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Alicante, le 10 juin 2020 
 

Appel à manifestation d’intérêt pour la fourniture de services 
pro bono aux petites et moyennes entreprises (PME) en 

matière de propriété intellectuelle (PI) (1) 

1. Contexte 
 
Dans le contexte de l’actuelle crise liée à la COVID-19, les institutions et organes de 
l’UE s’emploient à soutenir et relancer l’économie, conformément aux priorités 
européennes, et à assurer la solidarité de l’UE avec les PME, qui représentent 99 % 
de l’ensemble des entreprises de l’UE. 

 
L’EUIPO entend dresser une liste de cabinets d’avocats, de juristes et de 
spécialistes de la PI disposés à offrir gratuitement des services pro bono aux 
PME des États membres de l’Union européenne (UE) (2) dans le domaine des 
droits de propriété intellectuelle (DPI). 

 
Aux fins du présent appel, les services pro bono consistent en l’une des activités 
décrites au paragraphe 4. 

 

La définition des PME utilisée dans le cadre du présent appel à manifestation 
d’intérêt est celle donnée dans le Guide de l’utilisateur pour la définition des 
PME sur la base de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. 

 

Note importante: tous les services pro bono en matière de PI sont, en principe, inclus 
dans le présent appel. Ils ne doivent pas être confondus avec le service «Modes 
alternatifs de résolution des conflits» (Alternative Dispute Resolution, ADR) proposé 
par l’EUIPO (3). 

 
 

(1) Le présent appel à manifestation d’intérêt n’a pas pour but d’établir une liste de vendeurs ou de candidats 
présélectionnés conformément à la section 13 de l’annexe I du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Les experts inclus 
dans la réserve établiront leur relation de travail directement avec les PME qui bénéficieront gratuitement de leurs 
services pro bono. L’appel sera toutefois régi par les mêmes principes que ceux établis dans le règlement 
susmentionné, c’est-à-dire la transparence, l’égalité de traitement et la proportionnalité. 
(2) La participation au présent appel à manifestation d’intérêt est ouverte à égalité de conditions à toutes les personnes 
physiques et morales qui relèvent du champ d’application des traités. Cela inclut toutes les entités légales 
immatriculées dans l’UE et toutes les personnes physiques ayant leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi 
dans l’UE. 
Les candidats de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein, qui participent pleinement au marché unique au titre de 
l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ont dès lors le même accès à cet appel. 
En ce qui concerne les candidats britanniques: depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni n’est plus un État membre 
de l’UE. Toutefois, conformément à l’article 126 et à l’article 127, paragraphe 1, de l’accord de retrait entre l’UE et le 
Royaume-Uni, le droit de l’UE continue de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire au cours d’une période de 
transition qui expirera le 31 décembre 2020. Ce régime s’étend donc aux PME et aux représentants établis au 
Royaume-Uni pendant cette période de transition. 
(3) Les services gratuits en matière de PI (pro bono) ne doivent pas être confondus avec le service «Modes alternatifs 
de résolution des conflits» (ADR). 
Dans le contexte de la COVID-19, l’EUIPO propose un service non juridique spécial destiné à permettre aux PME de 
prendre une décision éclairée concernant les mécanismes à choisir pour régler tout litige dont il est saisi. 
Ce service non juridique spécial est appelé ADR et peut être demandé par une PME dans le cadre des procédures 
suivantes de l’EUIPO: procédures d’opposition (après le délai de réflexion pour les PME non représentées); procédures 
d’annulation; procédures de nullité; procédures de recours. Le service ADR n’entre pas dans le cadre de la présente 
initiative de services pro bono en matière de PI. 

http://euipo.europa.eu/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/about-euipo
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15582/attachments/1/translations
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2. Objet du présent appel à manifestation d’intérêt 
 
Constituer une réserve d’experts (prestataires pro bono en matière de PI) intéressés 
par la fourniture des services pro bono en matière de PI visés au paragraphe 4 à des 
PME établies dans un État membre de l’UE (4). 

