Rapport Annuel 2009
Placer nos activités à la pointe de la prestation de services numériques, telle est l’ambition de l’OBPI.
Au moyen de services interactifs par le biais d’internet, nous aidons les entrepreneurs à protéger leur
propriété intellectuelle. De façon rapide et conviviale et sans trop de paperasseries. De même, pour
notre rapport annuel, nous renonçons au papier pour passer à un nouveau concept numérique qui
cadre dans notre vision de la prestation de services. C’est avec fierté que nous vous présentons notre
rapport annuel 2009 en version digitale.
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Préface

Edmond Simon passe l’année écoulée en revue
L’année 2009 n’était pas une bonne année ! Toutes les économies

Mémorable, l’année 2009 l’est certainement aussi en raison du

du monde ont subi les conséquences de la grave crise financière.

1er juillet. Ce jour-là, en présence d’un grand nombre d’invités, nous

Le Benelux n’a pas été épargné. Les statistiques relatives aux dépôts

avons fêté le quarantième anniversaire de notre coopération Benelux

de brevets, de marques et de modèles en portent l’empreinte. Toutefois,

en matière de marques. Cette coopération est plus vivante que jamais

nous nous sommes mieux maintenus que bon nombre d’autres pays

suite a l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention Benelux en

de l’Union Européenne, le nombre de dépôts de modèles et de i-DEPOT

matière de propriété intellectuelle. La prestation de services envers

ayant même fortement augmenté.

nos clients s’étend. En outre, un grand nombre de nouveaux projets
législatifs sont en cours de route. À ce propos, je tiens surtout à relever

Par ailleurs, nous sommes parvenus à clôturer 2009 avec un résultat

l’initiative visant à centraliser les recours contre nos décisions de

financier positif, grâce à une gestion financière prudente allant de

refus et d’opposition auprès de la Cour de Justice Benelux. Ce projet

pair avec un contrôle strict des dépenses. Je m’en réjouis d’autant

me tient fort à cœur. Il est absolument inacceptable que dans le cadre

plus que le moment n’est vraiment pas propice pour décider une

d’un seul et même Traité Benelux, l’obtention d’un droit sur une marque

augmentation des taxes. Je suis particulièrement reconnaissant au

dépende de critères géographiques.

Collège des Commissaires et au Conseil d’administration d’avoir
appuyé la Direction dans cette voie.
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Préface

Edmond Simon passe l’année écoulée en revue
En ce qui concerne la marque communautaire, des développements

Il m’importe beaucoup de remercier très chaleureusement mes collègues

importants se sont produits au cours de l’année passée. Les taxes ont

de Direction et tous les collaborateurs de notre Office tant pour leur

fortement baissé. De ce fait, l’équilibre entre les systèmes nationaux

dévouement que pour leur sens professionnel et responsable tout au

et le système communautaire est en danger. C’est pourquoi la

long de l’année qui vient de s’écouler. Ce sont eux qui ont marqué

Commission Européenne et les États membres de l’Union Européenne

notre passé, et ce sont eux qui constituent la garantie de notre avenir !

ont décidé de soumettre le Règlement sur la marque communautaire
à révision et d’intensifier les rapports entre l’OHMI et les Offices
nationaux. Dans ce cadre, notre Office participe activement à divers

Edmond Simon,

projets de grande envergure, dont les utilisateurs pourront pleinement

Directeur général

tirer profit.
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Notre organisation

Vision et mission
L’Office Benelux de la Propriété intellectuelle (OBPI) est l’organe

Prise de conscience et notoriété

exécutif de l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle.

Depuis quelques années, l’OBPI mène une politique visant à rendre

Il s’agit de l’instance officielle chargée de l’enregistrement des

l’entrepreneur du Benelux plus conscient des marques. Cette politique

marques et des modèles au Benelux. L’OBPI peut en outre acter

commence à porter ses fruits : le nombre de dépôts introduits

l’existence d’une idee à une date déterminée.

directement par des petites et moyennes entreprises auprès de l’OBPI
n’a pas diminué en 2009, malgré la crise.

La mission de l’OBPI est la suivante :

Néanmoins, la notoriété de notre Office est encore relativement limitée.

Veiller à ce que les entrepreneurs sachent où, pourquoi et comment

De même, l’importance de la protection des marques est encore sous-

ils peuvent protéger leur propriété intellectuelle.

estimée. L’OBPI travaille en étroite collaboration avec différents
intermédiaires et organisations de défense d’intérêts au Benelux à une
meilleure prise de conscience dans ce domaine.

Vision et mission
Pleins feux
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Notre organisation

Vision et mission
Meilleure prestation de services

Avec le i-DEPOT, nous offrons aux entrepreneurs innovants au sein

L’OBPI œuvre continuellement à l’optimisation de la prestation de

du Benelux un instrument permettant de renforcer leur situation

services. Ainsi, cette année, nous avons fortement réduit le délai de

juridique. À cet effet, nous cherchons à collaborer avec des organisations

traitement des décisions d’opposition et au moyen d’une enquête,

de gestion collective de droits, telles que la SABAM, la Société belge

nous avons analysé quels sont les éléments de la procédure d’opposition

des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs.

qui peuvent être améliorés.
En outre, des initiatives sont prises en vue d’élargir la prestation de

Coûts faibles

services et d’augmenter la sécurité juridique relative à la protection

Notre objectif est de permettre aux entrepreneurs dans le Benelux

des marques au Benelux. Des propositions ont été formulées en vue

d’accéder, à un coût le plus faible possible, à la protection des marques,

de concentrer les recours contre les décisions de l’Office auprès de

dessins ou modèles. Malgré un chiffre d’affaires en recul, en 2009,

la Cour de Justice Benelux.

nous sommes encore parvenus à présenter des comptes annuels en
équilibre sans avoir eu recours à une modification des tarifs.

Vision et mission
Pleins feux
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Notre organisation

Pleins feux sur notre organisation
Directeur-Generaal
Secrétariat de direction

Direction Enregistrement et Affaires juridiques

Direction Services Généraux

Secrétariat

Affaires

Personnel,

Services

Economiques &

Organisation &

auxiliaires

Financières

Communication

Secrétariat

Communication

Secrétariat

Registration

Affaires

Information &

juridiques

Promotion

Centre
d’information

Saisie
des données

Administration

Support des

des salaires

processus
administratifs

Service
facilitaire

Automatisation

Vision et mission
Notre personnel

Pleins feux

Direction et administration
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Notre organisation

Pleins feux sur notre organisation
Direction et administration

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

La gestion quotidienne de l’OBPI est confiée à la direction. Les membres

les tâches et objectifs de l’OBPI, tels que prévus par la Convention

de la direction participent avec une voix consultative aux réunions

Benelux en matière de propriété intellectuelle. Le COREMO se compose

du Conseil d’administration. Ce Conseil est chargé de surveiller

de représentants de l’OBPI et des services nationaux.

l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle.

