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Introduction 

 

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (l’«EUIPO») est une agence 

de l’Union européenne établie à Alicante, en Espagne, et instituée en 1994, pour gérer des 

droits unitaires valables dans tous les États membres – d’abord la marque de l’Union 

européenne (la «MUE»), puis le dessin ou modèle communautaire enregistré (le 

«DMCE») (1). 

 

La création de droits unitaires sur les marques et les dessins ou modèles a été considérée 

comme cruciale pour le fonctionnement efficace du marché intérieur et le développement 

d’une culture d’entreprise européenne forte et innovante. En effet, les droits de propriété 

intellectuelle (PI) représentent une part croissante de la valeur des entreprises modernes et 

constituent une trame soutenant l’emploi, la croissance et les exportations. Ils constituent 

une composante essentielle de l’«écosystème de l’innovation» de l’UE. 

 

En l’espace de plus de 25 années depuis la création de l’Office, de nombreux 

changements se sont produits dans l’environnement commercial, technologique et social, 

exerçant une incidence majeure sur les droits de PI (DPI). L’EUIPO a dû évoluer en 

conséquence. 

 

Cette évolution a inclus la prise en charge des activités de coopération au sein du double  

système de marques et de dessins ou modèles européens fondés sur les principes de 

coexistence et de complémentarité, comme en atteste la croissance durable des dépôts de 

marques au cours des dernières années dans l’UE, telle qu’illustrée dans le graphique ci-

dessous. 

                                                
(1) Dans le règlement (EU) 2017/1001, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur a été renommé 

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, et l’ancienne marque communautaire a été 
rebaptisée MUE (marque de l’Union européenne). 
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Source: Centre de données statistiques de l’EUIPO et de l’OMPI. 

 

L’Office a également été chargé de la recherche, de la communication, du partage des 

connaissances et de la coopération en matière de PI avec les autorités répressives, pour 

tous les DPI, par l’intermédiaire de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de 

propriété intellectuelle (l’«Observatoire»). 

 

L’élargissement du mandat de l’EUIPO s’est concrétisé sur la base de deux plans 

stratégiques pluriannuels successifs depuis 2011, la deuxième étant le PS 2020. 

 

Les deux plans se sont concentrés de manière intensive  sur les intérêts des usagers des 

systèmes des marques et des dessins ou modèles de l’UE et ont mis l’accent sur la 

nécessité d’octroyer un rôle prépondérant à la qualité en devenant un Office de 

l’excellence. Étant la plus grande agence de l’UE exclusivement dédiée aux DPI, ces 

activités se sont accompagnées d’une volonté d’accroître la valeur ajoutée de l’Office, 

conformément aux souhaits exprimés par les institutions de l’UE. 

 

L’Office doit à présent se pencher sur le prochain cycle de son évolution. Une nouvelle 

réflexion et de nouvelles façons de créer de la valeur pour les entreprises, les institutions et 

la société sont désormais nécessaires, en tenant compte des besoins futurs de toutes les 

parties prenantes. 
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Le paysage mondial de la PI 

 

Les actifs incorporels (dont la plupart sont protégés par la PI) sont de plus en plus les 

moteurs de la réussite d’entreprises individuelles et d’économies tout entières. Pour de 

nombreuses entreprises, la valeur de leurs actifs incorporels dépasse de loin celle de leurs 

actifs physiques. 

 

L’édition 2019 de l’étude relative à la contribution économique, réalisée par l’EUIPO en 

partenariat avec l’Office européen des brevets (OEB), a montré que les secteurs qui font 

un usage intensif des droits de propriété intellectuelle (DPI) sont à l’origine de 45 % de 

l’activité économique (PIB) de l’UE, soit 6,6 milliards d’euros. Ces secteurs soutiennent 

directement ou indirectement 39 % de l’emploi dans l’UE et représentent 96 % des 

exportations de l’UE. 

 

Bien que l’on assiste à un ralentissement de la mondialisation ces dernières années et à 

une évolution vers des dispositifs commerciaux plus régionaux et bilatéraux, de 

nombreuses entreprises continuent de convoiter une croissance qui va au-delà de leur 

marché national, et le système de PI se doit de soutenir ce changement. L’expansion 

continue du système de PI est attestée par la croissance du dépôt des marques et des 

dessins ou modèles à travers le monde, comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

Source: Centre de données statistiques de l’OMPI, mise à jour en décembre2018 
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Alors que la demande de dessins ou modèles est restée stable depuis 2011, les dépôts de 

demandes de marques ont quant à eux poursuivi leur croissance. 

 

Néanmoins, la PI est confrontée à d’importants défis dont les origines sont multiples. Les 

mutations technologiques qui rendent possibles de nouveaux canaux de distribution et de 

nouveaux modèles d’entreprise permettent également de commettre des atteintes aux DPI 

plus aisément, en particulier dans le domaine du contenu numérique sur l’internet, mais 

aussi au moyen des ventes en ligne de contrefaçons et des réseaux de transport améliorés 

permettant de les livrer. 

 

L’étude conjointe mise à jour sur la contrefaçon, publiée en 2019 par l’Organisation de 

coopération et de développement économiques et l’EUIPO, montre que le commerce de 

contrefaçons et de marchandises pirates a continué d’augmenter au cours de la période 

allant jusqu’en 2016, pour atteindre 3,3 % du commerce mondial et 6,8 % des importations 

de l’UE en provenance de pays tiers (2).  

 

Ces dernières années, de puissants acteurs ont vu le jour et déploient leurs activités en 

marge du système de PI. Par exemple, l’afflux de contenu téléchargé vers des plateformes 

numériques soulève de nouvelles questions concernant le droit d’auteur. Les sites de 

commerce électronique ont leurs propres incitations et priorités en matière de lutte contre 

la contrefaçon. Les nouveaux modèles économiques constituent un défi tant pour les 

titulaires de droits que pour les autorités chargées d’enregistrer et de faire respecter ces 

droits. 

 

Certaines technologies émergentes ajoutent une nouvelle dimension à la PI. Un bon 

exemple se situe au niveau de l’impression en 3D (fabrication additive), qui transforment 

les chaînes d’approvisionnement mondiales et redéfinissent l’équation des valeurs en 

faveur des DPI sous-jacents, incorporés dans les instructions de conception et de 

fabrication. 

 

 

                                                
(2) Tendances du commerce de contrefaçons et de marchandises pirates, OCDE et EUIPO, Édition 2019. 
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La manière dont les entreprises et les autres titulaires de droits utilisent la propriété 

intellectuelle évolue et devient plus complexe. Les entreprises protègent souvent leur PI au 

moyen d’un ensemble de droits, certains enregistrés (le plus souvent un mélange de 

marques, de brevets et de dessins et modèles), d’autres non (p. ex., le droit d’auteur). 

 

Les DPI détenus individuellement sont parfois complétés par des droits collectifs tels que 

les marques de certification ou les indications géographiques protégées (IG). Les noms de 

domaine sont également essentiels pour les propriétaires de marques et l’interaction de 

ces noms avec les marques revêt une importance majeure. 

 

L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle (IA) et d’autres avancées technologiques 

est en train de transformer l’avenir du travail, ce qui aura également un effet sur la manière 

dont les offices de la PI vont s’acquitter de leurs tâches. 

 

Faire fonctionner le système de PI pour les entreprises, notamment les PME 

 

Soutenir l’innovation signifie soutenir les entreprises, y compris les petites et moyennes 

entreprises (PME). Les PME représentaient plus de 99 % des entreprises opérant dans le 

secteur économique non financier de l’UE-28 en 2016 (3). 

 

Cependant, la catégorie générique des PME englobe un large éventail 

d’entreprises présentant des profils économiques différents, qu’il s’agisse de services 

locaux comme le salon de coiffure au coin de la rue ou d’entreprises «haute technologie». 

Un autre défi pour les décideurs politiques consiste donc à identifier et soutenir de manière 

adéquate les segments spécifiques d’activités des PME qui bénéficieraient ainsi d’une 

meilleure utilisation de la PI. 

 

Le rapport de la Commission européenne sur les PME européennes montre que de 2008 à 

2017, les PME ont généré 47 % de l’augmentation de la valeur ajoutée brute du secteur 

économique non financier de l’UE et 52 % de l’augmentation de l’emploi. 

  

                                                
(3) Commission européenne, 2018, Rapport sur les PME européennes. 
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La même étude fournit de précieuses indications sur les segments les plus prometteurs. 

Dans l’UE, en 2016, 179 060 PME ont enregistré un taux de croissance moyen de l’emploi 

d’au moins 10 % sur trois ans. Ces entreprises à forte croissance (EFC) incluent des 

jeunes entreprises (start up) et des PME plus classiques actives dans un grand nombre de 

secteurs. Globalement, leur nombre a augmenté de 24 % dans l’UE entre 2014 et 2016. 

 

Ces EFC présentent des origines et profils divers, mais, par rapport à d’autres PME, leur 

croissance est souvent stimulée par leur capacité à se développer au niveau international, 

tant au niveau du marché intérieur de l’UE, qu’au-delà. 