 
Pour être inclus dans la réserve, les candidats devront remplir les conditions 
d’admissibilité (voir paragraphe 3) et compléter le formulaire de participation. 

 
Les noms des experts retenus seront publiés sur le site web de l’EUIPO sous forme 
de liste. Pour figurer sur cette liste publiée, les candidats devront donner leur accord 
en acceptant l’option correspondante dans le formulaire. Dans le cas contraire, 
l’EUIPO conservera les noms en interne afin de les utiliser dans le processus de mise 
en correspondance. 

 

3. Conditions pour faire partie de la réserve de prestataires pro bono 
 
Les candidats devront compléter et soumettre la déclaration sur l’honneur dans le 
formulaire en ligne pour confirmer qu’ils remplissent les conditions suivantes: 

 
• leur domicile professionnel ou le lieu de leur emploi se trouve dans un État 

membre de l’UE (5); et 

• ils sont habilités à représenter des personnes physiques ou morales en matière 
de PI devant l’EUIPO, l’OEB, l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou 
devant le service central de la propriété industrielle d’un État membre de 
l’UE (6). 

 
L’EUIPO se réserve le droit de vérifier à tout moment la validité des déclarations en 
demandant les pièces justificatives attestant le respect de ces conditions. 

 

Si un candidat ne complète pas le formulaire ou ne satisfait pas à l’une des 
conditions susmentionnées, il ne sera pas inclus dans la liste. 

 

Les mandataires agréés inscrits sur les listes visées à l’article 120, paragraphe 1, 
point b), du RMUE ou à l’article 78, paragraphe 4, du RDC sont considérés comme 

 

 

La fonction du service ADR est d’informer les PME sur les mécanismes de règlement suivants, disponibles à l’EUIPO 
ou ailleurs: médiation, conciliation, négociation assistée, évaluation préliminaire impartiale et détermination (non 
contraignante) par un expert. 
Pour toute question concernant le service ADR, envoyez un courrier électronique à BoA- ADRS@euipo.europa.eu 
Ce service ADR peut aboutir à ce qu’il soit conseillé à une PME de recourir à des services pro bono en matière de PI 
ou de demander un avis juridique. 
Les services pro bono en matière de PI peuvent néanmoins inclure la représentation professionnelle des PME dans le 
cadre de l’un des mécanismes de règlement susmentionnés, ainsi que des conseils sur les mécanismes de règlement 
envisageables pendant le délai de réflexion (dans les procédures d’opposition) et lorsque les parties sont représentées. 

(4) Les personnes morales doivent être enregistrées dans un État membre de l’UE/EEE. 
(5) Les personnes morales doivent être enregistrées; les personnes physiques doivent avoir leur domicile professionnel 
ou le lieu de leur emploi dans un État membre de l’UE/EEE. 
(6) S’applique également à tout État membre de l’UE/EEE. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
mailto:BoA-ADRS@euipo.europa.eu
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remplissant ces conditions et ne sont donc pas tenus de présenter la déclaration sur 
l’honneur. 

 
 

4. Type et quantité des services 
 
Chaque candidat doit indiquer le type de soutien en matière de PI qu’il est autorisé et 
disposé à offrir aux PME dans le cadre d’un régime de pro bono conformément au 
droit national applicable: 

• aide pour comprendre quels sont les droits de PI qui conviennent le 
mieux au client; 

• aide à la préparation d’une demande de droits de PI; 

• représentation dans une procédure judiciaire (devant une juridiction 
nationale et/ou européenne); 

• préparation de la documentation commerciale/juridique en matière de PI 
(c’est-à-dire des accords, comme les licences, les transferts de droits de 
PI, etc.); 

• stratégie de monétisation des droits de PI; 

• audits d’entreprises en matière de PI; 

• questions de PI en matière douanière et autres mesures visant à faire 
respecter la PI; 

• assistance dans le cadre de procédures devant un office de PI (7); 

• assistance à une PME dont les droits de PI sont utilisés par des tiers 
sans autorisation; 

• assistance à une PME accusée d’utiliser des droits de PI sans 
autorisation; 

• autres questions de PI. 
 
