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Le directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-
après l’«Office»), 
 
vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 
sur la marque de l’Union européenne (1) (ci-après le «RMUE»), et notamment son 
article 157, paragraphe 4, point a), en vertu duquel le directeur exécutif de l’Office doit 
prendre toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives 
internes et la publication de communications, en vue d’assurer le fonctionnement de 
l’Office, 
 
vu le règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant 
le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de 
l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (2) (ci-après le 
«RDMUE»), 
 
vu le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou 
modèles communautaires (3) (ci-après le «RDC»), tel que modifié, et notamment son 
article 100 portant sur les compétences supplémentaires du directeur exécutif, et le 
règlement (CE) nº 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités 
d’application du règlement du Conseil, tel que modifié (4) (ci-après le «REDC»), 
 
 
considérant ce qui suit: 
 
(1) Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RDMUE, le directeur exécutif définit 

les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des supports 
de données. 

 
(2) Il est pertinent de préciser que, pour autant que les spécifications techniques 

soient respectées, des supports de données peuvent être utilisés comme moyen 
de transmission de documents ou d’autres éléments de preuve dans toute 
procédure. 

 
(3) Il est essentiel de garantir que les parties qui ont recours à la transmission 

d’annexes au format électronique sur un support de données soient placées dans 
une position comparable à celles qui transmettent des annexes par d’autres 
moyens. 
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(4) Il est important de faciliter l’intégration du contenu des supports de données dans 
le système de dossiers électroniques interne de l’Office aux fins de la conservation 
des dossiers conformément à l’article 115 du RMUE et à l’article 76 du REDC. 

 
(5) Il est important de déterminer la manière dont les annexes originales transmises 

sur des supports de données, déposées par les parties à la procédure et 
constituant la base des dossiers électroniques, sont éliminées. 

 
(6) Il est essentiel de permettre aux utilisateurs d’accéder aux dossiers en assurant la 

disponibilité en ligne, conformément à l’article 114, paragraphe 6, 
deuxième phrase, du RMUE et à l’article 74, paragraphe 1, du REDC, et en 
respectant les limitations prévues à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE et à 
l’article 72, point c), du REDC. 

 
(7) Il est nécessaire d’établir les conditions et les conséquences de l’utilisation de 

spécifications techniques spécifiques des dossiers lors de l’utilisation de supports 
de données, y compris les conséquences du non-respect de ces exigences. 

 
 
ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 
 

Article premier 
Supports de données 

 
1. L’Office accepte les supports de données suivants: petits lecteurs de stockage 

portables tels que des clés USB, des lecteurs flash ou des unités de mémoire 
similaires. 

 
2. L’Office n’accepte pas les disques durs externes, les cartes mémoire, 

les CD-ROM, les DVD, les autres disques optiques ou supports de données 
magnétiques de quelque nature que ce soit. 

 
 

Article 2 
Spécifications techniques des annexes transmises sur des supports de données 
 
1. Format de fichier: les annexes transmises sur des supports de données seront 

acceptées dans les formats suivants: 
 

a) les représentations graphiques, images et photographies aux 
formats JPEG et JPG; 

b) les fichiers audio au format de données MP3; 
c) les fichiers vidéo au format de données MP4; 
d) les modèles 3D au format STL, OBJ ou X3D; 
e) les autres pièces jointes, y compris les observations écrites, aux 

formats PDF, TIFF, JPEG et JPG. 
 
2. Taille de fichier: la taille maximale de chaque annexe individuelle enregistrée sur 

le support de données est limitée à 20 Mo. Cette limitation correspond à celle du 
dossier final non compressé. 

 
3. Structure de fichier: les annexes enregistrées sur chaque support de données 

peuvent être transmises dans une structure de dossiers ou de sous-dossiers à un 
ou plusieurs niveaux (c.-à-d. arborescence de dossiers). Toutefois, lorsqu’elles 
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seront intégrées dans le système de dossiers électroniques de l’Office, elles seront 
automatiquement regroupées dans des dossiers par type de format (p. ex. tous les 
fichiers JPG seront regroupés ensemble, de même que tous les fichiers MP3). 
Pour cette raison, il est possible que la structure du dossier telle qu’elle aura été 
transmise initialement sur le support de données par l’expéditeur ne soit pas 
respectée lors de son intégration automatique dans le système de dossiers 
électroniques de l’Office. 

 
4. Nom de fichier: chaque fichier est enregistré dans le système de dossiers 

électroniques de l’Office avec le nom fourni par l’expéditeur. Les annexes 
enregistrées sur chaque support de données seront nommées ou numérotées 
consécutivement; outre le numéro de l’annexe, le nom du fichier peut contenir 
d’autres indications, déterminées par l’expéditeur. La désignation des dossiers est 
particulièrement pertinente compte tenu du paragraphe 3 du présent article. Il est 
fait référence à l’article 55, paragraphe 2, du RDMUE concernant les exigences 
légales auxquelles les documents ou autres annexes d’un dossier doivent 
satisfaire. 

 
 

Article 3 
Annexes illisibles 

 
1. Lorsqu’une annexe transmise au moyen d’un support de données conforme aux 

spécifications techniques de l’article 2 est illisible (c.-à-d. qu’elle ne peut être 
ouverte), l’Office en informe l’expéditeur et l’invite à présenter de nouveau l’original 
dans le délai qu’il lui impartit. 

 
2. Lorsque plusieurs copies du support de données sont transmises, si une annexe 

ou un fichier est illisible dans l’une des copies transmises, la partie doit s’assurer 
que la nouvelle transmission comporte autant de copies de l’annexe ou du dossier 
que celles transmises initialement. 

 
 

Article 4 
Conséquences de la non-conformité 

 
Toute annexe non conforme aux spécifications techniques prévues à l’article 2 de la 
présente décision, ou qui n’est pas présentée de nouveau conformément à l’article 3 de 
la présente décision, est réputée ne pas avoir été déposée. 
 
 

Article 5 
Conservation des dossiers et élimination des originaux 

 
1. Lorsqu’une annexe transmise au moyen d’un support de données est conforme 

aux exigences de la présente décision, l’Office l’intègre dans les dossiers 
électroniques qui sont conservés conformément à l’article 115, paragraphe 1, du 
RMUE, à l’article 76 du REDC et à la décision nº EX-20-5 du directeur exécutif de 
l’Office du 15 juin 2020 concernant la conservation des dossiers. 

 
2. Les supports de données contenant les annexes originales, qui sont déposées par 

les parties à la procédure et qui constituent la base des dossiers électroniques, 
peuvent être éliminés cinq ans après leur réception par l’Office. 
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Article 6 
Abrogation de la décision précédente 

 
La décision nº EX-17-6 du directeur exécutif de l’Office du 22 septembre 2017 
concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des 
supports de données est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 
 
 

Article 7 
Entrée en vigueur 

 
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2021. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Office. 
 
 

Fait à Alicante, le 22 décembre 2020 
 

 
 
 
Christian Archambeau 
Directeur exécutif 
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