 

Les études réalisées par l’EUIPO, en particulier le tableau de bord sur les PME (2016) et 

l’étude sur la contribution de la PI au niveau des entreprises (2015), montrent que les PME 

qui possèdent des DPI obtiennent de meilleurs résultats économiques que celles qui n’en 

possèdent pas ; les titulaires de DPI ont 28 % de revenus de plus par salarié et versent des 

salaires plus élevés de 20 % par rapport aux non-titulaires. Les PME ayant des DPI 

enregistrés sont aussi généralement plus grandes et génèrent une plus grande part de leur 

chiffre d’affaires en dehors de leur marché national. 

 

Dans le même temps, 9 % des PME seulement possèdent des DPI enregistrés. Cette 

faible proportion reflète en partie le fait que les DPI enregistrés sont moins pertinents pour 

certaines petites entreprises, ou que celles-ci ne les connaissent même pas, mais elle 

témoigne aussi en partie des obstacles ressentis et réels qu’elles rencontrent lorsqu’elles 

tentent de protéger leur PI.  
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Évolution de la demande de marques et de dessins ou modèles de l’UE 

 

Depuis que les premières demandes de marques de l’UE ont été reçues par l’Office en 

1996, le volume des dépôts a augmenté d’environ 5 % par an. En 2018, les demandes de 

MUE ont dépassé le nombre de 152 000 et l’Office a reçu plus de 107 000 demandes 

d’enregistrement de DMC. 

 

L’évolution des deux types de dépôts est présentée dans le graphique ci-dessous. Alors 

que les volumes sont clairement influencés par les conditions économiques générales, 

comme en témoigne la stagnation voire la diminution des demandes d’enregistrement au 

cours des années 2008-2010, au plus fort de la crise financière, la croissance généralisée 

a atteint des niveaux historiques ces dernières années, du moins en ce qui concerne les 

marques. 

 

 

 

 

Source : EUIPO 
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En ce qui concerne la composition des dépôts, un changement notable s’est produit depuis 

les débuts de l’Office, comme le montrent les tableaux ci-dessous. La part des entreprises 

de l’UE dans les dépôts de MUE a culminé à 72 % en 2009, avant de diminuer pour 

atteindre 66 % en 2018. 

 

Parmi les autres tendances, on observe un net recul de la proportion des dépôts de 

marques en provenance des États-Unis, qui est passée d’environ 30 % en 1996 à 11 % 

en 2018. À l’inverse, les demandes d’enregistrement émanant d’entreprises chinoises ont 

augmenté, passant de pratiquement zéro en 1996 à près de 10 % en 2018. 

 

 

 

 

Source : EUIPO 
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Défis à venir 

 

Dans le cadre des deux derniers plans stratégiques, l’infrastructure numérique et physique 

de l’Office a été transformée. Combinée à la mise en œuvre de nouvelles formes de travail, 

cette transformation a permis à l’Office de s’adapter à une charge de travail accrue et de 

faire face à un élargissement de son mandat englobant désormais de nouveaux types de 

tâches se situant dans la droite ligne de l’évolution des besoins et des priorités de l’UE en 

matière de DPI. 

 

À l’avenir, l’EUIPO devra combiner le traitement efficace de la demande de DPI, souvent 

fluctuante, avec la prolifération de nouvelles tâches, tout en restant suffisamment souple 

pour apporter une valeur ajoutée encore plus cruciale pour l’UE et ses citoyens, de 

manière à répondre aux changements affectant l’«écosystème de l’innovation» de l’UE. 

 

Il convient avant tout de continuer à mettre l’accent sur les besoins de toutes les 

entreprises, grandes et petites, tout en étant conscient qu’une approche uniforme ne sera 

pas adéquate en raison des besoins spécifiques des usagers des systèmes des marques 

et des dessins ou modèles de l’UE. 

 

Il est clair que bon nombre de ces usagers, en particulier les plus petits, tireraient parti 

d’une approche globale des DPI, y compris le soutien à l’innovation et à la compétitivité. 

 

Dans ce cadre, la coopération européenne en matière de DPI doit passer à la vitesse 

supérieure. L’EUIPO doit non seulement veiller à ce que les réseaux créés lors des deux 

premiers plans stratégiques soient durables, mais aussi à ce que la connaissance et le 

dynamisme générés par ceux-ci soient canalisés pour susciter un changement positif. 

 

Depuis 2010, l’Office a investi près de 100 millions d’EUR pour créer et étendre, avec la 

participation des offices de la propriété intellectuelle (OPI) des États membres , un réseau 

de la propriété industrielle des États membres de l’UE (EUIPN), notamment par le 

développement conjoint de pratiques et d’outils communs au profit des usagers. 
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Dans le règlement (UE) 2017/1001, les législateurs ont décidé de promouvoir la 

convergence des outils et des pratiques en coopération avec les offices de PI, une mission 

statutaire de l’Office. Ce changement a ponctué le succès de ces activités et marqué le 

début d’une nouvelle ère se caractérisant par une structure collaborative plus solide 

permettant un échange constant en termes d’expertise, de partage des connaissances et 

de prestation de services sur le plan opérationnel. 

 

Un partenariat encore plus étroit avec les OPI des États membres et avec d’autres 

autorités ou intermédiaires nationaux est vital en particulier en raison de leur proximité 

géographique, culturelle et linguistique avec les PME. Les OPI des États membres peuvent 

également contribuer à promouvoir une démarche globale en matière de conseil et 

d’assistance dans le domaine des DPI, ce qui permettra aux PME d’obtenir un avantage 

concurrentiel et, en fin de compte, de créer des emplois de qualité. 

 

L’une des priorités de l’UE consiste à aider les PME, en particulier, à tirer parti de leurs 

DPI, et la Commission européenne a demandé à l’Office d’apporter son aide en ce qui 

concerne les aspects liés à la PI de son initiative «jeune entreprise, entreprise en 

expansion» (start up – scale up) visant à améliorer la situation des petites entreprises. Cela 

reflète la priorité croissante accordée aux DPI en tant qu’axe central de la politique 

industrielle, dont les PME sont un élément essentiel. 

 

La résolution des litiges en matière de DPI et les frais des procédures judiciaires sont 

signalés par les PME comme une source de préoccupation majeure. Le règlement 

extrajudiciaire des litiges devrait améliorer l’accès aux solutions extrajudiciaires aux conflits 

en matière de PI et en réduire les coûts. 

 

Entre-temps, la mondialisation offre un accès à de nouveaux marchés pour les entreprises 

de l’UE, y compris les grandes puissances commerciales, qui sont à leur tour des usagers 

importants des systèmes des marques et des dessins ou modèles de l’UE. 
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Compte tenu de la dimension mondiale de la PI, le renforcement des structures de l’Union 

européenne devrait s’accompagner d’une coopération internationale renforcée entre les 

OPI, telle que celle qui a lieu dans le cadre de la TM5/ID54, qui rassemble les OPI de l’UE, 

de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et des États-Unis ainsi que les organisations 

internationales, notamment l’OEB et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

(OMPI). 

 

L’augmentation générale des volumes et la complexité des DPI à l’échelle mondiale 

complique encore le défi qui consiste à veiller à ce que les DPI soient respectés. Au cours 

des dernières années, l’Office, par l’intermédiaire de l’Observatoire, a contribué activement, 

au niveau de l’UE, à une meilleure coordination avec la police, les douanes, les autorités 

de surveillance des marchés, les procureurs et les juges.  

 

Bien que cela représente un progrès vers la mise en place d’un système de PI plus intégré, 

il reste encore beaucoup à faire. Par exemple, lorsque les usagers tentent de faire valoir 

leurs droits, même au sein de l’UE, ils continuent de faire état de difficultés, d’abord celles 

consistant à communiquer qu’un droit de PI existe, et ensuite celles consistant à s’assurer 

que les contrefaçons sont identifiées et saisies, ou à identifier les propriétaires des sites 

Web contrevenants. 

 

Il s’agit d’une lacune qui doit encore être comblée et d’un domaine dans lequel l’Office peut 

apporter une valeur ajoutée encore plus grande à l’avenir en aidant les OPI des États 

membres, ou d’autres autorités nationales compétentes, à améliorer la coordination. 

 

Parallèlement, les PME, les plus grands ou fréquents usagers de la PI, les OPI, les 

professionnels du secteur et les institutions de l’UE doivent tenir compte du rythme 

croissant de l’évolution technologique, entre autres l’intelligence artificielle, les 

mégadonnées, la prochaine norme de communication mobile 5G, l’impression en 3D et la 

chaîne de blocs, créant un nouvel environnement commercial et de nouvelles méthodes de 

travail. 

 

                                                
4 TM5/ID5: EUIPO, Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA), Office japonais des 

brevets (JPO), Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO), Office des brevets et des marques des États-
Unis (USPTO). 
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C’est la raison pour laquelle l’EUIPO accorde déjà une attention renouvelée à l’incidence 

des nouvelles technologies. Dans cette situation en évolution constante, il est important 

que l’Office mette à la disposition du personnel les outils, la formation et les options de 

carrière nécessaires pour créer un esprit d’équipe plus fort et des compétences élargies qui 

lui permettent de «travailler plus intelligemment» et de profiter de ces nouvelles possibilités 

tout en maintenant un équilibre adéquat entre vie professionnelle et vie privée. 

 

Une automatisation accrue et la mise à disposition d’outils plus «intelligents», intuitifs et 

efficaces permettront à l’Office de fournir des services de meilleure qualité. Ceux-ci 

permettront également au personnel de développer des compétences supplémentaires et 

de se consacrer à des tâches plus complexes qui requièrent un examen humain que l’on 

ne peut uniquement confier à la technologie. 

