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MESSAGE DU DIRECTEUR EXECUTIF
Au cours d’une année exceptionnellement chargée, l’EUIPO a célébré le 25e anniversaire de
sa création, a reçu sa deux millionième demande de marque de l’UE et a élaboré un nouveau
plan stratégique après consultation avec les parties prenantes.
La demande de marques et dessins ou modèles de l’UE est restée élevée, mais volatile,
sous l’effet de facteurs externes allant de l’environnement commercial international à
l’évolution des technologies en passant par le processus de Brexit en cours.
L’Office s’est affranchi de sa charge de travail accrue en obtenant d’excellents résultats et
en améliorant la qualité de ses travaux, tout en augmentant sa contribution au système de
propriété intellectuelle de l’UE par le biais d'un vaste éventail d’activités, y compris la
coopération avec les offices de la propriété intellectuelle des États membres, la coopération
internationale et les travaux de l’Observatoire.
En parallèle, l’Office a travaillé avec d’autres agences et directions générales de l’UE sur
une série de questions, y compris les indications géographiques, les dessins ou modèles et
les questions liées au respect des droits de propriété intellectuelle.
L’Office a également examiné avec la Commission européenne les moyens de contribuer le
plus efficacement possible à la nouvelle politique industrielle qui est en cours d'élaboration
pour l’UE.
Les droits de PI constitueront un élément important de cette politique et l’accent sera mis
davantage sur l’innovation, les petites et moyennes entreprises (PME), la technologie et le
pacte vert.
Le prochain plan stratégique de l’EUIPO, le PS 2025, a été adopté en tenant compte de ces
nouvelles priorités et l’Office, en partenariat avec les parties prenantes, a hâte de pouvoir
relever les nouveaux défis qui se présenteront.

Directeur exécutif
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L’EUIPO EN BREF
NOS PROCÉDURES

Vision

NOTRE PERSONNEL
Nombre total de personnel
statutaire

Un réseau européen de la propriété
intellectuelle axé sur les utilisateurs

160 377
dépôts de MUE

111 598
dépôts de DMC
NOTRE BUDGET

1 031

Valeurs

occupant des postes
d’encadrement

• Esprit d’équipe
• Mentorat et développement des talents
• Professionnalisme, orientation client
et résultats
• Innovation et apprentissage

58%

42%

436 millions d’EUR

Un budget total de
a été approuvé
Toutes les opérations sont financées grâce aux taxes d’enregistrement sans imposer de charge financière
sur l’UE ou sur ses contribuables

177 citations des études et recherches de

COOPÉRATION

83 %

• Satisfaction des utilisateurs
par rapport à TMview,
DesignView et TMclass

87 %

l’Observatoire par les institutions de l’UE
en 2019

• Parties prenantes satisfaites
des projets financés par l’UE

780

«60 milliards d’EUR perdus chaque année

• Mises en œuvre des outils
et des pratiques communes
de l’EUIPO

par des entreprises légitimes dans l’UE en raison de la
contrefaçon dans

11 secteurs économiques clés»

LES DIX PRINCIPAUX PAYS DE DÉPÔT
DMC: les 10 principaux pays représentent

79,7 % du total
des dépôts directs

MUE: les 10 principaux pays représentent
directs

72,4 % du total des dépôts

DÉVELOPPEMENT DURABLE

2,52

Émissions de GES
par travailleur sur site
(tonnes d’équivalent
CO2)

89 %

Satisfaction globale des
utilisateurs

76 %
Satisfaction des
utilisateurs à l'égard des
outils visant à contrôler
le respect des DPI

82 %

Personnel très
investi

96 %

Traitement
2
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Qualité axée sur les utilisateurs
Conformément à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et
inclusive, la vision de l’EUIPO est résumée dans son plan stratégique 2020 comme un
«réseau européen de la propriété intellectuelle axé sur les utilisateurs».
En 2019, l’Office a été classé comme l’office de la PI le plus innovant au monde et comme
le deuxième office de la propriété intellectuelle le plus efficace par le magazine World
Trademark Review (WTR). Le rapport a mis en évidence «le caractère précurseur et
exemplaire des outils et services proposés par l’EUIPO» et a décrit l’Office comme «le
modèle de ce que les offices de la PI peuvent réaliser». Cette place de l’Office en tête du
classement, pour la troisième année consécutive, est le fruit du travail assidu et de
l’engagement des membres de son personnel.
Cette culture axée sur l’innovation a également été reconnue lorsque l’EUIPO a reçu le «prix
de l’innovation avec un chiffre d’affaires de plus de 150 millions d’EUR» dans la catégorie
nationale (Espagne) des prestigieux European Business Awards. Ce prix est décerné aux
organisations qui «ont le mieux démontré une reconnaissance de l’importance de l’innovation
et ont fait preuve de la capacité de créer, de cultiver et de développer des innovations en
matière de produit, de service ou de modèle d’entreprise qui améliorent considérablement
leurs résultats commerciaux, leur efficacité opérationnelle ou leurs perspectives au service
de l’organisation, de ses clients et d’autres parties prenantes».
Tout cela prouve que l’EUIPO met tout en œuvre pour se conformer aux normes de qualité
modernes et reconnues et fournit, avec les offices nationaux et l’Office Benelux de la
propriété intellectuelle (BOIP), un réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN)
global et de plus en plus intégré, dans l’intérêt des utilisateurs. L’Office cherche constamment
à améliorer ses critères de qualité afin d’offrir un service public répondant aux normes les
plus élevées, assisté par des systèmes et des outils modernes dans un environnement de
réseaux. Les principales priorités de l’Office sont fondées sur trois «dimensions» de la
qualité: la qualité de la demande, la qualité du service et la qualité du produit.
En juin, l’Office a reçu sa deux millionième demande de marque. Comme lors des années
précédentes, l’EUIPO a reçu un nombre croissant de demandes directes de marques de
l’Union européenne (MUE) et de dépôts directs de dessins ou modèles. Le volume de dépôts
d’enregistrements internationaux a considérablement augmenté (13,5 % par rapport
à 2018), tandis que les demandes internationales déposées auprès de l’Office ont atteint
9 791 dépôts.
2019

28,562

131,815

160 377

2018

25,171

127,323

152,494

2017

24,879

121,564

146,443

2016

18,784

116,593

135,377

Dépôts de DMC

2019

14,747

96,851

(directs et
enregistrements
internationaux)

2018

14,321

93,297

107,618

2017

13,928

95,992

109,920

2016

14,889

Dépôts de MUE
(directs et
enregistrements
internationaux)

111,598

90,890
International

105,779

5,2 %
Croissance globale
des dépôts de
marques par rapport
à 2018

3,5 %
Croissance globale
des dépôts de
dessins ou modèles
par rapport à 2018

Direct

Le recours au dépôt électronique s’est maintenu à son niveau élevé actuel,
représentant 99,8 % de toutes les demandes directes de MUE et 97,9 % des dépôts directs
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de dessins ou modèles. Le délai moyen pour la publication d’une MUE était de 4,3 jours
ouvrables en Fast Track (procédure accélérée) et de moins de deux semaines en procédure
normale, l’enregistrement étant réalisé en près de quatre mois dans les deux cas (1).
D’excellents résultats ont également été obtenus en ce qui concerne les dessins ou modèles.
L’enregistrement des dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) en Fast Track
s’est fait en moins d’un jour ouvrable en moyenne (et en un maximum de trois jours ouvrables
dans 100 % des cas). Seuls 2,5 % des dépôts reçus de manière directe ont été retirés ou
refusés au cours de la phase d’examen, le reste atteignant le stade de l’enregistrement. Près
de 13,5 % des dessins ou modèles reçus ont été reportés à la demande du demandeur, le
reste étant immédiatement publié.
Sur le plan de la production, 2019 a également été une très bonne année. L’examen des
nouveaux dépôts de MUE a augmenté de plus de 10 % par rapport à 2018.

MUE
traitées
(dépôts directs et
enregistrements
internationaux)

140,762

Enregistrées


125,972

153,526

Publiées


126,492

159,607

Examinées


130,460

93,161

Enregistrés
DMC
traités
(dépôts directs et
enregistrements
internationaux)

90,3 %
Demandes de MUE
reçues de manière
directe atteignant
le stade de
l’enregistrement


88,002

97,5 %

94,595

Publiés

Demandes de DMC
reçues de manière
directe atteignant
le stade de
l’enregistrement


86,090

95,373

Examinés


90,904

2019

2018

2017

2016

Au cours de la même période, les décisions d’opposition ont augmenté de près de 3,7 % par
rapport à 2018. Les décisions d’annulation ont clôturé l’année avec une forte progression de
23,6 % par rapport à l’année précédente.

MUE (dépôts
directs et
enregistrements
internationaux)
Décisions
d’opposition et
d’annulation
DMC (dépôts
directs)
Décisions de
nullité

6,966
6,721
6,670
5,004

Décisions
d'opposition
1,459
1,180
727
1,139

Décisions
d'annulation

Décisions de
nullité

375
360
229
192
2019

1,8 %
Augmentation des
oppositions
formées par
rapport à 2018

68 %

2018

2017

2016

Demandes en nullité
clôturées
par une décision prise
au cours de la même
année

(1) Veuillez vous reporter à la section de la charte des services consacrée aux délais à l’appendice B. Données relatives aux
performances pour plus d’informations sur cette question.
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Le domaine des dessins ou modèles est resté stable. Bien que les volumes entrants aient
été volatiles et aient augmenté au cours du second semestre de l’année, la production est
restée constamment élevée, avec une légère augmentation de 1,4 % par rapport à l’année
précédente. Toutefois, dans le domaine de la nullité des DMC, l’Office a enregistré une
croissance de 50 % des nouvelles demandes, ce qui n’est pas significatif en termes
absolus (2).
Mise en œuvre du PS 2020
Le plan stratégique 2020 (PS 2020) s’articule autour de trois objectifs stratégiques: améliorer
l’efficacité opérationnelle, renforcer l’accès au système de PI et à la connaissance de la PI
et développer une convergence des réseaux à portée mondiale. Ces objectifs font l’objet
d’un suivi régulier au moyen d’indicateurs de performance clés (IPC) stratégiques (3) et de
lignes d’action (LdA) pour donner un aperçu des réalisations de l’Office et de la mise en
œuvre du projet (4).
1.

Améliorer l’efficacité opérationnelle

IPC stratégiques

Résultat 2019

Personnel très investi (%)

76,0

76,0

82,0

82,0

Niveau de réalisation des objectifs
qualitatifs de la charte des services (%)

81,0

73,1

96,7

96,6

Satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des
services fournis aux clients (%)
Dossiers de MUE et de DMC traités sans
complication (%)
Communications électroniques entrantes
et sortantes avec nos utilisateurs (%)

92,0

92,0

89,0

89,0

66,6

69,6

72,8

73,1

72,5

92,0

92,0

93,6

Émissions de gaz à effet de serre (GES)
par travailleur sur site (tonnes)

3,0

2,7

2,1

2,52(*)

(*) Les valeurs déclarées dans le rapport annuel pour l’indicateur «Émissions de gaz à effet de serre (GES) par travailleur sur
site» correspondent à l’année N-1. En effet, la vérification des données correspondant à l’année N a lieu à la fin Q1/Q2 de
l’année N+1. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) de l’EUIPO par travailleur sur site (tonnes) s’élevaient à
2,00 tonnes.

2.

Renforcer l’accès au système de PI et à la connaissance de la PI

IPC stratégiques
Satisfaction globale des utilisateurs (%)

Résultat 2019
91,0

91,0

89,0

89,0

(2) Pour plus d’informations sur les volumes (renouvellements, enregistrements et demandes d’inspection), veuillez vous
reporter à l’appendice B. Données relatives aux performances.
(3) Trois (3) niveaux de réalisation (excellence = soleil; conformité = éclaircie; action requise = nuage) ont été convenus pour
suivre la mise en œuvre des objectifs du PS 2020 au moyen des IPC stratégiques.
(4) L’évolution des résultats des projets et des activités visant à atteindre les objectifs stratégiques de l’Office au titre de
chaque LdA est également mesurée à l’aide d’un tableau de bord prospectif interne. Pour plus d’informations, veuillez vous
reporter à l’appendice B. Données relatives aux performances.
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Citations des études et rapports de
l’Observatoire (5) par les institutions de
l’UE (nombre)
Participants externes aux activités de
formation (participants)

3.

14 191

9 343

10 452

18 215

Développer une convergence des réseaux à portée mondiale

IPC stratégiques
Utilisateurs recourant à plusieurs offices
et exprimant leur satisfaction concernant
la convergence du réseau (%)
Utilisation de TMview, DesignView et
TMclass (recherches mensuelles)
Dépôts électroniques effectués dans le
réseau à l’aide des outils relevant des
projets de coopération européenne
(PCE) (%)
Utilisation de l’Enforcement Database
(EDB) par les autorités répressives
(connexions)

Résultat 2019
57,0

57,0

65,0

65,0

1 757 814 2 061 449 2 202 598 3 100 955
61,1

74,4

80,1

81,1

2 060

4 149

3 652

3 844

L’exécution du PS 2020 repose sur des plans de projet approuvés, représentés par les
graphiques à cylindres qui figurent ci-après. Le premier graphique correspond à l’état
d’avancement global du plan stratégique en ce qui concerne l’évolution des programmes et
des projets dans le cadre de toutes les LdA combinées, tandis que le second montre l’état
d’avancement avec le taux global d’exécution, ventilé selon les projets et activités au titre
des LdA et selon le niveau de risque. Le taux global d’exécution des projets de 93 %
(deux points de pourcentage de plus que prévu) (6) est le résultat d’un ralentissement attendu
alors que le PS 2020 entame sa dernière année.

(5) Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (l’Observatoire).
(6) Pour plus d’informations sur l’état des projets dans le cadre du PS 2020, veuillez vous reporter à l’appendice B. Données
relatives aux performances.
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PS 2020 - Mise en œuvre des projets
Exécuté / estimé jusqu’à 2019-T4

% achevés

16.66%

16.67%

14.39%

13.33%

15.74%

% estimés

16.42%

16.64%

15.32%

12.28%

15.00%

0%

10%

20%

30%
LdA 1

40%
LdA 2

50%
LdA 3

60%

70%
LdA 4

93%

91%

80%
LdA 5

90%

100%

LdA 6

Ainsi qu’il ressort du graphique ci-dessous, cinq des six LdA sont «sous contrôle» et une
seule (la LdA 3) a reçu le statut «attention requise» parce que le fournisseur du
développement de logiciels n’a pas respecté les critères prévus en matière de qualité et de
respect des délais pour les résultats attendus. À titre de précaution, l’Office a lancé un appel
d’offres pour des services de développement et de maintenance informatiques et a attribué
un marché à un nouveau fournisseur en milieu d’année.
—
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PS 2020 - Exécution de projet par ligne d'action
Exécuté / estimé jusqu’à 2019-T4

Niveau de risque

100%
+1%

LdA 1

100%
LdA 2

0
86%
-6%

LdA 3

80%
+6%

LdA 4

94%
+4%

LdA 5

96%
+5%

LdA 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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PRINCIPALES REALISATIONS EN 2019
En 2019, l’EUIPO a accéléré la planification de sa future direction stratégique afin de rester
bien placé pour répondre aux besoins des entreprises et des citoyens de l’UE et de continuer
à relever les défis posés par l’évolution rapide de l’environnement extérieur, compte tenu des
rapides progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du PS 2020.

LDA 1. CREER UNE ORGANISATION DYNAMIQUE ET COMPETENTE
Objectifs
 Encourager l’engagement au sein de l’organisation
 Développer, retenir et partager les connaissances au sein de l’organisation
 Optimiser un lieu de travail durable

Gestion des ressources humaines
En 2019, l’Office a continué à mettre l’accent sur l’amélioration de l’engagement du
personnel, de son l’efficacité, de sa responsabilité et de ses performances grâce à une
gestion collaborative et efficace des talents, et à la poursuite de la modernisation des
processus de ressources humaines (RH) en vue d’obtenir des méthodes de travail plus
efficaces et plus durables. Ce faisant, l’Office s’est concentré sur le recrutement de personnel
de qualité et sur le développement, la motivation et la rétention en fonction de celui-ci.
En 2019, l’Office a continué à exercer ses activités et à fournir ses services de manière plus
efficace. Les gains d’efficacité contribuent à la viabilité de l’Office. En 2019, l’Office a
enregistré des gains d’efficacité de 1,54 %, ce qui est inférieur au taux de 3,0 % prévu dans
le programme de travail annuel, mais qui représente presque le triple des résultats obtenus
en 2018. En 2019, l’Office a relevé des défis importants dans le domaine du développement
de logiciels, ce qui a eu des répercussions sur le calendrier de certains projets. Cela a eu
une incidence sur la concrétisation envisagée des avantages. En outre, en 2019, l’Office a
consacré une quantité importante de ressources à la préparation du nouveau cycle
stratégique. Ces ressources ont été affectées au développement du PS 2025 et, en outre,
ont servi à ouvrir la voie à de nouvelles initiatives.
La participation active du personnel à l’enquête de satisfaction du personnel de 2018 (7) a
débouché sur une série de plans d’action au niveau des services et sur un plan d’action
interne à plusieurs niveaux afin d’encourager une culture propice aux retours d’information.
Tous ces plans d’action sont actuellement mis en œuvre ou ont déjà été menés à bien, ce
qui démontre l’engagement élevé du personnel et de l’encadrement. Au niveau de l’Office,
des activités concrètes ont été mises en œuvre pour chaque domaine d’action, à savoir
l’amélioration des perceptions et le renforcement de la transparence dans la prise de
décision, le renforcement des compétences de direction pour le personnel d’encadrement,
la sensibilisation du personnel à la nécessité de donner et de recevoir des retours
d’information, la définition de normes de comportement communes et la sensibilisation aux
fautes (8) et aux infractions juridiques.
Avant la fin de l’année, afin d’atteindre le taux le plus élevé possible de mise en œuvre du
plan annuel en matière de politique du personnel, l’Office a organisé deux concours internes
portant sur les domaines d’appui en collaboration avec l’Office européen de sélection du
(7) Référence pertinente pour les publications au titre du GRI 102-43 (des données supplémentaires sont également incluses
dans l’index du contenu du GRI).
(8) À la suite de l’adoption de la décision nº MB-19-11 du conseil d’administration sur la transmission d’informations en cas
de dysfonctionnements graves, l’Office a élaboré des lignes directrices sur la transmission d’informations en cas de
dysfonctionnements graves, qui décrivent les types de situation dans lesquelles une obligation de «lancer l’alerte»
s’applique, les droits et obligations des lanceurs d’alerte et les aspects procéduraux. Ces lignes directrices sont entrées en
vigueur le 1er octobre 2019.
Page | F.9
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personnel (EPSO) et a ouvert des possibilités de carrière permanentes aux agents
temporaires. Dans le même temps, il a fourni de nouvelles perspectives de carrière aux
agents contractuels (mobilité interne et changement de groupe de fonction) grâce à
l'adoption du nouveau règlement d’exécution, tout en consolidant le nombre d’experts
nationaux détachés (END). L’EUIPO a accueilli 97 nouveaux stagiaires à la suite de la
publication des programmes de stages 2019-2020 «Label paneuropéen» et «Jeunes
professionnels», et leur a donné la possibilité de démarrer leur carrière dans le domaine de
la PI et ailleurs dans l’environnement de l’UE.
La modernisation et la simplification des processus de RH ont continué grâce à la poursuite
de la mise en œuvre du projet de planification des ressources d’entreprise (9). Des mesures
supplémentaires faisant suite à la réalisation des flux de travail liés au personnel ont permis
d’améliorer l’accessibilité et la sécurité des dossiers et de mettre en place des droits d’accès
plus ciblés pour les membres du personnel.

(9) Veuillez vous reporter à la section consacrée à la LdA 3 – Promouvoir un environnement numérique efficace et sûr pour
plus d’informations sur le projet de planification des ressources de l’entreprise.
Page | F.10
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Composition du personnel
Le personnel statutaire de l’EUIPO travaille dans le cadre de différents types de contrat –
fondés sur le statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents de l’Union
européenne (RAAA) (10) – selon ses fonctions et compétences.
À la fin de l’année 2019, les ressources humaines de l’Office étaient constituées de
1 031 membres du personnel statutaire [des fonctionnaires (F), des agents temporaires (AT),
des agents contractuels (AC) et des conseillers spéciaux (CS)], ainsi que d’experts nationaux
détachés (END) des offices nationaux de la PI, de stagiaires et d’intérimaires.
STAFF COMPOSITION BY CATEGORY
En période d'essai
12
546

28

17

242
F

AT

182

4

AC

CS

65

21

END

Intérimaires

Personnel statutaire

Stagiaires*

Personnel non statutaire

RECRUTEMENTS ET DÉPARTS EN 2019
Recrutements

98

*Un stagiaire supplémentaire au titre du
programme de stages pour employés dans le
domaine de la PI en début de carrière

Départs

Au cours des dernières années, les
recrutements ont progressé afin de faire
7
face aux tâches supplémentaires ainsi qu’à
la charge de travail croissante. En 2019, un
17
22
19
total de 58 recrutements et de 28 départs a
été enregistré. Parmi ces recrutements, 17
F
AT
AC
correspondent à des postes permanents
(fonctionnaires), 22 à des AT et 19 à des AC. Le taux de rotation du personnel s’élève
à 2,76 %, ce qui représente une baisse par rapport à la faible moyenne historique de 2,94 %
atteinte en 2015.
11
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En ce qui concerne l’équilibre entre les hommes et les femmes, 42 % des postes
d’encadrement supérieur sont occupés par des femmes, ce qui est supérieur à l’objectif de
40 % fixé dans le PS 2020. Initialement fixé à 30 %, cet objectif avait été atteint avant
l’échéance prévue (en octobre 2015) et il a donc été revu à la hausse pour passer à 40 %.
Ce résultat représente un changement important de la culture d’entreprise en faveur de la
diversité, du traitement équitable et de l’engagement à promouvoir les femmes.
PERSONNEL STATUTAIRE PAR CATÉGORIE ET ÉQUILIBRE
FEMMES
HOMMES

356
202

133
137

82

3

117

1

F
AT
AC
CS

(10) Référence pertinente pour la publication au titre du GRI 102-41 (des données supplémentaires sont également incluses
dans l’index du contenu du GRI pour 2019).
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De même, suivant la tendance des années précédentes, la répartition par âge du personnel
statutaire (hors CS) se concentrait autour du groupe d’âge des 30-49 ans (65 %), suivi des
plus de 50 ans (34,5 %) et des moins de 30 ans (0,5 %).
PERSONNEL STATUTAIRE PAR GROUPE D'ÂGE
Over 50

354

30-49
Under 30

FT
AT
CA

668
5

Le conseil d’administration a adopté la nouvelle décision de l’Office après l’accord de la
Commission européenne sur le télétravail afin d’offrir une plus grande flexibilité et de
favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des membres du personnel. Cette
décision ne fait pas que supprime l’augmentation de 5 % de la productivité et élargir le champ
d’application du télétravail occasionnel; elle est également ouverte à tous les membres du
personnel statutaire et aux END, sans qu’il soit nécessaire de signer un accord en matière
de télétravail occasionnel. Dans ce contexte, l’Office a mis en place différentes modalités
d’aménagement du temps de travail (11). En tout, 223 mois équivalents de congé parental
ont été pris durant l’année 2019.
PERSONNEL STATUTAIRE PAR NATIONALITÉ 2019
312

ESPAGNE
FRANCE

110
93
84

ALLEMAGNE
ITALIE
BELGIQUE
POLOGNE
PAYS-BAS
GRANDE-BRETAGNE
BULGARIE
GRÈCE
IRLANDE
ROUMANIE
HONGRIE
PORTUGAL
LITUANIE
DANEMARK
SLOVAQUIE
SUÈDE
TCHÉQUIE
FINLANDE
LETTONIE
ESTONIE
AUTRICHE
SLOVÉNIE
CROATIE
MALTE
LUXEMBOURG
CHYPRE

54
42
39
37
31
29
27
23
20
17
17
17
15
14

F
AT
AC
CS

9
8
6
6
6
5
4
3
2
1
0

50

100

150

200

250

300

350

(11) Comme le prévoit le statut (travail à temps partiel, congé parental ou familial, et congé de convenance personnelle – un
horaire flexible permettant aux membres du personnel d’organiser leur temps de travail).
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Ainsi qu’il ressort du graphique ci-dessus, l’ensemble des 28 États membres avant le Brexit
étaient représentés dans la répartition par nationalité du personnel. Par rapport à 2018, les
pays d’origine présentant les augmentations les plus fortes en pourcentage étaient, dans
l’ordre: la Finlande, le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, la Grèce, l’Allemagne, l’Espagne et
l’Italie. D’autres nationalités ont, quant à elles, vu leur pourcentage légèrement diminuer: la
Grande-Bretagne, l’Autriche, l’Estonie et la Croatie.

Gestion interne des connaissances
L’Office continue d’investir dans le développement du personnel en fournissant des contenus
d’apprentissage en ligne par l’intermédiaire du portail d’apprentissage de l’Académie (PAA)
de l’EUIPO et en proposant un catalogue d’activités de formation en face à face et mixtes –
dont des séances internes de partage des connaissances par le biais de «discussions de
l’EUIPO» et de conférences thématiques à l’heure du déjeuner – qui couvrent toutes les
matières allant de la marque au respect des droits ainsi que des questions sans rapport avec
la PI, comme la formation linguistique ou les compétences non techniques. Ces activités ont
été renforcées par les services de gestion numérique fournis par le Wubbo de Boer
Inte®active Centre et par le nouveau pôle de connaissances dernier cri de l’EUIPO
(l’«EUIPO Knowledge Hub»), le catalogue amélioré des bibliothèques. En 2019, l’Office a
investi en moyenne 5,14 jours de formation par membre du personnel statutaire et enregistré
un taux de satisfaction de 84,6 %.
Conformément au règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du
30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil
et de la Commission, il y a eu 13 demandes officielles d’accès à des documents du registre
public en 2019, dont une a été partiellement rejetée. Toutes les demandes ont été dûment
traitées dans les délais établis. À la fin de l’année 2019, le registre public répertoriait
2 062 documents.

Communication interne
L’évolution des objectifs et des performances de l’Office est constamment expliquée par des
outils de communication interne améliorés, afin de favoriser une meilleure compréhension
de l’importance des efforts individuels et collectifs et de leur contribution directe au succès
de l’Office.
En fait, EUIPOnews – la chaîne mensuelle d’information vidéo interne de l’Office – a reçu le
prix d’or de l’engagement du personnel lors des Internal Communication Brilliance Awards
(prix de la meilleure communication interne).
En septembre, l’EUIPO a célébré officiellement son 25e anniversaire. À cette occasion,
l’Office a publié un livre intitulé «25 Years of EUIPO History/25 Years of Life Stories»
(25 années de l’histoire de l’EUIPO/25 années d’histoires de la vie du personnel) pour
remercier les agents pour leurs années de service et a ouvert ses portes aux citoyens
d’Alicante afin de célébrer cet anniversaire en tant que communauté. Avec plus de
3 800 visiteurs, la première journée portes ouvertes a contribué à l’amélioration des niveaux
de sensibilisation, de visibilité et de reconnaissance de l’Office auprès du grand public.

Gestion des infrastructures et de la logistique
Afin de préserver un environnement durable, l’Office alloue ses investissements dans le but
d’optimiser l’efficacité de ses installations et de ses services, de mettre à disposition du
personnel de meilleures conditions de travail et de minimiser l’impact environnemental de
ses activités.
En juin, le comité budgétaire a approuvé l’acquisition d’un tronçon de route à proximité de
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l’Office (ainsi que celle d’un nouveau terrain comportant des structures en béton inachevées)
en vue d’étendre le campus existant de l’EUIPO pour en faire une zone intégrée unique. La
démolition des structures en béton inachevées s’est conclue en octobre. Simultanément,
l’Office a élaboré et déposé auprès de la municipalité une proposition de modification du plan
urbanistique d’Agua Amarga, nécessaire à l’acquisition du tronçon routier.
Pour améliorer l’accessibilité du campus de l’EUIPO, l’Office a également élaboré un projet
technique pour la construction, par le gouvernement provincial, d’une petite route reliant
Agua Amarga à une avenue intérieure.
Le bâtiment le plus récent (AA3) ajouté au campus existant a valu à l’Office son troisième
prix de The Green Organisation, à savoir le prix d’or «Green Apple» dans la catégorie
«patrimoine architectural et environnemental bâti». Ce bâtiment génère à lui seul 71 %
d’émissions de moins et consomme 66,7 % d’énergie primaire en moins qu’un bâtiment
ordinaire.
Les mesures visant à améliorer les performances environnementales de l’Office ont
également été reconnues à la fin de l’année, au cours de la 7e cérémonie de remise des prix
de l’efficacité énergétique, dans la catégorie «engagement en faveur de l’efficacité
énergétique» (12). Cette catégorie récompense les organisations qui s’engagent, par des
actions et des investissements continus, à réduire leur consommation d’énergie sur une
période de plusieurs années.
L’amélioration et l’optimisation continues des installations et des services de l’Office sont
également attestées par le renforcement du niveau de sécurité à la délégation de
Luxembourg et par la création d’issues de secours supplémentaires afin d’améliorer les
conditions de sécurité et de réduire le temps d’évacuation requis pour certaines zones du
campus de l’EUIPO.
RESUME DES PERFORMANCES DE L’EUIPO POUR LES PROJETS RELEVANT DE LA LDA 1
INITIATIVES PRINCIPALES

RÉSULTATS (13)

OBJECTIF

Projet «Référentiel de
connaissances Nouvelle
génération»

Améliorer l’utilisation du
système de gestion des
documents de l’Office
(ShareDox)



• Mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités et
améliorations (par exemple, flux de travail
séquentiels, amélioration des mesures de sécurité,
extension de l’audit pour la traçabilité des rapports,
etc.)
• Création de nouveaux modules d’apprentissage en
ligne
• Révision et publication du module de formation
existant sur le PAA

Projet de portail eLibrary

Amélioration de l’accessibilité
des ressources en matière de
connaissances pertinentes



• Création d’un nouveau portail e-Library, baptisé
«pôle de connaissances», avec de nouvelles
fonctionnalités et un accès à ± 6 millions de
ressources
• Augmentation de 60 % du contenu ayant trait à la
PI disponible pour le personnel
• Amélioration du taux de satisfaction des
utilisateurs, qui est passé à 82 %

Renforcement des
niveaux de sécurité

Maintien de la sécurité
physique du campus de



• Mise en place d’un système de vérification des
ressources fournies par l’ensemble des

(12) Les prix de l’efficacité énergétique, créés en 2012, sont organisés par l’association nationale espagnole des entreprises
d’efficacité énergétique et sont soutenus institutionnellement par l’Institut de la diversification et des économies d’énergie
du ministère espagnol de la transition écologique.
(13)  = Achevé;  = En cours;  = Non achevé
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l’EUIPO à un niveau
d’excellence

Projet de réduction de
l’impact environnemental
de l’EUIPO

Renforcement des activités
dans le domaine de
l’environnement en poursuivant
l’alignement sur la politique
environnementale



contractants externes
• Réévaluation et redéfinition des contrôles de
vérification des ressources externes
• Augmentation à 100 % des ressources externes
qui sont désormais vérifiées et contrôlées
• Extension du champ d’application de l’EMAS au
bâtiment AA3
• Remplacement des chaudières à gaz par l’énergie
géothermique
• Validation de l’empreinte carbone à la suite de
l’audit externe
• Achèvement des travaux d’entretien dans un parc
urbain situé à côté du site de l’EUIPO, dans le
cadre du système de compensation de l’empreinte
carbone de l’Office
• Mise en œuvre des critères des marchés publics
écologiques pour les projets au-delà d’un certain
montant et ayant une forte incidence sur
l’environnement
• Publication de la déclaration environnementale
annuelle
• Utilisation exclusive de papier recyclé dans tous les
services, enregistrement de la consommation dans
un nouveau «rapport d’empreinte papier»
• Diminution (14) relative:
o de la consommation de papier en kg/travailleur
sur site – 73 %
o des émissions de GES – 33 %
o de la consommation d’énergie – 36 %
o de la production de déchets – 65 %
o de la consommation d’eau – 38 %
• Production à partir de sources d’énergie
renouvelables de toute l’énergie consommée sur le
campus En outre, production sur site de 30 % de
cette énergie.
• Réduction de l’utilisation du plastique lors des
événements et des réunions et dans les
distributeurs automatiques (ainsi, les nouvelles
bouteilles dans les distributeurs sont 100 %
recyclées et recyclables)
• À l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, le 5 juin 2019, les volumes
d’impression de l’EUIPO ont diminué de 28 %
(6 571 pages en moins ont été imprimées) par
rapport à une journée de travail ordinaire, et
1 600 unités d’emballage ont été économisées
(principalement des gobelets de distributeur
automatique, mais aussi des emballages d’autres
services de restauration).
• Augmentation de l’offre de produits respectueux de
l’environnement
• Participation de l’Office, pour la deuxième fois, à la
Semaine européenne de l’énergie durable.

