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Décision n°2013-3- du présidium des chambres de recours 

du 5 juillet 2013 sur le règlement amiable des litiges  

(«Décision sur la médiation») 

LE PRÉSIDIUM DES CHAMBRES DE RECOURS, 

vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire
1
, et 

notamment ses articles 42, paragraphe 4, et 57, paragraphe 4,  

vu le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles 

communautaires
2
 et le règlement (CE) n° 2245/02 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant 

modalités d’application du règlement du (CE) n° 6/2002 du Conseil
3
, et notamment son article 31, 

paragraphe 5,  

vu le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure 

des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et 

modèles)
4
, et notamment son article 1er, paragraphe 6, 

vue la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects 

de la médiation en matière civile et commerciale
5
, 

vu le code de conduite européen pour les médiateurs 

considérant ce qui suit: 

1) le présidium des chambres est compétent pour fixer le règlement et organiser le travail des 

chambres; 

2) les chambres peuvent, si elles le jugent approprié, inviter les parties à obtenir un règlement amiable 

de leur litige dans toute procédure inter partes. Ce règlement amiable devrait être plus facile à obtenir 

en ayant recours à la médiation, sans préjudice d’autres mécanismes alternatifs de résolution des 

litiges; 

3) la médiation devant les chambres devrait dépendre du dépôt d’un recours. Les parties ne peuvent 

demander la suspension des délais pour le dépôt de l’exposé des motifs, étant donné que l’exposé des 

motifs est une condition de recevabilité du recours; 

                                                      
1 JO L 78 du 24.3.2009, p. 1. 
2 JO L 3 du 5.1.2002, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1891/2006 du Conseil, JO L 386 du 29.12.2006. 

p. 14. 
3 JO L 341 du 17.12.2002, p. 28, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 876/2004 de la Commission, (JO L 19 du 

25.7.2007, p. 13). 
4 JO L 28 du 6.2.1996, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2082/2004 (JO L 360 du 7.12.2004, p. 8). 
5 JO L 136 du 24.5.2008, p. 3–8 
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4) la présente décision devrait s’appliquer aux processus dans lesquels deux parties ou plus dans le 

cadre d’une procédure devant l’Office tentent par elles-mêmes, volontairement, de parvenir à un 

accord à l’amiable sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un médiateur, dans le cadre des règles 

sur la médiation établies par le présidium. Toutefois, elle ne devrait pas s’appliquer aux droits et 

obligations dont les parties ne peuvent disposer par elles-mêmes en vertu de la réglementation 

pertinente applicable, telle que les motifs absolus de refus d’une demande de marque ou de dessin ou 

modèle communautaire; 

5) la médiation prévue par la présente décision devrait être un processus volontaire. Elle devrait rester 

rapide et efficace; 

6) les parties à la procédure de recours devraient demander une médiation par le biais d’un accord 

écrit; 

7) le médiateur devrait être un agent de l’Office;  

8) la médiation devrait avoir pour objectif de mettre un terme à la procédure de recours. L’accord de 

médiation devrait contenir une disposition relative aux frais de la procédure de médiation. La chambre 

compétente pour statuer sur le recours devrait prendre note du règlement de l’affaire; 

9) le médiateur ne devrait pas être responsable du contenu de l’accord écrit résultant de la médiation 

ni de sa conformité aux lois applicables; 

10) aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 

13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur 

(marques, dessins et modèles)
6
, le président de l’Office est compétent pour fixer le montant des tarifs 

à payer pour des prestations de services assurées par l’Office, autres que celles visées à l’article 2 

dudit règlement. En l’absence d’une telle décision par le président de l’Office, la médiation devrait 

être gratuite. 

ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier - Commencement 

1.  La demande de procédure de médiation peut être présentée, par une déclaration commune des 

parties, à tout moment suivant le dépôt d’un recours contre une décision de la division d’opposition, 

de la division d’annulation de marques ou de la division d’annulation de dessins et modèles.  

2.  La demande d’une procédure de médiation n’est pas possible dans les cas de motifs absolus 

de refus, au sens de l’article 7 du RMC ou des articles 3 et 9 du RDMC.  

3.  La médiation est gratuite sauf disposition contraire dans une décision du président de l’Office.  

4.  Avant le commencement de la médiation, les parties signent un accord sur la médiation, 

incluant des clauses garantissant l’autorisation de négocier un règlement amiable et la confidentialité.  

Article 2 - Suspension 

1. Le recours devant les chambres et la médiation sont des procédures distinctes. Lorsque les 

parties demandent une procédure de médiation, que l’exposé des motifs de recours a été déposé, et 

                                                      
6 JO L 28 du 6.2.1996, p. 11, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 335/2009, JO L 109 du 30.4.2009, p. 3. 
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que, les cas échéant, les frais administratifs ont été payés à l’office,  la chambre suspend la procédure 

de recours en attendant le résultat du règlement amiable.  

