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1. Ouverture et mot de bienvenue par le Président 

Le président souhaite la bienvenue aux membres.  

2. Pièces et communications :  

In memoriam et autres communications par Johan Dedeckel (vice-président) : 

(1) In memoriam Florent Gevers : Johan Dedeckel rappelle le décès récent (23 octobre 

2018) de M. Florent Gevers. Il était fondateur de la BMM et LES et une icône dans le 

domaine de la PI.  

(2) In Memoriam Rafaël Dumez, décédé le 4 avril 2018. Rafaël Dumez également était 

important pour la BMM. Il a été président de 1983 à 1985 et il était fondateur du 

Kortrijks Octrooibureau.  

(3) Johan demande aux membres Luxembourgeois et puis aux nouveaux membres de se 

lever et il leur et il leur adresse un mot particulier de bienvenue.   

(4) Finalement, Johan remercie Nicole Desmet qui assiste à sa dernière réunion de la BMM, 

avant de prendre sa retraite, pour son engagement pendant de longues années au sein 

de la commission des programmes. 

Nouvelles pour les francophones :  

(1) Evènement francophone : François Uyttenhove rappelle aux membres qu’une session 

de brainstorming aura lieu le 13 décembre à Bruxelles. L’objectif de cette réunion est 

de voir comment les membres francophones peuvent encore davantage être intégrés 

au sein de la BMM.    

L’évènement précèdera le Brussels event relatif à l’accès aux noms de domaines.  

(2) Formation des francophones : François Uyttenhove informe les membres de 

l’organisation d’une formation pour francophones en 2024.   

Plus de nouvelles sur la formation :  

Willem Leppink fait savoir qu’une nouvelle formation néerlandophone démarrera en 

2019. Les traductions pour les francophones et l’organisation d’une future formation 

francophone ont beaucoup d’impact sur le budget qui n’a plus de réserves. Willem 

invite les membres à s’inscrire à la formation de 2019 et à participer aux modules.  

 

3. Approbation compte-rendu Assemblée Générale des Membres le 23 mars 2018 à 

Anvers  

Le compte-rendu est approuvé par les membres.  
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4. Composition Comité de Surveillance – vote : 

Theo-Willem van Leeuwen informe les membres que le mandat de Richard van Oerle, 

président et celui d’Eric Bakker, membre du Comité de Surveillance, se terminent. Il 

demande aux membres d’approuver une prolongation de leur mandat de sorte que le comité 

puisse encore profiter de leur expérience.  Les membres approuvent la prolongation pas 

applaudissements.  

 

5. Remise Wim Mak Award :  

Le prix est au nom du jury décerné par Tom Heremans à Sarah Arayess pour son article 

“Claimcultuur: over levensmiddelenrecht en merken”  (« Culture de revendication : sur les 

denrées alimentaires et les marques »). 

Le jury suggère qu’il serait utile d’avoir une table des matières dans le Bulletin “Fenêtre sur 

cours”. Le jury recommande aussi de consacrer un peu plus d’attention au Benelux en entier 

vu que les articles sont souvent rédigés d’un point de vue néerlandais ou belge.  

 

6. Divers 

Michiel Haegens invite les membres intéressés à se présenter pour devenir membre d’une 

commission. La commission marque de certification en particulier cherche de nouveaux 

membres.  

Michiel Haegens exprime le souhait d’une nouvelle concertation entre la CCB (Commission 

de Concertation) et l’OBPI. Hugues Derème, Directeur-Général adjoint de l’OBPI, fait savoir 

que l’OBPI accueillera volontiers les membres de la commission.  

Helma van de Langenberg rappelle la création du Young BMM et invite les membres 

concernés à se joindre. Elle fait savoir que l’évènement prochain aura lieu pendant la soirée 

qui précède la réunion de printemps.   

Sophia Bonne fait savoir qu’elle dirige le nouveau Mediation centre qui offre une possibilité 

de règlement extrajudiciaire des conflits (ADR).  Une conférence sur la médiation aura lieu 
les 30 et 31 mai à Alicante. Il y a aura aussi plus d’évènements organisés auprès du Liaison 

office à Bruxelles. Ainsi, les membres des Chambres de recours donneront un aperçu de 
jurisprudence y compris l’ADR.  

 
Willemijn Docter (président commission des programmes) informe les membres que la 

réunion de printemps aura lieu le jeudi 11 avril aux Pays-Bas. L’endroit exact sera encore 

précisé. 
 

La réunion d’automne sera une réunion jubilaire qui se tiendra en Belgique.  

 