Le Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle conseille l’Organisation
Benelux de la Propriété intellectuelle. Les membres sont issus des

Organes de concertation et de conseil

milieux intéressés (industrie, mandataires, avocats, magistrature et

Le Conseil d’administration est assisté par le Collège des Commissaires,

milieux académiques) et sont nommés par le Directeur général (DG),

le COPERA et le COREMO. Le COPERA est un comité de concertation,

en accord avec le Conseil d’administration.

chargé des problématiques relatives au personnel. Il est composé de
représentants du Conseil d’administration, du comité du personnel et

Vision et mission
Notre personnel
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Notre organisation

Notre personnel
Nos bureaux sont établis à La Haye. L’organisation compte

Services nationaux

94 employés. Nous collaborons étroitement avec les services
nationaux à Bruxelles et au Luxembourg.
Nombre d’employés
		

31-12-2009

31-12-2008

NL

68

68

B		

22

21

L		

3

3

Fr		

1

0

94

92

Total

Homme

Femme

Temps Plein

Temps Partiel

42

52

57

37

Service national Belgique
Service public fédéral Economie
PME, Classes moyennes et Energie
Office de la Propriété intellectuelle
North Gate III – Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
T + 32 2 277 52 97
F + 32 2 277 52 77
www.economie.fgov.be
Service national Luxembourg
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Office de la Propriété intellectuelle
Boulevard Royal 19-21
2449 Luxembourg
T + 35 2 478 41 87
F + 35 2 22 26 60
E dpi@eco.etat.lu
www.eco.public.lu
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Notre organisation

Composition de la Direction, du Conseil d’administration
et des organes de concertation et de conseil
Direction

•	
Monique Petit (administrateur suppléant), attaché, Service public

• Edmond Simon, directeur général (L)

fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Régulation

•	
Dick Verschure, directeur général adjoint, Direction Services

et Organisation du Marché, Office de la Propriété intellectuelle (B)
•	
Gunther Aelbrecht (administrateur suppléant), attaché, Service public

Généraux (NL)
•	
Hugues Derème, directeur général adjoint, Direction Enregistrement

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

et Affaires juridiques (B)

•	
Claude Sahl (administrateur suppléant), chef du secteur Législation,

Conseil d’administration

Office de la Propriété intellectuelle, Ministère de l’Economie et du

•	
Guus Broesterhuizen (président), directeur, NL Octrooicentrum (NL)

Commerce extérieur (L)

•	
Robert Geurts (administrateur), directeur général, Service public

•	
Serge Juchem (administrateur suppléant), attaché de gouvernement,

fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Régulation

Office de la Propriété intellectuelle, Ministère de l’Economie et du

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

Commerce extérieur (L)

• Lex Kaufhold (administrateur), conseiller de direction 1er en rang,

•	
Paul van Beukering (administrateur suppléant), conseiller Propriété

Office de la Propriété intellectuelle, Ministère de l’Economie et du

industrielle, directeur Innovation, Direction générale pour l’Entreprise

Commerce extérieur (L)

et l’Innovation, Ministère des Affaires économiques (NL)
•	
Derk-Jan de Groot (administrateur suppléant), directeur de la division
Octroi de brevets, NL Octrooicentrum (NL)
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Notre organisation

Composition de la Direction, du Conseil d’administration
et des organes de concertation et de conseil
Collège des Commissaires

•	
Lex Kaufhold, conseiller de direction 1er en rang, Office de la

•	
Hans van der Valk (président), responsable de la gestion et

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

directeur adjoint, Direction des Affaires financières et
économiques, Ministère des Affaires économiques (NL)
•	
Pierre Thielen, attaché de gouvernement, Observatoire de la
Compétivité, Direction Génerale des Etudes Economiques,
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur (L)

COREMO
•	
Claude Sahl (président), chef du secteur Législation, Office de la
Propriété intellectuelle, Ministère de l’Economie et du Commerce

•	
Edward Bruyère, attaché, Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie, Budget et Contrôle de gestion (B)

extérieur (L)
•	
Monique Petit, attaché, Service public fédéral Economie, PME,
Classes moyennes et Energie, Régulation et Organisation du

COPERA

Marché, Office de la Propriété intellectuelle (B)
•	
Paul van Beukering, conseiller Propriété industrielle, directeur

•	
Monique Petit (président), attaché, Service public fédéral
Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Régulation et

Innovation, Direction générale pour l’Entreprise et l’Innovation,

Organisation du Marché, Office de la Propriété intellectuelle (B)

Ministère des Affaires économiques (NL)

•	
Derk-Jan de Groot, directeur de la division Octroi de brevets,

• Ineke McLean, conseillère juridique, NL Octrooicentrum (NL)

NL Octrooicentrum (NL)
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Nos produits

Marques et modèles
Marques

Le pourcentage de demandes d’opposition s’élevait à quelque 5 % du

En 2009, 21.486 marques ont été enregistrées. Ceci signifie que la

nombre de dépôts introduits. Dans l’ensemble, 1.065 oppositions ont

tendance à la baisse observée en 2008 s’est poursuivie : le nombre de

été introduites.

dépôts de marques a baissé de 8,4 % par rapport à l’année précédente.
En 2009, 14.198 demandes de renouvellement ont été introduites, soit

Modèles

près de 7 % de plus qu’en 2008.

Le nombre de dépôts de modèles s’élevait à 987, soit quelque 150 de
plus qu’en 2008 (844 modèles) : une augmentation de 17 %.

Le nombre de demandes internationales sur la base d’un enregistrement
Benelux a fortement diminué : 1.949 demandes, par rapport à 2.708
demandes en 2008. Par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de
la Propriété intellectuelle (OMPI), 5.264 enregistrements internationaux
ont été reçus dans lesquels le Benelux était désigné.

Marques et
modèles

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Dépôts Benelux
2009

Dépôts Benelux

21.486

		

Introduits électroniquement

18.920

2008

Dépôts Benelux

23.454

Introduits électroniquement

19.810

2007

Dépôts Benelux

24.659

		

Introduits électroniquement

20.644

2006

Dépôts Benelux

27.221

		

Introduits électroniquement

21.652

2005

Dépôts Benelux

30.691

		

Introduits électroniquement

22.848

2009

Marques collectives

101

2008

Marques collectives

69

2007

Marques collectives

55

2006

Marques collectives

72

2005

Marques collectives

63
Marques et
modèles

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Répartition des dépôts Benelux par pays de dépôt
		

Service national

Service national

OBPI

Total

		

Belgique

Luxembourg

2009

204

0

21.282

21.486

2008

314

0

23.127

23.441

2007

319

0

24.327

24.646

2006

301

0

26.920

27.221

2005

398

25

30.266

30.689

Marques et
modèles

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Dépôts Benelux par pays d’origine
		

2009

2008

2007

2006

2005

Benelux
Pays-Bas

14.341

66,8%

15.777

67,4%

17.077

69,3%

18.259

67,2%

20.385

66,5%

Belgique

5.262

24,5%

5.384

23,0%

5.321

21,6%

5.168

19,0%

5.707

18,6%

533

2,5%

679

2,9%

566

2,3%

578

2,1%

526

1,7%

292

1,4%

328

1,4%

414

1,7%

814

3,0%

859

2,8%

25

0,1%

36

0,2%

58

0,2%

74

0,3%

70

0,2%

Autres UE

629

2,9%

759

3,2%

710

2,9%

1.697

6,3%

2.524

8,2%

Autres

404

1,9%

463

2,0%

482

2,0%

579

2,1%

574

1,9%

Luxembourg
États-Unis
Japon

Marques et
modèles

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Nombre de marques publiées

Enregistrements internationaux demandés par l’intermédiaire de l’OBPI

		

Individuelles

Collectives

Total

2009

18.130

75

18.205

2009

1.942

274

273

1.949

2008

19.817

48

19.865

2008

1.056

433

1.214

2.708

2007

20.107

45

20.152

2007

508

581

1.438

2.531

2006

34.488

79

34.567

2006

453

654

1.503

2.615

2005

19.874

59

19.933

2005

361

783

1.398

2.563

Demandes de renouvellement

		

Protocole

Arrangement Arr. + Prot.

