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1.0 Introduction 

1.1 Le règlement d’un litige par la voie de la médiation à l’Office de l’Union européenne pour la 

propriété intellectuelle («EUIPO») a été rendu possible. À l’heure actuelle, une telle possibilité 

n’est ouverte qu’aux parties qui forment un recours devant les chambres de recours de l’EUIPO 

(voir le paragraphe 2.0 ci-dessous). L’idée qui sous-tend cette innovation est de faciliter la 

recherche d’un règlement amiable pour les parties, qui soit rapide, acceptable pour toutes les 

parties concernées et qui évite les frais et le stress d’une longue procédure devant les chambres 

de recours de l’EUIPO, les tribunaux de l’Union européenne et, éventuellement, les tribunaux 

nationaux. La médiation ne se limite pas au champ d’application normal des procédures de 

recours de l’EUIPO mais peut recouvrir les intérêts commerciaux et économiques, présents et 

futurs, des parties. La médiation peut traiter des litiges parallèles entre les mêmes parties en 

relation avec des marques, des dessins et modèles ou tout autre droit de propriété intellectuelle. La 

médiation est une procédure fondée sur les intérêts et non sur les droits. Il s’agit d’une 

procédure confidentielle. L’avantage d’un recours à une médiation dirigée par l’EUIPO est 

qu’aucun frais n’est imputé pour le médiateur et l’utilisation des locaux de l’EUIPO pour la 

médiation. En outre, en plus de garantir leur indépendance, les médiateurs de l’EUIPO sont 

hautement spécialisés dans les questions relatives aux marques de l’Union européenne et aux 

dessins et modèles communautaires. 
 

2.0 Moment pour enclencher le processus de médiation 

2.1 Pour enclencher le processus de médiation, il est d’abord nécessaire qu’une décision sur des 

questions de marque de l’Union européenne ou de dessin ou modèle communautaire ait été prise 

dans une procédure inter partes. Les parties ne peuvent solliciter la médiation dans une procédure 

ex parte. 
 
2.2 Dans un délai de deux mois à compter du moment où cette décision (la «décision attaquée») 

a été prise, l’une des parties doit former un recours devant l’EUIPO en: 

 
• déposant un acte de recours; 

 
• payant la taxe de recours (800 EUR pour les recours relatifs à une marque de l’Union européenne et 

720 EUR pour les recours relatifs à un dessin ou modèle communautaire). 
 

Dans un délai de quatre mois à compter de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs 

du recours doit également être déposé. 

 
2.3 Il n’existe aucune possibilité d’extension ou de suspension du délai de quatre mois pour 

déposer le mémoire exposant les motifs du recours. 

 L’accomplissement de toutes les conditions exposées ci-dessus est nécessaire avant que la 

médiation devant l’EUIPO ne puisse débuter. 
 

3.0 Objet de la médiation 

3.1 La médiation à l’EUIPO doit impliquer une affaire relative à une marque ou un dessin ou modèle 

ayant atteint le stade du recours. Voir le paragraphe 1.1 ci-dessus. 
 

4.0 Nécessité d’une demande écrite 

4.1 Une fois que ces conditions sont remplies, les parties désireuses de régler leur litige sur des 

questions de marque ou de dessin ou modèle doivent soumettre une demande écrite à l’EUIPO. Il 

n’y a pas de délai pour soumettre la demande de médiation à l’EUIPO mais plus la procédure de 



 

   
 

recours sera avancée, plus les frais exposés seront importants et moins la médiation sera rapide. 

 

4.2 Une demande (le formulaire de demande conjointe de médiation disponible sur le site internet de 

l’EUIPO peut être utilisé) peut être adressée par télécopie ou par courrier à: 

 

 EUIPO, 

Greffe des chambres de recours (Médiation), 

Avenida de Europa 4, 

E-03008 Alicante (Espagne) Télécopieur: 

+34 965 131 344 

 

5.0 Contenu de la demande 

5.1 La demande de médiation doit contenir les informations suivantes: 

 
• une identification de la marque de l’Union européenne ou du dessin ou modèle communautaire 

contesté. Cette identification doit se faire en citant le numéro de référence pertinent de la chambre 

de recours (par exemple, R 1234/2016-1); 

