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Avant-propos
L’année 2008 entrera dans les livres d’histoire comme l’année de la crise financière la plus grave depuis les années vingt du siècle passé, suivie par une crise
qui ébranle l’économie réelle. L’OBPI anticipant comme toujours la conjoncture,
la situation économique faisait sentir ses effets sur les chiffres des dépôts dès le
début de l’année 2008, même si les demandes étaient le plus souvent en chute
plus nette encore auprès des autres offices nationaux.
Par contre, le nombre d’i-DEPOT continue à augmenter de manière spectaculaire.
L’i-DEPOT est perçu de plus en plus comme l’instrument par excellence pour
acter la date de la création d’une œuvre protégée par le droit d’auteur. S’il est utilisé à bon escient, il vient appuyer des droits et des actions dans le domaine de
la législation en matière de brevets et de modèles et il sert de protection contre
certains actes de concurrence déloyale.
L’intérêt de la protection de la propriété intellectuelle est grandissant. En effet,
l’Union européenne s’efforce de devenir l’économie de connaissance la plus
dynamique au monde. L’innovation est le principal moyen pour atteindre cet objectif. Et la protection de la propriété intellectuelle est incontournable dans le processus d’innovation. La protection d’une nouvelle création est avantageuse pour
l’entreprise et contribue à la prospérité économique. Pendant le développement
d’une idée pour en faire un produit réellement axé sur le marché, l’entreprise
n’est souvent pas consciente des opportunités offertes par les droits de propriété
intellectuelle. L’objectif de l’OBPI est d’accroître la prise de conscience et de familiariser l’entreprise avec l’enregistrement des marques et des modèles.
Comme OBPI, nous entendons aussi moderniser nos propres services. Grâce à
l’exploitation prudente de la direction, soutenue par le Collège des Commissaires
et le Conseil d’Administration, la situation financière de notre Office est saine.
Nous pouvons dès lors continuer à investir dans l’amélioration de nos services.
La direction et les collaborateurs consentiront en 2009 des efforts supplémentaires pour écouler le mieux possible les services existants et développer de
nouveaux services apparentés. Toutefois, il est évident que l’OBPI, tout comme
les autres offices nationaux et l’OHMI, est sensible aux conditions économiques

et le redressement dépend dès lors dans une large mesure de l’évolution de la
situation dans le secteur privé.
Malgré le déclin économique, j’aborde l’avenir en toute confiance. Je me réjouis
aussi de pouvoir célébrer en 2009 le quarantième anniversaire de la coopération
entre les pays du Benelux dans le domaine des marques. Nous devons ce succès
en grande partie à mes collègues que je veux remercier cordialement pour cela.
Edmond Simon
Directeur général

1

A propos
de l’OBPI

8

Rapport annuel 2008

A propos de l’OBPI
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est l’instance officielle chargée de l’enregistrement des marques et des modèles dans le Benelux. L’OBPI fait
partie de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, une organisation
internationale placée sous le contrôle de son Conseil d’Administration. Des représentants des trois pays du Benelux siègent au Conseil.
Mission
La mission de l’OBPI est de faire en sorte que toutes les marques et tous les modèles dans le Benelux soient enregistrés et que l’entreprise sache où, pourquoi et
comment elle peut protéger son droit de propriété intellectuelle. L’OBPI offre en
outre la possibilité d’établir l’existence d’idées, concepts, créations, prototypes et
autres. La direction entend dans la mesure du possible consolider les fondations
de l’organisation en faisant en sorte que les états membres confient à l’OBPI de
nouvelles tâches dans le domaine de la propriété intellectuelle.
L’ambition de notre organisation pour les années à venir est d’être connue et
reconnue dans le Benelux en ce qui concerne l’enregistrement de la propriété
intellectuelle. L’augmentation du nombre d’enregistrements est importante pour
la continuité de l’OBPI. L’accroissement de la notoriété et l’extension des tâches
peuvent y contribuer.
Valeurs clés
L’OBPI se fixe comme objectif de se distinguer comme prestataire professionnel
de services dans le domaine de l’enregistrement de la propriété intellectuelle
sur la base de cinq valeurs clés : nous sommes confiants, modernes, flexibles,
fiables et accessibles.
Rapport annuel 2008
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La Chambre de Commerce a organisé le 25 novembre 2008 pour la
seconde fois la journée thématique « Lois & Règles », en quatorze
endroits aux Pays-Bas et a attiré trois mille visiteurs à cet événement. Les droits de propriété intellectuelle entre autres figuraient
au programme. La Chambre de Commerce reçoit des entrepreneurs
débutants de nombreuses questions qui ont trait aux droits de
propriété intellectuelle.

Paul Wolbers,
responsable de produits législation
et réglementation à la Chambre de
Commerce aux Pays-Bas
Paul Wolbers: “Le nom sous lequel l’entreprise

valables dans le Benelux. Ce registre est public

est immatriculée à la Chambre de Commerce

et accessible gratuitement.

est le nom commercial. Mais nous conseil-

D’autre part, la Chambre de Commerce attire

lons aux entreprises d’enregistrer également

l’attention des entrepreneurs ((débutants) sur

dans le registre des marques de l’OBPI le nom

la possibilité de protéger les idées à un stade

sous lequel elles offrent leurs produits et leurs

précoce. “C’est possible aussi en enregistrant la

services. Un nom commercial ne protège pas le

description de l’idée à un prix relativement bas

logo personnel et n’est susceptible de protec-

auprès de l’OBPI sous la forme d’un i-DEPOT

tion qu’au niveau régional. Un nom commercial

avant que l’entrepreneur la soumette à des four-

est seulement protégé comme marque s’il est

nisseurs ou à des clients. Cette solution n’offre

enregistré dans le registre des marques.”

pas de protection du contenu, mais prouve en

Les entreprises intéressées sont dirigées vers
le site Internet de l’OBPI via le site Internet de
la Chambre de Commerce. Elles peuvent y
demander en ligne le droit à une marque en
effectuant un ‘dépôt Benelux’. Au moment de
l’introduction de la demande, l’OBPI vérifie si
les formalités sont bien remplies et si la marque

“Nous conseillons aux entreprises
d’enregistrer auprès de l’OBPI le nom
sous lequel elles offrent leurs produits
et leurs services ”

est susceptible d’une protection.
au moment de l’enregistrement. C’est pourquoi

de consulter le registre des marques avant

notre site renvoie aussi au site de l’OBPI pour

l’immatriculation auprès de la Chambre de

cette solution.”

Commerce. Wolbers: “Un nom de marque

“En 2008, nous avons compté 8.000 clics sé-

enregistré ne peut plus servir de nom com-

parés sur le lien vers le site de l’OBPI. J’en suis

mercial. Les visiteurs de notre site web peuvent

fort heureux. Comme Chambre de Commerce,

dès lors cliquer directement sur le lien vers le

nous voulons offrir une protection juridique op-

registre des marques.” Le registre des marques

timale aux entreprises à un prix abordable pour

de l’OBPI contient toutes les marques déposées

les petites et moyennes entreprises.”