 

La mise à disposition des mêmes outils, ou d’outils équivalents, aux utilisateurs leur 

permettra, quant à elle, d’améliorer leurs stratégies de dépôt en donnant accès à une 

fonctionnalité de vérification préalable qui réduira le risque de défaillances ou d’autres 

problèmes à tous les niveaux. 

 

En résumé, bien que des améliorations significatives se soient produites dans de 

nombreux domaines, l’avenir réserve encore indubitablement des défis. Sur la base des 

réalisations des deux premiers plans stratégiques de l’Office et, en particulier, de sa 

démarche axée sur les utilisateurs, du succès de la création de l’EUIPN et des travaux de 

l’Observatoire, l’Office doit veiller à ce que tous les réseaux qu’il soutient contribuent à 

apporter des changements là où ils sont nécessaires, en réponse à la mondialisation, à 

l’essor du commerce électronique et des marchés virtuels, ainsi qu’à la menace d’atteintes 

à la PI. 

 

Il est de plus en plus évident qu’il existe d’importantes lacunes dans l’assistance offerte aux 

entreprises, en particulier aux PME, lorsqu’elles tentent de tirer profit de leur innovation et 

de leur créativité, que ce soit en Europe ou sur le marché mondial. C’est notamment le cas 

compte tenu de l’évolution rapide des technologies, qui façonnent les modèles 

commerciaux. 
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Dans l’ensemble, l’Office doit veiller à constituer un point d’entrée fiable et attrayant pour la 

protection de la PI couvrant un large éventail de DPI. Il doit par conséquent se transformer 

en pôle d’excellence en matière de PI offrant un service public de haute qualité qui aidera 

les entreprises européennes à devenir plus compétitives dans un environnement de plus 

en plus mondialisé et numérique. L’objectif est clair: l’Europe doit offrir aux usagers de par 

le monde le meilleur environnement de la PI possible.   
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Plan stratégique 2025 de l’EUIPO (PS 2025) 

 

1. Éléments constitutifs du PS 

 

Le PS 2025 s’appuie sur une vision consistant à offrir une «valeur de la PI pour les 

entreprises et les citoyens en Europe» au moyen d’un certain nombre de domaines 

d’activité liés entre eux, chacun étant centré sur un moteur stratégique qui unit l’Office et 

ses parties prenantes autour d’un objectif commun. 

 

Cette vision reconnaît que, si l’Office reste axé sur la fourniture d’excellents produits et 

services aux entreprises dans le cadre de la gestion des DPI unitaires de l’UE, il ne s’agit là 

que d’une partie de ce que signifie la valorisation de la PI au sein de l’«écosystème 

d’innovation» de l’UE. 

 

La coopération en matière de PI au sein de l’UE et à l’échelle mondiale, notamment en ce 

qui concerne les aspects liés au respect des droits, comprend désormais également des 

activités essentielles qui complètent le rôle de l’EUIPO en tant qu’office d’enregistrement 

tout en étant créateur de valeur pour l’ensemble de l’UE. 

 

Par conséquent, le premier vecteur stratégique, «Un système de PI interconnecté, efficace 

et fiable pour le marché intérieur» (VS1), expose la manière dont l’Office entend s’appuyer 

sur les réseaux créés pour améliorer le système de PI à une époque où la technologie et 

les puissances mondiales changent le paysage de la PI. 

 

Le deuxième vecteur stratégique, «Des services avancés centrés sur les clients» (VS2), 

régit les actions qui seront mises en œuvre pour fournir aux clients de l’Office, y compris 

les PME, les grandes entreprises et les intermédiaires, les outils, services et conseils de 

pointe dont ils ont besoin pour prospérer dans ce nouvel environnement. Une approche sur 

mesure, ciblée sur les différents besoins de nos segments d’utilisateurs, est nécessaire. 
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Le troisième vecteur stratégique, «Des compétences organisationnelles dynamiques et un 

lieu de travail innovant de choix» (VS3), reconnaît que l’Office doit continuer à évoluer en 

termes de compétences et de méthodes de travail afin de fournir durablement des services 

d’enregistrement de haute qualité et s’acquitter de ses autres tâches essentielles dans un 

environnement de travail de pointe, qui permet de tirer profit des meilleurs aspects de la 

mutation technologique, et qui facilite une contribution plus large au système de PI dans 

son ensemble. 

 

Étant donné que les trois vecteurs stratégiques sont conçus pour se compléter et se 

renforcer mutuellement dans le cadre d’un cadre stratégique pluriannuel global, ils doivent 

être considérés comme des parties indissociables et tout aussi importantes s’inscrivant 

dans un plan unifié. 

 

Les initiatives relatives au VS1 viseront à la fois à renforcer le système de PI et à jeter les 

bases de l’élaboration des services avancés centrés sur les clients prévus par le VS2. Les 

initiatives prévues au titre du VS3 visent à doter l’Office des moyens nécessaires pour 

répondre aux besoins futurs d’une manière souple, efficace et efficiente. 

 

Les vecteurs stratégiques, accompagnés chacun de leurs objectifs stratégiques, et les 

initiatives clés interconnectées soutenues par des exemples de projets, d’activités et de 

bénéfices escomptés contribueront à la réalisation de l’objectif global de l’EUIPO, qui est 

de devenir un «pôle d’excellence en matière de PI», tel que décrit dans la déclaration de 

mission accompagnant le PS 2025 de l’EUIPO. 

 

Chaque initiative clé illustre de manière non exhaustive les types d’actions envisagées par 

le PS 2025, afin de contribuer à montrer la direction stratégique vers laquelle l’Office 

envisage de s’orienter. 

 

Ce sont les futurs programmes de travail annuels et aux projets de coopération 

européenne qui incluront les propositions détaillées sur la manière dont ces domaines 

thématiques seront poursuivis. Ces projets continueront d’être soutenus afin de répondre à 

l’évolution des besoins des entreprises et de la société ainsi qu’aux priorités de l’Union 

européenne. 
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Comme pour les précédents plans stratégiques, le PS 2025 a été conçu autour du concept 

consistant à créer et à mesurer les avantages pour les entreprises, les institutions et la 

société opérant dans l’UE, ainsi que pour l’efficacité et l’efficience de l’Office. 

 

 

 

  

Mission de l’EUIPO dans le cadre du PS 2025 

En tant que pôle d’excellence en matière de propriété intellectuelle, l’EUIPO 

fournit des services axés sur les clients et contribue à renforcer le système de 

PI, à faire respecter les DPI efficacement et à diffuser une meilleure 

compréhension des droits de PI dans un environnement mondial qui devient 

de plus en plus numérique, en créant et en promouvant des réseaux durables, 

soutenant ainsi la compétitivité, l’innovation et la créativité dans l’UE.  
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2. Les vecteurs stratégiques 

 

Vecteur stratégique nº 1: Un système de PI interconnecté, fiable et efficace pour le 

marché intérieur. 

 

Les entreprises, les citoyens et autres parties prenantes du domaine de la propriété 

intellectuelle (PI) dans l’UE ont besoin d’un système de PI qui soit interconnecté, efficace 

et fiable, capable de soutenir le bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE et de les 

aider dans une économie qui est mondiale. 

 

Pour répondre à ces besoins, l’Office a mis en place des réseaux avec des partenaires, 

parmi lesquels les OPI des États membres, d’autres autorités nationales, la Commission 

européenne et des agences de l’UE, l’Office européen des brevets (OEB), l’Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), des associations d’usagers, des 

intermédiaires et d’autres entreprises. 

 

La coopération avec les OPI des États membres, avec la participation des utilisateurs, 

constitue désormais une tâche essentielle de l’Office et reflète la dualité des systèmes 

européens des marques et dessins ou modèles, qui sont caractérisés par la coexistence de 

droits de l’UE et de droits nationaux/régionaux ainsi que leurs relations complémentaires. 

Dans le cadre du PS 2025, l’EUIPO continuera à y consacrer des ressources importantes, 

élargissant ainsi le rôle et l’importance du réseau européen de la propriété 

intellectuelle (EUIPN) fondé dans le but d’apporter des améliorations sur le terrain. 

 

Ce réseau s’étend désormais à de nombreux domaines des DPI, avec notamment le 

réseau de l’Observatoire, les réseaux des juges, procureurs et fonctionnaires chargés de 

faire respecter les droits de propriété intellectuelle et ceux responsables de l’éducation à la 

propriété intellectuelle entre autres. 

 

Dans la mesure où le marché intérieur s’inscrit au sein d’un marché mondial dans lequel 

les entreprises de l’UE opèrent de plus en plus, les réseaux se sont également élargis de 

façon à inclure d’autres acteurs internationaux et mondiaux. 
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Sur la base des travaux réalisés avec l’ensemble de ces réseaux, l’Office appuiera les 

priorités politiques de l’UE en matière de DPI afin de garantir qu’une valeur ajoutée 

maximale soit générée de manière transparente et responsable. 

 

Grâce aux progrès technologiques, à l’expansion du commerce électronique et des 

marchés virtuels, ainsi qu’aux nouveaux modèles d’entreprise qui redessinent rapidement 

l’environnement économique et social, de nombreux aspects liés à l’obtention, à 

l’exploitation et au respect des DPI doivent être adaptés. 