 
• une demande spécifique des deux parties pour que le litige soit réglé par une médiation 

devant l’EUIPO; 

 
• de préférence, une désignation du médiateur de l’EUIPO qui facilitera la médiation. Cette 

désignation s’effectue en choisissant le nom d’une personne dans la liste des médiateurs qualifiés de 

l’EUIPO mise à disposition par l’EUIPO. Veuillez noter que si vous choisissez le nom d’une 

personne qui a été désignée en qualité de rapporteur dans la procédure de recours pertinente, cette 

personne ne fera plus office de rapporteur ou de membre cosignataire en cas d’échec de la 

médiation et de reprise de la procédure de recours. Une personne qui est intervenue dans le 

processus décisionnel ou consultatif de la décision attaquée ne peut pas non plus agir en tant que 

médiateur dans cette même affaire. Le médiateur ne doit avoir aucun intérêt personnel dans 

l’affaire. Si vous choisissez une autre langue que l’anglais (voir le point ci-dessous), vous devez 

vérifier que le médiateur possède les compétences linguistiques nécessaires pour mener la 

médiation dans cette langue (étant donné que des services d’interprétation et de traduction ne 

seront pas mis à disposition par l’EUIPO). Veuillez noter que chaque partie a aussi la possibilité 

de nommer un médiateur différent. Dans ce cas, les deux médiateurs nommés agiront comme co-

médiateurs. Cela n’entraîne aucun frais supplémentaire. Pour vous aider dans le choix du 

médiateur, un curriculum vitae abrégé est associé, au moyen d’un hyperlien, à chaque nom de la 

liste des médiateurs qualifiés susmentionnée; 

 
• s’il y a lieu, une indication de la langue (qui peut être l’une des 24 langues officielles de 

l’Union européenne) dans laquelle la médiation doit avoir lieu. À défaut d’une telle indication, 

la médiation aura lieu dans la langue de la décision attaquée et de la procédure de recours; 

 

• les coordonnées complètes des parties à la médiation; 

 
• la signature des deux parties au litige (ou la signature de l’une des parties, suivie d’une lettre de 

confirmation de l’autre partie acceptant la demande). La signature d’un ou plusieurs représentants 

peut remplacer celle des parties. 
 

6.0 Médiateurs qualifiés 

6.1 Veuillez noter que la médiation menée par l’EUIPO n’a recours qu’à des membres 



 

   
 

multilingues du personnel même de l’EUIPO, qui sont également des médiateurs qualifiés et qui 

respectent le code de conduite européen pour les médiateurs. Les parties sont bien sûr toujours 

libres de parvenir à leur propre règlement amiable par tout moyen qu’elles jugent adéquat, y 

compris la médiation, sans l’intervention ou l’assistance de l’EUIPO. 
 
6.2 Certains des médiateurs de l’EUIPO sont également membres du personnel des chambres de 

recours. Toutefois, aucun médiateur ne peut siéger en tant que membre d’une chambre de 

recours dans une procédure de recours pour laquelle il est également intervenu en tant que 

médiateur. De même, dans le cas où le rapporteur a été désigné comme médiateur par les deux 

parties, il/elle doit se désister en tant que rapporteur et ne peut prendre part à aucune 

délibération, ni décision dans cette affaire. Cela garantit l’indépendance du médiateur et des 

membres des chambres de recours. 
 

7.0 Suspension de la procédure de recours 

7.1 Une fois que le greffe des chambres de recours reçoit la demande de médiation, la chambre 

à laquelle l’affaire a été attribuée en est informée. 
 
7.2 La médiation n’est possible qu’au stade du recours de la procédure de l’EUIPO. Par 

conséquent, un acte de recours et un mémoire exposant les motifs du recours doivent être 

déposés devant l’Office. La taxe de recours doit également être payée pour que le recours soit 

recevable. Ce n’est qu’à ce stade que le médiateur désigné demandera à la chambre à laquelle 

l’affaire est attribuée de suspendre le recours. 
 