Rapport annuel 2008
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Rapport de la direction
L’OBPI entend rendre ses services plus professionnels, plus accessibles et plus abordables
encore en ayant recours aux techniques modernes. Nos activités doivent être centrées plus
que jamais sur les utilisateurs. Ainsi, nous voulons accroître l’accessibilité de la procédure
d’enregistrement pour l’utilisateur par la transparence et la prévisibilité du processus au
moyen de notre site web, de brochures, d’ateliers et du centre d’information qui répond
chaque jour à de nombreuses questions par téléphone, par courriel et de nos visiteurs.
Nous voulons développer de nouvelles sources de revenus en améliorant, en complétant
ou en diversifiant nos services. Nous avons entrepris diverses activités à ce niveau en
2008.
Nouveaux services
En 2008, des sessions de brainstorming ont été tenues sur la diversification éventuelle des
services de l’OBPI. Les sessions ont débouché sur une trentaine d’idées. Certaines sont en
voie de réalisation, d’autres doivent être étudiées de plus près, notamment parce qu’elles
peuvent nécessiter des modifications législatives. Il s’agit par exemple de l’instauration
d’une procédure de nullité devant l’Office, de l’introduction de l’anglais comme langue de
travail de notre Office et d’un plus grand rôle dans la lutte contre la contrefaçon.
De plus, figure au programme de l’année 2009 l’évaluation de la procédure d’opposition,
laquelle doit avoir lieu cinq ans après son entrée en vigueur. L’OBPI œuvre aussi pour que
la Cour de Justice Benelux soit désignée comme juridiction compétente pour connaître
des recours contre les décisions de notre Office. Un autre projet qui sera mis en chantier en
2009 concerne les aspects de propriété intellectuelle liés au nouveau statut constitutionnel
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de Bonaire, Saint-Eustache et Saba (les îles BES) au sein du Royaume des Pays-Bas.
Création du Conseil Benelux
Nous avons créé en 2008 un nouvel organe : le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle (Conseil Benelux). Le Conseil Benelux donne des avis au Directeur général sur toutes
les questions dans le domaine de la propriété intellectuelle qui sont de la compétence de
l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (l’Organisation). Le Conseil Benelux
jouera à l’avenir un rôle crucial dans l’évolution du droit des marques et des modèles dans
le Benelux. Le Conseil Benelux s’est réuni pour la première fois en novembre 2008 et le
Conseil donnera à partir de 2009 des avis sur différents grands projets à l’OBPI.
Le Conseil a été créé parce que notre Office attache de la valeur aux avis mûrement
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réfléchis des milieux intéressés sur toutes les décisions importantes qui doivent être
prises à ce niveau. Les membres du Conseil Benelux sont nommés par le Directeur
général. Le président actuel est Geert Glas, avocat et ancien président de l’Association
Benelux pour le Droit des Marques et des Modèles. Dans sa composition, on a
recherché une représentation aussi large que possible des milieux intéressés dans le
Benelux : le pouvoir judiciaire, les mandataires, les milieux académiques et le secteur
privé. Les différentes nationalités, langues et cultures du Benelux sont aussi représentées de manière aussi équilibrée que possible.
Adaptations de la CBPI
Un groupe de travail juridique de l’Union Benelux a mis la dernière main à un
nouveau Protocole qui apporte quelques modifications importantes à la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle. Il s’agit de créer une base
juridique pour l’i-DEPOT, de retirer les dispositions (jamais entrées en vigueur) du
registre des mandataires et de simplifier les conditions de publication du règlement d’exécution. Quelques modifications techniques sont aussi proposées, ainsi
la suppression de l’obligation pour l’OBPI d’offrir des recherches d’antériorités, la
possibilité de renouveler les marques par le seul paiement des taxes obligatoires et
une modification à la méthode de calcul du délai d’opposition.
La mention de l’i-DEPOT dans la convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) garantit le développement de ce service. La version électronique offre beaucoup d’opportunités dans le domaine du droit d’auteur, du droit des brevets
et du droit des modèles. Cet instrument peut apporter une contribution importante
à la lutte contre la concurrence déloyale.
Extension des fonctionnalités de l’i-DEPOT
s’adressait à des représentants des différents groupes cibles, le plus souvent nos
partenaires de connaissance. Le but était de valider nos projets et de recenser les
desiderata des utilisateurs potentiels de l’i-DEPOT.
Il est apparu que l’i-DEPOT et son usage éventuel sont encore relativement méconnus. Le besoin se fait aussi sentir d’avoir un module pour intermédiaires de sorte que
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L’Office a organisé en 2008 un forum en néerlandais et un forum en français qui

les associations d’ayant-droits et les mandataires, entre autres, puissent proposer des
i-DEPOT à leurs clients ou membres. Sur cette base, l’Office va travailler en 2009 sur
la notoriété de l’i-DEPOT et développer un module pour intermédiaires.
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En 2008, le Conseil Benelux a été créé à l’initiative d’Edmond
Simon, directeur général de l’OBPI. Le Conseil a été créé parce
que l’OBPI attache de la valeur aux avis mûrement réfléchis
des milieux intéressés sur ses activités. Le but est en effet de
centrer ces dernières sur les utilisateurs.

Geert Glas,
président du Conseil Benelux de la Propriété
intellectuelle et associé au siège bruxellois
du cabinet d’avocats Allen & Overy
Le Conseil Benelux formule des recommanda-

d’appel de La Haye, Bruxelles ou Luxembourg,

tions et donne des avis au directeur général sur

en fonction du domicile des demandeurs ou

toutes les questions de propriété intellectuelle

de leur mandataire. Cette situation engendre

pour lesquelles l’Organisation Benelux de la

des discordances sérieuses dans les décisions

Propriété intellectuelle est compétente. Le

rendues en appel. Centraliser les appels auprès

Conseil Benelux jouera à l’avenir un rôle crucial

d’une seule juridiction peut apporter une solu-

dans l’évolution du droit des marques et des

tion à ce problème.”

modèles dans le Benelux.

Le Conseil Benelux va aussi évaluer la procé-

Les membres du Conseil Benelux sont nommés
par le directeur général. Lors de la première réunion qui s’est tenue à La Haye le 7 novembre
2008, les douze membres ont élu Geert Glas à
l’unanimité président pour un mandat de quatre
ans. Glas: “Je présume que ma maîtrise des
langues néerlandaise et française a dû inter-

“Nous examinons entre autres la
possibilité de transférer à la Cour de
Justice Benelux les compétences
d’appel et de cassation concernant les
décisions de l’OBPI”

venir en plus de ma présidence antérieure de
dure d’opposition. “Lorsqu’elle a été introduite

et des Modèles (BMM).” En tant que président,

en 2004, il a été convenu que la procédure

il a un rôle de facilitateur : il veille à ce que tous

serait évaluée complètement cinq ans après

les membres puissent donner leur point de vue

son introduction. L’opposition est actuellement

sur les recommandations et les avis.

introduite contre environ 5% des nouveaux
dépôts. Une première note a dressé un inven-

Le Conseil Benelux est actuellement saisi de

taire des sujets à analyser lors de l’évaluation.

cinq projets différents. Glas: “Nous examinons

Nous envisagerons aussi les ‘bonnes pratiques’

en ce moment entre autres la possibilité de

à Alicante ou dans d’autres pays.”

transférer à la Cour de Justice Benelux les com-

Une autre proposition sur laquelle le Conseil est

pétences d’appel et de cassation concernant

appelé à se prononcer est l’ajout éventuel de

les décisions de l’OBPI. De tels recours sont

l’anglais comme langue de travail de l’OBPI.

Rapport annuel 2008

l’Association Benelux pour le Droit des Marques

introduits à l’heure actuelle auprès des cours
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Enregistrement et affaires juridiques
Statistiques des dépôts
En 2008 l’OBPI a enregistré 23.454 marques. Le nombre de dépôts de marques a diminué en 2008 de 5% par rapport à 2007. Cette baisse s’est surtout manifestée dans
la seconde moitié de l’année, probablement sous l’influence de la récession économique mondiale. Le nombre de renouvellements en 2008 est à peu près identique à
2007. Le nombre d’enregistrements internationaux reçus via l’OMPI a baissé de 16%.
Le nombre de demandes internationales sur base d’un enregistrement Benelux a
augmenté de plus de 7%. Le nombre de requêtes d’opposition est resté à peu près
identique au nombre d’oppositions en 2007. Ceci implique qu’une opposition a été
introduite contre environ 5,65 % des dépôts.
Le nombre de dépôts de modèles continue à diminuer, de 10% par rapport à 2007.
La croissance du nombre d’i-DEPOT s’est maintenue nettement. La version électronique surtout a été un succès. L’année 2008 est la première année où cette possibilité était offerte une année entière. On a reçu au total 2.180 i-DEPOT électroniques.
L’OBPI s’efforce d’améliorer continuellement la rapidité et l’efficacité du traitement des dépôts. Ainsi, nous pouvons garantir qu’un dépôt de marque qui satisfait à toutes les conditions formelles sera publié dans les deux semaines. Depuis
quelques années, nous connaissons aussi la possibilité d’un enregistrement
accéléré. Ce dernier peut être obtenu dans les 24 heures.
Refus pour motifs absolus
La publication des nouvelles directives en matière de refus pour motifs absolus
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en novembre 2008 était un moment important. Les directives sont destinées en
particulier à informer les utilisateurs et à accroître la prévisibilité des décisions.
L’agencement des directives est autant que possible identique à la précédente
version de septembre 2004, de sorte que l’utilisateur averti y trouvera facilement
son chemin. Les nouvelles directives sont surtout une actualisation de la précédente version. La jurisprudence qui s’est établie dans l’intervalle au niveau européen et Benelux n’a pas produit des changements substantiels quant au fond.
L’un des points forts a été l’optimisation de la coopération entre les divisions
Enregistrement et Affaires juridiques dans le but d’améliorer la qualité de notre
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travail. On en trouve l’expression notamment dans le refus pour motifs absolus.
La décision de refus provisoire qui est rédigée par l’examinateur est contrôlée
par nos juristes. Avant qu’une décision soit envoyée au déposant, elle a donc
été examinée par plusieurs collaborateurs. Nous garantissons de cette manière
au maximum la qualité de nos décisions et nous recherchons l’uniformité dans
notre politique.
Comme de règle, les statistiques concernant les refus pour motifs absolus (voir
page 54) 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 augmenté en 2007 en comparaison de 2006: de
9,68 % à 11,02 %. Cette hausse est à mettre au compte spécialement des déposants qui
effectuent eux-mêmes leurs dépôts (de 14,94 % à 17,55 %) et elle est nettement moins
élevée pour les dépôts introduits par les mandataires (de 7,08 % à 7,61 %).
Le pourcentage de refus définitifs est lui aussi en hausse sensible (de 4,47 %
à 8,14 %). C’est surtout une conséquence de la simplification de la procédure,
raison pour laquelle il est aujourd’hui extrêmement rare qu’un dépôt soit classé
sans suite pour des motifs formels et une décision définitive de refus doit être
prise plus souvent qu’auparavant. Ces chiffres mettent en évidence l’importance
d’une bonne information. Il va donc sans dire que cet aspect continuera à retenir
l’attention à l’avenir.
Le nombre de recours introduits contre un refus est comme d’habitude plutôt
faible : huit recours sur l’année. Il est frappant de constater que la volonté
d’engager une procédure est de nouveau la plus forte en Belgique. En chiffres relatifs (en comparaison du nombre de dépôts), cette propension est huit fois plus
par la jurisprudence divergente des deux juridictions. Alors que les décisions de
refus de l’Office sont presque toutes confirmées aux Pays-Bas, c’est beaucoup
moins le cas en Belgique. On peut consulter un aperçu de toutes les affaires en
recours sur notre site web www.boip.int.
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élevée en Belgique qu’aux Pays-Bas. Ce grand écart semble s’expliquer en partie

