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Message du directeur exécutif 
 
Le programme de travail pour la première année complète du plan stratégique 2025 (PS 2025) 
reflète l’engagement de l’Office à créer de la valeur ajoutée en matière de PI pour les 
entreprises et les citoyens et à soutenir les plans de l’UE pour la relance de l’économie 
européenne. 
 
Il témoigne de la volonté constante de l’Office d’améliorer la qualité, la prévisibilité et 
l’expérience du client. En outre, compte tenu de la crise de la COVID-19, l’EUIPO collaborera 
avec la Commission européenne en vue de lancer une série de mesures supplémentaires 
visant à soutenir directement les PME européennes en 2021. 
 
L’une des principales priorités sera d’améliorer l’interaction avec les différents segments de 
clientèle de l’Office. La modernisation et la simplification de l’infrastructure technique se 
poursuivra, par la mise à profit de technologies telles que l’intelligence artificielle ou 
l’apprentissage machine, les mégadonnées et les chaînes de blocs. 
 
Conformément à la directive (UE) 2019/790, en 2021, l’Office mettra en place un portail pour 
les œuvres indisponibles dans le commerce, en coopération avec la Commission et les États 
membres. 
 
Le programme de travail annuel 2021 a été élaboré dans un contexte de crise sanitaire et 
économique persistante et, à l’inverse, d’augmentation de la charge de travail de l’EUIPO, ce 
qui démontre que les droits de PI conservent toute leur importance. Cela met aussi en 
évidence la nécessité de renforcer le partenariat au sein du réseau européen de la propriété 
intellectuelle, afin de mener des actions concrètes dans des domaines essentiels, comme le 
soutien aux PME et le respect des droits. 
 
Aux 14 projets stratégiques déjà lancés dans le cadre du PS 2025, dont plusieurs proviennent 
du programme centré sur les clients et du programme en faveur des PME, viendront s’ajouter 
14 autres en 2021, pour un budget total de 15 millions d’EUR. En outre, il est proposé de 
mettre en œuvre un plan d’action pour la PI de 20 millions d’EUR en partenariat avec la 
Commission, destiné expressément à soutenir les PME dans le cadre du plan de relance pour 
l’après-COVID-19. 
 
Dans le contexte de crise actuel, les efforts visant à offrir un meilleur environnement de PI aux 
PME et aux autres clients, avant, pendant et après l’enregistrement, n’en sont que plus 
pertinents et urgents. Le programme de travail actuel marquera une étape importante vers la 
réalisation de cet objectif. 
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Mise en œuvre du plan stratégique 

 
Le présent programme de travail annuel décrit les activités qui doivent être réalisées par 
l’Office en 2021 dans le cadre du plan stratégique 2025 (PS 2025). Les indicateurs clés de 
performance stratégiques fournissent une vue d’ensemble des réalisations de l’Office et de la 
mise en œuvre des projets selon les trois vecteurs stratégiques (VS). 
 
Conformément au principe d’amélioration continue et afin d’assurer l’alignement des activités 
proposées dans le PS 2025, les valeurs cibles de la liste des indicateurs clés de performance 
stratégiques ont été mises à jour. Les indicateurs et leurs objectifs définis pour 2021 sont 
énumérés ci-dessous: 
 

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE STRATÉGIQUES 
Vecteur 

stratégique 
Nom de l’indicateur Unité 

Performance 
2019 

Object
if 2020 

Object
if 2021 

VS 1: un système 
de PI 

interconnecté, 
efficace et fiable 
pour le marché 

intérieur 

Satisfaction des utilisateurs multi-
offices concernant la convergence du 
réseau 

 65,0 % 57,0 % 67,0 % 

Satisfaction des offices nationaux à 
l’égard des outils PCE 

 78,0 % 80,0 % 80,0 % 

Satisfaction des institutions et 
organes de l’UE 

 Sans objet 75,0 % 75,0 % 

Parties prenantes satisfaites des 
projets financés par l’UE 

 87,4 % 80,0 % 80,0 % 

Citations des études et rapports de 
l’Observatoire par les institutions de 
l’UE 

    

VS 2: des 
services avancés 
centrés sur les 

clients 

Satisfaction globale des utilisateurs  89,0 % 85,0 % 88,0 % 

Sensibilisation des utilisateurs aux 
directives de l’Office 

 77,0 % 60,0 % 68,0 % 

Dépôts de demandes de marques et 
de dessins ou modèles des PME de 
l’UE 

dépôts Sans objet 
Sans 
objet 

Sans 
objet 

Satisfaction des PME à l’égard des 
services fournis par l’Office 

 Sans objet 83,0 % 84,0 % 

Satisfaction des Utilisateurs-Clés à 
l’égard du programme des 
Utilisateurs-Clés 

 Sans objet 75,0 % 81,0 % 

VS 3: des 
compétences 

organisationnell
es dynamiques 

et un lieu de 
travail innovant 

de choix 

Engagement du personnel  82,0 % 80,0 % 80,0 % 

Sensibilisation du personnel à la 
stratégie de lutte contre la fraude 

 70,0 % 65,0 % 65,0 % 

Communications électroniques 
entrantes et sortantes avec les 
utilisateurs 

 93,6 % 87,0 % 90,0 % 

Émissions de gaz à effet de serre par 
travailleur sur site 

t éq. CO2/
travailleur 

sur site 
2,52 2,60 2,00 

 
Les objectifs pour 2021 se fondent sur les performances actuelles, l’étalonnage des 
performances et les bénéfices générés par les projets. Lorsque l’indicateur est nouveau et 
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qu’aucune valeur n’est disponible, la mention «sans objet» (non disponible) est indiquée dans 
la section «Objectif et performance». Outre les indicateurs clés de performance stratégiques, 
l’Office utilise la charte des services (appendice 2) et le tableau de bord prospectif 
(appendice 3) pour mesurer son efficacité. 
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Mise en œuvre des projets du PS 2025 
 
La vision du PS 2025 se fonde sur la consolidation d’un réseau mondial dans le domaine de 
la propriété intellectuelle, lequel a été mis en place et en œuvre au cours du plan stratégique 
2020. Dans le cadre du PS 2025, cette vision vise à apporter une valeur de propriété 
intellectuelle (PI) aux entreprises et aux citoyens en Europe, sur la base de trois vecteurs 
stratégiques: le réseau de la PI, l’excellence en matière de PI et l’innovation dans le domaine 
de la PI. Afin de pouvoir mieux visualiser la progression du PS 2025, l’Office a élaboré des 
graphiques qui illustrent l’exécution du projet sous la forme d’un cube composé de trois 
éléments imbriqués, chacun de ces éléments représentant l’un des vecteurs stratégiques. 
L’exécution du projet est ainsi présentée dans les graphiques en cube. 
 

 

 

 

 
 Plan stratégique 2025 

 Vecteur stratégique 1: 

 «Un système de PI interconnecté, efficace et fiable 

pour le marché intérieur» 

 Vecteur stratégique 2: 

 «Des services avancés centrés sur les clients» 

 Vecteur stratégique 3: 

 «Des compétences organisationnelles dynamiques et 

un lieu de travail innovant de choix» 

 Vision 

 Valeur de la PI pour les entreprises et les citoyens en 
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Europe 

 IPNetwork (Réseau de la PI) 

 Vecteur stratégique 1: 

 IPExcellence (Excellence en matière de PI) 

 Vecteur stratégique 2: 

 IPInnovation (Innovation dans le domaine de la PI) 

 Vecteur stratégique 3: 

 
L’exercice consistant à calculer les «prévisions relatives à l’exécution du projet» se base sur 
une liste de projets approuvés reprise dans le plan stratégique 2025. Les cubes 3D sont 
reproduits dans les cartes 2D suivantes, afin de faciliter le processus de compte rendu. La 
première image représente la planification de la progression globale du PS 2025, illustrant le 
taux d’avancement estimé des projets, tous les vecteurs stratégiques confondus, tandis que 
le second montre le taux d’avancement estimé pour chaque vecteur stratégique. Avant la fin 
de 2021, les perspectives relatives à l’exécution globale du PS 2025 devraient atteindre un 
total de 30 %. 
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 Plan stratégique 2025 

 Exécution des projets du PS 2025 

 Objectif 2021 

 29 % 

 IPNetwork 

 Vecteur stratégique 1: 

 Exécution des projets du PS 2025 

 Objectif 2021 

 26 % 

 IPExcellence 

 Vecteur stratégique 2: 

 Exécution des projets du PS 2025 

 Objectif 2021 

 26 % 

 IPInnovation 

 Vecteur stratégique 3: 

 Exécution des projets du PS 2025 

 Objectif 2021 

 35 % 

 
 

VS 1 – Un système de PI interconnecté, efficace et fiable pour le marché 
intérieur 
 
Gestion des relations avec les parties prenantes 
L’Office s’emploiera à maintenir et renforcer les relations qu’il entretient avec ses parties 
prenantes institutionnelles en les faisant participer à des activités dans tous les domaines 
stratégiques d’intérêt au profit des utilisateurs dans le contexte de la reprise économique 
mondiale. En gardant cet objectif à l’esprit, l’Office continuera de soutenir et de promouvoir 
les résultats et le travail du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN) en 
organisant des manifestations liées à la PI et en contribuant à de telles manifestations en 
étroite collaboration avec ses principaux groupes de parties prenantes. 
 
La gestion des relations avec les parties prenantes sera également axée sur les spécificités 
et les circonstances de chaque segment institutionnel. Ce faisant, l’Office ajustera les 
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interactions et le modèle de support tout au long de l’année en restant attentif à 
l’environnement et aux besoins spécifiques. Il sera ainsi prêt à s’adapter à de nouvelles 
circonstances pour pouvoir continuer de soutenir l’EUIPN. 
 
L’Office continuera par ailleurs à recenser les synergies possibles entre les différents 
partenaires de coopération, tels que les offices de la propriété intellectuelle (OPI) des États 
membres, les institutions de l’UE et les associations d’utilisateurs, dans le but d’accroître la 
visibilité de la PI au sein des institutions de l’UE, et plus particulièrement auprès de la 
Commission européenne. L’objectif de cette démarche vise à obtenir des retombées 
économiques positives pour les membres de l’EUIPN, et donc, dans l’intérêt de l’utilisateur 
final, avec une attention particulière accordée aux petites et moyennes entreprises (PME). 
 
En outre, la connexion de domaines d’intérêt commun de l’UE et des partenaires 
internationaux et le recensement de nouveaux représentants d’usagers mondiaux 
susceptibles de participer aux activités de l’Office et de l’EUIPN, contribueront à stimuler la 
reprise de l’économie de l’UE au sortir de la pandémie de COVID-19. 
 
 
Coopération européenne 
Conformément au PS 2025, la coopération sera intensifiée grâce à une approche plus 
collaborative visant à explorer et à promouvoir des solutions avec les parties prenantes ainsi 
qu’à continuer de développer les pratiques et outils communs au sein d’un réseau plus 
coordonné. Il s’agit également d’établir un cadre de coopération simplifié entre l’Office et les 
OPI des États membres. 
 
PCE 1 Consolidation de la mise en œuvre des outils de l’EUIPN 
Des travaux seront menés en vue d’encourager la mise en œuvre des outils de l’EUIPN dans 
l’ensemble des OPI. 
 
Les nouvelles mises en œuvre de la suite logicielle Back Office restera l’activité principale du 
PCE 1 en 2021, les OPI du Danemark, de la Hongrie, de l’Autriche, du Portugal, de la Slovénie 
et de la Suède étant censés enregistrer une progression significative à cet égard. Des activités 
pertinentes relatives à la mise en œuvre des améliorations du Back Office sont prévues tout 
au long de l’année. 
 
La mise en œuvre de la suite logicielle Front Office au Danemark se poursuivra en 2021, avec 
l’achèvement du système de dépôt électronique de marque, qui devrait être activé en même 
temps que le Back Office du PS pour les marques. Outre cette nouvelle mise en œuvre, le 
PCE 1 continuera de fournir des conseils au réseau actuel de 21 OPI qui ont mis en œuvre la 
solution, en appuyant la mise en œuvre de nouvelles améliorations et d’améliorations 
existantes lancées par le PCE 2. La promotion du déploiement de fonctionnalités existantes 
telles que l’intégration de DSClass et Fast Track devrait être prolongée en 2021. 
 
La mise en œuvre du Référentiel des utilisateurs de la PI («IP User Repository», IPUR) devrait 
être terminée en Lituanie et en Autriche au premier semestre de 2021, tandis que trois 
événements d’envergure seront organisés avec les OPI dans le cadre de ce projet. 
 
PCE 2 Amélioration et mise à niveau des outils de l’EUIPN 
Le PCE 2 poursuivra l’amélioration des outils de l’EUIPN avec cinq sous-projets en 2021. 
Trois de ces initiatives faisaient partie du plan stratégique 2020 (améliorations du Back Office, 
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améliorations de Front Office, améliorations de TMview et DesignView), et deux nouvelles 
initiatives seront lancées début 2021 (améliorations de Similarity, maximiser l’utilisation des 
outils de collaboration). 
 
En 2021, les améliorations du Back Office du PS viseront essentiellement à s’assurer que les 
outils restent alignés sur les solutions multiples pour le service «Coopération européenne» 
mentionnées dans le présent programme de travail annuel (Decision Desktop, User Area, 
B2B, dialogueurs, IMAS, PCE 7, PCE 8, etc.) qui exigeront des adaptations dans le Back 
Office du PS pour pouvoir être déployées de manière adéquate dans les OPI. 
 
De plus, le sous-projet continuera de recenser les besoins évolutifs des OPI et de les aider à 
développer ces fonctionnalités, avant d’apporter les améliorations au PCE1 pour sa mise en 
œuvre dans les OPI intéressés. 
 
La suite logicielle Front Office, actuellement mise en œuvre dans 21 OPI, est devenue l’outil 
standard pour le dépôt de demandes de marque et de dessin ou modèle dans l’UE. Les 
activités de ce sous-projet seront gérées dans trois lots de travaux parallèles. 
 
TMview et DesignView continueront d’être améliorés en 2021. Alors que les efforts déployés 
pour maintenir un niveau élevé de qualité pour les données et améliorer l’interface web se 
poursuivront, les utilisateurs auront également la possibilité d’utiliser les outils à partir de leurs 
appareils mobiles. En outre, d’autres OPI au sein de l’UE devraient intégrer les outils au 
moyen de la technologie des chaînes de blocs (registre de la PI en chaîne de blocs, VS 3), ce 
qui viendra encore améliorer la qualité des données et la robustesse des outils. 
 
Le sous-projet consistant à maximiser l’utilisation des outils de collaboration permettra 
d’améliorer la classification des produits et des services au travers d’améliorations apportées 
à des outils tels que TMC et TMclass. Lors de sa réunion prévue pour février 2021, le groupe 
de travail devrait être en mesure de formuler des propositions pour la réalisation des 
améliorations prévues pour le dernier trimestre de 2021. 
 
PCE 3 Nouveaux outils 
Le PCE 3 consistera en trois sous-projets en 2021 et il visera principalement à doter les OPI 
d’outils à l’appui de leur processus décisionnel. 
 
Decision Desktop: la mise au point et les activités pilotes se poursuivront en 2021. L’outil 
devrait être mis en œuvre et intégré au Back Office d’au moins un OPI pour la fin de l’année. 
 
Il est prévu que le groupe de travail du sous-projet de solution intégrée d’évaluations multiples 
(«Integrated Multiple Assessment Solution», IMAS) tiendra sa première réunion en 
février 2021. L’IMAS appuiera le processus décisionnel pour les formalités, les motifs absolus 
et les motifs relatifs. 
 
Le sous-projet de soutien de l’infrastructure informatique au travers de l’informatique en nuage 
présentera une feuille de route pour la migration des systèmes informatiques des 
infrastructures locales vers le nuage. Les OPI pourront ainsi plus facilement tirer parti des 
technologies modernes pour gérer des systèmes informatiques complexes. 
 
PCE 4 Convergence des pratiques 
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En 2021, le PCE 4 continuera d’étendre et de consolider la convergence des pratiques dans 
le cadre des sous-projets Convergence 2.0 et Maintien des pratiques communes. En outre, 
deux nouveaux projets de convergence seront lancés. 
 
L’objectif du sous-projet Convergence Analysis 2.0 (CA 2.0) est de recenser des domaines 
de la pratique en matière de marques et de dessins ou modèles qui soient propices à une 
harmonisation au sein de l’UE.. À la suite de la première réunion du groupe de travail qui s’est 
tenue en septembre 2020, 5 projets de convergence ont été sélectionnés: 

• CP13 - Demandes de marque effectuées de mauvaise foi; 
• CP14 - Marques contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs; 
• CP15 - Comparaison des biens/services: interprétation commune des critères 

«Canon» et traitement des termes manquant de clarté et de précision; 
• CP16 - Notion d’«objet»; et 
• CP17 - Dessins et modèles (sujet à définir) 

 
En 2021, Convergence Analysis 2.0 analysera et définira la portée de ces projets de 
convergence. À la suite de leur approbation par le conseil d’administration en juin, les deux 
premiers projets de convergence du PS 2025 seront lancés, à savoir: le CP13 sur les 
demandes de marque effectuées de mauvaise foi et le CP14 sur les marques contraires à 
l’ordre public et aux bonnes mœurs. Le groupe de travail sur le CP13 et le CP14 se réunira 
pour la première fois en octobre. 
 
Le sous-projet de maintien des pratiques communes a pour objectif d’établir et d’utiliser un 
système de maintenance plus développé et plus systématique, afin de garantir la pérennité 
de la convergence de l’EUIPN et d’assurer une gestion efficace des pratiques communes. 
En 2021, ce sous-projet continuera de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des pratiques 
communes existantes. 
 
PCE 5 Durabilité du réseau 
En 2021, l’Office tirera parti des possibilités offertes par les nouvelles technologies dans le 
cadre du sous-projet d’incubateur de technologies émergentes, lequel permettra de recenser 
les cas dans lesquels les OPI pourraient tirer avantage de nouvelles technologies, notamment 
pour ce qui est de la diminution du délai d’examen et de la réduction de l’arriéré des 
demandes. 
 
De plus, l’Office continuera de soutenir le renforcement des capacités de gestion de projet et 
de la qualité des OPI à travers la certification du personnel et en appuyant l’adoption de 
normes de gestion au niveau organisationnel. 
 
Les programmes de coopération pluriannuels des OPI seront développés plus avant et un 
appui technique sera apporté aux OPI pour les aider à mettre en œuvre les initiatives de 
l’EUIPN. 
 
Il est prévu que le sous-projet de saisie et stockage des fichiers historiques continue de 
travailler sur les nouvelles mises en œuvre dans le cadre du PS 2025 en Lettonie, au 
Portugal, en Roumanie et en Slovaquie. 
 
PCE 6 Soutien aux PME 
Ce projet a pour objectif d’améliorer la compétitivité des PME tout en les sensibilisant à 
l’importance et à la valeur des droits de PI et en facilitant leur enregistrement. Cela se fera en 
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étroite coopération avec le programme de l’EUIPO en faveur des PME et les initiatives liées 
aux PME dans le droit fil des priorités de la Commission européenne. 
 
Au cours des réunions du groupe de travail qui se dérouleront au premier et troisième 
trimestres de 2021, d’autres aspects des initiatives en matière de communication et des 
éventuelles futures initiatives de soutien aux PME seront abordés, y compris la présentation 
d’informations sur le site web Pilot SME. Une proposition pourrait être soumise au CA/CB en 
juin 2021 pour élargir la portée du PCE6 et trois sous-groupes de travail pourraient ensuite 
être créés. 
 
En outre, tous les OPI seront invités à participer au deuxième exercice de cartographie. 
 
À partir de 2021, les OPI participants pourront opter pour la mise en œuvre du flux de travail 2 
«Paquet de communication» du PCE 6, qui consiste en un paquet d’activités promotionnelles 
ciblées sur les PME, visant à sensibiliser celles-ci à l’importance et à la valeur des droits de 
PI et à promouvoir le fonds SME et à assurer son suivi. Les activités promotionnelles liées 
aux PME passeront dès lors du PCE 5 (Soutien au réseau) au PCE 6 (Soutien aux PME). La 
participation des OPI à la promotion, au suivi et au soutien du fonds SME sera conforme à 
l’ANS inclus dans la convention de coopération. 
 
PCE 7 Soutien à la transposition de la directive sur les marques 
L’Office et les OPI coopéreront en ce qu’ils partageront leurs informations et échangeront 
leurs expertise et assistance techniques afin de promouvoir l’interopérabilité des procédures 
de marques au sein de l’EUIPN. Plusieurs sous-projets seront entrepris à cette fin. 
 
Le sous-projet d’appui à la mise en œuvre de la directive sur les marques au moyen de la 
formation et d’outils vise à former les OPI et à informer les utilisateurs de l’impact de la 
transposition de la directive. En outre, en coopération avec les projets du PCE 2 et du PCE 3, 
le projet analysera et évaluera les besoins des OPI et des utilisateurs en vue de l’élaboration 
d’outils communs qui pourront contribuer à une transposition efficace de la directive sur les 
marques. 
 
Le sous-projet de répertoire des législations et des pratiques en matière de PI deviendra le 
point d’accès central aux pratiques, aux dispositions juridiques, à la jurisprudence et à 
l’apprentissage en ligne européens et nationaux. La plateforme permettra également une 
comparaison des lignes directrices européennes et nationales et facilitera potentiellement la 
création d’un ensemble de lignes directrices européennes communes de manière à améliorer 
l’harmonisation des domaines déjà convergents. 
 
PCE 8 Services collaboratifs 
L’Office et les OPI coopéreront en matière de partage d’informations et d’échange d’expertise 
et d’assistance techniques afin de garantir l’interopérabilité des procédures et des systèmes 
utilisés dans l’ensemble du réseau ainsi que d’en renforcer la cohérence, l’efficience et 
l’efficacité. Dans le cadre de ce projet, les membres du réseau encourageront la coopération 
entre pairs en s’appuyant sur une plateforme où la «communauté» génère des services et 
des connaissances mis en réseau. 
 
En 2021, le sous-projet d’assistance relative aux droits de propriété intellectuelle en vertu de 
l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, consistera en la compilation des dispositions juridiques 
nationales et la validation des dispositions soumises à l’Office. L’Office et les OPI coopéreront 
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en matière de partage d’informations et d’échange d’expertise et d’assistance techniques par 
l’intermédiaire d’un réseau d’experts (PEER) qui se chargeront de la consultation, de la 
compilation et du contrôle de leurs lois nationales susceptibles d’être invoquées dans des 
litiges devant l’Office. 
 
L’assistance relative à la classification et à l’examen des motifs absolus de refus et des motifs 
relatifs de refus du PCE 8 permettront d’analyser les besoins et de choisir et former des OPI 
pilotes en 2021. 
 
Un sous-projet relatif à la collaboration sur les demandes de marque parallèles commencera 
par une analyse des besoins et une consultation sur les outils et les moyens permettant de 
partager des informations et d’échanger de l’expertise technique pour recenser des demandes 
de marque parallèles dans l’ensemble de l’EUIPN. 
 
Le sous-projet de développement des capacités prospectives de l’EUIPN visera à assurer 
l’interopérabilité des procédures et des systèmes dans l’ensemble de l’EUIPN ainsi qu’à 
renforcer la cohérence, l’efficience et l’efficacité. 
 
Le Réseau européen des authenticités devrait continuer de travailler sur les nouvelles mises 
en œuvre dans le cadre du PS 2025 en 2021 et commencer à certifier de nouvelles 
authenticités en Bulgarie, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Lituanie, en Pologne, au 
Portugal et en Slovaquie. 
 
 
Coopération internationale 
Après avoir mené à bien le projet «Extension des outils» du PS 2020, l’Office s’emploiera à 
élargir le cadre de coopération en dehors de l’UE par la promotion et la mise en œuvre de 
pratiques et d’outils de l’EUIPN harmonisés et par des activités de coopération bilatérale qui 
sous-tendent les protocoles d’accord existants avec 44 OPI de pays situés en dehors de l’UE. 
 
 
 
Dans ce contexte, l’Office continuera d’encourager les synergies dans ses efforts de 
coopération avec l’Office européen des brevets (OEB) et l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI), en mettant en œuvre les activités prévues dans leurs 
programmes de travail annuels respectifs. La participation de l’Office à des instances de 
coopération multilatérale, telles que TM5 et ID5, jouera également un rôle important, et il 
continuera d’appuyer les organes de décision de l’UE lors de la négociation d’accords de libre-
échange (ALE), notamment au travers d’un soutien continu aux délégations sous la forme 
d’une expertise en matière de PI, en tant que de besoin. 
 
 
Projets financés par l’UE 
L’Office met en œuvre des projets financés par l’UE qui contribuent aux politiques de PI de 
l’Union dans le cadre d’accords conclus conformément à l’article 7 de son règlement financier 
(1). Sept projets financés par l’UE promouvant la valeur de la PI ainsi que des outils normalisés 
et la pratique de la PI en Asie du sud-est, en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Géorgie, 
en Chine et en Afrique seront en cours en 2021. Ils contribuent à une plus grande 

 
(1) Règlement BC-1-15 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 (le «règlement financier»). 
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transparence tout au long de la mise en œuvre des systèmes de protection et d’application 
des droits de propriété intellectuelle (DPI). Dans son action, l’EUIPO se concentre plus 
particulièrement sur les pays prioritaires de la Commission en matière de PI, à l’appui de la 
négociation ou de la mise en œuvre d’accords commerciaux, ainsi que de dialogues sur la PI, 
dans le cadre des projets en cours et d’éventuels nouveaux projets dont la Commission 
pourrait confier à l’EUIPO la mise en œuvre à partir de 2021 (par exemple, le prolongement 
des projets IP Key en Chine, en Amérique latine et en Asie du sud-est, ou un nouveau projet 
de coopération au sein du Mercosur). 
 
 
Réseau des agences de l’UE 
L’EUIPO sera étroitement associé aux activités du réseau des agences de l’UE (EUAN) en 
contribuant efficacement aux deux priorités stratégiques du réseau. L’Office participera 
activement à l’élaboration d’activités comprises dans les programmes de travail du réseau des 
agences de l’UE et de ses sous-réseaux, en contribuant à façonner une voix cohérente et 
résonnante pour les agences.  
 
 
Observatoire (2) 
Le règlement (UE) nº 386/2012 (3) confie à l’Office un large éventail de tâches concernant la 
recherche, la communication, la diffusion des bonnes pratiques ainsi que le soutien au respect 
de tous types de droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de l’accomplissement de ces 
tâches, l’Office bénéficie du soutien du réseau de l’Observatoire, composé de représentants 
des États membres, d’organisations représentant les intérêts du secteur privé, de la société 
civile et des consommateurs, de députés européens et d’organisations et agences 
européennes et internationales présentes en qualité d’observateurs. 
 
 
Sensibilisation du public 
L’initiative Ideas Powered sera développée au niveau national, avec la participation des OPI 
nationaux et, selon qu’il conviendra, d’experts du secteur privé. Les jeunes seront habilités à 
mener des activités de sensibilisation avec le soutien de l’Observatoire et des parties 
prenantes. Une nouvelle édition de l’atelier destiné aux jeunes sera organisée en 2021. 
L’initiative «Ideas Powered» sera également présente, dans la mesure du possible, à d’autres 
manifestations destinées aux jeunes en Europe. Ces événements seront également 
l’occasion de promouvoir l’outil Agorateka, qui permet à ses utilisateurs de trouver du contenu 
numérique disponible légalement. 
 
Tout en continuant de développer le Réseau pour la PI dans l’enseignement, l’Observatoire 
lancera la mise en œuvre dans les écoles et les centres d’enseignants à travers l’UE. Les 
parties prenantes recevront un soutien pour le déploiement de ressources spécialisées 
destinées aux élèves et aux enseignants, avec une formation spécifique. L’ambition à long 
terme est que la PI fasse partie du programme scolaire à tous les niveaux d’enseignement, y 
compris l’enseignement supérieur dans les domaines pertinents (par exemple, l’ingénierie ou 
les programmes d’entrepreneuriat). 

 
(2) Les activités qui seront élaborées par l’Observatoire en 2021 sont détaillées dans l’appendice 9 du présent 
programme de travail. 
(3) Règlement (UE) nº 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de 
propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d’un 
Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1). 
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La quatrième édition du Sommet sur l’application des droits de PI se tiendra à Stockholm en 
juin 2021. L’objectif est de toucher les principaux décideurs européens et internationaux, les 
agences et autorités répressives, les multinationales et d’autres entreprises, ainsi que les 
représentants des consommateurs et des entreprises. Le but de ce sommet reste de 
sensibiliser les responsables politiques et les décideurs quant à l’importance du respect et de 
la protection des droits de PI au travers d’une application plus efficace des lois. 
 
Dans le droit fil des priorités de la Commission européenne, l’Observatoire étudiera l’impact 
des produits de contrefaçon sur l’environnement, y compris les questions liées à leurs 
production, transport, entreposage, saisie et destruction, en mesurant leur empreinte 
écologique et en cartographiant les bonnes pratiques. 
 
 
Respect des droits 
En 2021, l’Office continuera de financer des volets de l’action d’Europol liés à la lutte contre 
les atteintes à la PI. La coopération avec d’autres parties, notamment Eurojust, l’Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) ou le Collège européen de police (CEPOL), se 
poursuivra, afin de faciliter et d’appuyer les actions visant à garantir l’application de la loi dans 
les États membres. 
 
L’Observatoire organisera de nouvelles sessions de formation et des échanges de bonnes 
pratiques destinés aux autorités répressives, aux juges et aux procureurs, en améliorant les 
formations virtuelles et en intégrant, lorsque cela s’avère pertinent, le retour d’informations 
des titulaires de droits. Une conférence sera organisée avec la Direction générale de la 
fiscalité et de l’union douanière (DG TAXUD) de la Commission européenne pour les autorités 
répressives de l’UE, notamment les autorités de surveillance du marché. Des initiatives 
spécifiques seront entreprises en 2021, en coopération avec Eurojust, dans le cadre du 
réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété intellectuelle («European 
Intellectual Property Prosecutors Network», EIPPN). 
 
Trois études de cas détaillées couvrant toutes les phases des affaires pénales couronnées 
de succès (de l’enquête à la décision finale du tribunal) seront préparées en collaboration 
avec l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI). 
 
L’Observatoire continuera de développer et d’améliorer l’IP Enforcement Portal, l’outil phare 
permettant de connecter les titulaires de droits aux autorités répressives. Le portail 
électronique sécurisé visant à gérer les demandes d’intervention (AFA) sera lancé en 2021. 
La connexion des plateformes de commerce électronique à l’IP Enforcement Portal constitue 
une autre amélioration prévue, qui permettra de fluidifier les échanges entre les plateformes 
et les titulaires de droits. 
 
Pour l’avenir, l’objectif ultime est que les intermédiaires – les plateformes de commerce 
électronique, les services de traitement des paiements, etc. – rejoignent l’IP Enforcement 
Portal, afin qu’ils puissent partager des informations les uns avec les autres (dans les limites 
de la loi), avec les titulaires de droits et avec les autorités répressives. 
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Le groupe technique sur le respect des DPI et l’échange de données continuera de réfléchir 
à la manière de renforcer l’efficacité des échanges d’informations sur les saisies entre les 
bases de données de l’UE. 
 
Le groupe d’experts sur l’impact de la technologie continuera de surveiller les technologies 
émergentes et leur impact sur les atteintes aux DPI et l’application de ces droits. 
 
 
Économie et statistiques 
L’Office continuera de travailler sur des initiatives liées à la quantification des infractions et 
des contrefaçons. En collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), des études et des analyses plus approfondies sur les contrefaçons 
seront réalisées. 
 
Dans le cadre du programme en faveur des PME, l’Observatoire jouera également un rôle 
dans la surveillance et la mesure de l’impact des services de diagnostic préalable en matière 
de DPI proposés pour les PME. 
 