 

En réponse, l’Office doit explorer de nouveaux domaines de coopération et cela doit se 

traduire par de nouveaux élargissements des réseaux de coopération, incluant de 

nouvelles parties prenantes et de nouveaux partenaires, tout en conservant les OPI des 

États membres en tant que nœuds clés des réseaux. 

 

Parallèlement, la sensibilisation et le comportement des consommateurs doivent être pris 

en considération afin de mettre en évidence le rôle essentiel des DPI dans le bien-être 

économique et social de l’UE et de réduire au minimum les effets négatifs de la 

contrefaçon et du piratage. 

 

Pour relever ces défis, le VS1 s’appuiera fortement sur la coopération au sein de ces 

réseaux de collaboration, qui méritent désormais d’être élargis et approfondis pour pouvoir 

exploiter pleinement leur potentiel et générer des changements positifs dans l’intérêt des 

entreprises et de la société de l’UE. 

 

Les trois principaux objectifs de ce vecteur stratégique sont: «Aligner les outils et les 

pratiques sur les besoins des usagers» (Objectif 1.1); «Intensifier le respect des droits de 

propriété intellectuelle pour défendre les titulaires de droits et la société» (Objectif 1.2)» et 

«Développer une plateforme de connaissances sur la PI» (Objectif 1.3).
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Objectif 1.1: Aligner les outils et pratiques sur les besoins des usagers 

 

L’Office va s’attacher à créer des réseaux plus solides et plus efficaces, présentant 

davantage de connexions, afin de contribuer à la mise en place d’initiatives qui permettront 

de renforcer le système de la PI. 

 

Cela impliquera d’instaurer et de partager des outils plus avancés tout en s’adaptant à 

l’évolution des compétences des OPI des États membres au titre de la nouvelle directive 

sur les marques, et de soutenir sa transposition ainsi que sa mise en œuvre, ainsi que 

d’élargir les réseaux de façons diverses. 

 

L’EUIPO étant appelé à jouer un rôle plus important dans le soutien à l’«écosystème de 

l’innovation», cela passera par une plus grande contribution aux processus décisionnels de 

l’UE. 

 

Dans un marché de la propriété intellectuelle de plus en plus mondialisé, dans lequel les 

entreprises opèrent indépendamment des frontières nationales ou régionales, l’Office, sans 

perdre son orientation européenne, se doit également d’intensifier ses relations avec les 

OPI et les usagers au-delà des frontières de l’UE. 
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Initiative clé 1: Des réseaux de collaboration durables au service des usagers 

 

À la suite de la réforme législative du système de marque de l’UE, un nouveau modèle de 

coopération est en cours de développement: il implique une approche plus collaborative 

visant à explorer et à promouvoir des solutions avec les parties prenantes ainsi qu’à créer 

davantage d’outils et de pratiques communs au sein d’un réseau plus coordonné. 

 

Le cas échéant, un soutien supplémentaire sera accordé aux OPI des États membres pour 

mettre en œuvre la directive sur les marques, d’un point de vue aussi bien juridique 

qu’opérationnel, ce qui inclura notamment des outils et des pratiques, plus particulièrement 

en ce qui concerne les procédures d’opposition et d’annulation. 

 

L’Office s’emploiera également à rationaliser la communication avec les OPI des États 

membres via la mise en place de coordinateurs de coopération pour des pays ou des 

régions spécifiques. Les actions pourraient également inclure le déploiement de ressources 

dans les offices de PI, lorsqu’il est nécessaire de faciliter la participation aux grands projets 

de coopération. 

 

En outre, un nouveau modèle financier et opérationnel sera proposé afin de simplifier la 

coopération, de faciliter la planification pluriannuelle et d’optimiser l’exécution financière 

conformément au cadre juridique applicable et aux bonnes pratiques employées par 

d’autres organes de l’UE. Des améliorations de la plateforme de coopération seront 

identifiées dans le but d’optimiser de telles planifications et exécutions. 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office poursuivra l’élaboration de solutions, d’outils et 

de pratiques collaboratifs de travail en ligne avec les membres de l’EUIPN, au profit des 

usagers. Il s’agira notamment d’adapter le cadre de coopération à l’évolution des 

compétences des OPI des États membres en vertu de la nouvelle directive sur les 

marques, de renforcer leur capacité à continuer à participer activement aux activités de 

coopération, tout en promouvant la responsabilité des entreprises en tant que valeur 

commerciale fondamentale, notamment, par exemple, en améliorant l’accès aux outils 

communs pour les usagers en situation de handicap. 
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Au travers des projets de coopération européenne, les outils en réseau existants seront 

améliorés et mis à niveau, les utilisateurs et les autres parties prenantes seront consultés 

aux étapes appropriées et l’Office continuera de soutenir la mise en œuvre d’outils tels que 

le Front Office et le Back Office, ainsi que le partage, chaque fois que cela est possible, de 

ses propres outils internes.  

 

Les outils en réseau associés à la constitution de listes de produits et de services, à 

l’évaluation de la signification de signes à des fins d’examen, à la comparaison de signes, 

de produits et de services ou à la recherche de dessins ou modèles similaires seront 

étendus et l’Office s’efforcera d’améliorer les fonctions d’autorisation préalable et 

d’améliorer les fonctionnalités de recherche et de dépôt des dossiers. 

 

Les outils phares, en particulier TMview, DesignView et la HDB (Harmonised database, 

base de données harmonisée des termes de classification), seront remaniés pour répondre 

aux attentes des usagers, avec des solutions de réseau améliorées, dont certaines seront 

alimentées par l’intelligence artificielle et les chaînes de blocs, en mettant davantage 

l’accent sur l’amélioration de la qualité des services et des données, ainsi que sur la 

capacité de recherche des nouveaux types de marques. 

 

Le service de veille technologique de l’Office (qui étudie déjà activement la manière 

d’intégrer les nouvelles technologies à nos activités) et les groupes technologiques de 

l’Observatoire seront complétés par un nouvel incubateur technologique. 

 

Par l’intermédiaire de cet incubateur, l’Office entend coopérer avec les OPI des États 

membres et d’autres parties prenantes, telles que l’OEB, TM5/ID5, l’OMPI et les 

associations d’utilisateurs, pour mener des recherches communes, cartographier les 

révolutions technologiques et commerciales affectant les services de PI et explorer le 

potentiel des nouvelles technologies pour le développement et l’amélioration d’outils 

communs. 

 

Dans le cadre de l’évolution et de la mise à jour des pratiques communes, une analyse 

plus poussée de la convergence sera encouragée, avec une interaction accrue de la part 

des parties prenantes, et un indice de mesure de l’application concrète et efficace de 

l’incidence des pratiques de convergence sera mis au point. La nécessité de programmes 
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de convergence supplémentaires, incluant le domaine des procédures de recours, sera 

examinée et le réseau des chambres de recours des agences de l’Union européenne sera 

davantage développé. 

 

De plus, des efforts conjoints seront déployés pour créer des lignes directrices communes 

au niveau de l’UE, les OPI des États membres mettant l’accent sur des domaines de 

convergence et contribuant à atteindre les usagers finaux. 

 

De nouveaux services partagés seront encouragés par l’intermédiaire d’un soutien à des 

réseaux d’experts homologues, ce qui inclut la mise en place d’un groupe de réflexion sur 

les questions juridiques et les thèmes relatifs à la propriété intellectuelle, ainsi que 

l’extension du champ d’application du réseau collaboratif à de nouveaux domaines de 

collaboration. 

 

D’autres initiatives incluront une coopération renforcée avec les administrateurs de 

registres de commerce ainsi qu’avec les bureaux d’enregistrement de noms de domaine et 

le registre du domaine de premier niveau (DPN) «.eu», afin de lutter contre le 

cybersquattage et d’autres formes d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de 

domaine. Ceci pourrait prendre la forme d’un guichet unique pour l’enregistrement des 

identifiants d’entreprises, parallèlement à toute autre mesure résultant de la prochaine 

évaluation et du réexamen par la Commission du fonctionnement du domaine de premier 

niveau «.eu» et de la collaboration de l’EUIPO avec le registre «.eu» à cet égard. 

 

 

Initiative clé 2: Une coopération plus étroite avec les institutions et les organes de 

l’UE 

 

La description des activités, des initiatives et des mécanismes de soutien conçus pour 

encourager l’innovation et la créativité dans l’UE dans le cadre d’un «écosystème de 

l’innovation» tient compte de la diversité, de la complexité et du caractère variable de cette 

tâche. 

 

Parmi les résultats attendus pour l’UE figurent un renforcement de la compétitivité des 

entreprises, un progrès social et technologique et la création d’emplois de grande qualité. 
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L’aide aux PME constitue un objectif tout particulier. 

 

En tant que plus grande agence de l’UE exclusivement consacrée aux droits de propriété 

intellectuelle, l’EUIPO est de plus en plus invité à jouer un rôle plus important dans le 

soutien à l’«écosystème de l’innovation». Pour mener à bien ces objectifs efficacement, il 

convient d’accroître la visibilité de la propriété intellectuelle auprès des institutions de l’UE, 

en étroite collaboration avec la Commission européenne. 

 

Cela peut être concrétisé en améliorant la visibilité des travaux engagés par l’Office, en 

présentant des possibilités de coopération et des échanges de connaissances, en offrant 

une meilleure contribution de l’EUIPO à la coordination de l’UE en matière de propriété 

intellectuelle et en fournissant des données probantes à l’appui de l’élaboration des 

politiques et de la prise de décision. 