Opposition
Une étape est franchie dans l’opposition : la centième décision est tombée en
août 2008. Ainsi que le montrent les chiffres mentionnés ailleurs dans le présent
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rapport annuel à la page 56, la procédure d’opposition, relativement récente, qui
a été introduite graduellement pour toutes les classes de produits et de services
à partir de 2004, tourne maintenant à plein régime.
Depuis 2007, la division Enregistrement est responsable de la phase administrative de l’opposition. Ceci implique que tous les examinateurs traitent la procédure administrative de l’opposition. L’opposition étant partie intégrante du dépôt,
nous nous efforçons de la faire instruire par le même agent que le dépôt contre
lequel l’opposition est dirigée. C’est une extension de l’idée de guichet unique
que l’OBPI prône depuis des années.
Afin d’assurer la bonne maîtrise de ce processus, nous avons beaucoup investi
dans l’informatisation en 2008. De cette manière, nous avons mis au point une
méthode rapide et efficace pour traiter et surveiller rationnellement les requêtes
d’opposition. Ce système a été mis en service à la fin de 2008.
Dans les années à venir, nous continuerons à développer l’interaction avec
les utilisateurs au moyen d’internet. Ainsi prévoit-on l’introduction électronique d’une opposition dans le courant de 2009. Cet outil facilite et rationalise
l’introduction des oppositions tant pour les utilisateurs que pour l’OBPI, par
exemple du fait que les données du registre peuvent être reprises automatique-
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ment dans la requête d’opposition.
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Grâce à l’informatisation et au transfert de la partie administrative de la procédure d’opposition dans la division Enregistrement, les juristes peuvent se concentrer sur la rédaction des décisions. L’objectif pour 2009 est de réduire de moitié
le délai de traitement d’un dossier d’opposition. Environ trois cents décisions
devraient être prises en 2009.
Les premiers recours contre les décisions d’opposition ont déjà été introduits. Au
moment de la clôture de ce rapport annuel, aucune des juridictions compétentes n’a rendu de sentence définitive. La cour d’appel de Bruxelles a posé des
questions à la Cour de Justice Benelux dans l’une des affaires. Il va sans dire que
l’OBPI attend avec intérêt l’issue de cette affaire. Du reste, toutes les décisions
d’opposition peuvent être consultées sur notre site web www.boip.int, lequel
indique si un recours a été ou non introduit.
Enfin, la division Affaires juridiques a été réorganisée. En principe, tous les juristes peuvent être affectés de manière polyvalente sur le plan opérationnel. Les
juristes acquièrent ainsi une plus large expérience dans le domaine du droit des
marques, ce qui est favorable à la qualité. En outre, cette opération permet de
mieux maîtriser l’organisation des activités juridiques : les juristes peuvent être
sollicités plus facilement et plus souplement pour les missions qui requièrent le
plus de travail à un moment donné.
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François Schwennicke présidait en 2008 le Forum francophone
sur l’i-DEPOT à Bruxelles. L’OBPI voulait recenser les souhaits
des partenaires de connaissance et vérifier si l’organisation
était sur le bon cap avec l’i-DEPOT. L’OBPI a expliqué lors du
forum comment l’i-DEPOT fonctionne et les participants ont
échangé des idées.

François Schwennicke, 
administrateur délégué de la célèbre
marque de maroquinerie Delvaux
Schwennicke n’est pas un spécialiste dans le

battre d’idées nouvelles pour des produits. Ensuite,

domaine de la propriété intellectuelle mais en

Delvaux se rend maintenant encore au bureau de

revanche une personnalité connu dans la vie

l’OBPI avec les créateurs pour les faire enregistrer.

des affaires à Bruxelles, avec de nombreux

Aucun i-DEPOT n’est effectué. Schwennicke:

contacts. Et c’est ce qui faisait de lui un homme

“Mais nous allons peut-être recourir à l’i-DEPOT

tout à fait approprié comme président, car le

à l’avenir dans certaines situations.”

but du forum était de mettre les entreprises
innovantes de Bruxelles en relation avec l’i-

Le directeur et fabricant de sacs se pose encore

DEPOT.

des questions au sujet de l’i-DEPOT. Quelle est
sa valeur juridique ? Le système est-il complète-

Schwennicke trouve l’i-DEPOT tout à fait vala-

ment étanche ? Nous protège-t-il ? Le directeur

ble. “Je crois qu’un changement de mentalité

et fabricant de sacs trouve que l’OBPI ferait

est nécessaire dans le secteur privé. Chaque

mieux d’approcher un par un les entreprises.

entreprise devrait envisager sans cesse des
idées nouvelles et les conserver au moyen d’un
i-DEPOT électronique. A la fin de la réunion, on
pourrait prendre un peu de temps pour cela.
Mettez collectivement les idées sur papier, actez
d’où elles viennent. Qui les a imaginées ? Donnez leur un cachet officiel !”
le directeur de l’entreprise créative de mode.
“L’innovation suscite parfois des conflits. C’est
pourquoi il faut protéger les idées. Il faut toujours
vérifier : cette idée est-elle bien la nôtre ? Et si

“On peut alors mieux expliquer comment

c’est vraiment nécessaire, on peut naturellement

fonctionne la propriété intellectuelle. C’est une

aller au tribunal pour défendre son produit.”

matière qui reste compliquée. Même pendant le
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C’est nécessaire, nous confie par expérience

“Je crois qu’un changement de
mentalité est nécessaire dans le
secteur privé. Chaque entreprise
devrait envisager sans cesse des idées
nouvelles et les conserver au moyen
d’un i-DEPOT électronique ”

forum, nous sommes restés avec des interrogaLes travailleurs du fabricant de maroquinerie de

tions.”

luxe Delvaux se réunissent constamment pour dé-
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Information et
promotion