En collaboration avec l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), une étude 
relative à la protection des obtentions végétales sera réalisée en 2021. Cette étude portera 
sur les avantages/l’importance de la protection des obtentions végétales pour l’économie de 
l’UE, notamment au niveau des États membres et au niveau régional. Outre les aspects 
purement économiques, l’étude examinera la contribution de la protection des obtentions 
végétales à l’agriculture et à l’horticulture durables dans le contexte du pacte vert de la 
Commission européenne et de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) 
de l’Organisation des Nations unies. 
 
Le rôle de la PI dans l’atténuation du changement climatique et d’autres formes de 
dégradation de l’environnement sera également examiné. 
 
 
La PI dans le monde numérique 
 
Entre 2017 et 2019, plusieurs États membres de l’UE, ainsi que la Suisse, ont rejoint le portail 
agorateka. Actuellement, ce portail renvoie vers des portails nationaux, qui renvoient à leur 
tour vers des sites web contenant des offres légales. L’amélioration du système se poursuivra 
en 2021, afin de promouvoir son utilisation. 
 
En ce qui concerne le flux de travail consacré aux modèles d’entreprise portant atteinte aux 
DPI, l’étude initiale datant de 2016 sera actualisée en 2021, afin d’y intégrer les éléments 
nouveaux de ces dernières années. Une étude relative aux marchés en ligne (la quatrième 
de la série) sera terminée et publiée en 2021. La possibilité d’étendre le flux de travail à une 
étude sur les pharmacies en ligne illicites sera également étudiée au sein du groupe de travail 
ou du groupe d’experts compétent. 
 
 
Aspects juridiques et internationaux 
En ce qui concerne la collecte et l’analyse de la jurisprudence, les efforts visant à obtenir des 
États membres la jurisprudence pertinente en matière d’atteintes aux DPI se poursuivront. 
 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

17 
 

L’Office évaluera, avec la Commission européenne, le calendrier et les autres modalités du 
rapport sur les tendances en matière de contentieux prévu dans la directive (UE) 2016/943 
sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets 
d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites. 
 
Pour ce qui est de la coopération internationale, en 2021, l’Office poursuivra sa collaboration 
avec la DG Commerce afin de consolider le réseau de PI des délégations de l’UE. L’Office 
soutiendra également les projets internationaux financés par l’UE dont la mise en œuvre lui 
incombe. En outre, la portée des activités de coopération internationale de l’Observatoire sera 
encore élargie, compte tenu de la contribution apportée par le groupe d’experts sur la 
coopération internationale et par les parties prenantes de l’Observatoire. 
 
L’Office est représenté au sein de la Task-force de l’OCDE pour contrecarrer le commerce 
illicite, sous les auspices de laquelle sont réalisés les études conjointes de l’EUIPO et de 
l’OCDE, ainsi que les travaux relatifs à un code de conduite pour les zones franches. 
 
La coopération avec les intermédiaires fait partie des priorités de l’Office dans le cadre du 
PS 2025. Le groupe d’experts de l’Observatoire sur la coopération avec les intermédiaires 
analyse les difficultés suscitées par l’usage indu des services des intermédiaires pour porter 
atteinte aux DPI, ainsi que des solutions potentielles pour mieux faire face à ces difficultés. 
Une fois qu’il aura terminé ses travaux sur les plateformes de commerce électronique, le 
groupe d’experts poursuivra ses travaux sur les médias sociaux et les paiements en 2021. 
 
 
Réunions statutaires 
Conformément au règlement (UE) nº 386/2012, l’Observatoire tiendra une réunion plénière, 
ainsi que des réunions des représentants des secteurs public et privé. Il y aura deux sessions 
pour les groupes de travail et, éventuellement, d’experts. 
 
 
Projets relevant du PS 2025: 

 
Élargir le cadre de coopération au-delà de l’UE 
Un nouveau projet commencera en 2021 avec deux objectifs principaux: premièrement, 
étendre efficacement les outils, les normes et les pratiques de l’EUIPN et de l’EUIPO en 
coopérant avec des partenaires de pays tiers, y compris en développant des outils en 
collaboration avec des parties prenantes de ces pays, et, deuxièmement, renforcer les 
relations entre l’Office et les offices de la PI et les usagers de pays tiers. Ce projet contribuera 
dès lors à maintenir et étendre les réseaux actuels de l’Office, de manière à fournir un système 
de PI interconnecté, efficace et fiable aux entreprises et citoyens de l’UE ainsi qu’aux autres 
acteurs de la PI dans le contexte mondial..  
 
IPR Enforcement Portal de l’UE de 2025 
Les efforts déployés pour faire de l’IP Enforcement Portal de l’UE un portail unique fournissant 
des services dont les titulaires de droits ont besoin pour faire respecter leurs droits de PI se 
poursuivront en 2021. L’Office continuera de développer les éléments e-AFA pour le dépôt 
électronique des demandes d’intervention, avec la possibilité, pour les titulaires de droits, de 
gérer le cycle de vie complet de l’AFA. 
 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

18 
 

Portail consacré aux œuvres indisponibles dans le commerce 
Ce projet vise à créer un nouveau portail pour faciliter l’utilisation des œuvres indisponibles 
dans le commerce qui sont conservées en permanence dans les collections des institutions 
dépositaires du patrimoine culturel, telles que des photographies, des logiciels, des 
phonogrammes, des œuvres audiovisuelles et des œuvres d’art uniques, y compris des 
œuvres n’ayant jamais été commercialisées, qui peuvent consister en des affiches, des 
dépliants, des journaux de tranchée, mais aussi des œuvres non publiées. Une fois en place, 
ce portail sera utilisé pour des projets de numérisation massive mis en œuvre par des 
institutions dépositaires du patrimoine culturel et deviendra la référence centrale en Europe 
en matière de transparence (publicité) des œuvres indisponibles dans le commerce. 
 
Renforcer la protection de la PI sur les marchés du commerce électronique 
Le projet vise à renforcer la protection de la PI sur les marchés du commerce électronique 
grâce à la mise en place de ressources et de services d’information en ligne intégrés et 
sécurisés facilitant la collaboration entre les titulaires de droits de PI et les marchés du 
commerce électronique en éliminant les listes portant atteinte aux droits attachés aux MUE. 
 
Infrastructure blockathon pour la lutte contre la contrefaçon 
Ce projet consiste en l’élaboration et la facilitation de la mise en œuvre d’une plateforme et 
d’un protocole d’authentification ouverte utilisant la technologie des chaînes de blocs, afin de 
connecter les systèmes de suivi et de traçage des titulaires de droits aux systèmes 
d’application des droits. 
 
 

VS 2 – Des services avancés centrés sur les clients 
 
Gestion des opérations relatives à la PI 
 
L’Office a fait preuve d’une grande flexibilité et a continué à assurer des opérations de qualité 
malgré la situation difficile causée par la crise de la COVID-19. Cet engagement vis-à-vis des 
usagers de l’Office se poursuivra en 2021, année où une augmentation des demandes de 
marques et de dessins et modèles est attendue. 
 
Des performances positives dans l’ensemble des opérations liées aux marques et aux dessins 
et modèles sur une période prolongée nous ont permis de devenir encore plus exigeants 
envers nous-mêmes et ont abouti à l’ajout d’un nouvel indicateur de performance clé (IPC) 
pour 2021 dans la charte des services: les délais de réponse aux communications des clients 
pour l’ensemble des procédures inter partes (procédures d’opposition et d’annulation pour les 
marques, ainsi que procédure en nullité pour les dessins ou modèles). Un nouvel indicateur 
de performance clé sur le taux d’automatisation pour certains enregistrements a également 
été ajouté au tableau de bord prospectif. 
 
En outre, l’Office recherche continuellement de nouveaux domaines dans lesquels s’améliorer 
en tirant parti des nouvelles technologies. L’Office prévoit de faciliter davantage les contacts 
directs entre les clients et les examinateurs, afin de lever efficacement les obstacles potentiels 
dans les processus antérieurs et postérieurs à l’enregistrement. De nouvelles initiatives de 
travail centrées sur les clients permettant la réalisation d’activités pilotes entre départements 
seront entreprises, en ce qui permettra d’améliorer la communication avec les déposants 
directs et les représentants. 
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Pour ce qui est de la qualité, l’Office continuera de procéder à des contrôles de qualité internes 
(ex ante et ex post) dans tous les domaines de l’enregistrement et il poursuivra les audits des 
panels de parties prenantes «Assurance qualité» (SQAP). Les SQAP se sont avérés une 
réussite et sont appréciés par les utilisateurs en tant que plateforme précieuse permettant 
l’échange d’idées entre les experts de l’Office et les pairs d’associations d’utilisateurs. 
 
Les systèmes de back-office des activités principales ont été encore élargis, en intégrant 
l’ensemble des procédures pour l’examen des enregistrements internationaux dans IP Tool. 
En outre, des travaux ont été lancés en vue d’intégrer le processus d’examen des dessins ou 
modèles communautaires dans l’outil, qui comprendra également la gestion des DMCI. Les 
outils de FrontOffice seront révisés afin de mieux aligner les services de dépôt en ligne 
disponibles sur nos directives et pratiques, en particulier dans le domaine des dessins ou 
modèles. Enfin, en vue d’à nouveau démontrer l’attachement de l’Office à la coopération 
internationale, il agira à la fois comme office déposant (Depositing Office) et comme office 
ayant accès (Accessing Office) au sein du Service d’accès numérique (DAS) de l’OMPI, un 
système électronique permettant l’échange de documents de priorité entre les offices 
participants dans le monde entier, à la suite de l’intégration technique accomplie menée à 
bien en 2020. 
 
Les outils du programme E3U sont désormais en place et leur utilisation par les examinateurs 
sera renforcée. Ces outils appuient le travail de prise de décisions des examinateurs en leur 
fournissant les informations et données pertinentes dont ils ont besoin à l’avance pour adopter 
une décision dûment motivée, tout en les aidant à rédiger la décision. Des méthodes de travail 
collaboratif, telles que les initiatives d’examen centralisé initial, continueront d’être appliquées. 
 
TMmeaning est un outil fournissant aux examinateurs la signification des éléments verbaux 
des marques dans les 23 langues de l’UE. L’Office travaille actuellement à l’amélioration de 
son contenu au moyen de nouveaux dictionnaires et à la révision des résultats qu’il produit. 
 
L’Office, par l’intermédiaire des cercles de connaissances, poursuivra le processus régulier 
de révision des directives, tant dans le domaine des marques que dans celui des dessins et 
modèles. La portée de la révision des directives sur les dessins et modèles pourra être ajustée 
en fonction de l’état d’avancement de la réforme de la législation sur les dessins et modèles 
pour laquelle l’Office coopère étroitement avec la Commission. 
 
L’Office continuera aussi d’aider la Commission à examiner les demandes d’enregistrement 
d’indications géographiques (IG) protégées et d’appellations d’origine protégée. La 
coopération avec la Commission s’étendra à l’apport de tout le soutien nécessaire en vue de 
l’éventuelle révision des règlements relatifs aux IG et de l’établissement de la protection des 
indications géographiques non agricoles. 
 
La coopération avec la Commission se poursuivra en ce qui concerne l’amélioration et 
l’élaboration de bases de données en vue de fournir des outils de PI complets qui satisfassent 
aux besoins des opérateurs dans le domaine des marques et des indications géographiques. 
 
 
Gestion des litiges relatifs à la PI 
L’Office accorde une grande importance à la défense de ses décisions et de sa pratique 
devant les tribunaux et, pour cette raison, il promeut une relation de travail structurée avec les 
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chambres de recours, il partage ses connaissances et il met en évidence la jurisprudence 
importante. 
 
L’Office de liaison de Luxembourg poursuivra le programme d’activités visant à promouvoir le 
partage de connaissances dans le domaine de la PI avec les parties prenantes (utilisateurs, 
institutions et milieux universitaires) basées au Luxembourg. L’Office continuera d’appuyer la 
Commission dans l’analyse des questions soulevées lors des demandes de décision 
préjudicielle soumises par des juridictions nationales à la Cour de justice de l’Union 
européenne (CJUE) dans le domaine des droits de PI et de leur application. L’Office 
intensifiera sa coopération avec Europol et Eurojust dans la lutte contre la fraude et les 
escroqueries, et il promouvra l’action en justice contre les escrocs, avec la participation 
d’autres OPI et AU. Le service des litiges de l’Office assistera par ailleurs les services 
juridiques de la Commission européenne dans la préparation de leurs observations dans les 
affaires préjudicielles sur des questions de PI devant la CJUE. 
 
 
Gestion des recours 
Les chambres de recours sont chargées de statuer en toute indépendance sur les recours 
formés contre les décisions prises en première instance concernant les marques de l’Union 
européenne et les dessins ou modèles communautaires enregistrés. Face aux fluctuations de 
la quantité des demandes de MUE, qui concernent aussi le dépôt de recours, les chambres 
de recours continueront de tout mettre en œuvre pour garantir des procédures de recours de 
grande qualité et efficaces, ainsi que des décisions cohérentes sur les recours dans l’intérêt 
des utilisateurs et du système des marques et des dessins ou modèles de l’Union européenne. 
 
Le projet opérationnel pour l’assurance de la cohérence et de l’uniformité, lancé en 2018, 
s’inscrira dans la continuité des efforts déployés pour assurer la prévisibilité et la sécurité 
juridique de l’interprétation et de l’application des règlements. À cet égard, la Grande chambre, 
qui reçoit un nombre croissant d’affaires, exercera un rôle important. 
 
Les chambres de recours insisteront sur la promotion de la coopération et de la coordination 
en ce qui concerne les questions de procédures de recours communes dans le cadre du 
réseau pour les procédures de recours interagences (IAAPN) récemment lancé. Ce réseau 
vise à partager les connaissances et à déterminer les bonnes pratiques au sein des chambres 
de recours parmi les agences de l’UE, afin d’améliorer le règlement des litiges dans l’intérêt 
des parties prenantes. 
 
Par ailleurs, la participation des chambres de recours au sein des projets de convergence à 
la consolidation du réseau des instances de recours des offices de propriété intellectuelle des 
États membres vise à harmoniser les pratiques dans le domaine des procédures de recours 
et facilitera dès lors l’accès des utilisateurs aux services de règlement des litiges qu’elles 
fournissent. 
 
Les chambres de recours renforceront les relations de coopération avec les OPI des États 
membres en mettant en place un sous-réseau pour l’échange d’informations relatives aux lois 
nationales susceptibles d’être utilisées dans des litiges devant l’EUIPO, par exemple les 
procédures d’opposition ou en nullité et l’interprétation du droit national par les tribunaux 
nationaux. Ce sous-réseau sera très bénéfique pour les PME qui doivent protéger leurs droits 
de PI nationaux en garantissant un cadre juridique sûr, prévisible et compatible pour ces droits 
dans le respect du droit national. 
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Les chambres de recours poursuivront leurs efforts dans le cadre des initiatives de l’EUIPO 
visant à soutenir les PME pendant la période difficile causée par la pandémie de COVID-19. 
Les mesures proposées par les chambres de recours, telles que la plateforme en ligne pour 
la médiation, les auditions et les divers services de prévention et de résolution des litiges, 
deviendront des outils précieux pour les PME européennes. 
 
En 2021, les nouvelles initiatives lancées en 2020 par les chambres de recours et leur 
service «Modes alternatifs de résolution des conflits» en collaboration avec le réseau des 
juges spécialisés en propriété intellectuelle du Groupement Européen des Magistrats pour la 
Médiation (GEMME) donneront leurs premiers résultats. Le premier résultat de ce projet, qui 
vise à créer un réseau de tribunaux promouvant la médiation dans les litiges de propriété 
intellectuelle, sera la réception d’un document de conclusion, dans lequel une réflexion sera 
menée sur le cadre et la méthodologie exacts des activités du réseau et les prochaines 
étapes. En outre, le réseau de chambres de commerce permettra de faire entendre la voix de 
ceux qui sont véritablement conscients et comprennent les préoccupations qu’ont les 
entreprises lorsqu’elles sont impliquées dans des litiges relatifs à la PI, afin d’orienter au mieux 
les services que proposent les chambres de recours aux PME. 
 
L’application eSearch Case Law actuellement proposée fournit un outil de recherche des 
décisions relatives à l’EUIPO et des arrêts du Tribunal, de la Cour de justice et des juridictions 
nationales. Conformément à l’article 113, paragraphe 1, du RMUE, les décisions des 
chambres de recours sont publiées quotidiennement dans cet outil. Les chambres de recours 
continueront d’effectuer des contrôles de qualité afin de repérer les décisions manquantes et 
les problèmes hérités du passé. En parallèle à l’élargissement de la plateforme de l’outil 
IP Tool aux chambres de recours, des travaux seront également lancés pour réviser la liste 
de mots clés des marques et le système d’indexation pour les décisions sur les recours, en 
vue d’améliorer les performances de recherche de l’outil et de le rendre pratique et facile à 
utiliser pour l’ensemble des utilisateurs. 
 
Les travaux visant à améliorer la qualité des services de résolution des litiges des chambres 
de recours et à simplifier les aspects complexes des procédures se poursuivront. À cette fin, 
les chambres de recours prévoient de rendre accessibles les tâches plus complexes pour les 
utilisateurs, comme les auditions, grâce à l’utilisation d’outils en ligne. De plus, la gestion 
collaborative et interactive des recours (ICAM), pleinement opérationnelle, vise à optimiser la 
qualité et la cohérence des procédures de recours. 
 
L’assurance de la qualité sera également améliorée grâce à des échanges et à l’évaluation et 
l’analyse de la pratique décisionnelle en coopération avec des juges spécialisés de juridictions 
traitant des affaires relatives aux MUE et aux dessins ou modèles communautaires (DMC). 
Les groupes «Assurance qualité et pratique juridique des juges» (J-QALPP) constituent une 
nouvelle initiative d’examen de la pratique juridique, dont un volet consistera à passer au crible 
les décisions des chambres de recours. La création d’un réseau de juges est également 
prévue. 
 
 
Gestion des clients 
L’approche de l’Office centrée sur les clients requiert du personnel qu’il fournisse des services 
de haute qualité, sous la forme d’informations et orientations utiles, de sorte que les 
utilisateurs puissent optimiser l’utilisation des outils et des processus, intégrer les retours 
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d’information avec succès et exprimer leur degré de satisfaction par rapport aux produits et 
services de l’Office. 
 
L’Office continuera de fournir un excellent service aux clients sur le plan de l’accessibilité et 
de la qualité, en dépit du recours sans cesse croissant à celui-ci. À cet égard, l’Office 
continuera à développer la communication proactive et poursuivra l’expansion des formes 
modernes de communication qui ont déjà été déployées (comme les discussions en ligne) et 
qui seront étendues à tous les utilisateurs, et d’autres outils en ligne. 
 
Des activités de communication directes continueront de promouvoir une utilisation efficace 
et efficiente de la PI. En 2021, les séminaires «IPforYOU» couronnés de succès, organisés 
conjointement avec les offices nationaux de la PI, seront élargis aux salons professionnels 
pertinents, afin de toucher des entreprises ainsi que des clients professionnels. L’Office aura 
par ailleurs recours à des solutions virtuelles pour l’organisation d’événements qui se sont 
avérées efficaces en 2020. 
 
La satisfaction des clients et les retours d’information au sujet des services aux clients et des 
outils en ligne continueront d’être mesurés au moyen des enquêtes basées sur les retours 
d’information immédiats, qui seront étendues à d’autres outils en vue de garantir aux clients 
les meilleures conditions d’utilisation possible. L’Office continuera de mettre en œuvre les 
actions résultants de l’enquête de satisfaction des utilisateurs réalisée en 2020. Outre les 
SQAP bien établis, les panels de clients récemment mis en place continueront d’être 
organisés en vue d’aborder diverses thématiques. 
 
En outre l’Office développera encore ses capacités en vue de devenir une organisation 
davantage centrée sur les clients. Pour ce faire, il renforcera son engagement envers les 
clients, élaborera une politique efficace en ce qui concerne les clients et lancera une analyse 
en vue de fournir des solutions informatiques à l’appui de ces activités. Cela s’étendra entre 
autres à la collaboration existante avec le fournisseur de nom de domaine .eu, avec 
l’exploration de nouvelles initiatives en vue d’accroître encore la sécurité et la diffusion de 
l’information. 
 
Pour atteindre cet objectif, une coordination efficace entre les départements de l’Office est 
nécessaire pour discuter et piloter les initiatives clés visant à maximiser la satisfaction des 
clients et s’adressant à tous les types de clients, des Utilisateurs-Clés aux PME. Cette 
démarche permettra de faire évoluer le Programme des Utilisateurs-Clés et de maximiser 
l’engagement en offrant les services dont ont besoin les Utilisateurs-Clés pour proposer le 
meilleur service possible à leurs clients, les utilisateurs finaux, et donc accroître encore leur 
satisfaction. Le cercle de connaissance «Clients» («Knowledge Circle Customer», KCC) 
continue de développer ce cadre de collaboration interne conformément à un plan de travail 
établi. Sur la base du parcours client et des segments de clients, l’Office déterminera comment 
les conditions d’utilisation des clients et l’efficacité des processus internes pourraient 
éventuellement être améliorées. 
 
La communication électronique est devenue le moyen de communication privilégié et le plus 
utilisé. Les travaux se poursuivront afin d’améliorer encore les conditions d’utilisation des 
clients et d’offrir un parcours numérique complet aux clients, de manière à pouvoir supprimer 
progressivement les moyens de communication obsolètes, tels que les télécopies. 
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Afin de contribuer à la relance de l’économie de l’UE, l’Office coopérera avec la Commission 
européenne pour lancer une série de mesures supplémentaires visant à apporter un soutien 
direct aux PME européennes en 2021. 
 
Des évolutions majeures dans les outils de recherche et de publication utilisant l’intelligence 
artificielle, dont l’objectif est d’améliorer l’efficacité des interactions des utilisateurs avec 
l’Office, s’avéreront sans aucun doute bénéfiques. 
 
En 2021, des travaux seront lancés pour concevoir la nouvelle plateforme numérique prévue 
dans le PS 2025 sur la base des segments et/ou des profils clients. 
 
Dans le cadre de l’initiative relative aux flux des tâches linguistiques automatisé, l’Office 
entend transformer la fonction du service linguistique en utilisant la technologie comme 
catalyseur, afin d’améliorer l’efficacité, l’automatisation des processus et l’assurance de la 
qualité et de réduire les délais d’exécution pour l’ensemble des services linguistiques. 
 

Tout au long de l’année 2021, l’Office passera en revue ses processus internes dans le 
domaine linguistique afin de les rationnaliser et de les intégrer davantage dans les systèmes 
de gestion de contenu de l’Office. 
 

L’Office s’appuiera sur son offre pour promouvoir davantage le multilinguisme et l’accessibilité 
aux informations en matière de PI. Afin d’assurer la clarté et l’efficacité des communications 
de l’Office, notamment en vue de soutenir les PME, l’Office lancera plusieurs initiatives en 
faveur d’une rédaction claire, dans le droit fil de l’approche adoptée par la Commission. 
 
 
Coopération avec le Centre de traduction 
Sur la base des résultats du programme de transformation du Centre de traduction (CdT), 
l’Office commencera à bénéficier de l’utilisation de nouveaux services de traduction 
début 2021. Ces services comprendront des services de traduction optimisés reposant sur la 
post-édition de traductions automatiques et un service de traduction automatique utilisant une 
combinaison de mémoires de traduction et de traduction automatique. L’Office tirera 
pleinement parti des nouveaux services pour améliorer l’efficience et la qualité du processus 
de traduction et promouvoir d’autres cas d’utilisation. 
 
L’Office renforcera sa collaboration avec la Direction générale de la traduction (DGT) de la 
Commission européenne et d’autres institutions de l’UE, afin de poursuivre la mise en œuvre 
de sa feuille de route d’initiatives visant à améliorer les processus de traduction. 
 
 

Soutien aux activités de la Commission en faveur des PME dans le cadre de COSME 

En 2021, sur la base d’une convention de contribution qui sera élaborée dans le cadre du 
programme COSME, l’EUIPO et les offices nationaux des États membres (EUIPN) 
soutiendront les activités de la Commission en faveur des PME. Il s’agit de fournir un soutien 
financier, par l’intermédiaire des systèmes de PI nationaux, régionaux et de l’UE, aux PME de 
l’UE qui souhaitent protéger et gérer leurs droits de propriété intellectuelle. Deux services sont 
proposés à cet effet. Le premier d’entre eux rembourse 75 % d’un pré-diagnostic de PI à 
effectuer ou à coordonner par les OPI nationaux ou régionaux, tandis que le second service 
fournit un soutien financier sous la forme d’un remboursement de 50 % de la taxe de base 
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pour une demande de marque ou de dessin ou modèle. L’EUIPO gérera le fonds en qualité 
d’organisme de mise en œuvre au moyen d’un système de subvention. Le fonds sera doté 
d’un budget de 20 millions d’euros, l’EUIPO finançant 19,8 millions d’euros sur l’excédent 
historique inscrit au titre 4 et COSME fournissant une contribution de 0,2 millions d’euros. 
 
Projets relevant du PS 2025: 
 
IP Tool Ex Parte: dessins ou modèles 
Ce projet fournira une solution harmonisée, simple et flexible afin de gérer efficacement les 
procédures d’examen des demandes de DMC et de DMCI désignant l’Office au sein de l’outil 
IP Tool. La production du nouveau module de l’outil IP Tool devrait être lancée fin 2021. 
 
Outils de nouvelle génération E3U2 
Ce projet s’inscrit dans le prolongement du projet Examen efficace et autonomisation des 
utilisateurs (E3U) du PS2020 – examen des motifs relatifs et examen des motifs absolus. Il 
vise à améliorer les outils élaborés dans le cadre du programme E3U dans ces domaines, en 
les complétant par de nouvelles technologies, lorsque cela est possible. En 2021, sur la base 
des résultats du projet sur l’intelligence artificielle, des travaux seront lancés en vue de 
renforcer les synergies entre le comparateur de produits et services et l’outil Similarity. 
 
Chambres de recours – IP Tool 
Ce projet visera à étendre la plateforme IP Tool commune en vue d’intégrer toutes les 
fonctionnalités associées aux chambres de recours et il remplacera à terme l’ancien système 
BoA Single Tool. 
 
 
Programme en faveur des PME 
Le programme en faveur des PME vise à soutenir les PME au cours de leurs divers cycles de 
vie, en leur permettant de protéger et de faire valoir leur avantage concurrentiel au moyen des 
droits de PI. Le programme sera élaboré en conformité totale avec le PCE6, qui offre l’espace, 
la structure et les ressources nécessaires pour coopérer et permettre aux offices nationaux et 
régionaux de collaborer et, s’ils le souhaitent, de déployer les résultats du programme dans 
leurs pays ou régions. 
 
L’Office cherchera et explorera des synergies avec les activités de la Commission européenne 
et, dans la mesure du possible, il créera des liens vers des sources utiles et fiables 
d’informations, telles que le portail numérique unique. 
 
En plus de collaborer avec des parties prenantes clés, telles que la Commission européenne, 
l’OEB, les associations d’utilisateurs et les OPI des États membres de l’UE, l’Office élargira 
son engagement avec de nouvelles parties prenantes. Cette activité servira à soutenir encore 
davantage les efforts déployés dans le cadre du programme pour atteindre les PME et leur 
fournir des conseils et des services de grande qualité. 
 
Instruments de soutien aux PME 
Ce projet consiste à fournir des instruments de soutien pour appuyer les PME dans l’évolution 
de leurs activités. Il développera des validations de concept couvrant différents systèmes, 
services et technologies dont pourraient bénéficier les PME et les jeunes entreprises. En 
s’appuyant sur les évaluations de faisabilité du «pré-diagnostic de PI» et de l’«évaluation des 
actifs de PI», l’Office continuera de développer les validations de concept correspondantes et 
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il inclura de nouvelles études de faisabilité, telles que le «Centre d’information de l’UE sur la 
PI», en 2021. Pour ce qui est du «pré-diagnostic de PI», l’Office s’appuiera sur l’expérience 
du dispositif de pré-diagnostic de PI fourni par la Commission européenne et il poursuivra sa 
collaboration en apportant à ce dispositif de l’expertise et des formations. L’Office affinera 
l’approche de suivi pour le projet pilote «pro bono» et le projet pilote de règlement efficace 
des litiges qui ont été lancés en 2020 en tant que réponse rapide de l’EUIPO à la COVID-19 
pour soutenir les PME. 
 
Les résultats de ces analyses préliminaires et de ces études de faisabilité seront ensuite 
présentés aux groupe(s) de travail du PCE6 de manière à ce que, dans le cadre d’une 
collaboration, les prochaines actions concrètes à prendre puissent être recensées, jusqu’à la 
conception des services qui peuvent être volontairement déployés par les OPI nationaux, 
après adaptation, si nécessaire, aux exigences nationales. 
 
Site web des PME 
Le projet de site web des PME sera conçu de manière à apporter une valeur ajoutée aux 
entrepreneurs, aux jeunes pousses et aux PME de l’UE, en leur donnant accès à des 
informations consolidées, simplifiées, fiables et pertinentes. En janvier 2021, un premier site 
web pilote a été présenté au groupe de travail du PCE6. Tout au long de 2021, les 
fonctionnalités du site web seront élargies, afin de compléter l’offre de contenu en proposant 
notamment des outils, des guides et des ressources de formation dans un plus grand nombre 
de langues. Les améliorations du site web et de son contenu se fonderont sur le retour 
d’informations du groupe de travail, des utilisateurs et des parties prenantes. 
 
PME – information et communication 
Ce projet consistera en la mise en œuvre d’actions de communication pour les activités 
réalisées dans le cadre du programme en faveur des PME, conformément au champ 
d’activités du PCE6 défini au titre du flux de travail 2: campagnes de communication 
nationales et à l’échelle de l’UE. Il permettra d’atteindre de nouveaux publics au moyen de 
nouveaux canaux de communication. En 2021, le projet sera surtout axé sur le positionnement 
du programme en faveur des PME et la mise en œuvre du plan de communication externe au 
moyen de nouveaux messages et canaux de communication, ainsi que de mécanismes de 
suivi et de mesure. 
 
PME – réseau et collaboration 
Le projet de réseau et de collaboration pour les PME vise à créer un solide réseau de 
collaboration avec les partenaires actuels de l’Office et de nouveaux partenaires. L’objectif 
sera d’atteindre les PME, en contribuant à stimuler et à consolider les changements de 
comportement à l’égard de la PI, de l’innovation et de la croissance. Une attention particulière 
sera accordée aux acteurs tombant dans les catégories suivantes: financement et 
investissement, facilitateurs d’affaires/d’échanges commerciaux, éducation-échange de 
connaissances, responsables de l’élaboration des politiques, promoteurs de la propriété 
intellectuelle, associations d’utilisateurs et autres (notamment, par exemple, des experts ou 
leaders d’opinion). En 2021, le projet donnera suite à la mobilisation de nouvelles parties 
prenantes et à la mise en œuvre d’activités conjointes. En outre, une étude de faisabilité 
concernant l’organisation d’un événement annuel pour les parties prenantes du programme 
en faveur des PME sera réalisée. 
 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

26 
 

Science des données pour les PME 
Le projet de science des données pour les PME vise à assurer la collecte et la gestion réussies 
des données pertinentes relatives aux PME. Le projet s’articule autour de quatre flux de travail 
(sources de données, visualisation des données, recherche des données et cadres logiques) 
et il se concentrera en 2021 sur la définition des cadres logiques et des ICP au niveau des 
entreprises, entre autres. 
 
 
Programme de l’approche centrée sur les clients 
 
Le programme de l’approche centrée sur les clients jette les fondations de la mise en œuvre 
d’un modèle centré sur les clients fondé sur les besoins et attentes spécifiques des clients de 
l’Office. L’Office cherchera de nouveaux moyens de coopérer et d’interagir avec ses différents 
segments de clients, en mettant l’accent sur le développement du parcours client et la mise 
en œuvre d’approches spécifiques, tout en observant les normes les plus élevées en matière 
de légalité et d’égalité de traitement pour l’ensemble des clients. 
 