 

Les activités de communication plus larges de l’Office joueront un rôle dans 

l’accroissement de la visibilité, mais elles devront être soutenues par des actions 

spécifiques avec toutes les institutions de l’UE, telles que le détachement de personnel de 

l’EUIPO et la fourniture, à la demande, d’un soutien technique et d’une expertise technique 

en matière de propriété intellectuelle. Par ailleurs, l’Office apportera un soutien à la 

Commission pour coordonner la position de l’UE au sein de l’OMPI, afin de demander 

l’extension d’outils et de pratiques communs et de poursuivre l’alignement sur les solutions 

et bases de données mondiales, notamment pour ce qui a trait à la classification et aux 

types de marques non conventionnels. 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office continuera de fournir un appui technique à la 

Commission européenne pour l’évaluation de la législation de l’UE sur la protection des 

dessins et modèles, dans la perspective d’une éventuelle révision future du système de 

dessins ou modèles en Europe, ainsi que sur la création d’une base de données 

consolidée sur les IG. 

 

En complément des activités menées au titre de l’initiative clé suivante, l’Office soutiendra 

les actions extérieures de la Commission européenne en matière de droits de propriété 

intellectuelle dans les pays tiers pour ce qui a trait aux négociations sur la politique 

commerciale, tout en continuant d’être l’agence de mise en œuvre des programmes 
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financés par l’UE dans les pays tiers, ainsi qu’en consolidant et en étendant le déploiement 

d’attachés à la propriété intellectuelle dans certaines régions. 

 

Dans le cadre du rôle du Parlement européen (PE) dans la gouvernance de l’Office, par 

l’intermédiaire de sa participation au conseil d’administration et du comité budgétaire 

(CA/CB) et à l’assemblée plénière de l’Observatoire, et compte tenu des activités futures 

de l’Office telles que la participation aux actions et aux initiatives extérieures de l’UE liées 

aux PME et aux consommateurs de l’UE, l’Office approfondira la communication avec le 

Parlement européen et ses membres. 

 

L’Office continuera également de coopérer au niveau technique avec le Tribunal et la Cour 

de justice, ainsi qu’avec leurs greffiers, en ce qui concerne l’évolution de la jurisprudence, 

le partage de données assortit de la mise à jour immédiate de la base de données «e-

Search Case Law» avec les nouvelles affaires introduites et les décisions rendues dans le 

domaine de la propriété intellectuelle, ce qui permettra aux usagers d’accéder à toutes les 

informations relatives à la jurisprudence en matière de propriété intellectuelle à partir d’un 

outil unique et multilingue. 

 

La coopération avec d’autres agences de l’UE sera approfondie afin de partager d’autres 

services et de réaliser des synergies et des gains d’efficacité dans le secteur public de 

l’UE, en s’appuyant sur les travaux déjà réalisés dans le domaine de l’audit interne, de la 

récupération après sinistres, des marchés publics et de la protection des données. 

 

Initiative clé 3: Un engagement renforcé avec les partenaires mondiaux en faveur de 

l’extension des pratiques et des outils communs 

La stratégie de coopération internationale de l’Office contribue aux priorités politiques 

générales de l’UE et s’aligne sur ces dernières, en particulier celles liées à la facilitation 

des opportunités commerciales pour les entreprises économiques européennes sur les 

marchés étrangers. 

 

Les réalités d’un marché de la propriété intellectuelle de plus en plus mondialisé, dans 

lequel les acteurs souhaitent opérer à l’international indépendamment des frontières 

nationales ou régionales, impliquent que l’Office, sans perdre son orientation européenne, 
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se doit également d’intensifier ses relations avec les OPI et les usagers au-delà des 

frontières de l’UE. 

 

Cela nécessitera des contacts plus étendus et réciproques avec les OPI et les associations 

d’usagers non membres de l’UE, principalement des pays candidats et des pays voisins, ce 

qui constituera une occasion de promouvoir les travaux de l’Office, de proposer ses 

méthodes et services aux nouvelles parties prenantes et d’obtenir de nouveaux éclairages 

en retour. 

 

La coopération internationale se concrétisera dans le cadre d’une coopération bilatérale 

avec des OPI établis dans des pays tiers, par la mise en œuvre des programmes financés 

par l’UE dans les pays tiers et dans le cadre de la coopération multilatérale avec des 

organisations internationales telles que l’OEB et l’OMPI et nos partenaires TM5 et ID5. 

 

La diffusion de l’utilisation des outils et pratiques communs de l’EUIPN est l’un des 

principaux objectifs des activités, étant donné la contribution importante qu’ils apportent à 

la transparence et à l’accessibilité du système mondial de propriété intellectuelle. 

 

L’Office continuera de consolider ces mécanismes tout en élargissant la portée des outils 

et des solutions du réseau dans des régions telles que l’Asie, l’Amérique latine ou l’Afrique, 

conformément aux priorités politiques de l’UE, y compris celles qui sont associées au 

programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, en mettant 

l’accent sur les domaines dans lesquels les avantages pour les entreprises de l’UE, en 

particulier les PME, seront les plus importants. 

 

L’Office continuera d’associer des experts des OPI des États membres de l’UE à la 

définition et à la mise en œuvre d’activités internationales destinées à encourager une plus 

grande interaction entre l’EUIPN et les partenaires des pays tiers. Cela impliquera 

également la participation accrue des représentants des usagers mondiaux aux activités et 

aux manifestations de l’Office, en particulier dans les régions où cela fera progresser les 

intérêts de l’UE. 

 

La coopération avec les partenaires hors UE sera élargie et la capacité à mettre en œuvre 

les solutions du réseau sera renforcée dans certaines régions. À cette fin, l’Office 
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examinera la possibilité de mettre en place un forum de coopération internationale dédié, 

ainsi qu’un programme de visites pour les parties prenantes hors UE. 

 

L’Office va également prendre de nouvelles mesures en vue d’une collaboration 

institutionnalisée, régulière et structurée, notamment en favorisant les synergies dans les 

efforts de coopération avec l’OEB et l’OMPI et une plus grande interaction TM5/ID5, tout en 

encourageant la participation accrue des utilisateurs. 

 

La coopération avec l’OEB sera optimisée afin de garantir un soutien mutuel, l’échange de 

bonnes pratiques et une approche collaborative se traduisant par un échange régulier et 

systématique d’informations sur les activités de coopération dans le but de créer des 

synergies et d’éviter les doubles emplois tant au niveau européen qu’au niveau 

international. Cela garantira une plus grande complémentarité, cohérence et efficacité des 

activités de coopération au profit des OPI des États membres et des usagers du système 

de PI, et vise à promouvoir l'excellence dans le monde de la PI. 

 

De la même manière, en coopération avec l’OMPI, l’Office continuera d’exploiter les 

synergies et d’éviter les doubles emplois. L’objectif est d’améliorer les normes 

internationales et mondiales en matière d’examen et de classification, y compris une 

acceptation plus large de la base de données harmonisée des termes de classification et la 

poursuite de la coopération dans le domaine des outils et des pratiques. Cette coopération 

encouragera également l’adhésion élargie aux instruments juridiques internationaux en 

matière de propriété intellectuelle, tels que les systèmes de protection internationale de 

Madrid et de La Haye. 

 

De nouvelles interactions avec les partenaires du TM5 et de l’ID5 seront encouragées, ce 

qui comprend, en particulier, davantage d’activités conjointes dans le domaine des 

marchés virtuels et du commerce en ligne, ainsi que des efforts communs pour protéger les 

usagers mondiaux de pratiques frauduleuses ou trompeuses. Cette interaction serait 

facilitée par, entre autres choses, un programme d’échanges inter-offices et par le 

renforcement éventuel des structures administratives à l’appui de la coopération. 

 

Les échanges au niveau international avec les instances de jugement et de recours 

provenant des offices de PI les plus importants seront également encouragés. 
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Objectif 1.2: Intensifier l’application des droits de PI pour défendre les titulaires de 

droits et la société 

 

Les études de l’Office, les outils numériques destinés à aider les autorités chargées de 

faire appliquer la législation et leurs liens étroits avec d’autres agences, notamment 

Europol et Eurojust, combinés au soutien du groupe de haut niveau pour l’application de la 

législation, contribuent à créer un système d’application plus concerté. 

 

Toutefois, lorsque les usagers tentent de faire respecter leurs droits, même au sein de 

l’UE, il reste nécessaire d’améliorer la coordination entre les acteurs. Il s’agit là d’un 

domaine dans lequel l’Office peut apporter une plus grande valeur ajoutée à l’avenir en 

aidant les autorités nationales compétentes, y compris les OPI des États membres, à 

améliorer la coordination. 

 

Faciliter l’échange de données ou d’informations entre les différents acteurs sont des 

domaines qui nécessitent une attention particulière. Cet objectif sera atteint en améliorant 

les modalités de partage des données entre les autorités chargées de faire appliquer la 

législation et les titulaires de droits, ainsi qu’entre les entreprises et les marchés virtuels, 

qui sont devenus de plus en plus importants avec la croissance du commerce en ligne. 