Information et promotion
Starters et PME
L’un de nos fers de lance en 2008 était d’approfondir et d’élargir notre réseau de partenaires de connaissance de l’innovation et de la propriété intellectuelle, afin d’améliorer le niveau de connaissances des PME. D’autre part, au niveau des salons, des annonces et des
présentations, nous avons accordé une attention particulière à l’entrepreneur débutant.
En 2008, nous avons envoyé pour la première fois un mailing aux starters dans le secteur
des services commerciaux. Nous l’avons fait en Belgique après notre participation à la
journée des starters de l’Unizo au printemps, aux Pays-Bas après la journée nationale
des starters de la Chambre de Commerce à l’automne. La Chambre de Commerce et la
Banque carrefour nous ont aidés à nous procurer les adresses nécessaires. Les entrepreneurs ont reçu une lettre avec un renvoi vers une page spéciale sur notre site web.
En allant sur cette page, l’entrepreneur trouvait des informations spécifiques pour les
entrepreneurs débutants et un lien vers notre brochure. Cette action sera suivie par une
action en ligne en faveur des PME.
Salons et présentations
Avec le concours de nos partenaires de connaissance, nous avons travaillé au transfert et à la diffusion de la connaissance. Voici une sélection de nos activités.
Aux Pays-Bas, NewVenture a organisé pour les participants au concours du plan
d’entreprise leur rencontre annuelle sur la propriété intellectuelle au siège de
l’Octrooicentrum. Nous nous sommes chargés du volet marques et modèles. Par la
suite, nous avons eu l’occasion de fournir aux inventeurs potentiels des informations
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dans le cadre des journées de tournage de l’émission ‘Beste Idee van Nederland’.
Bizidee a organisé, dans le cadre du concours de plan d’entreprise, des journées
d’information en différents endroits en Flandre. Cette initiative a été suivie par
le business event ‘Entrepreneuriat dans l’air’ à Vienne. Pendant le vol et à Vienne
même, les finalistes ont pu tisser un réseau et interroger notre collaboratrice.
En Flandre, VLAO a organisé dans chaque province des sessions d’information en
mettant l’accent sur les aspects pratiques du dépôt de marques. Un temps était
consacré aux exercices, comme la recherche de marques, l’indication des classifications, etc. L’intérêt était grand et les sessions furent animées.
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En Wallonie, nous avons participé à la troisième conférence de l’ACEE (Association des
Clubs d’Etudiants Entrepreneurs de Belgique), qui réunit des étudiants qui ont lancé une
entreprise. Le sujet des marques et des modèles a suscité de nombreuses questions.
Luxinnovation a présenté au Luxembourg une série de quatre séminaires pour sensibiliser les organisations à l’importance de la protection de la propriété intellectuelle, en fournissant une documentation aussi complète que possible aux participants.
Notre collaboratrice a fourni des contributions au thème ‘Introduction à la PI’ et au
thème ‘Marques et modèles’.
Weekend Benelux
Le 5 juillet 2008, le secrétariat général de l’Union Benelux a organisé un événement
Benelux avec le concours de l’asbl Atomium à l’occasion du cinquantième anniversaire du traité Benelux. Les visiteurs et les touristes ont pu obtenir toutes sortes
d’informations sur les activités et les missions du Benelux.
L’une des boules avait été transformée en boule Benelux, avec un infokiosque du
secrétariat général de l’Union économique Benelux, Euro Contrôle Route, le parc
naturel transfrontalier De Zoom-Kalmthoutse Heide et l’OBPI.
Ateliers
En 2008, notre série d’ateliers a été étoffée avec un atelier sur la classification. Nous
avons reçu un nombre record de 106 participants pour l’atelier sur le refus, atelier
qui était intégré au programme de formation de mandataire en marques.
Les ateliers sur l’examen des marques pour motifs absolus ont suscité également
un vif intérêt. Fin novembre 2008, trois sessions se sont tenues à La Haye et deux
sessions à Bruxelles. Pendant ces ateliers, la division Affaires juridiques a fait
brièvement le point sur l’état de la jurisprudence. D’autre part, des points pratiques
ples tirés de la pratique. Le but était d’informer l’utilisateur sur la manière dont
notre Office applique les directives et d’accroître en même temps la prévisibilité des
décisions de l’OBPI.
Nous avons organisé des sessions spécifiques pour les collaborateurs de nos par-
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concernant la procédure ont été explicités et nous avons passé en revue des exem-

tenaires de connaissance. Ainsi, nous avons aidé les collaborateurs de VLAO à se
préparer aux tâches dans le cadre du projet FEDER VISIE qui démarre en 2009.
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Syntens est un réseau d’innovation mandaté par le ministère
de l’Economie pour fournir des informations et des conseils
en matière d’innovation aux petites et moyennes entreprises
néerlandaises. S’il s’agit d’informations sur la propriété intellectuelle, Syntens collabore étroitement avec l’OBPI. “C’est
ainsi que nous avons fait ensemble le tour de tous les points
chauds de la créativité en 2008”, raconte Wilfred Backers.

Wilfred Backers,
coordinateur national de l’industrie
créative chez Syntens
La propriété intellectuelle est un sujet très

Cabellero à La Haye où environ cinquante

pertinent pour le secteur de la création, déclare

petites et moyennes entreprises créatives sont

Backers. “Le secteur de la création travaille

rassemblées. Les entreprises se sont présen-

souvent en appui à d’autres secteurs. Beaucoup

tées aux managers afin de combler le fossé

d’entreprises créatives ajoutent quelque chose

qui les sépare et de renforcer leurs activités

au produit et au service d’autrui et se consa-

mutuelles. Il était possible ensuite de faire plus

crent au développement d’idées, de graphismes

ample connaissance et de prendre des rendez-

et de concepts.”

vous de suivi. Ce ‘courtage’ entre opérateurs

En même temps, les entreprises créatives n’ont

est réellement du ressort de Syntens. L’OBPI a

souvent pas conscience de la possibilité et la

fourni pendant le Tour beaucoup d’informations

nécessité de les protéger. Backers: “Beaucoup

sur les droits de propriété intellectuelle et la

de chefs d’entreprise n’y pensent pas. Mais

fixation des idées, le message étant : ‘Faites-le

chaque entreprise devrait s’interroger sur la
manière dont elle aborde les applications techniques ou les marques, les idées et les concepts
du point de vue des droits de propriété intellectuelle. Les marques, les idées et les concepts
sont justement une solution dans le secteur de
la création. Et l’OBPI est le partenaire important
à cet égard. Ils détiennent le savoir et offrent la

“chaque entreprise devrait s’interroger
sur la manière dont elle aborde les
applications techniques ou les marques,
les idées et les concepts du point de vue
des droits de propriété intellectuelle.”

marques et les modèles.”

d’abord, car il est fort difficile de déterminer
après coup qui était l’auteur de l’idée’.

Syntens coopère avec l’OBPI pour informer les
entreprises sur ce sujet et veiller à ce qu’elles

“Nous voulons rééditer le Tour en 2009, mais

passent à l’acte. ”En 2008, nous avons mis sur

en y mettant quelque chose de plus spécifique”,

pied le ‘LiveWIRE creative network Tour’. Un

nous confie Backers. “L’industrie de la création

bus avec à son bord des managers de grandes

est un groupe cible important pour l’OBPI. De

entreprises et de multinationales a fait le tour

ce point de vue, la coopération avec l’OBPI ne

des points chauds de la création comme l’usine

peut que s’amplifier !”
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possibilité de dater les idées et d’enregistrer les
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Exploitation

Exploitation
Informatisation
La politique IT de l’OBPI vise à soutenir de manière optimale les processus opérationnels et auxiliaires et à offrir des services interactifs à nos clients.
En 2008, notre Office a apporté une contribution substantielle au projet européen
TM View. Ce projet permet aux utilisateurs de faire des recherches dans les registres des marques des offices nationaux adhérents et de l’OHMI à l’aide d’un
système unique. Ce module deviendra opérationnel en 2009.
L’Office a collaboré l’année dernière avec l’OHMI et quelques offices nationaux à
la mise au point de la base de données EuroClass, un outil de classification très
avancé et disponible à terme dans toutes les langues de l’UE.
L’OBPI a développé une application d’évaluation à usage interne. Les données requises telles que les noms, adresses et domiciles, les domaines de résultat des descriptifs de fonctions et les compétences des différentes banques de données y sont
stockées et intégrées. L’application soutient le système des entretiens d’évaluation
et de fonctionnement, et gère et extrait toutes les données concernées.
Différentes étapes ont été franchies dans le domaine de la gestion des changements
et des projets et ce afin d’accroître encore l’effectivité et la fiabilité des systèmes.
En 2009, on travaillera entre autres à un module intermédiaires pour l’i-DEPOT et à la
nouvelle version pour l’introduction électronique de dépôts et d’autres demandes (TMTalk).
Communication
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Le moment fort en 2008 a été la parution de notre premier magazine
d’entreprise en novembre. Le magazine est principalement destiné à illustrer
le rôle de l’OBPI dans le domaine de la propriété intellectuelle et la position
de l’OBPI dans la chaine de l’innovation. De cette manière, nous voulons aussi
accroître la notoriété de notre organisation et la connaissance de nos services
et surtout de l’i-DEPOT. Le magazine est disponible en version néerlandaise et
française et a été diffusé parmi les relations de l’OBPI. Le magazine sera de nouveau mis à profit en 2009 comme moyen de promotion lors de rencontres et de
contacts avec nos relations.

