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Le directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 
(l’Office), 
qua 
vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur 
la marque de l’Union européenne (1), et notamment son article 157, paragraphe 4, point a), 
et son article 166, paragraphe 7, et le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 
12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (2), notamment ses 
articles 97 et 106, 
 
vu le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) nº 45/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 décembre 2000 et la décision nº 1247/2002/CE, 
 
vu le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres 
agents de l’Union européenne, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 du 
Conseil du 29 février 1968 (3) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) 
nº 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (4), 
 
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, et notamment ses 
considérants 10 et 11, 
 
vu la décision adoptée par le conseil d’administration de l’Office dans le cadre de la 
procédure écrite nº 24/17, le 21 mars 2017, 
 
vu le cadre de contrôle interne tel que révisé par la Commission européenne par la décision 
C(2017) 2373 final du 19 avril 2017 et adopté par l’Office en juin 2018, 
 
vu le plan stratégique de l’Office, 
 
vu le cadre de pérennité organisationnelle de l’Office, 
 
vu le système de gestion de la qualité (SGQ) de l’Office, 
 

                                                           
1 JO L 154 du 16.6.2017, p. 1. 
2 JO L 1 du 5.1.2002, p. 1. 
3 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. 
4 JO L 124 du 27.4.2004, p. 1. 
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considérant ce qui suit: 
 
(1) Les initiatives prises par l’Office conformément à son plan stratégique visent à 

fournir des produits et services de premier plan en tant qu’office d’enregistrement, 
en maintenant et en améliorant la qualité des décisions et des procédures pour tous 
les clients, en tenant compte de leur perception et de leurs attentes par 
l’intermédiaire d’un retour d’information direct et immédiat, qui sont essentiels pour 
gérer la qualité, assurer la prévisibilité et mettre en œuvre une pratique décisionnelle 
cohérente et constante. 

 
(2) Le SGQ est un instrument qui aide l’Office à fonctionner plus efficacement, à fournir 

de meilleurs produits et services à ses clients, et à améliorer la satisfaction et 
l’engagement des parties prenantes internes et externes. Depuis 2013, le SGQ de 
l’Office est mis en œuvre et certifié selon la norme internationale ISO 9001 pour 
toutes les activités de l’Office. 

 
(3) Pour atteindre les objectifs susmentionnés, il est nécessaire de développer le 

concept de qualité au sein des activités principales de l’Office en établissant, dans 
le cadre du SGQ de l’Office, un cadre de qualité intégrale solide, global et prospectif, 
dans le but d’améliorer l’expérience des clients, la cohérence et l’efficacité, ainsi que 
la satisfaction globale des utilisateurs. 

 
(4) Pour garantir la réussite de la mise en œuvre et de la communication de ce cadre, 

il est nécessaire de décrire clairement sa structure et sa logique, de définir les 
hypothèses clés sur lesquelles il repose et de montrer comment les différentes 
composantes du cadre interagissent et se complètent les unes les autres. Cela 
permettra à l’Office d’identifier les domaines à améliorer, de prendre des mesures 
préventives, réactives ou correctives en ce qui concerne les produits ou processus 
insatisfaisants, d’évaluer les besoins individuels de son personnel et d’identifier les 
domaines de formation en groupe. 

 
(5) Compte tenu de l’indépendance des chambres de recours de l’Office et de leur rôle 

important dans la fourniture d’orientations sur la pratique de l’Office, il est nécessaire 
qu’elles restent responsables de la définition, de l’établissement et du contrôle de la 
qualité de leurs propres produits et services dans le cadre du SGQ de l’Office, 

 
 
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 
 

SECTION 1 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article premier 

Objet 
 
1. La présente décision définit et établit un cadre de qualité intégrale (CQI) à appliquer à 

tous les produits de PI de l’Office. 
 
2. Il expose les grands principes qui sous-tendent la vision et les politiques de l’Office en 

matière de qualité, décrit les principales caractéristiques du CQI et établit les structures 
appropriées pour veiller à ce que le cadre soit correctement mis en place et géré. 

http://sharedox.prod.oami.eu/share/page/document-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/98823887-ac54-4d38-be3a-d8b5bd543b71
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Article 2 
Vision stratégique et contexte 

 
1. La création d’un CQI est essentielle pour réaliser la vision stratégique de l’Office 

consistant à devenir un pôle d’excellence en matière de PI, en améliorant en 
permanence la qualité de ses produits de PI. 