Approche centrée sur les clients 
Ce projet porte sur le renforcement de la capacité de l’Office à mettre au point et à fournir des 
services de pointe centrés sur les clients. Pour ce faire, une première étape a été franchie 
en 2020 et consistait à définir les segments de clients en fonction de leur comportement et de 
leurs besoins, ce qui permet de classer par ordre de priorité les possibilités d’amélioration et 
de mesurer les avantages procurés par les actions effectuées. Tout au long de l’année 2021, 
ce projet sera étayé par une série de campagnes de sensibilisation du personnel et des 
formations axées sur les clients. 
 
Les examinateurs et d’autres membres du personnel participeront également à des activités 
liées aux clients, afin de sensibiliser les effectifs aux réalités du marché qui ont un impact sur 
les clients de l’Office. En outre, des projets pilotes seront mis en place pour différents 
segments en vue d’améliorer la communication et de fournir un service sur mesure adapté à 
leurs besoins spécifiques. Des analyses et des ajustements graduels des outils informatiques 
de l’Office seront réalisés pour intégrer la perspective des segments de clientèle dans les flux 
des tâches opérationnels de l’Office. Le retour d’information sur ces projets pilotes sera 
recueilli et analysé, en conjonction avec l’évaluation de l’impact des actions entreprises. 
 
Solutions pour une relation clientèle fructueuse 
L’objectif des solutions pour une relation clientèle fructueuse est d’élaborer un ensemble de 
mesures visant à fournir aux clients de l’Office, en ce compris les PME, les grandes 
entreprises et les intermédiaires, des outils, des services et des conseils de pointe qui 
permettront d’assurer aux clients des conditions d’utilisation optimales. Le projet continuera 
de mettre l’accent sur la définition des segments de clients et du parcours client, ainsi que sur 
l’adaptation de l’offre de services à leurs besoins. Il alimentera le projet de gestion des 
relations avec les clients, ainsi que le projet de plateforme en ligne modernisée pour l’EUIPO 
dans le cadre du VS 3. Le projet devrait permettre d’accroître le degré de satisfaction des 
clients en améliorant les dossiers directs, tout en recensant des possibilités de croissance et 
de renforcement de la qualité. 
 
Gestion des relations avec les clients 
L’Office doit mettre en place un outil global de gestion de la relation avec les clients, afin de 
mieux relier et interpréter les interactions globales avec les clients et de mieux y répondre 
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dans l’ensemble de l’Office, tout en gérant efficacement les données relatives aux clients. Le 
projet débutera par des travaux exploratoires en 2021, en vue de la réalisation d’une étude 
de faisabilité et d’une étude de marché, y compris des analyses comparatives avec d’autres 
institutions publiques et des entreprises privées. 

 
 
VS 3 – Des compétences organisationnelles dynamiques et un lieu de travail 
innovant de choix 
 
Gestion des ressources humaines 
La sécurité du personnel de l’Office demeurera la priorité absolue en 2021, d’autant plus dans 
le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19. L’Office restera attentif à l’évolution 
de la pandémie, tout en veillant au bien-être de son personnel. Dans cet esprit, l’Office 
continuera, en tant que de besoin, de faire preuve de souplesse dans les procédures de 
gestion des ressources humaines, tout en assurant la continuité du service et la mise en 
œuvre de la politique du personnel. 
 
Tout au long de 2021, l’Office restera concentré sur ses objectifs et relèvera les défis recensés 
dans le PS 2025. L’Office restera déterminé à renforcer l’engagement du personnel, à 
encourager une gestion efficace des talents et à accélérer la modernisation des processus de 
RH, ainsi qu’à garantir des conditions de travail durables à ses effectifs. 
 
Afin de relever les défis qui l’attendent, l’Office s’emploiera à attirer et à garder les meilleurs 
talents, et à renforcer sa position en tant que lieu de travail de choix. Parallèlement, l’Office 
continuera d’encourager l’apprentissage permanent et l’avancement professionnel, 
garantissant ainsi que le personnel pourra s’adapter à l’évolution des méthodes de travail et 
aux progrès technologiques, donner le meilleur de lui-même et mener des carrières 
satisfaisantes de longue durée. 
 
Dans le droit fil de la politique du personnel et notamment de son volet relatif à l’avancement 
professionnel, l’Office continuera de viser le plus haut taux de mise en œuvre du plan annuel 
en matière de politique du personnel. En 2021, l’Office clôturera les deux concours internes 
pour des activités de soutien (non liées à la PI), dont le calendrier a été perturbé par la 
pandémie de COVID-19. La publication des listes de réserve respectives offrira des 
possibilités concrètes aux agents temporaires et agents contractuels retenus d’obtenir un 
contrat permanent à l’Office. 
 
En outre, le plan de recrutement envisagera d’autres mesures prévues dans les politiques de 
RH, en vue d’améliorer les conditions contractuelles et de conserver les meilleurs talents. 
L’Office continuera de faire évoluer les agents contractuels (AC) en agents temporaires (AT), 
à apporter des améliorations dans les groupes de fonction des AC, à effectuer des transferts 
de fonctionnaires entre institutions, à attribuer des contrats à durée indéterminée et à accroître 
la proportion d’administrateurs. 
 
L’enquête de satisfaction du personnel réalisée en 2020 a révélé que l’engagement du 
personnel restait élevé, à 79 %. L’Office est déterminé à continuer de s’améliorer et il donnera 
suite aux résultats de l’enquête au travers de la participation active de la direction et du 
personnel, ainsi que du dialogue social. En parallèle aux plans d’action des différents 
départements, l’Office définira son plan d’action institutionnel, en mettant l’accent sur 
l’encadrement supérieur et le renforcement d’une culture de soutien. Dans cet esprit, l’Office 
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organisera régulièrement des enquêtes éclairs, afin de continuellement solliciter l’avis du 
personnel sur des domaines prioritaires particuliers, de manière à pouvoir mesurer les progrès 
et agir immédiatement si nécessaire. 
 
L’acquisition permanente de nouvelles connaissances et expertises est essentielle au succès 
de l’Office dans le contexte d’un environnement commercial en pleine mutation. Il s’agit 
également d’un pilier de l’avancement professionnel du personnel de l’Office. Étant donné que 
les compétences requises ne sont pas toujours disponibles en interne, l’Office entend 
répondre à ces besoins en étoffant sa politique de mobilité au moyen d’un nouveau cadre 
pour la mobilité externe temporaire. Le personnel pourra ainsi acquérir, au sein 
d’organisations hôtes situées tant au sein qu’en dehors de l’UE, de l’expérience, des 
connaissances et des compétences, dont pourra ensuite bénéficier l’Office. En 2021, l’Office 
poursuivra la préparation du cadre administratif et mettra en évidence les besoins de 
connaissances initiaux en prévision du lancement d’un programme pilote. 
 
Afin de pouvoir disposer des compétences nécessaires pour mettre en œuvre sa stratégie 
commerciale et relever les futurs défis, l’Office s’emploiera à recenser les lacunes et à créer 
des réserves de talents sur la base des capacités, du potentiel et de l’intérêt personnel de son 
personnel, conformément au modèle de planification de la relève. Ces informations seront 
recueillies à partir des profils des talents et dans le cadre des évaluations. Un premier plan de 
relève sur cinq ans sera élaboré, et une équipe de conseillers en DRH sera constituée et 
bénéficiera de l’appui d’un réseau d’experts. L’Office se lancera également dans l’élaboration 
de guides sur les carrières, avec des exemples de parcours professionnels recommandés. 
 
 
Activités de l’Académie 
L’Office continuera d’investir dans le développement du personnel en fournissant des 
contenus d’apprentissage sous forme numérique sur le portail d’apprentissage de l’Académie 
et en proposant un catalogue d’activités de formation en classe, mixtes et à distance pour les 
formations ne pouvant être données en face à face. Une attention particulière sera accordée 
à la préparation du personnel de l’Office aux changements transformationnels et numériques 
et à la promotion du partage de connaissances en interne. 
 
Afin de renforcer les connaissances en matière de PI des parties prenantes externes de 
l’Office, des formations en ligne et en présence de premier ordre seront proposées. En outre, 
l’Office proposera des programmes d’éducation spécialisés pour les professionnels ainsi que 
pour les assistants juridiques, en réponse à la nécessité d’un enseignement spécialisé pour 
ces derniers mise en exergue par les associations d’utilisateurs. 
 
Par ailleurs, et s’appuyant sur les avantages de la coopération établie au fil des ans avec 
plusieurs partenaires universitaires, l’Office cherchera à poursuivre les partenariats et la 
coopération avec le monde universitaire, surtout en ce qui concerne les nouvelles 
technologies. L’Office œuvrera aussi au renforcement du programme de formation du Label 
paneuropéen, en faisant office de réserve de référence pour les offres tant de stage que 
d’emploi aux anciens stagiaires grâce à la banque de talents du Label paneuropéen et en 
soutenant la création d’une adhésion renforcée des anciens étudiants du Label paneuropéen. 
 
Enfin, outre les manifestations de PI majeures et diffusées en direct sur internet, l’Office a 
l’intention d’étendre sa coopération avec les offices de PI et, à terme, avec d’autres parties 
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prenantes externes, telles que les institutions, les autres agences de l’Union et des 
organisations internationales comme l’OEB. 
 
 
Gestion financière 
Une gestion financière efficace et transparente continuera de soutenir la réalisation des 
objectifs de l’Office, en promouvant une affectation et une utilisation transparentes et 
responsables de ses ressources financières. Cela permettra de garantir un processus de prise 
de décision clair et transparent, mû par l’efficacité et tirant pleinement parti de méthodes de 
travail axées sur les performances. 
 
Aspirant à accroître l’efficacité des processus financiers, l’Office révisera et rationalisera, si 
possible, la planification budgétaire, la passation de marchés et la gestion des fournisseurs, 
la perception des taxes et les activités comptables. Ces efforts seront complétés par des 
initiatives de transformation numérique et d’automatisation. 
 
En ce qui concerne la planification budgétaire, les conventions conclues avec la Commission 
concernant les projets financés par l’UE sont actuellement traitées comme des «postes 
budgétaires distincts» aux termes de l’article 10, paragraphe 4, du règlement financier de 
l’Office. En outre, à compter du budget de 2021, il est également proposé de traiter 
séparément le financement par l’Office de l’École européenne d’Alicante, conformément à une 
convention renouvelée conclue aux termes de l’article 7 du règlement financier de l’Office. De 
cette manière, l’Office continuera de chercher à débloquer des fonds en mobilisant l’excédent 
budgétaire qu’il a accumulé à l’appui des politiques de l’UE (4). 
 
L’Office continuera de tirer parti des connaissances financières dont il dispose en interne. Des 
formations spécialisées continueront de mettre l’accent sur la consolidation des 
connaissances financières des acteurs financiers, afin de garantir un niveau de qualité élevé 
pour les opérations financières de l’Office. 
 
L’Office est résolument déterminé à améliorer ses performances environnementales. L’une 
des pistes envisagées est de mobiliser ses prestataires de services et ses fournisseurs, afin 
de promouvoir l’excellence environnementale. Par conséquent, la passation de marchés 
publics verts restera au cœur des appels d’offres de l’Office. 
 
Tout au long de l’année 2021, l’Office continuera de suivre l’impact économique et les 
conséquences possibles de la pandémie de COVID-19 sur les résultats budgétaires et de 
prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre un budget fondé sur des estimations 
prudentes et atteindre des taux d’exécution plus élevés. 
 
 
Services informatiques généraux 
Comme au cours des années précédentes, l’Office continuera de moderniser et de simplifier 
son infrastructure technique afin de rester à la pointe de l’innovation et d’éliminer 
progressivement les technologies obsolètes. Il s’agit notamment d’anticiper la fin de vie des 
logiciels et du matériel au moyen de plans de renouvellement, de remplacement ou de retrait 
des technologies ainsi que de stratégies flexibles et réalistes pour maintenir les systèmes 
indispensables à la réalisation des missions et éviter la dette technique. Lorsque cela s’avère 

 
(4) Conformément à l’avis rendu en 2019 par la Cour des comptes européenne sur l’utilisation de l’excédent 
budgétaire de l’EUIPO à des fins productives. 
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opportun, l’Office étudiera les possibilités de mettre à disposition des API – Interfaces de 
programmation d’applications – de manière à fournir des services destinés à être utilisés par 
nos clients pour les dépôts ou des plateformes de commerce électronique.  
 
En ce qui concerne la sécurité numérique, l’Office continuera d’investir dans le renforcement 
des compétences et des capacités connexes en travaillant en étroite coopération avec 
d’autres partenaires [OPI, agences européennes et équipe d’intervention en cas d’urgence 
informatique pour les institutions, organes et agences de l’UE (CERT-UE)] afin de développer 
les connaissances et les compétences requises dans le domaine de la cybersécurité. 
 
Pour ce qui est de l’informatique en nuage, l’Office explorera continuellement les possibilités 
qu’offre le marché pour la fourniture de services commerciaux d’informatique en nuage 
lorsque ces services peuvent être fournis de manière plus efficace et à moindre coût par des 
opérateurs commerciaux spécialisés. L’objectif est de s’adapter aux nouvelles possibilités qui 
se présentent sur ce marché très dynamique, ainsi qu’aux nouveaux défis en matière de 
sécurité et de confidentialité des données. Dans ce contexte, le but est de trouver un juste 
équilibre entre les services achetés et ceux reposant sur les infrastructures internes. 
 
Parallèlement, l’Office met à jour les installations et procédures de son centre de données sur 
site afin d’élargir le catalogue des services fournis à d’autres partenaires, conformément à sa 
stratégie de modernisation basée sur l’informatique en nuage. Cette initiative est conforme à 
la demande du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne d’accroître 
l’efficacité et la responsabilité des agences européennes en favorisant les synergies et en 
renforçant la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que les technologies et 
infrastructures liées aux données et à l’information. 
 
Dans le domaine des nouvelles technologies, l’Office continuera d’examiner et d’évaluer 
l’utilisation de nouvelles technologies dans le cadre du groupe de veille technologique. Ce 
groupe réunit des représentants de tous les départements de l’Office et a pour mission de 
repérer les situations dans lesquelles les nouvelles technologies pourraient encore améliorer 
les activités opérationnelles. 
 
 
Gestion des infrastructures et de la logistique 
La santé et la sécurité resteront au premier plan des priorités de l’Office. Toutes les mesures 
nécessaires en matière de santé et de sécurité seront donc envisagées. 
 
Dans le même temps, l’Office s’efforcera de préserver un environnement physique durable et 
de qualité en investissant dans l’optimisation de l’efficacité de ses installations, en réduisant 
au minimum l’impact environnemental de ses opérations et en garantissant au personnel des 
conditions de travail améliorées. 
 
Dans le contexte d’une «nouvelle normalité», l’Office restera vigilant et souple dans les 
circonstances actuelles. Il continuera de revoir et d’adapter ses procédures afin de maintenir 
le niveau d’excellence des services de soutien dans les domaines de l’hospitalité, de la 
logistique générale et de la sécurité/sûreté, de manière à offrir la meilleure expérience 
possible à ses utilisateurs, à son personnel et à ses visiteurs. 
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Dans la perspective de devenir une organisation véritablement durable, l’Office continuera de 
prendre des mesures pour modifier son fonctionnement, de manière à réduire son impact 
environnemental et à diminuer son empreinte carbone. 
 
En ce qui concerne l’efficacité énergétique, l’Office évaluera la mise en œuvre de solutions 
visant à réduire la consommation d’énergie et d’eau et à accroître l’utilisation d’énergie 
renouvelable auto-produite sur la base de l’étude relative à l’efficacité énergétique réalisée 
en 2020. 
 
Pour ce qui est de la modernisation des infrastructures et installations du site, l’Office étudiera 
des solutions de remplacement pour maximiser l’utilisation des technologies de l’information 
et de la communication sur son site. L’Office explorera donc des solutions de connectivité et 
d’interaction entre les installations, l’équipe de gestion des installations, le personnel et les 
visiteurs, au moyen de la réalité augmentée, de la connectivité mobile et de l’internet des 
objets, dans une approche similaire à celle du concept de «ville intelligente». 
 
L’Office poursuivra sa coopération avec les pouvoirs locaux, en vue d’améliorer encore 
l’accessibilité au campus de l’EUIPO. 
 
 
Activités de communication 
La communication interne de l’Office se concentrera sur l’information et l’engagement de son 
personnel à l’égard de sa vision et de sa stratégie. En 2021, l’accent sera principalement mis 
sur l’application des enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et sur le renforcement 
de l’esprit de communauté qui s’est fortement développé pendant cette crise. Que ce soit pour 
les activités de communication interne ou externe, il est primordial d’avoir massivement 
recours aux médias sociaux. 
 
Les différents projets prévus dans le PS 2025 bénéficieront d’un soutien complet en matière 
de communication, tout comme les autres activités opérationnelles menées en interne ou en 
externe, tout en assurant la cohérence des messages et de l’image de l’Office à travers ses 
multiples activités. 
 
L’Office soutiendra les PME dans le cadre des prix DesignEuropa 2022 (quatrième trimestre 
de 2021) et de l’organisation d’événements DesignEuropa destinés aux PME à travers l’UE, 
en collaboration avec les OPI des États membres. La cérémonie de remise des prix 
DesignEuropa de 2020, reportée en raison de la pandémie de COVID-19, aura lieu au 
deuxième semestre et lancera l’appel à candidatures pour l’édition 2022. 
 
L’Office continuera d’améliorer ses relations avec les médias à tous les niveaux, notamment 
pour les questions institutionnelles et stratégiques, en vue d’inclure davantage la PI et de se 
positionner comme l’un des offices de PI les plus innovants au monde dans l’intérêt de ses 
parties prenantes. En coordination avec l’Observatoire, de nouvelles campagnes de relations 
médias paneuropéennes sur des thèmes tels que les atteintes à la PI et la valeur de la PI 
seront organisées. 
 
L’Office coordonnera le Communication Correspondents Network (CoCoNet) avec l’OEB, afin 
de renforcer la collaboration en matière de communication, en vue d’organiser des 
campagnes ou des actions communes dans le domaine de la communication relative à la PI. 
L’Office participera également au Heads of Communications Network (HCIN) afin de soutenir 
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un plan de communication efficace pour la mise en œuvre des objectifs du réseau des 
agences de l’UE. 
 
En outre, l’Office continuera de gérer et de mettre en œuvre les activités de communication 
et de sensibilisation de l’ensemble des projets financés par l’UE dans des pays hors UE, en 
créant et en alimentant de multiples sites web et canaux de communication (lettres 
d’information/médias sociaux). 
 
Enfin, l’Office continuera de sensibiliser à l’importance de la protection des droits de PI, en 
s’adressant au grand public et aux citoyens au travers de la promotion du court-métrage 
«IPdentical» et en diffusant sa deuxième partie, «IPdentity». 
 
 
Corporate Governance 
L’Office continuera de fournir à ses organes de direction, le conseil d’administration et le 
comité budgétaire, et à d’autres parties prenantes des informations actualisées et complètes 
sur les activités de l’Office et la mise en œuvre du PS 2025. 
 
Alors que l’Office s’emploie à assurer en permanence l’efficacité et l’efficience 
organisationnelle, il s’efforcera d’améliorer encore la méthodologie de gestion de projet, au 
profit d’une prise de décision souple en vue de la réalisation des objectifs de l’Office et des 
objectifs du PS 2025. À cette fin, l’Office poursuivra ses travaux visant à améliorer la 
gouvernance de sa stratégie et son cadre de mise en œuvre en alignant le cycle de 
certification des systèmes de gestion intégrée, les activités de contrôle interne, la durabilité et 
les rapports institutionnels. Cela ne serait pas possible sans la capacité d’analyser des 
scénarios de prévision et des probabilités, qui pourront se concrétiser grâce à l’association de 
parties prenantes pertinentes, et en particulier des OPI des États membres. 
 
L’Office continue de travailler à l’évaluation de l’impact des initiatives destinées aux PME, dont 
l’objectif est de mettre en évidence l’avantage concurrentiel obtenu grâce à la protection et à 
l’application des droits de PI. L’Office définira de nouveaux indicateurs pour mesurer les 
aspects tant quantitatifs que qualitatifs des dépôts de MUE et de DMC effectués par les PME 
européennes. Les nouveaux services offerts aux PME feront également l’objet d’un suivi 
attentif. En outre, de nouveaux indicateurs permettront de suivre l’intégration des nouvelles 
technologies et le taux d’autonomisation des activités principales. 
 
 
Protection des données 
Les efforts se concentreront sur la consolidation d’un cadre qui permettra à l’Office de veiller 
à ce que les exigences en matière de protection des données soient incluses dès le départ 
dans les nouveaux outils, initiatives, méthodologies, technologies innovantes et projets. Cela 
signifie qu’il faudra intégrer pleinement la responsabilité en matière de protection des données 
dans la culture de l’Office, en offrant le niveau de protection le plus élevé pour les données 
confiées à l’Office. Des efforts seront également déployés pour contrôler en continu la 
conformité aux exigences légales et aux meilleures pratiques pour ce qui est de la protection 
des données et de la vie privée. Dans l’esprit d’une approche centrée sur les clients, l’Office 
s’emploiera à améliorer encore le respect de la protection des données et de la protection de 
la vie privée, s’agissant là d’un atout essentiel pour renforcer la confiance parmi les parties 
prenantes. 
 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

33 
 

 
Audit interne 
Le service d’audit interne a pour mission d’augmenter et de protéger la valeur de l’organisation 
en fournissant des services d’assurance et de conseils objectifs et basés sur les risques. À 
cet effet, il procédera aux audits prévus dans le plan d’audit et assurera le suivi des audits 
antérieurs. Le plan d’audit reposera sur une analyse des risques et des demandes, qui 
prendra en compte le registre des risques d’entreprise, les demandes internes et les avis 
professionnels de l’auditeur interne. 
 
De surcroît, le service d’audit interne continuera de superviser le fonctionnement de la 
stratégie de lutte contre la fraude de l’Office et de fournir des services d’audit interne à l’OCVV. 
Il remplira son rôle dans le cadre défini par les dispositions applicables, suivant les normes 
internationales pertinentes, et recherchera constamment d’éventuelles mesures visant à 
accroître l’efficience et l’efficacité de son travail. 
 
 

Conseils juridiques et litiges non liés à la PI 
Des conseils juridiques concernant les achats, les aspects financiers et le domaine 
institutionnel, ainsi qu’au sujet de questions statutaires, de la lutte contre la fraude et d’un 
large éventail de questions juridiques horizontales, sont fournis à l’Office en fonction des 
besoins. L’équipe responsable des questions statutaires défend l’Office devant les juridictions 
européennes et nationales et fournit des conseils juridiques relatifs à l’interprétation du statut 
des fonctionnaires. Le groupe de travail interservices sur le Brexit assurera la bonne mise en 
œuvre et le retrait progressif des mesures de transition. 
 
Projets stratégiques relevant du PS 2025: 
 
 
Intelligence artificielle et évolution de la cartographie des emplois 
Ce projet vise à faciliter les changements qui découleront de la mise en œuvre de solutions 
d’intelligence artificielle (IA) et à préparer l’Office pour les années à venir en définissant de 
nouveaux profils d’emplois et de nouveaux ensembles de compétences, ainsi qu’à doter son 
personnel des connaissances et des compétences nécessaires pour relever de nouveaux 
défis. 
 
En 2021, parmi d’autres mesures, des solutions d’apprentissage innovantes seront explorées 
à l’appui de l’IA et de l’innovation. Compte tenu de l’évolution attendue des profils d’emploi à 
l’EUIPO, la cartographie des emplois et les programmes d’apprentissages connexes seront 
révisés; de nouvelles voies d’apprentissage seront créées et un processus sera défini pour la 
mise en place de prix annuels de l’innovation au sein de l’Office. 
 
Développement du campus de l’EUIPO 
En 2021, l’Office terminera les procédures administratives liées à l’achat du tronçon de route 
publique qui sépare le terrain récemment acquis des installations actuelles de l’EUIPO. Il 
s’agira d’aménager l’espace vert municipal, de construire une guérite de contrôle des accès, 
de sécuriser les clôtures et de mettre en place des mesures de contrôle du trafic sur le site. 
 
 
 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

34 
 

Programme d’évolution numérique 
L’EUIPO participe à des réseaux mondiaux où la technologie joue un rôle important dans la 
propriété intellectuelle. Presque tous les aspects du fonctionnement de l’Office dépendent 
désormais d’outils et de services numériques de pointe, qui se sont récemment avérés très 
efficaces face à la pandémie de COVID-19. L’Office continue néanmoins de saisir les 
occasions que présentent des technologies émergentes telles que l’IA, les mégadonnées, 
l’informatique en nuage ou les chaînes de blocs. Ce programme comprend également le 
nouveau projet sur la terminologie relative à la PI. 
 
Projet de registre de la PI en chaîne de blocs 
Le futur registre de la PI, basé sur la technologie des chaînes de blocs, facilitera une plus 
grande connectivité et l’accès à des informations et des services de grande qualité sur les 
droits de PI au sein d’une seule plateforme distribuée. Des travaux sont en cours pour mettre 
en place l’architecture en chaîne de blocs du registre de la PI et jeter les bases de 
l’infrastructure modernisée de TMView et DesignView. Les chaînes de blocs connecteront les 
OPI à TMView et DesignView avec un transfert de données de haute qualité sécurisé et en 
temps réel. 
 
Après l’intégration de l’EUIPO et d’une autre OPI en 2020, cinq autres OPI seront intégrés 
d’ici à la fin de l’année 2021. De plus, en 2021, les OPI participants auront accès à de riches 
ensembles de données, à des actualisations en temps réel et à des calculs des coûts de 
fonctionnement. 
 
Gouvernance des données et éducation aux données 
Les principaux objectifs de ce projet sont d’accroître le niveau de maturité de l’Office dans les 
domaines de la gouvernance des données, de la gestion des données et de l’éducation aux 
données, afin de donner à l’organisation les moyens de prendre des décisions éclairées sur 
la base d’informations tirées de données cohérentes et utiles. D’ici à la fin de l’année 2021, le 
«Dictionnaire commun des concepts» sera mis en place et une politique d’accès aux données 
sera élaborée. De plus, le registre des données pour les ensembles de données des MUE et 
des DMC sera mis en place et des modules d’apprentissage en ligne seront mis au point. 
 
Mise en œuvre de l’IA 
Suivant les tendances actuelles de la transformation numérique, l’Office utilisera au mieux 
l’innovation et les évolutions technologiques en garantissant une approche centrée sur 
l’humain correspondant aux besoins de l’organisation. D’ici à 2025, ce projet portera sur 
21 cas d’utilisation pertinents au total et cinq d’entre eux, relatifs à la classification et au 
codage, devraient être achevés d’ici à la fin de l’année 2021. En outre, le flux de travail 2 relatif 
à la recherche dans le domaine de l’IA sera mis en œuvre du début à la fin du projet. 
 
Terminologie relative à la PI 
L’objectif de ce projet est double. Le premier objectif est d’améliorer l’efficacité de 
l’écosystème linguistique par l’adoption d’une approche globale et de l’utilisation des dernières 
avancées technologiques. Le deuxième est de déterminer comment les améliorations 
apportées dans la sphère linguistique pourraient être reproduites en amont dans le cycle de 
vie des MUE, notamment dans des domaines comme la classification des produits et des 
services, le dépôt électronique ou d’autres applications de Front Office (par exemple, le Goods 
and Services Builder). 
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Planification des ressources d’entreprise (informatique en nuage) 
Dans le sillage des travaux réalisés en 2020 dans le cadre de la refonte et de la mise en 
œuvre de plusieurs procédures et fonctionnalités, ce projet entrera dans sa dernière phase 
en 2021. Les efforts déployés se concentreront sur la modernisation et l’automatisation des 
services administratifs de DRH. 
 
Programme Ossature numérique robuste 
La transformation numérique de l’EUIPO comprendra une série de projets visant à consolider 
son infrastructure en nuage, à rendre son cadre de sécurité plus convivial pour les clients au 
moyen de l’intelligence, à moderniser ses plateformes en ligne de manière à fournir des 
services centrés sur les clients et à remanier ses applications sous-jacentes, y compris la 
gestion des taxes. 
  
Plateforme en ligne modernisée de l’EUIPO 
Dans le droit fil des projets du VS2 «Approche centrée sur les clients» et «Solutions pour une 
relation clientèle fructueuse», ce projet consistera à remanier la plateforme en ligne de 
l’EUIPO, qui constitue la première interface au moyen de laquelle les utilisateurs interagissent 
avec l’Office. En 2021, au cours de la «phase 1» du projet, des travaux seront lancés sur un 
large éventail de livrables pertinents, tels que la création d’une architecture native en nuage 
découplée, un système adapté de gestion du contenu, un moteur de recherche intégré et un 
outil de gestion des traductions capables d’améliorer le flux des tâches actuel. La conception 
d’un site web plus simple, plus accessible et plus fonctionnel sera également lancée, avec la 
prise en charge de nouveaux canaux de communication et outils en ligne. En outre, une 
procédure simplifiée d’enregistrement des utilisateurs et une base de données unique en ligne 
des titulaires et des représentants avec des formulaires électroniques seront évaluées au 
cours de cette première phase. 
 
Le début du projet a été avancé à mi-2020 afin d’apporter une réponse rapide et efficace aux 
PME dans le cadre d’une approche proactive en réponse à leurs besoins urgents découlant 
de la pandémie de COVID-19. L’objectif est de fournir aux PME un système de dépôt 
électronique sûr et simple d’ici à la fin de l’année 2020. 
 
Modernisation du paysage des applications de l’EUIPO 
Dans le cadre du PS 2025, l’Office continuera d’améliorer son niveau de service pour la 
satisfaction de ses clients en investissant dans la modernisation de l’infrastructure numérique. 
Pour atteindre cet objectif, ce projet consistera à poursuivre le réusinage des logiciels de ses 
applications et à supprimer les produits obsolètes qui limitent l’évolution de la feuille de route 
de l’Office pour une informatique native en nuage. 
 
En 2021, ce projet portera principalement sur la définition de la solution technique qui 
permettra de remplacer les bases de données obsolètes et le système de gestion de contenus 
et il lancera le réusinage technique des logiciels de certaines applications afin de moderniser 
le paysage numérique de l’Office. 
 
Mise en œuvre de la stratégie d’informatique en nuage 
Ce projet consistera à préparer et à promouvoir un modèle de base pour la construction et la 
prise en charge d’une plateforme pour une infrastructure flexible, dynamique et sécurisée, tant 
sur site que dans le nuage, sur laquelle l’Office continuera de développer ses applications et 
services en offrant l’excellence dans le domaine de la PI. Ce projet agira également comme 
catalyseur pour d’autres projets du PS 2025 et il couvrira trois domaines essentiels: les 



   
 
   

Programme de travail 2021  

  

36 
 

données (en consolidant un modèle de préparation à l’informatique en nuage détaillant la 
gestion des données sur la plateforme en nuage), les services (en renforçant et améliorant la 
continuité des activités au travers de la réduction de la dépendance vis-à-vis des 
infrastructures et ressources sur site) et les infrastructures (grâce à un nouveau modèle de 
centre de données permettant de réduire la dépendance vis-à-vis de centres de données et 
de ressources tiers). En 2021, ce projet se consacrera au modèle de stockage des données, 
à l’architecture distribuée de la base de données, ainsi qu’à la modernisation de la suite 
d’outils ITSM (gestion des services informatiques). 
 
Intégration et expansion de la sécurité informatique 
Les violations de données et les cyberattaques sont devenues une préoccupation croissante 
pour les gouvernements, les organisations et le grand public. La complexité croissante dans 
un environnement hyper-connecté ainsi que les nouvelles technologies font désormais partie 
des plus grands défis à relever dans le domaine de la sécurité de l’information. Pour relever 
ces défis avec succès, ce projet se concentrera sur la sécurité d’accès, la sécurité des 
données, la sécurité du paysage informatique et le cyber-renseignement centralisé. 
 
