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Agenda  

 
1.  Une CBPI renouvelée… 

 
2.  … pour un BOIP tourné vers l’avenir… 

 
3.  … dans un paysage de P.I. européen 
 

 
 
 



1. 
Une nouvelle CBPI 

 
 



CBPI 2018-2019  3 modifications fondamentales 

 
1. Protocole 21 mai 2014    nouvelles compétences de la Cour 

    de Justice Benelux 
 

2. Protocole 16 décembre 2014   adaptation de la procédure  
    d’opposition et instauration de la 
    procédure administrative de radiation 
 

3. Protocole 11 décembre 2017   transposition de la directive UE
    2015/2436 (« Trade Mark Package ») 
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CBPI 2018-2019  3 modifications fondamentales 

 
1. Protocole 21 mai 2014    nouvelles compétences de la Cour 

    de Justice Benelux 
 

2. Protocole 16 décembre 2014   adaptation de la procédure  
    d’opposition et instauration de la 
    procédure administrative de radiation 
 

3. Protocol 11 décembre 2017   transposition de la directive UE
    2015/2436 (« Trade Mark Package ») 

Entrée en vigueur 
1er juin 2018 

Entrée en vigueur 
1er mars 2019 



Juin 2018  Compétences CJB 
 Modification proc. opposition 
 Instauration proc. radiation 



Juin 2018 

Mars 2019 

 Compétences CJB 
 Modification proc. opposition 
 Instauration proc. radiation 

 Transposition directive UE 
 Nouvelle structure CBPI 



Juin 2018 

Mars 2019 

 Compétences CJB 
 Modification proc. opposition 
 Instauration proc. radiation 

 Transposition directive UE 
 Nouvelle structure CBPI 

Janvier 2019  Structure des taxes (RE) 



1. Protocole CBPI du 21 mai 2014… in a nutshell 
 

 Recours contre toutes les décisions finales (…) du BOIP  4 
catégories 

 CJB compétente en appel (2ème ch.) et cassation (1ère ch.) 
 Appel en pleine juridiction, endéans 2 mois 
 Règlement de procédure détaillé 
 Langue de procédure selon la requête introductive; traduction des 

actes de procédure 
 Accès élargi à la barre 
 Pourvoi sur les questions de droit; effet suspensif; annulation 

partielle ou totale; décision possible sur le fond 
 
 



 Compétences CJB: premières expériences 
 
 

(*)    Affaire ‘Thins’, décision du BOIP confirmée. 
(**)  2 transactions amiables actées; 1 décision du BOIP réformée (sur le degré de 
similarité des P&S); 1dossier clôturé sans décision du BOIP, réouvert en appel. 

 



2. Protocole CBPI du 16 décembre 2014… in a nutshell 
 

o Opposition: ajout d’un motif (renommée, art. 2.3 (c)), 
élargissement des motifs de suspension 

o Radiation: ajout d’un nouveau chapitre 6bis, sous le titre II 
(articles 2.30bis  à 2.30quater) 
• Entrée en vigueur en 2 phases (‘light’ / TMP) 
• Motifs absolus + motifs relatifs + déchéance 
• Ayants droits / tiers intéressés 
• Procédure comparable à l’opposition (mais pas de cooling off) 
• Motifs de suspension 
• Effet ex tunc / ex nunc 
 



 Radiation administrative: premières expériences 
 

Volume:    172 procédures (~ 115 moyenne annuelle) 
   recevable dans 98% des cas 
Marque attaquée:   BX 81% - IR 19% 
Portée de la demande: contre tous les P&S dans 93% des cas 
Langue de procédure:  NL 68% - FR 19% - EN 13% 
Motifs invoqués:  1,35 en moyenne 
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Statut des dossiers: 56 dossiers clôturés sans décision 
   dont 25 sur demande de radiation volontaire 
Décisions rendues:  irrecevable 3 
   sur le fond 7 
Résultats: demande fondée: 3 
  demande rejetée: 4 
Appels:  2 (en cours) 
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3. Nouvelle liste de tarifs… in a nutshell 
 

o Disposition optionnelle dans la directive UE 2015/2436: une 
taxe par classe de produits ou services 

o Discussions avec les milieux intéressés et les milieux politiques 
o Objectif poursuivi: amélioration du système de marques 
o Structure de taxes implémentée pour les dépôts et les 

renouvellements 
o Entry price légèrement inférieur, taxes croissantes pour la 2ème 

classe et les suivantes 
 



 ‘One-class-per-fee’: premières expériences 
 

Volumes totaux:   - pas d’effet clair sur le total des dépôts 
        - anticipation sur les renouvellements (+50% déc. 2018) 
 