 
2. Le SGQ de l’Office s’appuie sur la norme internationale ISO 9001 pour toutes les 

activités de l’Office, la complète et la respecte. L’objectif est principalement d’atteindre 
un niveau de qualité stable et cohérent dans les résultats de l’Office, augmentant ainsi 
la satisfaction des utilisateurs et la confiance dans ses produits et services. 

 
3. La coordination du cadre de qualité intégrale relève du SGQ de l’Office et se concentre 

sur les activités spécifiques liées à l’enregistrement et à la gestion des droits de 
propriété intellectuelle. 

 

4. Tant le SGQ que le CQI font partie de la politique de l’Office en matière de systèmes 
de gestion intégrés et aident l’Office à atteindre les objectifs spécifiques énoncés dans 
sa stratégie de qualité. 

 
 

SECTION 2 
LE CADRE DE QUALITÉ INTÉGRALE 

 
Article 3 

Champ d’application 
 
1. Le CQI s’applique à tous les produits de PI que le RMUE et le RDC habilitent l’Office 

à à fournir au profit de ses clients. 
 
2. Le CQI s’étend à l’ensemble du «Cycle de produits liés à la PI», qui couvre l’ensemble 

du processus de fourniture des produits de PI, y compris les personnes, les équipes et 
les moyens impliqués dans ce processus, ainsi que la série d’actions menées à cette 
fin. 

 
 

Article 4 
Structure 

 
1. Pour chaque produit de PI, le CQI identifie les acteurs, les actions et les résultats 

correspondants, et saisit tous les éléments qui visent à déterminer, permettre, mesurer 
et améliorer sa qualité. Ces éléments sont regroupés en déterminants, catalyseurs et 
contrôles de qualité. 

 
2. Les composants spécifiques du CQI sont annexés à la présente décision et sont 

illustrés dans autant de diagrammes et de cartes que nécessaire pour refléter 
l’évolution progressive du CQI dans chaque zone de production au fil du temps 
(annexes 1 et 2). 

 
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/quality/IMSP-text_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/quality/IMSP-text_en.pdf
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Article 5 
Déterminants de la qualité 

 
1. Les déterminants définissent et conditionnent la qualité des processus et des produits 

de PI de l’Office. 
 
2. Les déterminants guident les efforts de l’Office en matière de qualité en fournissant les 

objectifs et les principes que toute initiative en matière de qualité doit respecter, 
conformément à la stratégie de l’Office. 

 
 

Article 6 
Catalyseurs de la qualité 

 
1. Les catalyseurs sont les éléments qui fournissent le pouvoir, les moyens, la possibilité 

ou l’autorité nécessaires pour obtenir un résultat de qualité. 
 
2. Les catalyseurs englobent toutes les structures organisationnelles, tous les systèmes, 

tous les moyens et toutes les ressources déployés par l’Office pour améliorer la qualité 
dans un certain domaine. Pour chaque catalyseur, un ou plusieurs contrôles sont mis 
en place afin de garantir que l’objectif souhaité est atteint et que le déterminant 
correspondant est davantage consolidé. 

 
 

Article 7 
Contrôles de qualité 

 
1. Les contrôles sont les normes de mesure, de comparaison et/ou les moyens de 

vérification de la qualité souhaitée d’un produit de PI et servent à vérifier que les 
catalyseurs mis en place à cet effet sont efficaces. 

 
2. Les contrôles peuvent varier au niveau de la nature, de la forme et de la méthodologie, 

en fonction du type de produit de PI concerné. Les contrôles peuvent être hiérarchiques 
ou entre pairs et peuvent prendre la forme d’un suivi des performances, d’audits (y 
compris des audits de processus, des audits de produits, des audits de style, des audits 
de systèmes) ou d’enquêtes. Ils peuvent être exécutés par du personnel de l’Office ou 
des parties prenantes externes désignées à cet effet, agissant individuellement ou 
conjointement dans des panels, des équipes ou d’autres groupements. 

 
3. Les règles et principes détaillés pour les différents types de contrôles, en termes 

d’objet, de procédure, de méthodologie, d’échantillonnage et de rôles et 
responsabilités, sont inclus dans le «Guide sur les audits et contrôles des produits». 

