113

3
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2007

2007

51

7

Refus pour motifs absolus

Refus pour motifs absolus - Statistiques 20061
Nombre Pourcentage

Total

1

Les statistiques 2007 ne sont pas encore disponibles en raison des délais fixés pour cette procédure.

2

Sur la base du nombre de dépôts recevables.

3

Dépôts Benelux 2
Introduits par le titulaire de la marque
Introduits par le mandataire

8.540

33,16%

17.214

66,84%

4

production d’une preuve de consécration par l’usage établissant que la marque a acquis un
caractère distinctif.
5

En totalité
En partie

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

100%
Refus provisoires

Il s’agit ici du pourcentage relatif, c’est-à-dire du pourcentage de refus calculé par rapport au
nombre de dépôts introduits par les titulaires de marques/les mandataires.

25.754

Le pourcentage de refus définitifs est supérieur à celui des années précédentes. Cela s’explique
entre autres par les modifications apportées à la procédure d’enregistrement qui font que les

2.494

dépôts sont moins souvent classés sans suite.

2.438

9,47%

56

0,22%

calculées sur la base de la date du dépôt au cours de l’année concernée, le nombre des recours

9,68%

a été calculé sur la base de la date d’introduction du recours.

Introduits par le titulaire de la marque 3

1.276

14,94%

Introduits par le mandataire 3

1.218

7,08%

Dépôts enregistrés après refus provisoire 4

206

0,80%

Dépôts retirés sur demande / enregistrements accé-

352

1,37%

6

Contrairement à tous les autres chiffres de ce tableau, pour lesquels les quantités ont été

Evolution refus pour motifs absolus par rapport au nombre de dépôts

12%

lérés radiés
Dépôts classés sans suite
Délai de réclamation non encore expiré (règle 1.15 RE)

776

3,01%

8

0,03%

Refus définitifs 5
Dont enregistrements accélérés radiés

10,55%

En partie

9,68%
9,11%

7,85%

1.152
4,47%

423

4%

3,24%

1.132

4,40%

20

0,08%

2,34%

2,59%
2,00%

2,17%

1998

1999

2,29%

2,18%

Introduits par le titulaire de la marque 3

554

6,49%

Introduits par le mandataire 3

598

3,47%

Aucune réclamation formulée

876

Réclamation formulée

276

Recours introduit (article 2.12 CBPI) 6

2,55%
1,94%

0%
1996

1997

2000

2001

2002

Refus provisoires

En Belgique

9,21%

2003

2004

Refus définitifs

2005

2006
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9,27%

8,98%
8,02%

4,47%

52

9,41%

8%

2,73%

En totalité

10,00%

11,10%

15
10

Aux Pays-Bas

5

Au Luxembourg

0

53

8

5.3.2 Modèles

Opposition

Nombre d’oppositions

Dépôts Benelux
Nombre Pourcentage

Recevables
Non recevables
Total

1.303

98%

31

2%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1.036

1.105

1.086

1.479

1.955

3.151

1.334
Répartition des dépôts Benelux par service national

Terminées (oppositions recevables) :
Total

501

38%

Belgique
Luxembourg
OBPI

Examen en cours
Total

2007

2006

2005

2004

2003

2002

159

153

125

208

351

309

1

2

6

10

9

2

867

950

955

1.261

1.595

2.840

802

62%

1.159

89%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

144

11%

894

1.010

1.238

2.013

2.074

2.764

Néerlandais

944

72%

Français

326

25%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

33

3%

1.875

1.869

1.930

1.755

1.700

1.614

568

44%

Nombre de modèles publiés

Opposition dirigée contre (oppositions recevables)
Droit du Benelux
Droit international
Langue de la procédure (oppositions recevables)