Total

Enregistrements internationaux valables dans le Benelux

		

Individuelles

Collectives

Total

2009

14.130

68

14.198

2009						5.264

2008

13.244

56

13.300

2008 					

2007

13.248

54

13.302

2007							 6.141

2006

12.424

33

12.457

2006								 6.987

2005

13.215

60

13.275

2005										

Marques et
modèles

5.629

9.237

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Refus pour motifs absolus – Statistiques 2008¹
		

Nombre

%

Dépôts Benelux
Total2

21.978

Introduits par le titulaire de la marque

7.246

33,0%

14.732

67,0%

Total

2.394

10,9%

En totalité

2.334

10,6%

60

0,3%

Introduits par le titulaire de la marque

1.317

18,2%

Introduits par le mandataire

1.077

7,3%

Dépôts enregistrés après refus provisoire4

203

0,9%

Dépôts retirés sur demande / enregistrements accélérés radiés

346

1,6%

35

0,2%

4

0,02%

Introduits par le mandataire
Refus provisoires

En partie

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

Marques et
modèles

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Nos produits

Chiffres marques
Refus pour motifs absolus – Statistiques 2008¹ (suite)
Refus définitifs
Total5

1.806

Dont enregistrements accélérés radiés

8,2%

155

En totalité

1.779

8,1%

27

0,1%

1.167

16,1%

Introduits par le mandataire3

639

4,3%

Réclamation formulée

293

En partie
Introduits par le titulaire de la marque

3

Aucune réclamation formulée

1.513

Recours introduit (article 2.12 CBPI)6
En Belgique

5

Aux Pays-Bas

3

Au Luxembourg

0

Marques et
modèles

1	Les statistiques relatives à 2009 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
au 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 a fortement augmenté
au cours des années écoulées. Cela peut s’expliquer entre
autres par les modifications apportées 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 calculées 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.

Chiffres marques
Chiffres modèles

i-DEPOT
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Chiffres marques
Evolution refus pour motifs absolus par rapport au nombre de dépôts
12,00%

11,02%

10,55%

10,89%

10,00%

10,00%

9,41%

9,27%

8,98%

9,68%

9,21%
8,00%

8,02%

8,22%

9,11%
8,14%

7,85%

6,00%

Refus provisoires
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Chiffres marques
Nombre d’oppositions
Recevables

1.032

97%

33

3%

Non recevables
Total

Opposition dirigée contre (oppositions recevables)
Droit du Benelux

940

91%

92

9%

Marque Benelux

402

39%

Marque européenne

539

52%

Marque internationale

243

24%

Droit international

1.065

Terminées en 2009 (oppositions recevables)

Opposition basée sur (oppositions recevables)**

Total

411

40%

Examen en cours (oppositions recevables)
De 2009

621

60%

Néerlandais

755

73%

Français

277

27%

Anglais*

329

32%

Langue de la procédure (oppositions recevables)

Marques et
modèles

*	L’anglais peut être volontairement choisi à côté d’une des deux langues de la procédure, à savoir le néerlandais
ou le français.
** Différents types de droits invoqués sont possible par opposition.
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Chiffres modèles
Dépôts Benelux

Nombre de modèles publiés

2009		

987

2008				

2009

844

2007			

2008			

1.036

2006				

894

2006		

1.086

1.010

2005					

Répartition des dépôts Benelux par pays de dépôt
		

780
776

2007			

1.105

2005				

				

1.238

Demandes de renouvellement

Service national

Service national

Belgique

Luxembourg

2009

79

0

908

2008									

2008

100

0

743

2007								

		

1.875

2007

159

1

867

2006								

		

1.869

2006

153

2

950

2005									

2005

125

6

955

		

Marques et
modèles

OBPI
2009								

1.098
1.304

1.930
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i-DEPOT
En 2009, le nombre de i-DEPOT est passé à 4.092. En 2008, nous en

Possibilités et limites

avions dénombré 2.978. Cette augmentation est notamment due au

Le département Affaires juridiques a inventorié comment le i-DEPOT

nombre de i-DEPOT électroniques : 3.341 i-DEPOT ont été introduits

soutient l’administration de la preuve dans le cadre des procédures

de façon numérique. L’utilisation de l’enveloppe i-DEPOT reste

relatives aux modèles, aux brevets, aux droits d’auteur, etc. Nous

relativement stable avec 751 enveloppes retournées.

disposons aujourd’hui d’une image claire des possibilités et des limites
du i-DEPOT. Le département Information & Promotion a incorporé les

Amélioration de l’outil en ligne

résultats dans un programme de formation interne et les a repris dans

Une enquête de satisfaction a été menée parmi les utilisateurs du

des présentations destinées à différents groupes cibles externes.

i-DEPOT électronique. À la suite de celle-ci, quelques améliorations

En automne, la réécriture des textes sur le i-DEPOT pour le site web

ont été apportées, telles que la possibilité de télécharger le certificat

a débuté.

de manière illimitée. D’autres adaptations possibles seront intégrées
dans une nouvelle version du i-DEPOT, qui sera disponible dans le

Module intermédiaires

courant de l’année 2010. Elle sera dotée de textes d’aide plus clairs

Nous avons développé et lancé le module intermédiaires pour

et d’une navigation améliorée.

le i-DEPOT. En juillet 2009, une version pilote a été lancée en
collaboration avec la SABAM, la Société belge des Auteurs,
Compositeurs et Éditeurs.
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Chiffres i-DEPOT
i-DEPOTs électroniques (lancé fin 2007)

Enveloppes i-DEPOT

2009

2008

Belgique

1.396

850

2009

vendues

Pays-Bas

1.834

1.270

		

retournées

Luxembourg

74

41

2008

vendues

Autres

37

19

		

retournées

800

3.341

2.180

2007

vendues

								

		

retournées 				

2006

vendues 			

		

retournées

742

2005

vendues

746

		

retournées

Total

827
751
958
1.883

1.288

1.040

498
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Chiffres i-DEPOT
Répartition des enveloppes i-DEPOT par pays
2009

2008

2007

2006

2005

Belgique

415

436

646

409

343

Pays-Bas

279

347

599

296

133

Luxembourg

42

13

35

26

13

Autres

15

4

8

11

9

751

800

1.288

742

498

Total

Marques et
modèles
i-DEPOT

ACCUEIL

PRÉFACE

Chiffres i-DEPOT

NOTRE

NOS

SERVICES

ORGANISATION

PRODUITS

INTERACTIFS

QUALITÉ

LÉGISLATION

INTERNATIONAL

NOS
DÉPARTEMENTS

FINANCES

Services interactifs

Module intermédiaires i-DEPOT
En juillet 2009, le module intermédiaires i-DEPOT a été lancé.

de ces codes, les clients bénéficient d’une réduction sur le prix d’un

Un intermédiaire i-DEPOT est une organisation qui donne à ses

i-DEPOT. Le nom de l’intermédiaire est mentionné sur le certificat du

membres ou clients la possibilité d’introduire un i-DEPOT avec une

i-DEPOT.

réduction. Le module est axé sur des organisations recueillant les
idées des entrepreneurs, des créateurs ou des inventeurs. Il peut s’agir

Le module a été développé en collaboration avec la SABAM,

d’organisations d’enregistrement, mais également d’organisations

la Société belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs. La SABAM

qui accompagnent les entrepreneurs ou le secteur créatif lors du

a testé le module durant l’été. Ensuite, le module a été ouvert à

trajet ‘de l’idée au marché’ ou lors de concours.

d’autres intermédiaires. Plusieurs organisations qui encouragent ou
conseillent de jeunes entrepreneurs innovants et créatifs, se sont

Avec ce nouveau module, les intermédiaires peuvent proposer des

montrées intéressées. Outre la SABAM, les i-DEPOT peuvent maintenant

i-DEPOT à leurs clients ou membres à un tarif réduit. L’organisation

être demandés par le biais de Wallonie Design, Adisif et Flanders DC.

paie un montant unique de 350 euros et peut ensuite demander de

En 2010, en collaboration avec ces organisations, nous organiserons

manière simple et illimitée des codes ID pour ses clients. Au moyen

des ateliers et des sessions d’information.