 
 

Article 8 
Rapports et réexamen 

 
1. Les résultats des contrôles sont officiellement déclarés dans le cadre du SGQ de 

l’Office et sont analysés afin de mesurer la qualité de chaque produit au regard de 
normes objectivement définies et des attentes des clients. 
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2. L’analyse des résultats peut révéler la nécessité de prendre des mesures 
d’amélioration ou correctives appropriées, telles que des formations supplémentaires, 
l’amélioration des systèmes informatiques et un soutien accru au personnel. Elle peut 
également révéler la nécessité d’ajuster les normes d’examen et les critères de qualité 
et de mettre en œuvre de nouveaux catalyseurs et contrôles ou de désactiver les 
éléments existants. 

 
3. D’autres facteurs déclenchant l’adoption de mesures correctrices ou d’amélioration 

peuvent être la nécessité de réaligner les déterminants sur les changements de la 
stratégie de l’Office, les résultats des évaluations des risques ou des audits, les 
changements législatifs et réglementaires, ainsi que les évolutions de la jurisprudence. 

 
4. L’efficacité et l’efficience des catalyseurs et contrôles établis seront révisées chaque 

année dans le cadre de l’examen annuel du système de gestion intégré, dans le cadre 
de l’engagement de l’Office à respecter le principe d’amélioration continue. 

 
 

Article 9 
Cercle de connaissances «Qualité» 

 
1. Le cercle de connaissances «Qualité» (KCQ) est responsable de la gouvernance, de 

la mise en œuvre et du développement du CQI. 
 
2. Le KCQ est un forum interdépartemental composé de représentants de tous les 

domaines de l’Office chargés de fournir des produits de PI ou dont les activités ont une 
incidence sur leur qualité. 

 
3. Le KCQ définit un plan de travail annuel qui est soumis pour approbation au directeur 

exécutif. Le KCQ rend compte au comité consultatif de gestion au moins deux fois par 
an. 

 
4. Les termes de référence du KCQ précisent sa gouvernance, ses responsabilités, ses 

tâches et sa composition. Celles-ci peuvent être révisées aussi souvent que 
nécessaire. Le directeur exécutif approuve les termes de référence du KCQ. 

 
 

SECTION 3 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 10 

Entrée en vigueur et abrogation 
 
1. La présente décision entrera en vigueur le jour suivant la date de son adoption et sera 

publiée au Journal officiel de l’Office. 
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2. La décision nº ADM-18-71 du 17 décembre 2018 concernant le cadre de l’Office relatif 
à la qualité des produits est abrogée. 

 
 
Fait à Alicante, le 12 mai 2021 
 
 
 
 
 
 

Directeur exécutif 
Christian Archambeau 
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ANNEXE 1 
STRUCTURE ET COMPOSANTS DU CADRE DE QUALITÉ 
INTÉGRALE (CQI) 
 

I. Structure du cycle des produits liés à la PI 
 
Dans chaque domaine de production, le cycle des produits liés à la PI est divisé en phases 
successives qui reflètent la série d’actions nécessaires pour livrer le produit de PI en question 
et identifier les acteurs, les équipes et les moyens impliqués à cette fin, comme suit. 
 
1) Acteurs: il s’agit d’individus ou d’équipes impliqués dans le cycle des produits liés à la 

PI. Ils demandent, reçoivent ou produisent les produits de PI de l’Office. Aux fins du 
CQI, tant les clients que le personnel de l’Office sont considérés comme des acteurs. 

 
a) Le terme «client» englobe toute personne ou entreprise et/ou les mandataires 

agréés qui les représentent devant l’Office. Il s’agit des demandeurs et des 
destinataires des produits de PI de l’Office. 

 
b) Le terme «personnel de l’Office» désigne toute personne ou équipe habilitée à 

fournir les produits de PI de l’Office. 
 
2) Actions: les produits de PI sont demandés et livrés par l’intermédiaire de ces actions. 

Le CQI définit les actions suivantes. 
 

a) Le terme «dépôt» fait référence au processus suivi par les clients pour interagir 
avec l’Office en vue d’obtenir des produits de PI. 

 
b) Le terme «production» fait référence au flux de travail suivi par le personnel de 

l’Office pour fournir au client les produits de PI demandés. 
 

c) Le terme «communication» fait référence à toute interaction écrite, orale ou 
électronique entre l’Office et ses clients par l’intermédiaire de canaux de 
communication officiels. 

 
3) Produit de PI: désigne le résultat du processus de production, à savoir les résultats de 

l’Office, tels que les lettres, les notifications, les décisions et les certificats. 
 