7.3 Il en résulte que la procédure de recours devant la chambre de recours à laquelle l’affaire 

spécifique a été attribuée et la procédure de médiation de l’EUIPO sont des procédures liées mais 

distinctes. Elles sont liées en ce sens qu’il est nécessaire de former un recours avant 

d’enclencher le processus de médiation. Elles sont distinctes car, une fois que la médiation et 

que les autres points mentionnés aux paragraphes 7.1 et 7.2 ci-dessus sont réalisés, la procédure 

de recours est suspendue jusqu’à ce que la médiation prenne fin. Si la médiation débouche sur 

un accord de règlement amiable entre les parties, l’affaire est renvoyée à la chambre afin qu’elle 

prenne note du retrait du recours au moyen d’une courte décision, purement formelle. Si aucun 

règlement amiable ne peut être obtenu, ou si à tout moment de la procédure de médiation, l’une 

des parties demande la reprise de la procédure de recours, celle-ci reprend devant la chambre 

de recours et la médiation prend fin automatiquement. 
 
7.4 Il n’est conservé aucun procès-verbal ou compte-rendu écrit de la procédure de médiation. Dès 

lors, lorsque la médiation échoue ou prend autrement fin, la procédure de recours reprend sans 

aucune référence à tout élément constaté durant la médiation. 
 

8.0 Premier contact avec le médiateur 

8.1 Une fois que le médiateur est désigné, il prend contact avec les parties afin de discuter des 

questions suivantes: 

 
• un calendrier pour que la médiation ait lieu, 
 

• son lieu, 

 
• la nécessité d’un échange préliminaire de documents avant que la médiation ait lieu. 
 
8.2 Dans des circonstances exceptionnelles, ou lorsque les parties adressent la même demande, le 

médiateur peut demander aux parties de se réunir avec lui dans les locaux de l’EUIPO à Alicante 



 

   
 

avant d’entreprendre la médiation. Cette réunion a pour objectif de convenir des règles de base du 

processus de médiation dans une affaire particulièrement complexe et de convenir d’un échange de 

documents. 
 
8.3 À la suite de la première réunion avec les parties, le médiateur peut juger approprié, dans les 

circonstances de l’espèce, de se faire assister par un autre membre du personnel de l’EUIPO. Le 

cas échéant, le médiateur opèrera une sélection et en informera les parties par la suite dans les 

plus brefs délais, en sollicitant leur approbation. Les parties doivent répondre le plus rapidement 

possible à cette demande. Une fois cette approbation donnée, l’autre membre du personnel de 

l’EUIPO sera lié par les mêmes obligations de confidentialité que le médiateur. 
 

9.0 Accord sur la médiation 

9.1 Avant le début de la médiation, le médiateur envoie aux parties un accord sur la médiation 

pour signature. Cet accord inclut des clauses destinées à s’assurer que les parties ont 

l’autorisation nécessaire pour négocier un règlement amiable et que la confidentialité est 

préservée. 
 
9.2 L’accord sur la médiation doit être signé et retourné à l’EUIPO dans les plus brefs délais. 
 

10.0 Médiation dans les locaux de l’EUIPO 

10.1 Pour que la médiation ait les meilleures chances de succès, il est vital que les parties participent 

elles-mêmes à la médiation. Les aspects juridiques ne sont qu’une partie des considérations 

générales pertinentes dans la médiation et, souvent, les aspects commerciaux sont plus 

importants. Pour ces motifs, l’EUIPO recommande que les parties ne se contentent pas 

d’envoyer leurs représentants professionnels à la médiation. Les parties doivent plutôt venir en 

personne, soit accompagnées de leurs représentants professionnels, soit seules. Toute personne 

représentant une partie doit être pleinement habilitée à agir et avoir pleinement connaissance des 

intérêts commerciaux de l’entreprise. 
 
10.2 Les parties sont encouragées à choisir de tenir la médiation dans les locaux de l’EUIPO à Alicante. 

Ces locaux sont pleinement équipés de téléphones, télécopieurs, imprimantes et connexions à 

l’internet. Aucun paiement ne sera réclamé pour l’utilisation des locaux de l’EUIPO à Alicante. 

L’EUIPO dispose également de locaux à Bruxelles. Des frais supplémentaires doivent être 

acquittés pour l’utilisation de ces locaux. 