34

Un grand nombre de partenaires de connaissance ont collaboré au magazine et
grâce à leur participation enthousiaste aux interviews et aux sessions photo, c’est
devenu une publication élégante et intéressante. L’OBPI remercie cordialement
Karel van Eetvelt, Wouter Pijzel, Frédéric Mignolet, David Harry, Serge Quazzotti et
bien d’autres encore pour leur concours.
Personnel et conditions de travail
L’OBPI a actualisé en 2008 les descriptifs de fonctions. Les fonctions qui poursuivent
dans les grandes lignes un même objet ont été décrites si possible en termes génériques dans un seul profil de fonction. Nous nous conformons ainsi à des développements plus larges au sein de l’administration néerlandaise sans perdre notre
caractère original. Des ‘profils particuliers’ ont été établis pour certaines fonctions
vu leur emplacement dans l’organisation ou le contenu concret des tâches.
L’année dernière, nous avons fait à l’aide de questionnaires une enquête sur le vécu
et l’appréciation du travail. Les résultats ont été positifs. Le nombre d’heures de
travail sur écran par jour reste un sujet de préoccupation. Tous les collaborateurs se
sont vu offrir sur base volontaire un bilan médical.
Beaucoup de collaborateurs de l’OBPI ont exprimé en 2008 le souhait d’être plus en
mouvement. Pour répondre à ce souhait, l’OBPI a introduit le fitness en entreprise.
Le service de secours en entreprise (Bedrijfshulpverlening (BHV)) a affiché dans
tous les bureaux les plans de sécurité. Un numéro d’alerte interne a été mis en
service et la sécurité incendie du bâtiment a été contrôlée. De plus, des rencontres
mensuelles et une formation de rattrapage pour secouristes ont été organisées
tandis qu’un protocole de premiers secours a été élaboré, avec entre autres une
description des extincteurs présents, des issues de secours et du système d’alerte.

river avec beaucoup d’inquiétude les nouvelles exigences imposées par la loi sur
les pensions. Il a été décidé de liquider le fonds de pension et de passer à un régime
d’assurance directe. La décision formelle de liquidation a été prise en 2008, après
quoi la procédure de liquidation a été engagée. Un nouveau contrat de pension, un
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Le conseil d’administration de la Fondation Fonds des pensions de l’OBPI a vu ar-

contrat d’exécution et un contrat de dépôt ont été élaborés. Un conseil des pensions
a été créé en outre pour fixer l’indexation annuelle des pensions des pensionnés.
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La Sabam est entrée en relation fin 2008 avec l’OBPI lors
du Forum sur l’i-DEPOT. La Sabam joue depuis le rôle
d’intermédiaire entre les membres de la Sabam et l’OBPI.
36

Christophe Depreter,
directeur de la Sabam, la société belge
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs
La Sabam assure la gestion des droits d’auteur.

En ces temps troublés, l’innovation peut

Depreter: “Lorsqu’un journal veut représenter

justement prouver son utilité. Depreter voit de

une peinture de Picasso, ce journal doit nous

nouvelles initiatives émerger auprès des pro-

demander l’autorisation. Nous gérons les droits

ducteurs et de l’industrie mais aussi auprès de

des héritiers de Picasso. Et de beaucoup d’autres
personnes. La publication a un prix. Il en va de
même pour la musique, les productions audiovisuelles, le théâtre, la littérature et l’art figuratif.”
Pour le moment, Depreter s’occupe surtout des
questions financières à la Sabam. “Payer des

“ Un exemple d’invention qui nous
rapporte beaucoup est ce qu’on
appelle le fingerprinting.”

droits d’auteur, c’est au fond la même chose
l’utilisateur. “Si nous observons le monde de la

Ils en sont une partie intégrante.” C’est la même

musique, nous voyons de plus en plus souvent

chose pour la fixation de toutes sortes d’œuvres,

que les entreprises de télécom proposent des

estime le directeur. “C’est une opération qu’il faut

astuces techniques. Un exemple d’invention qui

centraliser, par exemple au moyen de l’i-DEPOT.”

nous rapporte beaucoup est ce qu’on appelle le

La relation avec l’OBPI est excellente, déclare De-

fingerprinting. C’est une nouvelle technologie

preter. “Elle est aussi relativement récente. Nous

qui permet d’identifier automatiquement la mu-

n’avions jamais collaboré ensemble jusqu’ici.

sique diffusée à la radio ou à la télévision. Ainsi,

Notre site Internet publie à présent une recom-

nous pouvons contrôler plus facilement ce que

mandation. Les membres de la Sabam peuvent in-

l’on fait des œuvres de nos membres.”

troduire un i-DEPOT à prix réduit auprès de l’OBPI.

Mais c’est un travail de longue haleine. Depreter soupire : “Nous ne savons pas toujours sur

La Sabam reçoit de plus en plus d’œuvres, en

l’Internet qui est responsable de quoi et qui de-

grande partie à cause de l’Internet. Un nouveau

vrait donc payer pour l’utilisation de la musique.

média tel que par exemple YouTube provoque

C’est pourquoi nous avons besoin, mis à part les

beaucoup de remous sur le marché. La Sabam

astuces techniques, d’un nouveau businessmo-

se trouve impliquée dans un procès avec la

del. Comment peut-on faire en sorte que les au-

société Internet Scarlet. L’objet du différend :

teurs soient quand même payés ? Et combieni?

l’échange illicite de fichiers par Internet.

Mais cela prendra encore quelques années.”
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qu’acheter des bières quand vous donnez une fête.
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Chiffres
et statistiques

Chiffres et statistiques
Bilan au 31 décembre 2008

Actif
en milliers d’euros

2008

2007

		
Immobilisations corporelles		
Bâtiment d’exploitation et terrain			

7.212

7.442

Automatisation			

1.854

1.870

Autres moyens d’exploitation fixes		

Actif financier immobilisé		
Total des immobilisations
Créances		

225

154

9.291

9.466

11.113

8.074

20.404

17.540

1.839

1.378
		

Disponibilités
1.781

À court terme			

2.237

À libre disposition		

2.265

7.290

4.502

9.071
		

Total de l’actif circulant

10.449
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26.745
22.162
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6.341

27.989

Passif
en milliers d’euros

2008

2007

8.980

8.980

		
Fonds de réserve OBPI		
Réserves générales		

10.809

10.807

Total des fonds propres			

19.789

19.787

Provisions		
279

492

Provision pour préretraite		

41

59

Provision pour gros entretien		

57

56

377

607

4.865

4.962

1.714

2.633

6.579

7.595

Provision pour réorganisation		

Dettes à court terme
Montants perçus d’avance			
Autres dettes à court terme

Total des fonds étrangers		

6.956

8.202
		

		

26.745

27.989

22.162
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Compte d’exploitation

en milliers d’euros

2008

2007

14.034

14.221

		
Produits

		
		

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

10.578

10.628

974

756

1.982

2.080

13.534

13.464
		

Résultat d’exploitation		

500

757

		

		

Produits et charges financiers		

		

Intérêts perçus		

384

378

-881

174

Ecarts de cours réalisés		
portefeuille de placements		

-497
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Résultat d’exploitation
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552
		

		
3

1.309

Commentaires
L’OBPI a réussi à clôturer l’exercice avec un léger excédent d’exploitation de
€ 2.643 (2007: € 1.308.747). Ce résultat est dû aux dépenses modérées et aux
profits tirés des recherches communautaires jusqu’à la mi-2008. Et bien que
l’on n’ait guère réussi à alimenter la réserve générale, la position financière de
l’OBPI reste solide.
Ceci permet d’envisager avec une très grande circonspection une éventuelle
hausse des tarifs en 2010. Le Conseil d’administration de l’OHMI a abaissé les
tarifs de la marque communautaire en 2008. Dans ce cadre, il a été convenu
que 50% des taxes de renouvellement de l’OHMI seraient réparties entre les
offices nationaux, en raison de leurs activités et charges en rapport avec la
marque communautaire. Ceci aidera à terme à maintenir les tarifs de l’OBPI à
un bas niveau.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires a diminué en 2008 à € 14.034.000 (2007: € 14.221.000),
mais reste largement au dessus des € 13.735.000 budgétés. Le nombre de
demandes de marques introduites a baissé de 5 % à 23.454 (2007: 24.659). Le
chiffre d’affaires atteint avec les dépôts a diminué de 4 % à € 6.355.000 (2007:
€ 6.604.000), la moitié de la baisse étant causée par les enregistrements accélérés.
En 2008, la tendance à la baisse amorcée antérieurement du côté des enregistrements accélérés s’aggrave avec une diminution de pas moins de 20 %. La
crise est probablement la cause de ce tassement.
Les demandes de renouvellement sont restées en nombre (13.300) pratiquement au même niveau qu’en 2008. Le chiffre d’affaires des renouvellements a
Ce résultat est causé en majeure partie par un glissement comptable de 2007
vers 2008.
La baisse des recettes internationales qui passent de € 2.290.000 à € 1.938.000
a été une heureuse surprise. Le budget tablait sur une baisse plus forte vu la
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augmenté nettement en revanche : de € 3.468.000 à pas moins de € 4.117.000.