La ventilation du cycle des produits liés à la PI en phases successives et la distinction entre 
les acteurs, les actions et les produits permettent à l’Office d’appliquer des mesures 
d’amélioration de la qualité mieux ciblées dans les domaines respectifs. 
 
 

II. Composants du CQI 
 
Les composants individuels du CQI interagissent de manière dynamique et peuvent être 
adaptés aux spécificités de chaque produit de PI. Les principaux déterminants, catalyseurs, 
contrôles, leurs principales interactions et leur incidence sur les acteurs, les processus et les 
produits de PI à chaque phase du cycle sont présentés ci-dessous. 
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Client 
 
1) Dans la mesure où les clients sont à la fois les demandeurs et les destinataires des 

produits de PI de l’Office, leur position et leur rôle dans le CQI doivent être abordés 
dans cette double perspective. 

 
2) Les facteurs qui conditionnent la qualité de l’interaction d’un client avec l’Office lorsqu’il 

demande des produits de PI sont son profil et ses connaissances. Dans ce contexte, 
leur profil renvoie à différents concepts tels que leur statut (titulaire, représentant, etc.), 
leur nature (personne physique, entreprise, etc.), leur taille (PME, etc.), leur 
localisation (État membre de l’UE, hors de l’Espace économique européen) et/ou leur 
segment de clientèle (primo-déposant, déposant régulier, Utilisateur-Clé, etc.) Leurs 
connaissances concernent les informations, les compétences et les aptitudes qu’ils 
possèdent en raison de leurs qualifications professionnelles ou de leur expérience 
antérieure et de leurs contacts avec l’Office. 

 
3) Cette interaction est facilitée par le fait de s’assurer que les clients possèdent le niveau 

de qualification ou d’éducation requis et par des politiques de sensibilisation 
dynamiques qui promeuvent des initiatives de formation de haut niveau et veillent à ce 
que des informations et des ressources adéquates soient mises à la disposition des 
clients. Ces mesures et politiques dépendent de la situation personnelle du client et du 
segment de clientèle spécifique auquel il appartient et sont adaptées à cette situation. 

 
 
4) L’efficacité de ces mesures et politiques est contrôlée par les actions suivantes: 
 

i) s’assurer que les représentants possèdent les qualifications formelles requises 
pour être habilités à agir en qualité de représentant légal ou d’employé ou 
d’avocat devant l’Office (articles 119 et 120 du RMUE et articles 77 et 78 du 
RDC); 

ii) surveiller et suivre la participation des clients aux initiatives de formation et de 
sensibilisation de l’Office. 

 
5) La satisfaction des clients à l’égard d’un produit de PI dépend principalement de sa 

prévisibilité (la confiance qu’ils ont en l’Office qui fournit le produit avec le résultat 
escompté) en termes de conformité avec la législation, la pratique de l’Office, le respect 
des délais, le style, etc. 

 
6) La prévisibilité des produits de l’Office du point de vue des clients est mesurée, entre 

autres, en recueillant régulièrement leurs commentaires sur les produits de PI de 
l’Office. Diverses mesures ont été élaborées à cette fin, telles que des enquêtes, des 
audits, des événements ponctuels, etc. 

 
 

Processus de dépôt 
 

1) La qualité des soumissions des clients lorsqu’ils demandent un produit de PI est 
conditionnée par les orientations reçues au cours du processus de dépôt, c’est-à-dire 
le soutien et les informations fournis par l’Office (p. ex. au moyen d’outils, d’icônes et 
d’un soutien personnalisé) pour aider les clients à obtenir le produit souhaité sans 
erreur. 
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2) Les principaux moyens qui permettent aux clients de mener à bien le processus de 
dépôt sont les informations contenues dans les outils de front office de l’Office et le 
soutien personnalisé fourni par l’Office grâce à une interaction directe en temps réel 
avec les clients. 

 
3) La qualité souhaitée du processus de dépôt est mesurée par les actions suivantes: 
 

a) contrôler le pourcentage d’objections soulevées au cours de la procédure de 
dépôt; 

b) vérifier périodiquement la convivialité des systèmes et processus pertinents; 
 

c) recueillir les commentaires des clients au moyen d’enquêtes ou d’autres moyens 
afin de mesurer leur satisfaction à l’égard des orientations et des services fournis 
au cours du processus de dépôt. 