Module inter
médiaires i-DEPOT
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TMview
L’OBPI participe au projet TMview, une base de données permettant

TMview sera officiellement lancé au printemps 2010 par le biais

de consulter les registres des bureaux des marques officiels. Il s’agit

du site www.tmview.europa.eu. Au cours de la première phase,

d’un moteur de recherche grâce auquel il est possible de vérifier,

les bases de données de l’OHMI, de l’OMPI, de l’OBPI et des offices

de manière simple, si une marque est enregistrée dans un des États

nationaux des marques du Danemark, du Portugal, d’Italie, de Tchéquie

membres de l’Union européenne. Jusqu’à aujourd’hui, les utilisateurs

et du Royaume-Uni seront disponibles. Fin 2010, les données de huit

devaient effectuer plusieurs recherches séparées dans des bases de

autres bureaux de marques de l’UE suivront. Nous aspirons à réaliser

données en plusieurs langues, utilisant à chaque fois des interfaces

finalement une plateforme reprenant les données des marques de

différentes.

l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne, en
complément des informations disponibles auprès de l’OHMI et de

Le projet est dirigé par l’OHMI, en collaboration avec l’OBPI, l’OMPI et

l’OMPI. Au total, il s’agira de quelque 8,5 millions de marques.

les offices nationaux du Danemark, d’Italie et du Portugal. De par sa
participation au groupe pilote, l’OBPI offre une contribution substantielle
aux fonctions et aux possibilités de TMview.
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EuroClass
L’OBPI participe au projet intitulé EuroClass, initié par l’OHMI (Office

Entre-temps, l’OHMI et le Royaume-Uni ont établi une liste de quelque

de l’Harmonisation dans le Marché intérieur). Dans le cadre du projet

100.000 termes de classification acceptés. Fin 2009, une équipe

EuroClass, différents pays européens travaillent ensemble à un outil

d’experts en classification du département Enregistrement de l’OBPI

en ligne pratique pour le dépôt d’une marque. En bref, il s’agit de la

a commencé en nos bureaux à valider la traduction en néerlandais.

création d’une base de données de classification multilingue. Le but

L’objectif est de finaliser ce chantier dans le courant du second

est de parvenir à une liste commune de descriptions des ‘produits et

semestre de 2010.

services’ en plusieurs langues. L’Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle (OMPI) fait office ‘d’arbitre’ dans le cadre du projet.
Elle est chargée de la gestion de la Classification de Nice internationale
des produits et des services.
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Portail
Dans un monde numérique en croissance rapide, le comportement

Afin de permettre au portail de répondre à long terme aux souhaits

du consommateur change. Les clients et les relations s’attendent à ce

du client, il a été décidé en 2009 de développer une stratégie de

qu’ils puissent acheter de manière simple, rapide et interactive des

portail. Cette stratégie s’accorde aux objectifs d’organisation et de

services sur internet.

communication, ainsi qu’à la mission et à la vision de l’OBPI.
L’ensemble des départements et des disciplines contribuent activement

L’OBPI souhaite continuer à donner le ton en termes de prestation de

au développement de la stratégie de portail. Le département

services numériques. C’est pourquoi, depuis quelques années, nous

Communication coordonne le projet. La stratégie sera finalisée dans

développons un portail. En ce moment, quelques applications sont

le courant de l’année 2010. Une feuille de route sera ensuite disponible

déjà disponibles sur le portail, et à terme, toutes les applications y

en vue de réaliser le portail.

auront pour ainsi dire leur place. L’objectif ultime du portail est qu’un
client puisse régler tout ce qui concerne la propriété intellectuelle à
l’OBPI au moyen d’une seule connexion.
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Evaluation de la procédure d’opposition
Lors de l’introduction de la procédure d’opposition en 2004,

• la recevabilité de l’opposition introduite sous un nom erroné

le législateur a décidé que celle-ci devait être évaluée après cinq ans.

•	la situation de l’OBPI, qui n’est pas partie dans les procédures

Cette évaluation a débuté en 2009. Le but est de vérifier dans quelle

d’opposition

mesure la procédure satisfait aux souhaits et aux besoins des

• la période dite de cooling off

utilisateurs et quelles améliorations peuvent y être apportées.

Différents organes de concertation et associations dans les trois pays
du Benelux se sont également penchés sur ce sujet et ont pris position

Ce sujet a fait l’objet de plusieurs discussions entre les experts

sur certaines questions.

au sein du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle, sur base
notamment d’un état des lieux complet dressé par notre Office.

Par le biais du site web de l’OBPI, une enquête en ligne a été menée

Citons parmi les points importants :

afin de réunir autant d’avis que possible auprès des utilisateurs.

• le régime linguistique de la procédure d’opposition

L’évaluation sera finalisée en 2010 et devra permettre de dégager une

• un possible élargissement des motifs d’opposition

série de propositions concrètes.

• la question des demandes reconventionnelles
Evaluation
de la procédure
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Diversification des services
Fin 2007, l’OBPI a examiné la question d’une possible amélioration

La seconde catégorie concerne des projets de plus longue haleine,

et extension des services aux utilisateurs. Des dizaines d’idées ont

tels que :

été avancées. Les idées jugées faisables ont été réparties en deux

•	l’introduction d’une procédure (administrative) d’annulation
de marques

catégories :
•	idées réalisables immédiatement, nécessitant uniquement la mise

• l’ajout de l’anglais comme langue de travail de l’OBPI
• la seconde phase du i-DEPOT (public)

en œuvre de moyens existants
•	idées pour lesquelles des révisions législatives sont nécessaires
ou pour lesquelles l’accord du Conseil d’administration et/ou des

En 2009, l’OBPI a soumis le Document Intégral à la discussion du

milieux intéressés est requis

Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle. De même, différentes
instances (organes de concertation et associations) se sont penchées

Entre-temps, un grand nombre de projets de la première catégorie

sur ces propositions. Fin 2009, le processus de réflexion avait bien

a déjà été réalisé ou est en cours, tels que :

progressé. La discussion sera poursuivie en 2010.