suppression de la recherche obligatoire pour les marques communautaires. La
compensation a été assurée partiellement par la bonne évolution des demandes internationales via l’OMPI.
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Au premier semestre, le service d’opposition a poursuivi la tendance des
années écoulées. Le pourcentage d’oppositions a augmenté par rapport au
nombre de marques opposables. Au second semestre, la situation a changé
et le nombre d’oppositions a fluctué fortement. Les chiffres se sont finalement assez bien neutralisés. Sur toute l’année 2008, 1.301 oppositions ont été
introduites contre 1.302 en 2007. Le pourcentage d’oppositions par rapport au
nombre de marques susceptibles d’opposition est resté à peu près identique à
celui de 2007: 5,65 %.
Le chiffre d’affaires des i-DEPOT a augmenté en 2008 à € 133.000, alors que le
compteur du chiffre d’affaires s’était arrêté l’année dernière à € 104.000. Tant
les i-DEPOT individuels que les i-DEPOT introduits par un compte de crédits
sont en plein essor, tandis que l’enveloppe papier est moins demandée. Le
chiffre d’affaires plus élevé incite à l’optimisme. D’un autre côté, l’OBPI reste
convaincu qu’il reste un potentiel énorme à exploiter dans ce domaine.
Dépenses
Les dépenses de personnel ont diminué de € 50.000 pour s’établir à
€ 10.578.000. Cette baisse est relativement modeste du fait que face au départ
de divers collègues en 2007, on a noté l’arrivée d’un nouveau Directeur général adjoint pour l’Enregistrement et les Affaires juridiques, d’un chef de projet
IT et d’un collaborateur pour la communication. D’autre part, la hausse des
traitements de l’Etat néerlandais (3%) a été suivie comme de coutume.
Les amortissements sont en forte hausse comme prévu, à savoir de € 756.000
à € 974.000. Les investissements dans l’i-DEPOT et l’opposition n’ont guère
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été amortis en 2007 alors qu’ils l’ont été l’année entière en 2008. Un nouveau
véhicule d’entreprise a été acheté par ailleurs et des investissements ont été
réalisés pour adapter l’intérieur du bâtiment à la nouvelle identité visuelle.
Les autres dépenses ont diminué de 5% pendant l’exercice, passant de
€ 2.080.000 en 2007 à € 1.982.000. On a même dépensé 14% de moins par rapport au budget (€ 2.310.000). Les économies se situent surtout dans les frais
généraux et les frais juridiques.
Les frais de l’immeuble sont substantiellement plus élevés que l’année précédente parce que la plus grande partie de la provision de grand entretien s’est
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libérée en 2007 (€ 107.000). En revanche, les frais généraux ont diminué à
€ 565.000 contre € 674.000 en 2007.
Profits et charges financières
L’année 2008 a été désastreuse pour les bourses des actions. Les cours ont
chuté de 40% dans le monde entier et même plus encore aux Pays-Bas. Les
cours des obligations non étatiques ont également baissé à la suite de la
méfiance grandissante de nombreux intervenants. Comme l’OBPI investit pour
une part importante en obligations d’Etat et que la quote-part des actions était
délibérément faible, les répercussions sont restées relativement limitées. Il
n’empêche qu’une perte a été subie sur les placements, à savoir € 881.000. Les
intérêts ont rapporté par contre € 384.000.

Visa de certification
Mission
Nous avons vérifié si les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre
2008 de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle à La Haye, intégrés dans
tes annuels 2008 de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle contrôlés
par nos soins. Le 28 avril 2009, nous avons délivré un visa de certification
concernant ces comptes annuels. La direction de l’entité est responsable de
l’établissement des états financiers, conformément aux principes comptables

Jaarverslag 2008

ce rapport annuel (voir pages 40 à 45), ont été correctement tirés des comp-

mis en œuvre dans les comptes annuels 2008 de l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle. Il est de notre responsabilité de délivrer un visa de certification concernant les états financiers.
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Activités
Nous avons effectué notre audit conformément aux dispositions du droit néerlandais. Selon ces dispositions, notre contrôle doit être planifié et exécuté de
manière à obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ont été
correctement tirés des comptes annuels.
Nous estimons que les informations de contrôle que nous avons obtenues
sont correctes et suffisantes pour nous permettre de former notre opinion.
Opinion
Nous estimons que les états financiers ont été correctement tirés des comptes
annuels en ce qui concerne tous ses aspects importants sur le plan matériel.
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 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 28 avril 2009. Nous attirons votre attention sur le fait que les
comptes annuels 2008 et notre visa de certification s’y rattachant sont destinés
exclusivement à un groupe d’utilisateurs restreint, à savoir les participants à
la convention Benelux relative à la Propriété Intellectuelle, et ne peuvent être
utilisés à d’autres fins. Ce commentaire n’ôte rien à notre opinion.
La Haye, juillet 2009
Jaarverslag 2008

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
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Original signé par drs. A.E. Gerritsma RA

Données relatives au personnel
		
Nombre d’employés
31-12-2008

31-12-2007

NL

68

70

B

21

20

L
Totaal

3

3

92

93

Temps

Temps

Hommes

Femmes

complet

partiel

41

51

57

35

		

		
Age

Années de service
Nombre d’employés

Nombre d’employés

8

20 tot 25

0

5 tot 10

17

25 tot 30

1

10 tot 15

17

30 tot 35

4

15 tot 20

17

35 tot 40

14

20 tot 25

25

40 tot 45

27

25 tot 30

6

45 tot 50

20

30 tot 35

2

50 tot 55

17

0

55 tot 60

8

92

60 tot 65

1

35 tot 40

92
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0 tot 5
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Organigramme

Directeur général
Secrétariat de direction

Direction Enregistrement et Affaires juridiques

Direction Services Généraux

Secrétariat

Affaires

Personnel,

Services

Economiques &

Organisation &

auxiliaires

Financières

Communication

Secrétariat

Communication

Administration
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des salaires
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Secrétariat

Saisie
des données

Support des
processus
administratifs

Service
facilitaire

Automatisation

Enregistrement

Centre
d’information

Affaires juri-

Information &

diques

Promotion

Marques

Recherches Benelux
2008

2007

2006

2005

2004

Accélérées

0

2

2.495

3.959

3.697

Ordinaires

201

290

18.736

23.555

18.897

Total

201

292

21.231

27.514

22.594

Recherches internationales2
2008

2007

2006

2005

2004

0

0

14.890

7.805

664

Recherches européennes
2008

2007

2006

2005

2004

30.725

89.085

71.431

87.576

60.142
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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.

49

Total
2008

2007

2006

2005

2004

23.454

24.659

27.221

30.691

22.618

Introduits électroniquement
2008

2007

2006

2005

2004

19.810

20.644

21.652

22.848

13.893

2008

2007

2006

2005

2004

69

55

72

63

75
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Dépôts Benelux par classe			
%

617
245
1.194
194
1.543
788
639
295
4.273
482
992
586
34
632
82
3.655
371
1.022
842
1.130
660
178
55
745
2.379
149
270
1.043
1.407
1653
1.011
970
578
139
9.925
2.980
2.196
2.201
1.584
730
6.878
5.102
1.548
1.841
1.991

0,91
0,36
1,76
0,29
2,27
1,16
0,94
0,43
6,30
0,71
1,46
0,86
0,05
0,93
0,12
5,39
0,55
1,51
1,24
1,67
0,97
0,26
0,08
1,10
3,51
0,22
0,40
1,54
2,07
2,44
1,49
1,43
0,85
0,20
14,63
4,39
3,24
3,24
2,34
1,08
10,14
7,52
2,28
2,71
2,94

67.829

100,00
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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

Aantal
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Répartition des dépôts Benelux par service national
Belgique

2008

2007

2006

2005

2004

314

319

301

398

607

0

0

0

25

37

OBPI

23.140

24.372

26.920

30.266

21.970

Total

23.454

24.646

27.221

30.689

22.614

Luxembourg

Dépôts Benelux par pays d’origine		
%

2006

67,35

17.077 69,34

18.259

5.384 22,98

5.321 21,61

2008

%

15.777

2007

2004

%

2005

%

67,21 20.385

6,52

15.588 68,98

5.707 18,62

4.768 21,10

%

Benelux
Pays-Bas
Belgique

5.168 19,02

679

2,90

566

2,30

578

2,13

526

1,72

452

2,00

328

1,40

414

1,68

814

3,00

859

2,80

688

3,04

36

0,15

58

0,24

74

0,27

70

0,23

79

0,35

européenne

759

3,24

710

2,88

1.697

6,25

2.524

8,24

595

2,63

Autres

463

1,98

482

1,96

579

2,13

574

1,87

428

1,89

Luxembourg
Etats-Unis
Japon
Union
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Enregistrements accélérés par mois
2008

2007

1

229

2

265

3
4
5

2005

2004

284

1.701

205

73

323

1.263

234

110

226

316

929

270

115

272

241

868

278

183

190

299

285

247

201

6

212

266

280

331

179

7

237

232

261

271

175

8

131

239

239

411

208

9

179

218

275

543

181

10

218

239

329

812

240

11

180

272

301

2.833

196

12
Totaal

52

2006

168

176

274

3.939

252

2.507

3.105

7.005

10.374

2.113

Nombre de marques publiées		
Individuelles
Collectives
Total

2008

2007

2006

2005

2004

19.817

20.107

34.488

19.874

19.009

48

45

79

59

88

19.865

20.152

34.567

19.933

19.097

2007
2007
Demandes de renouvellement			
Individuelles
Collectives
Total

2008

2007

2006

2005

2004

13.244

13.248

12.424

13.215

12.710

56

54

33

60

42

13.300

13.302

12.457

13.275

12.752

Enregistrements internationaux demandés par l’intermédiaire de l’OBPI
Protocole
Arrangement

2008

2007

2006

2005

2004

1.056

508

453

361

221

433

581

654

783

758

Arr. + Prot.