(14) Par rapport aux critères de référence enregistrées à la mi-2015 et au début de l’année 2016. Les résultats des indicateurs
environnementaux sont soumis à la validation externe prévue en mars 2020.
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Poursuite du projet
d’automatisation de la
gestion et du contrôle
des installations

Accélération de la numérisation
des opérations liées à la
gestion des installations et des
services associés



• Mise en œuvre du système de modélisation des
informations sur les bâtiments (BIM – Building
Information Modelling) pour l’ensemble du
campus de l’EUIPO
• Interconnexion du nouvel outil de gestion des
installations avec d’autres outils internes à
l’EUIPO (tels que le système d’information
financière SAP et le système de gestion des
changements My Service Desk). Cet outil
comprend des modules pour la maintenance des
installations techniques et des ouvrages civils, la
gestion de l’espace, l’inventaire, la gestion de
projets et la gestion de l’énergie.
• Automatisation des contrôles de qualité des
locaux et des services d’appui à l’aide de
dispositifs mobiles.
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LDA 2. ACCROITRE LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILITE
Objectifs
 Renforcer la gestion financière de l’Office
 Assurer une mise en conformité rapide avec tous les règlements et modalités
d’exécution applicables
 Renforcer la prévention et la détection des fraudes
 Garantir la pérennité de l’Office

Relations avec les parties prenantes (15)
Des activités menées en 2019, auxquelles ont participé des parties prenantes
institutionnelles, axées principalement sur le maintien de l’engagement de toutes les parties
concernant des aspects d’intérêt commun au profit des utilisateurs et de la croissance
économique mondiale. Notamment, en sollicitant le point de vue des parties prenantes à
l’appui du nouveau cycle stratégique du PS 2025 et du programme de travail annuel 2020,
par le biais d’une deuxième réunion du groupe des utilisateurs organisée en septembre à
cette fin. Cet objectif a pu être réalisé non seulement en continuant à soutenir l’EUIPN, mais
aussi en coordonnant et en contribuant à des événements ayant trait à la PI en étroite
collaboration avec les principales parties prenantes externes [offices de la PI des États
membres de l’UE et BOIP, associations d’utilisateurs (AU) et institutions européennes] (16).
Le renforcement de la coopération avec la Commission européenne et le Parlement
européen s’est poursuivi; à la suite du protocole d’accord signé en avril avec la Commission
et de l’échange de vues du directeur exécutif avec le Parlement sur le nouveau plan
stratégique.
Les efforts ont une nouvelle fois porté sur la consolidation des réunions de liaison en tant
que forums où des spécialistes (essentiellement des offices nationaux de la PI et du BOIP)
se réunissent pour discuter de matières techniques et d’expertise. Les travaux préparatoires
réalisés par les experts de groupes de travail dans le cadre des projets de coopération
européenne (PCE) ont été pris en compte, et l’accent a été mis en particulier sur deux
nouveaux groupes de travail: PC12: «Éléments probants dans les procédures de recours»
et PCE5 Réseau européen des authenticités (17).
En septembre, environ 450 parties prenantes institutionnelles se sont réunies à Alicante pour
un événement phare marquant le 25e anniversaire de l’Office, la conférence internationale
intitulée «HORIZON PI 5.0: cartographie des opportunités et des défis dans une économie
mondialisée» — organisée en collaboration avec le McCarthy Institute basé à San Francisco.
L’événement a placé la coopération internationale en matière de PI en première ligne des
échanges entre les intervenants, en tant qu’outil fondamental pour relever les défis posés
par le commerce électronique mondial et les technologies porteuses de changement, et a
encouragé les discussions interactives sur les questions à prendre en compte alors que la
PI devient de plus en plus globale.
Évaluation de l’importance relative
L’Office a acquis une meilleure compréhension de sa capacité à créer de la valeur au cours
des 25 dernières années en adoptant une approche de réflexion intégrée reposant sur un
ensemble de capitaux financiers et non financiers (organisationnel, humain, social et
relationnel, économique et environnemental). Dès lors qu’il doit commencer à rendre compte
(15) Les sections intitulées «Relations avec les parties prenantes» et «Évaluation de l'importance relative» contiennent des
données pertinentes pour les publications du GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-46 et 102-47 (des données
supplémentaires sont également incluses dans l’index du contenu du GRI).
(16) Veuillez consulter l’Appendice B. Données relatives aux performances p. B.3 pour les IPC pertinents sur la satisfaction
des parties prenantes par rapport aux événements de l’EUIPO.
(17) Pour obtenir davantage d’informations sur le PCE5 et le PC12 veuillez consulter la LdA 4 — Intensifier l’engagement du
réseau
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de sa performance en matière de pérennité — dans le contexte environnemental, social et
de la gouvernance — et qu’il intègre des aspects non financiers dans ses activités
principales, l’innovation est présente dans ses opérations.
En 2019, la Cour des comptes européenne (CCE) a publié une étude de cas intitulée
Établissement de rapports sur la durabilité: bilan au niveau des institutions et agences de
l’Union européenne, qui souligne le fait que l’Office figure parmi les premiers à avoir établi
des rapports sur la durabilité. Comme indiqué dans le rapport, les paramètres financiers
historiques ne suffisent plus à eux seuls pour saisir effectivement le potentiel de création de
valeur d’une organisation sur le long terme. La direction doit montrer son engagement en
fournissant à ses parties prenantes des informations crédibles, fiables et pertinentes et en
communiquant sur sa performance concernant l’incidence en matière de (18) pérennité,
conformément aux cadres d'établissement de rapports reconnus.

Élevée

Outils et connaissances
Économie solide fournissant des
emplois de qualité
Possibilités pour les jeunes

Système européen de PI solide
Formation destinée à nos parties
prenantes
Formation du personnel
Engagement du personnel
Diversité

Moyenne

IMPORTANCE POUR NOS PARTIES PRENANTES 

L’appréciation de ce qui constitue des informations pertinentes ou importantes s’inscrit dans
un processus continu. En 2016, l’Office a adopté les normes GRI (Global Reporting Initiative)
pour déterminer «les aspects pertinents qui sont suffisamment importants pour qu’ils soient
pris en compte». Comme le montre le graphique ci-dessous, l’Office se concentre sur une
combinaison de facteurs externes et internes qui ont un impact sur sa stratégie
concurrentielle globale et les préoccupations soulevées par ses principaux groupes de
parties prenantes: utilisateurs, institutions, société et personnel.

Consommation d’énergie

Faible

Consommation d’eau

Faible
Organisationnel

Moyenne
Humain

Social et relationnel

Charte des services de l’Office
Satisfaction globale des utilisateurs
PI facile et accessible
Sécurité juridique
Système de marché réglementé
Sécurité informatique
Procédures d’enregistrement de
marques et dessins ou modèles
innovantes
Politiques éclairées
Compréhension de la PI
Sensibilisation du personnel à la
stratégie de lutte contre la fraude
Procédure d’évaluation
Consommation de papier
Émissions de gaz à effet de serre
Exactitude des prévisions
budgétaires
Coût de l’infrastructure

Élevée
IMPORTANCE POUR L’EUIPO
Environnemental

Économique

En 2018, les rapports d’entreprise ont été étendus pour divulguer l’impact de l’Office
conformément à la directive européenne en ce qui concerne la publication d’informations
non financières et d’informations relatives à la diversité et ses contributions aux objectifs de
développement durable des Nations Unies (ODD) pour renforcer son influence sur les
bonnes pratiques durables parmi les organisations principales du secteur public de l’UE.
(18) La Cour des comptes européenne définit l’importance relative comme suit: «elle exprime l’importance d’un élément ou
d’un groupe d’éléments interdépendants. L’importance relative s’apprécie en fonction de la valeur de l’élément ou du groupe
d’éléments, de sa nature ou du contexte dans lequel il apparaît».
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Conformément à l’engagement pris par l’UE et ses États membres de mettre en œuvre
l’Agenda 2030 et les 17 ODD, la contribution essentielle de l’Office consiste à garantir
l’égalité d’accès à une formation de qualité et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les
hommes; à mettre en œuvre des systèmes de gestion des ressources intégrés et durables;
à soutenir la croissance économique; à protéger l’innovation et la créativité; à adopter des
pratiques durables en matière d’adjudication de marchés publics; à s’engager en faveur
d’une responsabilité et d’une transparence accrues en tant qu’agence publique; et à
s’appuyer sur des initiatives existantes pour développer des mesures des progrès accomplis
dans le domaine du développement durable.

Incidence par
LdA

Concerne
essentiellement

Capital le plus impacté








Contribue aux ODD
4 5 6 7 8 10 11 12 13
14 15
8 9 11 12 16 17
8 16
8 9 16 17
8 16
4 8 11 16 17

Utilisateurs

Institutions

Société

Personnel

Corporate Governance
En 2019, à la suite d’une consultation publique sur un nouveau plan stratégique pour 2025,
l’Office a examiné près de 3 000 idées reçues par le biais d’ateliers, d’activités de réflexion
et de contributions de parties prenantes externes — y compris des offices nationaux de la
PI, des AU, des sociétés privées et des particuliers — qui ont été intégrées dans un projet
final de haut niveau qui a été approuvé par le conseil d’administration et le comité budgétaire
(CA/CB) le 20 novembre 2019. D’autres initiatives menées pour améliorer la qualité des
informations mises à disposition des organes de gouvernance de l’Office, le CA/CB, et es
parties prenantes concernées — via la mise en œuvre d’une gestion par activité — étaient
axées sur la simplification de l’établissement de rapports d’entreprise.
Système de gestion intégré
En mars, l’Office a passé avec succès un audit externe pour le suivi des certifications
ISO 9001 (qualité), ISO 27001 (sécurité des systèmes d’information), ISO 10002 (traitement
des réclamations), OHSAS 18001 (santé et sécurité) et UNE 170001 (accessibilité
universelle) ainsi que pour le suivi du système de management environnemental et d’audit
(EMAS - Eco-Management and Audit Scheme). L’intégration de ces systèmes de gestion
certifiés a été envisagée dans le contexte de la stratégie durable de l’EUIPO, comme moyen
efficace de gérer les ressources plus efficacement par la simplification de plusieurs activités
associées à la maintenance et à l’amélioration de ces systèmes.
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Le champ d’application des audits externes pour les certifications EMAS, OHSAS 18001 et
UNE 170001 a été étendu au nouveau bâtiment AA3. Selon les principaux auditeurs, les trois
systèmes ont atteint un niveau de maturité considérablement positif sur le plan de
l’engagement proactif et des efforts réalisés en vue de leur intégration effective.
Le retour d’informations des auditeurs était globalement très positif; ils ont souligné les efforts
entrepris par l’Office pour résoudre toutes les questions soulevées lors du précédent audit
et ont mis l’accent sur l’engagement de l’ensemble des membres du personnel envers une
amélioration continue.
Ils ont également souligné les efforts déployés, grâce à la mise en œuvre du projet des
panels de parties prenantes «Assurance qualité» (SQAP) (19), pour combler l’écart entre la
perception de la qualité des produits de l’Office par les utilisateurs et les indicateurs de qualité
de l’Office.
En plus de l’intégration effective du campus de l’EUIPO, on peut citer parmi d’autres efforts
notables les améliorations signalées en matière de performance environnementale, les
nouveaux outils pour faciliter les opérations relatives aux marques et dessins ou modèles,
les progrès réalisés pour mettre en place un environnement informatique sécurité et le
succès des Prix DesignEuropa.
Globalement, aucune non-conformité n’a été recensée et certaines possibilités
d’amélioration ont été indiquées. La maturité de l’ensemble des systèmes de gestion mis en
œuvre au sein de l’Office ainsi que la robustesse de ses processus ont également été
soulignées.

Respect et efficacité du cadre de contrôle interne
Le cadre de contrôle interne révisé (adopté par le comité budgétaire en 2018) offre une
certaine souplesse dans la conception, la mise en œuvre et la réalisation de contrôles
internes en raison de son approche basée sur des principes. En conséquence, l’Office peut
adapter et personnaliser les tâches d’assurance en fonction des risques et des
considérations liées au rapport coûts/avantages, et bénéficier d’une surveillance simplifiée
et d’une communication centralisée de l’efficacité des contrôles et des tâches d’assurance
dans l’ensemble de l’organisation. Ce nouveau cadre, qui est conforme à la norme
internationalement reconnue COSO et à la Commission européenne, facilite la comparaison
et le partage d'informations avec d’autres institutions et organes de l’UE sur la manière de
mettre en œuvre les systèmes de contrôle interne les plus rentables.

Audit interne
Le service d’audit interne (AI) a pour mission de conférer une valeur ajoutée à l’organisation
et de protéger cette dernière en fournissant un aperçu, des conseils et des assurances
objectifs et fondés sur les risques. Dans le cadre défini par les dispositions applicables,
conformément aux normes internationales pertinentes et en étant constamment à la
recherche de mesures possibles pour accroître l’efficacité et l’efficience. L’AI a réalisé les
engagements mentionnés dans le plan d’audit 2019 (PA) et a suivi et clôturé les audits de
précédents plans d’audit, sur la base desquels l’indicateur d’entreprise concernant l’AI est

(19) Pour de plus amples informations sur le SQAP veuillez consulter la LdA 5 — Améliorer des services de qualité axés sur
la clientèle.
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déterminé avec les résultats indiqués ci-dessous pour 2019 (20). La conformité globale (21)
aux recommandations de l’AI a atteint 85,4 % (supérieur à l’objectif cible de 75 %).

En cours

2 dans le PA 2019

Rapports
publiés

3 du PA 2017
1 du PA 2018
4 du PA 2019
4 rapports de suivi

Plan
d’audit
2019

En outre, l’AI a assisté aux réunions du forum de l’Office sur la sécurité de l’information (FSI)
et du comité de déclassement en qualité d’observateur et a continué de superviser la mise
en œuvre de la stratégie antifraude de l’Office, ainsi que de fournir des services d’AI à l’
Office communautaire des variétés végétales (OCVV).

Protection des données
La protection des données est essentiellement axée sur la sensibilisation et les
connaissances, mais aussi sur l’autonomisation des personnes en ce qui concerne le
contrôle du respect de leurs droits et libertés fondamentaux dans le domaine de la protection
de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’obligation de transparence
et de responsabilité du responsable du traitement envers les personnes dont les données
sont traitées.
Après l’entrée en vigueur en décembre 2018 du règlement (UE) 2018/1725 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 et la décision nº 1247/2002/CE (le
«RPDUE»), l’Office a achevé en 2019 les dernières tâches complémentaires de transition
garantissant le respect des nouvelles règles en matière de protection des données. Les
gestionnaires d’opérations de l’EUIPO ont effectués leurs «autoévaluations» et le délégué à
la protection des données (DPD) a mené des inspections régulières dans le cadre des
«audits» relatifs à la protection des données (22) conformément aux procédures de
vérification et de validation qui ont été officiellement établies et mises en œuvre pour garantir
la pleine responsabilité de l’Office.
Le DPD de l’Office participe non seulement activement au réseau de DPD des institutions
de l’UE - lequel, en collaboration avec le Contrôleur européen de la protection des données
(CEPD), coordonne la mise en œuvre du RPDUE dans l’ensemble des institutions de l’UE
— mais il a aussi été nommé membre du Quatuor des délégués à la protection des données
des institutions de l’UE en 2019. Le Quatuor a pour principale mission de gérer la coopération
(20) Le PA 2020, qui fait partie du PA général de l’EUIPO, a été préparé et approuvé.
(21) La méthodologie établit une distinction entre les mises en œuvre des plans d’action qui sont: pleinement conformes,
partiellement conformes dans un état d’avancement initial ou avancé, non conformes ou plus applicables. La conformité
globale est le pourcentage de plans d’action mis en œuvre (en appliquant un facteur de pondération de 0,3 pour l’état initial
de mise en œuvre, 0,7 pour la mise en œuvre avancée et 1,0 pour la mise en œuvre complète) dans le nombre total de
plans d’action clôturés, sans compter les recommandations «non applicables» pour des raisons acceptées.
(22) Un cercle de connaissances sur la protection des données a aussi été créé afin d’examiner des questions relatives à la
protection des données et, plus précisément, au transfert de données vers des pays tiers et des organisations
internationales.
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et l’harmonisation de la compréhension de la législation et des pratiques opérationnelles au
sein du réseau des DPD.

Conseils juridiques et litiges non liés à la PI
Des conseils juridiques sont dispensés sur des questions relatives à la PI et sur d’autres
questions ne relevant pas de la PI. Ces derniers sont axés sur des aspects tels que la
passation de marchés pour la consommation interne, dans les domaines financier et
institutionnel, ainsi que sur les questions réglementaires et de lutte contre la fraude, en
défendant l’Office devant les juridictions européennes et nationales, le cas échéant. En ce
qui concerne le processus du Brexit (23), un groupe de travail interdépartements travaille sur
un plan de préparation pour évaluer l’impact des changements possibles; mais aussi pour
recenser, analyser, hiérarchiser et programmer les actions qui seront nécessaires à la suite
du retrait du Royaume-Uni de l’UE. L’Office a créé un plateforme d’information en ligne pour
permettre à ses utilisateurs de se préparer à ce processus, dans le cadre de la
communication nº 2/2019 du directeur exécutif de l’Office.

Gestion financière
Le cadre mis en œuvre pour la passation de marchés a continué d’améliorer la précision,
l’efficacité, la transparence et la responsabilité grâce à un processus de planification optimisé
et plus proactif. Des synergies supplémentaires ont été recherchées avec la fusion des
activités de passation de marchés, de subventions, de passation de contrats et de gestion
des fournisseurs. La possibilité d’améliorer l’efficacité des liens entre ces domaines est
étudiée, étant donné la complémentarité entre les activités de passation de marchés et les
activités de gestion des fournisseurs, qui couvrent la majeure partie du cycle de vie de
l’externalisation ou de la passation de contrats, depuis la décision d’attribution de marché
jusqu’à la pleine exécution du contrat.
Le renforcement du système amélioré de gestion des ressources externes (ERMS) a
continué de rassembler des informations sur les contrats de manière structurée pour soutenir
l’utilisation optimale des ressources externes au sein de l’Office. Dans ce contexte, il a fourni
des informations actualisées sur les résultats techniques et financiers des fournisseurs,
l’exécution des contrats-cadre et des contrats directs, et sur l’état d’avancement des
procédures de passation de marchés.
L’Office a atteint un niveau élevé de reconnaissance automatique des paiements grâce à la
promotion de l’utilisation de codes de transaction lors d’un paiement par virement bancaire.
Les gains d’efficacité ont atteint un niveau qu’il est difficile d’augmenter davantage à court
ou à moyen terme sans apporter de changements significatifs aux méthodes de paiement et
à l’outil informatique utilisé pour le paiement des taxes en général.
Un back office de remboursement automatisé avec un flux de travail intégré sans papier a
été mis en place en décembre, ce qui a permis d’optimiser l’efficacité, d’améliorer les
opérations et de garantir la continuité des activités. L’utilisation de l’outil sera davantage
renforcée tout au long de 2020.
En ce qui concerne la gestion et le contrôle du budget, l’exploitation de toutes les possibilités
du nouveau système de gestion par activité et de l’outil de consolidation et de planification
des ressources d’entreprise (Business Planning and Consolidation - BCP) de SAP, a facilité
les tâches de production, de suivi et d’établissement de rapports sur le budget et a amélioré
la vision globale de tous les types de ressources (humaines et financières) (24).
(23) Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’ID Risque EUIPO_37 à l’Appendice D. Registre des risques
d’entreprise
(24) Veuillez vous reporter à la rubrique Perspective d’établissement du budget par activité à l’Appendice C. Gestion des
ressources et déclaration d’assurance pour en savoir plus sur la question.
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Budget exécuté (en Mio EUR)
Recettes générées par des taxes
Intérêts
Autres recettes opérationnelles
Total des recettes
Dépenses de personnel
Dépenses de fonctionnement
Dépenses spécifiques
Total des dépenses

2016
227,63
0,12
0,97
228,72
95,63
71,71
38,43
205,77

2017
231,72
0,02
0,45
232,19
104,65
75,33
53,14
233,12

2018
239,21
0,02
0,25
239,48
114,05
65,57
53,35
232,97

2019
254,53
0,03
0,07
254,63
123,04
63,48
52,41
238,93

Les résultats de fin de d’exercice 2019 montrent un taux d’exécution de 101,1 % en ce qui
concerne les recettes (comparé à 98,2 % en 2018) et le taux d’exécution le plus élevé dans
l’histoire de l’Office, à savoir 100,1 % en ce qui concerne les dépenses (comparé à 95,9 %
en 2018).
En 2019, l’Office a continué de s’appuyer sur un système de gestion financière intégrée très
efficace, qui facilite le contrôle et le suivi des opérations. Pour s’assurer que les contrôles
sont alignés sur les risques et que les ressources sont utilisées de manière efficace, une
approche fondée sur les risques dans le domaine de la vérification financière ex ante et ex
post (25) a été mise en œuvre et exécutée.
Sur la base du règlement financier-cadre (26) et conformément à son acte constitutif, l’Office
a révisé son règlement financier, qui a été approuvé par le comité budgétaire et qui est entré
en vigueur le 15 juillet 2019, à l’exception de l’article 48, qui s’applique à partir du
1er janvier 2020. L’Office a établi une feuille de route pour la mise en œuvre des nouvelles
dispositions de son règlement financier, dont le développement d’une offre de formation
actualisée.
L’Office suit l’état d’avancement de la préparation du Cadre financier pluriannuel (CFP)
pour la période 2021-2027 et son incidence potentielle sur le budget de l’UE et,
indirectement, sur le budget de l’Office, malgré son indépendance (27).

(25) Veuillez consulter la sous-rubrique Vérification ex ante à l’Appendice C. Gestion des ressources et déclaration
d’assurance pour obtenir davantage d’informations sur le processus.
(26) Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financier-cadre des
organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité Euratom et visés à l'article 70
du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil; JO L 122 du 10.5.2019, p. 1-38)
(le «règlement financier-cadre»). Le règlement financier-cadre est applicable à toutes les agences décentralisées de l’UE
bénéficiant d’une subvention provenant du budget de l’UE.
(27) Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’ID Risque EUIPO_41 à l’Appendice D. Registre des risques
d’entreprise.
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LDA 3. PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE EFFICACE ET SUR
Objectifs
 Rationaliser les opérations à l’aide d’outils numériques avancés
 Renforcer la sécurité informatique
 Maintenir et améliorer la disponibilité service des systèmes
 Garantir le rapport coût-efficacité

Services informatiques généraux
La modernisation de l’infrastructure informatique s’est poursuivie avec d’autres améliorations
apportées aux systèmes existants - visant principalement à étendre le back office - et le
développement de nouveaux systèmes. Des efforts particuliers ont été déployés pour
moderniser et simplifier le lieu de travail numérique. Le système d’exploitation actuel a migré
vers Windows 10 et les anciennes stations de travail ont été remplacés par de nouveaux
équipements afin de fournir des solutions flexibles et de satisfaire les membres du personnel
qui ont besoin de gérer leur travail quotidien et de faciliter la mise hors service en temps
voulu du matériel et des logiciels.
Grâce à la mise en œuvre d’initiatives dans le cadre du projet de renforcement de la sécurité
informatique, le modèle de mobilité de l’entreprise a franchi une étape importante en
permettant au personnel de se connecter à l’Office dans les locaux ou hors site de manière
sécurisée en utilisant les nouveaux équipements. En outre, une équipe d’experts a été
constituée pour contribuer aux efforts continus de l’Office en vue de maintenir et de renforcer
la sécurité informatique.
Plusieurs systèmes qui existent actuellement en tant que modules séparés ont été intégrés
dans un outil unique dans le cadre de la trilogie IP Tool (Programmes: IP Tool, IP Art et
IP Tool «Chambres de recours et contentieux») pour obtenir une plateforme intégrée qui
soutienne tous les processus de PI au sein de l’Office. Après la réussite du projet stratégique
sur les enregistrements, les travaux ont porté sur la systématisation et l’amélioration des
informations pertinentes du registre et de l’accès utilisateur via les projets «registre et
analyse de la publication».
RESUME DES PERFORMANCES DE L’EUIPO POUR LES PROJETS RELEVANT DE LA LDA 3
INITIATIVES PRINCIPALES

RÉSULTATS (28)

OBJECTIF

Projet «Registre»

Mettre en place un répertoire
consolidé pour soutenir la gestion
des registres de MUE et de
DMC (29)



Analyse de diffusion des
données de PI

Moderniser et transformer la
diffusion de l’information



• Création d’un répertoire électronique
moderne, contrôlé et actualisé
• Détermination claire en ligne de la
situation juridique des MUE et des DMC
à tout moment
• Création d’une logique plus simple et plus
conviviale pour systématiser le format et
le contenu de publication
• Élaboration de directives et de
recommandations à mettre en œuvre dans
le cadre des initiatives applicables du
PS 2025, dans le but de systématiser et
d’améliorer l’accès aux données de PI

(28)  = Achevé;  = En cours;  = Non achevé
(29) Mise en œuvre de l’option prévue à l’article 111, paragraphe 5, du RMUE modifié, selon laquelle «le registre peut être
tenu sous une forme électronique».
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Projet «Ex parte – marques»

Inclure la procédure d’examen
relative aux MUE et EI dans la
plateforme IP Tool existante



• Mise en place du back office pour
l’examen des marques internationales

Projet «Back Office –
contentieux»

Étendre la plateforme IP Tool à
toutes les fonctionnalités
pertinentes liées aux domaines
du contentieux



• Version actualisée de l’outil e-appeal (à
savoir un nouvel onglet dédié pour
l’affichage et la gestion des recours des
utilisateurs ajouté dans l’espace
utilisateurs sur le site web de l’EUIPO)
• Gestion des procédures contentieuses
disponible dans IP Tool

Projet «Plate-forme pour les
mégadonnées et l’analyse des
opérations»

Fournir un accès facile et rapide
à des données compréhensibles
pour répondre à d’importantes
questions opérationnelles dans
un délai court.



Projet de stratégie en matière
d’informatique en nuage

Développer l’expertise en matière
de sécurité et de contrôle des
modèles d’informatique en nuage



Projet «Planification des
ressources d’entreprise»

Offrir un noyau plus intégré pour
les processus des RH qui sont
totalement interopérables avec
les systèmes d’information
Finances



• Ajustement de la plateforme sur la base
de l’expérience acquise par le biais d'une
liste d’études de cas spécifiques
• Conclusion des sessions de formation sur
l’utilisation de l’outil pour la création de
rapports internes par les coordinateurs de
contrôle interne
• Enseignements tirés sur place
• Adoption d’un plus grand nombre d'outils
de collaboration
• Extension de l’infrastructure d’architecture
dynamique aux autres systèmes
• Poursuite de la réduction des opérations
manuelles
• Réduction des dépenses de matériel et de
logiciel central
• Réduction supplémentaire du coût
financier des opérations courantes
• Prise de décision efficace concernant la
souscription aux services d’informatique en
nuage
• Poursuite de l’automatisation et de la
simplification des processus des RH amélioration de la couverture des outils
électroniques
• Autonomisation des utilisateurs (les
membres du personnel ont accès à leur
fiche de paie électronique et peuvent
introduire une demande de mobilité interne
par le biais du nouvel outil «HR MyPortal»)
• La procédure de recrutement est à présent
entièrement gérée par voie électronique, et
les candidats peuvent utiliser le nouveau
processus d’intégration du personnel.

Projet «Renforcer la sécurité
informatique»

Améliorer le contrôle de l’accès
aux actifs informationnels tout en
préservant l’accessibilité



• Approche proactive du renseignement
informatique («cyber intelligence») afin de
garantir la coordination, la formation et la
communication en matière de sécurité
informatique
• Amélioration de l’infrastructure
informatique pour faire face aux nouvelles
menaces, tout en veillant à l’intégrité des
données
• Renforcement des contrôles d’accès

au réseau, contrôle des clés USB,
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sécurité du centre de données, gestion
des accès privilégiés, prévention des
fuites de données, renforcement des
serveurs et protection des terminaux
en intégrant des capacités de
prévention, de détection et de
réponse (30)

(30) Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à l’ID Risque EUIPO_50 à l’Appendice D. Registre des risques
d’entreprise
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LDA 4. INTENSIFIER LA MISE EN RESEAU
Objectifs
 Soutenir et renforcer les réseaux de coopération pour accroître la convergence
 Étendre la portée des outils et bases de données existants
 Enrichir les bases de données et les outils communs par de nouvelles fonctionnalités
 Créer de nouveaux outils et bases de données liés à la PI
 Renforcer les réseaux d’agences de l’UE

Coopération
Au sein de l’UE, l’Office coopère avec d’autres agences de l’UE et des offices nationaux et
régionaux de PI, ainsi qu’avec des pays tiers ou des régions de pays tiers et des
organisations et organismes internationaux actifs dans le domaine de la PI en dehors de
l’UE.
Coopération européenne
Le niveau élevé de coopération à travers l’EUIPN se reflète dans le fait que la plupart des
projets approuvés au début du PS 2020 sont pour l’essentiel achevés. Grâce à une équipe
solide et stable, des groupes de travail bien établis et des ressources en place dans
l’ensemble des partenaires, 2019 a été une année placée sous le signe de l’efficacité et du
dynamisme. L’accent a été mis en priorité sur la réalisation et la mise en œuvre (31); cellesci reposent sur un cadre organisationnel et administratif solide afin de garantir une meilleure
planification et prévisibilité, ainsi que sur des progrès supplémentaires dans l’exécution
budgétaire.
Le PCE a continué de mettre l’accent sur l’objectif consistant à maximiser les avantages des
outils communs et des pratiques convergentes, y compris l’adoption d’ici fin 2019, de deux
nouvelles pratiques communes (PC9 et PC10) (32). L’Office a contribué à l’échantillonnage
de grands projets de modernisation — entrepris par les offices de la PI des États membres
— et à l’amélioration de la technologie employée dans les projets déjà mis en œuvre.
Coopération internationale
Tout un ensemble de nouvelles possibilités destinées à étendre les outils phares de l’Office,
les outils de mise en œuvre de l’Observatoire et les pratiques de l’EUIPN dans des zones
géographiques clés (p. ex. en Asie du sud-est et en Amérique latine), mais aussi à consolider
et étendre des outils de seconde génération — comme des solutions de front office, la
Harmonised Database (HDB), l’enquête de satisfaction des utilisateurs et la qualité — ont
été réalisées grâce à la coopération internationale. L’Office a poursuivi la mise en œuvre des
projets financés par l’UE, sur la base de plans de travail annuels convenus avec la
Commission européenne. Les projets en cours (p. ex. ARISE+IPR et les projets IP Key en
Chine, en Amérique latine et en Asie du sud-est) étaient axés sur le soutien aux négociations
ou sur la mise en œuvre d’accords commerciaux dans les pays prioritaires en matière de PI,
ainsi que sur le dialogue dans le domaine de la PI.
La coopération multilatérale avec d’autres acteurs internationaux, comme l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Office européen des brevets (OEB), le TM5
et l’ID5 (33) était également axée sur la participation à des projets et activités communs. Dans
(31) Avec plus de 70 mises en œuvre réalisées au cours de l’année, y compris des mises en œuvre exigeantes comme les
solutions de Front Office et de Back Office, ainsi que l’intégration d’images supportées par TMvision dans TMview, une
nouvelle version bêta de TMview.
(32) Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir davantage d’informations sur les deux sous-projets.
(33) Le TM5est un cadre par l’intermédiaire duquel 5 offices de la PI — la CNIPA, l’EUIPO, le JPO, le KIPO et l’USPTO —
échangent des informations sur des questions liées aux marques et entreprennent des activités de coopération dans leur
intérêt commun, et dans l’intérêt de leurs déposants et déclarants de marques respectifs. Alors que l’ ID5 est un cadre pour
les dessins ou modèles industriels composé de la CNIPA, de l’EUIPO, du JPO, du KIPO et de l’USPTO.
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ce contexte, l’Office a poursuivi la mise en œuvre des projets existants qui sont
essentiellement orientés vers les utilisateurs (notamment l’achèvement de l’intégration
effective des données relatives aux marques chinoises dans TMview), tout en aidant les
partenaires à maintenir les solutions et les services dérivés de projets clôturés, tels que des
indicateurs statistiques communs. En particulier, l’Office a continué à réaliser des progrès
dans les projets TM5 relatifs aux documents de droits de priorité, à la gestion de la qualité et
aux sollicitations frauduleuses. Des progrès ont également été réalisés concernant la
création d’un catalogue de services, sur la base des résultats de l’enquête de gestion de la
qualité menée en 2018 par l’Office japonais des brevets (JPO). La mise en place de
structures permettant un retour d’informations permanent des AU européennes a permis
d’accroître la participation des utilisateurs tout au long du cycle de vie des projets.
La collaboration avec l’OMPI s’est concentrée sur de nouveaux domaines liés à l’intelligence
artificielle et à l’apprentissage automatique et sur l’extension de solutions et de pratiques
communes définies par l’EUIPN; ainsi que sur la poursuite de l’harmonisation avec les
systèmes de l’OMPI [p. ex. le système de Madrid (34) et le règlement sur la marque de l’Union
européenne (RMUE), dans des domaines tels que la représentation des marques] ou entre
ses outils et bases de données et ceux du réseau (p. ex. TMview, DesignView, la HDB pour
les produits et services, DesignClass). Dans le cadre des projets financés par l’UE, une aide
supplémentaire a été sollicitée auprès de l’OMPI pour la promotion de systèmes
internationaux de PI (tels que Madrid, La Haye, les variétés végétales et le traité de Lisbonne)
dans des pays tiers.
Dans le cas de l’OEB, une coopération plus étroite avec son réseau a pu essentiellement
être établie dans des domaines liés à la mise en œuvre de projets financés par l’UE, aux
PME et à l’éducation. L’objectif général portait sur la finalisation du protocole d’accord
renouvelé et du plan de travail 2019. Les deux offices ont coorganisé la 6e édition de la
Semaine exécutive de la PI au cours de laquelle les discussions ont porté sur les projections
innovantes et futures du paysage de la PI.
En outre, l’Office a signé un protocole d’accord avec l’Organisation eurasienne des brevets
(EAPO) (35) en vue de renforcer la coopération sur les programmes de formation et l’échange
de personnel détaché — y compris des visites d’étude et l’échange de connaissances liées
aux pratiques juridiques et réglementaires.