•	l’envoi d’une seconde lettre de rappel pour le renouvellement des
enregistrements de marques
•	
une meilleure explication du déroulement de la procédure de dépôt
• des actions spécifiques visant à améliorer la notoriété de l’Office
• la révision de la formule d’abonnement

Evaluation
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des services

• une version allégée de Datolite
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Enquête de satisfaction du client i-DEPOT
Suite aux forums i-DEPOT en octobre 2008, l’OBPI a conclu que le

Résultat principal : dans les grandes lignes, le i-DEPOT actuel est

i-DEPOT devait d’abord répondre de manière optimale aux besoins et

satisfaisant. La prestation de services peut être améliorée et étendue

aux souhaits des petits utilisateurs. Par la suite, de bonnes applications

sur trois fronts, à savoir :

prêtes à l’emploi peuvent être développées pour les grands utilisateurs.

•	L’application peut mieux servir les utilisateurs en les prenant
davantage par la main.

La première étape visait à mieux comprendre les souhaits et les besoins

•	La notoriété de l’OBPI, ainsi que la visibilité par le biais de Google,

de nos petits utilisateurs au moment d’établir l’existence des idées.

peuvent être améliorées. La plupart des demandeurs ne connaissent

En juin 2009, une enquête a été menée parmi les utilisateurs du i-DEPOT

pas l’OBPI à l’avance, mais trouvent l’Office simplement par le biais

en ligne. Quatorze interviews ont été réalisées avec des utilisateurs

d’un moteur de recherche.

récents du i-DEPOT, ayant introduit trois i-DEPOT au maximum au

•	La prestation de services pour les utilisateurs spécifiques peut être

cours de l’année écoulée. L’enquête a permis de mieux comprendre :

élargie, en essayant de la rapprocher des associations sectorielles

•	le processus parcouru par les utilisateurs (potentiels) lorsqu’ils

et d’autres organisations qui s’occupent d’innovation et en réunissant

recherchent les possibilités d’établir l’existence d’une idée/création

des personnes de même opinion.

•	les souhaits et les besoins au moment d’établir l’existence des
idées/créations

Evaluation
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• l’utilisation et l’appréciation de l’actuel i-DEPOT
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Législation

Le cadre légal
Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle

Règlement d’exécution

En 2009, aucune nouvelle modification de la Convention Benelux en

Le Règlement d’exécution de l’OBPI a été légèrement modifié en

matière de propriété intellectuelle (CBPI) n’a été initiée. Le dernier

2009, pour y insérer :

protocole portant modification de la CBPI, arrêté fin 2008, a été signé

•	le non-remboursement de la taxe pour l’introduction d’une

par le Comité des Ministres et est actuellement soumis pour approbation

opposition en cas de retrait après que l’Office s’est prononcé

aux trois parlements nationaux. Ce protocole comprend entre autres :

•	l’introduction de taxes spéciales pour les i-DEPOT introduits par
le biais d’intermédiaires

• l’introduction d’une base juridique pour le i-DEPOT
• une modification de la méthode de calcul du délai d’opposition

•	l’introduction d’un tarif dégressif pour les abonnements

•	la simplification des conditions de publication du Règlement

Les deux premières modifications sont déjà entrées en vigueur ;
la troisième modification entrera en vigueur lorsque la formule

d’exécution
•	le retrait des dispositions (jamais entrées en vigueur) concernant

actuelle de l’abonnement sera adaptée.

le registre des mandataires
•	la possibilité de renouveler les enregistrements des marques par
le seul paiement des taxes.
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Législation

Le cadre légal
Autres développements

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle doit encore

Deux développements intéressants donneront une impulsion à

débuter. L’avis positif du Conseil Benelux de la Propriété intellectuelle

d’importantes modifications législatives dans les mois ou années

nous a confortés dans la conviction qu’un tel transfert est souhaitable.

à venir. Le Comité de Ministres a accepté que, outre les pays du

Actuellement, les jurisprudences de la Cour d’Appel de Bruxelles et de

Benelux, l’Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle devienne

la Cour de Justice de La Haye présentent une trop grande discordance.

elle-même partie au Traité de Singapour sur le droit des marques.

Le transfert permettra de mieux les aligner.

Notre adhésion séparée est liée au fait qu’il n’existe plus de législation
nationale sur le droit des marques au sein du Benelux.
En outre, d’importants progrès ont été réalisés en 2009 dans le cadre
du transfert à la Cour de Justice Benelux des compétences en matière
de recours contre les décisions de l’Office. Une décision politique a
déjà été prise, mais le travail législatif proprement dit au niveau de la
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Collaboration en dehors du Benelux
OHMI

OMPI

Sur le plan international, la collaboration avec l’OHMI (Office de

Tout aussi intéressant est le groupe de travail pour le développement

l’Harmonisation dans le Marché intérieur) est essentielle pour l’OBPI.

juridique du Système de Madrid de l’Organisation mondiale de la

Nous participons activement à TMview et EuroClass et nous sommes

Propriété intellectuelle (OMPI). Ce groupe de travail étudie la possibilité

étroitement impliqués dans le développement du Fonds de coopération,

d’inclure, entre autres, le néerlandais comme langue de dépôt

créé sous les auspices de l’OHMI. Les discussions à ce propos ont

complémentaire, à utiliser de façon individuelle et facultative. Étant

débuté en 2009 avec la nomination d’un consultant, la société Gartner,

donné l’intérêt majeur pour les utilisateurs au sein du Benelux, l’OBPI

et la création d’un Conseil de Gestion. Les projets à discuter concernent

a indiqué souhaiter participer à un projet pilote destiné à évaluer la

quatre domaines :

faisabilité et les coûts.

• les projets d’harmonisation
• le développement de progiciels

Les îles BES

• les services d’information

En octobre 2010, les îles BES (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) issues

• les activités en rapport avec l’application des droits

de la scission des Antilles néerlandaises passeront sous administration
néerlandaise. Avec l’accord du Conseil d’Administration et du Comité
de Ministres, une convention devra encore être conclue entre l’OBPI
et le Royaume des Pays-Bas quant au rôle que ce dernier entend
confier à l’OBPI dans l’application de la législation en matière de
marques sur le territoire de ces îles.
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Nos départements

Enregistrement
En 2009 aussi, l’OBPI a réussi à exécuter de manière rapide et efficace

Depuis 2008, le département Enregistrement est également

sa tâche essentielle, à savoir l’enregistrement des marques et des

responsable de l’administration des oppositions. Cette année, nous

modèles. Ceci signifie que nous publions dans un délai de deux

avons poursuivi notre développement sur ce point. Depuis fin 2009,

semaines un dépôt de marque qui satisfait aux exigences de forme.

tous les examinateurs peuvent traiter les demandes d’opposition

Tous les examinateurs ont bénéficié pendant l’année écoulée d’un

introduites à propos de ‘leurs’ dépôts. De cette manière, le gestionnaire

cours de perfectionnement concernant l’enregistrement des dessins

du dossier devient le premier point d’information pour tous les aspects

ou des modèles. En impliquant un large groupe d’examinateurs dans

d’un dépôt en cours. Par ailleurs, le département Enregistrement a

cette tâche, nous avons été en mesure de traiter sans encombre

prêté beaucoup d’attention à l’approfondissement du point de vue du

le nombre de dépôts de modèles introduits. En outre, le Centre

contenu, entre autres en se concertant de manière structurelle avec le

d’information peut dorénavant aider la plupart des clients directement,

département Affaires juridiques sur les points délicats et en mettant

en répondant à leurs questions ou à leurs problèmes pratiques

davantage la politique par écrit.

concernant le dépôt d’un modèle.
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Enregistrement
Centre d’information

Collaboration interne

Une équipe tournante de trois examinateurs répond chaque jour aux

Dans le cadre de notre mission d’information, nous contribuons à

questions posées par les clients au Centre d’information. Par mois,

l’amélioration de nos produits. Au cours de l’année écoulée, une

ils traitent quelque 2.500 appels téléphoniques. En outre, le Centre

attention particulière a été accordée au i-DEPOT, avec le département

d’information répond aux questions posées par courriel.