2. En cas d’échec de la médiation, la procédure de recours reprend son cours. 

Article 3 - Le médiateur 

1.  Les parties sont invitées à choisir librement un médiateur dans la liste fournie par l’Office. 

2.  Conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la présente décision, les examinateurs et les 

membres des divisions d’opposition, des divisions d’annulation, des chambres de recours ou autre 

personne, ne peuvent être désignés en tant que médiateur s’ils possèdent un intérêt personnel dans 

l’affaire ou s’ils sont précédemment intervenus dans l’affaire qui fait l’objet du recours. 

3.  Conformément à l’article 3, paragraphe 4 de la présente décision, les membres de la chambre 

de recours à laquelle a été assigné le recours ne peuvent agir comme médiateur dans ladite affaire. 

4.  Le médiateur ne devrait pas être inhabilité conformément à l’article 3, paragraphes 2 et 3 si 

les parties ont été informées par écrit de ces circonstances et ont expressément consenti par écrit à la 

désignation du médiateur. Dans de telles circonstances, le médiateur ne peut accepter d’agir ou de 

continuer à agir que s’il est certain de pouvoir mener à bien la médiation en toute indépendance afin 

d’en garantir l’impartialité totale. 

5.  Le médiateur ne peut participer comme examinateur, membre des divisions d’opposition, des 

divisions d’annulation ou des chambres de recours à des procédures ultérieures de l’affaire en 

question ni à des affaires en relation avec celle-ci. 

6. Le médiateur conduit la médiation conformément aux règles relatives à la médiation établies 

par le présidium. 

Article 4 - Accord des parties 

1.  Lorsque les parties parviennent à un règlement amiable de leur litige, les conditions de cet 

accord sont consignées dans un accord de règlement signé par les parties. 

2. La chambre à laquelle l’affaire a été initialement déférée prend note du fait qu’un accord a été 

obtenu dans sa décision clôturant la procédure. En l’absence d’un accord sur les frais, la chambre 

statue sur les taxes et les frais de la procédure, conformément à l’article 85 du RMC. 

Article 5 - Confidentialité 

1. Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles 

pour toutes les personnes participant à la médiation, notamment le médiateur, les parties et leurs 

représentants.  

2. Toutes les personnes intervenant dans la médiation s’engagent à respecter la confidentialité de 

toute information obtenue au cours de ou en relation avec la médiation, y compris la non- diffusion de 

cette information dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’arbitrage ou d’autres procédures, en 

particulier celles devant l’office, à moins qu’il existe une obligation légale impérative de le faire. 

Cette information inclut la demande de médiation, la totalité de la procédure de médiation, le résultat 

de la médiation et tout avis, suggestion, concession ou indication exprimés. 
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3. Lorsqu’une partie communique au médiateur une information confidentielle, avant, pendant 

ou après la médiation, le médiateur ne diffuse cette information à personne sans autorisation, à moins 

qu’il existe une obligation légale impérative de le faire. 

4- La confidentialité prévue à l’article 5, paragraphes 1 et 2 ne s’applique pas à tous les 

documents, déclarations ou communications présentés par les autres parties ou par le médiateur dans 

la procédure qui peuvent être obtenus de façon indépendante par d’autres sources par la partie qui a 

l’intention d’en faire usage dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’arbitrage ou d’autres 

procédures similaires. 

5. Les parties s’engagent à ne pas convoquer le médiateur comme témoin, ni à lui demander de 

présenter comme preuve des enregistrements ou des notes relatives à la médiation dans le cadre d’un 

contentieux, une procédure d’arbitrage ou une autre procédure formelle découlant de ou en relation 

avec le litige et la médiation; le médiateur ne doit pas non plus accepter d’agir en qualité de témoin, 

expert, arbitre ou conseiller dans le cadre desdites procédures, sauf convention contraire des parties 

expressément formulée par écrit. 

 

6.. Le médiateur ne doit pas communiquer à la chambre les informations mentionnées à l’article 

5, paragraphe 2 de la présente décision. 

7. Avant le commencement de la médiation, les parties, le médiateur et toute personne prenant 

part á la médiation, signent un accord de confidentialité. 

Article 6 - Responsabilité 

Le médiateur n’est responsable envers aucune des parties du résultat de la médiation et du respect du 

règlement amiable obtenu par les parties ou de la légalité et du caractère exécutoire de l’accord. 

Article 7 - Liste de médiateurs 

1. L’Office tient à jour une liste de ses agents qualifiés, qui sont adéquatement préparés à 

intervenir dans une procédure de médiation au sens de la présente décision.  

2. La liste est établie par le présidium. 

Article 8 - Entrée en vigueur 

La présente décision entre en vigueur le 20ième jour suivant sa publication au Journal officiel de 

l’Office. 

 

Fait à Alicante, le 5 juillet 2013 

 

Pour le présidium 

Le président des chambres de recours 

Théophile M. MARGELLOS 