Pas de préférence

54
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Arguments en anglais

Demandes de renouvellement

55

5.3.3

Idées

Enveloppes i-DEPOT
2007

2006

2005

2004

2003

Vendus

1.287

1.040

746

627

742

Retournés

1.423

742

498

470

457

Répartition des enveloppes i-DEPOT par pays

Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Autres
Total

2007

2006

2005

2004

2003

646

409

343

302

280

35

26

13

9

12

599

296

133

156

158

7

11

9

3

7

1.287

742

498

470

457

i-DEPOTs électroniques*
2007
Belgique

50

Pays-Bas

85

Luxembourg
Autres
Total

1
60
136

56
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* depuis novembre 2007
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Information
et données

Lex Kaufhold
Conseiller de direction 1er en rang
Direction de la Propriété intellectuelle
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Administrateurs suppléants

6.1 Conseil d’administration

Monique Petit
Attachée

6.1.1 Conseil d’administration

Service public fédéral Economie,

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

PME, Classes moyennes et Energie

l’Organisation Benelux de la Propriéte intellectuelle, une organisation

Régulation et Organisation du Marché

internationale placée sous l’autorité d’un Conseil d’administration composé de

Office de la Propriété intellectuelle (B)

représentants des pays du Benelux (un administrateur et deux administrateurs
suppléants par pays). Le président est choisi parmi les administrateurs pour

Gunther Aelbrecht

une période de trois ans. Les langues de travail du Conseil d’administration

Attaché

sont le français et le néerlandais. Les décisions du Conseil d’administration

Service public fédéral Economie,

sont prises à l’unanimité.

PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)

Président
Guus Broesterhuizen

Chef du secteur Législation

Directeur

Direction de la Propriété intellectuelle

Octrooicentrum Nederland (NL)

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

Administrateurs

Conseiller Propriété industrielle
Direction Innovation

Robert Geurts

Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation

Directeur général

Ministère des Affaires économiques (NL)
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Claude Sahl

Service public fédéral Economie,

60

PME, Classes moyennes et Energie

Derk-Jan de Groot

Régulation et Organisation du Marché

Directeur de la division Octroi de brevets

Office de la Propriété intellectuelle (B)

Octrooicentrum Nederland (NL)

61

6.1.2 Organes subsidiaires du Conseil d’administration

COPERA

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

Président

d’administration sur les questions relatives au personnel. Dans ce comité
siègent des représentants du Conseil d’administration, du comité du

Monique Petit

personnel et de la direction. Le COREMO conseille le Conseil d’administration

Attachée

sur les tâches et les objectifs de l’OBPI prévus dans la Convention Benelux en

Service public fédéral Economie,

matière de propriété intellectuelle. Le COREMO se compose de représentants

PME, Classes moyennes et Energie

de l’OBPI et des services nationaux.

Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)

Collège des Commissaires

Derk-Jan de Groot
Directeur de la division Octroi de brevets

Président

Octrooicentrum Nederland (NL)

Hans van der Valk

Lex Kaufhold

Responsable de la gestion et directeur adjoint

Conseiller de direction 1er rang

Direction des Affaires financières et économiques

Direction de la Propriété intellectuelle

Ministère des Affaires économiques (NL)

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

Pierre Thielen
Observatoire de la Compétitivité

COREMO

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

Président

Edward Bruyère

Claude Sahl

Service public fédéral Economie,

Chef du secteur Législation

PME, Classes moyennes et Energie

Direction de la Propriété intellectuelle

Budget et Contrôle de gestion (B)

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)
Monique Petit
Attachée
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Direction Génerale des Etudes Economiques

Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)
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Paul van Beukering

6.2 Services nationaux

Conseiller Propriété industrielle
Directeur Innovation

Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie

Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation

Office de la Propriété intellectuelle

Ministère des Affaires économiques (NL)

North Gate III – Boulevard Albert II 16
1000 Bruxelles

Loes van Ruiven-van Zuijdam

Belgique

Conseillère juridique
Octrooicentrum Nederland (NL)

T

+ 32 2 277 52 97

F

+ 32 2 277 52 77
www.economie.fgov.be

6.1.3 Direction
La gestion quotidienne de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle,

Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

l’organe le plus visible de l’Organisation Benelux, est confiée au comité de

Direction de la Propriété Intellectuelle

direction. Les membres du comité directeur ont une voix consultative dans les

Boulevard Royal 19-21

réunions du Conseil d’administration. Les trois nationalités sont représentées

2449 Luxembourg

au sein de la direction. La direction est assistée par l’équipe de direction.