 

 

Initiative clé 1: Des outils et des fonctionnalités efficaces pour faire respecter les DPI 

L’Office mettra au point un service en ligne sécurisé intégré pour aider à gérer et à faire 

respecter les DPI, ce qui permettra d’intégrer davantage les services de contrôle de la 

propriété intellectuelle dans le cycle de vie des marques et des dessins ou modèles 

déposés. 

 

Ce service fournira un système sécurisé de l’EUIPO permettant aux propriétaires de 

marques et de dessins ou modèles de l’UE d’obtenir des informations sur les politiques en 

matière de propriété intellectuelle et les programmes de protection de la propriété 

intellectuelle des plateformes de commerce électronique participantes. 

 



 

  
   

Plan stratégique 2025 

 

29 
 

Dans le même temps, un mécanisme sera créé pour permettre à ces plateformes de 

vérifier les droits des titulaires de droits désireux d’adhérer à leurs programmes de 

protection de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, l’objectif est également de créer 

des conditions plus équitables pour les plateformes plus petites, qui ne disposent pas de 

ressources pour créer des programmes détaillés d’application de la propriété intellectuelle 

pour leurs usagers. 

 

L’Office examinera la poursuite du développement de ce système sécurisé afin de 

permettre aux titulaires et aux plateformes de propriété intellectuelle participants 

d’échanger des informations sur les produits authentiques et les produits enfreignant les 

droits de propriété intellectuelle et, si possible, de faciliter l’accès à des modes alternatifs 

de règlement des litiges en ligne et une approche plus harmonisée des dispositifs mis en 

place par les différents marchés virtuels. 

 

Des actions spécifiques pourraient prendre la forme d’une intégration plus poussée de 

l’EDB (Enforcement Database, base de données relative à la protection des DPI) avec tous 

les autres services pertinents proposés par l’Office à ses usagers, ainsi que de son 

extension en fournissant la technologie aux pays tiers. En outre, l’EUIPO s’emploiera à 

faire intervenir d’autres autorités chargées de faire respecter la PI et d’autres DPI sur le 

portail d’application de la PI, en le conservant principalement comme un instrument de l’UE 

pour des raisons de sécurité et pour veiller à ce que la sécurité et la confidentialité des 

données soient préservées. 

 

L’Office encouragera également le partage des connaissances, le renforcement des 

capacités et les initiatives de formation afin de répondre aux besoins des fonctionnaires 

chargés de faire appliquer la législation, en complétant les actions envisagées ailleurs dans 

le plan stratégique. 

 

Initiative clé 2: Harmonisation et coordination des efforts visant à faire respecter les 

DPI 

La mise en place d’un réseau visant à faire respecter les DPI au sein de l’UE et 

l’expérience acquise avec Europol, Eurojust et les organes chargés de faire appliquer la 

législation ont démontré qu’il existe des possibilités d’accroître et d’harmoniser les efforts 
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de coordination afin de protéger les droits de PI contre les atteintes, tant dans le monde 

hors ligne que dans le monde en ligne. 

Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office participera aux efforts visant à mettre au point 

des échanges de données automatisés et normalisés entre les autorités chargées de faire 

appliquer la législation et à améliorer le cadre de soutien aux unités dédiées au contrôle de 

la propriété intellectuelle et à la coopération entre agences. 

 

Objectif 1.3: Développer une plateforme de connaissances sur la PI 

Le développement d’un pôle de connaissance sur la propriété intellectuelle constitue un 

prolongement logique des activités existantes de l’Office qui combinent recherche sur la PI, 

partage des connaissances, soutien à l’éducation et à la formation, coopération et 

communication. 

 

Les actions dans ce domaine comprendront la traduction d’un plus grand nombre 

d’informations et de supports de formation sur la propriété intellectuelle grâce à la 

traduction automatique afin d’améliorer l’accessibilité aux services de l’Office. En outre, 

l’Office fera la promotion d’un réseau de bibliothèques électroniques dédiées à la PI afin de 

tirer parti des connaissances en matière de PI. 

 

Une coopération plus large en matière de partage des connaissances sera complétée et 

renforcée par des initiatives au titre du VS3 visant à étendre et à moderniser le portail 

d’apprentissage de l’Académie, afin de mettre à la disposition du personnel et des parties 

prenantes un campus virtuel de l’EUIPO. 

 

Dans le cadre de cet objectif, de nouveaux progrès seront accomplis en direction de la 

mise en place d’une plateforme de connaissances sur la propriété intellectuelle dans le 

cadre de trois initiatives clés de soutien mutuel. 
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Initiative clé 1: Des ressources d’information nouvelles et améliorées  

Les précédents plans stratégiques ont vu le développement de bases de données 

importantes pour les marques, les dessins et modèles et le déploiement d’efforts visant à 

rendre la jurisprudence accessible. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent être 

consentis pour rendre les sources de législation et de pratique en matière de propriété 

intellectuelle de l’UE plus transparentes et aisément accessibles. 

 

De même, si l’EUIPO est en train d’établir des ponts entre les indications géographiques 

(IG) et les marques, il n’existe toujours pas de base de données consolidée des IG, même 

si ces droits interagissent et sont souvent utilisés de manière groupée. 

 

Dans le même temps, l’intelligence artificielle et les mégadonnées fournissent non 

seulement les moyens d’utiliser les informations de manière nouvelle et créative, mais 

aussi d’augmenter la demande ou d’obtenir davantage d’informations sur les DPI d’une 

manière qui évolue rapidement. 

 

L’interconnexion des plateformes et des outils communs vise à renforcer l’EUIPN en 

éliminant les doublons, en créant des sources uniques d’information fiables et en 

rationalisant et en harmonisant l’utilisation pour les parties prenantes. 

 

Les projets porteront notamment sur une approche plus complète et multilingue de la 

législation et des pratiques en matière de propriété intellectuelle (faisant office de guide 

électronique) et sur une base de données consolidée des indications géographiques, en 

coopération avec la Commission européenne et les autorités compétentes des États 

membres, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes concernées au niveau de l’UE et au 

niveau national. 

 

Initiative clé 2: Des contributions fondées sur des données probantes dans 

l’élaboration des politiques en matière de PI 

 

Les études de l’Office ont permis de mieux démontrer le rôle clé joué par les DPI tant dans 

l’économie que dans la société, ce qui a permis d’apporter des dividendes aux usagers et à 

la société, en clarifiant énormément le rôle des DPI. 
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Sur la base des études déjà publiées, les décideurs ont la possibilité de mettre en place 

des politiques mieux informées, ce qui a conduit à une reconnaissance croissante de la 

nécessité d’un système de propriété intellectuelle plus «concerté». 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office accroîtra l’effet de levier des résultats des 

grandes études, tant en ce qui concerne leur champ d’application que leur couverture 

géographique. La coopération sera étendue aux pays tiers ou aux autorités qui souhaitent 

réaliser des études identiques et les études seront étendues afin de couvrir le plus grand 

nombre possible de droits de propriété intellectuelle. Des mesures seront prises pour 

améliorer les capacités de prévision et de planification au sein de l’EUIPN. 

 

Cette initiative clé sera également le vecteur de projets et d’activités fournissant davantage 

de données scientifiques axées sur les PME et la propriété intellectuelle. 

 

De plus, dans la mesure où le changement technologique et les questions relatives aux 

PME représentent tous deux des priorités horizontales pour le PS 2025 dans son 

ensemble, bon nombre des activités menées dans le cadre de cette initiative clé 

compléteront et soutiendront des actions au titre des autres vecteurs stratégiques, objectifs 

et initiatives clés. 

 

Initiative clé 3: Une compréhension plus large et plus approfondie de la PI 

 

Les décideurs, les praticiens du droit et les grandes entreprises ont bénéficié des activités 

de recherche et de communication sur la PI diffusées au cours des dernières années. 

Toutefois, des lacunes importantes subsistent dans la compréhension de la PI parmi 

certains segments importants de la société, présentant le défi de savoir comment améliorer 

les connaissances en PI  de manière plus générale. 

 

En coopération avec les parties prenantes des réseaux de l’Office, y compris les OPI et les 

groupes d’usagers des États membres, l’EUIPO lancera des activités communes de 

sensibilisation, encouragera un accent accru sur l’importance des DPI à tous les niveaux 

des institutions de l’UE et sensibilisera à des événements clés à fort impact ciblant les 

jeunes, les PME et les consommateurs. Des actions seront également prises pour aider les 
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citoyens à identifier les sources de produits falsifiés et tout contenu dépourvu de licence, et 

de leur fournir plus d’informations sur du contenu en ligne disponible auprès de sources 

légales. 

 

L’EUIPO poursuivra un partenariat plus large avec d’autres académies de propriété 

intellectuelle, dont celles de l’OEB, de l’OMPI et des principaux partenaires internationaux, 

tels que le TM5 et l’ID5. Il étendra également la portée des activités d’éducation ou de 

développement professionnel telles que le programme de stages professionnels 

paneuropéens et s’efforcera d’assurer leur intégration harmonieuse dans les programmes 

nationaux correspondants des États membres. 

 

La PI dans le programme d’éducation sera étoffée afin de renforcer le travail entrepris avec 

les enseignants et les ministères de l’éducation pour mettre au point des outils de pointe 

capables à la fois d’inspirer et d’informer les jeunes en âge d'être scolarisés en ce qui 

concerne les questions liées à la propriété intellectuelle. 