1.214

1.438

1.503

1.398

1.385

Total

2.708

2.531

2.615

2.563

2.577

Total

2008

2007

2006

2005

2004

5.629

6.141

6.987

9.237

7.791
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Refus pour motifs absolus - Statistiques 20061
Nombre Pourcentage

Total
23.191

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

7.958

34,32%

15.233

65,68%
100%
2.556

Refus provisoires
En totalité
En partie

2.502

10,79%

54

0,23%
11,02%

Introduits par le titulaire de la marque 3

1.397

17,55%

Introduits par le mandataire 3

1.159

7,61%

Dépôts enregistrés après refus provisoire 4

271

1,17%

Dépôts retirés sur demande / enregistrements accé-

346

1,49%

Dépôts classés sans suite

40

0,17%

Délai de réclamation non encore expiré (règle 1.15 RE)

11

0,05%

lérés radiés

Refus définitifs 5

1.152

En totalité
En partie

1.874

8,08%

14

0,06%
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8,14%
Introduits par le titulaire de la marque 3
Introduits par le mandataire

3

Aucune réclamation formulée
Réclamation formulée

1.209

15,19%

679

4,46%

1.548
340
8

Recours introduit (article 2.12 CBPI) 6

54

En Belgique

5

Aux Pays-Bas

2

Au Luxembourg

1

15

1

Les statistiques relatives à 2008 ne sont pas encore disponibles à cause des délais prescrits pour
cette procédure.		

2

Les dépôts non recevables ne sont pas comptés dans le nombre total de dépôts. Le pourcentage de
refus est donc un peu plus élevé que ce ne serait le cas avec l’ancien mode de calcul.

3

Ces pourcentages de refus sont calculés par rapport nombre de dépôts effectués par les titulaires de
marques / mandataires.

4

Il s’agit le plus souvent de refus provisoires qui sont révisés après une réaction du titulaire de la
marque / mandataire, par exemple lorsque le dépôt est limité ou que la consécration par l’usage est
démontrée.

5

Le pourcentage de refus définitifs est plus élevé que les années précédentes. Cela peut s’expliquer
entre autres par les modifications à la procédure d’enregistrement qui ont eu pour effet de réduire la
fréquence des classements sans suite de dépôts.

6

Contrairement à tous les autres chiffres dans ce tableau où les quantités sont calculés en fonction de
la date de dépôt dans l’année considérée, le nombre de recours a été calculé en fonction de la date
d’introduction du recours.

Evolution refus pour motifs absolus par rapport au nombre de dépôts

12%
10,55%

10,00%

9,41%

9,27%

8,98%
8,02%

9,21%

9,68%
9,11%

11,02%

7,85%

8%

8,14
%
4,47%
3,24%

4%
2,34%

2,00%

2,17%

2,59%

2,29%

2,18%

2,55%
1,94%

0%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Refus définitifs

2006

2007
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Nombre d’oppositions
Recevables
Non recevables
Total

Aantal

Percentage

1.301

98%

25

2%

1.326

Terminées (oppositions recevables) :
482

37%

819

63%

1.143

88%

158

12%

Néerlandais

982

75%

Français

297

23%

Arguments en anglais

401

31%

Total
Examen en cours
Total
Opposition dirigée contre (oppositions recevables)
Droit du Benelux
Droit international
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Langue de la procédure (oppositions recevables)
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Modèles

Dépôts Benelux			
2008

2007

2006

2005

2004

2003

844

1.036

1.105

1.086

1.479

1.955

Répartition des dépôts Benelux par service national
Belgique
Luxembourg
OBPI

2008

2007

2006

2005

2004

2003

100

159

153

125

208

351

0

1

2

6

10

9

743

867

950

955

1.261

1.595

Nombre de modèles publiés
2008

2007

2006

2005

2004

2003

776

894

1.010

1.238

2.013

2.074

Demandes de renouvellement
2008

2007

2006

2005

2004

2003

1.304

1.875

1.869

1.930

1.755

1.700
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i-DEPOT

Enveloppes i-DEPOT
		
2008

2007

2006

2005

2004

Vendus

958

1.883

1.040

746

627

Retournés

799

1.423

742

498

470

Répartition des enveloppes i-DEPOT par pays
		
Belgique
Luxembourg
Pays-Bas
Autres
Total

2008

2007

2006

2005

2004

436

646

409

343

302

13

35

26

13

9

347

599

296

133

156

4

60

11

9

3

800

1.340

742

498

470

i-DEPOTs électroniques*
		
2008

2007

Belgique

850

50

Pays-Bas

1270

85

41

1

Luxembourg
Autres
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Total

58

* depuis novembre 2007

19

60

2180

136
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Flanders InShape est une structure de coopération entre Industrie Vlaanderen, des entreprises prestataires de services,
des écoles supérieures et des centres de connaissance spécialisés. Flanders InShape collabore depuis plus de deux ans
déjà avec l’OBPI.

Maka De Lameillieure,
directrice générale du pôle de compétence
flamand « développement de produits et
design industriel », Flanders InShape
Flanders InShape a été créé en 2006, dans le but

Lorsque De Lameillieure organise une réunion

de favoriser au maximum le développement de

importante autour de la protection de la pro-

produits et le design industriel. L’organisation a

priété intellectuelle, elle fait souvent appel à

son siège à Courtrai, selon la directrice Maka De

l’OBPI, ce qui suscite des débats très animés.

Lameillieure, la ville du design en Flandre. Beau-

“Les entrepreneurs ont beaucoup de questions.

coup de petites entreprises industrielles se sont

Comment mettre quelque chose sur le marchéi?

en effet établies dans la région de Flandre oc-

Comment communiquer avec clienti? Quand

cidentale. Flanders InShape possède un budget

dois-je protéger mon inventioni? Et Commenti?

de recherche et donne des conseils aux petites

L’OBPI peut répondre à toutes ces questions.

entreprises dans différents secteurs tels que les

Selon la directrice, une aussi bonne collabora-

métallurgistes, les fabricants de meubles, les

tion entraîne plus d’innovation. Elle qualifie dès

entreprises transformatrices des matières syn-

lors le contact avec La Haye de ‘très précieux’.

thétiques et du textile.
De Lameillieure: “Depuis 2006, nous avons créé
une atmosphère d’efficacité et de développement systématique de produits. Ce qui compte
pour nous, c’est non seulement l’innovation
technologique mais surtout aussi la création

“C’est non seulement l’innovation
technologique mais surtout aussi la
création durable.”
“L’enregistrement des idées est déjà fréquent”,

d’entreprise. Les petites et moyennes entre-

aux dires de De Lameillieure. “L’i-DEPOT est

prises doivent répondre beaucoup mieux aux

très en vogue. Le système inspire la confiance.

désirs de la clientèle.”

Il est simple, c’est important. Un i-DEPOT ne
demande pas de tracasseries administratives

“Nous avons pris contact nous-mêmes avec

et est très convivial.” L’enregistrement des mar-

l’OBPI”, raconte De Lameillieure. “Notre coopé-

ques a aussi la cote. Les modèles posent plus

ration est très importante à nos yeux. Nos cré-

de difficultés, dit De Lameillieure. “Nous avons

ateurs ont une avance sur les concurrents s’ils

du mal avec les modèles parce que les modèles

protègent leurs marques et leurs modèles. La

existants ne sont pas aussi faciles à retrouver

marque permet de générer une valeur ajoutée.

que les noms de marques existants. J’espère

Plus on met de produits sur le marché, plus il

une solution. Je suis en faveur de la même

est important d’avoir une marque de qualité.”

simplicité !”
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durable. Nous voulons changer les cultures
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7

Informations et
données

Conseil d’administration
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) fait partie de
l’Organisation Benelux de la Propriéte intellectuelle, une organisation internationale placée sous l’autorité d’un Conseil d’administration composé de
représentants des pays du Benelux (un administrateur et deux administrateurs
suppléants par pays). Le président est choisi parmi les administrateurs pour
une période de trois ans. Les langues de travail du Conseil d’administration
sont le français et le néerlandais. Les décisions du Conseil d’administration
sont prises à l’unanimité.