(34) Le système de Madrid pour l’enregistrement international des marques est régi par deux traités: l’arrangement de Madrid
concernant l’enregistrement international des marques, qui date de 1891, et le protocole relatif à l’arrangement de Madrid,
adopté en 1989, entré en vigueur le 1er décembre 1995 et qui produit ses effets depuis le 1er avril 1996.
(35) Une organisation régionale intergouvernementale à laquelle participent huit États membres (le Turkménistan, la
République de Biélorussie, la République du Tadjikistan, la Fédération de Russie, la République d’Azerbaïdjan, la
République du Kazakhstan, le Kirghizstan et l’Arménie).
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Calendrier de coopération 2019 (36)
Coopération bilatérale
Coopération multilatérale
Projets financés par l’UE.
Coopération européenne
Échange sur le droit de la concurrence déloyale
(secrets d’affaires) dans l’UE
L’Autriche met en œuvre le système de e-filing
(dépôts électroniques) pour les marques
Réunion pour aider l’office de la PI du Vietnam à élaborer de
nouvelles lignes directrices concernant l’examen des marques
au Vietnam
La Suède lance de nouveaux services en ligne
pour les
marques et dessins ou modèles
Ateliers sur les procédures d’enregistrement de marques et
dessins ou modèles internationaux pour les entreprises
locales en Indonésie, au Laos, au Cambodge et en
Thaïlande

JANVIER

Les experts en marques de l’EUIPO et du JPO se
réunissent à Alicante
Monaco rejoint TMview, le Brunei rejoint TMview
et DesignView
FEVRIER

Réunion sur l'amélioration de l’échange de données relatives
aux brevets entre l’Asie du sud-est et l’Europe en Thaïlande
Réunion en Thaïlande des offices nationaux de la PI
des États membres de l’ASEAN
Réunion de consultation avec l’IPOPHL sur le
développement d’un système d’IG aux Philippines
MARS

La délégation de l’EAPO s’est rendue à l’EUIPO
en
vue de
signer un
L’office
espagnol
de protocole
la PI met d’accord
en œuvre
l’acquisition et l’enregistrement des archives

Réunion à l’EUIPO des groupes de travail
PCE
14e réunion de liaison sur la coopération
Atelier de l’EUIPO sur les outils de la PI en Jordanie
Séminaire itinérant sur la PI au Mexique et en
Amérique centrale
ARISE+ IPR soutient les représentants et les producteurs
de la région ASEAN lors de la réunion sur les IG 2019 pour
l’Asie à Bali

Séminaire sur les indications géographiques (IG)
et les marques au Pérou
Réunion de consultation avec le BruIPO sur le
développement d’un système d’IG
AVRIL

L’Estonie lance de nouvelles fonctionnalités
en ligne pour soutenir la transposition de la
directive sur les marques
MAI

Atelier sur la pratique relative à l’examen des
marques et dessins ou modèles au Chili
Séminaire itinérant sur la PI pour les PME des
pays andins
Conférence de l’EUIPO sur la médiation en
matière de PI
Élargissement de la recherche visuelle dans
TMview à l’Irlande et à la Slovaquie

Réunion à mi-parcours du TM5 à l’INTA aux États-Unis
La Bosnie-Herzégovine va utiliser la liste de
termes de la HDB dans TMclass — 1ère version
dans une langue autre qu'une langue de l’UE
Échanges de connaissances sur les procès en matière de
brevets en France, au Luxembourg et en Allemagne

Ateliers et visites d'étude pour les procureurs
SPPet réunion de l’EIPPN en Suède, aux PaysBas et en Espagne
JUIN

Réunions à mi-parcours de l’ID5 au Japon
Séminaire régional entre l’EUIPO et l’OBI sur les
DMC en
Grèce
Programme de formation des formateurs
pour
les
examinateurs de brevets ASE aux Philippines
Élargissement de la recherche visuelle dans
TMview à la République tchèque et à la Croatie
Atelier sur la pratique relative à l’examen des
marques et dessins ou modèles en Équateur

Atelier sur les droits des dessins ou modèles et échange sur
le droit des marques en Chine
ARISE+ IPR lors du salon de 2019 sur la PI en
Thaïlande

Webinaire sur l’importance de la PI pour les PME
d’Amérique latine et d’Espagne
L’EUIPO et l’OEB renouvellent leur accord de
coopération
Réunion
avec des représentants du Myanmar pour
discuter de la création d’un office national de la PI
au Myanmar
L’Autriche lance de nouveaux services en ligne pour
les dessins ou modèles
Le Cambodge rejoint DesignView et le Laos rejoint
TMview et DesignView

(36) Note - le calendrier de coopération ne contient peut-être pas toutes les mises en œuvres de 2019.
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JUILLET

Semaine exécutive de la PI entre l’EUIPO et l’OEB à
Alicante

Réunion du groupe de travail TM5 en Chine
Conférence de l’UE sur les IG et l'Arrangement de
Lisbonne (Acte de Genève) et visites d'étude sur
les IG au Portugal
ARISE+ IPR publie un livret sur les IG dans la
région ASEAN
Le Portugal lance de nouveaux services en ligne
pour les marques et dessins ou modèles
Le Chili rejoint DesignView

Atelier de l’EUIPO au Costa Rica sur les outils et
pratiques communes en matière de PI
Chypre modernise ses services en ligne pour les marques
Monaco va utiliser la liste de termes de la HDB
AOUT

Mise en œuvre de l’outil d’enquête de
satisfaction des utilisateurs en Jordanie
SEPTEMBRE

Échanges de connaissances sur les procès en matière
de brevets en Belgique, au Danemark et en Allemagne
Table ronde UE-Chine sur la protection du droit d’auteur et
les licences dans l’environnement numérique
Visite d'étude de haut niveau sur la protection des
obtentions végétales et l’UPOV 1991 en France, aux PaysBas et en Belgique
ARISE+ IPR a soutenu les représentants de la région
ASEAN lors de la formation avancée InterGI à Gruyère;
a accueilli des ateliers techniques sur les IG pour les
producteurs d’IG en Indonésie, en Malaisie et en
Thaïlande, et des séminaires nationaux sur les IG au
Brunei et au Vietnam
La Nouvelle-Zélande rejoint TMclass, la Thaïlande rejoint
TMview
Amélioration du dépôt électronique en Bulgarie

Séminaire sur la PI et les technologies vertes au
Mexique
Réunion du groupe des utilisateurs — présentation des
nouveaux PCE
Semaine exécutive de la PI 2019 à Bangkok
6 offices de la PI situés en dehors de l’UE vont
utiliser la liste de termes de la HDBPI — la BosnieHerzégovine, la Géorgie, la République de Moldova,
la Macédoine du Nord, la Serbie et l’ARIPO
Coopération avec l’EAPO — Conférence diplomatique
sur l’adoption du protocole relatif aux dessins ou
modèles industriels à la Convention eurasienne sur les
brevets au Kazakhstan
Atelier de l’EUIPO sur les outils de la PI au Cameroun
Amélioration du back office pour la Grèce

Réunions avec les chefs d’offices de la PI de pays tiers
pendant les assemblées générales de l’OMPI

7e réunion des groupes de travail des PCE
OCTOBRE

Transposition de la directive sur les marques à Malte
Consultation sur les réunions du groupe de travail PC11

L’Estonie met en œuvre un système de gestion de la qualité
La Slovénie inaugure son bureau de gestion des projets

Lancement d’une version améliorée de TMview en bêta

L’OAPI et le Liechtenstein rejoignent TMview
NOVEMBRE

Amélioration du système de back office pour la Lituanie

Séminaire régional de l’EUIPO en Irlande

Atelier technique sur les outils de la PI au Zimbabwe

PC8 Plénière sur la convergence

L’Argentine et le Chili rejoignent TMclass, le Pérou
rejoint DesignClass et l’Équateur rejoint DesignView

La Serbie publie des bases méthodologiques
sur les principes du PC3
DECEMBRE

Réunions annuelles du TM5 et de l’ID5 au Japon
Cuba rejoint TMView et DesignView
Nouveaux services en ligne en Autriche
Consultation sur le PC12 — éléments probants dans les
procédures de recours en matière de marques
L’office jordanien de la PI s’est mis en conformité
avec le PC5
Atelier sur les outils de back-office et front office à l’EUIPO

Atelier de l’EUIPO sur les outils et pratiques de l’EAPO
Visite d'étude du KIPO sur les procédures d’examen
Amélioration du front office pour la Slovénie et l’Estonie
Élargissement de la recherche visuelle dans TMview
à Chypre, au Portugal, à la Slovénie, à la Finlande, à la
Hongrie et à l’Autriche
Visite technique d’offices de la PI de pays tiers — Géorgie,
Bosnie-Herzégovine, Équateur, Costa Rica et Chili
Amélioration du dépôt électronique pour les dessins et
modèles en Roumanie
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Réseau des agences de l’UE (EUAN)
La coopération entre les agences de l’UE, en particulier dans le domaine des services
partagés, est une autre priorité de l’Office. L’Office a participé activement aux groupes de
travail du réseau de développement de la performance dans quatre domaines: la révision du
catalogue des indicateurs de performance, la création d’un document de réflexion sur
l’analyse d’impact dans les agences de l’UE, la révision du rapport d’évaluation et de gestion
de la qualité menée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
(ECDC), et la poursuite des efforts de simplification et de promotion quant à l’utilisation et à
la matérialisation des avantages liés au partage des services parmi les agences de l’UE.
L’expertise en matière de protection des données, les capacités de récupération des
catastrophes et les services d’AI sont partagés avec d’autres agences de l’UE dans le cadre
de la contribution globale de l’Office au renforcement de l’EUAN, en vue de tirer parti des
synergies pour offrir un meilleur service public aux citoyens de l’UE.
RESUME DE LA PERFORMANCE DE L’EUIPO POUR LES PROJETS RELEVANT DE LA LIGNE D’ACTION 4
INITIATIVES PRINCIPALES

RÉSULTATS (37)

OBJECTIF

 PCE1
Consolidation et
finalisation du
contexte du fonds de
coopération (FC)

Veiller à ce que les offices de la PI
participants puissent fournir le
meilleur service disponible à leurs
utilisateurs



 PCE2
Améliorations
majeures des outils
existants du FC
TMview et
DesignView

Développer et améliorer les
fonctionnalités des outils fournis
pendant le FC



Poursuivre la mise en œuvre des
améliorations apportées aux outils et
fonctionnalités de recherche



Common Gateway

Faciliter le partage de contenus entre
les membres du groupe de travail et
les participants aux réunions de
l’EUIPN



• Poursuite de la mise en œuvre des outils
développés dans le cadre du FC, de PCE2
et PCE3
• Inclusion de nouveaux types de marques
depuis la transposition de la directive sur la
MUE (38)
• 21 offices de la PI des États membres utilisent
le Front Office PCE
• 18 offices de la PI des États membres utilisent
le Back Office PCE
• L’outil de recherche visuelle TMview disponible
dans 21 offices de la PI
• Réalisation de 4 sous-projets visant à mettre en
œuvre les améliorations sur l’un des outils
communs: TMview et DesignView, Common
Gateway, Back Office et Front Office
• TMview est désormais le plus grand moteur
gratuit de recherche de marques au monde
• Amélioration de la qualité des données — 97 %
de conformité pour TMview et 83 % pour
DesignView
• Amélioration de la version bêta de TMview —
meilleure expérience de navigation et de
recherche
• TMview contient >56 millions de marques de
72 offices participants; il a reçu près de 56
millions de demandes de recherche de 169
pays différents; en outre, il est disponible dans
41 langues différentes
• Mise en place d’un nouveau système de gestion
des labels et des traductions dans les outils
communs de l’EUIPO
• Fonctionnalités améliorées pour les participants
aux manifestations récurrentes de l’EUIPO,

(37)  = Achevé;  = En cours;  = Non achevé
(38) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des
États membres sur les marques
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Back Office et Front
Office

Faciliter la gestion et la maintenance
logicielles aux administrateurs TI des
offices de la PI de l’UE



 PCE3 Nouveaux
outils

Élaboration de nouveaux outils et
critères communs de recherche et
de référence



Répertoire des
utilisateurs de la PI

Fournir une solution centrale pour le
répertoire des utilisateurs de la PI



Decision Desktop

Fournir une technologie facilitant la
rédaction de décisions cohérentes



Academy e-learning

Création de contenus
d’apprentissage en ligne avec la
collaboration d’offices de la PI de
l’UE et des AU



 PCE4 Partage des

Promouvoir le développement de
pratiques et de critères d’examen
communs en coopération avec les
offices de la PI de l’UE



Identification des domaines dans
lesquels la convergence des
pratiques en matière de PI présente
un intérêt



services et pratiques

Analyse de
convergence

comme les réunions du CA/CB, les réunions de
liaison et les réunions des groupes de travail
• Amélioration de la gestion de l'édition de
courriers au moyen du back-office, extension
des services en ligne front office pour couvrir
presque tous les dépôts aux offices nationaux
pour les marques et dessins ou modèles
• Intégration de DesignClass
• Mise à jour du registre des exigences
identifiées
• Le Back Office permet aux offices de la PI de
mieux contrôler les aspects techniques et
commerciaux
• Le Front Office permet désormais le soutien à
la transposition de la directive sur les marques
et du RGPD
• Amélioration de l’interopérabilité au sein de
l’EUIPN
• 3 sous-projets pour la mise à disposition de
nouveaux outils: Répertoire des utilisateurs de
la PI, Decision Desktop et Academy e-learning
• Mise en œuvre plus vaste dans les offices de la
PI du nettoyage des données des utilisateurs
de la PI
• Garantir la cohérence des données des
titulaires et des représentants dans les
registres et bases de données des offices de la
PI
• Mise en œuvre réussie de l’outil dans 3 offices
pilotes (Slovénie, Danemark et Portugal)
• Présentation des activités pilotes et essai des
premiers prototypes
• Poursuite des travaux d’analyse avec les
offices pilotes (Bulgarie et Lituanie) — les
contributions ont confirmé les besoins des
entreprises et ont aidé à affiner les exigences
des projets
• 65 formations en ligne et tutoriels et sur mesure
développés sur des compétences générales,
comme la gestion des programmes et les TI,
l’outil TMclass, et les pratiques nationales sur la
réforme des marques
• Réalisation de 3 sous-projets pour le
développement de pratiques et de critères
d’examen communs: analyse de convergence,
réseau collaboratif et portail de coopération
dans l’UE
• Analyse approfondie des principaux domaines
des pratiques en matière de PI
• Progrès significatifs concernant le
développement de pratiques communes pour:
o l'utilisation d’une marque sous une forme
différente de celle enregistrée (PC8)
o caractère distinctif des marques de forme
contenant des éléments supplémentaires
(PC9)
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o critères d’appréciation de la divulgation de
dessins ou modèles sur l’internet (PC10)
o nouveaux types de marques – examen des
exigences formelles et des motifs de refus
(PC11)
o procédures de recours (PC12)
• Identification des domaines potentiels de
collaboration dans le cadre de la procédure
d’examen des demandes de MUE
• 15 offices de la PI d’États membres ont
procédé à des vérifications linguistiques
systématiques de haute qualité, sur une base
quotidienne
• Évaluation finale et appréciation (relevant
officiellement des opérations et maintenance)

Réseau collaboratif

Soutenir les vérifications
linguistiques des marques contenant
des éléments verbaux



Portail de
coopération dans
l’UE
 PCE5 Soutien du
réseau

Faciliter la communication entre les
offices de la PI de l’UE et l’EUIPO



Accroître l’excellence
organisationnelle et l’efficacité
opérationnelle au sein des offices de
la PI de l’UE



Soutien aux
systèmes de gestion
pour les offices de la
PI
Certifications de la
gestion de projets
pour les offices de la
PI
Acquisition et
enregistrement des
archives

Trouver des synergies et promouvoir la
coopération dans le domaine des
systèmes de gestion de la qualité



Soutenir la mise en place de
bureaux de gestion des projets dans
les offices de la PI



Permettre un accès facile et rapide à
la documentation et aux données
liées aux dossiers de marques et de
dessins ou modèles



Réseau européen des
authenticités

Sensibiliser à la valeur de la PI et
aux effets préjudiciables de la
contrefaçon dans les villes
européennes



• Authenticités examinées au niveau local par
l’intermédiaire des offices de la PI en contact
avec les municipalités (ou toute autre autorité
ou organe public local compétent)
• Développement de campagnes de
sensibilisation du public, formation sur le
respect des droits et activités éducatives
• 6 lettres reçues d’offices de la PI des États
membres faisant part de leur intention de mise
en œuvre

Étendre les avantages des outils et
pratiques développés dans le cadre de
l’EUIPN au-delà de l’UE



• 31 nouvelles intégrations d'outils et de
pratiques, dont 3 pratiques communes
étendues
• Poursuite des efforts visant à promouvoir les
outils de l’EUIPN dans les pays et les régions
prioritaires
• Poursuite des progrès dans 3 domaines
principaux: coopération bilatérale et
multilatérale (TM5/ID5 et relations OMPI/OEB)
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Projet «Extension
des outils et du
soutien à
l’Observatoire dans
les pays tiers»

• Réalisation de 4 sous-projets pour fournir aux
utilisateurs finaux de meilleurs services:
Soutien aux systèmes de gestion des offices de
la PI, certifications de la gestion de projets pour
les offices de la PI, saisie et stockage des
fichiers historiques et réseau européen des
authenticités
• Introduction de nouvelles mises en œuvre et
extension aux nouvelles certifications
• 9 offices de la PI ont obtenu la certification
ISO 9001:2015
• Relance des activités de formation et de
certification
• 21 gestionnaires de projets déployés et
15 ressources techniques déployées
• Mise en œuvre d'une approche standardisée et
mise à jour pour abandonner les documents
papier au profit de systèmes modernisés
• >280 000 dossiers numérisés dans 4 offices de
la PI
• 3 mises en œuvre en cours représentant
400 000 dossiers numérisés
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et projets financés par l’UE
• 141 outils phares et autres outils de l’EUIPN
mis en œuvre dans des offices de la PI de pays
tiers
Coopération
bilatérale

Coopération
multilatérale

Projets financés
par l’UE

Mener une coopération bilatérale avec
des pays tiers ou des organisations
régionales ayant fait l’objet d’une
analyse préalable coût-avantages
interne et externe
Soutenir le système de PI de l’UE en
permettant et en facilitant la
sensibilisation des parties prenantes
de pays tiers



• 42 protocoles d'accords signés avec des offices
de la PI de pays tiers et des organisations
régionales



• Publication de données relatives aux dessins ou
modèles industriels
• Création d’un catalogue de services avec la
participation des utilisateurs
• Harmonisation entre le système de Madrid et le
RMUE dans des domaines tels que la
représentation des marques

Faire progresser la PI dans les pays
tiers



• Une plus grande transparence et une
application plus juste des systèmes de
protection et de mise en œuvre des DPI
• 78 activités sur 101 achevées/en cours
d’achèvement en 2019
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LDA 5: AMELIORER DES SERVICES DE QUALITE AXES SUR LA CLIENTELE
Objectifs
 Intégrer davantage le point de vue des utilisateurs dans la fourniture des produits et
services
 Augmenter la proportion des dossiers traités sans complications en améliorant la
prévisibilité
 Optimiser le travail en équipe pour des prestations de haute qualité.

Opérations de PI
Ces dernières années, les opérations relatives aux marques et aux dessins ou modèles ont
connu de profonds changements organisationnels en vue d’améliorer leur efficience et leur
qualité. En 2019, une série de mesures ont été mises en place afin de réduire le nombre
d’affaires pendantes et de satisfaire pleinement aux normes relatives au respect des délais
de la charte des services de l’Office (39). Les efforts ont porté sur les contrôles de qualité ex
ante, la consolidation des résultats des audits SQAP et les contrôles internes de la qualité.
En outre, l’examen collaboratif interactif ou ICE (Interactive Collaborative Examination), qui
combine travail en équipe et transformation numérique, couvre un large éventail de
procédures d’examen s’appuyant sur plusieurs outils d’aide. Ce modèle d’examen centralisé
a été étendu l’an dernier à la quasi-totalité des opérations relatives aux marques et dessins
ou modèles. Il couvre aussi désormais les domaines «titulaires et représentants»,
«recherche et publication» et un «cadre collaboratif pour examiner les demandes des clients
et y répondre»; réalisant ainsi l’objectif qui consiste à englober tous les domaines de travail
avec des équipes collaboratives, axés sur le partage des connaissances et l’harmonisation
des pratiques.
Les systèmes de back-office des activités principales ont été réorganisés avec succès avec
IP Tool en 2019. Pour la première fois dans l’histoire de l’Office, presque tous les
examinateurs travaillent désormais avec le même outil, couvrant différents processus du
cycle de vie complet d’une MUE - du dépôt à la publication en passant par l’enregistrement
final et un éventuel renouvellement. En outre, les procédures d’examen des demandes
internationales et des désignations ultérieures ont été intégrées dans IP Tool avec le soutien
d’une équipe multidisciplinaire et multiservices en étroite collaboration avec l’OMPI.
La mise en œuvre du programme E3U a permis de créer de nouveaux outils pour faciliter la
rédaction des décisions dans le back office de l’activité principale. Si la partie relative aux
motifs absolus est toujours en cours d’élaboration, les améliorations introduites pour les
décisions fondées sur des motifs relatifs ont montré les premiers signes des possibilités qui
s’offrent sur le plan technologique pour simplifier le traitement de décisions complexes et de
longues listes de produits et services.
En ce qui concerne le renforcement des capacités, un accord administratif entre la Commission et
l’Office qui établit les conditions de la coopération dans des domaines qui présentent un intérêt pour
le développement stratégique du rapport entre les indications géographiques (IG) et les marques a
été signé et est entré en vigueur le 17 décembre 2019. L’Office a poursuivi sa coopération sur les IG
dans le cadre de l’examen des demandes d’enregistrement d’indications géographiques protégées
(IGP) et d’appellations d’origine protégée (AOP). Les parties coopéreront notamment pour développer
une base de données d’IG — l’outil web GI View — pour améliorer la mise à disposition d’informations
au public et la mise en œuvre des IG.

(39) Veuillez consulter la section de la charte des services à l’Appendice B. Données relatives aux performances pour plus
d’informations.
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Services aux clients
L’approche axée sur les clients adoptée par l’Office repose sur la prestation d’un niveau
élevé de services par le personnel, pour fournir aux utilisateurs des informations pertinentes
et des conseils pour une utilisation optimale de ses outils et processus, tout en intégrant avec
succès leur retour d'informations et en contrôlant leur satisfaction vis-à-vis des produits et
services.
L’accessibilité des services et la disponibilité du site web de l’EUIPO et des outils en ligne
connexes ont suscité de nombreuses préoccupations, en raison d’une utilisation toujours
plus importante. En 2019, les échanges avec les clients ont augmenté de 9,7 % tandis que
les niveaux de services ont atteint des niveaux d’excellence (40).
ÉCHANGES AVEC LES CLIENTS
42,677

38,896
37,000

2017

2018

2019

Réception des appels téléphoniques
99 % des appels téléphoniques ont reçu une
réponse dans un délai de 14,5 secondes
Demandes écrites
99 % des demandes écrites ont reçu une réponse
dans un délai de 1,9 jour ouvrable
Réclamations traitées
100 % des réclamations traitées dans un
délai de 4,3 jours ouvrables

La satisfaction des utilisateurs et les retours d’information au sujet des services aux clients
et des outils en ligne ont été mesurés au moyen d’enquêtes de retour d’informations
immédiates, avec un taux de satisfaction global stable de 89 %. Pour contribuer à améliorer
l’accessibilité des outils e-business de l’Office et pour offrir aux utilisateurs la meilleure
expérience possible lors des échanges avec l’Office, les enquêtes sur le retour d’informations
immédiat ont été étendues aux outils en ligne suivants: opposition, annulation, demandes
internationales, annulations par e-filing, et l’outil de création de produits et services («Goods
and Services Builder»).
En outre, le Programme des Utilisateurs-Clés (Key User Programme - KUP) est à présent
pleinement opérationnel avec 737 utilisateurs clés (représentant 45 % des activités de
l’Office liées aux marques et dessins ou modèles). Il permet de gérer efficacement la PI via
des demandes directes de MUE et de DMC, l’utilisation de moyens électroniques de
communication et la promotion du IP Enforcement portal. Dans le cadre de l’initiative
«IP for You», 39 ateliers ont été organisés en collaboration avec des offices nationaux de la
PI dans 25 pays dans le but d’apporter aux clients un soutien personnalisé pour leur
permettre de renforcer leur engagement numérique et envers la PI.
L’utilisation accrue des informations client et des nouvelles technologies est un domaine à
explorer pour soutenir les déposants directs ou les PME. L’Office a étendu sa fonctionnalité
de discussion en ligne pour aider tous les utilisateurs pendant le processus de dépôt
électronique de MUE et de DMC et les aider à utiliser le système de manière efficace et sans
erreur.
Depuis qu’elle a été mise en œuvre il y a 10 ans, la HDB (41) est devenue la plus grande
(40)Veuillez consulter la section de la charte des services sur l’accessibilité à l’ Appendice B. Données relatives aux
performances pour plus d'informations sur ce point.
(41) La HDB comprend le système de la classification de Nice, la liste ID de descriptions pré-approuvées de produits et
services des offices de PI TM5 (composés de l’EUIPO, de la Chine, du Japon, de la Corée du sud et des États-Unis) et les
produits et services de Madrid (la base de données pré-approuvée de termes de l’OMPI pour les demandes de marques
internationales).
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base de données multilingue au monde pour les descriptions de produits et services — avec
près d’1,5 millions de termes dans 23 langues. Pour la première fois, plus de 50 % de toutes
les demandes de MUE sont désormais automatiquement classifiées. L’utilisation de l’outil de
création de produits et services est en constante augmentation car les utilisateurs découvrent
ses avantages et les intègrent dans le processus de demande.
Les fondations pour une organisation de plus en plus axée sur le client ont été posées en
préparation du prochain plan stratégique: un groupe interservices interne a été créé pour
améliorer la coordination interne des activités liées aux clients: le SQAP a été étendu aux
décisions d’annulation des DMC; et le développement d’une veille économique client a été
engagé (segmentation client et tableau de bord de veille économique).
La coopération avec le prestataire de traductions administratives et de PI, le Centre de
traduction des organes de l’Union européenne (CdT), est également bien engagée. Le CdT
a reconnu la nécessité de se lancer dans un programme de transformation profonde (42) afin
d’accomplir sa propre modernisation numérique. L’Office est le plus gros client du CdT, et à
ce titre, il le soutient activement dans la mise en œuvre de projets techniques dans le but
ultime de bénéficier de services linguistiques de meilleure qualité, moins coûteux et
davantage axés sur le client. L’échange de fichiers bilingues entre les deux agences a été
mis en œuvre, ce qui a permis à l’Office d’améliorer la qualité et la cohérence de ses
communications multilingues en réutilisant systématiquement le contenu linguistique et en
alimentant les mémoires de traduction avec du contenu supplémentaire en vue d’une future
réutilisation et d’une amélioration de la qualité des moteurs de traduction automatique utilisés
par l’Office.
Une autre réalisation majeure du programme a été la création et le déploiement d’un moteur
de traduction automatique spécifique à la jurisprudence en matière de PI pour la plateforme
eTranslation. Les traductions automatiques de la jurisprudence de l’Office en matière de PI
sont désormais de meilleure qualité et sont disponibles dans un plus grand nombre de
combinaisons linguistiques, pour un plus grand nombre de types de décisions. Depuis le
déploiement du moteur de traduction automatique amélioré, des centaines de milliers de
décisions d’opposition, de décisions des chambres de recours, mais aussi d’arrêts du
Tribunal et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont été publiés et plus de
15 000 décisions ou arrêts traduits automatiquement ont été téléchargés par des citoyens
de l’UE.

Litiges en matière de PI et gestion des recours en matière de PI
L’Office a répondu à plus d’un millier de consultations internes et externes sur des questions
liées ou non à la propriété intellectuelle et a également fourni un soutien technique à la
Commission européenne dans le cadre de la révision de l’acquis en matière de droit des
dessins ou modèles en vue d’une réforme éventuelle.
Le programme d’activités 2019 de l’Office de liaison de Luxembourg visait à promouvoir le
partage des connaissances dans le domaine de la PI avec les parties prenantes (utilisateurs,
institutions et milieux académiques) basées au Luxembourg. En outre, l’agent de
Luxembourg a assisté à 42 auditions, ce qui a contribué à réduire le temps de trajet et
l’empreinte carbone de l’Office. Grâce à l’équipe de protection de la propriété intellectuelle
(Team for Intellectual Property Protection – TIPP) récemment créée, l’Office a renforcé ses
(42) Le plan de transformation du CdT se compose de projets et d’actions à entreprendre entre 2019 et 2020 afin de le
transformer de manière à pouvoir mettre en place un modèle économique rénové pour le CdT à partir de 2021. Son objectif
ultime est d’améliorer l’efficacité et l’efficience du CdT de manière à ce que, d’ici à 2021, les clients puissent bénéficier de
services de première qualité à des prix raisonnables.
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efforts visant à traiter les questions juridiques relatives à la protection de certains types de
droits de propriété intellectuelle (DPI) qui ne sont généralement pas considérés comme
faisant partie des activités principales de l’Office, comme les noms de domaine, le droit
d’auteur, la contrefaçon, les produits en transit ou la politique de lutte contre les escroqueries,
notamment. L’Office a également apporté son assistance au service juridique de la
Commission européenne en faisant connaître sa position sur 14 demandes de décisions
préjudicielles portant sur des marques, des dessins ou modèles et des indications
géographiques.
La grande qualité de la défense des décisions et de la pratique de l’EUIPO devant les
tribunaux est une priorité importante de l’Office. À ce titre, l’Office encourage une relation de
travail structurée avec les chambres de recours, partage ses connaissances et maintient un
taux élevé de confirmation. Les recours devant le Tribunal constituent la majeure partie de
son activité et de celle de la CJUE, avec respectivement plus d’un tiers et un cinquième du
nombre total d’affaires portées devant ces deux juridictions. À la fin de l’année 2019, le
service «Contentieux» avait traité 269 affaires devant le Tribunal et 56 recours devant la
CJUE. Le taux de confirmation résultant des arrêts rendus au cours de la même période
avoisinait les 80 % (43).
Les chambres de recours sont chargées de statuer en toute indépendance sur les recours
formés contre les décisions prises en première instance concernant les MUE et à les DMC,
de rationaliser les procédures de recours et de garantir la transparence et la prévisibilité. Le
projet opérationnel «Assurance cohérence et uniformité» vise à vérifier la cohérence et
l’uniformité de la pratique des chambres de recours. Depuis sa mise en place en 2018,
l’équipe du projet a produit 24 rapports portant sur divers sujets clés en matière de PI. Des
mesures ont été mises en œuvre ou sont en cours de mise en œuvre à la suite des
constatations émises et des recommandations formulées dans les rapports. Les dossiers
relatifs à des sujets spécifiques qui nécessitent une clarification et/ou de nouvelles
orientations ont été envoyés à la grande chambre.
RECOURS FORMÉS
Un nouvel organe, le comité consultatif
des parties prenantes («Stakeholders
2019
2,773
2,987
Advisory Board», SAB), a été créé au
2018
2,364
2,589
sein de l’Office et est chargé d’élaborer
2017
2,281
2,765
et de recevoir des conseils sur une
2016
1,373
2,445
action coordonnée et globale dans le
domaine des méthodes extrajudiciaires
Autres
e-Appeal
de prévention, de désescalade et de
résolution des litiges dans le but
d’améliorer l’expérience du client et de promouvoir une culture de service à la clientèle. Le
28 octobre 2019, l’Office a organisé la réunion de lancement du SAB. Ses membres sont
consultés sur l’éventail d’outils et de services relatifs aux modes alternatifs de résolution des
litiges (ADR) qui pourraient être proposés et sur les méthodes, initiatives et projets de mise
en œuvre qui pourraient améliorer l’expérience du client en matière de résolution des litiges.