Information & Promotion. Le but était surtout de pouvoir assister le

Généralement, ils parviennent à les traiter sur une base quotidienne.

client à surmonter les obstacles techniques lors de l’introduction

La qualité des informations fournies fait l’objet d’une attention constante ;

d’un i-DEPOT.

aussi essayons-nous chaque année d’investir dans la formation des

En collaboration avec le département IT, nous avons travaillé à

collaborateurs. Ainsi, nos collaborateurs ont suivi en 2009 une formation

l’amélioration de l’outil électronique pour l’introduction d’un dépôt

en communication centrée sur l’amabilité vis-à-vis du client, ainsi

(BOIP Online Filing), lequel est indépendant du navigateur utilisé.

qu’un cours d’anglais, en raison de l’importance croissante de la

La nouvelle version sera mise en service dans le courant de

langue anglaise pour les services que nous prestons.

l’année 2010.
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Affaires juridiques
Opposition

Refus

Le département Affaires juridiques a connu une année 2009 très chargée.

Sur le plan des refus, le travail s’est également intensifié. Le pourcentage

La priorité était de résorber le retard dans le domaine des décisions

de refus pour les enregistrements de marques décidés par l’OBPI

d’opposition. Avec 266 décisions prises en 2009, nous avons fait

a été de 10,89 % pour les refus provisoires et de 8,22 % pour les refus

un grand pas en avant et nous poursuivrons nos efforts sur ce plan

définitifs. Il s’agit d’une légère baisse par rapport à 2008. Le nombre

en 2010.

de réclamations écrites introduites par des déposants contre des
décisions provisoires de refus a fortement augmenté (plus 22,6 %).

Par ailleurs, la pression élevée du travail ne semble pas avoir influé

Cette augmentation a également alourdi considérablement la charge

sur la qualité de nos décisions, eu égard au très faible nombre de

de travail du département Affaires juridiques.

recours, à savoir moins de 7 %.
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Affaires juridiques
Projets

Ce document a été discuté au sein du COREMO, puis au sein du

En 2009, plusieurs grands projets ont été lancés avec l’aide de nos

Conseil Benelux.

juristes. Le Document Intégral est une vaste étude d’une bonne
centaine de pages qui décrit dans le détail cinq projets visant à

Une étude a également été initiée sur le i-DEPOT public (seconde

modifier la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle :

phase du i-DEPOT). Cette étude est principalement axée sur l’intérêt

1. nouvelles compétences pour la Cour de Justice Benelux

d’une publication facultative du contenu du i-DEPOT par rapport au

2. évaluation de la procédure d’opposition

droit d’auteur et au modèle communautaire non-enregistré.

3. introduction d’une procédure d’annulation
4. possibilités de correction dans le registre
5. ajout de l’anglais comme langue de travail
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Information & Promotion
L’OBPI souhaite améliorer la connaissance en matière d’enregistrements

En collaboration avec les Chambres de Commerce, Syntens,

et de possibilités d’enregistrement de la propriété intellectuelle auprès

NewVenture, FlandersInShape, Agence ID, Bizidee, HELMO, Colin,

des starters et des PME. Il s’agit d’un processus de longue haleine,

Luxinnovation et des écoles supérieures, telles qu’Avans, Howest et

mais il ressort des chiffres annuels que les efforts de ces dernières

Hogent De Bedenkers, quelque cinquante ateliers et présentations ont

années commencent à porter leurs fruits. Le département Information

été organisés. Ceci a permis d’atteindre non seulement les étudiants

& Promotion engage différentes ressources à cet effet. En 2009, les fers

et les entrepreneurs, mais également les collaborateurs qui sont en

de lance étaient la gestion de clientèle, le site web et les ateliers.

contact avec les entrepreneurs et qui peuvent les conseiller en
matière de propriété intellectuelle.

Gestion de clientèle

L’OBPI travaille avec des partenaires de connaissance spécifiques

Grâce à la gestion de clientèle, nous souhaitons créer un réseau de

sur différents projets. Ainsi, le 1er décembre 2008, le projet FEDER

partenaires de connaissance. Il s’agit principalement d’organismes

d’évaluation de la propriété intellectuelle (IP-scan) de

publics et d’organisations qui opèrent dans le domaine de l’innovation.
Les deux groupes ont une relation directe avec les PME. L’objectif est

Enregistrement

d’améliorer leur connaissance de l’OBPI et de veiller à ce qu’ils diffusent
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le message relatif à l’importance de l’enregistrement.
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Information & Promotion
l’Agence pour l’entreprise (Agentschap Ondernemen) a été lancé. L’OBPI

Ateliers

fait partie du groupe pilote de ce projet. En 2009, 125 évaluations de

Avec ses ateliers, l’OBPI souhaite familiariser le mandataire

la propriété intellectuelle ont été effectuées auprès de 87 entreprises

professionnel de marques avec le fonctionnement de l’Office. Pour

en Flandre.

les mandataires en marques et les avocats, nous avons organisé en

Le NOVU – l’Ordre néerlandais des inventeurs – a fêté en 2009 son

2009 des ateliers autour de sujets tels que l’opposition, les modèles

vingtième anniversaire. À cette occasion, le NOVU a fait développer

et le refus. L’atelier opposition a attiré un nombre record de

un jeu autour du thème ‘de l’idée au marché’ (voir ‘MrPitcher’ sur

87 participants. La plupart des ateliers sont réalisés par des

www.novu.nl). L’OBPI a offert son soutien lors de la réalisation de ce jeu.

collaborateurs de l’OBPI ; l’atelier consacré aux modèles a pu être
organisé en collaboration avec l’OHMI et l’OMPI.

Site web
Le principal moyen de communication de l’OBPI est le site web.
Chaque année, l’OBPI se fixe pour objectif d’en améliorer la visibilité
et d’augmenter le nombre de visiteurs. En 2009, le nombre de visiteurs

Enregistrement

uniques a augmenté de 13,7 % par rapport à 2008, alors que notre
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objectif était fixé à 10 %. Au total, le site web a accueilli 442.401
visiteurs. Quelque 45 % ont trouvé le site web au moyen d’un moteur
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de recherche.

IT
P&O
Communication

ACCUEIL

PRÉFACE

NOTRE

NOS

SERVICES

ORGANISATION

PRODUITS

INTERACTIFS

QUALITÉ

LÉGISLATION

INTERNATIONAL

NOS
DÉPARTEMENTS

FINANCES

Nos départements

IT
Les développements initiés précédemment ont été poursuivis en

Un projet très important en 2009 a été la création d’un système complet

2009. À titre d’exemple, citons le développement de la procédure

permettant de développer, de tester et d’accepter des applications,

d’opposition et l’amélioration du i-DEPOT, notamment la création

indépendamment de l’environnement de production. Ceci permet

d’un module intermédiaires. Par ailleurs, le projet TMview a été

de garantir la qualité et la continuité des applications fournies.

achevé.
De plus, des accords clairs ont été conclus sur le plan de l’architecture
logicielle. Sur la base de ces accords, il a été décidé de faire l’acquisition
de Lotus Connections, un système intranet moderne, de type réseau
social. Dans le prolongement de cet accord, il a également été décidé
de remplacer le système de courriel. Les deux systèmes cadrent
parfaitement dans notre architecture.
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Personnel & Organisation
Nous souhaitons contribuer avec notre politique RH aux valeurs

Profitweb

d’entreprise de l’OBPI : nous souhaitons nous profiler comme un

En octobre 2009, nous avons lancé l’implémentation d’un nouveau

employeur moderne, flexible, accessible, fiable et innovant. Nous

système d’administration des salaires et de gestion du personnel :

tenons à motiver et à inspirer notre personnel de manière durable.