Nombre de classes par dépôt:  
 

 

 

 

 

 

   



Nombre de classes par renouvellement: 
 

  



4. Protocole CBPI du 11 décembre 2017… in a nutshell 
 

 Transposition directive d’harmonisation: approche maximale 
 Suppression de l’exigence de représentation graphique 
 Nouveaux motifs absolus (IG/AO, STG, OV…) 
 Nouveaux motifs relatifs (agent, IG/AO) 
 Droits et obligations des titulaires renforcés 
 Marques collectives et marques de certification  
 Classification des produits et services 
 Procédures administratives obligatoires 
 Par la même occasion: refonte de la structure de la CBPI 

(parallélisme directive UE, regroupement des motifs absolus / relatifs)  



 Trade Mark Package: premières expériences 
 

Nouveaux types de marques:  
 6 dépôts (dont 5 multimédia) 
 +/- 0,03% du total… 
Nouveaux motifs de refus:   
 +/- 40 dépôts (incluant des noms) de variétés végétales 
 +/- 20 dépôts (incluant des noms) d’indications géographiques 
Marques collectives / marques de certification 
 1.250 marques collectives existant avant réforme 
 +/- 400 déjà converties 
 dont 2/3 marques de certification, 1/3 marques collectives ‘nouveau style’ 
 +/- 850 encore à convertir 



2. 
Un BOIP tourné 

vers l’avenir 
 
 



Poursuivre les ambitions, créer de nouvelles opportunités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Office 
de proximité 

Environnement 
digital 

 
 

Services 
de qualité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Environnement 
digital 

 
 

 Coup d’œil sur 2019: BOTM, BOOP, 
Document Acquisition, Document Output 
System, MyBOIP, MBBB, BI tool… 
 

 Dans le pipeline: 
 Nouveau registre des marques 
 Reconnaissance d’images 
 Mutations 

 En analyse: 
 FO et BO cancellation 
 Tool AI interne 

 
 



Sneak Preview : le nouveau registre 



Sneak Preview : 
le nouveau registre 



Sneak Preview : le nouveau registre 



Sneak Preview : le nouveau registre 

+ recherche par 
décision / par motif 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Services 
de qualité 

 Monitoring des activités (KPI’s) 
 Centre d’informations 
 Amélioration continue TM efiling 

(‘TM funnel’) 
 Rôle des utilisateurs 
 BOIP, centre de connaissances   
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Office 
de proximité 

 ‘Know Your Customer’: analyse de données  
 Account Management 
 In 2020:  
 Enquête sur les souhaits des Key Users   
 Conférence IP Professionals 2020  

+ ‘Save-the-date’: 9 janvier 2020 



3. 
Dans un paysage 

de PI européen 
 
 



 

EUIPN: 3 piliers 
 Harmonisation législative 
 Coopération technique 
 Convergence des pratiques 
 

Nouveau (3ème) Plan Stratégique EUIPO 2025 
 Impact important pour BOIP / tous les NO’s, notamment : 
Convergence 
Outils 
Promotion 



Convergence 
 

 CP9, CP10 approuvés 
 A propos des nouveaux types de marques: CP11 

(consultation publique clôturée) 
 Maintenance des Common Communication existantes 
 Nouveaux projets à venir 
 



Outils 
 

 TMview (beta version) / DesignView 
 HDB 
 Similarity 
 Decision Desktop 
 … 
+ Technology Incubator 



Promotion 
 

 Accent sur les PMEs (Commission UE) 
 Actions avec les autorités locales et, le cas échéant, avec 

les IP Professionals 
 Inventaire des initiatives existantes, campagnes de 

sensibilisation… 
 

 



Réunion d’automne BMM 
Gand – Novembre 2019 