Le 11 octobre 2019, les chambres de recours ont organisé une réunion préparatoire à
l’intention des groupes spéciaux chargés de l’assurance de la qualité et de la pratique
juridique des juges (J-QALPP). L’initiative J-QALPP, lancée dans le contexte du nouveau
PS 2025, instaure un mécanisme de contrôle de la pratique juridique, dont une partie
impliquera un examen approfondi des décisions des chambres de recours. Elle implique
également la création d’un réseau de juges qui entamera un dialogue sur la pratique
(43) Pour en savoir plus sur les taux de confirmation par le Tribunal, veuillez vous reporter au tableau de bord prospectif
(TBP) à l’Appendice B. Données relatives aux performances.
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décisionnelle des organes et des tribunaux de PI.
En 2019, les chambres de recours ont présidé le réseau pour les procédures de recours
interagences (IAAPN) (44), poursuivant les efforts destinés à promouvoir la coopération et
la coordination dans le domaine des procédures de recours communes; à partager les
connaissances et à recenser les meilleures pratiques en vue d’améliorer la résolution des
litiges au profit des parties prenantes. En sa qualité de président, l’Office a joué un rôle de
premier plan dans l’élaboration du programme de travail 2019, qui est axé sur deux
nouveaux thèmes choisis par les membres de l’IAAPN, à savoir: «Définition et création de
l’identifiant européen de la jurisprudence d’appel (EACLI) et de la base de données
commune des décisions de recours» et «Gestion de la qualité des recours et mesure de la
qualité de la prise de décision» (45).
RESUME DES PERFORMANCES DE L’EUIPO POUR LES PROJETS RELEVANT DE LA LIGNE D’ACTION 5
INITIATIVES PRINCIPALES

OBJECTIF

RÉSULTATS (46)

Combler l’écart entre la
perception de la qualité des
décisions de l’Office qu’ont les
utilisateurs et les mesures de
qualité internes en faisant
participer les utilisateurs aux
audits de qualité des produits
sur la base des des critères de
qualité de l’Office



Directives «nouvelle
génération» (47).

Actualiser les directives de
l’Office en intégrant les
fonctionnalités demandées par
les utilisateurs.



• La version HTML des directives relatives à
l’examen des marques et des dessins ou
modèles a été publiée en 23 langues.
• Nouvelles fonctionnalités fournies: accès au
répertoire de directives précédentes et
comparaison des versions.
• Les modifications apportées au processus de
consultation et au cycle de révision rendront la
procédure plus ouverte, flexible et conviviale.

Gestion de la
communication
multilingue

Introduire les avantages de la
technologies dans les flux de
travail linguistique de l’Office



• Service de traduction automatique de la
jurisprudence dans eSearch. Déploiement de
moteurs de traduction automatique améliorés
et spécialisés dans le domaine de la
jurisprudence de la PI; ajout de nouveaux types

Panels de parties
prenantes
«Assurance qualité»
(SQAP)

• En 2019, 5 audits SQAP ont été organisés: 2 sur
des décisions d’opposition, 2 sur des décisions
relatives à des motifs absolus de refus (AG) et 1
audit pilote sur la nullité de DMC enregistrés.
• En moyenne, 17 utilisateurs représentant 9

à 12 associations d’utilisateurs ont
participé à chaque audit .

• 97,6 % des vérificateurs ont qualifié l’expérience
globale de l’audit d’«excellente» ou «bonne»
en 2019.
• L’écart entre la qualité évaluée par les
vérificateurs et les résultats internes de contrôle
de la qualité de l’Office a été réduit de 17 % à
5 % pour les décisions d’opposition et de 17 % à
10 % pour les décisions relatives aux motifs
absolus.
• Nouvelle page web du SQAP

(44) Composé de membres des agences de l’UE qui ont une chambre de recours ou une instance de recours équivalente,
l’IAAPN a été créé pour atteindre les objectifs susmentionnés, qui sont énoncés à l’article 41 de la charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne.
(45) Pour des informations détaillées sur les activités et initiatives des chambres de recours, veuillez vous reporter à
l’Appendice A. Rapport annuel 2019 des chambres de recours et à la section consacrée aux recours, dans le cadre de la
charte de service, à l’Appendice B. Données relatives aux performances.
(46) = achevé;  = en cours;  = non achevé
(47) Les directives 2020 relatives à l’examen, mises à jour par les cercles de connaissance, ont été adoptées par le directeur
exécutif le 12 décembre 2019, par la décision nº EX-19-4.
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•
•
•

•
Services durables
aux clients

Contrôle
automatique de la
langue
(TMmeaning)

de décisions et de combinaisons linguistiques,
amélioration de la qualité linguistique des
combinaisons linguistiques existantes.
Réduction progressive des coûts de traduction
et amélioration de la qualité et de la cohérence
des communications multilingues de l’Office.
Maximisation de la réutilisation de traductions
et cohérence linguistique accrue des
documents de l’Office.
Près de 250 entrées terminologiques
spécifiques à la PI ont été intégrées dans les
cinq langues officielles de l’Office dans la base
de données de terminologie interactive pour
l’Europe (IATE).
Accumulation systématique de ressources
linguistiques pour soutenir les futurs produits et
services.
Communication proactive avec les utilisateurs
basée sur une utilisation systématique et efficace
des données relatives au comportement des
utilisateurs afin de définir des actions et d’en
mesurer l’impact et l’efficacité.
Améliorations des formulaires de réclamation et
de contact.

Exploiter les services aux clients
de manière durable en utilisant
des solutions de libre-service à
valeur ajoutée pour permettre aux
utilisateurs d’obtenir en ligne tout
le soutien et l’aide dont ils ont
besoin.



Accroître la cohérence et la
transparence du processus
d’examen.



• Aider les examinateurs des MUE à trouver la
signification de toute dénomination contenant
des éléments verbaux.
• Examen plus efficace et plus cohérent des
motifs absolus
• L’outil est opérationnel pour les cinq langues
de l’Office (espagnol, allemand, anglais,
français et italien). Il est également disponible
en mode d’essai pour les 18 autres langues.

•

•

Soutien à l’examen
des motifs absolus

Fournir davantage
d’informations aux
examinateurs au cours des
deux étapes principales de
l’examen des motifs absolus:
recherche et rédaction.



• Disponibilité d’un éditeur de rédaction pour
envoyer plus efficacement des exceptions et
des décisions.
• Lancement de l’outil d’examen des motifs
absolus, y compris un outil de rédaction
conjointe pour les motifs relatifs et absolus.
• Disponibilité d’informations plus utiles pour les
examinateurs et les gestionnaires et tâches
plus automatisées.

Soutien à l’examen
des motifs relatifs

Fournir aux examinateurs un
ensemble d’outils plus complet,
sur la base de l’examen actuel
des motifs relatifs, et des
informations de base



• Rédaction plus efficace des décisions
concernant les motifs relatifs.
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LDA 6. RENFORCER LE SYSTEME DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Objectifs
 Contribuer à la mise en œuvre harmonisée de la réforme législative
 Fournir des recherches fondées sur des éléments probants relevant de domaines
clés de la PI
 Renforcer la coopération et le partage des connaissances avec et entre les autorités
répressives
 Offrir un soutien aux entreprises de l’UE, en particulier les PME, dans la protection
de leurs droits de PI
 Sensibiliser les citoyens et les décideurs au sujet de l’incidence et de la valeur des
DPI.

Réforme législative
Le programme de réforme législative visait à apporter un soutien technique à la Commission
européenne pour la préparation du droit dérivé entré en vigueur en octobre 2017 et dans la
mise en œuvre au sein de l’Office des changements qu’il a induits. Tous les projets connexes
ont été clôturés, à l’exception du projet «Soutien à la transposition de la directive», qui se
poursuit (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails).

Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle
Le règlement (UE) nº 386/2012 confie à l’Office un large éventail de missions concernant la
recherche, la communication, la diffusion des bonnes pratiques, ainsi que le soutien aux
activités relatives au contrôle de l’application de tous types de droits de propriété
intellectuelle. Ces tâches sont réalisées par l’Observatoire, qui est pleinement intégré à
l’Office depuis 2012.
Le réseau de l’Observatoire est composé de représentants des secteurs public et privé, ainsi
que des associations de la société civile, qui collaborent au sein de quatre groupes de travail:
«Sensibilisation du public», «Respect des droits de PI», «La PI dans le monde numérique»
«Statistiques et études économiques». La prolongation de son plan pluriannuel
jusqu’en 2020 a coïncidé avec le plan stratégique de l’Office. De plus, le mandat des groupes
d’experts récemment créés et mis en place au début de 2019 couvre la coopération avec les
intermédiaires, l’information, la coopération internationale, les affaires juridiques, les PME et
les effets de la technologie.
Comme le montre l’étude sur la contribution de la PI publiée en 2019 en partenariat avec
l’OEB, l’importance économique des DPI pour l’emploi, le PIB et le commerce au sein de
l’UE s’est encore accrue ces dernières années (48). Les études menées par l’Observatoire
répondent à un triple objectif: quantifier l’importance des DPI pour l’économie; déterminer ce
que les citoyens et les petites et moyennes entreprises européens pensent et connaissent
des DPI et chiffrer l'étendue des atteintes aux DPI et leurs conséquences sur l’économie et
la société.
L’Office a poursuivi sa collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) en publiant une version mise à jour de l’étude de 2016 sur le
commerce de produits de contrefaçon (49) et en co-organisant avec la Commission
européenne et l’OCDE le troisième Forum international sur l’application du droit en juin 2019
à Paris. Cette manifestation a réuni d’importants décideurs européens et internationaux, des
autorités répressives, des entreprises multinationales et d’autres acteurs privés afin de
discuter des tendances et des techniques alternatives d’application du droit, tant au niveau
de l’UE qu’à l’échelle internationale, dans un cadre prospectif et dynamique. L’Office
(48) Secteurs qui font un usage intensif des DPI et performances économiques dans l’Union européenne (septembre 2019).
(49) Tendances dans le commerce des contrefaçons et des marchandises pirates (2019)
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participe aussi activement au groupe spécial de lutte contre le commerce illicite, qui est
devenu un organe officiel de l’OCDE en 2019.
En juin, le deuxième rapport d’étape sur les atteintes à la propriété intellectuelle (50) a été
publié. Combinant les résultats des recherches de l’Observatoire et de ses partenaires, le
rapport illustre l’importance économique grandissante de la propriété intellectuelle, son
utilisation par les entreprises européennes, les coûts économiques des atteintes aux DPI
résultant à la fois du commerce intérieur et international des contrefaçons, les méthodes et
canaux par lesquels ces atteintes sont perpétrées et les mesures prises en réponse à cellesci. Des campagnes médiatiques paneuropéennes ont été menées avec succès, en particulier
dans le cadre de la publication du rapport d’étape.
Le portail sur l’application du droit en matière de PI a été lancé en juin à l’occasion d’un
Forum sur l’application du droit afin d’aider les autorités répressives à reconnaître des
contrefaçons en permettant aux titulaires de droits de partager des informations sur les
produits et la logistique en toute sécurité. Ce portail permet également aux titulaires de droits
de générer automatiquement une demande d'intervention douanière.
Comme les années précédentes, l’accent a continué d’être mis sur des activités de
sensibilisation et sur le projet «La PI dans l’éducation». L’Observatoire a accéléré la mise en
œuvre du projet à la suite de la reconnaissance du travail fourni par le réseau de la PI dans
l’éducation par les 28 ministres de l’Éducation dans leurs conclusions au Conseil, intitulées
«Concrétiser l’idée d’un espace européen de l’éducation» et publiées en 2018. Les activités
ont pour but de déployer des ressources spécialisées pour les élèves et les enseignants, de
tester et d’orienter ces ressources conjointement avec d’autres initiatives de sensibilisation
à la PI dans les écoles d’Europe, d’organiser des formations spécifiques pour les
enseignants et de renforcer le réseau des ministères de l’Éducation, des offices de PI et
d’autres parties prenantes spécialisées.
À la fin de l’année, le portail d’informations juridiques en ligne agorateka contenait des
informations de 18 États membres et de la Suisse.
L’Office continue de coopérer étroitement avec la Commission et les agences de l'UE
chargées de l'application de la législation afin d’aligner les politiques plus générales de l’UE
et les priorités en matière de propriété intellectuelle et de lutte contre les atteintes à la PI.
L’Office a également poursuivi ses activités de renforcement des connaissances destinées
aux services répressifs en organisant des ateliers et des séminaires à l’intention des juges,
des procureurs et des services douaniers et policiers locaux.
Dans le cadre de son engagement d’aider les PME de l’UE à protéger leurs DPI, l’Office
soutient l’initiative «Start-Up and Scale-Up» de la Commission, dont le but est d’aider les
PME à mieux comprendre, protéger et exploiter leur innovation et leur créativité.

Système de soutien à la PI
Les webinaires du mardi de l’Académie de l’EUIPO, vus par environ 9 109 personnes
en 2019, contribuent activement aux efforts de l’Observatoire en vue de renforcer le système
de la propriété intellectuelle en diffusant des connaissances liées à la PI à un large éventail
de parties prenantes externes, comme les praticiens de la PI, les associations d’utilisateurs,
les offices nationaux de la PI, les universités, etc. Le contenu est spécifiquement conçu pour
répondre aux besoins de formation des parties prenantes de l’Académie et couvre des sujets
en rapport avec les DPI, traités à trois niveaux de connaissance: élémentaire, intermédiaire
et avancé.
(50) État de la situation en matière d’atteintes à la propriété intellectuelle 2019 (juin 2019)
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La cinquième année de mise en œuvre réussie du programme PES s’est achevée en 2019.
Les efforts déployés pour renforcer la coopération et augmenter le nombre de protocoles
d’accord signés avec des universités ont permis d’élargir la sphère d'influence du programme
PES de l’Office, tout en sensibilisant davantage la communauté universitaire à la PI.
L’objectif est d’améliorer la représentation du plus grand nombre possible de pays européens
(UE et CPE), ainsi que de faire en sorte que davantage de domaines universitaires soient
couverts par l’extension des protocoles d’accord initialement signés à d’autres
départements, voire aux universités toutes entières. À ce jour, 58 universités ont rejoint le
programme PES.
En tant que partenaire associé du doctorat conjoint EIPIN-Innovation Society en propriété
intellectuelle – qui est soutenu par une subvention du programme Horizon 2020 –, quatre
chercheurs en début de carrière (ESR) ont achevé une période de recherche de trois mois
à l’Office.
En 2019, l’Office a atteint des niveaux record de visibilité dans les médias et de
reconnaissance publique pour ses activités et ses projets, avec plus de 4 000 occurrences
dans des médias internationaux. Ces chiffres record représentent une augmentation de 84 %
en termes d’occurrence et 63 % en termes d’équivalence en valeur publicitaire (EVP) par
rapport à 2018. La présence de l’Office dans les médias a également été plus importante sur
le plan qualitatif, notamment dans des médias réputés comme Le Figaro, le Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Le Monde, La Repubblica, El País et de nombreux autres encore. Une
forte présence sur les réseaux sociaux est toujours une des priorités de l’Office en matière
de communication et celle-ci a enregistré une hausse significative. Le compte Twitter de
l’Office a connu une augmentation de 34 % du nombre de ses followers et une hausse
notable de 54 % a été enregistrée en ce qui concerne le nombre de followers de l’Office sur
LinkedIn.
Enfin, le court métrage IPdentical,, la première expérience de l’Office dans le nouveau
domaine de la commercialisation du contenu de marque, a été sélectionné par plus de
57 festivals cinématographiques et a reçu 9 récompenses internationales.
RESUME DES PERFORMANCES DE L’EUIPO POUR LES PROJETS RELEVANT DE LA LIGNE D’ACTION 6
INITIATIVES PRINCIPALES

OBJECTIF

Soutien à la
transposition de la
directive

Établir un cadre de coopération
avec les offices nationaux et leur
fournir une assistance technique
pour la transposition de la
directive (52)



Portail
d’apprentissage en
ligne – Nouvelle
génération

Fournir un environnement
d’apprentissage doté d’un
contenu en ligne de la plus
haute qualité pour les parties
prenantes internes et externes
de l’Office



RÉSULTATS (51)
• Poursuite de l’alignement avec le système de
Madrid
• Recherche étendue de nouveaux types de marques
et d’activités ad hoc complémentaires à poursuivre
dans le cadre de la coopération européenne
• Disponibilité de nouvelles fonctionnalités et
améliorations de l’ALP: recherche avancée, plans
d’apprentissage, nouveau tableau de bord pour les
utilisateurs, nouveau catalogue, soutien pour tous
les appareils, nouvel espace d’apprentissage dédié
aux PME et nouvelle formation sur la preuve de
l’usage
• Nouvelle présentation et fonctionnalité, intégration
dans le pôle de connaissances de l’EUIPO,
connexion avec les réseaux sociaux, meilleure
intégration vidéo et mises à niveau technique,

(51)  = achevé;  = en cours;  = non achevé
(52) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des
États membres sur les marques, JO L 336 du 23.12.2015
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vidéo promotionnelle du nouvel ALP
Plateforme 2020 de
l’UE pour le respect
des DPI

Programme de
formation sur les
marques et dessins ou
modèles de l’EUIPO

Permettre aux titulaires de droits
et à leurs représentants légaux
de gérer leurs marques et leurs
dessins ou modèles depuis le
dépôt de la demande jusqu’à la
défense des droits.



• Outil interactif, fiable et convivial d’application des
DPI dans l’UE, servant d’outil de communication
sécurisé entre toutes les parties concernées
• Fusion de l’ancienne base de données d’exécution,
de l’ACIST et du Système de renseignement rapide
de lutte contre la contrefaçon (ACRIS) en un outil
unique, afin que les titulaires de DPI et les autorités
répressives puissent traiter les questions relatives à
l’application du droit de propriété intellectuelle
• Couverture étendue de la fonction de rapport des
saisies (Report Detention function – anciennement
ACIST), qui donne accès à une collection unique
de données sur le marché intérieur et sur les
saisies aux frontières à l’échelle de l’UE, couvrant
928 113 saisies depuis 2008. Il englobe à la fois
les saisies aux frontières dans tous les États
membres et les saisies dans le marché intérieur
par des autorités possédant des compétences
d’office dans tous les États membres, sauf un.
• Nouvelles caractéristiques dans l’échange
d’informations entre les titulaires de droits et les
autorités répressives et communication entre la DG
Trade et la délégation de l’UE; amélioration des
signalements de saisie et étude de faisabilité sur
des possibilités de mobilité et de capacité de
réaction
• Activités de promotion, notamment formation des
services répressifs et ateliers pour les titulaires de
droits
• Utilisé par > 800 entreprises, les autorités
douanières de tous les États membres et un nombre
croissant d’autorités policières (actuellement 37)

Mettre en place une nouvelle
formation sur les marques et
les dessins ou modèles
destinée spécifiquement aux
professionnels de la PI



• Amélioration du soutien apporté par les
professionnels de la PI aux entreprises de l’UE afin
de renforcer leurs connaissances en matière de PI
• Amélioration du fonctionnement des systèmes
d’enregistrement des marques, dessins et modèles
gérés par l’Office grâce à une efficacité
opérationnelle accrue et un nombre croissant de
dossiers traités sans complications
• Objectif de satisfaction globale des participants
atteint lors de la première édition. Près de 94 % de
taux de satisfaction globale pour les ateliers
organisés en 2019, soit une hausse de ± 10 % par
rapport aux premiers ateliers organisés en 2018
• Deuxième édition lancée avec succès avec
70 participants de 26 pays de l’EEE
• Des améliorations ont été mises en œuvre sur la
base des enseignements tirés et des retours
d’information de la première édition afin d’améliorer
l’expérience des utilisateurs et la réactivité mobile du
cours d’apprentissage en ligne
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DEFIS POUR 2020
L’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19) pourrait évoluer rapidement en Europe et
avoir des répercussions sur les dépôts, les opérations et d’autres activités. Cette situation
exceptionnelle représente un risque global pour le personnel, les utilisateurs, les prestataires
et les parties prenantes de l’Office. La capacité de l’Office à poursuivre ses activités comme
d’habitude, moyennant quelques ajustements virtuels, est le plus grand défi que celui-ci a eu
à relever depuis sa création en 1994.
En ce qui concerne l’avenir, 2020 représente une nouvelle étape importante dans l’évolution
de l’Office, puisque le PS 2020 touche à sa fin et que la stratégie pluriannuelle qui guidera
l’Office jusqu’en 2025 va débuter.
Les défis à relever concernent les changements technologiques, en raison de l’importance
accrue de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et des chaînes de bloc, sans oublier
les changements politiques, tels que le processus actuel du Brexit.
Parallèlement, l’environnement commercial international évolue également, comte tenu de
l’importance croissante des marchés en ligne et de l’évolution des chaînes
d’approvisionnement mondiales.
La Commission européenne élabore actuellement une nouvelle stratégie industrielle, dans
laquelle les droits de propriété intellectuelle, l’aide aux PME et le renforcement de
l’application du droit de la propriété intellectuelle occuperont vraisemblablement une place
de choix.
L’EUIPO doit être prêt à jouer son rôle et le PS 2025 a donc été conçu pour compléter et
soutenir les priorités émergentes dans le domaine de la PI.
La vision sur laquelle repose la nouvelle stratégie consiste à faire en sorte que l’Office
continue d’apporter une valeur de PI aux entreprises et aux citoyens.
Comme par le passé, l’Office s’engagera fermement en faveur de l’amélioration de la qualité
et de la prévisibilité ainsi que de l’expérience globale de ses clients, en partenariat avec ses
parties prenantes, en s’appuyant sur le réseau de la propriété intellectuelle de l’Union
européenne (EUIPN) et en le renforçant.
L’Office doit poursuivre la mise en œuvre d’un ensemble complet de programmes de
coopération renforcée (ECP), en introduisant des outils de pointe et des pratiques communes
et en renforçant sa présence dans les pays tiers, conformément aux priorités fixées par la
Commission européenne.
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À PROPOS DE CE RAPPORT
Ce rapport est conforme aux exigences visées à l’article 157, paragraphe 4, point g),
du RMUE (élaborer le rapport annuel sur les activités de l’Office et le soumettre au conseil
d’administration pour approbation) et à l’article 45 de l’ancien règlement financier de l’ Office
(rapport annuel d’activités consolidé), étant donné que l’article 48 du nouveau règlement
financier de l’Office sur le rapport annuel d’activités consolidé sera applicable à partir du
1er janvier 2020.
Il décrit les activités réalisées par l’Office en 2019 dans le cadre du PS 2020. Les indicateurs
de performance clés (IPC) mentionnés renvoient aux objectifs et cibles stratégiques prévus
pour l’année et fournissent une vue d’ensemble des réalisations de l’Office et de la mise en
œuvre des projets.
Ce rapport a été élaboré conformément aux normes du Global Reporting Initiative (GRI):
option «Critères essentiels». Bien qu’il n’y ait aucun supplément sectoriel officiel disponible
pour les agences publiques, l’Office a également utilisé le supplément sectoriel portant sur
les agences publiques (version pilote 1.0) en tant que référence pour les aspects considérés
comme significatifs pour les organisations publiques (53).
Conformément aux exercices précédents, des informations sur les éléments communs du
Comité international sur l’information intégrée (International Integrated Reporting
Council – IIRC), les ODD et la publication de la directive européenne en ce qui concerne la
publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité (54) ont
également été reprises dans l’index du contenu du GRI ci-dessous (55). Elles reposent sur
une recherche comparative et sur une analyse plus approfondie de la section GRI Standards
Linkage Documents et de l’index du contenu du site web du GRI.
Les mesures, activités et chiffres clés font référence à l’exercice budgétaire 2019 (du
1er janvier au 31 décembre 2019). Si, pour une raison quelconque, les dernières données
disponibles ne correspondent pas à l’exercice 2019, cette information est indiquée.
Les indicateurs et objectifs présentés dans ce rapport intégré sont développés en
combinaison avec le processus d’engagement des parties prenantes de l’Office et intègrent
ainsi les apports majeurs de plusieurs experts interdépartementaux de l’Office. L’information
est évaluée au moyen d’un processus interne pour garantir qu’elle donne une représentation
précise, significative et équilibrée de la performance financière et non financière de l’Office.
Conformément aux procédures organisationnelles et afin de ne pas répéter des informations
requises pour certaines questions qui figurent déjà dans d’autres documents, des liens ont
été insérés vers les versions les plus récentes de ces documents. Le cas échéant, une
mention spécifique a également été ajoutée dans l’index du contenu du GRI, afin d’indiquer
où le support référencé est accessible au public (56).
(53)Référence pertinente pour les publications du GRI 02-46 et 102-49 (données supplémentaires également incluses dans
l’Index du contenu du GRI ).
(54) Comparaison basée sur le document de liaison intitulé Linking the GRI Standards and the European Directive on nonfinancial and diversity disclosure.
(55) Les éléments non signalés concernant certains aspects dans l’index du contenu du GRI ont principalement été omis
pour les raisons suivantes: ils ne sont pas pertinents pour les activités en cause dans la mesure où il n’existe aucune zone
protégée ou riche en biodiversité aux abords de l’Office; les activités et les fournisseurs de l’Office ne présentent aucun
risque d’incident lié au travail des enfants, au travail forcé ou aux droits des populations autochtones; l’Office n’exerce pas
ses activités dans une région où les droits de l’homme constituent une préoccupation majeure; et/ou l’Office, en tant
qu’agence publique, ne peut contribuer à des causes politiques.
(56)Référence pertinente pour les publications au titre du GRI 102-48 (des données supplémentaires sont également incluses
dans l’Index du contenu du GRI ).
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Pour de plus amples informations ou pour faire part de vos commentaires et suggestions sur
le rapport annuel 2019, veuillez contacter l’Office (CGS@euipo.europa.eu)

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.
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1.

Avant-propos du président des chambres de recours

L’année 2019 a été décisive pour les chambres de recours, certaines évolutions majeures
ayant modifié la façon dont celles-ci sont perçues à l’extérieur dans un contexte de propriété
intellectuelle (PI) européen et international. L’importance du rôle que les chambres de
recours doivent jouer dans l’élaboration de la législation relative aux marques et aux dessins
et modèles a grimpé en flèche lorsque la Cour de justice a décidé de limiter fortement la
possibilité de former un pourvoi. Cela fait peser une très lourde responsabilité sur les
chambres de recours, qui doivent veiller à ce que leurs décisions soient d’une qualité
optimale, étant donné que le Tribunal sera la dernière instance dans de nombreux cas.
Qui dit nouvelles responsabilités dit nouveaux défis. En outre, il y a lieu de signaler une nette
augmentation des recours formés devant les chambres de recours, qui enregistrent une
hausse globale de 15 % par rapport aux chiffres de l’année dernière. Cette hausse touche
particulièrement les recours visant des dessins ou modèles, qui ont augmenté chaque année
de 25 % depuis 2017.
Le conseil d’administration a approuvé la nomination d’un nouveau président et un nouveau
membre devrait rejoindre les chambres de recours.
Pour être un centre d’excellence, il faut se concentrer durablement sur la qualité. C’est
pourquoi les efforts se sont poursuivis sur plusieurs fronts.
En interne, les responsables du projet de cohérence ont continué à rendre compte des lignes
communes de la pratique décisionnelle concernant certaines thématiques. Dans le même
temps, les chambres de recours se sont efforcées de maintenir une approche tournée vers
l’extérieur pour la recherche de la qualité. La qualité ne peut être obtenue et préservée de
manière isolée, au contraire, elle requiert un enrichissement réciproque des idées.
À cet égard, grâce à une coopération avec les partenaires des organismes de recours des
États membres, le projet de convergence 12 (PC 12) a pu enregistrer des progrès constants
vers l’élaboration de recommandations dans des domaines de pratiques importants tels que
les preuves en ligne, les déclarations écrites et la confidentialité. De même, en travaillant
avec nos homologues d’autres agences de l’UE, le réseau pour les procédures de recours
interagences (IAAPN, Inter-Agency Appeal Proceedings Network) a activement poursuivi le
rapprochement pour plusieurs aspects administratifs et procéduraux – comme les
identifiants communs en matière de jurisprudence –, ce qui devrait faciliter et enrichir les
possibilités de recherche juridique au bénéfice des praticiens de la PI, des universitaires et
des décideurs.
L’intensification de ces initiatives en faveur de la qualité a conduit à la création des groupes
«Assurance qualité et pratique juridique des juges» (J-QALPP, Judges Quality Assurance
and Legal Practice Panels). Ces groupes sont composés de juges de la PI issus de différents
États membres de l’UE, qui se réunissent périodiquement avec les chambres de recours.
L’objectif inhérent est de créer un espace dans lequel un réseau de spécialistes juridiques
de la PI peut se livrer à un dialogue continu dans des domaines prédéterminés. Les décisions
des chambres de recours et des juges en matière de marques de l’Union européenne et de
dessins et modèles communautaires peuvent être comparées et mises en contraste pour en
extraire des critères de référence s’agissant de l’excellence de la qualité et des meilleures
pratiques.
Des contacts fructueux se sont par ailleurs poursuivis au moyen de vidéoconférences
régulières avec les organismes de recours de nos partenaires du groupe TM5 (les ÉtatsUnis, la Chine, le Japon et la Corée du Sud) sur des aspects tels que la gestion de la qualité,
les questions de procédure et, dans certains cas, le règlement extrajudiciaire des litiges.
Si les décisions par groupe demeurent la norme dans les chambres de recours, les efforts
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ont été intensifiés pour encourager, le cas échéant, les règlements à l’amiable. À cette fin, le
service de règlement extrajudiciaire des litiges, créé en 2018, a reçu un appui important avec
la création du comité consultatif des parties prenantes. Plus de 40 représentants
d’associations professionnelles de différents secteurs d’activité, les principaux prestataires
de services de règlement extrajudiciaire des litiges, la Commission européenne et les offices
nationaux de la PI se sont réunis en octobre 2019 à Alicante lors de la réunion inaugurale de
ce comité consultatif. Des groupes de travail seront désormais formés pour promouvoir de
nouvelles initiatives selon une stratégie optimisée et mûrement réfléchie visant à répondre
aux besoins et aux attentes des entreprises européennes, en particulier les PME.
La conférence sur la médiation en matière de PI coorganisée par les chambres de recours,
qui a rassemblé certains des principaux professionnels et théoriciens, a été un événement
très fructueux pour démontrer l’importance du règlement extrajudiciaire des litiges dans les
procédures de recours en matière de PI. Plus de 400 participants ont assisté à cet
événement de deux jours à l’EUIPO et ont interagi avec quelque 40 experts et intervenants
venus d’Europe, d’Amérique du Nord, de Chine, de Singapour et d’Australie. Cette
conférence a été très acclamée et a démontré l’intérêt évident des parties prenantes à la
médiation, à la conciliation et à d’autres solutions de règlement extrajudiciaire des litiges.
Tout cela, et bien plus encore, vous sera présenté dans le présent rapport annuel, dont, je
l’espère, vous apprécierez la lecture.
M. Theophilos M. Margellos, docteur en
droit,
président des chambres de recours

2.

Structure et vision des chambres de recours

Les chambres de recours sont chargées de statuer sur les recours formés contre les
décisions prises par l’EUIPO en première instance concernant les MUE et les DMC. Les
chambres de recours sont indépendantes et ne sont liées par aucune instruction lorsqu’elles
statuent sur une affaire.
L’objectif principal des chambres de recours est de fournir des services de règlement des
litiges efficaces aux usagers du système de la PI de l’UE et de répondre, en particulier, aux
besoins des PME.
«Nous avons à cœur de résoudre les litiges de manière efficace, de rationaliser les
procédures de recours et de garantir la cohérence des pratiques.»
M. Theophilos M. Margellos, docteur en droit, président des chambres de recours
Une chambre de recours statuant sur une affaire se compose de trois membres, y compris
le président.
La Grande chambre est composée de neuf membres, dont le président des chambres de
recours en qualité de président, les présidents des chambres et jusqu’à neuf membres. Une
chambre peut renvoyer une affaire à la Grande chambre si elle estime que cela est justifié
en raison de la difficulté juridique de l’affaire, de son importance ou de circonstances
particulières. Pour les mêmes raisons, le présidium peut renvoyer une affaire à la Grande
chambre.
Le présidium est responsable des règles et de l’organisation des chambres de recours. Il est
composé du président des chambres de recours, en qualité de président, ainsi que des
présidents des chambres et de membres élus, pour chaque année civile, par l’ensemble des
membres des chambres.
À l’heure actuelle, les chambres de recours comptent quatre chambres qui s’occupent
exclusivement des affaires relatives aux marques, et une chambre qui s’occupe des affaires
relatives aux dessins ou modèles. De plus, la Grande chambre peut entendre toute affaire
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relative à des marques et à des dessins ou modèles.
Le président des chambres de recours est nommé par le Conseil de l’Union européenne. Il
détient des pouvoirs de gestion et d’organisation et préside le présidium et la Grande
chambre de recours.
Les présidents des chambres de recours sont également nommés par le Conseil de l’Union
européenne. Ils assument des responsabilités de gestion et d’organisation pour leurs
chambres respectives et sont chargés de désigner le rapporteur pour chaque affaire de
recours.
Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d’administration de
l’Office.

3.