Président
Guus Broesterhuizen
Directeur
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Octrooicentrum Nederland (NL)

Administrateurs
Robert Geurts
Directeur général
Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)

64

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

Administrateurs suppléants
Monique Petit
Attaché
Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)
Gunther Aelbrecht
Attaché
Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)
Claude Sahl
Chef du secteur Législation
Direction de la Propriété intellectuelle
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

Conseiller Propriété industrielle
Direction Innovation
Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation
Ministère des Affaires économiques (NL)
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Paul van Beukering

Derk-Jan de Groot
Directeur de la division Octroi de brevets
Octrooicentrum Nederland (NL)
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Organes subsidiaires du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est assisté par le Collège des Commissaires, le
COPERA et le COREMO. Le COPERA est le Comité consultatif du Conseil
d’administration sur les questions relatives au personnel. Dans ce comité
siègent des représentants du Conseil d’administration, du comité du personnel et de la direction. 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.

Collège des Commissaires
Président
Hans van der Valk
Responsable de la gestion et directeur adjoint
Direction des Affaires financières et économiques
Ministère des Affaires économiques (NL)
Pierre Thielen
Attaché
Observatoire de la Compétitivité
Direction Génerale des Etudes Economiques
Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur (L)
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Edward Bruyère
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Attaché
Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Budget et Contrôle de gestion (B)

COPERA
Président
Monique Petit
Attaché
Service public fédéral Economie,
PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)
Derk-Jan de Groot
Directeur de la division Octroi de brevets
Octrooicentrum Nederland (NL)
Lex Kaufhold
Conseiller de direction 1er rang
Direction de la Propriété intellectuelle
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

COREMO
Président
Claude Sahl
Chef du secteur Législation
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)
Monique Petit
Attaché
Service public fédéral Economie,
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Direction de la Propriété intellectuelle

PME, Classes moyennes et Energie
Régulation et Organisation du Marché
Office de la Propriété intellectuelle (B)
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Paul van Beukering
Conseiller Propriété industrielle
Directeur Innovation
Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation
Ministère des Affaires économiques (NL)
Loes van Ruiven-van Zuijdam
Conseillère juridique
Octrooicentrum Nederland (NL)

Direction
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 représentées
au sein de la direction. La direction est assistée par l’équipe de direction.
Edmond Simon
Directeur général (L)
Dick Verschure
Directeur général adjoint
Services Généraux (NL)
Hugues Derème
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Directeur général adjoint
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Enregistrement et Affaires juridiques (B)

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

+ 32 2 277 52 97

F

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

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

+352 478 41 87

F

+352 22 26 60
www.eco.public.lu
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C’est la Chambre de Commerce locale qui renvoie la plupart des
appels que l’OBPI reçoit du Luxembourg. Fin avril a eu lieu à
Luxembourg ‘La Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle’
au cours de laquelle l’OBPI et les entreprises luxembourgeoises
ont pu se rencontrer.

Paul Emering,
secrétaire général de la
Chambre de Commerce à Luxembourg
La Chambre de Commerce à Luxembourg

Le magazine de l’OBPI paru à l’automne de

compte environ 40.000 membres et s’occupe

2008 est aussi une manière de procéder. C’est

surtout de questions juridiques. La Chambre

un magazine informatif qui est accessible aux

a aussi des contacts réguliers avec le ministre

entreprises, déclare Emering.

de l’Economie à Luxembourg et avec d’autres
ministères.

Le climat politique au Luxembourg est en train
de changer. L’innovation devient un fer de

La Chambre de Commerce n’est pas direc-

lance. Une loi a été adoptée récemment pour

tement responsable de l’innovation. C’est la

rendre l’innovation fiscalement attractive au

mission de l’organisation Luxinnovation qui

Grand-Duché. Les revenus obtenus par le biais

tente de stimuler un maximum d’entreprises

de la propriété intellectuelle ne seront guère

au nom du gouvernement, de la Chambre et

taxés. L’entrepreneur obtient une exonération

de l’industrie. “Avec succès”, pense Emering.
“Je crois que de plus en plus d’entreprises sont
plus que jamais conscientes de l’importance
de l’innovation. Nous vivons une époque
intéressante certainement dans le domaine de
l’écotechnologie et de l’informatique et elle
nous apportera bien des nouveautés.”

“L’OBPI parvient à expliquer la procédure d’une manière simple et rapide.
Nous soutenons ses efforts pour venir à
la rencontre de nos entreprises.”

En ce qui concerne la propriété intellectuelle,
d’impôts sur 80% de ces revenus. “Une bonne

nombre d’enregistrements. “De plus en plus

affaire.”

de noms de marque sont déposés. Les entreprises découvrent en effet toutes les opportunités offertes par ces dépôts”, selon Emering.
L’accroissement est certainement dû à la plus
grande visibilité de bureaux comme Luxinno-
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Emering observe une nette augmentation du

vation et l’OBPI. “Il faut sans cesse répéter le
message”, estime Emering. “Et il faut continuer
à former les chefs d’entreprise.”
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Glossaire

Association Benelux pour le Droit des Marques et des Modèles (BMM)
L’Association Benelux pour le Droit des Marques et des Modèles est une
association professionnelle de juristes spécialisés. Les membres travaillent
tous dans des cabinets de brevets ou de marques ou dans des départements brevets et marques de grandes entreprises, au barreau et dans
l’enseignement (universitaire). L’association encourage et garantit la qualité
de l’exercice de la profession de ses membres.
Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle <foto toevoegen>
Le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle formule des recommandations et donne des avis sur les questions de propriété intellectuelle pour
lesquelles l’Organisation est compétente. Les membres sont nommés par le
Directeur général (DG) en concertation avec le Conseil d’administration. On
a veillé à assurer une représentation aussi large que possible des milieux
intéressés du Benelux : le monde universitaire, le pouvoir judiciaire, les
avocats, les mandataires et naturellement le secteur privé.
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI)
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI) est
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.
COPERA
Le COPERA est le Comité de concertation du Conseil d’administration de
l’OBPI pour les questions relatives au personnel. Dans ce comité siègent
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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.
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Cour de Justice Benelux
La Cour de Justice Benelux est une juridiction internationale composée des
magistrats des cours suprêmes des trois pays du Benelux. Sa mission
première est de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles
juridiques qui sont communes aux pays du Benelux et qui portent sur des
domaines variés, dont la propriété intellectuelle.
Luxinnovation
Luxinnovation est l’agence nationale pour la promotion de l’innovation et
de la recherche au Luxembourg, soutenue par le gouvernement luxembourgeois, la Chambre de Commerce et la Fédération des industriels luxembourgeois, Fedil.
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
et autres. L’OBPI est l’organe exécutif de l’Organisation Benelux de la Propriété
intellectuelle. Depuis septembre 2006, l’Organisation est l’ayant cause du
Bureau Benelux des Marques et du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles.
OHMI
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outre la possibilité d’étabir l’existence d’idées, concepts, créations, prototypes

Office de l’Harmonisation dans le Marché intérieur : le bureau de l’Union
européenne pour l’enregistrement des marques et des modèles.
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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 de l’ONU. Elle compte 177 Etats membres et gère
21 conventions internationales. Son siège est établi à Genève en Suisse.
Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI)
L’OBPI fait partie de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle, une
organisation dotée de la 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 des trois pays du Benelux.
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.
TM View
TM View est un projet européen, consistant en une application web qui
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donne un accès automatique à toutes les marques valides dans l’Union
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européenne, dans les registres aussi bien nationaux, communautaires
qu’internationaux. Dans la première phase, les marques entre autres du
Benelux, de l’OHMI et de l’OMPI seront consultables à l’intérieur d’une
interface harmonisée.

Unizo
Unie van Zelfstandige Ondernemers, l’équivalent de l’UCM en Flandre.
VLAO
Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO), interlocuteur des autorités gouvernementales flamandes pour les entreprises.
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Colophon
Edition
Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI)
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag
Pays-Bas

T

+31 70 349 11 11

F

+31 70 347 57 08

E

info@boip.int

I

www.boip.int

Rédaction définitive
Chapeau Communicatie, Rijswijk

Mise en page
Ontwerpwerk, Den Haag

Jaarverslag 2008, Nederlandse versie
Dit jaarverslag is tevens in het Nederlands beschikbaar op de website van het Benelux-
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Bureau voor de Intellectuele Eigendom: www.boip.int
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Annual report 2008, English version
The annual report is also available in English on the website of the Benelux Office for
Intellectual Property: www.boip.int
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Office Benelux
de la Propriété intellectuelle
Adresse postale
Boîte postale 90404
NL-2509 LK La Haye
Adresse
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye
T + 31 70 349 11 11
F + 31 70 347 57 08
info@boip.int
www.boip.int