Système de gestion des taxes 
La portée du projet stratégique de système de gestion des taxes, dont la mise en œuvre 
devrait effectivement débuter en 2021, est d’analyser les besoins des clients par rapport aux 
nouvelles méthodes de paiement. En évaluant comment ils pourraient être intégrés aux flux 
des tâches internes et contribuer à l’amélioration des processus financiers, des systèmes de 
back office et des interactions avec d’autres applications stratégiques de l’Office, cela 
permettra de simplifier les processus, de les accélérer et de les rendre plus efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 1 – Hypothèses clés sur les volumes 
 
Contexte de risque opérationnel 
 
Les prévisions en matière de demande et d’offre de MUE, de DMC et de produits et services 
associés de l’EUIPO reposent sur l’identification et l’évaluation des principales variables de 
risque existant dans l’écosystème macroéconomique et géopolitique mondial complexe et 
volatile dans lequel l’Office mène ses activités. 
 
Au moment de rédiger ces lignes (à savoir en septembre 2020), la pandémie de COVID-19 
frappe et perturbe les sociétés humaines, entraînant des crises sanitaires et économiques 
sévères dans les économies majeures au niveau mondial ainsi que dans les pays en 
développement. Parmi les pays les plus durement touchés figurent plusieurs des dix premiers 
pays déposant le plus de MUE et de DMC. C’est notamment le cas des États-Unis, du 
Royaume-Uni, de la France, de l’Espagne et de l’Italie. 
 
Les premiers mois de la pandémie (à savoir de mars à mai 2020) ont provoqué une forte 
baisse de la demande des principaux produits de l’Office. Toutefois, une forte reprise ainsi 
qu’une tendance croissante du nombre de dépôts, à partir de juin 2020, indiquent un manque 
apparent de corrélation durable, dans le temps, entre les principaux événements 
macroéconomiques et la demande à long terme de droits de PI au niveau de l’UE. 
 
Ce phénomène (incidence négative initiale à court terme sur la demande de dépôts, suivie 
d’une récupération solide et d’une croissance soutenue) a également été observé lors de la 
crise financière mondiale de 2008-2009 et de la crise de la dette souveraine qui a suivi et qui 
a touché plusieurs États membres de l’UE au cours des premières années de la dernière 
décennie. 
 
L’EUIPO a dès lors estimé que la tendance à la reprise et à la croissance observée durant 
l’été de 2020 devrait se prolonger de manière modérément soutenue jusqu’en 2021. 
 
 
Hypothèses chiffrées relatives aux MUE pour 2021 
 
En 2021, l’Office prévoit de recevoir un total de 173 653 dépôts de MUE [143 127 dépôts 
directs et 30 526 enregistrements internationaux (EI) par l’intermédiaire du système de Madrid 
de l’OMPI], soit un taux de croissance global des dépôts de MUE de 3,5 % par rapport au total 
annuel estimé de 2020. 
 
168 267 dépôts directs et EI seront examinés, dont certains seront ensuite rejetés, retirés ou 
soumis à une procédure d’opposition. En fin de compte, l’Office prévoit l’enregistrement de 
152 109 dépôts de MUE. 
 
19 415 dépôts d’oppositions sont prévus, ce qui représente une variation positive de 2,8 % 
par rapport au total annuel estimé pour 2020. La majorité de ces oppositions (environ 2/3) 
seront finalement clôturées grâce à des accords entre les parties. L’Office statuera en temps 
voulu sur les oppositions restantes, 6 950 décisions d’opposition étant prévues pour 2021. 
 
Les dépôts d’annulations augmenteront de 3,5 %, en concordance avec le nombre croissant 
de MUE en vigueur inscrites au registre. Environ 55 % des 2 278 dépôts prévus feront 
finalement l’objet de décisions par l’Office portant sur le fond de chaque cas, ce qui conduit à 
un objectif de 1 256 décisions d’annulation en 2021. 
 
Les MUE enregistrées ont une durée de validité de 10 ans et peuvent être renouvelées 
indéfiniment par périodes de 10 ans. En 2021, les MUE enregistrées en 2011 seront 
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admissibles à un premier renouvellement, tandis que celles enregistrées en 2001 devront être 
renouvelées pour la deuxième fois afin que leur statut actif soit maintenu. Dans l’ensemble, 
l’Office prévoit un total de 63 562 renouvellements de MUE en 2020, sur la base d’un taux de 
premier renouvellement de 52 % et d’un taux de deuxième renouvellement de 68 %. 
 
 
Hypothèses chiffrées relatives aux DMC pour 2021 
 
En 2021, l’Office prévoit de recevoir un total de 111 637 dépôts de DMC [96 172 dépôts 
directs et 15 465 enregistrements internationaux (DMCI) par l’intermédiaire du système de La 
Haye de l’OMPI], ce qui représente un taux de croissance global de 3,1 % de dépôts de DMC 
par rapport aux totaux annuels estimés pour 2020. 
 
Environ 3 % des dépôts directs seront retirés ou refusés pendant la phase d’examen, tandis 
que les 93 586 restants continueront sur la voie de l’enregistrement. Environ 14 % des dépôts 
directs verront leur publication ajournée, alors que les dépôts restants seront publiés 
immédiatement. 
 
513 dépôts de demandes en nullité de DMC sont prévus, reflétant des tendances à long 
terme. Sur ce total, environ 2/3 des demandes seront clôturées par une décision de l’Office, 
ce qui correspond à 346 décisions de nullité prévues pour 2021. 
 
Un dessin ou modèle communautaire enregistré est initialement valide pour une période de 
cinq ans à compter de la date de dépôt et peut être renouvelé quatre fois pour des périodes 
de cinq ans, soit 25 ans au maximum. En 2021, les enregistrements en vigueur à partir 
de 2006 feront l’objet d’un troisième renouvellement, tandis que les DMC enregistrés en 2011 
et en 2016 devront faire l’objet d’un deuxième et d’un premier renouvellement, 
respectivement, afin de maintenir leur validité. L’Office prévoit un total de 
81 845 renouvellements de DMC déposés directement, avec un taux de premier 
renouvellement de 54 %, un taux de deuxième renouvellement de 57 % et un taux de 
troisième renouvellement de 64 %, en concordance avec des moyennes historiques 
relativement stables. 
 
 
Conclusion 
 
Au moment de la rédaction, la COVID-19 provoque de profondes perturbations généralisées 
dans l’économie, la santé et la société à l’échelle mondiale. La véritable ampleur, intensité et 
durée de ces perturbations, ainsi que leurs conséquences éventuelles, restent à déterminer.  
 
Toutefois, une certaine résilience semble être observée dans l’inclinaison du marché pour 
l’usage continu des droits de PI en tant qu’actifs à valeur ajoutée, même en temps de crise. 
L’EUIPO a donc établit les présentes prévisions selon une vision prudente mais 
raisonnablement optimiste.  
 
Néanmoins, l’évolution du contexte de risque opérationnel et les tendances de la demande 
feront l’objet d’un suivi étroit afin de garantir une planification et une gestion appropriées des 
ressources visant à répondre aux besoins des usagers, tout en maintenant en place le 
système bien rodé actuel. 
  



3 
 

MUE  Valeur estimée Prévision 

Dépôts (direct + EI)       

Tous dépôts confondus 160 377 167 817 173 653 

Total des classes mentionnées dans les demandes 411 026 430 267 445 253 

        

Dépôts directs       

Dépôts directs 131 815 138 317 143 127 

% par e-Filing 99,83 % 99,90 % 99,90 % 

% déposé en mode Fast Track 40,69 % 43,06 % 45,43 % 

% publié en mode Fast Track 30,86 % 32,33 % 33,80 % 

Nombre de MUE déposées pour 1 classe 50 215 52 692 54 524 

Nombre de MUE déposées pour 2 classes 31 403 32 952 34 098 

Nombre de MUE déposées pour 3 classes ou plus 50 197 52 673 54 505 

Nombre moyen de classes par dépôt de MUE 2,58 2,59 2,58 

Nombre total de classes mentionnées dans les demandes 339 893 357 549 369 625 

        

Dépôts d’EI       

Dépôts d’EI 28 562 29 500 30 526 

Nombre d’EI déposés pour 1 classe 12 602 13 016 13 468 

Nombre d’EI déposés pour 2 classes 5 675 5 861 6 065 

Nombre d’EI déposés pour 3 classes ou plus 10 285 10 623 10 992 

Nombre moyen de classes par dépôt d’EI 2,49 2,47 2,48 

Nombre total de classes mentionnées dans les demandes 71 133 72 718 75 628 

        

Traité (direct + EI)       

Examiné 159 607 162 612 168 267 

Publié 153 526 156 766 162 218 

Enregistré 140 762 146 998 152 109 

        

Renouvellements (direct + EI)       

Tous renouvellements confondus 51 928 61 314 63 562 

Premiers renouvellements 40 113 46 513 49 393 

% de premiers renouvellements 50,98 % 52,00 % 52,00 % 

Deuxièmes renouvellements 11 815 14 800 14 169 

% de deuxièmes renouvellements 65,44 % 68,00 % 68,00 % 

% par e-Renewal 99,85 % 99,80 % 99,80 % 

        

Oppositions (direct + EI)       

Tous dépôts confondus 18 684 18 762 19 415 

% d’oppositions par e-Filing 98,00 % 98,00 % 98,50 % 

Nombre de décisions 6 966 6 100 6 950 

        

Annulations (direct + EI)       

Tous dépôts confondus 2 095 2 202 2 278 

Nombre de décisions 1 459 1 214 1 256 

        

Inscriptions au registre (direct + EI)       

Toutes inscriptions au registre confondues 74 995 78 474 81 203 

        

Demandes internationales       

Tous dépôts confondus 9 791 10 315 10 774 

Les textes et chiffres en bleu indiquent les résultats de l’EUIPO.       
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DMC  Valeur estimée Prévision 

        

Dépôts (direct + DMCI)       

Tous dépôts confondus 111 574 108 280 111 637 

        

Dépôts directs       

Dépôts directs 96 827 93 280 96 172 

% par e-Filing 97,92 % 97,86 % 97,98 % 

% déposé en mode Fast Track 27,38 % 26,06 % 26,72 % 

% enregistré en mode Fast Track 23,78 % 21,79 % 22,79 % 

Ajourné 13 499 13 246 13 656 

        

Dépôts de DMCI       

Dépôts de DMCI 14 747 15 000 15 465 

        

Moyenne de DMC/demande       

Moyenne de DMC/demande (direct + DMCI) 3,49 3,30 3,20 

        

Traité (direct)       

Examiné 95 373 93 280 96 172 

Publié 94 595 89 942 92 730 

Enregistré 93 161 90 771 93 586 

        

Renouvellements (direct)       

Tous renouvellements confondus 74 735 76 822 81 845 

Premiers renouvellements 45 386 44 535 46 762 

% de premiers renouvellements 54,69 % 54,00 % 54,00 % 

Deuxièmes renouvellements 19 991 20 595 21 799 

% de deuxièmes renouvellements 59,10 % 57,00 % 57,00 % 

Troisièmes renouvellements 9 358 11 691 13 283 

% de troisièmes renouvellements 62,44 % 64,00 % 64,00 % 

        

Inscriptions au registre (direct)       

Toutes inscriptions au registre confondues 11 626 11 197 11 544 

        

Demandes en nullité (direct)       

Tous dépôts confondus    

Nombre de décisions    

        

Recours  Valeur estimée Prévision 

        

Tous recours confondus 2 987 2 870 2 960 

Nombre de décisions 2 506 2 670 2 770 

Affaires portées devant le Tribunal    

Affaires portées devant la Cour de justice    

        

Inspections  Valeur estimée Prévision 

        

Tous dépôts confondus 4 599 4 100 3 600 
         

Les textes et chiffres en bleu indiquent les résultats de l’EUIPO.        
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 2 — Charte des services 
 
Les tableaux suivants indiquent les normes de service que l’Office entend atteindre en 2021. 
Les résultats seront publiés tous les trimestres sur le site web de l’Office. 
 
La charte des services 2021 a été définie afin d’assurer une transition harmonieuse depuis 
l’année écoulée et de garantir un équilibre entre les objectifs et les attentes des utilisateurs. 
 
Conformément à l’engagement pris par l’Office d’améliorer et d’actualiser en permanence ses 
paramètres de planification stratégique et de rapport afin de se concentrer sur les indicateurs 
les plus pertinents, il a été ajouté à la charte des services une nouvelle mesure relative au 
«respect des délais concernant la réponse aux communications procédurales des clients» et 
l’objectif est de mesurer le respect des délais dans le cadre des procédures inter partes. Par 
ailleurs, six indicateurs ont permis d’élargir le champ d’application, car l’indicateur 
l’indicateur «Qualité des décisions fondées sur des motifs absolus» inclura dans le calcul, 
outre les décisions relatives aux MUE fondées sur des motifs absolus, les décisions relatives 
aux enregistrements internationaux sur le fondement de motifs absolus. De même, l’indicateur 
Inscription comprendra un nouveau type d’inscription à mesurer. Cela permettra à l’Office 
d’avoir une meilleure idée des conséquences du Brexit, ainsi que de compléter tous les 
indicateurs relatifs aux chambres de recours, en accroissant leur portée par l’ajout des cas 
pour lesquels les incidents ne sont pas pertinents pour la période mesurée. 
 
De nouvelles initiatives auront des effets positifs qui favoriseront le programme de l’UE en 
faveur des PME en contribuant à protéger leurs innovations et, dès lors, leur avantage 
concurrentiel résultant de droits de PI. Cela comprendra une assistance bénévole de la part 
d’experts, en étroite collaboration avec les AU, et la mise en place de nouveaux services de 
médiation. Des outils en ligne avancés offriront aux utilisateurs un meilleur accès à 
l’information et une meilleure orientation. Pour cette raison, l’Office commencera à mesurer 
les indicateurs relatifs aux PME au niveau opérationnel dans le but de les promouvoir au 
niveau systémique. 
 
Comme les années précédentes, les engagements de l’Office sont divisés en trois grandes 
sections: qualité, respect des délais et accessibilité. Pour chaque indicateur, trois niveaux 
d’engagement ont été définis: «excellence» (le niveau auquel nous aspirons), «conformité» 
(niveau considéré comme acceptable) et «actions nécessaires» (qui indique que l’Office doit 
prendre des dispositions afin d'élever le niveau de résultats jusqu’'au niveau «conformité»). 
En outre, lorsqu’un indicateur se trouve dans la zone «actions nécessaires», l’Office analyse 
la situation et publie sur son site web une explication et les dispositions appliquées pour 
atteindre à nouveau le niveau «Conformité». 
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Qualité           

        Niveaux d’engagement en 2021 

    
  

Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  

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

Décisions fondées sur des 
motifs absolus 

>99 % 99 % à 94 % <94 % 

  Décisions d’opposition >99 % 99 % à 94 % <94 % 

  Décisions d’annulation >99 % 99 % à 94 % <94 % 

  Enregistrement de DMC >99 % 99 % à 94 % <94 % 

  Décisions de nullité de DMC >99 % 99 % à 94 % <94 % 

             

Respect des délais           

     Niveaux d’engagement en 2021 

  Fast Track (Procédure accélérée) Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  

MUE 

Publication 100 % 
<15 jours 
ouvrables 

15 à 20 jours 
ouvrables 

>20 jours 
ouvrables 

  Enregistrement 100 % <4 mois 4 à 5 mois >5 mois 

  DMC Enregistrement 100 % 
<2 jours 

ouvrables 
2 à 3 jours 
ouvrables 

>3 jours 
ouvrables 

              

       

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

  Dépôts directs de MUE Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  

Sans complications 

Publication 99 % <1 mois 1 à 2 mois >2 mois 

  Enregistrement 99 % <5 mois 5 à 6 mois >6 mois 

  Avec complications Première action 99 % <1 mois 1 à 2 mois >2 mois 

  
 
    

        

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

  Enregistrement international Ensemble Excellence Conformité 
Actionss 

nécessairess 

  Sans complications Enregistrement 99 % <6 mois 6 à 7 mois >7 mois 

  Avec complications Première action 99 % <1 mois 1 à 2 mois >2 mois 
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    Niveaux d’engagement en 2021 

  DMC Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  

DMC 

Enregistrement 99 % 
<10 jours 
ouvrables 

10 à 15 jours 
ouvrables 

>15 jours 
ouvrables 

  Première action 99 % 
<10 jours 
ouvrables 

10 à 15 jours 
ouvrables 

>15 jours 
ouvrables 

  

 
 
 
   

 
 
  

      

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

  Inter partes Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

 
Respect des délais concernant la réponse aux 

communications procédurales des clients 
99 % 

<8 jours 
ouvrables 

8 à 11 jours 
ouvrables 

>11 jours 
ouvrables 

  

MUE 

Décision 
d’opposition 

99 % <2 mois 2 à 4 mois >4 mois 

  
Décision 
d’annulation 

99 % <3 mois 3 à 5 mois >5 mois 

  DMC Décision de nullité 99 % <2 mois 2 à 4 mois >4 mois 

  
 
  

  
 
  

  
 
 
  

    

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

  Inscriptions au registre Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  Inscriptions au registre 99 % 
<11 jours 
ouvrables 

11 à 22 jours 
ouvrables 

>22 jours 
ouvrables 

  
 
  

  
 
  

        

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

  Recours Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  Décision ex parte 85 % <6 mois 6 à 12 mois >12 mois 

  Décision inter partes 85 % <6 mois 6 à 12 mois >12 mois 

  

Depuis l’expiration du délai de dépôt des 
observations jusqu’au renvoi devant les 
chambres - inter partes 

98 % <35 jours 35 à 70 jours >70 jours 

  

Depuis l’expiration du délai de dépôt d’une 
duplique jusqu’au renvoi devant les chambres - 
DMC 

98 % <35 jours 35 à 70 jours >70 jours 
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Accessibilité 

        

  

  
    Niveaux d’engagement en 2021 

    Ensemble Excellence Conformité 
Actions 

nécessaires 

  
Appels téléphoniques à la première 
ligne/l’assistance téléphonique e-business 

99 % <16 sec. 16 à 20 sec. >20 sec. 

  
Courriels auxquels le Centre d’information a 
répondu 

99 % 
<3 jours 

ouvrables 
3 à 4 jours 
ouvrables 

>4 jours 
ouvrables 

  Réponses aux plaintes 100 % 
<6 jours 

ouvrables 
6 à 9 jours 
ouvrables 

>9 jours 
ouvrables 

  Accessibilité directe et en mode rappel 99 % >99 % 99 % à 95 % <95 % 

  Disponibilité du site web S/O >99 % 99 % à 98 % <98 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 3 – Tableau de bord prospectif 
 

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE 

          

Objectif 1.1: Aligner les outils et pratiques sur les besoins des utilisateurs 

Initiative 1.1.1: Des réseaux de collaboration durables au service des utilisateurs 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 
Objectif 202

1 

Marques disponibles dans TMview Marques 55 966 558 62 000 000 68 000 000 

Dessins ou modèles disponibles dans 
DesignView 

Dessins ou 
modèles 

14 916 463 1 500 000 17 500 000 

Nombre d’outils et de pratiques communes mis 
en œuvre au profit des utilisateurs 

# Sans objet 800 830 

          

Initiative 1.1.2: Une coopération plus étroite avec les institutions et les organes de l’UE 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 
Objectif 202

1 

Nombre d’interactions avec des institutions et 
organes de l’UE 

Interactions Sans objet Sans objet 60 

          

Initiative 1.1.3: Un engagement renforcé avec les partenaires mondiaux en faveur de 
l’extension des pratiques et des outils communs 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 
Objectif 202

1 

Offices des pays tiers mettant en œuvre des 
outils et pratiques 

Mises en œuvre 133 140 230 

         

Objectif 1.2: Intensifier l'application des droits de PI pour défendre les titulaires de droits 
et la société 

Initiative 1.2.1: Des outils et des fonctionnalités efficaces pour faire respecter les DPI 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 
Objectif 202

1 

Utilisation du portail «IP Enforcement» par les 
autorités répressives 

Connexions 3 884 4 000  4 000 

         

Initiative 1.2.2: Harmonisation et coordination des efforts visant à faire respecter les 
DPI(1) 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 

Objectif 
PT2021 
(final) 

Tous les projets et activités liés à cette initiative clé sont en cours de définition, de sorte qu’actuellement, il n’y a 
aucun indicateur proposé ou ayant fait l’objet d’une décision pour contrôler cette initiative. Dès que les projets et les 
activités seront prêts, de nouveaux indicateurs seront définis en tenant compte du caractère approprié du système de 
mesure et de la méthodologie devant potentiellement être mise en place. 

          

Objectif 1.3 Développer une plateforme de connaissances sur la PI 

 
1 L’objectif de cette initiative est de «rassembler et soutenir la coordination des efforts de répression déployés 
par les États membres ou les organes de l’UE». 
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Initiative 1.3.1: Des ressources d'information nouvelles et améliorées 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 202

0 
Objectif 202

1 

Utilisation de la base de données des 
décisions des tribunaux nationaux 

Recherches 6 226 4 000 5 000 

    
 

Initiative 1.3.2: Des contributions fondées sur des données probantes dans l’élaboration des 
politiques en matière de PI 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 2020 Objectif 2021 

Satisfaction des participants aux événements % 95,2 % 85 % 85 % 

    
 

Initiative 1.3.3: Compréhension plus large et plus approfondie de la PI 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 2020 Objectif 2021 

Participants externes aux activités de formation # 18 215 12 500  18 000 

Satisfaction des parties prenantes externes en 
ce qui concerne la formation 

% 89,4 % 83 % 84 % 

Abonnés sur les médias sociaux Abonnés 74 722 90 000 175 000 

Équivalence en valeur publicitaire globale 
milliers 
d’euros 

11 022 7 500 11 000 

Résultats des activités de sensibilisation de 
l’Observatoire 

Millions de 
personnes 

sensibilisées 
Sans objet 800 700 

    
 

Objectif 2.1: Amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’expérience des utilisateurs 

Initiative 2.1.1: Qualité des produits et des services 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 2020 Objectif 2021 

Utilisation de TMview, DesignView et TMclass 
Recherches 
mensuelles 

3 100 955 2 000 000 2 300 000 

Niveau de réalisation des objectifs de la charte 
de qualité des services 

% 96,6 % 85 % 90 % 

Satisfaction des clients en ce qui concerne les 
événements de sensibilisation «IP for You» 

% Sans objet 75 % 85 % 

Satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne 
les services fournis aux clients (retours 
d’information immédiats) 

% Sans objet 75 % 79 % 

Satisfaction des utilisateurs en ce qui concerne 
les outils en ligne (retours d’information 
immédiats) 

% Sans objet 80 % 85 % 

    
 

Initiative 2.1.2: Des méthodes de travail efficaces et simplifiées 

Dénomination de l’indicateur Unité 
Résultat 201

9 
Objectif 2020 Objectif 2021 

Disponibilité des outils de l’Office % 99,44 % 98 % 98,5 % 

Traitement automatique des taxes % 96,1 % 93 % 93 % 

Demandes de MUE classifiées 
automatiquement 

% 48,6 % 45 % 48 % 
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Expressions de demandes de MUE classifiées 
automatiquement 

% 88 % 85 % 87 % 

Traductions automatiques des MUE % 90,70 % 91 % 91 % 

Utilisation de Similarity Visites 15 096 12 000 12 000 

         

Objectif 2.2: De nouveaux services pour accroître la valeur ajoutée pour les entreprises 

Initiative 2.2.1: Avant le dépôt et pendant l’examen 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Taux d’irrégularités en matière de formalités % 2,2 % 2 % 2 % 

Taux d’irrégularités en matière de classification % 14,00 % 14 % 14 % 

Taux d’objections fondées sur des motifs absolus % 6,7 % 8 % 7 % 

Taux d’irrégularités en matière de DMC % 20,6 % 23 % 23 % 

Taux de confirmation des recours pour les 
décisions ex parte 

% 79,00 % 80 % 80 % 

Taux de confirmation des recours pour les 
décisions inter partes 

% 75,00 % 66 % 66 % 

Taux de confirmation par le Tribunal de l’Union 
européenne 

% 79,4 % 75 % 77 % 

Dossiers de marques et de DMC traités sans 
complications 

% 73,1 % 70 % 73 % 

Taux de MUE traitées en mode «Fast Track» % Sans objet 39 % 42 % 

         

Initiative 2.2.2: Gestion des DPI après l’enregistrement 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Automatisation des inscriptions % Sans objet Sans objet 42 % 

    
 

Objectif 2.3: Services de PI pour les PME 

Initiative 2.3.1: Accroître le succès de l’utilisation de la PI par les PME 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Pourcentage de PME de l’UE déposant 
directement des dossiers de marques et de DMC 
sans complication  

% Sans objet 83 % 83 % 

         

Initiative 2.3.2: Des PME mieux informées sur l’utilisation et la valeur des DPI 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Organisations participant au programme pour les 
PME 

# Sans objet 30 30 

         

Objectif 3.1: Apprentissage continu et participation durable du personnel 

Initiative 3.1.1: Compétences dynamiques 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Efficacité de l’apprentissage du personnel interne % 92,1 % 90 % 92 % 

Jours de formation par agent 
Jours de 

formation/agent 
5,14 4,50 5,00 

Satisfaction concernant la formation interne % 84,6 % 82 % 84 % 
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Nombre de connexions à la plate-forme 
d’apprentissage en ligne 

# 170 698 175 000 175 000 

    
 

Initiative 3.1.2: Culture axée sur l’innovation et travail en réseau 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Collaboration interdépartementale %  Sans objet Sans objet 6 % 

         

Initiative 3.1.3: Développement et participation du personnel 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Taux de mobilité du personnel % 4,7 % 3,0 % 3,5 % 

Absence pour maladie (courte durée) % 2,7 % 4,0 % 3,9 % 

Absence pour maladie (longue durée) % 0,2 % 1,0 % 0,8 % 

         

Objectif 3.2: Évolution avec l’ère du numérique 

Initiative 3.2.1: Modernisation et consolidation des infrastructures et services numériques 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Opérations de traitement des données à caractère 
personnel examinées et jugées conformes 

% 85 % 85 % 85 % 

Index de sécurité informatique % Sans objet Sans objet 70 % 

         

Initiative 3.2.2: Saisir les possibilités offertes par les technologies émergentes 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Taux de mise en œuvre des nouvelles 
technologies dans les processus 

% Sans objet Sans objet 10 % 

         

Initiative 3.2.3: Développement des outils de l’Office 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 Objectif 2020 Objectif 2021 

Investissements TI dans de nouveaux projets et 
initiatives par rapport aux coûts TI totaux 

% 39,8 % 40 % 40 % 

Coût TI par utilisateur informatique EUR 14 599,3 19 000  17 000 

Procédures initiées et exécutées de manière 
numérique 

% 93,2 % 83 % 90 % 

Précision des prévisions budgétaires (dépenses) % 100,1 % 
De 95 % à 

100 % 
De 95 % à 

100 % 

Précision des prévisions budgétaires (recettes) % 101,1 % 97 % 
De 95 % à 

105 % 

Précision des prévisions budgétaires (reports) % 83,5 % 85 % 85 % 

Conformité avec les recommandations du service 
d’audit interne 

% 85,4 % 75 % 85 % 

         

Objectif 3.3: Vers un futur lieu de travail durable 

Initiative 3.3.1: Une organisation véritablement durable 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 
Objectif 202

0 
Objectif 2021 

Consommation de papier par travailleur sur site 
kg/travailleur 

sur site 
10,62 12,00 10,75 
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Consommation d’eau par travailleur sur site 
m3/travailleur 

sur site 
7,08 7,65 7,65 

Consommation d’énergie (gaz + électricité) par 
travailleur sur site 

MWh/travailleu
r sur site 

5,03 6 6 

Quantité d’énergie renouvelable produite sur site % 30,05 % 30 % 30 % 

         

Initiative 3.3.2: Amélioration de l’environnement de travail 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 
Objectif 202

0 
Objectif 2021 

Taux de télétravail occasionnel % Sans objet Sans objet 12 % 

    
 

Initiative 3.3.3: Infrastructures et installations du campus 

Dénomination de l’indicateur Unité Résultat 2019 
Objectif 202

0 
Objectif 2021 

Tous les projets et activités liés à cette initiative clé sont en cours de définition, de sorte qu’actuellement, il n’y a aucun 
indicateur proposé ou ayant fait l’objet d’une décision pour contrôler cette initiative. Dès que les projets et les activités 
seront prêts, de nouveaux indicateurs seront définis en tenant compte du caractère approprié du système de mesure et de 
la méthodologie devant potentiellement être mise en place. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme celle faisant 
foi. 
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Appendice 4 – Plan annuel en matière de politique du personnel 
 
Le présent plan annuel en matière de politique du personnel est proposé dans le cadre du 
programme de travail annuel de l’EUIPO pour 2021. Il détaille les politiques du personnel 
prévues qui permettront d’achever le programme de travail de l’Office. 
 
Le plan annuel en matière de politique du personnel est établi sur la base des éléments 
suivants: 1) les politiques des ressources humaines (RH) et la planification des effectifs 
décrite dans le plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2020-
2025, y compris la situation du tableau des effectifs; 2) le statut le plus actualisé de l’année 
de référence (2020) compte tenu des circonstances exceptionnelles de la pandémie 
de COVID-19, qui retarde considérablement les recrutements, y compris les remplacements; 
bien que des procédures de sélection aient eu lieu, en raison des incertitudes actuelles, les 
candidats sont réticents à accepter des offres d’emploi dans un autre pays en ce moment; 
3) l’application du modèle de planification des effectifs de l’Office, tel qu’approuvé par le 
conseil d’administration et le comité budgétaire (CA/CB) en 2017; 4) les activités à réaliser, 
telles qu’elles sont décrites dans le programme de travail annuel de l’Office, y compris toutes 
les activités opérationnelles (principalement basées sur des estimations de volume mises à 
jour), et les projets stratégiques tels que récemment classés par ordre de priorité et définis 
dans les fiches de projet pertinentes. 
 
Étant donné que 2021 sera la première année complète de la période de cinq ans du plan 
stratégique, il sera nécessaire d’accroître le plus possible les efforts déployés pour lancer 
les projets stratégiques, tel qu’envisagé dans le plan pluriannuel en matière de politique du 
personnel. En 2020, 14 projets stratégiques ont été lancés, et au moins 11 autres devraient 
démarrer en 2021. 
 
Dans le même temps, tout comme les services de l’EUIPO sont axés sur les entreprises et 
autofinancés, un équilibre approprié entre les recettes et les coûts devrait ainsi être atteint. 
Compte tenu du contexte incertain actuel, les principes de bonne gestion financière, de 
prudence et de suivi continu, dans un souci de flexibilité, sont maintenus pour 2021. Il est 
important de garantir l’engagement de l’Office à fournir ses services à des niveaux 
appropriés de délais, d’accessibilité et de qualité des décisions, conformément à la charte 
des services de l’Office, et de mettre en œuvre, dans le même temps, les changements 
stratégiques prévus. 
 
En s’appuyant sur l’importante réforme des ressources humaines et la nouvelle culture 
instaurées dans le cadre des PS 2015 et PS 2020, l’Office continue à appliquer les principes 
établis dans sa politique du personnel. Ces principes visent à accroître constamment 
l’engagement, l’efficience, la responsabilité et les performances du personnel, tout en 
mettant l’accent sur une gestion efficace des talents et en recherchant de nouvelles 
possibilités de développement. Compte tenu des fluctuations de la charge de travail telles 
que celles constatées au cours de la pandémie de la COVID-19 et des nouvelles 
responsabilités éventuelles, l’Office maintiendra une certaine proportion de personnel 
permanent et de personnel temporaire dans la composition de la main-d’œuvre, afin 
d’assurer la flexibilité nécessaire. La voie normale de recrutement pour les postes 
permanents restera les concours généraux de fonctionnaires, ainsi que les concours internes 
ad hoc et les transferts possibles de fonctionnaires d’autres institutions de l’UE. Une politique 
contractuelle transparente et équitable continuera de s’appliquer aux agents temporaires et 
aux agents contractuels, avec des contrats standard de 5 ans, renouvelables conformément 
au statut et dans un cadre clairement défini. 
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Au cours de la période allant de 2020 à 2025, l’EUIPO a engagé un plan stratégique 
ambitieux qui apportera la contribution de l’Office dans le monde de la propriété intellectuelle, 
mais apportera également des défis sans précédent pour ses collaborateurs. En fait, 
l’incidence des efforts de numérisation des dernières années conjuguée à la dynamique de 
transformation de nouveaux projets sur l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage 
automatique par exemple, vont accroître le besoin de profils plus créatifs et autonomes dans 
le groupe de fonctions des administrateurs (AD). L’Office privilégiera donc le recrutement de 
membres du personnel AD et offrira aux membres du personnel AST des opportunités de 
développement des compétences et d’évolution professionnelle. En ce qui concerne les 
agents contractuels (AC), l’Office continuera de renforcer les mesures en place pour 
améliorer leurs perspectives de carrière et leurs conditions contractuelles, ce qui contribuera, 
par voie de conséquence, à réduire l’effectif total. Les possibilités de développement 
professionnel des agents contractuels seront également accrues, en vue de répondre de 
manière flexible aux besoins du service. Dans l’ensemble, l’alignement du personnel de 
l’Office sur ses besoins sera assuré par le cadre actuel, dans les limites des possibilités 
budgétaires existantes, tout en optimisant les options tant de recrutement que de 
requalification. Les principes de l’Office visant à faire évoluer la politique du personnel sont 
brièvement décrits ci-dessous. 
 