 

10.3 En fonction de la complexité de l’affaire, le médiateur réservera normalement une journée 

pour la médiation. Le format précis de la médiation peut varier mais, en règle générale, il 

impliquera une alternance de séances conjointes et de séances individuelles. Lors de la (des) 

première(s) session(s) conjointe(s), les deux parties se réunissent avec le médiateur et chaque 

partie fait une déclaration préliminaire, exprimant ses points de vue sur les faits et questions en 

jeu en l’espèce. À partir de ces informations, le médiateur tente alors, avec les parties, d’établir 

une liste des principales questions à résoudre. Lors des sessions individuelles qui suivent, le 

médiateur se réunit avec chaque partie séparément et examine ces questions et les solutions 

éventuelles. Toute information divulguée au médiateur lors de ces sessions individuelles est 
confidentielle et ne peut être divulguée à l’autre partie, à moins que la partie qui communique 

l’information n’autorise spécifiquement le médiateur à le faire. D’autres sessions conjointes sont 

tenues afin de tenter de parvenir à une position commune et, en définitive, d’élaborer et signer un 

accord de règlement. 
 
10.4 Si le médiateur met tout en œuvre pour faciliter la conclusion d’un règlement amiable, il n’élabore 

pas ce règlement, ne donne pas de conseil juridique et reste à tout moment neutre envers les 



 

   
 

parties. Comme il a été mentionné précédemment, la médiation est confidentielle et toute 

information communiquée au médiateur lors des sessions individuelles restera confidentielle sauf 

si la partie concernée autorise spécifiquement le médiateur à transmettre cette information à l’autre 

partie. 
 
10.5 Comme il a été mentionné précédemment, sauf convention contraire, la médiation est menée 

dans la langue de procédure. Les parties qui souhaitent des services de traduction ou 

d’interprétation durant la médiation doivent prendre leurs dispositions et payer elles- mêmes ces 

services. Elles doivent bien sûr en informer le médiateur dans les plus brefs délais avant la tenue 

de la médiation afin qu’il puisse prendre les dispositions nécessaires pour les bureaux, les sièges et 

une légère collation, lorsque la médiation a lieu dans les locaux de l’EUIPO à Alicante. 
 

11.0 Confidentialité 

11.1. Le médiateur est tenu par une obligation de confidentialité et la procédure de médiation est elle-

même confidentielle. Au cours de la médiation, les parties ne peuvent être obligées de divulguer 

des informations qu’elles préfèrent garder confidentielles. 
 
11.2 Sauf autorisation expresse, ni le médiateur ni les parties ne peuvent faire aucune référence au 

contenu de la médiation dans une procédure ultérieure. 
 

12.0 Fin de la médiation 

12.1 Si les parties doivent avoir l’intention de mettre tout en œuvre pour parvenir à un accord, 

elles sont libres de se retirer de la médiation à tout moment. Un tel retrait met immédiatement fin 

à la médiation. Le médiateur informe le greffe des chambres de recours de cette clôture et la 

procédure de recours reprend automatiquement. Le cas échéant, tout délai non échu qui a été 

suspendu pendant la médiation recommence à courir immédiatement. 
 
12.2 Lorsque le médiateur considère que la médiation est dans une situation de blocage ou dans une 

impasse, il peut mettre un terme à la procédure. Le médiateur informe le greffe des chambres de 

recours de cette clôture et la procédure de recours reprend automatiquement. Le cas échéant, tout 

délai non échu qui a été suspendu pendant la médiation recommence à courir immédiatement. 

 

12.3 Lorsque la médiation est couronnée de succès, un accord de règlement est établi sous les 

auspices du médiateur et signé par les parties. L’accord met fin au litige entre les parties, en actant 

la clôture de la procédure devant l’EUIPO, et met un terme au processus de médiation. Comme il 

a été mentionné précédemment, l’affaire est alors déférée à la chambre de recours désignée et une 

décision formelle, déclarant la clôture de la procédure de recours, est notifiée et inscrite au registre 

des marques de l’Union européenne ou des dessins ou modèles communautaires, selon le cas. 
 
12.4 Les accords de règlement ne sont pas conservés au greffe des chambres de recours. 

12.5 Si les parties, suite à un règlement amiable, conviennent d’une répartition des frais différente de 

celle prévue à l’article 109 RMUE, elles doivent en informer les chambres de recours lorsqu’elles 

retirent l’opposition, la marque de l’Union européenne, la demande en nullité etc. 