Ils préciseront aussi les caractéristiques et les conditions de la prestation de ce service. 

 

5. Modalités de participation 
 

1) Les candidats intéressés doivent compléter les formulaires et les soumettre 
après avoir accepté les conditions de service. 

 

2) Dès réception de la candidature, l’EUIPO vérifie les conditions d’admissibilité – 
des pièces justificatives pertinentes peuvent être demandées. 

 
Si les conditions d’admissibilité ne sont pas remplies, le candidat sera écarté. 

 

3) Selon les préférences indiquées dans le formulaire, le candidat sera inclus ou 
non dans la liste. 

 
 
 
 
 

(7) Veuillez vous reporter à la «Note importante» figurant au paragraphe 1. 

http://euipo.europa.eu/
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Si le professionnel de la PI a été inclus par erreur dans la liste ou a fourni des 
informations inexactes, l’EUIPO se réserve le droit de supprimer son nom de la 
liste. 

 

L’EUIPO compte publier la liste des prestataires pro bono d’ici juillet 2020. Les 
candidats sont donc invités à manifester leur intérêt dans les meilleurs délais. 

 
Il s’agit d’une procédure continue, qui restera ouverte aux candidatures pour une durée 
indéterminée. Dès qu’une date limite aura été fixée pour la validité du présent appel à 
manifestation d’intérêt, elle sera annoncée avec préavis. 

 
L’EUIPO actualisera en permanence cette liste en y ajoutant de nouveaux prestataires 
pro bono. 

 

Les prestataires pro bono figurant sur la liste auront toujours le droit de faire modifier 
leur profil ou retirer leur nom de la liste sur demande. 

 
L’EUIPO vérifiera régulièrement les demandes de services pro bono en matière de PI 
reçues des PME et les mettra en correspondance avec la liste de tous les prestataires 
pro bono appropriés sur la base des informations fournies dans les formulaires. La 
PME pourra ensuite décider qui sélectionner/contacter. 

 
Une fois le service pro bono terminé, l’EUIPO demandera à la PME et au prestataire 
de répondre à une enquête. L’EUIPO se réserve le droit de contacter à tout moment 
une PME ou un prestataire pro bono pour demander un retour d’information sur la 
satisfaction à l’égard du service. 

 

6. Communication avec l’EUIPO 
 

Toute demande d’informations complémentaires doit être formulée par écrit et 
envoyée à l’adresse électronique suivante: 
supportbusiness@euipo.europa.eu. 

 

Toute mise à jour de l’appel à manifestation d’intérêt sera notifiée exclusivement sur 
le site web de l’EUIPO. Il appartient au candidat d’en prendre régulièrement 
connaissance. 

 

7. Données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel collectées aux fins de la présente procédure seront 
traitées conformément aux dispositions du 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. 
Par conséquent, l’Office traitera les données à caractère personnel comme indiqué 
dans la déclaration de confidentialité publiée sur le site web de l’Office 
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/data-protection) et à la fin des formulaires. Pour 
toute question relative au traitement des données à caractère personnel vous 
concernant, veuillez vous adresser au responsable du traitement, le directeur du 

http://euipo.europa.eu/
mailto:supportbusiness@euipo.europa.eu
https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/data-protection
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département «Clients», à l’adresse suivante: DPOexternalusers@euipo.europa.eu.   
 
Vous pouvez également consulter le délégué à la protection des données (DPD) de 
l’EUIPO à l’adresse suivante:  DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu.  

Au cas où le litige ne serait pas réglé par le responsable du traitement et/ou par le 
DPD, vous pouvez à tout moment saisir le Contrôleur européen de la protection des 
données, à l’adresse: 
edps@edps.europa.eu. 

http://euipo.europa.eu/
mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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