En résumé, les principaux principes à suivre pour la mise en œuvre du plan annuel en 
matière de politique du personnel de 2021 restent les mêmes que ceux du plan pluriannuel 
en matière de politique du personnel pour la période 2020-2025: 
 
 L’estimation des ressources nécessaires pour le plan annuel en matière de politique 

du personnel de 2021 est calculée conformément au modèle de planification des 
effectifs approuvé par le conseil d’administration et le comité budgétaire (CA/CB) lors 
de sa réunion de novembre 2017. 

 Le modèle prend comme valeur de référence pour l’année N+1 l’estimation la plus 
précise des effectifs au dernier jour de l’année en cours (N), ventilée par activités 
conformément aux principes de l’établissement du budget par activité (EBA) de l’Office. 
L’estimation a été calculée sur la base d’un effectif de 1 152 personnes comme point 
de départ pour l’année 2021. 

 L’instabilité de la croissance des volumes au cours des dernières années, y compris 
les événements inattendus de la pandémie de COVID-19, rend les prévisions assez 
incertaines, de sorte que l’Office a adopté une approche prudente en ce qui concerne 
ce plan annuel. Ces estimations feront l’objet d’un suivi étroit au cours de l’année, afin 
de garantir la meilleure exécution possible tout en maintenant une flexibilité suffisante 
en cas d’événements imprévus. 

 Les gains d’efficacité dans la croissance du personnel résultant des changements dans 
les systèmes informatiques, des projets stratégiques et opérationnels antérieurs et des 
actions supplémentaires proposées à la direction de l’Office ont été estimés et 
appliqués au modèle de planification des effectifs à 2,5 % de la valeur de référence 
pour 2021. 

 En principe, les retraites des fonctionnaires et des agents temporaires et les départs 
pour résiliation de contrats ou incapacités feront l’objet d’un remplacement sur la base 
d’une analyse au cas par cas, qui donnera la priorité aux profils de type AD en ce qui 
concerne plus particulièrement les activités principales de l’Office. 

 Un facteur de correction a été appliqué au taux de rotation du personnel en raison du 
temps nécessaire pour pourvoir les postes devenus vacants en raison de départs 
imprévus. Ce facteur de correction est appliqué aux 18 équivalents temps plein (ETP) 
correspondant à la moitié du nombre estimé de départs. 

 L’objectif à long terme en matière de ratio entre le personnel permanent et temporaire 
reste de 70 %/30 %, comme dans le plan stratégique précédent. Il offre suffisamment 
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de flexibilité dans la composition des effectifs pour permettre de s’adapter aux 
fluctuations des volumes ou des activités tout en assurant une exécution efficace des 
activités principales. Néanmoins, certains facteurs imprévisibles, tels que le nombre 
réel des départs à la retraite et des incapacités, auront une incidence sur ce ratio qui 
s’élève actuellement aux alentours des 60 %/40 %. Ces facteurs devraient être 
anticipés, intégrés dans les prévisions et au final pris en compte dans les politiques de 
recrutement (par exemple les transferts), les renouvellements de contrats et les 
éventuels concours à organiser au cours de la période du PS 2025. 

 Le rapport envisagé de 60 % d’administrateurs (AD) pour 40 % d’assistants (AST) 
reste inchangé, en ligne avec l’évolution attendue des besoins en effectifs, à savoir: la 
réduction des ressources humaines nécessaires dans les activités de bureau et de 
soutien, et l’intensification des tâches théoriques et analytiques à plus forte valeur 
ajoutée. Compte tenu du ratio actuel de 39 %/61 %, des efforts plus importants sont 
nécessaires afin de recruter davantage de personnel AD que de personnel AST. Pour 
cette raison, après chaque départ en retraite ou fin du contrat de personnel AST, un 
examen individuel du profil sera effectué afin d’évaluer si un changement pour un 
profil AD est nécessaire et réalisable. 

 Parallèlement aux responsabilités croissantes et au champ d’action géographique et 
thématique élargi de l’EUIPO, mais aussi à la consolidation des projets du PS 2020, 
l’internalisation de certaines tâches effectuées précédemment par des ressources 
externes s’inscrit dans le cadre des politiques en matière de ressources humaines 
depuis 2016. Cette approche permet de conserver les connaissances et l’expertise 
essentielles tout en assurant la continuité de la bonne exécution des tâches. Sur le 
plan financier, l’Office en a fait un processus sans incidence sur les coûts en raison de 
l’application d’une réduction équivalente du budget de consultance après chaque 
internalisation (représentant collectivement 6 % des effectifs). Cinq internalisations ont 
été constatées pour 2021. 

 Dans le cadre du suivi de l’enquête de satisfaction du personnel de 2020, l’Office a 
décidé de renforcer certains départements («Ressources humaines», «Opérations») 
pour répondre aux problèmes recensés en matière d’organisation, de charge de travail 
et de coopération, et pour renforcer les équipes travaillant sur le projet de planification 
des ressources d’entreprise (PRE), qui a pour but de moderniser et d’automatiser les 
processus de RH au sein du département «Ressources humaines» et de l’Office. 

 L’Office estime que la part relative de l’effectif des agents contractuels, qui a augmenté 
en raison des mesures d’austérité dans le tableau des effectifs (1), doit continuer à 
diminuer au sein de l’Office au profit des contrats d’AT, qui offrent de meilleures 
conditions d’emploi, comme indiqué dans le plan pluriannuel en matière de politique 
du personnel. En 2021, l’Office continuera à: i) transformer les postes d’agents 
contractuels en listes de réserve valides d’agents temporaires, et ii) après analyse au 
cas par cas, remplacer les postes laissés vacants par des départs d’AC par des postes 
d’AT, comme cela a été cela a été le cas en 2020. 

 Maximiser le recours aux talents internes est, en matière de composition de la main-
d'œuvre, l’un des facteurs clés favorisant l’évolution vers une organisation matricielle. 
La définition et la mise en œuvre des projets offriront de nombreuses possibilités de 
recenser et de développer les talents du personnel qui, le cas échéant, devraient avoir 
la préférence de l’Office par rapport aux consultants. Lors de l’utilisation de ces talents, 
il convient de prévoir des moyens de substitution ou de compensation appropriés, 
principalement par le recours au personnel intérimaire. 

 
1L’«Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière», approuvé par les organes 
directeurs de l’Office, a établi une réduction de 5 % du tableau des effectifs de l’Office mis en œuvre entre 2014 et 2017. 
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 Le taux de référence d’agents temporaires devant bénéficier d’un deuxième 
renouvellement de contrat, précédemment fixé à 20 %, a été porté à 40 % afin de 
conserver les meilleurs talents et de contribuer ainsi à l’objectif susmentionné d’un ratio 
de 70 %/30 %entre personnel permanent et temporaire. 

 Les effectifs recrutés au cours de la période du plan stratégique 2020, exclusivement 
pour l’exécution de ses projets, seront utilisés pour les nouveaux projets du plan 
stratégique de 2025. 

 Une prévision des promotions a été également réalisée sur la base des taux établis à 
l’annexe 1(B) du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. 

 L’ Office prévoit un transfert annuel de trois fonctionnaires pour les profils dans le cadre 
des activités liées et non liées à la PI. Cela concerne les personnes travaillant déjà à 
l’Office, qui sont des fonctionnaires d’une autre institution de l’UE ou des candidats 
retenus sur les listes de réserve de fonctionnaires. 

 En application de l’article 42 quater du statut, un poste sera libéré au moyen d’une 
retraite anticipée et sera ensuite pourvu par un remplacement. 

 En 2021, un exercice de certification sera effectué pour trois fonctionnaires AST. 
 
Prévision des ressources humaines pour 2021 
 
Le modèle de planification des effectifs se fonde sur l’estimation la plus précise des effectifs 
à la fin de l’année 2020, qui devrait atteindre 1 152 membres du personnel en activité. Ce 
personnel est ensuite transformé en équivalents temps plein (ETP) afin de calculer leur 
incidence budgétaire. 
 
Pour 2021, l’effectif de référence de 1 152 personnes correspond à 1 113,55 ETP, après les 
déductions habituelles: droits statutaires tels que travail à temps partiel, congés parental et 
familial, congés sans solde et autres absences partielles survenant habituellement au cours 
d’une année. Sur la base de ces hypothèses, il s’agira de la main-d’œuvre initiale nécessaire 
pour exécuter toutes les activités décrites dans le programme de travail annuel. 
 
En ce qui concerne la charge de travail opérationnelle, la dernière estimation de la 
croissance des produits issus des examens pour 2021 est estimée à 3,43 % par rapport à la 
dernière estimation pour 2020 (3,5 % pour les examens de MUE terminés, 3,1 % pour les 
examens de DMC, 3,5 % pour les procédures d’opposition en matière de MUE clôturées, 
etc.). Une fois cette croissance pondérée par la prise en compte des ETP affectés aux 
activités, on obtient une augmentation moyenne de 3,43 % des efforts nécessaires 
pour 2021. Cette augmentation entraîne une croissance des effectifs de 10 personnes 
supplémentaires (3,92 ETP) , compte tenu de la compensation fournie par les bénéfices 
résultant des projets du plan stratégique précédent et d’autres améliorations de la 
productivité interne, estimés à 2,5 % en termes de gains d’efficacité pour 2021.  
 
En outre, le modèle de planification des effectifs de l’Office inclut l’identification de certaines 
ressources ponctuelles pour des projets et d’activités ponctuelles non motivées par des 
volumes. Ces ressources ont été estimées comme correspondant à 8,59 ETP 
supplémentaires (5,17 pour les projets et 3,42 pour les activités ad hoc).  
 
Si l’on ajoute à cela cinq internalisations de tâches (2,50 ETP), qui ne sont pas considérées 
comme une croissance effective du budget global de l’EUIPO en raison de la réduction 
équivalente des coûts dans les postes du budget de consultance, il en résulte une 
augmentation totale de 15,01 ETP. 
 
Une réduction finale est appliquée afin d’améliorer la précision de l’exécution budgétaire, en 
lien avec la rotation du personnel résultant du délai moyen nécessaire pour pourvoir les 
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postes devenus vacants à la suite des départs imprévus qui se produiront en 2021, ainsi 
qu’avec les retards dans les entrées en service des effectifs de référence qui créent un 
déficit, surtout cette année en raison de la situation exceptionnelle provoquée par la COVID. 
En effet, même si les procédures de sélection ont été réalisées dans les délais prévus, les 
candidats sont réticents à accepter des offres d’emploi dans d’autres pays. Ces ressources 
restent toutefois clairement nécessaires pour l’Office, ce qui explique pourquoi elles sont 
maintenues dans le plan annuel en matière de politique du personnel. Une estimation totale 
de 23,30 ETP est déduite. 
 
En résumé, les estimations finales d’effectifs pour l’ensemble de l’année 2021 s’élèvent à 
1 105,26 ETP, qui résultent de la valeur de référence de 1 152 ETP, moins les réductions 
des congés non payés historiques qui sont transformés en ETP, moins les déductions des 
gains d’efficacité et les réductions budgétaires dues à la compensation des remplacements 
et le déficit de recrutement, plus l’addition de l’effort supplémentaire requis de 12,51 ETP, 
auxquels s’ajoutent 2,50 ETP pour l’internalisation des tâches. 
 
Le tableau ci-dessous résume les effectifs de l’EUIPO (en ETP) pour 2021, répartis par 
vecteur stratégique: 
 

Vecteurs stratégiques 

Effectifs de 
référence 
pour 2021 

(valeur 
initiale) 

Réduction 
congés non 

payés 

Réduction 
compensation 

des 
remplacements 

et déficit de 
recrutement 

(ETP) 

Valeur de 
référence 

finale (ETP) 

Croissance 
(opér., ad 

hoc, 
projets) 

(FTE) 

Internali
sations 
(FTE) 

Prévisions 
des 

effectifs 
pour 2021 

(FTE) 

Vecteur stratégique 1 – 
Un système de PI 
interconnecté, fiable et 
efficace pour le marché 
intérieur 

190,71 -5,17 -3,99 181,55 0,67 0,17 182,39 

Vecteur stratégique 2 – 
Des services avancés 
centrés sur le client 

626,36 -22,17 -12,55 591,64 7,92 0,33 599,89 

Vecteur stratégique 3 – 
Des compétences 
organisationnelles 
dynamiques et un lieu de 
travail innovant de choix 

334,93 -11,12 -6,76 317,05 43,92 2,00 322,97 

TOTAL 1 152 -38,46 -23,30 1 090,24 12,51 2,50 1 105,25 

 
La majeure partie des besoins supplémentaires en effectifs de l’Office pour 2021 est prévue 
pour les projets stratégiques (programme des PME, IA, améliorations des outils de PI, etc.), 
puis, dans une moindre mesure, pour une croissance opérationnelle prudente pour les 
opérations et les recours et, dans une mesure encore moindre, pour les activités ad hoc liées 
aux projets impliquant la transformation progressive à laquelle le personnel de l’Office sera 
confronté au cours des prochaines années en lien avec la transformation numérique (IA et 
cartographie d’emplois, évolution de carrière, etc.). 
 
La section suivante du document présente, pour chacun des trois vecteurs stratégiques, une 
ventilation des effectifs par activité et projet: 
 
La seule augmentation supplémentaire des ETP dans le vecteur stratégique 1, qui comprend 
les projets relatifs à la coopération et à l’efficacité du système de PI, est dû au recrutement 
de 0,67 ETP pour deux projets du PS2025 (IPR Enforcement Portal et protection de la PI 
pour le commerce électronique) ainsi qu’à une internalisation des tâches actuellement 
exécutées par des consultants dans le cadre de l’activité Sensibilisation du public à 
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l’éducation en matière de PI, qui sont estimées à 0,17 ETP. Au total l’augmentation de l’effort 
pour le VS1 est estimée à 0,84 ETP. 
 
 

Évolution des effectifs pour le vecteur stratégique 1 – Un système de PI interconnecté, fiable et efficace pour le marché intérieur 

Activité/Projet 

Effectifs 
de 

référence 
pour 2021 

(valeur 
initiale)  

Réducti
on 

congés 
non 

payés 
(ETP) 

Réduction 
compensatio

n des 
remplacemen

ts et déficit 
de 

recrutement 
(ETP) 

Valeur de 
référence 

finale (ETP) 

Croissance 
(opér., ad 

hoc, 
projets) 
(ETP) 

Internali- 
sations 
(ETP) 

Prévisions des 
effectifs pour 

2021 (ETP)  

Opér
ation

s 

Réseau des agences 
de l’UE 

3,83 -0,14 -0,10 3,59     3,59 

Coopération et 
relations 
internationales 

15,82 -0,73 -0,35 14,74     14,74 

Opérations de 
réseau 

6,20 -0,17 -0,21 5,82     5,82 

Gestion des relations 
avec les parties 
prenantes 

21,58 -0,73 -0,49 20,36     20,36 

Sensibilisation du 
public 

8,18 -0,23 -0,22 7,73   0,17 7,90 

Économie et 
statistiques 

6,28 -0,22 -0,13 5,93     5,93 

Respect des droits 14,72 -0,51 -0,39 13,82     13,82 
La PI dans le monde 
numérique 

6,55 -0,23 -0,15 6,17     6,17 

Aspects juridiques et 
internationaux 

1,85 -0,09 -0,04 1,72     1,72 

Réunions statutaires 2,92 -0,13 -0,06 2,73     2,73 

Sous-total des opérations 87,93 -3,18 -2,14 82,61 0,00 0,17 82,78 
Projets de coopération de 
l’UE 

40,63 -0,93 -1,08 38,62     38,62 

Projets financés par l’UE 36,00 -1,06 -0,01 34,93     34,93 
Projets du PS 2025 pour le 
vecteur stratégique 1 

26,15 0,00 -0,76 25,39 0,67   26,06 

190,71 -5,17 -3,99 181,55 0,67 0,17 182,39 

 
Les effectifs dans le cadre du vecteur stratégique 2, qui concentre les principales activités 
stratégiques en matière de PI, a 3,42 ETP supplémentaires en raison de la croissance 
opérationnelle estimée des opérations et des chambres de recours, des activités liées aux 
actions en faveur des SME qui nécessiteront 4,50 ETP (à la fois les projets du plan 
stratégique et les opérations ad hoc) et d’une internalisation des tâches nécessitant 0,33 
ETP pour assurer la continuité des actions de cohérence et d’uniformité qui ont débuté il y a 
deux ans. 
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Évolution des effectifs pour le vecteur stratégique 2 ‒ Des services avancés centrés sur le client 

Activité/projet 

Effectifs de 
référence 
pour 2021 

(valeur 
initiale) 

Réductio
n congés 

non 
payés 
(ETP) 

Réduction 
compensati

on des 
remplacem

ents et 
déficit de 

recrutemen
t (ETP) 

Valeur 
de 

référenc
e finale 
(ETP) 

Croissanc
e (opér., 
ad hoc, 
projets) 
(ETP) 

Internali
-sations 

(ETP) 

Prévision 
des 

effectifs 
pour 2021 

(ETP)  

Opérations 

Gestion des recours relatifs 
à la PI 

108,60 -3,49 -0,68 104,43 1,34  105,77 

Gestion des clients 83,13 -3,16 -1,71 78,26 0,50  78,76 

Gestion des litiges relatifs à 
la PI 

12,19 -0,37 -1,89 9,93   9,93 

Gestion des opérations 
relatives à la PI 

389,79 -15,15 -7,41 367,23 2,08 0,33 369,64 

Sous-total des opérations 593,71 -22,17 -11,69 559,85 3,92 0,33 564,10 

Projets du PS 2025 pour le vecteur 
stratégique 2 

32,65 0,00 -0,86 31,79 4,00  35,79 

TOTAL pour le vecteur stratégique 2 626,36 -22,17 -12,55 591,64 7,92 0,33 599,89 

 
Le vecteur stratégique 3, qui comprend des activités de soutien, y compris toutes les actions 
de transformation numérique a une croissance estimée à 5,92 ETP. 
 
Cela s’explique principalement par les ressources et l’expertise nécessaires pour faire face 
à la transformation à laquelle le personnel de l’Office sera confronté au cours des prochaines 
années, notamment la transformation numérique avec l’intelligence artificielle (IA) et 
l’apprentissage automatique, ainsi que par des actions répondant spécifiquement aux 
besoins recensés dans l’enquête de satisfaction du personnel qui inclut le renforcement de 
certaines équipes en termes de ressources humaines. 
 
Par ailleurs, 2,00 ETP supplémentaires proviennent de l’internalisation des tâches de 
l’Académie et du service «communication» qui seront compensés par une réduction 
budgétaire équivalente des postes du budget de consultance. 
 
 

Évolution des effectifs pour le vecteur stratégique 3 – Des compétences organisationnelles dynamiques et un lieu de travail innovant 
de choix 

Activité/projet 

Effectifs de 
référence 
pour 2021 

(valeur 
initiale) 

Réduction 
congés 

non payés 
(ETP) 

Réduction 
compensati

on des 
remplaceme
nts et déficit 

de 
recrutement 

(ETP) 

Valeur 
de 

référenc
e finale 
(ETP) 

Croissan
ce (opér., 
ad hoc, 
projets) 
(ETP) 

Internali
-sations 

(ETP) 

Prévision
des 

effectifs 
pour 2021 

(ETP)  

Opérations 

Activités de l’Académie 36,62 -1,32 -0,88 34,42   0,75 35,17 

Corporate Governance 24,06 -0,82 -0,53 22,71     22,71 

Activités de communication 22,28 -0,74 -0,53 21,01   1,25 22,26 

Protection des données 5,30 -0,26 -0,11 4,93     4,93 

Services informatiques 
généraux 

53,70 -2,04 -0,96 50,70 0,25   50,95 

Gestion financière 63,49 -2,36 -1,13 60,00     60,00 

Gestion des ressources 
humaines 

45,89 -1,45 -0,90 43,54 2,17   45,71 

Audit interne 4,55 -0,28 -0,08 4,19     4,19 

Gestion des infrastructures 
et de la logistique 

34,91 -1,26 -0,74 32,91     32,91 

Conseils juridiques et litiges 
non liés à la PI 

9,21 -0,59 -0,20 8,42     8,42 

Sous-total des opérations 300,01 -11,12 -6,06 282,83 2,42 2,00 287,25 
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Projets du PS 2025 pour le vecteur 
stratégique 3 

34,92 0,00 -0,70 34,22 1,50   35,72 

TOTAL Vecteur stratégique 3 334,93 -11,12 -6,76 317,05 3,92 2,00 322,97 

 
Le tableau ci-dessous montre que la croissance prévue pour 2021 représente un total de 
15,01 ETP supplémentaires, dont la plupart seront recrutés comme fonctionnaires et agents 
temporaires (près de 75 %), dans une proportion moindre comme AC (21 %) et, enfin, 
comme experts nationaux détachés (END) (4 %). 
 

Concept 

Effectifs supplémentaires d’ici à la fin 2021 

en ETP 

  

en effectifs 

Fon
ctio
nnai
res 

AT AC END 
Sous-
total 

Fonc
tionn
aires 

AT AC END Sous-total 

Croissance 
opérationnelle 

2,67 1,25   3,92 7 3   10 

Nouveaux besoins ad 
hoc 

 3,42   3,42  6 1  6 

Coopération au sein 
de l’UE 

    0,00     0 

Projets relevant du 
PS 2025 

 3 1,67 0,50 5,17  4 3 1 8 

Projets financés par 
l’UE 

    0,00     0 

Internalisations  1,08 1,42  2,50  2 3  5 

TOTAL 0,00 9,23 3,64 0,50 13,37 7 15 6 1 29 

 
Cette croissance estimée de 15,01 ETP supplémentaires par rapport à la valeur de référence 
est répartie en quatre catégories différentes décrites ci-dessous. 
 

 Un premier bloc de 3,92 ETP supplémentaires provient du calcul de croissance 
opérationnelle qui se traduit par 5 unités d’effectifs dans le département 
«Opérations», 3 unités d’effectifs dans les chambres de recours (1 nouveau membre, 
1 assistant juridique et 1 assistant administratif), 1 unité d’effectifs dans le 
département «Transformation numérique» et 1 unité d’effectifs dans le département 
«Ressources humaines». Cette croissance opérationnelle résulte de l’application des 
volumes de croissance à la valeur de référence et de la déduction des gains 
d’efficacité résultant de projets antérieurs et d’améliorations de la productivité. 
 

 Un deuxième bloc de besoins ad hoc estimés à 3,42 ETP liés à de nouvelles tâches 
de soutien opérationnel pour les projets en faveur des PME ainsi que dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines, ces dernières étant issues du plan 
d’action relatif à l’enquête sur la satisfaction du personnel. 
 

 Un troisième bloc d’efforts nécessaires pour les projets stratégiques, estimés 
initialement dans le plan pluriannuel en matière de politique du personnel à 
14,04 ETP (21 unités d’effectifs), qui a été réduit à 5,17 ETP (8 unités d’effectifs) 
après la révision des projets et l’exercice de hiérarchisation en cours. Les ressources 
supplémentaires doivent être affectées aux projets suivants: IA et cartographie 
d’emplois, portail sur l’application du droit en matière de PI dans l’UE, sensibilisation 
et communication, instruments de soutien aux PME, site web consacré aux PME, et 
renforcement de la protection de la protection de la PI dans le commerce 
électronique. 
 

 Enfin, les 2,50 autres ETP supplémentaires correspondent à cinq internalisations 
recensées pour atténuer les risques et assurer la bonne exécution des tâches par le 
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personnel statutaire. Cela représente une croissance des chiffres relatifs au 
personnel, mais un résultat neutre du point de vue budgétaire car il entraîne une 
réduction des postes du budget de consultance. 
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Tableau des effectifs 2021 
 
Dans le cadre du plan pluriannuel en matière de politique du personnel pour la période 2020-
2025, le tableau des effectifs de l’Office pour 2021 continue de bénéficier du même nombre 
global de postes qu’en 2020, soit 925 postes. 
 
Ce nombre a augmenté en 2020, au début de la période de cinq ans, de 35 postes 
supplémentaires qui seront progressivement pourvus au cours des trois premières années 
de mise en œuvre du plan stratégique 2025 et couvrent trois aspects principaux: 
 
1) les postes supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de nouveaux projets 

envisagés dans le nouveau plan stratégique; 
2) la mise en œuvre d’initiatives de politique de RH destinées à améliorer les conditions 

du personnel, telles que la transformation des AC sur les listes de réserve actives de 
l’Office en contrats d’agents temporaires; et 

3) le recrutement de postes pour les nouveaux projets de coopération UE et non-UE 
(panafricains, Géorgie, Caraïbes) confiés récemment à l’EUIPO. 

 
Il est important de souligner que le concours interne qui prévoyait l’accès à un emploi 
permanent (25 postes) pour un certain nombre d’agents temporaires et contractuels, bien 
qu’initialement prévu pour 2020, a été retardé du fait de l’interruption des services de l’EPSO 
durant la pandémie de COVID-19. Néanmoins, il devrait être finalisé au cours des derniers 
mois de 2020 ou au début de 2021. Par conséquent, il est prévu que les postes vacants 
soient pourvus au cours de 2021. 
 
Les promotions en grade ont été prévues sur la base des taux de référence indiqués à 
l’annexe 1(B), du statut, qui implique la nécessité de revaloriser les postes. 
 
En outre, un ajustement technique a été appliqué pour aligner les effectifs de l’Office par 
type de personnel et par grade, en tenant toujours compte des promotions prévues et en 
gardant à l’esprit le principe du rapport de 60 %/40 % pour les AD/AST, qui sous-tend la 
politique du personnel de l’Office et vise à renforcer les compétences nécessaires prévues 
par le PS 2025. 
 
Suite à l’ensemble des points mentionnés dans ce chapitre, le tableau des effectifs pour le 
programme de travail 2021 se présente comme suit: 
 
 

Catégorie 
et grade 

Tableau des effectifs prévus pour 2021 

Permanents Temporaires 

AD 16 0 1 

AD 15 1 2 

AD 14 20 8 

AD 13 25 10 

AD 12 21 22 

AD 11 11 8 

AD 10 17 12 

AD 9 19 15 

AD 8 26 13 

AD 7 40 30 

AD 6 48 59 

AD 5 0 0 

Total AD 228 180 

AST 11 9 0 

AST 10 19 2 
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AST 9 67 8 

AST 8 51 9 

AST 7 68 18 

AST 6 43 20 

AST 5 37 28 

AST 4 43 24 

AST 3 40 31 

AST 2 0 0 

AST 1 0 0 

Total AST 377 140 

TOTAL 605 320 

 925 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 5 – Ressources financières 
 
Le présent appendice présente un aperçu des perspectives financières et du budget pour la 
mise en œuvre du programme de travail 2021 conformément aux priorités définies dans le 
programme stratégique pluriannuel (PS 2025). Il contient une description des activités à 
financer ainsi qu’une indication du montant des ressources financières affectées à chaque 
activité. 
 
Ce document traduit en termes financiers les priorités de l’Office, en tenant compte: 

• d’une modération de l’augmentation des demandes (voir l’appendice 1); 

• du maintien des activités normales de l’Office; 

• du soutien continu aux projets liés: 
- au PS 2025; 
- à la coopération européenne (1) (bien qu’il y ait une augmentation par rapport à 

l’exécution prévue pour 2020, le seuil maximal de 15 % des recettes annuelles 
attendues fixé à l’article 152 du RMUE est respecté); 

• de la contribution aux politiques de l’UE: 
- projets de coopération internationale: cofinancement des projets financés par 

l’UE (2); 
- cofinancement de l’École européenne d’Alicante; 
- cofinancement des initiatives de l’Union en faveur des PME. 

 
En conséquence, l’incidence financière du programme de travail 2021 comprend: 

• une croissance plus grande que prévue des recettes de l’EUIPO par rapport à l’avant-
projet de budget pour 2021, qui atteignent 282,6 millions d’EUR (soit 2,8 millions d’EUR 
de plus qu’estimé); 

• une augmentation des dépenses de personnel conformément aux niveaux prévus dans 
le plan annuel en matière de politique du personnel pour 2021 (voir l’appendice 4); 

• une augmentation des dépenses totales (autour de 4,0 %) par rapport à l’exécution 
attendue en 2020, ce qui place le niveau des dépenses du budget pour 2021 1,1 % 
2,7 millions d’EUR) au-dessus de l'estimation figurant dans l’avant-projet de 
budget 2021 (245,2 millions d’EUR); 

• une contribution de 32,6 millions d’EUR aux politiques de l’UE, hors budget de 
fonctionnement, par la mobilisation de l’excédent cumulé de l’Office, pour le 
cofinancement et la mise en œuvre des projets de coopération internationale financés 
par l’UE (4,3 millions d’EUR), le cofinancement de l’École européenne d’Alicante 
(8,5 millions d’EUR) et le cofinancement et la mise en œuvre d’une action de propriété 
intellectuelle en faveur des PME au titre du programme COSME dans le cadre du plan 
de relance post COVID-19 de la Commission (19,8 millions d’EUR). 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les estimations de dépenses aux titres 1, 2 et 3, ventilées 
par activités à l’échelon des vecteurs stratégiques, ainsi qu’un résumé par poste de dépenses. 
 
 
 

 
(1) L’article 152 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union 
européenne (ci-après le «RMUE») prévoit la coopération avec les services centraux de la propriété industrielle des États 
membres et l’Office Benelux de la propriété intellectuelle en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des 
instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles. 
(2) L’Office participe à des projets de coopération technique avec des pays tiers dans le domaine de la propriété industrielle 
pour le compte de la Commission européenne. Ces projets sont financés par la Commission européenne et l’EUIPO y 
contribue par ses ressources propres, ce qui soulage la pression sur le budget de l’Union. Le montant indiqué de cette 
contribution est financé sur l’excédent budgétaire de l’Office. 
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La ventilation des ressources financières affectées à chaque vecteur stratégique est la 
suivante: 
 

VECTEURS STRATÉGIQUES 
BUDGET 2021  

(en millions d’EUR) 

Vecteur stratégique 1 – Un système de PI interconnecté, fiable et efficace pour le marché intérieur 57,0 

Vecteur stratégique 2 – Des services avancés centrés sur le client 93,6 

Vecteur stratégique 3 – Des compétences organisationnelles dynamiques et un lieu de travail 
innovant de choix 

97,2 

TOTAL  247,9 

  
Contribution aux politiques de l’UE 32,6 

 
Pour chacun des vecteurs stratégiques, les tableaux ci-dessous présentent une ventilation 
des ressources financières par activité. 
 