Les chambres de recours
3.1 Activités de prise de décision

En 2019, les chambres ont rendu 2 507 décisions.
La comparaison de ces chiffres avec ceux de 2018 montre que le nombre de décisions
rendues dans les affaires d’annulation a augmenté (+ 25,9 %), tandis que les affaires
d’opposition et les affaires fondées sur des motifs absolus ont diminué de respectivement
4,6 % et 12,4 %.
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Décisions des chambres en 2019 par rapport à 2018

3.2 Activités opérationnelles
Chiffres clés

Le greffe est responsable de la gestion des procédures de recours. Il s’agit de la réception,
de l’expédition, de la conservation et de la notification de tous les documents relatifs aux
procédures devant les chambres de recours.
Le greffe est également responsable de l’attribution des affaires en fonction des critères
établis par le présidium des chambres de recours.
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«L’anglais est la langue de procédure la plus
fréquente, suivi de l’allemand et de
l’espagnol»

Recours formés en 2019, par langue de procédure

Recours formés
MUE
DMC
Affaires clôturées
MUE
DMC

2017
2 761
2 664
97
2 695
2 593
102

2018
2 589
2 463
126
2 602
2 500
102

2019
2 988
2 832
156
2 507
2 396
111

Recours formés et décisions notifiées en 2019

En 2019, un total de 2 988 recours ont été reçus, ce qui représente une augmentation de
15,4 % par rapport à 2018. La plupart des recours concernent des décisions inter partes
(67 % du total). En ce qui concerne les recours visant des décisions relatives à des dessins
ou modèles communautaires, après une augmentation de 30 % par rapport à l’année
précédente, elles ont de nouveau augmenté de 24 %.
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Croissance interannuelle des recours reçus visant des dessins et modèles communautaires
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Croissance interannuelle des recours reçus visant des marques

Répartition des dépôts par type de décision en première instance

Recours formés par type
Opposition

2018

2019

1 335

1 420

Refus de demande de MUE

632

775

Annulation
Enregistrement international
désignant l’UE

308

463

150

147

Nullité de DMC

103

131

61

52

2 650

2 988

Autres
Total

Recours formés par type de décision en première instance
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Les dix principaux pays à l’origine des recours

Gestion collaborative et interactive des recours (ICAM)

L’introduction d’une méthode de collaboration interactive a commencé à optimiser la qualité
et la cohérence des procédures de recours en identifiant et en clarifiant les questions de
procédure. Une collaboration interactive permettra également de résoudre plus rapidement
les problèmes et d’améliorer le partage des connaissances.
Bien que l’ICAM ne soit pas encore pleinement opérationnelle en raison de contraintes liées
aux installations, le groupe ICAM a tenu des sessions régulières présentant les modifications
et évolutions procédurales récentes au moyen d’exemples de cas concrets, en clarifiant les
doutes, en trouvant les meilleures approches et en harmonisant les méthodes de travail du
personnel du greffe. En outre, les sessions interactives ont été utilisées pour des sessions
de formation et de rafraîchissement des connaissances.
3.3 Service de règlement extrajudiciaire des litiges

Pour la deuxième année, les services de médiation et de conciliation ont été renforcés avec
le soutien du service de règlement extrajudiciaire des litiges. Ces services deviennent de
plus en plus connus, et les parties prenantes du secteur de la PI commencent à se rendre
compte de leur utilité et de leur efficacité dans la résolution de conflits complexes liés à la
PI.
+ 2 langues supplémentaires – PL et BG (9 au total)
+ 6 médiateurs accrédités supplémentaires (22 au total)
11,8 % de cas supplémentaires proposés en vue
d’un règlement extrajudiciaire des litiges
26,1 % de parties supplémentaires ayant accepté
un règlement extrajudiciaire des litiges

Le défi à relever pour les chambres de recours consiste à communiquer ces services et à
les adapter aux besoins des PME, afin d’offrir un outil précieux au secteur de la PI. Afin
d’adapter les services de règlement extrajudiciaire des litiges proposés par les chambres de
recours et d’améliorer leur efficacité, les chambres agissent simultanément sur deux fronts:
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concevoir la stratégie pour ces services en concertation avec les meilleurs experts et les
usagers et renforcer la disponibilité de médiateurs de l’EUIPO dûment préparés.
Comité consultatif des parties prenantes

L’approbation par le directeur exécutif de la note des chambres de recours sur le service de
règlement extrajudiciaire des litiges a donné le feu vert à la création du groupe consultatif de
parties prenantes sur le règlement extrajudiciaire des litiges. Cela devrait permettre aux
parties prenantes et aux services concernés de l’Office d’œuvrer à une action globale et
coordonnée dans le domaine des méthodes extrajudiciaires de prévention, de désescalade
et de résolution des litiges, dans le but d’améliorer l’expérience du client et de promouvoir
une culture de l’excellence des services à la clientèle au sein de l’Office.
Le lundi 28 octobre 2019, l’EUIPO a accueilli, sous la direction du président des chambres
de recours, la réunion de lancement du comité consultatif des parties prenantes.

Ont assisté à la séance inaugurale de ce comité (comme indiqué ci-dessus):
✓ un solide groupe de conseillers représentant des experts de la médiation;
✓ les institutions de l’UE et les offices de la PI;
✓ des associations de l’UE issues de différents secteurs d’activité;
✓ des prestataires de services de règlement extrajudiciaire des litiges et des
représentants professionnels du secteur de la PI.
Les membres du comité consultatif des parties prenantes ont été consultés au sujet de
l’éventail des outils et services de règlement extrajudiciaire des litiges qui pourraient être
proposés et des méthodes, initiatives et projets de mise en œuvre susceptibles de renforcer
l’expérience du client dans ce domaine.
L’étape suivante consistera à élaborer pour le comité consultatif des parties prenantes un
programme de travail qui reflétera la voix collective des industries à forte intensité de PI et
qui visera à stimuler la compétitivité des entreprises de l’UE sur la scène mondiale en
soutenant les actifs de PI très performants au moyen d’options de règlement extrajudiciaire
des litiges polyvalentes.
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Formation à la médiation

Il a été convenu d’augmenter le nombre de médiateurs au sein de l’EUIPO. Le prestataire
externe expérimenté qui a été sélectionné au terme d’un appel d’offres était le Centre for
Effective Dispute Resolution (CEDR), une organisation indépendante spécialisée dans la
médiation et le règlement extrajudiciaire des litiges. En octobre, les chambres de recours ont
invité les membres du personnel des chambres à poser leur candidature pour une formation
à la médiation. Six experts issus de différents milieux ont réussi le processus de certification
proposé par le CEDR.

4.

Qualité
4.1 Assurance qualité et pratique juridique des juges

Le 11 octobre 2019, les chambres de recours ont organisé une réunion préparatoire à
l’intention des groupes «Assurance qualité et pratique juridique des juges» (J-QALPP). Cette
initiative instaure un mécanisme de contrôle de la pratique juridique, dont un volet consistera
à examiner les décisions des chambres de recours. Elle implique également la création d’un
réseau de juges qui entameront un dialogue sur la pratique décisionnelle des organes et des
tribunaux de propriété intellectuelle (PI). Les juges présents ont accueilli favorablement cette
initiative et ont reconnu l’utilité d’analyser les questions juridiques retenues dans le contexte
des décisions des chambres de recours. Il va de soi que ni les juges ni les membres des
chambres de recours ne seront liés par les recommandations formulées par les groupes JQALPP.
Le projet se concentrera sur une analyse axée sur les problèmes, dans le cadre de laquelle
certaines décisions des chambres de recours pourront servir de base à une discussion sur
un certain nombre de sujets. Les participants pourront également, sur une base volontaire,
soumettre des arrêts de leurs juridictions respectives à l’attention de ces groupes, non pas
à des fins de critique ou de contrôle, mais en vue d'étayer et d’élargir les discussions. Ce
cadre permettra aux juges nationaux de PI de partager leurs expériences et de tirer des
enseignements les uns des autres. En outre, le projet offre une occasion parfaite de
rassembler des décisions nationales dans une base de données, qui viendra compléter les
bases de données jurisprudentielles existantes.
Les J-QALPP débuteront au cours du premier semestre de 2020 et la première réunion de
la plénière mettra le point final au mandat, instituera des groupes de travail et réfléchira aux
thèmes choisis.
4.2 Taux de confirmation

Les taux de confirmation des décisions prises en première instance par les chambres de
recours sont présentés ci-dessous.
L’évolution positive des affaires de nullité des dessins et modèles, qui sont passées de 69 %
en 2018 à 78 % en 2019, est particulièrement pertinente. Les taux de confirmation des
procédures d’annulation et d’opposition ont légèrement progressé par rapport à l’année
précédente, tandis que le taux de confirmation des procédures de refus de MUE a reculé de
6 %.
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Taux de confirmation des décisions rendues en première instance

Les taux de confirmation des décisions des chambres de recours par le Tribunal sont
présentés ci-dessous. Il convient de préciser que ces taux de confirmation sont étroitement
liés au taux de recours, étant donné que leur résultat dépend du nombre d’affaires faisant
l’objet d’un recours devant le Tribunal.
Le taux de recours a baissé depuis 2018 et s’est établi à 10,8 % en 2019.
Sur la base d’un chiffre relativement stable d’environ 11 % pour le taux de recours, le taux
de confirmation des décisions d’annulation et d’opposition reste similaire à celui de l’année
dernière, tandis que le taux de confirmation des décisions de refus de MUE a légèrement
augmenté.

Taux de confirmation des décisions des chambres de recours par le Tribunal

4.3 Rapidité de traitement des dossiers de recours

La rapidité de traitement des dossiers de recours fournit des indications sur le temps que
consacrent les chambres de recours à l’exécution de certains aspects essentiels de leurs
services. Les tableaux ci-après présentent les indicateurs clés concernant à la fois les
procédures et les activités décisionnelles en 2019.

Indicateur relatif aux procédures de recours

%
d’affaires

Norme de
service
(jours)

2019

Recours ex parte dont les chambres de recours
ont été saisies depuis la fin de la période de
révision par l’organe de première instance

98 %

<21

Excellence

Recours inter partes concernant des MUE dont
les chambres de recours ont été saisies depuis
le dépôt des observations

98 %

35-70

Conformité
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Recours inter partes concernant des dessins ou
modèles communautaires enregistrés dont les
chambres de recours ont été saisies depuis le
dépôt des observations ou de la duplique

98 %

<35

Excellence

%
d’affaires

Norme de
service
(mois)

Moyenne

2019

Décisions ex parte notifiées après
réception du greffe

85 %

<6

5,2

Excellence

Décisions ex parte notifiées après
réception du greffe

85 %

<6

5,9

Excellence

Indicateur relatif à la prise de
décision

Les prestations effectives se situent au niveau de service «excellence», à l’exception des
dernières étapes des processus du greffe dans les procédures inter partes, qui se situent au
niveau «conformité».
4.4 Accessibilité

Le système de dépôt de recours en ligne e-Appeal a été largement utilisé en 2019. Il offre
un moyen convivial d’introduire un recours et constitue également un outil important pour les
PME.

4.5 Initiatives relatives à la qualité
Groupe «Qualité» des chambres de recours

Le groupe «Qualité» des chambres de recours se compose de membres issus de différents
services au sein des chambres, coordonnés par le correspondant pour le contrôle interne.
Les principaux objectifs de ce groupe consistent à contribuer au système de gestion de la
qualité (SGQ) de l’Office, à maintenir la certification ISO 9001 et à rédiger des rapports sur
les normes de performance et de qualité. À cet effet, le groupe évalue les méthodes de
travail, actualise les instructions de travail et recense les risques opérationnels. Il traite
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également des actions de communication relatives à l’ensemble des aspects pertinents du
SGQ, en particulier ceux qui sont axés sur le personnel des chambres de recours.
Le groupe est chargé de relever les problèmes liés à la qualité et de proposer des solutions.
Il sert de canal de retour d’information pour le personnel, notamment le traitement des idées
d’amélioration et le suivi de la mise en œuvre de mesures préventives et correctrices. Il
garantit l’alignement du SGQ des chambres de recours sur la stratégie de l’EUIPO.
Les membres concernés du groupe «Qualité» font l’objet d’un audit interne annuel par une
chambre de recours. Cette action a été qualifiée d’«effort notable» dans le rapport des
auditeurs externes concernant la norme ISO 9001.
Améliorer la qualité de la procédure

En 2019, le service «Soutien à la connaissance et à l’information» (KISS) et le greffe des
chambres de recours ont pris les mesures suivantes afin d’améliorer la qualité des
procédures des chambres:
• la modification des directives internes du greffe, notamment ses instructions de
travail à la suite des changements procéduraux adoptés par le présidium; la
modification des processus de travail internes et des changements organisationnels;
• la mise à jour et l’intégration des modèles du greffe dans le système informatique;
• des mises à jour régulières des directives;
• sur la base des résultats des statistiques de contrôle de la qualité, le greffe a
organisé des formations et diffusé des informations connexes au personnel;
• le greffe a également formulé des propositions concrètes en vue d’améliorer les
systèmes informatiques, notamment le système de suivi des indicateurs clés de
performance;
• des sessions de formation sur la lecture visant à garantir la qualité.
Analyse des irrégularités

Le greffe, en collaboration avec le KISS, a analysé les irrégularités relevées pendant la partie
procédurale des procédures de recours afin de mieux comprendre leurs causes, de fournir
des mesures correctrices et préventives et, dans la mesure du possible, de tenter de réduire
leur occurrence.
La mise en œuvre d’actions préventives s’est déroulée en 2019 en étroite collaboration avec
les départements «Clients» et «Transformation numérique»; ces mesures concernaient
notamment la création de signalements et des améliorations du système de dépôt harmonisé
de recours en ligne e-Appeal.
Lecture visant à garantir la qualité

Les chambres de recours n’ont pas de langue de travail, mais rendent leurs décisions
directement dans la langue de procédure. Les décisions peuvent donc être rédigées dans
l’une des 24 langues officielles par des locuteurs non natifs.
Afin d’en contrôler la qualité, les projets de décision peuvent être soumis au KISS aux fins
d’un contrôle linguistique et factuel. En 2019, le pourcentage de décisions contrôlées était
stable, 73 % des projets ayant été envoyés à l’équipe de relecture avant leur signature et
leur notification. Outre l’amélioration de la qualité linguistique dans l’intérêt des parties
prenantes, la lecture visant à garantir la qualité contribue également à éviter des erreurs qui
pourraient entraîner une dénaturation dans l’outil de traduction automatique en raison d’une
ambiguïté linguistique dans l’original.
Entre autres outils, le «Quality Reading Manual» des chambres de recours et le «Case
Quotation Manual» ont été utilisés comme bases de référence.
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Rappel du greffe

Le service téléphonique du greffe des chambres de recours est resté en fonction jusqu’en
mai 2019 et a continué d’obtenir un excellent résultat: il a été répondu à temps à 100 % des
appels et aucun appel n’est resté sans réponse.
Étant donné que la stratégie de rappel adoptée dans plusieurs services de l’Office a apporté
la preuve de ses avantages, l’organisation des principales tâches opérationnelles a été
introduite au sein du greffe et contribue ainsi à l’accessibilité générale de l’Office pour ses
usagers en offrant un service plus simple et amélioré en termes d’«heures d’ouverture» pour
assurer la cohérence des horaires de travail.
Les résultats ont été remarquables. Tous les messages de rappel transmis au greffe (101 au
total) ont reçu une réponse dans les délais et le niveau «excellence» a donc été atteint pour
la norme de niveau de service.

4.6 Accès en ligne aux décisions de recours
Disponibilité

Dans le cadre du programme de travail 2019, le KISS a poursuivi son nettoyage de la base
de données de la jurisprudence des chambres de recours entamé en 2018 afin d’améliorer
la qualité des informations (données et documents) utilisées ou produites par les chambres
de recours.
99 % des décisions de recours sont disponibles en ligne.
La disponibilité de l’indicateur de qualité vise à garantir le respect de l’article 113,
paragraphe 1, du RMUE et à soutenir la transparence et la prévisibilité.
En 2019, cet effort s’est notamment concentré sur le chargement des décisions de recours
antérieures manquantes dans les outils de l’Office, eSearch Plus et eSearch Case Law, ainsi
que sur l’achèvement du marquage et des résumés, le cas échéant. Dans l’ensemble, plus
de 1 800 actions de réparation ont été menées au niveau administratif et ont conduit à une
nette diminution du nombre de questions soulevées en lien avec les problèmes hérités du
passé (1996-2016).

La maintenance des données est également effectuée régulièrement afin de veiller à ce que
toutes les nouvelles décisions de recours notifiées et publiées par le greffe des chambres de
recours soient accessibles et traduites dans eSearch Case Law et eSearch Plus.

Le contrôle de la qualité des données a pour objectif premier d’améliorer l’expérience des
usagers qui utilisent les bases de données de l’Office (hausse de 34 % du nombre de
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décisions de recours téléchargées en 2019 par rapport à 2018). Il atténuera aussi clairement
les conséquences négatives et les risques éventuels lors de la migration des données des
chambres de recours vers le nouvel outil de PI dans le futur.
≥ 90 % des décisions de recours sont marquées et indexées.
L’indicateur de qualité vise à garantir une performance optimale de l’outil
eSearch Case Law et à faciliter l’identification des décisions les plus importantes
.

En 2019, l’amélioration de l’exhaustivité et du respect des délais en ce qui concerne le
marquage et l’indexation des décisions de recours s’est poursuivie en vue d’offrir des
informations actualisées et de permettre à l’outil eSearch Case Law d’être plus efficace en
matière de recherche. La maintenance des données effectuée garantit que 96 % des
décisions rendues sur le fond sont marquées, contre 90 % en 2018.

Dans l’ensemble, malgré l’augmentation du nombre de décisions en attente d’indexation due
à la production en hausse des chambres de recours au cours du 4e trimestre 2019, le délai
d’indexation a également été amélioré en 2019, avec environ 55 décisions en attente par
mois, contre 69 en 2018.

Décisions de recours importantes

Les décisions de recours les plus importantes sont aussi régulièrement diffusées dans des
publications numériques, telles que Alicante News et le Yearly OVerview. En 2019, les
chambres de recours ont rendu plusieurs décisions importantes ou caractéristiques, comme
dans l’affaire R 1948/2018-2 sur le droit d’être entendu dans des observations de tiers ou
l’affaire R 20191/2018-2, «GRANA PADANO», sur les indications géographiques.
Les particularités de l’analyse du caractère distinctif des différents types de signes ont
également fait l’objet de quelques décisions pertinentes en 2019, notamment dans l’affaire
R 620/2019-4 [marque sonore] et dans l’affaire R 2024/2018-5 [marque multimédia].
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En ce qui concerne d’autres motifs absolus de refus de signes contraires à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs, dans l’affaire R 1566/2018-5, la chambre de recours a confirmé la
décision de première instance rejetant la marque demandée «Novichok» et a considéré qu’il
s’agissait d’une banalisation d’un véritable attentat ayant affecté la vie de plusieurs
personnes.
S’agissant du risque de confusion, dans l’affaire R 1952/2018-1, la chambre de recours a
conclu que le public se référerait plus aisément aux signes en cause par leurs mots qu’en
décrivant leurs éléments figuratifs et le caractère distinctif accru de la marque antérieure; les
signes avaient à tout le moins un faible degré de similitude.
En ce qui concerne les dessins et modèles, dans l’affaire R 2600/2017-3, la chambre de
recours a indiqué que le dessin ou modèle communautaire enregistré représentait le même
cube que la MUE antérieure et a déclaré que ni la présence de deux cubes joints uniquement
par un coin dans le dessin ou modèle communautaire enregistré ni le fait que la MUE était
en couleur ne modifiaient les impressions d’ensemble similaires.

5.

Communications

Les chambres de recours ont maintenu une forte présence en matière de communication en
2019, avec une activité élevée sur les réseaux sociaux et des produits de communication
axés sur deux conférences (IP Horizon 5.0 et la conférence sur la médiation dans le domaine
de la PI), qui ont été le point d’orgue de la présence des chambres de recours à l’extérieur.
Les chambres de recours en quelques chiffres

Les chambres de recours ont lancé 37 actions de communication différentes en 2019, en
relation avec leur travail de sensibilisation tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Soulignant l’importance de la communication en ligne aux chambres de recours, 57% de
toutes les actions étaient directement liées aux mises à jour et aux changements du site web,
afin de mieux responsabiliser et informer la communauté des utilisateurs; 14 % étaient liées
au travail institutionnel des chambres de recours et à leur rayonnement auprès des
principales parties prenantes, des organisations internationales et des organismes
homologues au niveau mondial.
Les autres actions se sont concentrées sur la communication interne au sein de l’EUIPO,
afin de sensibiliser le personnel à la mission de la deuxième instance de l’Office et
l’encourager à s’y engager.
Les chambres de recours sur les réseaux sociaux

S’agissant des réseaux sociaux, les chambres de recours ont été actives à la fois sur
LinkedIn et sur Twitter en 2019, avec plus de 40 publications sur LinkedIn et plus de 30 sur
Twitter.
La force du contenu des chambres de recours sur LinkedIn est démontrée par les quelque
400 000 impressions et un taux d’engagement relativement élevé de 4 %.
Les contributions des chambres de recours sont l’un des principaux facteurs de la force et
de la portée du canal LinkedIn de l’Office, qui est dans une large mesure destiné aux
professionnels du droit. Les publications relatives à la jurisprudence constituent un atout
précieux pour le rayonnement de l’Office à cet égard.
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Publications des chambres de recours sur LinkedIn les plus lues en 2019:

23 355 impressions

18 655 impressions

17 178 impressions

Meilleures pratiques en matière de communication en 2019

Les archives des conférences des chambres de recours, qui remontent à 2014, ont été
regroupées dans un répertoire central des conférences, qui permet aux usagers d’accéder
aisément à chacune des conférences et à leurs ressources à partir du site web de l’EUIPO.
Un répertoire des synthèses des décisions des chambres de recours a également été créé,
tout comme un répertoire des études des chambres. La section «Médiation» du site web des
chambres de recours a également été repensée et ce travail de refonte prendra fin en 2020.
Les conférences organisées en 2019 – la conférence «IP Horizon 5.0» et la conférence sur
la médiation dans le domaine de la PI – ont fait l’objet de campagnes exhaustives de
sensibilisation organisées par le service de la communication.

6.

Évolution de la législation
6.1 Principales décisions du présidium

Le présidium a réalisé diverses activités durant l’année. En particulier:
•
•
•
•

il a adopté un protocole de médiation;
il a adopté un plan d’action pour les demandes internationales;
il a renvoyé une affaire devant la Grande chambre de recours;
il a approuvé cinq notes pratiques sur différents sujets (réouverture de l’examen des
motifs absolus, procédures accélérées, rectificatifs, répliques et dupliques et preuves
insuffisantes).

Comme toujours, le présidium a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer
l’organisation et le bon fonctionnement des chambres de recours, y compris la décision
concernant le régime de l’année civile pour l’année 2020.

6.2 Principales décisions de la Grande chambre

En 2019, la Grande chambre de recours a statué sur six affaires, tandis que quatre nouvelles
affaires lui ont été soumises (trois par une décision provisoire et une par le présidium). À la
fin décembre, 12 affaires étaient toujours pendantes devant la Grande chambre.
Les décisions les plus importantes rendues en 2019 par la Grande chambre sont résumées
ci-après.
-

Dans l’affaire R 1720/2017-G, la Grande chambre a jugé que la «vodka» et l’«eau
minérale» étaient dissemblables: elles étaient de nature différente (présence ou absence
d’alcool dans leur composition); elles n’étaient pas complémentaires et elles étaient
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vendues dans des rayons différents des supermarchés. La «vodka» était également
différente des «boissons non alcooliques», étant donné qu’elles n’étaient pas produites
selon le même procédé de fabrication et qu’elles n’étaient pas vendues dans les mêmes
parties des magasins. La Grande chambre a également conclu à une dissemblance à
l’issue d’une comparaison entre la «vodka» et les «jus de fruits». Ces produits n’étaient
pas fabriqués de la même manière, ils ne contenaient pas les mêmes ingrédients et ils
n’étaient pas soumis à la même réglementation. S’agissant de la possibilité de mélanger
les boissons, la Grande chambre a répété que cet argument ne plaidait pas en faveur
d’une similitude. Les produits en conflit ont été jugés dissemblables et l’opposition a été
rejetée dans son intégralité [21/01/19, R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.)/ICEBERG et al.].
-

Dans l’affaire R 1801/2017-G, la Grande chambre a apprécié le caractère enregistrable
du signe figuratif «easyBank» pour des produits et services compris dans les classes 9,
36 et 42. S’agissant de l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la
Grande chambre a souligné qu’il n’y avait rien d’inhabituel concernant les termes
juxtaposés «easy» et «bank» et que la question de savoir s’ils pouvaient ou non être
considérés comme un néologisme n’était pas pertinente. La combinaison englobant la
police de caractères et le fond orange n’allait pas au-delà d’un signe purement descriptif.
Il existait un lien clair et direct avec l’ensemble des produits et services. S’agissant de
l’applicabilité de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la Grande chambre a
conclu qu’aucun élément du signe dans son ensemble, outre le sens manifestement
laudatif d’«easyBank», ne pouvait permettre au public pertinent de le percevoir comme
indiquant une origine commerciale. Le recours a été rejeté et la demande refusée pour
l’ensemble des produits et services [25/01/2019, R 1801/2017-G, easyBank (fig.)].

-

Dans l’affaire R 958/2017-G, la Grande chambre a refusé le signe figuratif «BREXiT»
pour des «boissons énergisantes contenant de la caféine; bière» compris dans la
classe 32, en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Déjà à la date
du dépôt de la demande, le mot «Brexit» était si bien connu des consommateurs comme
étant le nom d’un événement de nature historique et politique qu’il ne serait pas associé,
de prime abord, à des produits spécifiques provenant d’un commerçant en particulier.
L’arrière-plan qui évoque l’Union Jack accentuait ce message non distinctif. S’agissant
de l’article 7, paragraphe 1, point f), du RMUE, la Grande chambre a conclu que le terme
«Brexit» dénotait une décision politique souveraine, prise en toute légalité, et n’avait
aucune connotation morale négative. Le fait qu’une partie du public britannique puisse
avoir été contrariée par une décision controversée prise démocratiquement ne constituait
pas une infraction. La Grande chambre a donc conclu que le signe ne pouvait pas être
considéré comme contraire aux bonnes mœurs, ni en soi, ni lorsqu’il est employé en tant
que marque pour désigner les produits pour lesquels il a été demandé [30/01/2019,
R 0958/2017-G, BREXIT (fig.)].

-

Dans l’affaire R 1276/2017-G, la Grande chambre a apprécié le caractère enregistrable
du signe «Limbic® Types» pour des produits et services compris dans les classes 16, 35
et 41. À la suite de l’annulation de la décision antérieure des chambres de recours par le
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Tribunal, la Grande chambre s’est déclarée compétente pour statuer sur l’application de
l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE sur la base de preuves et de faits
nouveaux, sur lesquels la demanderesse pouvait formuler des observations en raison de
la réouverture de l’affaire. Le public pertinent englobait également des experts en dehors
du secteur médical. Du point de vue des experts anglophones, le signe décrivait
simplement le type, le contenu et la finalité des produits et services pour lesquels
l’enregistrement était demandé. La Grande chambre n’a pas jugé nécessaire d’organiser
une procédure orale, étant donné que la demanderesse a eu plusieurs occasions de
défendre sa position (02/12/2019, R 1276/2017-G, Limbic® Types).

Limbic® Types
-

Dans l’affaire R 2672/2017-G, la Grande chambre a procédé à un réexamen de la
demande en nullité déposée contre le signe figuratif représenté ci-dessous, mais est à
nouveau parvenue à la conclusion qu’il était dépourvu de caractère distinctif et devait
être déclaré nul en application de l’article 59, paragraphe 1, point a), et de l’article 7,
paragraphe 1, point b), du RMUE. Le Tribunal avait annulé la décision antérieure des
chambres de recours au motif que la version dans laquelle le signe était effectivement
utilisé par la titulaire de la MUE n’aurait pas dû être prise en compte, mais il ne s’est pas
prononcé sur le caractère distinctif du signe tel que représenté graphiquement dans le
registre. La Grande chambre a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour examen
de l’argument de la demanderesse fondé sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
[13/12/2019, R 2672/2017-G, Device of a repeated geometric design (fig.)].

Toutes les affaires de la Grande chambre, qu’elles soient clôturées ou pendantes, peuvent
être consultées sur le site web de l’EUIPO .
6.3 CC «Processus relatifs aux recours»

Le cercle de connaissance (CC) «Processus relatifs aux recours» a été créé afin d’améliorer
la clarté et la prévisibilité des décisions et d’apporter un soutien au cercle continu
d’améliorations.
L’une des principales tâches du CC consiste à examiner des sujets d’harmonisation, qui
donneront lieu à des instructions, tant pour les usagers externes que pour le personnel
interne.
Le CC est composé des présidents des chambres de recours, d’un membre et d’un assistant
juridique par chambre, du greffier et de plusieurs représentants du greffe et du service
«Soutien à la connaissance et à l’information» (KISS), du département «Coopération
internationale et affaires juridiques» (ICLAD), du département «Opérations» de l’EUIPO et
du service «Corporate Governance».
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Le cercle de connaissance «Processus
relatifs aux recours» est également
chargé d’étudier la jurisprudence sur les
questions de procédure, d’élaborer et de
mettre à jour les directives et les
instructions en matière de recours, de
contribuer aux activités d’apprentissage
et de procéder à une analyse
comparative des meilleures pratiques
avec d’autres entités.
En 2019, le CC «Processus relatifs aux recours» a travaillé sur les notes pratiques
concernant les points suivants:
• les instructions destinées au greffe concernant l’article 55 du RDMUE (structure des
preuves);
•

le renvoi pour le flux de travail de réévaluation des motifs absolus;

•

les instructions pour la duplique et le pourvoi incident;

•

les instructions pour la procédure accélérée;

•

la correction du flux de travail.
6.4 Projet pour l’assurance de la cohérence et de l’uniformité (CCP)

Le projet «Assurance cohérence et uniformité» vise à vérifier la cohérence et l’uniformité des
décisions rendues par les chambres de recours. Depuis sa mise en place en 2018, à la fin
de l’année 2019, l’équipe du CCP a produit 24 rapports portant sur divers sujets clés en
matière de PI. Ces rapports ont été bien accueillis et très appréciés au sein de l’Office et ont
également fait l’objet de discussions dans des séminaires et réseaux externes, notamment
lors du séminaire Tertulia, et dans d’autres séminaires et conférences externes, comme
l’ECTA 2019 à Édimbourg, et ils seront utilisés pour les thèmes proposés pour l’INTA 2020.
Les rapports font l’objet d’un réexamen périodique par l’équipe du CCP afin de s’assurer
qu’ils sont tenus à jour et contiennent la jurisprudence pertinente ultérieure (des juridictions
de l’UE et des chambres de recours).
Les programmes de convergence proposés, à mettre en œuvre avec les offices nationaux,
font actuellement l’objet de discussions en ce qui concerne certains sujets clés mentionnés
dans les rapports du CCP. Un exemple remarquable est le rapport du CCP sur l’article 8,
paragraphe 4, du RMUE, qui a été révisé et est utilisé dans la mise en réseau avec les offices
nationaux sur l’harmonisation des pratiques concernant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
De même, à la suite des conclusions du rapport du CCP sur le caractère distinctif des
couleurs et des noms de couleur, le caractère distinctif des noms de couleur a été abordé
lors d’une table ronde, après une présentation de la situation/jurisprudence récente des juges
de l’UE, au cours de la 22e réunion de liaison de la conférence annuelle 2019.
Un recueil des paragraphes standard provenant de ces rapports a été élaboré afin de faciliter
la rédaction des décisions et de garantir la cohérence entre les décisions des chambres de
recours.
6.5 Analyse des annulations par le Tribunal ou la Cour de justice

Le suivi des annulations est effectué chaque semaine. Le tableau Excel reprenant les
annulations a été mis à jour afin de le rendre plus cohérent et de rendre compte de
l’historique de l’affaire, y compris les résultats des décisions de première et de seconde
instance. Soixante-trois arrêts ont concerné des annulations ou des annulations partielles,
qui ont annulé un total de 65 décisions des chambres de recours en 2019. Le taux de recours
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formés contre les décisions des chambres de recours devant le Tribunal s’élève à 10,8 %,
ce qui correspond à la tendance historique (variation) et représente une légère amélioration
par rapport aux 11,5 % de 2018.

6.6 Soutien juridique

L’équipe de soutien juridique a été créée en avril 2019 afin de fournir une assistance juridique
au greffe, notamment en dispensant des avis juridiques sur toutes les questions juridiques
relatives aux procédures de recours soulevées par les usagers, ou pendant le traitement du
dossier au greffe. Quarante et une demandes ont été envoyées à l’équipe juridique de KISS.

Page | A.20

Appendices

L’équipe juridique du KISS a élaboré des avis juridiques sur un large éventail de questions:

7.