 
 

Personnel de l’Office 
 

1) Le personnel de l’Office chargé de fournir des produits de PI doit posséder les 
compétences, les connaissances et les aptitudes nécessaires pour être en mesure 
d’accomplir ses tâches avec succès conformément à la cartographie des 
fonctions/emplois de l’Office. 

 
2) L’aptitude du personnel de l’Office à exécuter ses tâches conformément à son profil 

d’emploi est garantie par l’adoption de politiques appropriées en matière de ressources 
humaines en ce qui concerne le recrutement, la carrière, la formation et le 
développement professionnel général. 

 
3) L’aptitude du personnel de l’Office à exercer ses fonctions est garantie par les actions 

suivantes: 
 

i) engager des procédures en vue de sélectionner les candidats les plus qualifiés 
sur la base de critères spécifiques figurant dans l’avis de vacance pertinent; 

ii) réaliser des évaluations annuelles afin d’évaluer leurs performances et de 
recenser les besoins d’apprentissage et les possibilités de développement de 
carrière. 

 
 

Processus de production 
 
1) Les processus de l’Office qui facilitent la fourniture de produits de PI doivent être 

efficaces en termes d’utilisation du temps, des moyens et des ressources. Ils doivent 
également être efficaces en ce qui concerne leur capacité à atteindre les résultats 
escomptés. 

 
2) Les principaux instruments déployés par l’Office pour améliorer la qualité du processus 

de production sont les suivants: 
 

a) les structures organisationnelles, y compris les équipes et groupes de 
départements et interdépartementaux dont l’objectif est de soutenir la 
production; 
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b) les instructions et le soutien fournis au personnel de l’Office par les 
superviseurs, les pairs ou les accompagnateurs; 

c) les ressources mises à la disposition du personnel de l’Office; 
d) les différents outils de back office et autres infrastructures informatiques, y 

compris les solutions d’IA, mis en place pour soutenir la production. 
 
3) La qualité souhaitée du processus de production est contrôlée par un suivi des 

performances. Il s’agit de mesurer la réalisation par les processus individuels ou les 
équipes de leurs objectifs respectifs en termes d’efficacité et d’efficience, notamment 
par des audits de performance, de processus ou de systèmes. Le suivi des 
performances est complété par le personnel d’encadrement qui veille à ce que le 
personnel de l’Office ait pleinement accès aux ressources nécessaires à l’exécution 
de ses tâches et au suivi des processus en place. 

 
 

Produit de PI 
 
1) La qualité des produits de PI de l’Office est déterminée par: 
 

i) leur respect des délais, c’est-à-dire leur livraison dans le délai prévu; 
ii) leur conformité avec le droit et la pratique de l’Office; 
iii) leur cohérence, c’est-à-dire que les résultats de l’Office doivent être logiques et 

respecter des normes de qualité uniformes au fil du temps. 
 
2) Pour atteindre ces objectifs, il convient de fixer des normes concrètes auxquelles le 

produit doit satisfaire, telles que celles énoncées dans la charte des services de 
l’Office, les directives d’examen et d’autres règles ou normes que le personnel de 
l’Office doit suivre pour fournir le produit, ainsi que de développer des critères de 
qualité objectifs afin de mesurer la conformité du produit aux normes respectives. Ces 
normes et critères de qualité sont spécifiques aux différents produits de PI de l’Office 
et sont réexaminés régulièrement. 

 
3) Les contrôles mis en place pour mesurer la qualité des produits de PI de l’Office 

comprennent des audits qui peuvent être réalisés par le personnel interne ou des 
parties prenantes externes, le suivi du taux de confirmation des décisions de l’Office 
par des instances supérieures, ainsi qu’une analyse systématique des tendances de 
la jurisprudence afin de garantir la cohérence et l’uniformité des décisions. 

 
 

Communication 
 
1) La qualité des communications de l’Office aux clients est déterminée par leur clarté et 

leur style. 
 
2) Pour s’assurer que les communications de l’Office répondent aux attentes des clients, 

il est nécessaire de développer des modèles de documents conviviaux qui utilisent un 
vocabulaire et une terminologie aisément compréhensibles par le destinataire, et de 
fournir un soutien linguistique efficace lors de la rédaction et de la révision. 

 
3) La qualité des communications de l’Office est contrôlée au moyen d’enquêtes, d’audits 

linguistiques et d’événements organisés par l’Office en vue d’obtenir un retour 
d’information sur la qualité de ses communications. 
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ANNEXE 2 
 
 
 

CARTE DE LA QUALITÉ («QUALITY MAP»): 
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