Profitweb d’AFAS. Il s’agit d’un progiciel convivial qui est accessible
par le biais d’internet et qui offre des possibilités d’intégration avec

Au cours de la période écoulée, nous avons porté un regard critique

d’autres progiciels au sein de l’OBPI. Il existe de nombreuses

sur notre politique en matière de personnel et nous avons modernisé

possibilités en matière d’employee selfservice, tels que le dossier

quelques processus de gestion d’entreprise, de manière à pouvoir

numérique du personnel, ainsi que la sauvegarde et l’impression

répondre de manière plus efficace et flexible à l’actualité, améliorer

de la fiche de paye numérique et du relevé annuel. En janvier 2010,

davantage notre communication et notre collaboration et proposer

la nouvelle fiche de paye et le paiement des salaires seront effectués

des outils innovants et intégrés à notre personnel.

pour la première fois par le biais de Profitweb.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de quelques initiatives
importantes lancées en 2009.
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Personnel & Organisation
Application pour entretiens d’évaluation et de fonctionnement Adaptation du Plan Social et Manuel de la Réorganisation
En 2008, nous avons commencé à développer une application web

L’OBPI souhaite être un employeur social, y compris dans les situations

pour l’organisation d’entretiens d’évaluation et de fonctionnement.

où il est question de réorganisation ou de réduction du cadre du

Ce développement s’est poursuivi en 2009. Les données nécessaires,

personnel. En dépit du fait que le délai de reclassement ait été réduit

telles que les domaines de résultat issus des descriptifs de fonctions

de 18 à 12 mois, un vaste trajet d’outplacement a été développé,

et de compétences, sont tirées de différentes bases de données.

englobant un trajet de formation et un accompagnement supplémentaire

L’évaluateur peut compléter les données d’évaluation. Ensuite,

dans le cadre de la recherche d’un nouvel emploi.

l’évaluateur, l’évalué et l’autorité d’évaluation peuvent signer le
document par voie électronique. Les résultats sont sauvegardés
dans un document pdf.

Journée teambuilding et inspiration pour les dirigeants
Chaque année, les dirigeants de l’OBPI participent à une activité de

Enregistrement

teambuilding axée sur la collaboration, la communication et l’inspiration
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des collaborateurs. En 2009, cette journée était placée sous le signe de
la ‘Gung Ho’, une méthode originaire de Chine permettant de motiver
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Personnel & Organisation
Inventaire et évaluation des risques
dans le cadre des conditions de travail (IER)

Analyse des risques en cas de calamités

En 2009, un inventaire et une évaluation des risques ont été réalisés.

a effectué une analyse des risques. Le département Personnel &

Le coordinateur responsable des conditions de travail a dressé

Organisation a élaboré un plan d’approche dans lequel les risques

l’inventaire des risques éventuels, en collaboration avec un responsable

pour le département ont été analysés et le degré de probabilité et

des services de secours en entreprise, sur la base de questionnaires,

l’impact ont été estimés. Ensuite, des mesures complémentaires ont

d’un entretien avec un représentant du Comité du personnel et d’une

été prises sous la forme de protocoles/procédures, d’assurances et

visite détaillée du bâtiment. Après un contrôle effectué par le service

de politique en matière de calamités.

À la suite d’un rapport de nos réviseurs, l’ensemble des départements

de médecine de travail, un plan d’approche a été élaboré.
Les principales actions qui résultent de l’IER et qui ont entre-temps
été abordées, sont :
• l’actualisation des procédures et des protocoles
• la planification des enquêtes périodiques

Enregistrement

• l’évaluation et la planification des exercices d’évacuation
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Personnel & Organisation
Services de secours en entreprise

Installations

En 2008, nous avons créé une organisation professionnelle de services

En 2009, la bibliothèque a fait l’objet de transformations et a été

de secours en entreprise : les responsables des services de secours

entièrement réaménagée. De même, le hall central et l’espace réservé

ont reçu une formation et un protocole a été élaboré. En 2009, ce

aux visiteurs ont subi une métamorphose, laquelle contribue à un

protocole a été évalué et adapté. En plus, des exercices d’évacuation

rayonnement contemporain et orienté sur le client.

et des réunions d’information ont été organisés, les responsables des
services de secours ont suivi régulièrement des cours de recyclage
et de perfectionnement et ils ont appris à utiliser le défibrillateur.
L’équipe de secours en entreprise se réunit chaque mois afin de
discuter des incidents et de procéder à des exercices.
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Communication
Le département Communication est responsable du développement

De même, nous avons créé une page documents sur l’intranet, afin

et de la réalisation de la politique en matière de communication.

de pouvoir échanger des informations de manière simple et flexible

Par ailleurs, le département se charge de l’uniformité, en termes de

au sein de l’organisation. Lors d’une session inspiratrice organisée

forme et de contenu, de tous les moyens de communication internes

pour le personnel, nous avons dressé l’inventaire des besoins réels.

et externes.

Ensuite, une enquête a été menée parmi le personnel, avec la création
d’une liste de souhaits. Sur la base des résultats, d’un scénario

Au cours des années à venir, l’OBPI souhaite continuer à placer ses

d’activités et des avantages et des inconvénients de différents solutions,

activités à la pointe de la prestation de services numériques. En 2009,

il a été décidé de faire l’acquisition de Lotus Connections. Il est possible,

nous avons exploré les possibilités de nouveaux médias sociaux et

avec ce progiciel, de créer un profil personnalisé de manière simple,

en ligne. Ainsi, nous menons une politique d’information plus active

conviviale et moderne, de tenir un blog, de chatter et de discuter.

et nous avons ouvert un compte OBPI sur Twitter.

Par ailleurs, des wikis et des communautés peuvent être créés et
partagés.

Sur le plan de notre prestation de services en ligne, le département

Enregistrement

Communication de l’organisation a en outre considérablement
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contribué au développement du module intermédiaires du i-DEPOT
et au développement de la stratégie de portail.
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Bilan
Actif

Passif

AU 31 DECEMBRE 2009 En milliers d’euros

		

2009		

2008

Actif immobilisé

AU 31 DECEMBRE 2009 En milliers d’euros

2009		

		

2008

Fonds propres

Immobilisations corporelles

8.743

9.291

Fonds de réserve

8.980

8.980

Immobilisations financières

11.913

11.113

Réserve générale

10.916

10.809

20.656

20.404

19.896

19.789

Créances

1.685

1.839

595

377

Disponibilités

3.864

4.502

Dettes à court terme

5.549

6.341

Liées aux frais du personnel

1.027

1.081

Autres dettes à court terme

4.687

5.498

5.714

6.579

26.205

26.745

Actif circulant

26.205

Provisions

26.745

Note explicative du bilan
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Note explicative du bilan
Justification financière

• Les autres postes sont evalués à leur valeur nominale.