Relations extérieures
7.1 Coopération inter-agences

L’IAAPN est le sous-réseau des agences de l’UE qui disposent d’une chambre de recours
ou d’une instance de recours équivalente et fait partie du réseau des chefs des agences de
l’UE. L’IAAPN a été créé en 2018 dans le but de promouvoir la coopération, la coordination
et le partage de connaissances et de bonnes pratiques en matière de procédures de recours
communes.
Les membres et les observateurs de l’IAAPN se sont réunis deux fois en 2019.
La première réunion, le 18 février 2019, avait pour but de discuter et d’approuver les résultats
du programme de travail 2018 et de présenter les prochaines actions résultant de ce
programme. Le programme de travail 2019 de l’IAAPN, pour lequel les deux thèmes suivants
ont été retenus, a également été approuvé:
•

Thème 1: Définition et création de l’EACLI;

•

Thème 2: Gestion de la qualité des recours et mesure de la qualité de la prise de décision.

En 2018, la présidence du sous-réseau inter-agences «Procédures de recours» était
occupée par le président des chambres de recours de l’EUIPO. Au cours de la réunion
annuelle de février 2019, les membres de l’IAAPN ont décidé à l’unanimité de prolonger le
mandat du président des chambres de recours de l’EUIPO pour 2019.
La deuxième réunion annuelle s’est tenue le 12 novembre 2019 à Alicante. L’IAAPN a
discuté des résultats du programme de travail 2019 et, en particulier, des recommandations
des groupes de travail.
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7.2 Coopération avec les offices nationaux de PI et leurs organes de recours
Projet de convergence PC 12 – Les éléments de preuve dans les procédures de
recours: structure des dépôts, présentation et traitement des éléments confidentiels

Le projet de convergence PC 12 a été approuvé par le conseil d’administration en
novembre 2018 et a démarré en mars 2019. Il vise à définir les principes généraux
applicables aux preuves dans les procédures de recours en matière de marques, notamment
leurs types, leurs moyens, leurs sources et l’identification des dates pertinentes, ainsi que
leur structure et leur présentation et le traitement des éléments confidentiels. Ce projet
renforcera la prévisibilité et la compréhension des pratiques des instances de recours et
formulera des recommandations pratiques à l’intention des usagers en ce qui concerne la
soumission, la structure et la présentation des éléments de preuve et des éléments
confidentiels. L’élaboration de ces recommandations procurera des avantages mutuels
importants à tous: usagers, offices de PI et leurs instances de recours.
Les chambres de recours de l’EUIPO participent activement au groupe de travail PC 12, qui
s’est réuni à trois reprises en 2019. Le groupe de travail s’est réuni deux fois, en mars et à
la fin septembre, et l’atelier de rédaction a été organisé en novembre 2019. Le groupe de
travail a préparé une première version de la pratique commune PC 12, qui a été publiée en
décembre 2019 et soumise aux offices nationaux de PI, à leurs instances de recours et aux
associations d’usagers pour commentaire.
Coopération bilatérale avec les offices européens de PI

En 2019, une délégation des chambres de recours dirigée par leur président s’est rendue
dans les offices nationaux de propriété intellectuelle des pays suivants: Bulgarie, Croatie,
Estonie, Finlande et Roumanie. Au cours de ces visites officielles, la délégation des
chambres de recours a rencontré des représentants des offices de ces pays et a eu avec
eux un échange de vues sur diverses questions juridiques relatives aux marques, dessins et
modèles.
En outre, la délégation des chambres de recours a organisé, en coopération avec les offices
nationaux, des séminaires sur la jurisprudence en matière de marques, dessins et modèles
et sur des questions de procédure des chambres de recours à l’intention des avocats et des
juges spécialisés en PI et d’autres personnes intéressées.
De plus, à la suite du changement de la législation espagnole sur la marque et de l’inclusion
de l’examen de la preuve de l’usage dans les procédures devant l’Office espagnol des
brevets et des marques, les chambres de recours ont organisé un séminaire destiné aux
examinateurs de l’Office espagnol des brevets et des marques sur l’appréciation de la preuve
de l’usage dans les affaires inter partes.
Par ailleurs, en octobre 2019, les chambres de recours de l’EUIPO et le Tribunal fédéral
allemand des brevets ont renforcé leur coopération mutuelle en organisant une rencontre
bilatérale à Alicante. Au cours de cette rencontre, les participants ont échangé des pratiques
sur des domaines spécifiques des marques, dessins et modèles et ont discuté de l’évolution
récente de leurs jurisprudences respectives.
Coopération bilatérale avec les offices TM5/ID5

En 2019, les instances de recours de l’EUIPO ont poursuivi leur coopération étroite et
fructueuse avec les instances de recours des offices TM5/ID5.
Les chambres de recours de l’EUIPO et la commission des audiences et recours coréenne
(IPTAB) ont réalisé une étude sur les Questions institutionnelles et la gestion des instances
de recours. Les conclusions de cette étude ont été discutées au cours d’une réunion
bilatérale qui s’est tenue le 21 juin 2019 à Alicante et d’autres actions de coopération ont été
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convenues pour 2020.
Les chambres de recours de l’EUIPO ont également progressé dans leur coopération avec
le département des audiences et recours (TAD) de l’Office des brevets du Japon (JPO). Les
activités de coopération étaient axées sur la qualité et la cohérence des procédures de
recours et sur la fourniture de preuves en ligne. Deux vidéoconférences ont été organisées
en mars et en décembre 2019.
De plus, les chambres de recours ont approfondi leur coopération avec les autorités
chinoises chargées de la PI, notamment le Centre de médiation commerciale de Shanghai
(SCMC), le Tribunal de la propriété intellectuelle de Shanghai (SIPC) et la Chinese
Trademark Association (CTA).
Les chambres de recours ont accueilli des représentants du SCMC à la conférence sur la
médiation dans le domaine de la PI et, le 28 mai 2019, elles ont organisé une co-médiation
entre les médiateurs de l’EUIPO et du SCMC. Par ailleurs, elles ont convenu de poursuivre
leur coopération en vue d’élaborer un accord de médiation commun et de mettre en place et
d’organiser un programme de formation commun pour les médiateurs des chambres de
recours de l’EUIPO et du SCMC.
La coopération bilatérale avec la Commission des audiences et recours en matière de
marques (TTAB) de l’Office des brevets des États-Unis (USPTO) s’est poursuivie en 2019
et a pris la forme de deux vidéoconférences en avril et en mai. Ces deux réunions avaient
pour but de partager des connaissances et des expériences entre les systèmes de recours
en matière de marques, dessins et modèles de l’UE et des États-Unis et des discussions
approfondies ont eu lieu sur des sujets spécifiques présentant un intérêt mutuel pour les
deux instances de recours.

7.3 Événements et conférences,
Conférence sur la médiation dans le domaine de la PI

À la suite du succès de la première conférence sur la médiation dans le domaine de la PI en
2014, une deuxième édition de cette manifestation de deux jours a été organisée
conjointement par les chambres de recours de l’EUIPO, l’ICLAD, et l’Académie en mai.
Jusqu’à 400 participants, allant de médiateurs et de professionnels de la PI à des
représentants des offices nationaux de la PI et des associations d’usagers, ont assisté à
cette manifestation de haut niveau dans le cadre des séminaires sur la PI de l’EUIPO.
D’éminents spécialistes provenant d’institutions nationales et internationales, d’universités
et de l’EUIPO lui-même se sont réunis pour aborder un large éventail de sujets dans le
domaine de la médiation en matière de propriété intellectuelle.
Lors de la conférence, des tables rondes, des interactions avec le public et des exemples
pratiques réels de médiation en matière de PI ont permis d’explorer les avantages et la valeur
ajoutée de la médiation pour l’ensemble des parties.
Parmi les points saillants de la conférence, figurent:
• la valeur ajoutée de la médiation,
•

les tendances et pratiques de la médiation en matière de PI dans le monde,

•

la médiation judiciaire en matière de PI,

•

l’intelligence artificielle et la médiation,

•

les capacités d’intervention et de conviction dans les différends en matière de PI,

•

les techniques hybrides de médiation.

Page | A.23

Appendices
Visite du greffe des chambres de recours de l’OEB

En septembre 2019, le greffe des chambres de recours a visité le greffe des chambres de
recours de l’OEB à Munich (Allemagne). Cette visite avait pour but un partage de
connaissances et d’expériences.
Au cours de la rencontre, plusieurs sujets communs aux deux registres ont été discutés et
comparés, comme la gestion des procédures orales, la méthodologie visant à améliorer
l’égalité et la cohérence des procédures de recours et les indicateurs de performance clés
existants des chambres de recours.
Coopération avec le Tribunal de l’UE

En novembre 2019, le greffe des chambres de recours a visité le greffe du Tribunal à
Luxembourg. Les deux greffes se rencontrent chaque année depuis cinq ans, ce qui renforce
leur coopération.
Ces visites permettent d’échanger les expériences et de partager les meilleures pratiques
sur des aspects d’intérêt mutuel. À titre d’illustration, figurent parmi ces aspects l’organisation
des procédures orales, l’admission des pourvois devant la Cour de justice dans les affaires
de PI, des aspects relatifs au transfert du dossier de l’EUIPO à la Cour de justice, eCuria et
le dépôt électronique, ainsi que le traitement des preuves dans les procédures.
Tertulias

Traditionnellement, les chambres de recours organisent deux tertulias par an à l’Office, qui
rassemblent plus de 50 participants issus de la communauté locale d’avocats spécialisés en
PI et de la communauté universitaire. En 2019, à l’exception des tertulias organisées à
l’EUIPO, qui étaient toutes deux consacrées à la jurisprudence, deux autres ont été
organisées par les chambres de recours à Bruxelles, en juin et en octobre, dans les locaux
de notre bureau de liaison. Des avocats spécialisés en PI, des PME et des représentants de
la Commission européenne ont assisté à ces rencontres, qui étaient centrées sur:
• les marques et les droits de l’homme,

8.

•

la jurisprudence des chambres de recours de l’EUIPO relative aux marques non
traditionnelles et le nouveau dépôt de marques,

•

la jurisprudence des chambres de recours de l’EUIPO sur les marques, dessins et
modèles et sur les indications géographiques,

•

les projets stratégiques concernant les modes alternatifs de résolution des litiges
(ADR) en matière de PI des chambres de recours,

•

les litiges portés devant les chambres de recours.

Défis
8.1 Nouvel environnement de l’outil de PI des chambres de recours

Dans le cadre du processus de renouvellement de l’outil informatique de gestion des recours,
l’outil de PI des chambres de recours est en cours de relance et fait partie des grandes
priorités du plan stratégique 2025 de l’Office. Les premières phases de ce projet débuteront
au cours du troisième trimestre 2020.
Le défi pour les chambres de recours consiste à réviser et à mettre à jour les spécifications
afin d’exploiter tous les gains d’efficacité possibles qu’offre la nouvelle solution
technologique, notamment l’utilisation d’outils préexistants dans l’environnement de l’outil de
PI, comme les projets de solutions de soutien, dans la mesure où ils peuvent contribuer à
moderniser les chambres de recours et à rendre nos procédures plus efficaces.
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8.2 Programme en faveur des PME et autres initiatives du PS 2025

Les petites et moyennes entreprises sont au cœur du programme stratégique 2025 de
l’Office. La vision des chambres de recours concernant les services ADR, tels que la
médiation, la conciliation et la détermination par des experts, notamment, jouera un rôle
majeur dans les développements que l’Office envisage de mettre en place pour ajouter de la
valeur à un portefeuille de PI des PME.
La mise à disposition d’informations de qualité en matière de PI sera également un domaine
dans lequel l’expertise des chambres de recours sera mise au service du marché de l’Union.
8.3 Plateforme de médiation en ligne

Un élément clé du développement des services ADR vise à les rendre plus accessibles. La
plateforme Médiation et auditions en ligne rapprochera les deux procédures (médiation et
auditions) de tous nos usagers de PI. Elle permettra le lancement, la préparation, le
déroulement et la conclusion en ligne des processus de médiation et d’audition.
8.4 Mémoire électronique exposant les motifs

Dans le cadre du programme stratégique 2025 de l’Office, la vision des chambres de recours
sera prochainement communiquée à nos parties prenantes. En effet, la conception et le
développement du nouveau mémoire électronique exposant les motifs, une amélioration des
solutions électroniques actuelle de dépôt du mémoire exposant les motifs dans le cadre d’un
recours, sont en cours et ce nouvel outil sera déployé en 2020.
L’objectif est d’abaisser le niveau d’expertise nécessaire pour présenter un mémoire
exposant les motifs valables. Il s’agit de la première étape en vue de faciliter les procédures
de recours pour les petits portefeuilles de PI et les PME.
Parallèlement, à l’initiative des chambres de recours, une nouvelle solution horizontale a été
élaborée pour la transmission de preuves pour toutes les procédures devant l’Office. Cette
solution générera automatiquement la liste des annexes et répondra aux exigences visées
à l’article 55 du RDMUE concernant les éléments de preuve, ce qui réduira le nombre élevé
d’irrégularités actuellement constatées par rapport à ces exigences.

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.
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VOLUMES
MUE
DÉPÔTS (DIRECTS + EI)
Tous dépôts confondus
Total des classes déposées
DÉPÔTS DIRECTS
Dépôts directs
% par dépôt électronique
% des dépôts par Fast Track
% publié comme Fast Track
Nombre de MUE déposées pour une classe
Nombre de MUE déposées pour
deux classes
Nombre de MUE déposées pour
trois classes ou plus
Nombre moyen de classes par dépôt de
MUE
Nombre total de classes déposées
DÉPÔTS D’EI
Dépôts d’EI
Nombre d’EI déposés pour une classe
Nombre d’EI déposés pour deux classes
Nombre d’EI déposés pour trois classes ou
plus
Nombre moyen de classes par dépôt d’EI
Nombre total de classes déposées
TRAITÉS (DIRECTS + EI)
Examinés* (1)
Publiés*
Enregistrés*
RENOUVELLEMENTS (DIRECTS + EI)*
Tous renouvellements confondus
Premiers renouvellements
% de premiers renouvellements
Deuxièmes renouvellements
% de deuxièmes renouvellements
% par renouvellement électronique
OPPOSITIONS (DIRECTES + EI)
Tous dépôts confondus
% d’oppositions par dépôt électronique
Nombre de décisions*
ANNULATIONS (DIRECTES + EI)
Tous dépôts confondus
Nombre de décisions*
INSCRIPTIONS AU REGISTRE (DIRECTES + EI)
Toutes inscriptions au registre
DEMANDES INTERNATIONALES
Tous dépôts confondus

2016

2017

2018

2019

135 377
359 343

146 443
376 376

152 494
390 856

160 377
411 026

116 593
98,98
30,78
21,60
38 271

121 564
99,35
34,98
25,37
46 025

127 323
99,75
38,32
29,65
47 953

25 260

28 302

30 234

131 815
99,83
40,69
30,86
50 215
31 403

53 062

47 237

49 136

2,70

2,59

2,59

314 815

314 809

329 529

339 893

18 784
8 728
3 474

24 879
10 949
4 867

25 171
11 237
4 980

6 582

9 063

8 954

28 562
12 602
5 675
10 285

2,37
44 528

2,47
61 567

2,44
61 327

2,49
71 133

130 460
126 492
125 972

142 459
136 538
128 340

144 060
139 092
133 344

159 607
153 526
140 762

52 287
33 681
51,34
18 606
73,45
98,24

48 082
39 076
51,74
9 006
66,21
99,23

49 949
40 071
52,66
9 878
64,74
99,75

51 927
40 114
50,98
11 813
65,44
99,85

19 127
91,27
5 004

18 597
94,49
6 670

18 352
95,97
6 721

18 684
98,00
6 966

1 958
1 139

1 822
727

2 113
1 180

2 095
1 459

89 551

64 148

68 200

74 995

8 663

8 736

9 407

9 791

50 197
2,58

() Léger changement entre les totaux de 2017 et 2018, en ce qui concerne le rapport annuel 2018, en raison d’une série
d’EI omis dans les calculs précédents.
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DMC
DÉPÔTS (DIRECTS + EI)
Tous dépôts confondus
DÉPÔTS DIRECTS
Dépôts directs
% par dépôt électronique
% des dépôts par Fast Track
% enregistré comme Fast Track
Ajournés
DÉPÔTS DE DMCI
Dépôts de DMCI
MOYENNE DE DMC/DEMANDE
Moyenne de DMC/demande (demandes
directes + DMCI)
TRAITÉS (DIRECTS)
Examinés*
Publiés*
Enregistrés*
RENOUVELLEMENTS (DIRECTS)
Tous renouvellements confondus
Premiers renouvellements
% de premiers renouvellements
Deuxièmes renouvellements
% de deuxièmes renouvellements
Troisièmes renouvellements
% de troisièmes renouvellements
INSCRIPTIONS AU REGISTRE (DIRECTES)
Toutes inscriptions au registre
DEMANDES EN NULLITÉ (DIRECTES)
Tous dépôts confondus
Nombre de décisions*

2016

2017

2018

2019

105 779

109 920

107 618

111 598

90 890
96,53
27,23
18,82
11 702

95 992
96,99
25,23
17,03
12 573

93 297
97,81
24,76
19,80
13 493

96 851
97,92
27,38
23,78
13 499

14 889

13 928

14 321

14 747

3,72

3,71

3,60

90 904
86 090
88 002

96 404
92 651
93 993

94 062
88 340
91 482

95 373
94 595
93 161

59 479
38 594
51,91
20 885
62,61
S/O
S/O

62 633
41 392
52,48
21 108
59,37
133
S/O

73 445
44 416
53,73
21 343
58,34
7 686
65,28

74 735
45 386
54,69
19 991
59,10
9 358
62,44

8 820

10 226

10 087

11 626

507
192

441
229

360
360

550
375

RECOURS
Tous dépôts confondus
Nombre de décisions*
Affaires portées devant le Tribunal
Affaires portées devant la CJUE

2016
2 446
2 881
331
48

2017
2 761
2 694
296
54

2018
2 588
2 603
294
69

2019
2 987
2 506
269
56

INSPECTIONS
Tous dépôts confondus

2016
6 120

2017
6 024

2018
5 159

2019
4 599

3,49

* Les textes et chiffres en gras indiquent les résultats de l’Office
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CHARTE DES SERVICES
QUALITÉ

Conformité

T1 2019

T2 2019

T3 2019

T4 2019

Perf.

Perf.

Perf.

Perf.

99-94 %

98,24%

98,53 %

98,20 %

97,91 %

99-94 %

96,21 %

97,27 %

92,74 %

97,62 %

99-94 %

100 %

100 %

98,06 %

97,35 %

99-94 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99-94 %

100 %

95,74 %

96,55 %

96,55 %

Conformité

T1 2019

T2 2019

T3 2019

T4 2019

QUALITÉ

% de dossiers
conformes aux
critères de
qualité (sans
erreurs
critiques)

Décision sur les MUE
fondées sur des
motifs absolus
MUE: décision sur
l’opposition
MUE: décision
d’annulation
Enregistrement des
DMC
Décision de nullité
DMC

RESPECT DES DÉLAIS
FAST TRACK

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

15-20 jours
ouvrables

18

8,7

19

8,7

17

7,0

19

4,3

Enregistrement

4-5 mois

4,3

3,7

4,6

3,7

4,4

3,7

5,0

3,6

Enregistrement

2-3 jours
ouvrables

2

0,1

1

0,1

1

0,1

3

0,1

1 à 2 mois

1,0

0,7

1,1

0,7

1,2

0,7

0,9

0,4

Enregistrement

5-6 mois

5,3

4,2

5,0

4,3

5,0

4,4

5,0

4,3

Première action

1 à 2 mois

2,0

0,9

2,1

0,9

1,7

0,7

1,6

0,4

Enregistrement

6-7 mois

5,3

5,1

5,2

5,1

5,2

5,1

5,2

5,2

Première action

1 à 2 mois

1,9

0,5

2,0

0,6

2,0

0,6

2,0

0,5

Première action

10-15 jours
ouvrables

9

4,5

9

4,5

10

4,4

9

4,2

Enregistrement

10-15 jours
ouvrables

9

5,9

9

5,8

9

5,7

9

5,8

Décision d’opposition

2-4 mois

3,9

2,7

3,9

2,6

3,9

2,7

3,8

2,5

Décision d’annulation

3-5 mois

17,5

6,9

14,1

6,8

13,9

6,0

11,2

4,9

Décision de nullité

2-4 mois

3,0

1,4

3,8

2,4

3,7

2,0

3,3

1,9

Publication
MUE

DMC

Dépôts directs de MUE

Sans
complications
Avec
complications

Publication

Enregistrements internationaux

Sans
complications
Avec
complications
DMC

DMC

OPPOSITION, ANNULATION ET NULLITÉ

MUE

DMC
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RESPECT DES DÉLAIS

Conformité

T1 2019

T2 2019

T 3 2019

T4 2019

Perf.

Perf.

Perf.

Perf.

10,88

6,14

6,31

4,83

FINANCES

Finance

Délai de paiement
moyen

15-20 jours
ouvrables

RECOURS

Recours

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Décisions ex parte

6-12 mois

5,3

3

5,5

2,9

5,9

3,3

3,9

2,2

Décisions inter partes

6-12 mois

5,9

3,5

6,2

3,5

6,2

3,7

5,8

3

21-42 jours

21

0

26

0

19

2,8

12

0

35-70 jours

36

19

37

19

34

18,4

35

13,9

35-70 jours

21

9

20

8

15

2,7

2

0

De l’expiration du délai
de révision en
première instance au
renvoi devant les
chambres - ex parte
Depuis l’expiration du
délai de dépôt des
observations jusqu’au
renvoi devant les
chambres - inter
partes
Depuis l’expiration du
délai de dépôt d’une
duplique jusqu’au
renvoi devant les
chambres - DMC

ACCESSIBILITÉ

Conformité

ACCESSIBILITÉ

Accessibilité

Perf.

Appels téléphoniques
à la First
Line/assistance
téléphonique ebusiness
Courriels auxquels le
Centre d’information a
répondu
Réponse aux
réclamations
Accessibilité directe et
rappel
Disponibilité du site
web

* jours – jours ouvrables
** jours - jours civils

T1 2019

T2 2019

T3 2019

T4 2019

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

Perf.

Moy.

16-20 sec.

14,4

6,7

14,6

6,5

14,5

6,5

14,5

6,6

3 jours
ouvrables

2,10

0,4

1,90

0,3

1,90

0,4

2,10

0,6

6-9 jours
ouvrables

4,20

6,6

3,40

4,1

4,30

5,6

4,00

4,2

99-95 %

99,2

99,6

99,7

99,3

99-98 %

99,96

99,46

99,81

99,42

NIVEAUX D’ENGAGEMENT 2019
Actions
Excellence Conformité nécessaire
s
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TABLEAU DE BORD EQUILIBRE (BSC)
LDA 1: CREER UNE ORGANISATION DYNAMIQUE ET COMPETENTE
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

2017

Objectif
2019

2018

Performance
2019

1.1 Favoriser l’engagement au sein de l’organisation
Personnel satisfait de la communication
interne (%)
Absence pour maladie (courte durée)
(%)
Absence pour maladie (longue durée)
(%)

66,6

66,6

78,3

75,0

78,3

3,5

3,5

4,4

4,0

2,7

1,1

1,1

0,5

1,3

0,2

1.2 Développer, retenir et partager les connaissances au sein de l’organisation
Jours de formation par agent (#)
3,64
5,53
6,01
4,0
Satisfaction concernant la formation
interne (%)
Stagiaires indiquant que le stage a
facilité leur accès à l’emploi/la
poursuite d’études (%)
Nombre de connexions à la plateforme
d’apprentissage en ligne (#)
Collaboration interdépartementale (%)
Accord des membres du personnel
avec leur évaluation (%)
Taux de mobilité interne du personnel
(%)
Efficacité de l’apprentissage du
personnel interne (%)

5,14

81,0

82,8

84,4

82,0

84,6

69,0

56,1

71,1

60,0

79,4

117 907

156 857

170 302

175 000

170 698

5,5

4,4

3,0

4,2

2,9

96,7

96,9

97,0

96,5

96,7

4,7

1,9

4,8

3,0

4,7

S/O

S/O

S/O

90,0

92,1

81,52

81,52

89,57

87,36

89,57

24,47

27,80

11,98

24,50

10,62

10,53

7,50

7,33

7,75

7,08

6,96

5,74

5,60

6,37

5,03

1,42

27,78

28,33

28,06

30,05

1.3 Optimiser un lieu de travail durable
Satisfaction du personnel par rapport à
son lieu de travail (%)
Consommation de papier par travailleur
sur site (kg)
Consommation d’eau par travailleur sur
site (m³)
Consommation d’énergie (gaz +
électricité) par travailleur sur site (MWh)
Quantité d’énergie renouvelable
produite sur site (%)

LDA 2 – ACCROITRE LA TRANSPARENCE ET LA RESPONSABILISATION
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

2017

2018

Objectif
2019

Performance
2019

2.1 Renforcer la gestion financière de l’Office
Précision des prévisions budgétaires
(dépenses) (%)
Précision des prévisions budgétaires
(recettes) (%)
Exactitude des prévisions budgétaires
(reports) (%)
Traitement automatique des taxes (%)

89,3

97,0

95,9

95-100

100,1

98,5

95,2

98,2

97-110

101,1

87,4

84,1

84,3

85,0

83,5

89,7
92,5
95,6
93,0
2.2 Garantir la mise en conformité rapide avec tous les règlements et modalités
d’exécution applicables

96,1

Conformité avec les recommandations
de l’audit interne (%)
Opérations de traitement des données
à caractère personnel examinées et
jugées conformes (%)

89,7

83,7

88,5

75,0

85,4

95,0

90,0

90,0

85,0

85,0
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2.3 Renforcer la prévention et la détection des fraudes
Sensibilisation du personnel à la
stratégie de lutte contre la fraude (%)

65,0

65,0

70,0

63,5

70,0

680

660

666

617-735

667,3

2.4 Garantir la pérennité de l’Office
Coût unitaire de la main-d’œuvre par
produit (EUR)

LDA 3 — FAVORISER UN ENVIRONNEMENT NUMERIQUE EFFICACE ET SUR
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

2017

2018

Objectif
2019

Performance
2019

3.1 Rationaliser les opérations à l’aide d’outils numériques avancés
Procédures initiées et exécutées
de manière numérique (%)

56,4

82,9

86,8

80,0

93,2

3.2 Renforcer la sécurité informatique
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10,7
3,5
0,0
3.3 Préserver et améliorer la disponibilité de service des systèmes
Incidents de sécurité TI (#) (1)

Disponibilité des outils de l’Office
(%)

99,92

9,0

0,0

98,53

99,78

98,0

99,44

29,5

41,5

42,6

35,0

39,8

17 395,8

18 357,6

15 795,9

20 000

14 599,3

2017

2018

3.4 Optimiser le rapport coût-efficacité
Investissements TI dans de
nouveaux projets et initiatives par
rapport aux coûts de TI totaux (%)
Coûts informatiques par utilisateur
des TI (EUR)

LDA 4 – INTENSIFIER L’ENGAGEMENT DU RESEAU
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

Objectif
2019

Performance
2019

4.1 Soutenir et renforcer les réseaux coopératifs pour une plus grande convergence
% d’offices harmonisés par projet
85,5
100,0
S/0
S/0
S/0
4.2 Étendre la portée des outils et bases de données existants
Marques disponibles dans TMview
(#)
Dessins et modèles disponibles
dans DesignView (#)
Utilisation de Similarity (nb de
visites)
Parties prenantes satisfaites des
projets financés par l’UE (%)
Offices de pays hors UE mettant en
œuvre des outils et pratiques (nb
de mises en œuvre)

41 642 046

48 080 933

52 502 892

62 000 000

55 966 558

10 318 597

13 322 921

14 363 412

14 700 000

14 916 463

11 959

13 032

8 677

12 000

15 096

97,0

88,0

83,7

75,0

87,4

72

90

109

130

133

4.3 Enrichir les bases de données et les outils communs par de nouvelles
fonctionnalités
Satisfaction des usagers par
rapport à TMview, DesignView et
TMclass (%)
Satisfaction des offices nationaux
par rapport aux outils PCE (Back
Office) (%)

82,0

82,0

82,8

82,0

82,8

75,5

78,3

78,0

75,0

78,0

3 900

6 226

4.4 Créer de nouveaux outils et bases de données liés à la PI
Utilisation de la base de données
des décisions des tribunaux
nationaux (nb de recherches
mensuelles)

3 781

3 760

4 161

LDA 5 – AMELIORER DES SERVICES DE QUALITE AXES SUR LA CLIENTELE
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

2017

2018

Objectif
2019

Performance
2019

5.1 Intégrer davantage le point de vue de l’usager sur les produits et services fournis
Satisfaction de l’usager par rapport
à la prévisibilité des décisions de
l’Office (%)
Sensibilisation des usagers aux
directives de l’Office (%)

68,9

68,9

70,2

65,0

70,2

55,3

55,3

77,0

53,0

77,0

5.2 Augmenter la proportion de dossiers traités sans complications en améliorant la
(1) Cet indicateur mesure le nombre total d’incidents de sécurité informatique considérés comme graves et les mesures de
prévention en matière de sécurité concernant les systèmes de l’Office.
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prévisibilité
Demandes de MUE classifiées
automatiquement (%)
Expressions de demandes de MUE
classifiées automatiquement (%)
Taux d’irrégularités en matière de
formalités (%)
Taux d’irrégularités en matière de
classification (%)
Taux d’objections fondées sur des
motifs absolus (%)
Taux d’irrégularités en matière de
DMC (%)

40,8

45,1

47,5

43,0

48,6

82,0

82,6

90,6

80,0

88,0

5,9

4,6

1,5

2,0

2,2

16,5

14,8

13,8

14,0

14,0

8,8

7,2

6,6

7,5

6,7

28,1

23,3

21,9

23,0

20,6

5.3 Optimiser le travail en équipe pour des prestations de haute qualité
Taux de confirmation des recours
pour les décisions ex parte (%)
Taux de confirmation des recours
pour les décisions inter partes (%)
Taux de confirmation par le
Tribunal de l’Union européenne (%)
Traductions automatiques des MUE
(%) (2)

80,0

82,0

82,0

80,0

79,0

68,0

65,0

72,0

66,0

75,0

85,7

86,0

77,1

75,0

79,4

66,2

61,1

70,6

85,0

90,7

LDA 6 – RENFORCER LE SYSTEME DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Indicateurs de performance clés (KPI)

2016

2017

2018

Objectif
2019

Performance
2019

6.1 Contribuer à la mise en œuvre harmonisée de la réforme législative
Mise en œuvre de la réforme
législative au sein de l’Office (%)

74,0

100,0

100,0

S/O

S/O

6.2 Fournir des recherches fondées sur des éléments probants relevant de domaines
clés de la PI
Téléchargements
d’articles/publications utiles à partir
du site web de l’Observatoire (nb de
téléchargements)
Nombre de visiteurs sur le site web
de l’Observatoire (par mois)

35 384

152 968

113 976

30 000

126 010

5 558

8 077

12 924

7 500

9 360

(2) Anciennement «Traduction automatique indexée (langue source)»
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6.3 Renforcer la coopération et le partage des connaissances avec et entre les
autorités répressives
Satisfaction des usagers à l’égard
des outils visant à contrôler le
respect des DPI (%)

63,0

68,0

68,0

75,0

76,0

6.4 Soutenir les entreprises de l’UE, en particulier les PME, dans la protection de
leurs droits de PI
Nouveaux usagers introduisant des
demandes directement
Satisfaction des parties prenantes
externes concernant la formation
(%)
Satisfaction des participants
concernant les événements (%)

11 866

11 190

12 875

11 000

12 858

85,0

86,6

86,5

82,0

89,4

88,7

93,1

96,9

80,0

95,2

6.5 Sensibiliser les citoyens et les décideurs à l’importance et à la valeur des droits
de PI
Utilisation de la base de données
des œuvres orphelines (nb de
recherches)
Nombre d’œuvres dans la base de
données des œuvres orphelines (#)
Abonnés sur les médias sociaux (#)
Équivalence de la valeur
publicitaire globale (milliers d’EUR)

9 034

7 999

3 622

6 000

1 501

12 974

16 241

17 922

20 000

18 172

S/O

S/O

54 874

38 000

74 515

7 230

5 183

7 917

4 500

11 022
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STATUT DES PROJETS DU PS 2020
60

PS 2020 PROJETS NOUVEAUX, EN COURS ET CLÔTURÉS

50

Nombre de projets

40
30
20
10
0

2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Clôturé
0
0
0
0
1
6
6
9
12
14
19
20
25
26
32
En cours 1
15
27
36
42
47
42
45
44
42
40
35
34
29
28
23
Nouveau 14
12
9
6
6
0
3
2
1
0
0
0
0
0
1
0

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.
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Appendice C. Gestion des ressources et déclaration d’assurance
Gestion budgétaire et financière
Évolution de l’excédent budgétaire cumulé et du résultat budgétaire annuel
L’excédent budgétaire cumulé en 2019 a résulté de l’excédent budgétaire cumulé de
l’exercice précédent, du résultat budgétaire 2019 et de l’allocation au fonds de réserve ou du
retrait de celui-ci.
Conformément à l’article 172, paragraphe 10, du RMUE, l’Office dispose d’un fonds de
réserve, lequel doit couvrir les crédits des titres 1, 2 et 3 du budget adopté.
Ce fonds de réserve, qui s’élevait à 238,6 millions d’EUR à la fin de 2019, n’a pas été inclus
dans l’excédent budgétaire cumulé.