Le vecteur stratégique 1 porte sur l’élargissement et le développement des réseaux 
collaboratifs, qui représentent environ un quart des dépenses totales de l’Office et qui portent 
essentiellement sur les projets de coopération européenne (PCE) et les activités de 
l’Observatoire: 
 

VECTEURS STRATÉGIQUES 
BUDGET 2021  

(en millions d’EUR) 

Vecteur stratégique 1 – Un système de PI interconnecté, fiable et efficace pour le 
marché intérieur 

57,0 

Réseau des agences de l’UE 0,4 

Coopération et relations internationales 2,2 

Opérations de réseau 0,7 

Gestion des relations avec les parties prenantes 3,4 

Activités de l’Observatoire – Économie et statistiques 1,4 

Activités de l’Observatoire – Application des droits 4,6 

Activités de l’Observatoire – La PI dans le monde numérique 1,3 

Activités de l’Observatoire – Affaires juridiques et internationales 0,3 

Activités de l’Observatoire – Sensibilisation du public 2,5 

Activités de l’Observatoire – Réunions réglementaires 0,6 

PCE 1 – Consolidation de la mise en œuvre des outils de l’EUIPN 5,2 

PCE 2 – Amélioration et mise à niveau des outils de l’EUIPN 3,1 

PCE 3 - Nouveaux outils 1,2 

PCE 4 – Convergence des pratiques 1,5 

PCE 5 – Soutien au Réseau 13,0 

PCE 6 – Soutien aux PME 1,3 

PCE 7 – Soutien à la transposition de la directive sur les marques 1,2 

PCE 8 – Services collaboratifs 8,1 

Projets relevant du PS 2025 2,5 

Projets relevant du PS 2025 – Effectifs existants 2,5 

 
La majeure partie des ressources humaines et, partant, des ressources financières 
correspondantes sont concentrées au sein du vecteur stratégique 2, qui couvre la plupart des 
produits et services de l’EUIPO. Environ 37 % du budget global sont alloués à ce vecteur 
stratégique, qui couvre majoritairement les opérations de PI (produits liés aux marques de 
l’Union européenne et aux dessins ou modèles communautaires) et la gestion des clients. 
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VECTEURS STRATÉGIQUES 
BUDGET 2021  

(en millions d’EUR) 

Vecteur stratégique 2 – Des services avancés centrés sur le client 93,6 

Gestion des opérations relatives à la PI 44,2 

Gestion du contentieux relatif à la PI 3,0 

Gestion des recours relatifs à la PI 14,1 

Gestion des clients 24,0 

Gestion du soutien aux clients 0,5 

Projets relevant du PS 2025 4,3 

Projets relevant du PS 2025 – Effectifs existants 3,6 

 
Le vecteur stratégique 3 se concentre sur la façon dont les nouvelles technologies auront une 
incidence sur l’avenir du travail. Il inclut les ressources nécessaires à la gestion des services 
informatiques et au maintien d’un lieu de travail innovant et d’une politique du personnel 
moderne et cohérente. 
 

VECTEURS STRATÉGIQUES 
BUDGET 2021  

(en millions d’EUR) 

Vecteur stratégique 3 – Des compétences organisationnelles dynamiques et un 
lieu de travail innovant de choix 

97,2 

Gestion des ressources humaines 7,8 

Gestion des infrastructures et de la logistique 20,7 

Activités de l’Académie 6,6 

Activités de communication 3,6 

Gestion financière 8,7 

Corporate Governance 3,0 

Protection des données 0,5 

Audit interne 0,5 

Conseil juridique et contentieux non liés à la PI  2,1 

Services informatiques généraux 30,3 

Projets relevant du PS 2025 9,1 

Projets relevant du PS 2025 – Effectifs existants 4,1 

 
Un résumé des ressources affectées aux postes de dépenses clés est présenté ci-dessous: 
 

POSTE DE DÉPENSES – RESSOURCES FINANCIÈRES 
BUDGET 2021  

(en millions d’EUR) 

Activités opérationnelles 183,7 

Activités de l’Observatoire 10,8 

Coopération européenne (article 152 du RMUE) 34,5 

Projets relevant du plan stratégique 2025 15,9 

TOTAL  247,9 

 
 

Contribution aux politiques de l’UE 32,6 

 
L’Office considère que ces estimations sont les plus appropriées pour mettre en œuvre les 
activités et les projets décrits dans le programme de travail 2021. Des écarts peuvent toutefois 
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se produire et, dans certaines circonstances, donner lieu à la modification du programme de 
travail. 
 
Afin de décider si un programme de travail modifié est nécessaire, l’Office appliquera, par 
analogie, la marge allouée par le règlement financier au directeur exécutif pour effectuer des 
virements entre les titres du budget. Par conséquent, si les modifications entraînent une 
révision à la baisse des recettes de plus de 10 % (± 26,5 millions d’EUR) ou une révision à la 
hausse des ressources nécessaires de plus de 10 % des dotations relevant du chapitre 10.1 
(± 16 millions d’EUR), un programme de travail modifié sera présenté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

celle faisant foi. 
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ID RISQUE 

(risque 

évoqué) 

DESCRIPTION DU RISQUE 
TYPE DE 

RISQUE 

CONTROLES EXISTANTS 

OU MESURES DEJA PRISES 

NIVEAU DE 

RISQUE 

RESIDUEL 

Incidence (I) 

Probabilité 

(P) 

REPONSE AU 

RISQUE  

Éviter / 

transférer / 

réduire / 

accepter 

(observer) 

RESUME DU PLAN D’ACTION 

Autres mesures (en cours) visant à 

atténuer le risque 

EUIPO_57 

(T1/2020) 

Maladie COVID-19 causée par le nouveau 

coronavirus (SARS-CoV-2) 

La première flambée de COVID-19, causant un 

syndrome respiratoire aigu, a évolué rapidement 

en Europe, entraînant d’emblée un risque 

général pour le personnel de l’EUIPO et 

perturbant les événements et activités organisés 

par l’Office ou ceux auxquelles il participe. 

 

Compte tenu de l’incertitude liée à d’éventuelles 

vagues d’infection successives, il est possible 

que des restrictions soient imposées en matière 

de mobilité et de circulation de la population, ce 

qui peut avoir des incidences sur l’économie et 

des répercussions sur les procédures et les flux 

de travail de l’Office et de ses parties prenantes. 

 

De plus, les incidences sur l’économie pourraient 

se traduire par des fluctuations des dépôts et des 

recettes pour l’Office, qui, du fait de cette 

instabilité, devra faire preuve de souplesse et 

adapter ses opérations et ses activités à 

l’évolution des priorités. Ses résultats pourraient 

s’en ressentir. 

 

Contexte: 

Le gouvernement espagnol a déclenché l’état 

d’alerte le 14 mars 2020 et l’a prolongé jusqu’au 

21 juin 2020. L’Office a automatiquement adopté 

les mesures recommandées par les autorités 

espagnoles et le directeur exécutif a donné pour 

instruction au personnel, aux experts nationaux 

détachés (END) et aux stagiaires de 

télétravailler, à l’exception de certains membres 

clés du personnel concernés par le plan de 

continuité des activités (PCA), dont la présence 

restait nécessaire pour assurer le 

fonctionnement de l’Office dans le scénario de 

travail à distance. 

Entreprise 

 

 

Comité de suivi composé de membres 

de l’encadrement supérieur et chargé 

de suivre l’évolution de l’épidémie et 

de prendre les décisions s’y 

rapportant. 

 

Mise en œuvre de mesures visant à 

garantir la sécurité et le bien-être du 

personnel en apportant une flexibilité 

si nécessaire. 

 

Suivi étroit des cas potentiels par le 

département «Ressources 

humaines» et le service médical. 

 

Collaboration étroite avec les autorités 

et les organismes concernés. 

 

Mise en œuvre de trois scénarios et 

d’un plan d’action correspondant en 

fonction de l’évolution de l’épidémie. 

 

Suivi quotidien des activités de l’Office 

(suivie régulier des dépôts de MUE et 

de DMC, des recettes, etc.). 

 

Mises à jour régulières des 

communications au personnel et aux 

parties prenantes. 

 

 

20 

I (4) 

P (5) 

Réduire 

- Réunions régulières du comité de 

surveillance, afin de suivre de près la 

situation, en concertation avec les 

autorités et organes compétents. 

- Réunions régulières du comité de la 

santé, de la sécurité et de 

l’environnement (CSSE) pour suivre 

l’évolution de l’épidémie, dispenser 

des conseils techniques à l’usage de 

la direction de l’EUIPO et rendre 

compte au comité de suivi. 

- Mesures d’hygiène et de sécurité 

rigoureuses gérées par l’Office pour 

garantir la santé et le bien-être du 

personnel. 

- Mesures de flexibilité dans le cadre 

de la politique du personnel 

(télétravail, demandes de congé, 

allocations, etc.) 

- Les manifestations réunissant de 

nombreuses parties prenantes 

externes ont été reportées. La 

participation à des réunions ou 

événements externes considérés 

comme indispensables s’effectue, 

autant que possible, de manière 

virtuelle. 

- La réunion du conseil 

d’administration et du comité 

budgétaire s’est tenue à distance et 

les réactions des parties prenantes 

ont été très positives. Elles ont salué 

non seulement la bonne organisation 

de la réunion, mais également les 

mesures mises en œuvre par l’Office 

afin de garantir la continuité et 

particulièrement la qualité des 

services fournis par le personnel de 

l’EUIPO. 

- À la mi-mai, l’EUIPO a constaté une 

reprise du nombre de dépôts. Au 

départ, l’augmentation de la charge de 

travail s’expliquait par les deux mois 

de prolongation des délais accordés 

aux utilisateurs des procédures MUE 

et DMC jusqu’au 18 mai 2020. En juin 

2020, les dépôts dépassaient le 

niveau de l’année dernière, ainsi que 

les prévisions annuelles initiales pour 

2020. 

APPENDICE 6 – Registre des risques d’entreprise
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ID RISQUE 

(risque 

évoqué) 

DESCRIPTION DU RISQUE 
TYPE DE 

RISQUE 

CONTROLES EXISTANTS 

OU MESURES DEJA PRISES 

NIVEAU DE 

RISQUE 

RESIDUEL 

Incidence (I) 

Probabilité 

(P) 

REPONSE AU 

RISQUE  

Éviter / 

transférer / 

réduire / 

accepter 

(observer) 

RESUME DU PLAN D’ACTION 

Autres mesures (en cours) visant à 

atténuer le risque 

- Depuis le 7 septembre 2020, le 

personnel, les stagiaires et les experts 

nationaux détachés travaillent 

normalement dans les locaux de 

l’Office, conformément au plan de 

retour de l’EUIPO, combiné à un quota 

de télétravail élargi et à des conditions 

plus souples. 

EUIPO_50 

(T2/2018) 

Cyberattaques visant à accéder aux 

informations restreintes ou à perturber les 

services de l’Office. 

Le développement des activités de l’EUIPO et 

l’augmentation correspondante de son empreinte 

numérique, associés à une recrudescence des 

«cyberattaques» dans le monde entier, 

engendrent la possibilité de subir des 

«cyberattaques» visant à accéder à ces 

informations ou à perturber les services de 

l’EUIPO. 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

Organisation régulière d’activités de 

sensibilisation du personnel à la 

sécurité des informations. 

 

Mécanismes pour la prévention des 

attaques en place. 

 

Amélioration des systèmes de 

sécurisation du périmètre pour les 

attaques automatisées. 

 

Amélioration des infrastructures de 

réseau et de la protection contre les 

fuites de données. 

 

Mise en œuvre du matériel et des 

infrastructures de sécurité de 

l’information. 

 

L’initiative de contrôle d’admission du 

réseau (Network Admission Control, 

«NAC») permet de faire en sorte que 

seuls les dispositifs sécurisés 

provenant de sociétés externes soient 

autorisés à se connecter au réseau. 

20 

I (4) 

P (5) 

Réduire 

- Révision continue des procédures de 

sécurité informatique, réalisation de 

simulations et de tests d’ingénierie 

sociale. 

 

- Mise en œuvre des examens 

trimestriels de la vulnérabilité et des 

essais de pénétration du périmètre de 

sécurité de l’EUIPO, examens 

mensuels de la vulnérabilité des 

serveurs. 

- Des initiatives sont en cours afin de 

renforcer tous les serveurs selon les 

normes industrielles homologuées et 

de mettre en œuvre un cycle plus 

fréquent d’application des correctifs. 

- Un projet stratégique sur l’intégration 

et l’expansion de la sécurité 

informatique a été lancé pour déployer 

des outils de cyberintelligence, 

automatiser la détection, analyser le 

trafic de données et mettre en place 

un réseau basé sur l’intention. 
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EUIPO_37 

(T4/2016) 

Incertitudes liées au processus du Brexit 

Le principal domaine d’incertitude reste la future 

coopération entre l’EUIPO et le Royaume-Uni, 

car cela dépendra essentiellement du cadre qui 

sera fixé par les termes juridiques et politiques 

des futures relations entre l’UE et le Royaume-

Uni. 

L’entrée en vigueur de l’«accord de retrait UE-

Royaume-Uni» le 1er février 2020 a mis fin à 

l’incertitude considérable qui régnait 

précédemment quant au(x modalités du) Brexit 

en ce qui concerne les activités réglementaires 

de l’EUIPO (pratiques en matière de marques et 

de dessins et modèles). 

 

Contexte: 

Le Brexit laissait entrevoir, dès le départ, 

d’importantes difficultés, notamment en ce qui 

concerne: 

• l’étendue géographique de la protection 

conférée par les MUE et les DMC; 

• les changements de comportement éventuels 

des utilisateurs; 

• l’impact financier potentiel sur les utilisateurs 

(taxes); 

• la gestion des droits de PI au cours de la 

période de transition; 

• le statut des représentants basés au 

Royaume-Uni; 

• les membres du personnel de l’EUIPO 

ressortissants du Royaume-Uni; 

• les changements dans les organes de 

gouvernance de l’Office; 

• les projets de coopération auxquels participe 

le Royaume-Uni; 

• les aspects liés à la protection des données, 
comme le recours à des prestataires de 
services externes basés au Royaume-Uni(1). 

 
 
 

Stratégique / 

Respect des 

dispositions 

législatives et 

réglementaires / 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

 

Du fait de l’entrée en vigueur de 

l’«accord de retrait entre l’UE et le 

Royaume-Uni», la situation est réglée 

en ce qui concerne les activités 

réglementaires de l’EUIPO jusqu’à la 

fin de la période de transition. 

L’interprétation et l’application des 

règles fixées par l’accord de retrait ont 

été clarifiées, et resteront sans doute 

valables au-delà de la période de 

transition (il est peu probable que 

l’accord sur les «relations futures» 

entre l’UE et le Royaume-Uni ait une 

incidence sur les activités 

réglementaires de l’EUIPO). 

 

La Plateforme d’information sur le 

Brexit(2) est régulièrement tenue à jour 

sur le site web de l’EUIPO. 

 

Un groupe de travail interservices 

chargé de définir un plan d’action 

coordonné pour relever les différents 

défis est en place. Des scénarios ont 

été élaborés afin de prendre en 

compte toutes les préoccupations et 

tous les problèmes potentiels. 

 

La situation concernant le personnel 

de l’EUIPO de nationalité britannique 

a été réglée et gérée. 

 

L’Office a élaboré les clauses 

contractuelles types entre le 

responsable du traitement et les sous-

traitants de données établis dans des 

pays tiers (à utiliser pour les 

prestataires de services externes 

établis au Royaume-Uni). 

16 

I (4) 

P (4) 

Réduire 

- Poursuivre l’adaptation des 

mesures en cours dans le cadre du 

plan d’action de l’EUIPO relatif au 

Brexit, dans le prolongement de la 

période de transition, y compris le 

développement informatique 

nécessaire à la représentation 

continue par des représentants du 

Royaume-Uni dans les procédures 

en cours. 

 

- Élaborer les clauses contractuelles 

types applicables aux transferts 

internationaux de données. 

EUIPO_03 

(T2/2014) 

Factures trompeuses non sollicitées reçues 

par des utilisateurs de l’EUIPO. 

Lorsque certains utilisateurs déposent des 

demandes de marques ou de dessins ou 

modèles, ils reçoivent systématiquement des 

factures frauduleuses/trompeuses. Si ces 

pratiques se poursuivent, elles pourraient nuire à 

la réputation de l’EUIPO. 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

L’EUIPO prend des mesures sur 

plusieurs fronts: 

- informations aux utilisateurs; 

- enquêtes informatiques; 

- stratégie antifraude; 

- poursuites judiciaires contre les 

fraudeurs; 

- coopération avec les offices 

nationaux de PI, Europol et la 

Commission européenne; 

- activation des cercles de 

connaissances; 

- groupe de travail «Lutte antifraude» 

- collaboration avec Europol: rapports 

hebdomadaires envoyés à Europol; 

l’accord de niveau de service pour 

2020-2025, signé au troisième 

trimestre 2019, prévoit l’établissement 

d’un rapport stratégique sur 

l’incidence des factures trompeuses, 

16 

I (4) 

P (4) 

Réduire 

- Poursuivre les activités en cours, 

intensifier l’information destinée aux 

utilisateurs, aux associations 

d’utilisateurs et aux offices nationaux 

de PI. 

 

- Nouvel outil de communication 

électronique (eComm) destiné à 

remplacer progressivement le reste 

des communications postales et par 

télécopieur avec les clients. 

Déploiement de toutes les réponses 

électroniques (eReplies) et 

introduction de nouvelles actions 

électroniques (eAction) afin de 

remplacer le télécopieur comme 

solution de secours. 

 

- Continuer de faire valoir les droits de 

PI de l’EUIPO contre les 

 
(1) À la suite de la note d’information sur les transferts de données internationaux après le Brexit, 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):  
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf 
 
(2) https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a 
 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/brexit-q-and-a
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/intellectual_property_rights.pdf


4 
 

attendu pour le quatrième trimestre 

2020. 

- Réunions régulières du réseau 

antifraude composé d’offices 

nationaux de propriété intellectuelle, 

d’associations d’utilisateurs, de 

l’OMPI, de l’OEB, d’Europol et 

d’Eurojust. 

contrevenants qui ne sont pas 

considérés comme des fraudeurs au 

regard de l’application de la loi (qui 

utilisent des noms ou des logos 

similaires, etc.). 

EUIPO_47 

(T2/2018) 

Accès non autorisé aux informations situées 

dans le «nuage». 

Dans le cadre du plan stratégique, l’EUIPO mène 

le projet relatif à la stratégie en matière 

d’informatique en nuage, dans le but de créer un 

lieu de travail numérique plus souple. Dans le 

nuage sont gérées des informations (c’est-à-dire 

des données en général, notamment les fichiers 

temporaires) qui se rapportent aux courriels, aux 

données à caractère personnel, aux solutions 

Office 365 et aux outils de vidéoconférence. La 

possibilité que ces informations soient mises à 

disposition de personnes non autorisées pourrait 

avoir une incidence stratégique et opérationnelle, 

ainsi qu’en termes de réputation, à la fois pour 

l’EUIPO et pour les prestataires de services en 

nuage (Cloud Solutions Providers). 

Il apparaît que des outils de vidéoconférence, en 

particulier, MS Teams et Zoom, présentent des 

risques potentiels en ce qui concerne les 

données télémétriques partagées avec des tiers 

agissant comme sous-traitants. 

Stratégique / 

Opérationnel / 

Lié à la 

réputation / 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

Une politique en matière 

d’informatique en nuage et un suivi de 

l’utilisation de l’informatique en nuage 

ont été mis en place pour chaque 

département de l’EUIPO. 

La sécurité des outils, des données et 

de la gestion du nuage fait l’objet 

d’une évaluation régulière. 

L’EUIPO a conclu un contrat-cadre 

qui assure la mise en œuvre de 

l’ensemble des règlements de l’UE du 

point de vue de la sécurité et de la 

protection des données. 

 

Les prestataires de services en nuage 

ont été certifiés dans la liste des 

programmes de certification en nuage 

(CCSL) publiée par l’ENISA. 

15 

l (5) 

P (3) 

Réduire 

- Poursuivre les actions en cours, 

accroître la sensibilisation aux 

politiques mises en place au moyen 

de sessions d’information, en mettant 

l’accent sur les conditions d’utilisation 

d’Office 365. 

 

- Poursuivre le suivi des questions de 

sécurité informatique liées aux 

services d’informatique en nuage, en 

s’appuyant sur les enquêtes et les 

annonces de la CERT-UE, et 

poursuivre la mise à jour régulière 

des politiques et des 

recommandations en matière de 

sécurité sur la base des conclusions 

présentées. 

 

- Poursuivre les travaux d’évaluation 

du développement, de l’acquisition et 

de la mise en œuvre des outils qui 

stockeront des données en dehors 

des locaux de l’EUIPO, afin d’assurer 

la gestion sécurisée des données de 

l’Office. 

 

- Étudier la possibilité d’évaluations 

des risques pour les tiers qui 

déclencheraient la validation continue 

des fournisseurs sur la base des 

manquements, des performances et 

de la continuité des activités. 

EUIPO_55 

(T4/2019) 

Préoccupations en matière de protection de 

la vie privée et des données liées aux 

résultats de l’enquête du Contrôleur 

européen de la protection des données 

(CEPD) sur les services Microsoft Cloud(3). 

Il ressort de l’enquête du CEPD que l’utilisation 

des services Microsoft Online présente un risque 

élevé pour les personnes: 37 recommandations 

d’application obligatoire ont été formulées afin 

d’assurer la conformité avec le règlement 

européen sur la protection des données. 

La plupart des recommandations s’adressent à la 

Commission, tandis que 15 d’entre elles 

dépendent de l’EUIPO et leur mise en œuvre 

demandera beaucoup de temps et d’efforts. 

Stratégique / 

Respect des 

dispositions 

législatives et 

réglementaires / 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

 

Révision continue de la configuration 

des outils d’Office 365 afin de 

minimiser les écarts par rapport aux 

politiques du CEPD, déploiement des 

nouvelles versions de Windows et 

d’Office 365 avec collecte limitée de 

données de télémétrie. 

Déploiement des outils administratifs 

d’Office 365 pour réduire autant que 

possible la collecte de données de 

diagnostic et de télémétrie 

Suivi des registres liés aux outils 

Office 365. 

Lancement d’une campagne de 

sensibilisation pour informer les 

utilisateurs d’Office 365, incluant des 

informations sur la protection des 

données. 

15 

l (5) 

P (3) 

Réduire 

- Élaborer une analyse d’impact 

relative à la protection des données 

(AIPD) afin d’adapter l’AIPD de la 

Commission aux besoins de l’EUIPO 

et de déterminer toute mesure 

supplémentaire. 

 

- Améliorer la procédure actuelle de 

suivi et d’évaluation des mises à jour 

et des fonctionnalités des nouveaux 

produits – avec la participation 

éventuelle de Microsoft et du bureau 

du délégué à la protection des 

données de l’EUIPO. 

 

- L’accès à de nouvelles 

fonctionnalités ou à de nouveaux 

outils ne sera accordé par défaut 

qu’après l’évaluation et – si 

nécessaire – la révision et la mise à 

jour des cartes de 

 
(3) De plus amples informations sont disponibles dans les résultats de l’enquête du CEPD 
(https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-07-02_edps_euis_microsoft_contract_investigation_en.html) et dans le 
communiqué de presse du CEPD (https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-
investigates-contractual-agreements_en). 
 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-07-02_edps_euis_microsoft_contract_investigation_en.html
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2019/edps-investigates-contractual-agreements_en
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processus/instructions de 

travail/directives pertinentes. 

EUIPO_58 

(T1 2020) 

Risque de violation de la confidentialité, de 

l’intégrité et de la disponibilité 

d’informations sensibles inhérent à 

l’utilisation du logiciel ZOOM pour les 

services de téléconférence. 

 

ZOOM est une solution de vidéoconférence 

multilingue en ligne. Cette solution a été retenue 

par l’EUIPO dans le cadre du scénario de 

continuité des activités qui a été lancé à la suite 

de la pandémie de COVID-19 causée par le 

nouveau coronavirus. Préalablement à 

l’utilisation étendue de cet outil au sein de 

l’Office, le bureau du délégué à la protection des 

données de l’EUIPO a procédé à une évaluation 

des aspects liés au respect de la vie privée et à 

la sécurité, dont les conclusions ont été 

approuvées le 20.3.2020. 

 

ZOOM est classé CONFIDENTIEL pour ce qui 

est des informations à gérer et CRITIQUE du 

point de vue de l’intégrité et de la disponibilité. 

 

Sur la base de l’analyse des mesures de 

protection de la vie privée et de sécurité et des 

garanties des droits et libertés des personnes 

concernées mises en place par ZOOM, le risque 

est évalué par le bureau du délégué à la 

protection des données comme étant MOYEN. 

 

Les informations gérées sont très sensibles du 

point de vue opérationnel et une gestion 

inappropriée pourrait avoir une incidence directe 

sur les personnes et sur la réputation de 

l’EUIPO. 

 

Lié à la 

réputation / 

Stratégique / 

Protection des 

actifs, des 

informations et 

du personnel 

 

Le bureau du délégué à la protection 

des données de l’EUIPO a déjà rédigé 

la déclaration de confidentialité 

spécifique pour les participants aux 

vidéoconférences organisées par 

l’EUIPO au moyen de 

ZOOM Video Communications. Le 

registre de protection des données et 

l’analyse d’impact relative à la 

protection des données sont 

également en place. 

 

Un manuel pour les utilisateurs de 

ZOOM a été élaboré. 

 

Les conditions d’utilisation de ZOOM 

ont été établies en concertation avec 

les services juridiques de l’EUIPO. 

 

Le délégué à la protection des 

données de l’EUIPO a pris 

connaissance des «mesures de 

sécurité et de protection de la vie 

privée pour le stockage extérieur» de 

ZOOM pour l'évaluation des aspects 

liés au respect de la vie privée et à la 

sécurité de mars 2020, et contrôle en 

permanence l’évolution de la situation 

en ce qui concerne les mesures de 

protection des données prises par 

ZOOM(4). 

 

L’avenant à la protection des données 

(«DPA», Data Protection Addendum) 

a été signé par ZOOM, y compris les 

clauses relatives à la protection des 

données figurant dans les conditions 

générales de l’EUIPO. 

 

Outil configuré dans la mesure des 

possibilités techniques pour garantir la 

protection des données. 

 

La période de conservation des 

données a été établie: les données 

seront conservées pendant un mois 

dans la base de données ZOOM. 

 

15 

l (5) 
P (3) 

Réduire 

- - Suivre de près l’évolution de ZOOM, 

demander en permanence la preuve 

de sa conformité avec le règlement 

européen sur la protection des 

données. 

- Valider les flux de données et 

l’analyse du trafic, ainsi que vérifier les 

demandes de divulgation 

d’informations. 

- - Réévaluer régulièrement la situation 

et envisager la publication d’un 

document d’évaluation actualisé. 

-  

- - Utiliser ZOOM dans le cadre 

d’événements spécifiques avec des 

parties prenantes externes et lorsque 

cela se justifie. 

- Utiliser d’autres solutions 

disponibles dans la mesure du 

possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

celle faisant foi. 

 

 
(4) Le contrôle en cours se base sur les informations disponibles dans les documents ZOOM Privacy Policy 
(https://zoom.us/privacy) et ZOOM Video Communications Data Processing Addendum 
(https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA_December_19.pdf). 

https://zoom.us/privacy
https://zoom.us/docs/doc/Zoom_GLOBAL_DPA_December_19.pdf
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APPENDICE 7 – Plan de passation de marchés 
 

Nom de la procédure Volume (EUR) Date du plan 
Type de 

procédure 

2021    

Programme conjoint de recherche universitaire 
EUIPO-OEB 

240 000 Janvier 2021 Subventions 

Gestion de projets, systèmes de gestion, 
formations en informatique et certifications 
individuelles pour les offices nationaux européens 
de PI 

1 500 000 Janvier 2021 Ouverte 

Recouvrement de frais de contentieux 48 000 Janvier 2021 Faible valeur 

Fourniture d’accessoires informatiques et 
téléphoniques 

400 000 Janvier 2021 Ouverte 

Base de données sur les programmes musicaux, 
cinématographiques et télévisuels 

200 000 Février 2021 
Procédure 
négociée 

Entretien et nettoyage du bureau à Bruxelles  60 000  Février 2021 
Valeur 

moyenne 

Études de marché relatives aux clients 1 000 000 Mars 2021 Ouverte 

Gestion de l’interaction avec les clients 6 500 000 Mars 2021 Ouverte 

Licences IBM 2 300 000 Mars 2021 
Procédure 
négociée 

Assistance pour la compensation de l’empreinte 
carbone de l’Office 

227 000 Mars 2021 Ouverte 

Soutien aux activités de sensibilisation sur la 
valeur de la PI et les dommages causés par la 
contrefaçon et le piratage 

1 000 000 Mars 2021 Subventions 

Renouvellement de l’abonnement sous licence à 
la base de données DARTS IP 

875 700 Mars 2021 
Procédure 
négociée 

Politiques d’assurance 500 000 Avril 2021 Ouverte 

Infrastructure Blockathon en matière de lutte 
contre la contrefaçon 

100 000 Avril 2021 Concours 

Mise à disposition de cours de langue pour le 
personnel 

1 200 000 Mai 2021 Ouverte 

Licence et développement sur le logiciel 
Babelscape TradeInterpret 

2 000 000 Juin 2021 
Procédure 
négociée 

Conception, fourniture et installation de meubles 
modulaires 

750 000 Juin 2021 Ouverte 

Relations publiques et relations avec les médias 6 000 000 Juin 2021 Ouverte 
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Collecte de données sur les recettes publicitaires 
concernant les atteintes aux DPI 

130 000 Juin 2021 
Procédure 
négociée 

Prestation de services médicaux au sein de 
l’Office 

1 400 000 Juillet 2021 Ouverte 

Prestation de services de nettoyage, traitement 
des déchets et jardinage 

7 550 000 Juillet 2021 Ouverte 

Signalisation et matériaux en vinyle 150 000 Août 2021 Ouverte 

Plan d’infrastructure architecturale en matière de 
lutte contre la contrefaçon 

100 000 Octobre 2021 
Procédure 
négociée 

Fourniture de services de déménagement, 
d’inventaires et d’infrastructures de stockage 
dans des entrepôts 

990 000 Octobre 2021 Ouverte 

Prestation de services de transport 750 000 Octobre 2021 Ouverte 

Acquisition de terrains municipaux 80 000 Sans objet 
Procédure 
négociée 

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



APPENDICE 8 – Déclaration de mission et organigramme 
 
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), ci-après dénommé 
l’«Office», a pour mission de gérer et de promouvoir le système de la marque de l’UE et le 
système du dessin ou modèle 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 marques 
de l’UE (MUE), ainsi que des procédures d’examen, d’enregistrement et de nullité pour ce qui 
est des dessins ou modèles communautaires (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 des pratiques et des 
instruments dans le domaines des marques et des dessins et modèles, en coopération avec 
les services centraux de la propriété industrielle des États membres, y compris l’Office 
Benelux de la propriété intellectuelle, ou d’autres institutions, autorités, services de propriété 
industrielle et organisations internationales. 
 
La mission de l’Observatoire consiste à mieux faire comprendre au public les droits de 
propriété intellectuelle (DPI) et les atteintes à ces droits, par des études économiques, des 
projets de sensibilisation et d’éducation, la gestion de la base de données des œuvres 
orphelines de l’UE ainsi que l’établissement et la gestion d’un portail public en ligne unique 
consacré aux œuvres indisponibles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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1. Introduction 
 
Le règlement (UE) nº 386/2012 confie à l’EUIPO un large éventail de missions concernant la 
recherche, la communication, la diffusion des bonnes pratiques ainsi que le soutien aux 
activités relatives au respect de tous types de droits de propriété intellectuelle (DPI). L’Office 
est soutenu dans l’accomplissement de ces missions par le réseau de l’Observatoire. Outre 
les représentants des États membres, le réseau comprend des organisations représentant le 
secteur privé, la société civile et les consommateurs, des députés européens, et des 
organisations et agences européennes et internationales présentes en qualité d’observateurs. 
 
Les trois objectifs principaux de l’Observatoire consistent à fournir des données factuelles et 
des éléments probants pouvant être utilisés par les décideurs politiques lors de l’élaboration 
de politiques efficaces en matière de propriété intellectuelle (PI), à créer des outils et des 
ressources pour intensifier la lutte contre les atteintes à la PI et à sensibiliser à l’importance 
de la PI et aux effets négatifs de la contrefaçon et du piratage, non seulement d’un point de 
vue économique mais aussi en matière de santé et de sécurité et de protection des 
consommateurs. 
 