 

Les dernières technologies linguistiques seront utilisées pour proposer du matériel de 

formation sur la propriété intellectuelle dans un plus grand nombre de langues de l’UE, afin 

de rendre ces occasions de formation plus accessibles aux citoyens. 

 

Un aspect commun des actions prises dans le cadre de cette initiative clé sera l’utilisation 

de la traduction automatique afin de rendre les supports de formation plus accessibles et 

d’élargir leur portée, ainsi que l’utilisation de matériels plus conviviaux et en libre accès 

utilisant les technologies de pointe pour l’apprentissage en ligne, y compris des tutoriels 

interactifs, des robots conversationnels et des forums d’utilisateurs. 

 

En ce qui concerne les autorités chargées de faire appliquer la législation, les 

développements peuvent inclure des simulations de scénarios d’application et le 

renforcement du développement des connaissances dans le cadre de la préparation de 

manifestations sportives de grande envergure. 

 

  



 

  
   

Plan stratégique 2025 

 

34 
 

Vecteur stratégique 2: Services avancés centrés sur les clients 

Depuis quelques années, l’Office s’est donné pour mission de modifier la manière dont il 

interagit avec les usagers en prenant davantage en compte ce qu’ils attendent d’un 

système de PI de qualité. 

 

Dans sa quête pour centrer davantage les services sur les clients, la nécessité de faire 

davantage pour refléter les besoins spécifiques des différents segments d’usagers lui est 

clairement apparue. 

 

L’Office continuera de répondre aux besoins des grands usagers, qui représentent la plus 

grande proportion des enregistrements. Le programme des Utilisateurs-Clés seront 

davantage développées, en tenant compte des progrès technologiques, afin de répondre à 

l’évolution des besoins et aux attentes croissantes d’une base d’usagers possédant 

davantage de connaissances techniques. 

 

Toutefois, pour certaines entreprises, en particulier les PME, le système de la PI doit 

également être plus accessible afin de renforcer leur compétitivité et leur capacité à créer 

des emplois de qualité, et l’Office doit en faire également la promotion. 

 

Il est prouvé que les petites entreprises ont besoin d’informations et d’orientations plus 

personnalisées, ainsi que d’une aide pour la commercialisation et le respect de la PI, afin 

de tirer un meilleur parti de leur innovation et de leur créativité, et de renforcer leur 

compétitivité grâce à leurs actifs en matière de PI. 

 

L’objectif de l’Office est de fournir des indications intuitives tout au long du cycle de vie des 

DPI qu’il administre avant, pendant et après l’enregistrement. 

 

Les barrières linguistiques seront éliminées par l’offre d’outils et d’informations, autant que 

possible dans toutes les langues de l’UE, facilitant ainsi les échanges avec l’Office et 

l’accès à ses services. 
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Des mesures devraient également être prises pour contribuer à réduire le coût de la 

protection de la PI en examinant la possibilité de répondre rapidement et efficacement aux 

conflits et aux litiges, y compris la gamme complète des services de règlement des litiges. 

 

Ces améliorations sont destinées à profiter à tous les usagers, quel que soit leur niveau de 

connaissance du système de PI. Par conséquent, alors que l’objectif 2.3 ci-dessous fait 

explicitement référence aux PME, bon nombre des projets et actions relevant des deux 

autres objectifs et de leurs différentes initiatives clés sont pertinents pour les entreprises de 

toutes tailles. 

 

Les trois principaux objectifs de ce vecteur stratégique sont les suivants: une «Amélioration 

de la qualité, de l’efficacité et de l’expérience des usagers» (objectif 2.1); de «Nouveaux 

services pour accroître la valeur ajoutée pour les entreprises» (objectif 2.2); des «Services 

de PI pour les PME» (objectif 2.3). 

 

Pour atteindre ces objectifs, une étroite coopération avec les OPI des États membres et 

avec d’autres organisations sera vitale compte tenu de leur lien étroit avec les entreprises, 

en particulier les plus petites, de leur langue commune et de leur capacité à coordonner les 

initiatives clés et les actions sur le terrain. Par conséquent, le vecteur stratégique 2 (VS2) 

bénéficie clairement de la coopération au sein des réseaux de collaboration que les actions 

et les initiatives placées sous le VS1 visent à renforcer et à rendre durables. 
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Objectif 2.1: Amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’expérience des usagers 

 

Bien que les responsabilités de l’EUIPO, et son activité principale, aient été élargies dans 

le cadre de plans stratégiques successifs, l’accent placé sur la fourniture des meilleurs 

produits et services de leur catégorie en tant qu’office d’enregistrement sera encore 

renforcé dans le cadre de ce plan. 

 

Cela implique de tirer parti des nouvelles technologies pour améliorer encore l’efficacité 

des processus de l’Office et offrir davantage de services centrés sur le client, tout en 

améliorant constamment la qualité, la cohérence et la prévisibilité. 

 

Dans le cadre de cet objectif, l’Office renforcera l’approche orientée clients: identifier les 

besoins et les comportements des clients, intégrer leurs retours d’information et fournir des 

solutions adaptées aux segments des clients (par exemple, les déposants directs, les 

Utilisateurs-Clés ou d’autres représentants légaux). 

 

À cette fin, des équipes transversales d’experts de l’ensemble de l’Office seront mises en 

place pour concevoir et fournir des expériences pour les clients. Si nécessaire, les experts 

adapteront les processus, outils et services existants ou en définissent de nouveaux afin 
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d’améliorer l’expérience des usagers et la qualité des produits et services qui leur sont 

destinés. 

 

Il sera essentiel d’associer et de consulter les usagers le plus souvent et dans le plus grand 

nombre de cas possible. Par conséquent, l’Office continuera à rechercher les moyens de 

se rapprocher des usagers et de comprendre les besoins des différents segments 

d’usagers qui s’appuient sur les outils avancés qui seront élaborés ou améliorés dans le 

cadre de ce plan, ainsi que les pratiques communes qui sont mises en œuvre. 

 

Il s’agira, entre autres, de faire en sorte que le dialogue soit plus stratégique et mieux 

structuré en élargissant le programme «IP for You» (la PI pour vous) et en améliorant 

encore les canaux de communication. 

 

Les projets et activités seront organisés dans le cadre d’initiatives clés de soutien mutuel 

visant à améliorer encore la qualité des produits et des services et à créer des méthodes 

de travail efficaces et simplifiées. Ces deux initiatives reposent sur les nouvelles initiatives 

technologiques placées sous le VS3 et en tireront parti. 

 

Initiative clé 1: Qualité des produits et des services 

 

Le maintien et l’amélioration de la qualité des décisions et des procédures pour tous les 

usagers resteront l’une des priorités de l’Office. Cette priorité couvre les actions visant à 

améliorer la qualité des demandes reçues par l’Office, ce qui, à son tour, aidera les 

entreprises à faire des dépôts moins susceptibles de se heurter à des obstacles ou à des 

difficultés juridiques. 

 

Bien que l’Office ne fournira pas de conseils juridiques, des informations plus 

personnalisées seront proposées aux usagers avant, pendant et après l’enregistrement. En 

outre, de nouvelles technologies, telles que les robots conversationnels et l’apprentissage 

automatique, seront utilisées pour renforcer l’expérience de l’usager. Les processus 

internes seront optimisés afin de veiller à ce que la grande majorité des demandes des 

clients puissent être résolues de manière satisfaisante lors du premier contact. 
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Les retours d’information provenant directement des usagers occuperont une place encore 

plus importante dans la gestion de la qualité. Les systèmes visant à recueillir les réactions 

immédiates des usagers seront davantage étendus afin de couvrir toutes les principales 

interactions des usagers avec l’Office. Des actions seront prises pour garantir une analyse 

correcte des contributions reçues et un traitement encore plus rapide de celles-ci, de 

manière plus transparente. 

 

Les programmes existants, tels que les panels de parties prenantes «assurance qualité» 

(SQAP), seront étendues à davantage de produits. SQAP sera également élargie pour 

inclure davantage de parties prenantes, telles que les OPI des États membres, dans tous 

les domaines où une convergence a déjà eu lieu, afin de vérifier la mise en œuvre de 

pratiques harmonisées et renforcer encore la cohérence au sein du réseau. 

 

À cet égard, les directives de l’Office resteront au centre du partage des connaissances sur 

la PI et serviront de base à la mise au point de systèmes alternatifs de soutien aux 

usagers, que ce soit sous la forme d’outils ou d’autres supports de renforcement des 

connaissances. 

 

 

Initiative clé 2: Des méthodes de travail efficaces et simplifiées 

L’Office continuera à élaborer et à élargir des modes de travail qui simplifient les tâches et 

améliorent l’efficience, la prévisibilité et l’efficacité, tout en maintenant et en améliorant la 

qualité. 

 

Il s’agira d’accroître l’utilisation des outils d’aide, sur la base de l’intelligence artificielle (IA) 

et des mégadonnées, qui offriront  toutes les informations pertinentes et contextualisées de 

manière conviviale et en temps utile, simplifieront davantage les opérations de routine et 

amélioreront encore la gestion des dossiers et l’attribution intelligente des tâches, ce qui 

permettra aux examinateurs de consacrer leurs efforts à des tâches nécessitant réellement 

une intervention humaine. 