Pour la septième année consécutive l’OBPI a réussi à réaliser un résultat

• Il existe des créances sur l’OMPI (Arrangement de Madrid) et l’OHMI

d’exploitation positif. La dernière augmentation des tarifs date de 2005.

(accord de coopération), le service des contributions (TVA), ainsi que

L’OBPI a réussi à bien se maintenir pendant la crise, en saisissant les

par rapport aux intérêts courants des obligations et aux produits

opportunités (i-DEPOT), en réalisant des économies de coûts et en

à recevoir.
• L’Office peut disposer librement des liquidités.

produisant de bons revenus de placements.

•	Les provisions se composent d’une provision pour réorganisation,
•	Les immobilisations corporelles se composent de l’immeuble,
de l’inventaire, des moyens de transport et des investissements en
IT. Elles sont estimées sur la base de la valeur d’acquisition, après

d’une provision pour jubilés, d’une provision pour gros entretien
et d’une provision pour préretraite.
•	Les dettes à court terme liées au frais du personnel se composent
essentiellement d’une réserve pour pécule de vacances et jours

déduction des amortissements annuels linéaires.
•	Les immobilisations financières se composent de quelque 20 %

de vacances, ainsi que pour des retenues sur salaire et des primes

d’actions (trackers sur indices mondiaux) et de 80 % d’obligations.

encore à payer. Les autres dettes à court terme concernent des

Celles-ci sont evalué à leur coût d’acquisition ou à la valeur

créditeurs, des charges à payer et des réserves pour factures

marchande inférieure.

à recevoir.
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Compte d’exploitation 2009
Budget 2009

2009

2008

Recettes dépôts

6.106

5.765

6.355

Recettes renouvellements

4.023

4.123

4.117

Autres

3.313

3.299

3.562

13.442

13.187

14.034

7.670

7.545

7.230

Charges sociales

565

507

585

Frais de pension

1.900

1.911

2.143

751

901

620

10.886

10.864

10.578

Amortissements

1.020

1.095

974

Autres dépenses

2.313

2.188

1.982

14.219

14.147

13.534

-777

-960

500

602

489

384

0

578

-881

602

1.067

-497

-175

107

3

En milliers d’euros

Revenus

Total des revenus
Charges d’exploitation
Frais salariaux

Autres dépenses personnel
Dépenses personnel

Déduire : total des dépenses
Résultat
Résultats financiers
Intérêts et dividendes

Résultats de transaction (écarts des cours)

Résultat d’exploitation

Bilan
Note explicative
Visa de certification
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Note explicative du compte d’exploitation
Le redressement économique s’est fait attendre en 2009. L’OBPI a

Chiffre d’affaires

néanmoins et contre toute attente, réalisé un résultat d’exploitation

•	
Le chiffre d’affaires a diminué de € 14.034.000 en 2008 à € 13.187.000

positif de € 106.658 (2008 : € 2.643). Deux facteurs non-structurels

en 2009. Plus de la moitié de la baisse était prévisible en raison de

(placements et travaux en cours) ont permis d’éviter les pertes.

la disparition du chiffre d’affaires des recherches communautaires.

Le chiffre d’affaires des services est réalisé lors de la publication.

En outre, le nombre de demandes de marques introduites a baissé

Si aucune publication n’est faite, le chiffre d’affaires est considéré

de 8,4 % à 21.486 (2008 : 23.454). Les enregistrements accélérés ont

comme étant réalisé dès réception du paiement.

également suscité moins d’intérêt.
•	L’OBPI a reçu 14.198 demandes de renouvellement, soit 7 % de plus
qu’en 2008. En raison d’un profit occasionnel en 2008, cette hausse
n’est pas visible dans le chiffre d’affaires. Ce dernier a augmenté
faiblement de € 4.117.000 à € 4.123.000.
•	Avec une baisse de 20 %, le nombre d’oppositions a subi une
diminution beaucoup plus forte que le nombre de dépôts (8,4 %).
Au cours de l’exercice, 1.032 oppositions (recevables) ont été
introduites, par rapport à 1.301 en 2008. Par rapport au nombre

Bilan
Note explicative
Visa de certification

ACCUEIL

PRÉFACE

NOTRE

NOS

SERVICES

ORGANISATION

PRODUITS

INTERACTIFS

QUALITÉ

LÉGISLATION

INTERNATIONAL

NOS
DÉPARTEMENTS

Compte
d’exploitation

FINANCES

Finances

Note explicative du compte d’exploitation
de marques opposables, le pourcentage d’oppositions a baissé de

•	Les frais d’amortissement ont augmenté et s’élèvent à € 1.095.000

5,83 % à 5,25 %. Par contre, les recettes ont fortement augmenté :

(2008 : € 974.000), notamment en raison des investissements en

de € 624.000 à € 740.000. Grâce à l’allocation d’une capacité

informatique.

supplémentaire, beaucoup de décisions d’opposition ont pu être
prononcées.

•	Les autres dépenses ont augmenté au cours de l’exercice de 10 %,
de € 1.982.000 à € 2.188.000. L’augmentation est le résultat des frais

•	Le chiffre d’affaires des i-DEPOT a augmenté en 2009 à € 160.000,
alors que le compteur du chiffre d’affaires s’était arrêté en 2008 à

d’automatisation et des frais juridiques. Les frais généraux ont
fortement baissé.

€ 133.000. Tant le nombre de i-DEPOT individuels que le nombre
de i-DEPOT introduits par un compte de crédits a augmenté.

Produits et charges financiers
L’OBPI a su profiter en 2009 de la restauration de la confiance sur

Dépenses

les marchés financiers. Les écarts de cours subis en 2008 ont été

•	Les dépenses de personnel ont augmenté de € 286.000,

compensés. Outre les produits justifiés dans le compte d’exploitation,

pour atteindre le chiffre de € 10.864.000 (2008 : € 10.578.000).

il est question d’un bénéfice non-réalisé (valeur en bourse moins

L’augmentation s’explique presqu’entièrement par la création d’une

valeur d’acquisition) de € 389.000.

provision pour jubilés prévue par la réglementation (€ 266.000).
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Mission

Activités

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux dispositions du

31 décembre 2009 de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle

droit néerlandais. Selon ces dispositions, notre contrôle doit être

à La Haye, intégrés dans ce rapport annuel (voir pages 46 à 50), ont

planifié et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable

été correctement tirés des comptes annuels 2009 de l’Office Benelux

que les états financiers ont été correctement tirés des comptes annuels.

de la Propriété Intellectuelle contrôlés par nos soins. Le 26 mai 2010,

Nous estimons que les informations de contrôle que nous avons

nous avons délivré un visa de certification concernant ces comptes

obtenues sont correctes et suffisantes pour nous permettre de

annuels. La direction de l’entité est responsable de l’établissement

former notre opinion.

des états financiers, conformément aux principes comptables mis
en œuvre dans les comptes annuels 2009 de l’Office Benelux de la

Opinion

Propriété intellectuelle. Il est de notre responsabilité de délivrer un

Nous estimons que les états financiers 2009 ont été correctement

visa de certification concernant les états financiers 2009.

tirés des comptes annuels en ce qui concerne tous les aspects
significatifs.
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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 26 mai 2010.
Nous attirons votre attention sur le fait que les comptes annuels 2009
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, le 7 juin 2010
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Original signé par drs. A.E. Gerritsma RA
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