Le présent programme de travail décrit les activités qui seront réalisées par l’Observatoire 
en 2021. Le programme a été élaboré sur la base d’une série de consultations menées avec 
la Commission européenne, les États membres, les parties prenantes de l’Observatoire et 
d’autres partenaires de coopération. Naturellement, toutes les activités proposées ne pourront 
pas être entreprises compte tenu des ressources limitées et de la nécessité qui en découle 
de définir des priorités. En outre, l’Observatoire prend note des processus législatifs au niveau 
de l’UE et des États membres, et de la mise en œuvre des actes législatifs qui en découlent, 
actuellement en cours dans des domaines tels que la protection des données, les droits 
d’auteur ou la responsabilité des intermédiaires. Bien que les parties prenantes aient formulé 
des propositions d’activités intéressantes dans ces domaines, il ne serait pas approprié pour 
l’Observatoire, au vu de son mandat, d’entreprendre de telles activités en ce moment. 
Toutefois, même si l’Observatoire participe activement dans les domaines susmentionnés 
(tous faisant l’objet d’initiatives de l’Observatoire), celui-ci ne s’engagera pas dans des 
initiatives directement liées aux processus législatifs nationaux ou communautaires en cours, 
ni à l’interpretation du droit communautaire ou national. L’Observatoire suivra le processus 
législatif et invitera la Commission européenne à présenter des mises à jour lors de ses 
réunions, où les parties prenantes auront la possibilité d’apporter leur contribution. 
 
Le nouveau plan stratégique de l’Office, couvrant la période 2020-2025, est entré en vigueur 
en juillet 2020. Les activités de l’Observatoire font partie intégrante de ce plan et il incombe à 
l’Observatoire de tirer parti des synergies avec les programmes stratégiques menés par 
l’Office dans le cadre du plan stratégique. L’une de ces composantes est le programme pour 
les petites et moyennes entreprises (PME), qui rassemble des projets visant à renforcer 
l’accessibilité du système de la PI pour les PME et à les encourager à accroître leur 
compétitivité par une meilleure utilisation des DPI. Bon nombre des suggestions formulées 
par les parties prenantes de l’Observatoire concernant les PME sont ou seront prises en 
compte par la voie des projets menés dans le cadre du programme pour les PME et ne sont 
donc pas incluses dans le programme de travail de l’Observatoire. 
 
La Commission européenne a fait de la lutte contre le changement climatique une priorité, 
promettant de conclure un Green deal européen visant à faire de l’Europe le premier continent 
climatiquement neutre d’ici 2050. L’Observatoire s’est déjà engagé dans certaines actions 
liées à cette question, par exemple l’inclusion d’un chapitre consacré aux technologies 
d’atténuation du changement climatique dans l’étude relative à la contribution de la PI 
(«IP Contribution study») publiée en 2019. Dans le contexte du programme de travail 2021, 
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de nombreuses parties prenantes ont souligné qu’il importait de relier les atteintes aux DPI 
aux dommages environnementaux d’une part, et de considérer le rôle que la PI peut jouer 
dans l’atténuation non seulement du changement climatique, mais aussi d’autres types de 
dégradation de l’environnement. Bien que toutes les propositions ne puissent pas être 
reprises, les aspects environnementaux seront, en règle générale, et dans toute la mesure du 
possible, pris en considération dans les études et les autres activités de l’Observatoire. Il en 
va de même pour les répercussions des atteintes aux DPI sur la santé et la sécurité, 
notamment dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, laquelle peut avoir des 
effets à la fois sur la manière dont sont commises les atteintes aux DPI et sur l’étendue de 
ces atteintes. Même si, d’ici à 2021, les données qui permettraient de procéder à une analyse 
approfondie des répercussions de la COVID-19 sur les atteintes aux DPI et l’application des 
droits ne seront pas encore disponibles, l’Observatoire fera de son mieux avec les 
informations disponibles à court terme. 
 
Les représentants de l’Observatoire collaborent au sein de groupes de travail. Les membres 
des groupes de travail fournissent des contributions, des avis et un appui précieux aux projets 
de l’Observatoire, afin que les conseils et les informations provenant de tous les secteurs 
concernés puissent être pris en compte. En particulier, les nouvelles études sont basées sur 
des termes de référence présentés et discutés au sein du groupe de travail concerné. De plus, 
des groupes d’experts ont été créés en vue de couvrir un certain nombre de sujets différents. 
Ces groupes d’experts, qui sont des entités distinctes des groupes de travail, sont composés 
d’experts indépendants, dont les profils correspondent aux exigences spécifiques de 
l’Observatoire. 
 
Il existe actuellement quatre groupes de travail: «Sensibilisation du public», «La PI dans le 
monde numérique», «Respect des droits» et «Économie et statistiques». Les cinq groupes 
d’experts sont les suivants: «Communication de l’Observatoire», «Affaires juridiques», 
«Incidence des technologies», «Coopération avec les intermédiaires», et «Coopération 
internationale». La structure actuelle est récente, ayant été mise en place en 2019, et il n’est 
pas prévu pour l’instant d’y apporter de nouvelles modifications, si ce n’est que le groupe 
d’experts sur les PME a été transféré au département «Clients» de l’EUIPO et donc que ses 
activités ne sont pas incluses dans le programme de travail de l’Observatoire; le groupe 
d’experts poursuivra ses activités, mais dans le cadre du programme pour les PME. Toutefois, 
si les besoins d’expertise devaient changer à l’avenir, les groupes d’experts seront adaptés 
en conséquence. 
 
La transparence dans l’ensemble de ses activités constitue un principe important pour 
l’Observatoire. Conformément à ce principe, toutes les parties prenantes de l’Observatoire 
ont accès aux informations relatives aux travaux des groupes de travail et des groupes 
d’experts par le biais de différents canaux, y compris l’espace d’accès restreint du site web 
de l’Observatoire. Néanmoins, un certain nombre de parties prenantes ont soulevé la question 
de l’accès à l’information, une préoccupation qui s’explique peut-être par le large éventail 
d’activités menées par l’Observatoire. À l’avenir, un effort sera entrepris pour rendre ces 
informations encore plus accessibles en incluant une section présentant les dernières mises 
à jour dans le bulletin d’information de l’Observatoire. 
 
La coopération constitue un autre thème transversal de l’Observatoire. Il s’agit de la 
coopération entre l’Observatoire et la Commission européenne [différentes directions 
générales (DG) ainsi que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)], d’autres agences telles 
qu’Europol, Eurojust, Frontex, l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services 
répressifs (CEPOL) et l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), des 
organisations à savoir l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) ou l’Office européen des brevets (OEB) lors de la réalisation d’études, des 
organismes internationaux dont Interpol ou l’OMPI, ou entre l’Observatoire et les autorités des 
États membres lors de l’organisation d’activités de partage des connaissances destinées aux 
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autorités chargées de l’application des droits (les «autorités répressives»), entre autres. Il 
s’agit également de réunir différents acteurs au sein de l’écosystème des DPI, notamment 
diverses autorités répressives — douanes, police, autres autorités chargées de faire appliquer 
la législation, autorités de surveillance du marché — ainsi que les intermédiaires et les 
titulaires de droits. 
 

Mis à part les nouvelles activités, les partenaires de coopération et les domaines de 
recherche, l’Observatoire continuera de s’acquitter des tâches essentielles consistant à 
quantifier les atteintes aux DPI, à examiner l’importance des DPI pour l’économie, à étudier 
la manière dont les citoyens perçoivent la PI et à les sensibiliser à son importance, à aider les 
autorités répressives à faire leur travail en leur fournissant des outils et en facilitant le partage 
de connaissances, et, de manière générale, à remplir son mandat énoncé dans le 
règlement 386/2012. 
 
Enfin, l’Observatoire et ses parties prenantes cherchent à accroître la priorité accordée à la 
criminalité liée à la PI, en la faisant figurer parmi les domaines prioritaires du cycle politique 
de l’UE pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée (EMPACT) en 2021. 
Compte tenu de l’implication d’organisations criminelles transnationales dans les atteintes à 
la PI et des liens avec d’autres domaines de criminalité graves, la gravité des atteintes à la PI 
ne doit pas être sous-estimée et l’Observatoire continuera d’œuvrer en ce sens, en vue 
d’inclure les atteintes à la PI dans le prochain cycle pluriannuel. 
 
 

2. Activités de l’Observatoire en 2021 
 
Les projets et les activités pour 2021 sont définis ci-dessous, selon le groupe de travail ou le 
groupe d’experts auquel ils sont associés. 
 

Sensibilisation du public 
 

L’initiative «Ideas Powered» sera mise en place à l’échelle nationale, avec la participation des 
offices nationaux de la PI et, le cas échéant, d’experts du secteur privé, sur la base des idées 
suscitées lors des précédents ateliers en matière de PI destinés aux jeunes. Les jeunes seront 
habilités à mettre en œuvre des activités de sensibilisation avec le soutien de l’Observatoire 
et des parties prenantes. Une autre édition de l’atelier destiné aux jeunes sera organisée 
en 2021. Dans la mesure du possible, l’initiative «Ideas Powered» sera également présente 
au cours d’autres événements destinés aux jeunes en Europe. Ces événements seront 
également utilisés pour promouvoir l’outil Agorateka qui aide les utilisateurs à trouver des 
contenus numériques disponibles légalement. 
 
Le réseau AUTHENTITY, qui s’inscrit dans le cadre des projets de coopération européenne 
de l’EUIPO, sera élargi en ajoutant des villes supplémentaires au sein du programme, afin de 
mettre en œuvre des activités de sensibilisation dans des environnements locaux. 

 
En 2021, un appel à propositions sera lancé dans le domaine de la sensibilisation du public 
pour la réalisation d’activités transfrontalières de communication visant à tirer parti de la mise 
en œuvre à l’échelle européenne. 

 

Tout en continuant de développer le «Réseau d’éducation à la PI», l’Observatoire entamera 
la liaison avec les membres du réseau et les multiplicateurs (à savoir les éditeurs de manuels 
scolaires ou les établissements de formation des enseignants) pour la mise en œuvre de la 
PI dans l’éducation dans les écoles et les centres d’enseignants dans toute l’UE. Les parties 
prenantes recevront un soutien pour le déploiement de ressources spécialisées destinées aux 
élèves et aux enseignants, avec une formation spécifique. La coopération entre le réseau des 
ministères de l’éducation, les offices de la PI et d’autres parties prenantes spécialisées (p. ex. 
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des syndicats d’enseignants et les éditeurs de matériel pédagogique) sera élargie et 
renforcée. Un projet consacré à l’élaboration d’une foire aux questions («FAQ») et de lignes 
directrices sur le droit d’auteur à l’intention des enseignants sera lancé en 2021. 
 
À long terme, l’intention est que la PI et les droits concernés, notamment les marques, les 
brevets, les dessins et modèles enregistrés, les droits d’auteur, entre autres, fassent partie du 
programme scolaire à tous les niveaux d’enseignement, y compris l’enseignement supérieur 
dans les domaines concernés (p. ex. l’ingénierie ou les programmes d’entrepreneuriat). 
 
Comme les années précédentes, des campagnes de sensibilisation seront lancées à des 
occasions spéciales, telles que la période des achats de Noël ou la Journée mondiale de la 
lutte contre la contrefaçon. En outre, la possibilité de mener des activités de sensibilisation 
générale à propos des achats de produits de contrefaçon par les administrations publiques 
sera examinée, un sujet qui est particulièrement aigu dans le contexte de la pandémie 
de COVID-19. 
 

La quatrième édition du Sommet sur l’application des droits de PI se tiendra à Stockholm en 
les 22 et 23 juin 2021. Ce sommet vise à toucher les principaux décideurs européens et 
internationaux, des agences et autorités répressives, des multinationales et d’autres 
entreprises, et des représentants des consommateurs. L’objectif de ce sommet reste de 
sensibiliser les responsables politiques et les décideurs à l’importance du respect et de la 
protection des droits de PI au travers d’une application plus efficace. Il proposera une 
combinaison de débats pratiques et de haut niveau sur une série de questions liées au respect 
des DPI au niveau international afin d’améliorer la collaboration et l’engagement entre les 
partenaires nationaux et internationaux, qu’il s’agisse des gouvernements, des autorités 
répressives ou de l’industrie, dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage. 
 
Conformément aux priorités de la Commission européenne, l’Observatoire étudiera 
l’incidence des marchandises de contrefaçon sur l’environnement, notamment pour ce qui est 
de la production, du transport, de l’entreposage, de la saisie et de la destruction des 
marchandises de contrefaçon, en mesurant leur empreinte écologique et en cartographiant 
les bonnes pratiques. 
 
La PI dans le monde numérique 
 
Entre 2017 et 2019, la plupart des États membres de l’UE, ainsi que la Suisse, ont rejoint 
Agorateka. Le système actuel est un portail qui renvoie vers des portails nationaux, qui 
renvoient à leur tour vers des sites web contenant des offres légales. Le système continuera 
à être amélioré en 2021 afin de promouvoir une plus grande utilisation. 
 
Dans le cadre du volet consacré aux modèles d’entreprise portant atteinte aux DPI, l’étude 
initiale de 2016 sera mise à jour en 2021 afin de refléter les évolutions de ces dernières 
années. Une étude sur les comptes fournisseurs sur les marchés en ligne tiers (4e de la série) 
sera achevée et publiée en 2021. La question des pharmacies en ligne illicites sera également 
examinée au sein du groupe de travail ou du groupe d’experts pertinent. 
 
Au cours des dernières années, l’intelligence artificielle (IA) est devenue une technologie 
particulièrement disruptive en ce qui concerne la protection, la gestion et l’application du droit 
d’auteur, ainsi que pour les atteintes à ce droit. L’Observatoire compte être à la pointe de la 
compréhension des conséquences de l’IA sur le système de droit d’auteur pour ce qui est des 
atteintes à ce droit et de son application , tout en tenant compte du travail déjà mené par 
d’autres institutions, organisations et agences internationales. Suite aux propositions 
formulées par plusieurs parties prenantes, une étude relative aux incidences éventuelles de 
l’IA sur les atteintes au droit d’auteur et l’application de ce droit sera lancée en 2021. 
L’Observatoire a l’intention de confier la réalisation de cette étude à un organisme externe 
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doté de l’expertise pertinente, en prenant note de l’étude en cours de la Commission sur l’IA 
et les industries créatives. 

 
En 2021, l’Office poursuivra ses activités liées à la maintenance de la base de données des 
œuvres orphelines (l’«Orphan works database»), qui consistent notamment à fournir un appui 
aux utilisateurs de la base de données, en fonction des besoins. 
 
Conformément à la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique, l’EUIPO est responsable de la création et de la gestion d’un portail internet public 
unique pour les objets protégés indisponibles dans le commerce. Le portail sera accessible à 
différents utilisateurs, tels que les institutions responsables du patrimoine culturel, les sociétés 
de gestion collective, les titulaires de droits, les autorités publiques nationales, les points de 
contact et les utilisateurs publics. Celui-ci sera lancé d’ici le 7 juin 2021, conformément à ce 
qui est prévu dans la directive. 
 
La foire aux questions des consommateurs concernant le droit d’auteur, conçue pour informer 
les consommateurs sur les règles d’utilisation des contenus protégés par le droit d’auteur au 
sein de chaque État membre, continuera à être mise à jour en 2021. La refonte de la page 
web y étant consacrée est également prévue en 2021. 
 
Application des droits 
 
La coopération avec Europol se poursuivra afin de faciliter et de soutenir les actions de 
répression dans les États membres. En 2021, l’Office continuera à financer les aspects 
desactivités enagagées par Europol dans la lutte contre la criminalité liée à la PI et travaillera 
activement avec les États membres aux fins d’assurer la réinsertion de la criminalité liée à la 
PI dans les priorités de l’EMPACT. 
 
La réunion de haut niveau sur le respect des DPI a lieu au début de chaque année afin de 
coordonner les efforts au niveau de l’UE. Le groupe de coordination inter-agences sur les 
atteintes aux DPI, composé de représentants d’agences de l’UE, de la Commission 
européenne et d’organisations internationales, telles qu’INTERPOL, l’OCDE, l’OMD, l’OMPI 
et l’OMC, se réunira à nouveau en 2021 pour examiner les activités, projets et questions en 
cours, afin d’éviter la duplication des efforts et de définir de nouvelles possibilités de 
collaboration. 

 
L’Observatoire organisera de nouvelles sessions de formation et des échanges de bonnes 
pratiques destinés aux autorités répressives, comprenant également des contributions des 
titulaires de droits, afin de compléter les actions spéciales des autorités nationales. En outre, 
l’EUIPO continuera de soutenir les initiatives régionales des autorités nationales (sous réserve 
des ressources budgétaires disponibles) et d’organiser des séminaires spécifiquement 
destinés aux unités de répression spécialisées dans les atteintes à la PI dans les États 
membres. 
 
L’Observatoire mettra à jour le Groupe «Coopération douanière» sur les activités de 
l’Observatoire liées aux douanes, afin d’offrir un soutien et de mettre en évidence l’importance 
des mesures sur le respect des DPI prises par les douanes dans les États membres. 
 
Sur la base des conclusions des ateliers organisés au cours des années précédentes, des 
initiatives spécifiques seront lancées en 2021, en coopération avec Eurojust, également dans 
le cadre du réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété intellectuelle 
(«European Intellectual Property Prosecutors Network», EIPPN). Les séminaires régionaux 
spécifiquement adaptés aux besoins et aux exigences des procureurs se poursuivront. 
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Dans la mesure du possible, des webinaires et d’autres méthodes en ligne seront utilisés pour 
ces séminaires et d’autres types de partage des connaissances. 
 
Trois nouvelles études de cas détaillées couvrant toutes les phases des affaires pénales 
couronnées de succès (de l’enquête à la décision finale du tribunal) seront préparées en 
coopération avec l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la 
justice (UNICRI). 
 

L’Office poursuivra sa coopération avec la CEPOL pour l’organisation d’une formation d’une 
semaine sur les DPI ainsi que la mise en place et la promotion d’un centre de formation virtuel 
sur les DPI destiné aux autorités répressives. De nouveaux modules sur la formation à la PI, 
destinés aux agents des douanes et de la police, seront élaborés en coopération avec la 
Commission européenne (DG TAXUD/OLAF) et Europol, avec les contributions des autorités 
répressives nationales et du secteur privé, sous réserve des règles applicables. La possibilité 
d’intégrer la PI dans le programme de formation de base des agents de la police et des 
douanes des États membres sera également étudiée. 
 
La coopération avec l’OLAF sera par ailleurs renforcée de deux manières. Les agents des 
douanes seront formés aux activités d’enquête menées par l’OLAF, et l’Observatoire 
continuera de demander à ses parties prenantes, dans le cadre de cette collaboration pour la 
formation pré-opérationnelle, de fournir des informations à l’OLAF sur les marchandises de 
contrefaçon, les marchandises ne répondant pas aux normes et les marchandises 
dangereuses, afin de pouvoir lancer des enquêtes et les appuyer. L’OLAF pourrait également 
être invité à utiliser l’IP Enforcement Portal pour communiquer avec la police et les autorités 
de surveillance du marché (ASM), que ces dernières ne peuvent pas atteindre au moyen de 
leur propre outil de communication sécurisé. 
 
Une attention particulière sera également accordée aux droits d’obtention végétale, avec un 
séminaire sur l’application de ces droits qui couvrira des questions telles que les semences 
récoltées par l’agriculteur et les secteurs de l’horticulture ornementale et des fruits. En outre, 
des possibilités de coopération avec la DG SANTE pour soutenir le réseau européen de lutte 
contre la fraude de semences («EU Seed Fraud Network») seront explorées. 
 
L’Observatoire continuera de développer et d’améliorer l’IP Enforcement Portal, l’outil phare 
permettant de connecter les titulaires de droits aux autorités répressives. L’accès à l’IP 
Enforcement Portal à partir du Portail des douanes de l’UE (destiné aux opérateurs) 
(DG TAXUD) pour le dépôt électronique de demandes d’intervention (eAFA), ainsi que la 
possibilité pour les titulaires de droits de gérer l’ensemble du cycle de vie d’une AFA, seront 
lancés en 2021, compte tenu également de l’intégration nécessaire avec les systèmes et 
procédures de dépôt nationaux au niveau des États membres. La connexion des plateformes 
de commerce électronique au IP Enforcement Portal constitue une autre amélioration prévue, 
dont l’objectif sera de faciliter les échanges entre les plateformes et les titulaires de droits. 
 
Pour l’avenir, l’objectif ultime est que les intermédiaires – les plateformes de commerce 
électronique, les services de traitement des paiements, etc. – rejoignent le portail, et qu’ils 
puissent partager des informations les uns avec les autres (dans la mesure du possible eu 
égard à leur modèle d’entreprise et dans les limites prévues par la loi, et ce, tout en respectant 
les secrets commerciaux), avec les titulaires de droits et, en particulier, avec les autorités 
répressives. Il est également prévu de relier au portail le système GIview actuellement mis au 
point par l’Office, de manière à faciliter l’échange d’informations entre les titulaires 
d’indications géographiques et les autorités répressives. 
 
Le groupe technique sur le respect des DPI et l’échange de données continuera d’analyser 
comment rendre la collecte, l’extraction et l’analyse des données de saisie , tant aux frontières 
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extérieures de l’UE qu’au sein du marché intérieur, plus efficaces pour les autorités 
répressives. 
 
Dans le prolongement du rapport publié en 2019 sur l’évolution des atteintes aux DPI dans 
les retenues en 2013-2017, à la frontière et dans le marché intérieur, l’Observatoire continuera 
de travailler avec la DG TAXUD à l’élaboration de rapports annuels sur les retenues dans le 
marché intérieur et aux frontières extérieures de l’UE. Une conférence sur la collaboration 
sera organisée fin 2021, en coopération avec la DG TAXUD, avec des participants issus des 
douanes, de la police et des autorités de surveillance du marché. 
 
En 2021, l’Observatoire s’emploiera à étendre le réseau d’autorités répressives en coopérant 
avec les autorités de surveillance du marché au sein des États membres. La poursuite de 
l’ouverture du IP Enforcement Portal aux autorités de surveillance du marché, de manière à 
permettre à toutes les autorités répressives d’accéder à la plateforme, constituera un pas dans 
cette direction. Une coopération avec la Commission européenne (DG JUST) dans le contexte 
du réseau Rapex est également prévue. 
 
Économie et statistiques 
 
Les études sur la contribution de la PI réalisées en 2013, 2016 et 2019 se sont fondées sur 
des ensembles de données fusionnés, combinant les données de l’EUIPO et de l’OEB à celles 
de la base de données ORBIS. Les données issues des exercices de comparaison effectués 
pour ces études peuvent être utilisées pour analyser par secteur les changements survenus 
dans l’intensité de DPI et pour déterminer si des corrélations existent entre les changements 
survenus dans l’intensité de DPI d’un secteur et sa participation à l’économie globale (PIB et 
emploi), sa productivité et ses performances commerciales. Cette étude examinera la 
possibilité que l’accroissement de l’intensité de DPI pour un secteur soit lié à son importance 
grandissante dans l’économie de l’UE en étudiant plus avant les caractéristiques dynamiques 
des données dont dispose déjà l’Observatoire. Les modèles de dépôts de marque de l’Union 
européenne (MUE) par secteur et par pays seront également analysés plus en détail. 
 
En complément des études sur les atteintes à la PI qui portent principalement sur 
l’approvisionnement de marchandises de contrefaçon, la possibilité d’examiner la demande 
pour ces marchandises dans l’UE, notamment les facteurs à l’origine de cette demande ainsi 
que la mesure dans laquelle la consommation de marchandises de contrefaçon réduit la 
consommation des produits authentiques correspondants, sera envisagée en collaboration 
avec les parties prenantes. 
 
En 2019, l’Observatoire a publié une étude qui a estimé l’étendue des atteintes aux droits 
d’auteur sur les contenus numériques dans l’UE, notamment la musique, les films et les 
programmes télévisés. Cette étude a également permis d’analyser les facteurs qui influencent 
la propension des consommateurs à télécharger ou à regarder en flux de données (streaming) 
des contenus illicites. En 2021, cette étude sera actualisée sur la base des nouvelles données 
recueillies pour 2019 et 2020. 
 
À la suite de la publication, en avril 2016, de l’étude conjointe avec l’OCDE sur le commerce 
international de produits de contrefaçon, plusieurs études de suivi ont été publiées en 2017-
2020. La dernière étude réalisée dans le cadre du programme de recherche 2019-2020, une 
version actualisée de la quantification du commerce de produits contrefaits (dont la dernière 
mise à jour datait de 2019), sera publiée en 2021. Le futur programme de recherche 
pour 2021-2022 est actuellement à l’examen et sera défini fin 2020/début 2021. 
 
Le rôle de la PI dans l’atténuation du changement climatique et d’autres formes de 
dégradation de l’environnement sera également examiné. Cette analyse pourrait aussi porter 
sur les performances des entreprises qui ont recours aux droits de PI pour des technologies 
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vertes, en analogie avec l’étude sur les entreprises à forte croissance réalisée en collaboration 
avec l’OEB en 2019. 
 
À mesure que les données économiques seront disponibles, l’Observatoire commencera à 
analyser l’incidence de la COVID-19 sur l’économie de l’UE. L’objectif de cette analyse serait 
de déterminer si les secteurs à forte intensité de DPI ont mieux surmonté la récession résultant 
de la pandémie que d’autres secteurs, comme ce fut apparemment le cas lors de la récession 
de 2008-2012. Par ailleurs, l’Observatoire évaluera la possibilité de mener une étude sur les 
liens possibles entre la pandémie et les atteintes aux DPI. 
 
L’initiative relative à la création d’un cadre de mesure (comptes satellites1) pour les industries 
créatives de l’UE vise à évaluer la faisabilité de la création d’un compte satellite de l’UE pour 
les industries créatives. Compte tenu de la conclusion de l’étude de faisabilité réalisée 
en 2019, un projet pilote visant à créer de tels comptes satellites sera entrepris pour l’Italie, 
en collaboration avec l’office statistique italien ISTAT et le ministère italien de la culture, et en 
coordination avec la Commission européenne et Eurostat. En particulier, ce projet sera 
étroitement coordonné avec des initiatives similaires de l’UE, telles que le projet pilote de l’UE 
sur la mesure des secteurs culturels et créatifs. 
 
Dans le cadre du programme en faveur des PME, l’Observatoire jouera également un rôle 
dans la surveillance et la mesure de l’incidence des services de pré-diagnostic de DPI 
proposés pour les PME. La méthodologie définie en 2019 et 2020 de concert avec la 
Commission européenne sera mise en œuvre et l’Observatoire participera à l’analyse des 
résultats obtenus et à l’établissement de rapports. En 2021, l’Office effectuera une enquête 
auprès d’entreprises qui ont reçu un soutien et auprès d’un groupe témoin d’entreprises 
similaires qui n’en ont pas reçu, afin d’évaluer l’incidence du programme. Cette méthodologie 
pourra ensuite être utilisée pour mesurer l’incidence d’autres types d’activités de soutien 
menées par l’EUIPO. 
 
En collaboration avec l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), une étude 
relative aux droits d’obtention végétale sera réalisée en 2021. Cette étude portera sur les 
avantages et l’importance des droits d’obtention végétale pour l’économie de l’UE, notamment 
au niveau des États membres, puis au niveau des régions. Outre les aspects purement 
économiques, l’étude examinera la contribution des droits d’obtention végétale à l’agriculture 
et à l’horticulture durables dans le contexte du pacte vert de la Commission européenne et de 
la réalisation des objectifs de développement durable de l’Organisation des Nations unies. 
 
L’EUIPO avait décidé de coopérer avec le Conseil national de recherche espagnol (CSIC) 
pour l’organisation de la conférence sur la politique européenne pour la propriété intellectuelle 
prévue à Madrid en septembre 2020. En raison de la pandémie de COVID-19, l’événement a 
été reporté à 2021. L’Office a toujours l’intention de coopérer avec le CSIC pour l’organisation 
d’une session sur les marques à la conférence. 
 
Communication de l’Observatoire 
 
Les efforts amorcés en 2019 pour établir un suivi systématique de l’utilisation des travaux de 
l’Observatoire dans le processus de formulation des politiques se poursuivront, en se 
concentrant sur les principales institutions de l’UE, à savoir la Commission européenne, le 
Conseil de l’UE et le Parlement européen. L’ajout de sources nationales sera examiné 
en 2021. 
 

 
1 «Comptes satellites» est la terminologie technique standard utilisée pour indiquer le type de cadres de mesure que 
cette initiative se propose d’élaborer. Voir, par exemple: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2385. 
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L’Office travaillera avec les institutions de l’UE, les groupes d’experts et les autres parties 
prenantes, afin d’élaborer un plan les impliquant plus étroitement dans la diffusion des 
résultats des études, rapports et autres activités de l’Observatoire, et afin d’en surveiller 
l’incidence au niveau national. 
 
Les relations avec de nouveaux partenaires, tels que des groupes de réflexion, seront 
développées et des événements au niveau de l’UE seront mis à profit pour diffuser les 
messages de l’Observatoire. 
 
L’accent sera davantage mis sur l’élaboration et la diffusion d’infographies adéquates dans 
les principaux médias sociaux, avec l’adoption d’une approche sur mesure pour la 
communication avec les jeunes, tant pour ce qui est des messages que du média social choisi. 
 
Afin d’informer les citoyens de l’UE de leurs droits et obligations en matière de PI, le groupe 
d’experts sur la sensibilisation examinera la possibilité de produire des ressources destinées 
aux consommateurs qui seraient diffusées en collaboration avec des associations de 
consommateurs et les autorités nationales compétentes, notamment sous la forme de guides 
sectoriels succincts. 
 
Aspects juridiques 

 
En ce qui concerne la collecte et l’analyse de la jurisprudence, les efforts visant à obtenir des 
États membres la jurisprudence pertinente en matière d’atteintes aux DPI se poursuivront. Il 
est prévu de rassembler les principales décisions en matière d’application des droits des États 
membres non participants avec l’aide d’un prestataire de services externe. 

 
L’Office continuera d’organiser des réunions entre les juges chargés des atteintes aux DPI, et 
soutiendra le développement de leurs connaissances à cet égard. Un colloque destiné aux 
juges ainsi que plusieurs séminaires seront organisés en 2021. 
 
La directive (UE) 2016/943 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales 
non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites prévoit 
un rôle pour l’EUIPO. L’Office évaluera, avec la Commission européenne, le calendrier et les 
autres modalités associées au rapport sur les tendances en matière de contentieux prévu 
dans la directive. 
 
Incidence des technologies 
 
Le groupe d’experts sur l’incidence des technologies continuera à surveiller les technologies 
émergentes et leurs conséquences sur les atteintes aux DPI, ainsi que sur l’application desdits 
droits et le développement des modèles commerciaux. 
 
À la suite du «Blockathon» de l’UE qui s’est tenu en 2018, et du lancement en 2019 du Forum 
Blockathon sur la lutte contre la contrefaçon, l’Observatoire continuera à soutenir la 
communauté à améliorer davantage le développement d’une infrastructure de lutte contre la 
contrefaçon (fondée sur la technologie des chaînes de blocs) qui pourrait être acceptée sur le 
marché. Comme prochaine étape, en 2021, l’Observatoire commencera à mettre en œuvre le 
projet stratégique de l’Office visant à fournir l’infrastructure de conception de haut niveau du 
futur outil et de son développement ultérieur. 
 
De manière générale, l’Observatoire continuera à se tenir informé de l’évolution de la 
technologie des chaînes de blocs qui pourraient s’avérer pertinentes pour le respect des DPI. 
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Coopération avec les intermédiaires 
 
La coopération avec les intermédiaires constitue l’une des priorités du plan stratégique 2025 
de l’Office. 
 
Conformément aux priorités définies conjointement avec les parties prenantes, l’Office 
élaborera des initiatives destinées à réduire la contrefaçon et le piratage. Plus précisément, 
l’Office mettra en place un système sûr et sécurisé pour fournir aux titulaires de droits des 
informations sur les programmes de protection de la PI de différentes plateformes de 
commerce électronique, et facilitera l’accès à ces programmes ainsi que l’échange 
d’informations pour soutenir la suppression des listes portant atteinte à la PI. 