G.D. Luxembourg

Edmond Simon

T

Directeur général (L)

F

+352 478 41 87
+352 22 26 60
www.eco.public.lu

Dick Verschure
Directeur général adjoint
Services Généraux (NL)
Hugues Dereme
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Enregistrement et Affaires juridiques (B)
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Directeur général adjoint
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Glossaire

Marque/modèle communautaire
Marque ou modèle communautaire : marque ou modèle déposé auprès
de l’OHMI à Alicante. Une marque ou modèle communautaire est protégé
dans tous les pays de l’Union européenne.
Octrooicentrum Nederland
L’Octrooicentrum Nederland, anciennement connu sous le nom De
Octrooiraad, est une agence du Ministère néerlandais des Affaires
économiques. L’Octrooicentrum Nederland est un organe de droit
administratif des pouvoirs publics, chargé de délivrer les brevets.
Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI)
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est l’instance officielle du
Benelux pour l’enregistrement des marques et des modèles. L’OBPI offre en
outre la possibilité d’étabir l’existence d’idées, concepts, créations, prototypes
et autres. L’OBPI est l’organe exécutif de l’Organisation Benelux de la Propriété
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) est

intellectuelle. Depuis septembre 2006, l’Organisation est l’ayant cause du
Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles.

entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Cette Convention remplace les
conventions antérieures, les lois uniformes et les protocoles modificatifs
relatifs aux marques, dessins et modèles dans les pays du Benelux.

OHMI
Office de l’Harmonisation dans le Marché intérieur : le bureau de l’Union
européenne pour l’enregistrement des marques et des modèles.

COPERA
Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI)

l’OBPI pour les questions relatives au personnel. Dans ce comité siègent

L’OBPI fait partie de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, une

des représentants du Conseil d’administration, du comité du personnel et

organisation dotée de la personnalité juridique internationale. Les autres

de la direction.

organes de l’Organisation Benelux sont le Comité de Ministres (du Benelux) et le
Conseil d’administration, composé de représentants des trois pays du Benelux.

COREMO
Le COREMO conseille le Conseil d’administration sur les tâches et les

OMPI

objectifs de l’OBPI prévus dans la Convention Benelux en matière de

L’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle (en anglais

propriété intellectuelle. Le COREMO se compose de représentants de l’OBPI

WIPO - World Intellectual Property Organization) est une organisation

et des services nationaux.

internationale consacrée à la protection de monopoles intellectuels. L’OMPI
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Le COPERA est le Comité de concertation du Conseil d’administration de

est une organisation spécialisée de l’ONU. Elle compte 177 Etats membres
et gère 21 conventions internationales. Son siège est établi à Genève en
Suisse.
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PME
Petites et moyennes entreprises.
SPF Economie
Le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie
est un service public fédéral belge, né de l’ancien Ministère des Affaires
économiques. La mission principale du Service est d’élaborer une politique
économique belge efficace, en favorisant la compétitivité des entreprises
belges, en garantissant un équilibre socio-économique juste et le bon
fonctionnement du marché des biens et des services et en protégeant les
droits des consommateurs.
UCM
L’Union des Classes moyennes (en Wallonie) défend, représente et fait la
promotion des intérêts des indépendants, commerçants, chefs de PME et
praticiens d’une profession libérale.
Unizo
Unie van Zelfstandige Ondernemers, l’équivalent de l’UCM en Flandre.
VLAO
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO), interlocuteur des autorités
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gouvernementales flamandes pour les entreprises.
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