Nombre et volume des virements budgétaires
En 2019, l’Office a procédé à 23 virements de crédits totalisant 14,1 millions d’EUR, contre
33 virements totalisant 12,9 millions d’EUR en 2018, ce qui représente une réduction de
30 % du nombre de virements.

Grâce aux efforts consentis par
l’Office en vue de rationaliser
l’exécution budgétaire, la préparation
du budget 2019 a été basée sur une
estimation prudente des dépenses.
Ces limites de dépenses plus strictes
ont
nécessité
des
virements
budgétaires pour pouvoir s’adapter
aux exigences opérationnelles et, par
conséquent, pour parvenir à des taux
d’exécution plus élevés.
Des informations plus détaillées sur ces virements peuvent être consultées dans les comptes
annuels.
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Recettes budgétaires, dépenses et paiements
Les recettes de l’Office proviennent des taxes perçues pour l’enregistrement des marques
et des dessins ou modèles ainsi que d’intérêts perçus et autres recettes opérationnelles.
Recettes budgétaires exécutées (en Mio EUR)
Recettes générées par des taxes

227,6

231,7

239,2

254,5

Intérêts

0,1

0,0

0,0

0,0

Autres recettes opérationnelles

1,0

0,5

0,3

0,1

228,7

232,2

239,5

254,6

Total des recettes

En 2019, l’Office a perçu (1) des recettes provenant de 155 377 taxes relatives à des
demandes de MUE (contre 148 424 en 2018) et 108 467 taxes relatives à des demandes de
dessins ou modèles (contre 106 170 en 2018). Les taxes concernant les MUE et les dessins
ou modèles enregistrées comme recettes ont augmenté de 6,4 % par rapport à 2018.
La répartition des recettes provenant de MUE et de DMC enregistrés est relativement stable.
La part des MUE dans le total des taxes perçues s’établissait à 88,3 % en 2019,
contre 88,2 % et 88,3 % les deux années précédentes. L’Office perçoit des recettes
provenant non seulement des taxes liées à l’enregistrement de MUE et de dessins ou
modèles, mais également des taxes liées aux procédures intervenant après l’enregistrement
(renouvellements, inscriptions et inspections, notamment). Les taxes de base, les taxes pour
classes supplémentaires, les taxes au titre de demandes internationales et les taxes de
renouvellement ont représenté 96,2 % du total des taxes perçues pour des MUE,
semblablement aux 96,4 % de 2018.
En 2019, l’Office a reçu 116 801 paiements entrants de la part des clients (+ 1,7 %).
Les paiements électroniques (par carte de débit ou de crédit) ont connu une augmentation
ces dernières années. Leur part dans le total des paiements entrants s’élève à 41,5 %, tandis
qu’ils représentent 16,2 % des fonds entrants.
Le tableau ci-dessous illustre les dépenses opérationnelles de l’Office au cours des
trois derniers exercices. Il inclut non seulement les dépenses liées au personnel, mais
également toutes celles qui concernent le fonctionnement de l’Office, telles que
l’informatique, les immeubles et le matériel (dépenses de fonctionnement) et l’ensemble des
dépenses liées aux activités de base, telles que les activités de l’Observatoire, les
traductions et les activités de coopération avec les offices de la PI nationaux et régionaux de
l’UE (dépenses spécifiques).
Dépenses budgétaires exécutées (en Mio EUR)

(1)

Dépenses liées au personnel

95,6

104,6

114,0

123,0

Dépenses de fonctionnement

71,7

75,3

65,6

63,5

Dépenses spécifiques

38,4

53,1

53,4

52,4

Total des dépenses

205,7

233,0

233,0

238,9

Cela signifie que le paiement de la taxe a été encaissé et que la taxe de dépôt a été vérifiée et comptabilisée.
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Le taux d’exécution budgétaire s’établit à 100,1 % (2), ce qui correspond à une augmentation
de 4,2 points de pourcentage par rapport à 2018. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution
des dépenses exécutées, en se focalisant sur trois principaux titres:

L’exécution est supérieure au budget initial en raison d’un facteur de pondération plus élevé que prévu pour les salaires
en Espagne. Étant donné que la différence entre les salaires de référence (100 % pour Bruxelles) et les salaires pondérés
pour l’Espagne est incluse en tant qu’ajustement négatif dans les dépenses du budget, un facteur de pondération plus élevé
que prévu, qui réduit la différence avec le salaire de référence, peut pratiquement déboucher sur un taux d’exécution
supérieur à 100 %.
(2)
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Fournisseurs et modalités de paiement
En 2019, environ 58,5 % des achats ont été
effectués auprès de fournisseurs espagnols
et 41,5 % auprès de fournisseurs établis
dans d’autres pays (en volume d’achats).
Les déplacements professionnels, les
comités, les entretiens, les accords de
coopération avec les États membres et les
salaires n’ont pas été comptabilisés.
L’Office a pour politique de payer ses
fournisseurs et les tiers le plus rapidement
possible. Les conditions de paiement
officielles prévoient un délai de 30
ou 60 jours, selon le type de contrat.
En 2019, le délai moyen de paiement était
de 7 jours, en adéquation avec les tendances observées en la matière au cours des
exercices précédents (3).
En 2019, aucun paiement tardif n’a donné lieu à la facturation d’intérêts.
Perspective d’établissement du budget par activité
Une structure d’établissement du budget par activité complète a été mise en œuvre en 2016
conformément au PS 2020. Les résultats et la ventilation des dépenses et du personnel de
l’Office par LdA pendant l’exercice sont présentés ci-après.
L’exécution finale du budget s’est élevée à 238,9 millions d’EUR (dont 1 038 bulletins de
paie moyens (4)) et peut être détaillée par LdA, en termes de ressources humaines et
financières. La ventilation est la suivante:

Les dépenses réelles ont été supérieures de 0,3 million d’EUR aux 238,6 millions d’EUR
prévus dans le budget. Cet écart est dû au niveau plus élevé des dépenses de la LdA 1
(principalement en raison de l’achat d’un terrain), contrebalancé par le niveau plus faible des
dépenses de la LdA 6 (principalement en rapport avec les activités de l’Observatoire). Dans
la LdA 5, le niveau plus élevé des dépenses était le résultat d’un coût moyen plus élevé pour
Pour des informations supplémentaires sur les tendances en matière de paiement, veuillez vous reporter à l’indicateur de
la charte de services concernant le délai moyen de paiement à l’appendice B. Données relatives aux performances.
(4) L’Office utilise le concept de bulletins de paie moyens car il reflète le pourcentage de travail réel en termes d’ETP.
(3)
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le personnel, compensé partiellement par un niveau inférieur des dépenses liées aux
traductions.

RESSOURCES HUMAINES PAR LDA (EN BULLETINS DE PAIE MOYENS)
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La perspective des investissements
Afin de maintenir et d’accroître les capacités de l’Office, en particulier dans le contexte de la
mise en œuvre du PS 2020, les investissements en actifs fixes sont restés très conséquents
en 2019, notamment en ce qui concerne les logiciels.

Millions
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Les investissements se sont élevés à 18,6 millions d’EUR, dont 12,5 millions d’EUR pour les
logiciels (5), 4,7 millions d’EUR pour l’achat de terrains, 0,9 million d’EUR pour le matériel
informatique et 0,5 million d’EUR pour le mobilier, le matériel, les véhicules, et autres.

L’investissement total dans les logiciels incluait: 11,3 millions d’EUR correspondant aux logiciels développés par l’Office,
dont 8,8 millions d’EUR concernant des projets en cours, et 1,1 million d’EUR correspondant aux investissements en
progiciels commerciaux.
(5)
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Trésorerie
La trésorerie de l’Office se compose de l’ensemble des fonds déposés sur des comptes
courants et des dépôts à court terme (6). Le montant total de la trésorerie inclut l’excédent
budgétaire cumulé, le fonds de réserve; les crédits reportés et les acomptes des clients, en
particulier les comptes courants.
La gestion de la trésorerie de l’Office repose sur les lignes directrices adoptées par le CB de
l’Office, lesquelles ont été actualisées en juin 2019. Elles exigent que les établissements
financiers auprès desquels l’Office place ses fonds aient une note de crédit sur le long terme
au moins égale à «A-» de la part de deux agences de notation enregistrées et certifiées,
conformément à la politique de la Commission européenne. En ce qui concerne les banques
opérationnelles (7), l’Office peut, s’il n’existe aucune autre option, détenir dans des
établissements financiers ne répondant pas à cette exigence un montant équivalant au
maximum à trois mois de paiements.
La stratégie de diversification du risque de l’Office repose sur quatre éléments:
•
une répartition des fonds par catégorie de banque, selon laquelle 40,4 % de la totalité
des fonds sont détenus en fin d’année sur des comptes auprès de banques centrales;
•
une couverture de trois mois de paiements sortants pour les banques ne respectant
pas le critère de note «A»; et
•
la répartition géographique.
La trésorerie de l’Office a augmenté de 20,6 millions d’EUR en 2019 pour
atteindre 513,4 millions d’EUR (8). Ce montant peut être décomposé comme suit: un flux de
trésorerie positif de 40,7 millions d’EUR provenant des activités opérationnelles et de la
compensation de l’Office; un flux de trésorerie négatif provenant des intérêts et des frais
bancaires à hauteur de 18,4 millions d’EUR; et des investissements en actifs
de 1,7 million d’EUR.

En 2019, 72 % des taxes entrantes ont été payées par l’intermédiaire de CaixaBank et 28 %
par l’intermédiaire de Banco Santander, tandis que deux tiers des paiements sortants ont
Une ventilation détaillée est disponible dans les comptes annuels.
Banques utilisées par l’Office pour le traitement de paiements entrants et sortants.
(8) Ce montant inclut également les fonds destinés aux projets auxquels sont alloués des crédits de l’UE et qui sont financés
par la Commission européenne.
(6)
(7)
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été réalisés par l’intermédiaire de Banco Santander et un tiers par l’intermédiaire de
CaixaBank. Les remboursements en faveur de clients de l’Office ont été effectués via
CaixaBank et ont représenté un montant total de 1,3 million d’EUR, contre 1,7 million d’EUR
en 2018.
Les paiements sortants destinés aux fournisseurs et aux tiers ont représenté, en 2019, 91 %
du total des fonds entrants provenant de l’ensemble des clients (contre 93,9 % en 2018);
leur montant total s’est élevé à 238 millions d’EUR (contre 231,9 millions d’EUR en 2018).
L’Office suit régulièrement les notations de crédit de ses banques et a établi un indicateur de
risque, qui attribue des points à chacune des banques de l’Office selon leur note (p. ex. 1,50
pour un AA, 3,00 pour un AAA et 1,00 pour un A). Les fonds déposés auprès de chacune
des banques sont ensuite pondérés en conséquence.
L’indicateur de tendance pour l’exercice indique que l’exigence d’une notation de crédit égale
à «A» était pleinement satisfaite.

L’Office a également instauré en son sein un comité interdépartemental de trésorerie,
composé de membres du personnel travaillant tant à l’intérieur qu’en dehors du département
«Finances», pour donner des conseils en matière de gestion de la trésorerie. En 2019, en
raison de la stabilité des marchés financiers, du degré de diversification atteint et de la
stabilité du niveau de la trésorerie, le comité a réalisé trois examens généraux de l’état de la
trésorerie. En outre, le CB de l’Office a été informé de l’état de la gestion de la trésorerie à
chacune de ses réunions en 2019. Par ailleurs, le président et le vice-président sont informés
une fois par mois des évolutions observées.
L’Office a pour politique de bénéficier des intérêts principalement générés par des dépôts à
court terme et des comptes courants. Comme les années précédentes et au vu de la situation
sur les marchés financiers, la priorité a clairement été donnée aux aspects de sécurité plutôt
qu’au rendement en 2019.
Marchés publics et subventions
En 2019, l’Office a traité moins de procédures de passation de marchés, y compris moins de
procédures interinstitutionnelles. Dans le même temps, l’Office a géré un nombre croissant
de modifications en raison de l’inclusion de nouvelles clauses relatives à la protection des
données et de la révision des dispositions en matière de sécurité.
Le graphique ci-après donne un aperçu des différentes procédures réalisées et, dans chaque
cas, du nombre total de celles qui ont été clôturées en 2019 (chiffres indiqués en valeur
absolue et en valeur relative).
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La durée moyenne des différents
contrats
signés
en
2019
s’établissait à 3,3 ans, et le
volume total d’achats au titre de
ces procédures s’élève à
150 millions d’EUR.
Pour les procédures d’une valeur
supérieure à 15 000 EUR, une
analyse du temps moyen
consacré à la gestion d’une
procédure de passation de
marchés par les différentes
parties prenantes se présente
comme suit:
▪

▪

La contribution la plus importante à une procédure (49 %) est venue des
départements demandeurs et de leurs ordonnateurs responsables, et incluait la
préparation des spécifications techniques, la validation des documents d’appel
d’offres, l’évaluation des offres et le processus d’attribution jusqu’à la signature du
contrat.
En 2019, la durée moyenne d’une procédure de passation de marchés était
de 198 jours civils.

Gestion des RH
Le tableau des effectifs et son évolution
Le tableau des effectifs de l’Office se compose des postes disponibles dans le budget par
types de postes, groupes de fonctions et grades. Les postes sont attribués conformément
au plan annuel en matière de politique du personnel de l’Office approuvé par le conseil
d’administration (9), et dans le budget de l’Office approuvé par le CB.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du tableau des effectifs de l’Office sur les
quatre dernières années, répartis par type et groupe de fonctions.

En 2019, le nombre total de postes inscrits au tableau des effectifs est resté stable. Des
ajustements méthodologiques mineurs ont été opérés en raison de la transformation de
27 postes en vue d’aligner le tableau des effectifs sur la population réelle du personnel à la
suite des promotions, des nouveaux recrutements et des certifications, ainsi que du
remplacement des départs par des grades inférieurs.

Veuillez vous reporter à l’appendice 4. Plan annuel en matière de politique du personnel (p. 42) du programme de travail
2019.
(9)
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Après trois années de maintien d’un même nombre de postes, l’Office a atteint le plus grand
rapport historique d’occupation du tableau des effectifs, soit 828 postes sur 890 (93 %). Ce
rapport passe à 97 % si l’on inclut les postes réservés au concours interne prévu pour 2020
et les retours potentiels de congés non rémunérés. Ce niveau d’occupation reflète les travaux
intensifs menés ces dernières années en matière de sélection et de recrutement de
fonctionnaires et d’agents temporaires ainsi que la réduction consécutive du nombre
d’agents contractuels, et il garantit l’exécution des activités principales. Il rapproche l’Office
de la distribution 80/20 % entre les activités principales et celles d’appui, ainsi que de la
capacité d’adaptation et d’innovation nécessaire pour faire face aux fluctuations de la charge
de travail, ainsi qu’à d’éventuelles nouvelles responsabilités.
Évaluation comparative des postes
L’Office procède régulièrement à un exercice d’analyse et d’évaluation comparative des
postes. Cet exercice génère des chiffres concernant 1) le soutien administratif et la
coordination, 2) les emplois de type opérationnel et 3) les emplois de type neutre dans toutes
les entités opérationnelles. La définition de chacune de ces trois catégories a été convenue
par un groupe de travail composé de représentants des organismes concernés et de la CE.
La répartition au sein de l’Office des effectifs réels au cours de l’année 2019, en équivalents
temps plein (ETP) pour les fonctionnaires et les AT, est présentée dans le tableau ci-après.
En bref, 71,17 % des ETP étaient dédiés aux activités opérationnelles, ce qui représente une
hausse significative par rapport à 2018, tandis que 20,12 % étaient affectés au soutien
administratif et à la coordination et 8,71 % à des tâches neutres.
SOUTIEN ADMINISTRATIF ET

NEUTRE

COORDINATION

Finances et
Tâches
contrôle linguistiques

OPERATIONNEL

Soutien
administratif

Coordination

ETP

134,83

23,56

67,45

1,09

560,15

Pourcentage du total

17,13 %

2,99 %

8,57 %

0,14 %

71,17 %

SOUS-TOTAL d’ETP

158,39

68,54

560,15

SOUS-TOTAL EN POURCENTAGE DU TOTAL
2019

20,12 %

8,71 %

71,17 %

SOUS-TOTAL EN POURCENTAGE EUIPO
2018

23,1 %

9,3 %

66,2 %

Pourcentage moyen de présélection 2014 (réponses de
23 agences)

21,4 %

13,9 %

64,7 %
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Chefs d’ équipe

Service
«Communication»

Service «Corporate
Governance»

Chefs du service
«Audit interne»

Ensemble des
chefs de service

Comptable

Économiste en chef

Directeurs adjoints

Président des
chambres de
recours
Vice-président des
chambres de
recours
Directeurs

Chef de cabinet

Directeur exécutif
adjoint

Directeur exécutif
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Évaluation par l’encadrement
L’évaluation par l’encadrement doit satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement
financier général concernant le contrôle interne de l’exécution du budget. Elle s’appuie sur
les résultats des procédures de contrôle effectuées par le personnel de l’Office et porte
également sur certains aspects de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes.

Comité
consultatif de
gestion (MAC)
Comité
consultatif de
gestion élargi
(EMAC)

Sur
invitation

Le comité consultatif de gestion (MAC – Management and Advisory Committee) et le comité
consultatif de gestion élargi (EMAC – Enlarged Management and Advisory Committee) se
réunissent régulièrement pour, respectivement, discuter des questions importantes
concernant les activités de l’Office et formuler des avis en la matière, et analyser les
performances des activités de l’Office, assurer le suivi du PS 2020 et examiner les progrès
accomplis par rapport aux objectifs établis dans le programme de travail annuel.
Vérification ex ante
La vérification ex ante est un élément essentiel du système de contrôle interne de l’Office.
Conformément au principe des «quatre yeux», la fonction ex ante vérifie la légalité et la
régularité de toutes les opérations financières et s’assure que toutes les autres tâches ont
été correctement effectuées dans le respect des exigences du règlement financier de l’Office
et de ses modalités d’exécution, du statut et de toute autre règle ou réglementation
applicable en vigueur.
L’Office a opté pour le «modèle décentralisé avec contrepoids». D’une part, la vérification
financière ex ante est effectuée de manière centrale au sein du département «Finances»,
l’accent étant placé sur la légalité, la régularité et le respect du cadre juridique. D’autre part,
la vérification opérationnelle ex ante, y compris le respect du principe de bonne gestion
financière, est effectuée par l’ordonnateur responsable au moment d’autoriser une opération.
Depuis le mois d’octobre 2017, la vérification ex ante est réalisée au moyen d’une approche
fondée sur les risques; toutes les opérations financières font l’objet d’une vérification, mais
la portée de la vérification ex ante varie en fonction de leur niveau de risque associé. Pour
les dépenses administratives de routine inférieures à 5 000 EUR, un examen ciblé est
effectué, tandis que pour les autres dossiers, et notamment pour ceux présentant un
caractère sensible, une vérification encore plus approfondie est menée. Cette approche est
complétée par une vérification ex post par échantillon.
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Comme décrit dans le graphique ci-dessus, les dossiers vérifiés directement au moyen du
système SAP concernent les engagements budgétaires, les ajustements de valeur
(engagements ou annulations supplémentaires), les bons de commande, les factures et les
paiements.
Les ordres de recouvrement, les recettes provenant des taxes et certains paiements
spécifiques sont traités au moyen de dossiers papier. Les autres tâches de vérification
portent notamment sur des décisions concernant le personnel, les salaires mensuels et les
délégations de pouvoir ainsi que les contrats et les accords de subvention.
Évaluation ex post
L’évaluation ex post est établie à l’article 29 du règlement financier de l’Office et vise à
améliorer le processus décisionnel. Les critères d’évaluation à prendre en compte sont la
pertinence,
l’efficacité,
l’efficience,
le
caractère
durable,
l’incidence,
la
cohérence/complémentarité, et la valeur ajoutée. En interne, les projets individuels, leurs
performances et les premiers bénéfices concrétisés sont évalués sur la base d’un rapport de
fin de projet présenté dans le cadre du processus de clôture du projet (10).
En externe, un total de 12 visites ex post dans le cadre d’accords de coopération ont été
réalisées sur place pendant la période 2014-2017.
En 2019, trois autres visites ex post ont été réalisées sur place dans des offices. Les rapports
de ces visites sont en cours d’examen et de validation par ces offices nationaux.
La plupart des offices visités ont adopté les idées d’amélioration mises en lumière dans ces
rapports. Tant les offices nationaux visités que l’Office ont amélioré leurs procédures
internes, par exemple en conservant et en partageant au niveau central les informations
reçues dans le cadre des réunions des groupes de travail ou en mettant en place des suivis
plus réguliers des accords. D’autres améliorations recensées concernent le suivi du temps
consacré aux accords de coopération ainsi que l’augmentation des informations statistiques
sur les activités de promotion des marques et des dessins ou modèles.
Registre des exceptions
En vertu du cadre de contrôle interne (CCI), adopté par le comité budgétaire conformément
au règlement financier, l’Office était tenu d’instaurer une méthode veillant à ce que tous les
cas de dépassement des contrôles et d’écart par rapport aux procédures et procédés établis
soient documentés, justifiés et dûment approuvés au niveau approprié avant qu’une mesure
soit prise et consignée dans le registre central.
Les exceptions sont notifiées et communiquées afin de déterminer les points faibles et les
Veuillez vous reporter à la section «Statut des projets du PS 2020» de l’appendice B. Données relatives aux
performances pour de plus amples informations sur les clôtures de projets.
(10)
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aspects à améliorer, et d’en tenir compte pour l’avenir. Les exceptions font l’objet d’un suivi,
et des mesures correctives et préventives sont mises en œuvre (sessions de coaching et de
formation, réunions bilatérales, aide en vue d’une meilleure planification des procédures de
passation de marchés, pour ne citer que quelques exemples).
En 2019, 20 exceptions (sur un total de 8 554 dossiers) ont été recensées. Toutes ces
exceptions ont été enregistrées et consignées, et représentent un peu plus de 0,23 % du
nombre total de dossiers traités. Le nombre d’exceptions enregistrées a diminué de manière
significative, passant de 165 en 2013 à 20 en 2019.
Instructions conformes à l’article 56 du règlement financier de l’Office
L’article 56 du règlement financier de l’Office, règlement faisant référence à l’article 92,
paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dispose: «Lorsqu’un ordonnateur
délégué ou subdélégué considère qu’une instruction qui s’impose à lui est entachée
d’irrégularité ou qu’elle contrevient au principe de bonne gestion financière, notamment
parce que son exécution est incompatible avec le niveau des ressources qui lui ont été
allouées, il en informe par écrit l’autorité de laquelle il a reçu délégation ou subdélégation. Si
cette instruction est confirmée par écrit, si cette confirmation intervient dans des délais utiles
et si elle est suffisamment précise dans le sens où elle fait explicitement référence aux
aspects estimés contestables par l’ordonnateur délégué ou subdélégué, celui-ci est dégagé
de sa responsabilité. Il exécute l’instruction, sauf si elle est manifestement illégale ou
contraire aux normes de sécurité applicables.» «Les instructions confirmées dans les
conditions visées au présent paragraphe sont recensées par l’ordonnateur délégué
compétent et mentionnées dans son rapport annuel d’activités.»
Aucune instruction relevant de l’article 56 du règlement financier n’a été donnée en 2019.
Intégration de la délégation des pouvoirs de l’ordonnateur dans le système de gestion
financière
L’Office a créé un système clairement défini en ce qui concerne la délégation des pouvoirs
de l’ordonnateur à des ordonnateurs délégués ou subdélégués. Ce système repose sur les
éléments suivants:
▪
▪

une décision du DE de l’Office, qui inclut une charte complète des tâches et des
responsabilités des ordonnateurs par délégation et subdélégation; et
la mise en œuvre de ces délégations dans le système de gestion financière SAP de
l’Office, qui garantit que seules les personnes habilitées peuvent accepter des
opérations financières dans le flux de travail électronique.

Réseau de gestionnaires administratifs et financiers et formation en matière de
finance
Les ordonnateurs délégués et subdélégués bénéficient du soutien de gestionnaires
administratifs et financiers qui veillent au bon transfert des connaissances en matière
financière et forment un réseau en vue du partage de bonnes pratiques. En 2019, le réseau
s’est réuni à huit reprises. Les sujets abordés allaient des examens mensuels de la
planification en matière de passation de marchés, des mises à jour du système de gestion
des ressources externes (ERMS, External Resources Management System), des activités
de lancement et de clôture de fin d’année, des rapports sur les ICP et sur le registre des
exceptions jusqu’aux informations concernant les modifications de procédure et les résultats
d’audit, ainsi qu’aux actions de formation financière planifiées et au suivi de l’exécution
budgétaire trimestrielle.
ERMS
Ce système ERMS vise à étayer et à promouvoir l’usage optimal des ressources externes
au sein de l’Office ainsi qu’à lui fournir de précieuses données à l’appui de ses processus
décisionnels en matière d’externalisation.
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L’utilisation du système ERMS est obligatoire pour tous les marchés passés avec des
entreprises du secteur privé, qu’il s’agisse de biens, de services, de travaux, etc., lorsque le
marché visé a une valeur supérieure à 15 000 EUR. Les marchés passés avec des
organismes n’appartenant pas au secteur privé – services de la Commission, autres
organismes de l’UE, offices nationaux de la PI et autres autorités nationales/internationales
notamment – ne relèvent pas de l’ERMS. Néanmoins, il est recommandé, lorsqu’il s’agit de
marchés de ce type, que les départements et services concernés de l’Office adoptent
également, dans la mesure du possible, la méthode ERMS.
La gestion stratégique des fournisseurs permet de gérer les fournisseurs les plus importants
pour l’organisation et d’améliorer les prestations des clients et des fournisseurs. Cet objectif
est atteint par l’agrégation et la consolidation d’informations critiques concernant les
fournisseurs, par un renforcement de la discipline en matière de communication et de
décision au niveau des fournisseurs, et par une visibilité des relations avec les fournisseurs
clés au niveau exécutif.
Le système ERMS est conforme à 100 % au régime contractuel de l’Office: tous les contratscadres et contrats directs ont été enregistrés et évalués. Il ressort de l’évaluation annuelle
régulière des contrats-cadres et des contrats directs que les conditions contractuelles ont été
globalement respectées et que la fourniture des biens et services a été satisfaisante. Sur la
base de la classification des fournisseurs établie en concertation avec les départements de
l’Office, 12 fournisseurs (représentant 18 contrats-cadres) ont été identifiés comme
stratégiques – les critères utilisés étant les dépenses totales, l’alignement stratégique, le
degré de dépendance à l’égard du fournisseur et le risque associé à ce dernier.
Le système ERMS est géré dans une base de connaissances commune. Toute la
documentation concernant les contrats directs ou les contrats-cadres, les demandes d’offres,
les offres, les étapes et les éléments livrables, les incidents et les comptes rendus de
réunions, est conservée dans un sous-dossier pour chaque département.
Un rapport mensuel sur le recours aux marchés, qui suit attentivement et régulièrement la
situation à cet égard, est transmis aux départements avec les états financiers mensuels.
Cette information est saisie chaque mois dans le système ERMS; il s’agit d’une mise à jour
du dossier général de chacun des départements qui les aide à planifier leurs opérations et à
préparer à temps la documentation relative aux appels d’offres. Ce suivi a contribué à
l’amélioration de la planification de l’Office concernant les procédures de passation de
marchés publics.
Cour des comptes européenne (CCE)
Dans son rapport d’audit de 2018, la Cour des comptes a conclu que «les comptes annuels
de l’Office présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière
de l’Office au 31 décembre 2018, ainsi que le résultat de ses opérations, ses flux de
trésorerie ainsi que l’état de variation de l’actif net pour l’exercice 2018, conformément aux
dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées par le comptable
de la Commission», et que les recettes et les paiements sous-jacents aux comptes pour
l’exercice clos le 31 décembre 2018 sont, dans tous leurs aspects significatifs, légaux et
réguliers.
La Cour des comptes a également formulé des observations qui ne remettent pas en
question l’avis positif de la Cour. Ces observations sont résumées ci-dessous,
accompagnées des réponses de l’Office.
Observations concernant la légalité et la régularité des opérations
Appel d’offres: prix bas
• La Cour des comptes a estimé que, dans un appel d’offres pour des services de
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•
•

•

•
•

nettoyage, la gestion de déchets, des traitements spéciaux et des services de
jardinage, l’Office aurait dû rejeter l’offre au motif qu’elle était anormalement basse et,
partant, que le marché public et les paiements sous-jacents effectués en 2018
(s’élevant à 1,4 million d’EUR) étaient, selon la Cour des comptes, irréguliers.
L’Office a répondu qu’il estimait que toutes les étapes prévues par le règlement
financier pour l’appréciation d’une offre dont le montant est susceptible de s’avérer
particulièrement bas avaient été suivies.
En particulier, l’Office a limité le coefficient correspondant à ces services exceptionnels
à seulement 10 % des critères financiers et a demandé des informations
supplémentaires au soumissionnaire de l’offre financière qu’il a évaluée et considérée
comme satisfaisante.
L’Office ne souscrit pas à l’affirmation de la Cour des comptes selon laquelle offrir un
service (exceptionnel et rarement utilisé) à un prix réduit constitue une pratique
déloyale et conférerait un avantage concurrentiel indu par rapport aux concurrents, et
il considère dès lors qu’il n’était pas en mesure d’empêcher les soumissionnaires de
répercuter leurs économies d’échelle dans leurs offres.
L’Office a également relevé que le concept d’«offre anormalement basse» vise
principalement à garantir que le prestataire soit en mesure de fournir les services
nécessaires pendant toute la durée du contrat, ce qui était le cas en l’espèce.
État d’avancement: L’Office ne considère pas, en l’espèce, que la procédure de
passation de marché et, partant, les paiements sous-jacents soient irréguliers.

Contrat à forfait: majoration du prix
• La Cour des comptes a formulé une observation concernant deux paiements audités
relatifs à des services informatiques, affirmant que l’Office avait eu recours à un contrat
spécifique sous la forme d’un contrat à forfait, alors que les contrats-cadres
correspondants comportaient des tarifs journaliers définis en fonction du profil. Les prix
forfaitaires fixés dans les deux contrats spécifiques étaient calculés sur la base
d’«unités de travail» ou d’un «panachage» non prévus dans les contrats-cadres. Ils
correspondaient à des tarifs journaliers majorés – dans un cas, de 10 %, dans l’autre,
de 15 % – par rapport aux tarifs par profil convenus dans les contrats-cadres.
• De l’avis de la Cour des comptes, cette majoration n’a jamais été prévue dans les
contrats-cadres ni dans leurs avenants. Par conséquent, la Cour des comptes a estimé
qu’il n’existait pas, contrairement à ce que prévoit le règlement financier, de lien clair
et transparent entre les contrats spécifiques et les contrats-cadres. Il s’ensuit que la
partie des paiements qui correspond aux majorations est irrégulière.
• L’Office a répondu qu’un contrat à forfait ne pouvait coïncider avec un concept de
«régie», car il comporte un risque supplémentaire pour le fournisseur, qui se traduit
par la facturation de prix plus élevés. Dans ce contexte, les unités de travail
comprenaient une couche raisonnable de frais généraux ajoutés à la gestion, aux
rapports et au contrôle des livrables qui étaient considérés comme des éléments de
service ne devant pas dépasser 15 % de l’effort global. L’Office a toutefois pris note
de l’observation de la Cour des comptes.
• État d’avancement: L’Office a déjà pris les mesures nécessaires pour atténuer ce
risque et, par conséquent, la pratique a été modifiée conformément à l’observation.
Observations concernant la bonne gestion financière et la performance
Intérêts négatifs
• La Cour des comptes a observé qu’en 2018, l’Office a payé des intérêts négatifs se
montant à 1,4 million d’EUR, étant donné que la politique d’investissement de l’Office
exige que les réserves soient déposées en espèces dans des établissements de crédit
notés AAA, puisque cette politique vise à limiter le risque de crédit.
• Elle a conclu que cette politique avait engendré des coûts considérables pour l’Office
et que celui-ci devrait envisager d’utiliser ses ressources financières de façon plus
productive.
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•

L’Office a répondu en affirmant que l’Office étant un organisme public prudent et
responsable, la sécurité de ses fonds est en effet la principale justification de ses lignes
directrices en matière de trésorerie, lesquelles sont pleinement alignées sur la pratique
de la Commission. En outre, l’Office a revu ses lignes directrices en matière de
trésorerie afin de réduire l’impact des intérêts négatifs tout en respectant les normes
de sécurité nécessaires. Il a expliqué qu’il n’est possible de donner une suite favorable
à l’invitation de la Cour des comptes d’utiliser les ressources financières d’une manière
plus productive que dans le cadre des règlements pertinents en vigueur.
État d’avancement: L’Office a revu ses lignes directrices en matière de trésorerie afin
de réduire, autant que possible, l’impact des intérêts négatifs tout en respectant les
normes de sécurité nécessaires. Les lignes directrices ont bénéficié d’un avis favorable
de la part du comité budgétaire en novembre 2019. L’Office ne peut donner suite à
l’invitation de la Cour des comptes d’utiliser les ressources financières d’une manière
plus productive que dans le cadre de la réglementation en vigueur, et il étudie
actuellement la possibilité d’utiliser l’excédent cumulé.