 
Depuis 2017, l’Observatoire aide la Commission européenne à mesurer les indicateurs clés 
de performance (ICP) en rapport avec l’initiative «Follow the money» (Suivez l’argent). Cette 
collaboration a été instaurée par la signature en 2011 (mise à jour en juin 2016), du protocole 
d’accord sur la vente des produits de contrefaçon sur l’internet, et par la signature en 2018 du 
protocole d’accord sur la publicité en ligne. Cette collaboration se poursuivra en 2021, avec 
une étude sur les recettes publicitaires générées sur les sites web portant atteinte aux DPI, 
qui sera financée par l’EUIPO. 
 
Le groupe d’experts de l’Observatoire sur la coopération avec les intermédiaires analyse 
actuellement les défis découlant de l’utilisation abusive de services d’intermédiaires pour 
porter atteinte aux DPI, ainsi que les bonnes pratiques pour faire face à ces défis. Une fois 
qu’il aura terminé ses travaux sur les plateformes de commerce électronique (qui font 
désormais partie d’un projet mené dans le cadre du plan stratégique de l’EUIPO), le groupe 
d’experts poursuivra ses travaux sur les médias sociaux et les paiements en 2021. Il lancera 
également des travaux sur de nouveaux types d’intermédiaires, lesquels seront définis avec 
l’appui du groupe d’experts et des parties prenantes de l’Observatoire. 
 
Par ailleurs, il examinera également comment améliorer l'échange d'informations avec les 
intermédiaires et auprès de ceux-ci sur les activités portant atteinte aux DPI, incluant des 
détails pratiques sur l’échange d’informations en temps réel. 
 
 
Coopération internationale 
 
L’objectif de ce volet consiste à coopérer avec la DG Commerce et la DG TAXUD de la 
Commission européenne, les parties prenantes de l’Observatoire et des experts afin 
d’améliorer la protection et l’application des droits de PI dans les pays tiers. 
 
En 2021, l’Office poursuivra sa collaboration avec la DG Commerce afin de consolider le 
réseau de délégations de l’UE en matière de PI, essentiellement par l’apport d’un soutien 
technique visant à améliorer les connaissances en matière de PI et l’échange d’informations 
entre ses membres. L’Observatoire prévoit d’intégrer davantage les activités du réseau aux 
programmes bilatéraux et financés par l’UE avec les pays tiers. Il continuera d’apporter un 
soutien technique à la DG TRADE en s’acquittant de tâches liées au rapport sur les pays tiers. 
 
En particulier, l’Observatoire soutiendra les projets internationaux financés par l’UE dont 
l’EUIPO est l’agence chargée de la mise en œuvre, notamment des programmes en Chine, 
en Amérique latine et en Asie du Sud-Est, ainsi que le nouveau programme en Afrique. Il 
contribuera aux thèmes liés au respect des DPI. Cet appui pourrait prendre différentes formes, 
notamment une aide pour la réalisation d’études, des échanges avec les autorités de 
surveillance du marché et les autorités répressives, des séminaires et d’autres activités de 
partage des connaissances au niveau national ou international au travers du programme 
«IP Key». 
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La portée des activités de coopération internationale de l’Observatoire sera encore élargie, 
compte tenu de la contribution apportée par le groupe d’experts sur la coopération 
internationale et par les parties prenantes de l’Observatoire. Ces activités pourraient inclure 
la participation à des événements internationaux liés au respect des DPI, un appui pour la 
réalisation d’études relatives aux DPI (p. ex. les études sur la contribution de la PI) dans les 
pays tiers, des échanges avec les autorités et les pays concernés par l’initiative «une ceinture, 
une route» de la Chine (China’s One Belt One Road programme), et d’autres efforts visant à 
contribuer au renforcement des systèmes de PI dans des pays tiers. Ces travaux seront 
toujours alignés sur la politique extérieure et la politique commerciale commune de l’UE. 
 
L’EUIPO est représenté au sein du groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre le commerce 
illicite, sous les auspices de laquelle sont réalisés les études conjointes de l’EUIPO et de 
l’OCDE, ainsi que les travaux relatifs à un code de conduite pour les zones franches à la suite 
de l’adoption d’une recommandation par le conseil de l’OCDE en 2019. 
 
Enfin, l’Observatoire poursuivra sa coopération avec l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), notamment en invitant un représentant de l’OMPI à ses réunions et en 
participant au Comité consultatif de l’OMPI sur l’application des droits, afin de promouvoir les 
bonnes pratiques en matière d’application des droits. 
 

3. Réunions des parties prenantes de l’Observatoire en 2021 
 
En vertu du règlement (UE) nº 386/2012, l’Observatoire, en session plénière, et ses 
représentants des secteurs public et privé se réunissent une fois par an. Les dates des 
réunions des parties prenantes de l’Observatoire en 2021 sont les suivantes: 
 

Réunion Lieu Date 

Parties prenantes du secteur public 
et conférence en matière de PI 

Portugal 23-25 février 2021 

Parties prenantes du secteur privé Bruxelles 2 mars 2021 

Session plénière Alicante 29-30 septembre 2021 

Parties prenantes de la société 
civile 

Vidéoconférence (VICO) 3 vidéoconférences durant l’année 

 
Il y aura deux sessions pour les groupes de travail et, éventuellement, d’experts. Tandis que 
les groupes de travail se réuniront lors des deux sessions, les groupes d’experts ne se 
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réuniront que si nécessaire. Les dates de réunion des groupes de travail et des groupes 
d’experts en 2021 sont indiquées ci-dessous. 
 

Groupe de travail 
Première réunion 
(Alicante) 

Deuxième réunion (lieu à 
confirmer) 

Sensibilisation du public 
Application des droits 
Économie et statistiques 
La PI dans le monde numérique 

23-25 mars 2021 4e trimestre (dates à confirmer) 

Groupe d’experts   

Communication de l’Observatoire 

Aspects juridiques 

Incidence des technologies 

Coopération avec les 

intermédiaires 

Coopération internationale 

Les groupes d’experts se réuniront en fonction des besoins, 

éventuellement en conjonction avec les réunions des groupes 

de travail. 

 

Pour les réunions présentielles, telles que les assemblées plénières, les réunions des parties 
prenantes et les réunions des groupes de travail, l’EUIPO offrira la possibilité de participer par 
voie électronique aux participants qui préféreraient ne pas voyager. En fonction de l’évolution 
de la pandémie de COVID-19, les réunions peuvent se tenir entièrement en ligne, si la 
situation l’exige. 
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Annexe 1: Base juridique des activités de l’Observatoire 
 
Le règlement (UE) nº 386/2012 confie à l’EUIPO de très nombreuses tâches concernant la 
recherche, la communication, la diffusion de bonnes pratiques ainsi que le soutien aux 
activités relatives au respect de tous types de droits de propriété intellectuelle. Les activités 
présentées dans le présent programme de travail sont toutes conçues dans le respect des 
termes du mandat encadrant le fonctionnement de l’Observatoire. Le tableau ci-dessous 
reprend par conséquent l’article précis du règlement qui constitue la base juridique de chaque 
groupe d’activités ou de projets énuméré à la section 2. 
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Activité Article du règlement 

(UE) nº 386/2012 ou 

autre base juridique 

Sensibilisation du public  

Cibler la jeunesse («Ideas Powered») Article 2, paragraphe 1, 

points a), b) et d) 

Soutien aux campagnes de sensibilisation dans les États membres 

(authenticité, subventions pour la sensibilisation) 

Article 2, paragraphe 1, 

points a), b) et d) 

Sommet sur l’application des DPI Article 2, paragraphe 2, 

point f) 

Réseau d’éducation à la PI Article 2, paragraphe 1, 

points a), b) et d) 

  

La PI dans le monde numérique  

Aider les consommateurs à différencier les sites web licites des 

sites web illégaux (agorateka) 

Article 2, paragraphe 1, 

points a) et d) 

Étude sur les modèles économiques les plus fréquemment utilisés 

pour porter atteinte aux DPI en ligne 

Article 2, paragraphe 2, 

points a) et b) 

Étude de l’impact de l’IA sur les atteintes au droit d’auteur et sur son 

application 

Article 2, paragraphe 2, 

point j) 

Base de données des œuvres orphelines Article 3, paragraphe 6, 

de la 

directive 2012/28/UE 

Portail des œuvres indisponibles Directive 

(UE) 2019/790 sur le 

droit d’auteur et les 

droits voisins dans le 

marché unique 

numérique 

FAQ sur le droit d’auteur Article 2, paragraphe 2, 

points f) et g) 

  

Application des droits de PI  

Coopération avec Europol Article 2, paragraphe 2, 

point l) 

Coordination des activités avec d’autres organismes actifs dans le 

domaine de l’application des droits de PI  

Article 2, paragraphe 2, 

point o) 
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Activité Article du règlement 

(UE) nº 386/2012 ou 

autre base juridique 

Consolider les connaissances et les compétences en matière de 

respect des droits de PI 

Article 2, paragraphe 1, 

points e) et h); 

article 2, paragraphe 2, 

point l) 

Réseau de juges Article 2, paragraphe 1, 

points g) et h); 

article 2, paragraphe 2, 

points l) et m) 

Réseau européen des procureurs dans le domaine de la propriété 

intellectuelle 

Article 2, paragraphe 2, 

points e), h), l) et m) 

Centre de formation virtuel aux DPI Article 2, paragraphe 1, 

point e); article 2, 

paragraphe 2, point h) 

Collaboration avec les autorités de surveillance du marché Article 2, paragraphe 2, 

point l)  

Contrefaçons et risques pour la santé et la sécurité/Coopération au 

sein du réseau RAPEX 

Article 2, paragraphe 2, 

point a) 

Collaboration avec le groupe de travail sur la coopération douanière Article 2, paragraphe 2, 

point l) 

Collaboration avec la Commission européenne – DG TAXUD/OLAF Article 2, paragraphe 2, 

points h) et l) 

IP Enforcement Portal 
Article 2, paragraphe 2, 

points j) et l) 

Groupe technique sur l’application des droits de PI et l’échange de 

données 

Article 2, paragraphe 1, 

point g); article 2, 

paragraphe 2, point k) 

Économie et statistiques  

Quantification des atteintes (y compris études conjointes avec 

l’OCDE) 

Article 2, paragraphe 2, 

points a), b) et d) 

Quantification des atteintes numériques 
Article 2, paragraphe 2, 

points a), b) et d) 

Analyse approfondie des données de l’étude sur la contribution de 

la PI 

Article 2, paragraphe 2, 

point c) 

Comptes satellites pour les industries créatives 
Article 2, paragraphe 2, 

points c) et d) 

Analyse du rôle de la PI dans l’atténuation des changements 

climatiques 

Article 2, paragraphe 2, 

point c) 
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Activité Article du règlement 

(UE) nº 386/2012 ou 

autre base juridique 

Analyse de l’impact de la Covid-19 sur les secteurs à forte intensité 

de DPI 

Article 2, paragraphe 2, 

point c) 

Suivi de l’impact des services de prédiagnostic de la Commission 

pour les PME 

Article 2, paragraphe 2, 

point o) 

Étude sur les droits d’obtention végétale 
Article 2, paragraphe 2, 

point c) 

Conférence sur la politique européenne en matière de PI Article 2, paragraphe 2, 

point f) 

  

Communication de l’Observatoire  

Suivi du recours au travail de l’Observatoire dans la formulation des 

stratégies politiques 

Article 2, paragraphe 2, 

points a), b) et d) 

Diffusion des études de l’Observatoire Article 2, paragraphe 2, 

point c) 

Liens avec de nouveaux partenaires tels que des groupes de 

réflexion 

Article 2, paragraphe 1, 

point d) 

Activités liées aux médias sociaux Article 2, paragraphe 2, 

point f) 

  

Aspects juridiques  

Collecte et analyse de la jurisprudence Article 2, paragraphe 2, 

point k); article 5, 

paragraphe 1, point c) 

Séminaires et formations à l’intention des juges Article 2, paragraphe 2, 

point l) 

Rapport sur les tendances en matière de procédures judiciaires 

concernant les secrets d’affaires 

directive 

(UE) 2016/943 

  

Incidence des technologies  

Application des droits de PI et nouvelles technologies (y compris les 

chaînes de blocs) 

Article 2, paragraphe 1, 

points e), f) et h); 

article 2, paragraphe 2, 

points e), h), i), j), k), l) 

et m) 

Groupe d’experts sur la technologie de lutte contre la contrefaçon 
Article 2, paragraphe 2, 

point j) 
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Activité Article du règlement 

(UE) nº 386/2012 ou 

autre base juridique 

  

Coopération avec les intermédiaires  

Initiatives destinées à réduire la contrefaçon et le piratage 
Article 2, paragraphe 2, 

point o) 

Suivi de l’impact des protocoles d’accord sur les ventes sur 

l’internet et la publicité 

Article 2, paragraphe 1, 

point b); article 2, 

paragraphe 2, point b) 

Travaux sur les médias sociaux et les prestataires de services de 

paiement 

Article 2, paragraphe 2, 

point o) 

  

Coopération internationale  

Réseau de PI des délégations de l’UE 

Article 2, paragraphe 1, 

point h); article 2, 

paragraphe 2, point m) 

et article 151, 

paragraphe 2, du 

RMUE  

Soutien technique à la DG TRADE 
Article 2, paragraphe 1, 

point h) 

Soutien à des projets financés par l’UE 
Article 2, paragraphe 1, 

point h) 

Poursuite de la coopération internationale directe 
Article 2, paragraphe 2, 

point m) 

Participation au groupe de travail de l’OCDE sur la lutte contre le 

commerce illicite 

Article 2, paragraphe 2, 

point o) 

  

  

 

 

Les événements et les réunions énumérés à la section 3 sont prévus à l’article 2, 

paragraphe 2, point i), et à l’article 4 du règlement (UE) nº 386/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 10 – Plan pour les conventions de subvention, les conventions de contribution et les accords de niveau de 
service 
 
 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES INCIDENCE FINANCIÈRE 

Date de 

signature 

effective 

ou prévue 

Montant total Durée Contrepartie Brève description  N N+1 N+2 N+3 … 

CONVENTIONS DE SUBVENTION 

1.      Montant 

total 

     

2.      Montant 

total 

     

CONVENTIONS DE CONTRIBUTION 

1. PAGoDA – 

IP Key Amérique l

atine 

11.5.2017 6 000 000 EUR 1.9.2017 - 

31.8.2021 

DG TRADE et FPI L'objectif général du projet 

est de promouvoir des 

conditions plus équitables 

pour les entreprises de 

l’Union européenne 

opérant en Amérique 

latine en contribuant à une 

plus grande transparence 

et à une mise en œuvre 

équitable des systèmes de 

protection et d'application 

des DPI en Amérique 

latine. 

Montant 

total 

1 500 000 

EUR 

    

2. PAGoDA – 

IP Key SEA 

11.5.2017 7 000 000 EUR 1.9.2017 - 

31.8.2021 

DG TRADE et FPI L’objectif général du projet 

est d’intervenir à l’échelle 

nationale pour établir, à 

l’intention des entreprises 

de l’UE opérant en Asie du 

sud-est, un contexte des 

DPI caractérisé par une 

plus grande transparence 

et une mise en œuvre 

équitable des systèmes de 

Montant 

total 

2 000 000 

EUR 
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protection et d’application 

des DPI. 

3. PAGoDA – 

IP Key Chine II 

11.5.2017 7 000 000 EUR 1.9.2017 - 

31.8.2021 

DG TRADE et FPI L'objectif général du projet 

est de promouvoir des 

conditions plus équitables 

pour les entreprises de 

l’Union européenne 

opérant en Chine en 

contribuant à une plus 

grande transparence et à 

une mise en œuvre 

équitable du système de 

protection et d'application 

des DPI en Chine. 

Montant 

total 

1 200 000 

EUR 

    

4. PAGoDA – 

ARISE + IPR SEA 

Décembre 

2017 

5 555 556 EUR 1.1.2018 - 

31.12.2022 

DG DEVCO et 

DG TRADE 

L’objectif du projet est de 

soutenir l’intégration 

régionale de l’ANASE et 

de poursuivre 

l’amélioration et la 

modernisation des 

systèmes de création, de 

protection, d'utilisation, 

d'administration et 

d'application de la 

propriété intellectuelle 

dans la région de 

l'ANASE, conformément 

aux meilleures pratiques 

et normes internationales 

en matière de PI et au plan 

d'action de l'ANASE pour 

2016-2025 relatif aux DPI. 

Montant 

total 

1 400 000 EU

R 

1 400 000 EU

R 

   

5. Projet relatif 

aux DPI dans la 

région des 

Caraïbes 

3.10.2019 3 280 000 EUR 1.11.2019 - 

31.10.2023 

DUE CARICOM/ 

CARIFORUM et 

DG DEVCO 

L’objectif général du projet 

est de contribuer à 

l’intégration des États du 

CARIFORUM dans 

l’économie mondiale par le 

renforcement du cadre 

propice qui stimule 

l’innovation et la 

Montant 

total 

1 000 000 EU

R 

1 000 000 EU

R 

580 000 EUR   
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compétitivité du secteur 

privé. 

6. Projet relatif 

aux DPI en 

Géorgie 

16.12.2019 1 170 000 EUR 1.2.2020 - 

31.1.2023 

DUE en Géorgie et 

DG NEAR 

L’objectif général du projet 

est de soutenir les 

autorités géorgiennes 

dans la poursuite de leurs 

efforts d’alignement sur 

les normes européennes 

et d’intégration dans 

l’économie mondiale, en 

stimulant le 

développement 

économique et les 

débouchés commerciaux. 

Montant 

total 

350 000 EUR 400 000 EUR 100 000 EUR   

7. Projet 

panafricain relatif 

aux DPI 

20.12.2019 8 000 000 EUR 1.2.2020 – 

 31.1.2024 
DG DEVCO L’objectif général du projet 

est de faciliter les 

échanges intra-africains et 

les investissements 

européens et africains. 

Montant 

total 

900 000 EUR 1 400 000 EU

R 

2 400 000 EU

R 

2 400 000 EU

R 

700 000 EUR 

8. Soutien aux 

PME via le 

programme 

COSME 

Novembre - 

décembre 

2020 

20 000 000 EU

R 

12 mois DG GROW Convention de 

contribution au titre du 

programme COSME en 

vue de la mise en œuvre 

d’une action visant à 

alléger la charge 

financière des PME en ce 

qui concerne les coûts liés 

à la PI. 

L’action mise en œuvre 

par l’EUIPO aidera les 

PME innovantes à 

poursuivre le déploiement 

de leurs stratégies de PI 

par l’octroi de subventions 

en faveur des PME de l’UE 

afin de couvrir les coûts de 

dépôt des marques et 

dessins ou modèles 

nationaux ou de l’UE, ainsi 

que des diagnostics 

Montant 

total 

19 800 000 E

UR 
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préalables en matière de 

PI. 

9. École 

européenne 

10.7.2020 1 886 600 EUR 1.9.2020 – 

 31.8.2025 

 

École européenne 

d’Alicante 

Le protocole d’accord 

entre l’école et l’EUIPO 

couvre la coopération 

dans les domaines 

suivants: 

− les activités préscolaires 

ou postscolaires; 

− les services fournis à 

l’école européenne, p. ex. 

les conseils dispensés à 

l'école en matière de 

sécurité, le plan de retour 

en septembre 2020, etc.; 

− le parrainage de 

manifestations auxquelles 

participe l’école 

européenne d’Alicante, p. 

ex. Eurosports, Model 

European Council, etc. 

− la coopération dans 

d’autres domaines, tels 

que le programme de 

stages pour les élèves de 

secondaire à l’EUIPO, la 

participation du directeur 

exécutif à la cérémonie de 

remise des diplômes du 

bac, etc. 

 

Montant 

total 

330 000 EUR 362 000 EUR 398 200 EUR 398 200 EUR 398 200 EUR 

10. École 

européenne 

26.6.2019 44 622 651,41 

EUR 

1.9.2020 - 

31.12.2025 

 

École européenne 

d’Alicante et 

Commission 

européenne 

L’accord de financement 

est un accord tripartite 

conclu entre l’EUIPO, la 

Commission et le 

Secrétaire général pour le 

financement du budget de 

l’école européenne 

d’Alicante. 

Montant 

total 

8 477 876 EU

R 

8 789 230,76 

EUR 

8 947 436,91 

EUR 

9 117 438,21 

EUR 

9 290 669,53 

EUR 
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ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE (1) 

1. Accord 

administratif avec 

la DG AGRI 

17.12.2019 n.d. 17.12.2019 - Commission 

européenne - 

DG AGRI 

Le protocole d’accord 

signé le 25 avril 2019 entre 

la Commission 

européenne et l’EUIPO 

offre un cadre pour la 

conclusion de modalités 

de travail détaillés avec  

différents services de la 

Commission et prévoit 

plus particulièrement, au 

chapitre 7, une 

coopération pratique 

approfondie entre l’EUIPO 

et la DG AGRI. 

Montant 

total 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2. ANS EUIPO - 

Europol 

7.11.2019 3 800 000 EUR 7.11.2019 - 

31.12.2023 

Europol  Montant 

total 

950 000 EUR 950 000 EUR 950 000 EUR 950 000 EUR  

3. ANS EUIPO - 

DG HR 

16.12.2015  1.3.2016 - 

26.5.2024 

DG HR Accord de niveau de 

service relatif au 

processus de délivrance 

du laissez-passer de 

l’Union européenne 

conformément au 

règlement (UE) nº 

1417/2013 du Conseil, 

relatif à la coopération 

entre la Commission 

européenne agissant en 

tant que service central et 

les institutions de l’UE au 

sens de ce règlement. 

Montant 

total 

6 000 EUR 5 000 EUR 11 400 EUR 13 000 EUR 8 200 EUR 

4. ANS EUIPO - 

DG HR 

14.12.2017  1.1.2018 - 

Durée illimitée 

DG HR L’accord de niveau de 

service définit les 

conditions selon 

lesquelles la DG HR 

fournit des services, des 

biens ou des travaux (les 

«services») à l’EUIPO. 

Montant 

total 

13 093 EUR 13 093 EUR 13 093 EUR 13 093 EUR 13 093 EUR 

 
1 Un accord avec le CdT est également en vigueur (pour mémoire, d’un montant égal à zéro) 

http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/977e06c9-5cea-4a3d-8985-7e4995295a4c
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/977e06c9-5cea-4a3d-8985-7e4995295a4c
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/977e06c9-5cea-4a3d-8985-7e4995295a4c
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Les services fournis 

concernent notamment 

l’apprentissage et le 

développement des 

compétences ainsi que les 

services médicaux. 

5. ANS EUIPO - 

SEAE 

29.6.2018 

 

 29.6.2018 - 

Durée illimitée 

SEAE L’accord de niveau de 

service définit les règles et 

principes généraux 

applicables à 

l’hébergement des locaux 

et des membres du 

personnel de l’EUIPO 

dans les délégations de 

l’Union ainsi que les 

conditions spécifiques des 

services et de l’assistance 

fournis par le SEAE à 

l’EUIPO pour lui permettre 

d’exercer sa mission et 

ses responsabilités dans 

des pays tiers où il a établi 

un bureau. 

Montant 

total 

Le DRH ne 

suit pas les 

questions 

budgétaires 

concernant 

cet ANS. 

Veuillez 

contacter 

l’ICLAD 

    

6. ANS EUIPO - 

PMO 

29.11.2018  1.1.2019 - 

Durée illimitée 

PMO L’accord de niveau de 

service définit les 

conditions selon 

lesquelles le PMO fournit 

des services, des biens ou 

des travaux (les 

«services») à l’EUIPO. 

Les services fournis 

couvrent notamment: les 

risques de maladie, 

d'accident et de maladie 

professionnelle; les 

pensions, l’indemnité 

d’invalidité, les transferts 

et l’allocation de départ; le 

calcul et le paiement des 

salaires; la détermination 

Montant 

total 

683 217 EUR 

 

703 713 EUR 724 825 EUR 724 825 EUR 768 967 EUR 
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des droits individuels, les 

indemnités et 

remboursements lors de la 

prise de fonction, des 

transferts, au cours de la 

carrière et lors de la 

cessation de fonctions; la 

détermination des frais de 

mission conformément au 

statut; le remboursement 

des frais en dehors du 

statut; les frais des experts 

et des candidats; les frais 

des experts nationaux 

détachés; les services de 

visa; d’autres services. 

7. ANS EUIPO - 

RAUE DG HR 

  1.1.2019 - 

Durée illimitée 

RAUE DG HR  

Soutien administratif aux 

expatriés 

Montant 

total 

Le DRH ne 

suit pas les 

questions 

budgétaires 

concernant 

cet ANS. 

Veuillez 

contacter 

l’ICLAD 

    

8. ANS EUIPO - 

EPSO EUSA 

4.4.2019 n.d. 1.4.2019 - 

Durée illimitée 

EPSO L’accord de niveau de 

service définit les 

conditions selon 

lesquelles l’EPSO et 

l’EUSA (les «prestataires 

de services») fournissent 

à l’EUIPO des services, 

des biens ou des travaux 

(les «services»). Les 

services fournis sont 

notamment les suivants: 

− L’EPSO aide les 

institutions, organes et 

organismes à leur 

demande, en vue de la 

Montant 

total 

n.d. n.d. n.d. n.d.  
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sélection des 

fonctionnaires, des AT et 

des AC, afin de garantir la 

transparence et la 

normalisation de leurs 

procédures de sélection. 

− L’EUSA fournit des 

services de formation aux 

institutions, organes et 

organismes de l’UE. 

Remplace l’accord 

précédent. À moins qu’ils 

soient personnalisés ou 

qu’ils ne relèvent pas du 

champ d’application de cet 

ANS, les services sont 

gratuits. 

9. Rectificatif + 

avenant à l’ANS 

EUIPO - 

EPSO/EUSA 

Juillet 2020 175 000 EUR 21.6.2019 - 

Durée illimitée 

EPSO Rectificatif et addendum à 

l’ANS EUIPO 

 - EPSO/EUSA aux fins de 

l’organisation de concours 

pour la sélection du 

personnel en vue de son 

recrutement. 

Montant 

total 

     

10. Accord 

administratif 

EUIPO – 

DG TAXUD 

4.6.2018  3 ans 

(jusqu’au 

4.6.2021) 

DG TAXUD Accord administratif par 

lequel les parties 

conviennent de coopérer 

dans des activités liées à 

l’utilisation des outils 

d’application (EDB, 

ACIST, ACRIS) et du 

système COPIS et de 

parvenir à une 

convergence des 

pratiques. 

 1 304 001,58 

EUR 

834 001,58 E

UR 

   

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

http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7f76e03e-0ba0-4bcb-8a50-ba09a240144d
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7f76e03e-0ba0-4bcb-8a50-ba09a240144d
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7f76e03e-0ba0-4bcb-8a50-ba09a240144d
http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/7f76e03e-0ba0-4bcb-8a50-ba09a240144d
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APPENDICE 11 – Politique immobilière de l’EUIPO 
 
Bâtiments actuels 
 

Informations à fournir par 
bâtiment 

Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Bâtiment AA1 
Avenida de Europa, 4 
03008 Alicante 
Immeuble de bureaux de hauteur 
moyenne 

 

Superficie (m2) 43 004 Superficie brute 

Superficie (m2): 
espace de bureaux 

12 508 Superficie exploitable 

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

30 496 
Y compris 9 672 m2 de places de 
stationnement 

Coût de la construction 
(EUR) 

24 600 000 Prix de 1999 

Type et durée du contrat de 
location 

S/O  

Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 
Informations à fournir par 

bâtiment 
Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Bâtiment AA2 
Avenida de Europa, 4 
03008 Alicante 
Immeuble de bureaux de hauteur 
moyenne 

 

Superficie (m2) 37 473 Superficie brute 

Superficie (m2): 
espace de bureaux 

5 833 Superficie exploitable 

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

31 640 
Y compris 12 900 m2 de places 
de stationnement. 

Coût de la construction 
(EUR) 

46 700 000 
Prix de 2015, y compris Centre 
de traitement des données 

Type et durée du contrat de 
location 

S/O  

Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 

Informations à fournir par 
bâtiment 

Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Bâtiment AA3 
Avenida de Europa, 4 
03008 Alicante 
Immeuble de bureaux de hauteur 
moyenne 

 

Superficie (m2) 13 868 Superficie brute 
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Superficie (m2): 
espace de bureaux 

2 891 Superficie exploitable 

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

10 976 
Y compris 4 547 m2 de places de 
stationnement. 

Coût de la construction 
(EUR) 

17 400 000 Prix de 2017 

Type et durée du contrat de 
location 

S/O  

Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 
Informations à fournir par 

bâtiment 
Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Bureau de Bruxelles 
Rue de la Loi, 223, 4e étage 
1040 Bruxelles 

Bâtiment occupé conjointement 
avec des organismes extérieurs à 
l’UE. 

Superficie (m2) 282 Superficie brute 

Superficie (m2): 
espace de bureaux 

178 Superficie exploitable 

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

104 
Y compris deux places de 
stationnement situées au  
niveau -1 du bâtiment. 

Loyer annuel (EUR) 98 929  

Type et durée du contrat de 
location 

Bail à durée déterminée: du 
1er juillet 2020 au 30 juin 2029. 

 

Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 

Informations à fournir par 
bâtiment 

Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Bureau du Luxembourg 
Rue Jean Monnet, 2,  
rez-de-chaussée 
L-2180 Luxembourg 

Bâtiment occupé conjointement 
avec des organismes extérieurs à 
l’UE. 

Superficie (m2) 242 Superficie brute 

Superficie (m2): 
espace de bureaux 

100 Superficie exploitable 

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

142 
Y compris une place de 
stationnement située au  
niveau -3 du bâtiment. 

Loyer annuel (EUR) 79 137  

Type et durée du contrat 
de location 

Bail à durée déterminée: du 
1er août 2017 au 31 juillet 2026. 
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Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 

Informations à fournir par 
bâtiment 

Informations principales Autres observations 

Nom, emplacement et type 
de bâtiment 

Alicante Hills, 
Glorieta del Reino Unido, 6 
03008 Alicante 
Immeuble de hauteur moyenne 

Bâtiment occupé conjointement 
avec des organismes extérieurs à 
l’UE. 

Superficie (m2) 625 
50 places de stationnement 
(2,5 m x 5 m) 

Superficie (m2): 
espace de bureaux 

0  

Superficie (m2): 
espace «hors bureaux» 

625  

Loyer annuel (EUR) 21 000  

Type et durée du contrat 
de location 

Durée d’un an renouvelable 
trois fois, la durée maximale étant 
de quatre ans. 

 

Subvention ou soutien du 
pays hôte 

S/O  

Valeur actuelle du bâtiment 
(EUR) 

S/O  

 
 
Projets immobiliers au stade de la planification 
 
Développement du campus de l’EUIPO 
 
L’objectif principal du projet «Développement du campus de l’EUIPO» est de relier l’actuel 
campus de l’EUIPO à la parcelle UT1 récemment achetée, en intégrant la rue qui sépare ces 
deux zones, créant ainsi un seul et même site. Grâce à l’unification du campus, le contrôle de 
l’accès pourra être mieux sécurisé et le personnel ainsi que les visiteurs auront la possibilité de 
profiter d’un campus avec davantage d’espaces verts et de détente. Dans le même temps, 
l’EUIPO aura la possibilité d’augmenter à long terme sa superficie de bureaux et son nombre de 
places de stationnement au sein d’un campus unique et ininterrompu, si cela s’avère nécessaire 
à l’avenir. L’achèvement du projet est prévu pour décembre 2022. 
 
Le coût du projet est estimé à 3,3 millions d’euros et comprend les éléments suivants: l’achat de 
la rue publique, l’achat de la parcelle de terrain municipal pour faciliter le raccordement à la rue 
principale, l’élaboration des projets, la déviation des services collectifs par-dessous la rue, la 
construction d’une nouvelle clôture de périmètre et d’une nouvelle cabine de contrôle d’accès, 
l’installation d’équipements de sécurité sur la nouvelle clôture de périmètre, ainsi que le 
réaménagement de la surface de la rue et les travaux de plantation. 
 
 
 

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

faisant foi. 
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