Observations concernant les services de conseil
• En plus de l’étendue habituelle de l’audit, la Cour des comptes a procédé à une analyse
détaillée du recours à des consultants par l’Office dans le cadre de l’audit annuel de
2018, et elle a formulé quelques observations à ce sujet.
Large recours à des consultants externes
• La Cour des comptes a affirmé que l’Office aurait fait un large recours à des services
de conseil. Elle a estimé que les exigences plus restrictives du règlement financiercadre (11) pour avoir recours à des prestataires de services extérieurs «dans la mesure
où cela s’avère indispensable» étaient plus appropriées que la disposition du
règlement financier de l’Office «conformément au principe de bonne gestion
financière» (12). Par exemple, un contrat-cadre de quatre ans conclu en 2014 pour des
services de conseil couvrant un large éventail d’activités (services d’audit, gestion de
projet, conseil et études) et d’une valeur de marché de 30 millions d’EUR, avait été
totalement utilisé en seulement deux ans et six mois. Le contrat-cadre suivant a été
conclu en 2016 pour une durée de quatre ans. Sa valeur estimative se montait à
80 millions d’EUR.
• L’Office a répondu que la référence explicite au principe de bonne gestion financière
dans le règlement financier de l’Office ne constitue pas une porte dérobée pour
externaliser des activités, mais fait plutôt office de principe directeur que les entités
publiques devraient observer systématiquement lorsqu’elles évaluent si des tâches
non essentielles doivent être réalisées en interne ou externalisées. L’Office considère
cette disposition juridique comme plus objective et précise que la formulation «dans la
mesure où cela s’avère indispensable» (comme indiqué dans le règlement financiercadre) et sans contradiction avec celle-ci.
• L’Office a également expliqué qu’au moment où le premier contrat-cadre mentionné
par la Cour des comptes a été signé, le plan stratégique (PS) 2016-2020 était toujours
en phase préparatoire. À mesure que les projets stratégiques relevant du PS prenaient
forme, l’Office s’est trouvé dans une meilleure position pour estimer le volume
approprié pour le nouveau contrat-cadre.

(11)

Règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant règlement financiercadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité Euratom
et visés à l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (JO L 122 du
10.5.2019, p. 1-38). En tant qu’agence de l’UE entièrement autofinancée, l’Office n’est pas lié par les dispositions
de l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. À cet égard, l’article 177 du RMUE exige
uniquement que les dispositions financières de l’Office s’inspirent, dans la mesure compatible avec le caractère
propre de l’EUIPO, des règlements financiers adoptés pour d’autres organismes de l’UE.
(12) Cette disposition correspond à la version antérieure du règlement financier de l’Office, ainsi qu’à celle en
vigueur.
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Services de conseil et autres services
• À la suite de l’audit d’un échantillon de contrats spécifiques au titre du contrat-cadre
de conseil, la Cour des comptes a considéré que certains services fournis dans le
cadre de ces contrats relevaient d’une mission de soutien administratif et non de
conseil à proprement parler, et n’auraient donc pas dû, selon elle, faire l’objet d’une
externalisation puisqu’ils pouvaient être assimilés à un «prêt de main-d’œuvre».
• La Cour des comptes a salué les efforts de réinternalisation déployés au sein de
l’Office et a affirmé que le programme de travail annuel et le rapport annuel d’activité
ne contiennent actuellement aucune information sur le nombre d’équivalents temps
plein fournis par des prestataires de services accomplissant des tâches qui ne relèvent
pas du cœur de métier de l’Office mais en sont indissociables. Selon elle, ces
informations permettraient d’accroître encore la transparence, pour les parties
prenantes, en ce qui concerne les ressources humaines propres à l’Office et les
ressources humaines externes qu’il utilise.
• En outre, la Cour des comptes a déclaré que l’Office utilisait dans une certaine mesure
ce contrat-cadre de services de conseil d’une manière qui revient, selon elle, à la mise
à disposition de travailleurs intérimaires et non à la fourniture de services ou de
produits clairement définis.
• Aux observations de la Cour des comptes en ce qui concerne l’utilisation de contratscadres pour demander des services pouvant s’avérer comme étant de nature
administrative, l’Office a répondu qu’il ne considérait pas que cet objectif pouvait être
réalisé avec un «prêt de main-d’œuvre». La politique générale prévoit que contracter
de tels services de soutien administratif est possible dans le contexte de projets, mais
pas dans le cadre des activités principales de l’Office. En général, l’utilisation de
personnel non statutaire pour la fourniture de soutien administratif en dehors des
projets est limitée aux collaborateurs intérimaires (agences de travail intérimaire).
• En ce qui concerne la demande d’inclusion d’informations supplémentaires dans le
programme de travail annuel et le rapport d’activités annuel, l’Office a répondu qu’il
tiendrait compte de cette suggestion même si les informations fournies sont déjà
exhaustives et conformes au règlement financier.
Utilisation de contrats à forfait
• La Cour des comptes a également contesté le recours par l’Office à des contrats
spécifiques à forfait dans le domaine du conseil, estimant que la position de l’Office à
l’égard du contractant serait renforcée si tous les éléments livrables à un prix forfaitaire
étaient clairement définis dans les contrats.
• En ce qui concerne les forfaits, l’Office a expliqué qu’il utilisait effectivement
principalement des contrats à forfait, qu’il considère comme la modalité la plus efficace
pour anticiper et maîtriser les coûts des services demandés, ainsi que pour limiter le
risque de saisines des tribunaux du travail espagnols, étant donné qu’il a été confronté
à de tels cas par le passé, notamment après avoir eu recours à des contrats en régie.
• État d’avancement: En ce qui concerne l’observation relative au «large» recours à des
consultants externes, l’Office a considérablement réduit son recours à des services de
conseil, a revu ses lignes directrices en matière de ressources externes et actualise
régulièrement sa cartographie d’emplois.
• Concernant l’inclusion des équivalents temps plein des prestataires de services dans
le programme de travail annuel et dans le rapport d’activité annuel, il est impossible
d’y procéder, étant donné que l’Office a principalement recours à des services externes
par la modalité de «forfaits», au titre de laquelle le nombre de ressources est inconnu,
et que, partant, il n’est pas possible de faire une telle estimation.
• L’Office se félicite que la Cour des comptes reconnaisse les efforts importants
consentis par l’EUIPO pour internaliser des tâches qui sont devenues essentielles.
• L’Office a renforcé la définition des livrables au titre des contrats à forfait. L’Office
considère toujours les contrats à forfait comme la méthode la plus efficace pour gérer
les risques en termes d’affectation et de contrôle des ressources financières.
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Observations des années précédentes
• Le seul aspect encore d’actualité concerne la prétendue duplication des efforts et des
coûts qui y sont liés au niveau de l’UE en ce qui concerne les services proposés par
le CdT.
• À cet égard, l’Office collabore étroitement avec le CdT, et le programme de coopération
EUIPO-CdT pour la période 2019-2020 comprend cinq projets qui doivent être mis en
œuvre conjointement par les deux agences. En mettant en œuvre ces projets, l’Office
confirme qu’il n’y a duplication ni des efforts, ni des coûts en résultant.
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Assurance de gestion
Évaluation de l’efficacité des systèmes de contrôle interne
L’EUIPO a procédé à l’évaluation de son système de contrôle interne durant l’exercice de
référence et conclu qu’il était efficace et que les composantes et principes étaient en place
et fonctionnaient comme prévu.
En outre, concernant les principes nº 11 et 13 (voir tableau ci-dessous), bien que présents
et globalement fonctionnels, des améliorations mineures ont été mises en évidence:
PRINCIPE

INSUFFISANCE/POSSIBILITE D’AMELIORATION

11.
Sélectionne
et
développe une maîtrise
générale
des
technologies

En ce qui concerne le risque d’entreprise EUIPO_48 (appendice D), si
les contrôles s’avèrent insuffisants, des problèmes pourraient se poser
concernant la continuité de contractants clés et la perte de
connaissances techniques clés. L’Office a mis en place des mesures
supplémentaires visant à assurer une transition en douceur et à éviter
toute incidence sur les activités et les nouveaux développements.

13.
Utilise
des
informations pertinentes

En outre, l’Office évaluera la possibilité de développer et de mettre en
œuvre de nouveaux contrôles automatiques, dans le but d’accroître
l’efficacité et la cohérence.
Certaines améliorations ont été recensées dans le domaine de
l’accompagnement efficace à la prise de décision sur la base de
l’analyse des données. L’Office travaille activement sur ce sujet et a
d’ores et déjà proposé des projets stratégiques dans les domaines de la
gouvernance des données et de l’alphabétisation, de l’analyse de la
diffusion des données de PI ainsi que de la modernisation du paysage
informatique.

En combinaison avec l’évaluation et le repérage des insuffisances et des possibilités
d’amélioration, l’Office a également recensé les bonnes pratiques et les forces de son
système de contrôle interne, telles que la révision en profondeur du cycle de vie de son
développement logiciel, l’intégration des rapports sur la durabilité dans les mécanismes de
rapports d’entreprise de l’Office, la création d’un portail pour la transparence accessible au
public, les solides performances de la gestion et son approche fondée sur les risques
profondément ancrée dans la culture de l’organisation, ainsi que la mise en place de
différents réseaux interdépartementaux sur des sujets spécifiques.
Examen des éléments à l’appui de l’assurance
L’examen des éléments à l’appui de l’assurance s’est basé sur l’analyse systématique des
éléments probants disponibles, comme décrit dans le présent rapport et notamment dans les
sections relatives aux questions suivantes: gestion des ressources; audit, contrôles internes
et stratégie de lutte contre la fraude; comptes annuels de l’exercice. Cette approche a offert
suffisamment de garanties quant à l’exhaustivité et à la fiabilité des informations
communiquées.
On peut conclure, à la lumière des mesures en place pour garantir la légalité et la régularité –
en particulier les systèmes de gestion des performances, de la qualité et des risques; les
vérifications ex ante; les évaluations ex post, l’enregistrement et le suivi systématiques des
exceptions, y compris leur nature quantitative et qualitative; l’intégration du système de
délégation de pouvoirs de l’ordonnateur dans le système de gestion financière de l’Office; le
réseau des agents administratifs et financiers; le système ERMS; l’évaluation des risques et
les avis exprimés dans les rapports finaux par les auditeurs internes et externes; les résultats
de l’auto-évaluation sur l’efficacité et l’efficience du système de contrôle interne réalisée au
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niveau des départements et de l’organisation –, que les systèmes de contrôle interne de
l’Office sont adéquats et fournissent une assurance raisonnable, que la mise en œuvre du
cadre de contrôle interne révisé adopté en 2018 est satisfaisante et que ses
cinq composantes sont en place et fonctionnelles.
Conclusions générales sur l’assurance et réserves
Le directeur exécutif et ses ordonnateurs délégués ont fourni une assurance raisonnable
que, de manière générale, des contrôles adéquats étaient en place et fonctionnaient comme
prévu; que les risques étaient suffisamment suivis et réduits; et que les mesures
d’amélioration et de consolidation nécessaires étaient mises en œuvre. Le directeur exécutif,
en sa qualité d’ordonnateur, a signé la déclaration d’assurance.
Déclaration d’assurance
Je, soussigné..., directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété
intellectuelle,
en ma qualité d’ordonnateur,
déclare par la présente que les informations contenues dans le présent rapport sont sincères
et véritables.
Affirme avoir une assurance raisonnable que les ressources allouées aux activités décrites
dans le présent rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de
bonne gestion financière, et que les procédures de contrôle mises en place donnent les
garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes.
Cette assurance raisonnable se fonde sur mon propre jugement et sur les éléments
d’information à ma disposition, comme, par exemple, les résultats de l’auto-évaluation, les
contrôles ex ante et ex post, les travaux du service d’audit interne, et les enseignements
retirés des rapports de la Cour des comptes relatifs aux exercices antérieurs à celui de cette
déclaration et le rapport de passation de fonctions établi par mon prédécesseur du 1er janvier
2018 au 30 juin 2018.
Confirme en outre n’avoir connaissance d’aucun fait non signalé pouvant nuire aux intérêts
de l’Office.
Alicante, le 12 mai 2020

Christian Archambeau
Directeur exécutif
Déclaration du chef de service responsable de la gestion des risques et du contrôle
interne
Je soussigné..., en ma qualité de chef de service responsable de la gestion des risques et
du contrôle interne, déclare avoir transmis, conformément au cadre de contrôle interne
adopté par le comité budgétaire (CB-18-06), mes avis et recommandations sur l’état général
du contrôle interne au sein de l’EUIPO au directeur exécutif.
Je certifie par la présente que les informations fournies dans le présent rapport annuel
d’activité et dans ses annexes sont, à ma connaissance, exactes et complètes.
Alicante, le 12 mai 2020

Miguel Gusmão
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Appendice D. Registre des risques d’entreprise
TYPE DE
RISQUE/LDA

ID risque
(RISQUE

DESCRIPTION DU RISQUE

EVOQUE)

(typologie des

CONTROLES EXISTANTS OU MESURES

risques/incidence

DEJA PRISES

sur la LdA
principale)

NIVEAU DE

REPONSE AU

SYNTHESE DU PLAN

RISQUE

RISQUE

D’ACTION

RESIDUEL

Éviter/Transférer/

Actions

Incidence (I)

Réduire/Accepter

supplémentaires/en cours

Probabilité (P)

(suivre)

visant à atténuer le risque
- Coopération avec la
CERT-UE afin de détecter

- Sensibilisation du personnel;

EUIPO_50
(T2/2018)

les comportements

- Mécanismes de prévention des

Cyberattaques visant à accéder à des informations
restreintes ou à perturber les services de l’Office. La

Protection des

croissance de l’activité de l’Office, qui s’accompagne

actifs, des

d’une augmentation de son empreinte numérique,

informations et

associée à une recrudescence des cyberattaques dans

du personnel

le monde entier, accroît le risque de cyberattaques

LdA 3

visant l’Office dans le but d’accéder à ces informations.

anormaux dans les

attaques;

réseaux de l’EUIPO.

- Amélioration des systèmes de
sécurisation du périmètre pour les
attaques automatisées;

- Mise en œuvre des

20
I (4)

Réduire

P (5)

- Détection des expositions;

examens trimestriels de la
vulnérabilité et des essais
de pénétration du

- Mise en œuvre du matériel et des

périmètre de sécurité de

infrastructures de sécurité de

l’EUIPO, examens

l’information.

mensuels de la
vulnérabilité des serveurs.

Incertitude associée au processus du Brexit.
Le Brexit pose des défis importants, qui auront des

-

répercussions dans une série de domaines:

d’information sur le Brexit°(2)sur le

• étendue géographique de la protection conférée par

Publication

de

la

plateforme

site web de l’EUIPO;

les MUE et les DMC;
• changements de comportement des usagers;
• incidence financière sur les usagers;
• gestion des DPI au cours de la période de transition;

- L’Office a élaboré les clauses

- Poursuivre l’adaptation

contractuelles types - Responsable

des mesures en cours

du traitement vers des sous-traitants

conformément à la

de données établis dans des pays

EUIPO_37

• statut des représentants basés au Royaume-Uni;

Stratégique

tiers (à utiliser pour les prestataires

(T4/2016)

• membres du personnel de l’Office ressortissants du

Toutes les LdA

de services externes établis au

Royaume-Uni;

période de transition en

16
I (4)

Réduire

P (4)

l’Office;
• projets de coopération auxquels le Royaume-Uni

- Existence d’un groupe de travail

applicables aux transferts

interservices

internationaux de

pour

le

suivi

des

données.

évolutions pendant la période de

participe;

transition

• aspects liés à la protection des données, tels le

et

incidences

l’évaluation

potentielles

des

sur

les

recours à des prestataires de services externes

différentes activités de l’Office et sur

basés au Royaume-Uni (1).

ses parties prenantes.
L’Office prend des mesures sur

- Poursuite des activités

plusieurs fronts:

en cours.

- informations aux usagers;
- enquêtes informatiques;

- Renforcer l'information

- stratégie de l’Office en matière de

des usagers de l’Office en

lutte contre la fraude;
Envoi de factures trompeuses et non sollicitées aux
usagers de l’Office. Lorsque certains usagers
EUIPO_03

déposent des demandes de marques ou de dessins ou

(T2 2014)

modèles, ils reçoivent systématiquement des factures
frauduleuses/trompeuses. La poursuite de ces pratiques
pourrait nuire à la réputation de l'Office.

Protection des
actifs, des
informations et
du personnel
LdA 2, LdA 5

- Élaborer les clauses
contractuelles types

Royaume-Uni);

• changements dans les organes de gouvernance de

2020.

-

actions

judiciaires

contre

fraudeurs;
-

coopération

avec

les

Offices

Nationaux, Europol et la Commission
européenne;
- Cercle de connaissances sur le
respect des droits;
- Programme de Travail 2019/2020
du réseau anti-fraude;
-

collaboration

avec

ce qui concerne le

les

Europol:

signature d’un accord de subvention
pour la production d’un rapport

changement de nom de
16
I (4)

l'Office et la nouvelle
Réduire

structure de taxes.

P (4)
- Augmentation du
nombre d’activités
externes anti-fraude en
coopération avec les
Offices Nationaux, l’OMPI,
l’OEB et les associations
d’usagers du fait du

À la suite de la note d’information sur les transferts de données internationaux, émise par le contrôleur européen de la
protection des données (CEPD), la Commission européenne a publié son document de synthèse sur les droits de propriété
intellectuelle (y compris les indications géographiques).
1

(2) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
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TYPE DE
RISQUE/LDA

ID risque
(RISQUE

DESCRIPTION DU RISQUE

EVOQUE)

(typologie des

CONTROLES EXISTANTS OU MESURES

risques/incidence

DEJA PRISES

sur la LdA
principale)
stratégique

sur

l’incidence

NIVEAU DE

REPONSE AU

SYNTHESE DU PLAN

RISQUE

RISQUE

D’ACTION

RESIDUEL

Éviter/Transférer/

Actions

Incidence (I)

Réduire/Accepter

supplémentaires/en cours

Probabilité (P)

(suivre)

visant à atténuer le risque

des

Programme de Travail du

factures trompeuses; nouvel accord

réseau anti-fraude.

de niveau de service (ANS) signé au
T3 2019 pour 2020-2025; rapports
hebdomadaires envoyés à Europol.
-

Une

politique

en

matière

d’informatique en nuage et un suivi

Accès non autorisé aux informations situées dans le

de l’utilisation de l’informatique en

«nuage». Dans le cadre du Plan Stratégique, l’Office

nuage ont été mis en place pour

mène le projet relatif à la stratégie en matière
d’informatique en nuage, dans le but de promouvoir un
lieu de travail numérique plus souple. Dans le nuage,

chaque département de l’Office;

- Poursuite des activités en

- La sécurité des outils, des données

cours.

et de la gestion du nuage fait l’objet

les informations (c’est-à-dire les données en général,
EUIPO_47

notamment les fichiers temporaires) concernant les

Stratégique

(T2/2018)

courriels, les données à caractère personnel et les

LdA 3

solutions Office 365 sont gérées.
La possibilité de mettre ces informations à la disposition
de personnes non autorisées pourrait avoir un impact
sur les plans stratégique, opérationnel et de réputation à

- Accroître la

d’une évaluation régulière;

15

- L’EUIPO a conclu un contrat-

l (5)

cadre qui assure la mise en œuvre

P (3)

sensibilisation aux
Réduire

politiques mises en place
au moyen de sessions

de l’ensemble des règlements CE

d’information, en mettant

du point de vue de la sécurité et de

l’accent sur les conditions

la protection des données;

d’utilisation de l’Office 365.

- Les prestataires de services en

la fois pour l’Office et pour les fournisseurs de services

nuage ont été certifiés dans la liste

en nuage.

des programmes de certification en
nuage (CCSL) publiée par l’ENISA.
- Phase de transition en
cours entre les deux
prestataires de service au
- Suivi continu des activités et de

Les connaissances et la situation géographique du

T1 2020.

l’exécution du budget, tel que défini

prestataire de maintenance des logiciels pourraient

dans le Programme de Travail 2019;

avoir une incidence sur la qualité et la souplesse de

- Maintenir une équipe de

la fourniture de ses services. Le principal prestataire

gestion des services du
-

pour la mise en œuvre et la maintenance adaptative et

service

(projets

contractant sur site pour

maintenance

suivre de près l’évolution

adaptative, maintenance corrective);

ses services depuis des locaux différents, situés en
Europe et ailleurs. Cela suppose un niveau de

(T2/2018)

de

stratégiques,

corrective des projets stratégiques fournit l’essentiel de

EUIPO_48

Rapports

communication et de coordination supplémentaire entre

Opérationnel/

les équipes du prestataire et l’EUIPO qui, associé à la

stratégique

distance géographique et aux différents fuseaux

LdA 3

horaires, pourrait affaiblir la capacité du prestataire à

- Réunion tactique et stratégique
avec la direction du prestataire;
- Effectuer des audits portant sur les

des activités de
développement..
15
I (3)

Réduire

P (5)

accords de niveau de
service (ANS) et les

équipes distantes;

fournir les services dans les délais et avec le niveau de
qualité attendu. En outre, le nouveau prestataire de

indicateurs de
performance clés (ICP)

- À titre conservatoire, l’EUIPO a

maintenance des logiciels continue d’apprendre et

pour tous les contrats de

lancé un appel d’offres couronné de

d’acquérir les connaissances commerciales

services devant être

succès au T1 2019 et la décision

nécessaires, processus qui nécessite du temps et qui

exécutés depuis des

d’attribution du marché au nouveau

est influencé par la distance géographique de l’un de

- Renforcer et suivre les

locaux implantés à

prestataire a été prise au T3 2019.

l’étranger ou à proximité

ses sites extraterritoriaux.

du site.

- Les outils Office 365
déployés sur les appareils
de l’EUIPO feront l’objet

Incertitude concernant l’enquête du CEPD sur les
services d’informatique en nuage de Microsoft, et le

- Examen continu de la configuration

respect du règlement relatif à la protection des données.

des outils d’Office 365 pour réduire

Si l’enquête devait avoir une issue négative, cela

autant que possible les divergences

EUIPO_55

pourrait signifier que l’Office ne respecte pas le

Stratégique

(T4/2019)

Règlement 2018/1725 et cela pourrait avoir des

LdA 3

avec les politiques du CEPD;

conséquences financières inattendues dans le but de

- Suivi des registres liés aux outils

procéder à des ajustements de la plateforme en nuage

Office 365.

non conforme ou de la remplacer.

d’une mise à niveau qui
consistera à les remplacer
par une version plus
15
l (5)
P (3)

appropriée, tel que
Réduire

recommandé par la
Commission;
- Déploiement des outils
administratifs d’Office 365
pour réduire autant que
possible la collecte de
données de diagnostic et
de télémétrie;
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TYPE DE
RISQUE/LDA

ID risque
(RISQUE

DESCRIPTION DU RISQUE

EVOQUE)

(typologie des
risques/incidence
sur la LdA
principale)

CONTROLES EXISTANTS OU MESURES
DEJA PRISES

NIVEAU DE

REPONSE AU

SYNTHESE DU PLAN

RISQUE

RISQUE

D’ACTION

RESIDUEL

Éviter/Transférer/

Actions

Incidence (I)

Réduire/Accepter

supplémentaires/en cours

Probabilité (P)

(suivre)

visant à atténuer le risque
- Une campagne de
sensibilisation sera lancée
pour informer les
utilisateurs d’Office 365;
- Une phase de test sera
lancée pour évaluer la
conformité du
déploiement des outils
d’Office 365 avec les
politiques du CEPD.

Réduction potentielle du budget de l’UE à la suite
des prochaines négociations au sujet du CFP et
conséquences éventuelles pour l’Office. Les
discussions et négociations qui s’annoncent au sujet du
cadre financier pluriannuel, y compris le débat sur
EUIPO_41
(T2/2017)

l’avenir des finances de l’UE (3), pourraient avoir pour
conséquence une diminution de l’enveloppe financière
globale allouée pour les prochaines années. Cela

Stratégique
Toutes les LdA

15
l (5)
P (3)

- Aucune action planifiée
Observer

autre que le suivi des
développements.

pourrait se traduire par une baisse des ressources
disponibles pour l’ensemble des organes de l’UE, dont
l’EUIPO, réduisant ainsi les capacités opérationnelles
de l’Office en matière de prestation de services à ses
usagers et de coopération avec ses parties prenantes.

(3) Janvier 2017 - Rapport sur le «Financement futur de l’UE», présenté en janvier 2017 par un groupe de haut niveau créé

conjointement par le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la Commission européenne, et présidé par Mario Monti.
Mars 2017 - Livre blanc de la Commission sur l’avenir de l’Europe
Juin 2017 - Document de réflexion de la Commission sur l’avenir des finances de l’UE

Page | D.3

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.
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Appendice E. Déclaration de mission et organes de gouvernance1
L’EUIPO est responsable de l’administration et de la promotion du système de la marque de
l’UE et du système des dessins ou modèles de l’UE. À cet effet, l’Office met en œuvre des
procédures d’examen, d’enregistrement, d’opposition et d’annulation pour ce qui concerne
les MUE, ainsi que des procédures d’examen, d’enregistrement et de nullité pour ce qui est
des DMC. Toute décision faisant grief à une partie à une procédure peut faire l’objet d’un
recours devant les chambres de recours de l’Office.
L’Office est également chargé de la promotion de la convergence entre les pratiques et les
outils dans le domaine des marques et dessins ou modèles, en coopération avec les offices
centraux de la propriété industrielle des États Membres, notamment l’OBPI, ou d’autres
institutions, autorités, offices de la propriété industrielle et organisations internationales.
La mission de l’Observatoire consiste à mieux faire comprendre au public les DPI ainsi que
les atteintes à ceux-ci au moyen d’études économiques, de projets de sensibilisation et
d’éducation, de la gestion de la Orphan Works Database (base de données des œuvres
orphelines) de l’UE ainsi que de l’établissement et de la gestion d’un portail internet public
unique consacré aux œuvres indisponibles dans le commerce.

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.

1

Veuillez consulter ce lien pour obtenir des informations détaillées et actualisées sur l’organigramme de l’EUIPO.
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Appendice F. Gestion des ressources – Appendices spécifiques
Renonciation au recouvrement de créances
Conformément à l’article 66 du règlement BC-1-20191, l’article 101 du règlement 2018/1046
du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières
applicables au budget général de l’Union européenne s’applique mutatis mutandis. En vertu
de cet article, un rapport sur les renonciations au recouvrement de créances doit être rédigé
chaque année. Le tableau ci-après inclut tous les ordres de recouvrement annulés au cours
de l’exercice 2019.

Ordres de
recouvrement 2019
annulés
Doc. nº

Date
d’émission

Montant
(EUR)

OR 3808

18/08/2015

1 020,14

OR 3814
OR 3916
OR 3919
OR 3950
OR 3953
OR 3963
OR 3964
OR 3956
OR 3983
OR 3996
OR 4013
OR 4030
OR 4031
OR 4050
OR 4071
OR 4092
OR 4095
OR 4099
OR 4105
OR 4110
OR 4118
OR 4120
OR 3729
OR 3942
OR 4139
OR 4204
OR 4132
OR 4125

20/08/2015
05/01/2016
07/01/2016
23/02/2016
25/02/2016
09/01/2019
09/01/2019
16/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
10/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
11/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
14/01/2019
08/04/2019
05/11/2019
06/11/2019
14/11/2019
06/11/2019
06/11/2019

644,90
825,73
1 150,46
823,08
943,54
528,61
1 000,06
48,00
917,35
1 004,55
419,18
1 933,19
959,55
1 347,24
1 192,14
521,99
841,18
770,81
898,74
645,58
683,06
600,85
3 750,00
543,04
1 128,56
219,39
964,02
959,40

TOTAL

Motif
(1) Annulation demandée par le service
ordonnateur. Il a été considéré que les
frais afférents aux procédures civiles ne
présentaient pas un rapport
coût/efficacité satisfaisant.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2) Montant erroné.
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)

27 284,34

Règlement BC-1-2019 du Comité Budgétaire de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle du 10 juillet
2019 établissant les dispositions financières applicables à l’Office («Règlement Financier»).

1
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Procédures négociées conformément à l’article 74 du règlement financier général
Cet article dispose que les ordonnateurs délégués recensent, par exercice, les marchés
faisant l’objet des procédures négociées. Bien que cet article ne soit pas applicable à
l’EUIPO et que le Règlement Financier de l’Office n’impose pas à ce dernier de fournir ces
informations, par souci de transparence, il a été jugé utile de produire ces informations, à
l’instar des exercices précédents.
Le tableau ci-après indique les marchés passés au cours de l’année, différenciés selon la
procédure appliquée (pour de plus amples informations, voir le point sur les marchés publics
et les subventions).
Résumé des achats relatifs à l’acquisition de biens et de services au cours de l’exercice
OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES

Procédure négociée

Procédure ouverte ou
restreinte

PROCÉDURE

Nombre de
marchés
conclus

Autres types de procédures

Nombre de
marchés
conclus

TOTAL

ACHAT DE SERVICES

Valeur des
marchés

Nombre de
marchés
conclus

Valeur des
marchés

Nombre de
marchés
Valeur des marchés
conclus

Offre la moins chère

3

97 389,57

5

199 501,44

2

253 743,00

10

550 634,01

Meilleur rapport qualité-prix

0

0,00

54

2 255 638,81

313

62 132 476,19

367

64 388 115,00

3

97 389,57

59

2 455 140,25

315

62 386 219,19

377

64 938 749,01

60 000 EUR ou moins

0

0,00

3

19 573,80

55

244 038,47

58

263 612,27

Plus de 60 000 EUR

4

396 554,16

0

0,00

8

499 424,50

12

895 978,66

Contrat additionnel lié par
nécessité à un contrat original

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Avis de marché public sans
résultats

0

0,00

0

0,00

3

88 054,90

3

88 054,90

Valeur moyenne

1

588 544,85

0

0,00

0

0,00

1

588 544,85

Autres raisons techniques et/ou
juridiques

0

0,00

4

382 620,65

37

2 111 461,99

41

2 494 082,64

Urgence

0

0,00

0

0,00

1

47 500,00

1

47 500,00

Compétitif avec la négociation
ou le dialogue (tous les autres)

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Concessions

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5

985 099,01

7

402 194,45

104

2 990 479,86

116

4 377 773,32

Appel à manifestation d’intérêt

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Subventions

0

0,00

0

0,00

13

243 627,42

13

243 627,42

Actions extérieures

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Experts

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Prix

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

13

243 627,42

13

243 627,42

Commission

0

0,00

28

3 042 374,91

132

8 470 075,16

160

11 512 450,07

Autres institutions/organes

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

28

3 042 374,91

132

8 470 075,16

160

11 512 450,07

TOTAL

666

81 072 599,82

TOTAL

TOTAL

TOTAL
Contrats-cadres (*)

Valeur des
marchés

ACHAT DE BIENS

2019

TOTAL

(*) Seuls les contrats-cadres ayant été négociés par des institutions ou des organisations autres que l’Agence.
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Statistiques concernant les paiements
Le tableau ci-après indique les ordres de paiements à des tiers en nombre et en volume pour
2019 et 2018, y compris le délai moyen de paiement et les paiements tardifs.
TOTAL DES ORDRES DE PAIEMENT (*)
Année

Total des ordres de
paiement

Montant
total

2019
2018

5 162

136 833 197

En volume

ORDRES DE PAIEMENT EN VERSION PAPIER (*)
Année

Ordres de paiement en
version papier

Montant
total

EUR

% Papier

%
Informatisés

% Papier

2,69 %

97,31 %

0,34 %

2019
2018

139

463 542

ORDRES DE PAIEMENT INFORMATISÉS ET FACTURES ÉLECTRONIQUES
Année

Ordres de paiement
informatisés

Montant
total

Délai de paiement
moyen (**)

2019
2018

5 023

136 369 655

Année

Ordres de paiement
informatisés

6,30

jours

Factures payées dans les délais
Montant
total

Délai de paiement moyen
(**)

2019
2018

4 981

135 985 308

99,16 %

99,72 %

6,30

jours

Factures payées en retard
Année

Ordres de paiement
informatisés

Montant
total

Délai de paiement
moyen (**)

2019
2018

42

384 347

0,84 %

0,28 %

35,48

jours (**)

Factures avec intérêt > 200 EUR
Année

Ordres de paiement
informatisés

Montant
total

Délai de paiement
moyen (*)

Total des
intérêts

2019
2018

0

0

s.o.

jours (**)

0

(*) Salaires non inclus.
(**) Délai de paiement moyen = date de paiement - date de réception
de la facture.
Le délai de paiement moyen ne prend pas en considération les ordres
de paiement en version papier.

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme
celle faisant foi.
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