 

Les nouvelles technologies linguistiques aideront les examinateurs à améliorer la qualité de 

leurs communications et de leurs décisions tout en facilitant l’attribution des dossiers et en 
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éliminant les goulots d’étranglement causés par une couverture insuffisante de tous les 

profils linguistiques. Une fois qu’elles auront fait leurs preuves, ces capacités linguistiques 

seront également proposées aux usagers. 

 

Les communications procédurales officielles de l’Office seront réorganisées à la fois en 

termes de canaux de communication et de contenu afin de s’assurer qu’elles sont 

adaptées aux segments des usagers et de les orienter par des procédures leur permettant 

de disposer des informations les plus pertinentes en fonction de leurs besoins. 

 

 

Objectif 2.2: De nouveaux services pour accroître la valeur ajoutée pour les 

entreprises 

 

Des technologies avancées alliées à des stratégies centrées sur les clients et un réseau de 

collaboration ouvrent la voie à une mise à niveau globale des services en ligne de l’Office 

et à l’hébergement de nouveaux services susceptibles de rendre la protection de la PI plus 

accessible, plus transparente et plus attrayante. 

 

Sur la base d’une vision plus large des responsabilités des offices de la PI, l’Office étudiera 

de nouveaux moyens d’apporter une valeur ajoutée en aidant les usagers à tirer parti de 

leurs DPI et à éviter les problèmes après l’enregistrement. 

 

Dans cet esprit, l’Office s’efforcera d’améliorer la situation pour les entreprises avant le 

dépôt, pendant l’examen et après l’enregistrement. 
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Initiative clé 1: Avant le dépôt et pendant l’examen 

 

Une nouvelle plateforme numérique, offrira des services en ligne, couvrant à la fois les 

marques et les dessins ou modèles, adaptés aux besoins des différents segments 

d’utilisateurs, allant du dépôt des demandes au respect des DPI, et mis en œuvre avec la 

participation de ces derniers et des parties prenantes concernées, afin que les 

améliorations proposées puissent apporter des avantages concrets et une valeur ajoutée 

aux segments visés. 

 

En plus de fonctions de recherche améliorées, la possibilité d’intégrer des informations et 

des processus liés à l’enregistrement des entreprises et des noms de domaine ainsi que 

des programmes de protection liés à la PI proposés par les plateformes de commerce 

électronique sera également examinée. 

 

La plateforme offrira un échange direct avec les examinateurs afin de comprendre toute 

question soulevée et de faciliter les méthodes de communication personnalisées et 

conviviales, y compris les discussions en ligne, et les appels téléphoniques et vidéo. La 

plateforme a pour but de fournir la même expérience d’utilisation pour tous les appareils, et 

l’utilité de la création d’une application sera également évaluée. 

 

L’offre d’une meilleure orientation aux déposants se traduira par des dossiers plus faciles à 

traiter, ce qui améliorera l’efficacité et réduira le nombre de problèmes pour l’usager. Cet 

objectif sera atteint, par exemple, en soutenant et en encourageant une meilleure 

compréhension de la pratique et des processus de l’Office afin de faciliter le respect des 

exigences de forme et de fond, et de réduire le risque d’irrégularités inutiles, contribuant 

ainsi à garantir le succès du dépôt et le traitement rapide de la demande. 

 

En utilisant las technologies désormais disponibles, des déclencheurs seront intégrés dans 

des systèmes de dépôt électronique qui activent une discussion en ligne avec un opérateur 

du service client afin d’éviter les malentendus fréquents et de recenser et résoudre les 

problèmes. 

 

Cela devrait, par exemple, permettre aux demandeurs d’adapter leurs spécifications des 

produits en fonction de leurs stratégies commerciales, tout en évitant des listes 
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excessivement ou inutilement longues de produits et services qui ne facilitent pas une 

définition claire et sans ambiguïté de l’étendue de la protection et augmentent la probabilité 

d’oppositions et le risque que la marque soit révoquée en tout ou en partie pour défaut 

d’usage. 

 

Tous les services de la nouvelle plateforme seront multilingues et offriront, lorsque c’est 

possible, des outils d’autorisation préalable sur mesure, une assistance à la révision des 

documents soumis à l’Office et une aide à l’’analyse des stratégies de dépôt et de respect 

des DPI. 

 

La simplification de l’expérience de l’usager en vue d’obtenir un enregistrement sans 

aucune irrégularité représentera un pas important dans la bonne direction. Toutefois, les 

entreprises ou les particuliers qui ne sont pas encore prêts à enregistrer un droit, mais qui 

souhaitent disposer d’un moyen simple pour établir le moment où ils sont à l’origine d’un 

produit ou d’une idée, sont également confrontés à des difficultés à l’heure actuelle. 

 

Pour répondre à ces cas, des programmes tels que les systèmes de dépôt électroniques 

exploités dans certains OPI des États membres seront prises en compte dans le cadre de 

cette initiative, étant donné qu’elles peuvent établir la preuve de titularité en matière de 

propriété intellectuelle que peuvent demander les tribunaux, les autorités répressives ou 

les places de marché en ligne. 

 

Initiative clé 2: Gestion des DPI après l’enregistrement 

 

Alors que les actifs incorporels, dont la plupart sont protégés par des DPI, constituent 

désormais la majeure partie de la valeur d’une entreprise, les entreprises continuent à 

éprouver des difficultés à faire évaluer correctement ces actifs et à les commercialiser sur 

le marché. Cela a des conséquences sur leur croissance et sur leur capacité à mobiliser 

des capitaux. 

 

En outre, le tableau de bord sur les PME en matière de PI prouve que les petites 

entreprises sont dissuadées d’enregistrer des droits parce qu’elles estiment que leur 

défense en justice est trop compliquée et coûteuse. 
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Pour s’attaquer à ces problèmes ainsi qu’à d’autres auxquels sont confrontées les 

entreprises après l’enregistrement, l’Office examinera la possibilité de faciliter l’accès aux 

données permettant le développement de services d’évaluation de la PI par les parties 

prenantes externes et les partenaires de coopération concernés. 

 

L’Office favorisera des solutions qui soit contribuent à prévenir ou à désamorcer les litiges, 

soit proposent des alternatives plus rapides, moins dommageables pour les intérêts des 

entreprises et plus rentables que les procédures judiciaires. 

 

Il conviendrait d’examiner les possibilités d’aider les négociations bilatérales par 

l’intermédiaire d’une plateforme électronique guidant les usagers vers un éventuel 

règlement, ainsi que d’autres modes de règlement des litiges, à l’aide d’outils de 

négociation assistés (dont la vidéoconférence et la téléconférence). 

 

Étant donné que même les petites entreprises sont aujourd’hui souvent confrontées à la 

question du respect de leurs droits à l’échelle internationale, le respect des droits sera 

intégré dans l’expérience générale des clients. 

 

L’Office continuera à veiller à ce que les clients bénéficient d’une assistance lors du dépôt 

des demandes d’intervention douanière (AFA) par l’intermédiaire de la «Enforcement 

Database» et à étudier des moyens d’aider les autorités douanières à prendre contact avec 

les détenteurs de PI en cas de besoin. 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office continuera à collaborer avec les OPI des États 

membres, Europol, les organisations internationales et les associations d’usagers afin de 

pouvoir lutter efficacement contre les fraudeurs. Il examinera également les moyens de 

protéger les titulaires de droits, en particulier les PME, de la fraude sur l’internet en créant 

un bouclier contre les programmes malveillants, en matière de factures frauduleuses. 
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Objectif 2.3: Services de PI pour les PME 

 

La nécessité de rendre la PI plus accessible et attrayante pour les petites entreprises est 

un fil conducteur commun de ce plan et de nombreux projets et actions dans le cadre des 

autres vecteurs stratégiques, objectifs et initiatives clés visent à répondre à cet impératif au 

moyen d’améliorations qui seront certes appréciées de tous les usagers, mais qui sont 

particulièrement nécessaires pour les petites entreprises ou les déposants occasionnels. 

 

Le présent objectif rassemble des projets qui renforcent l’accessibilité du système de la PI 

pour les PME et les encourage à accroître leur compétitivité par une meilleure utilisation 

des DPI. 

 

Ces initiatives seront organisées dans le cadre d’un programme spécifique pour les PME 

dans le but de donner aux PME de l’UE les moyens de protéger et de faire respecter leur 

avantage concurrentiel par l’intermédiaire des DPI, au sein de l’UE et au-delà. 

 

 

Initiative clé 1: Accroître le succès de l’utilisation de la PI par les PME 

 

Les PME de l’UE sont très diverses, allant des microentreprises actives sur le marché local 

aux entreprises de taille moyenne avec de fortes ambitions internationales. 

 

Alors que de nombreux instruments de soutien sont déjà disponibles, le programme pour 

les PME apportera une valeur ajoutée en assurant que la meilleure assistance,  information 

et outils inclus, soit disponible dans toutes les langues de l’UE, lorsque c’est possible, et 

centralisée en un seul lieu, si possible, en tenant compte de la nature hétérogène de ce 

groupe. 

 

La réalisation de cet objectif s’appuiera sur le développement et la consolidation des 

dispositifs déjà disponibles au travers de différents régimes visant à aider les PME tout au 

long du cycle économique. 
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Le contenu nécessaire aux PME est souvent dispersé, compliqué et long à lire et à 

comprendre. Dans certains cas, cette observation vaut également pour certains contenus 

disponibles au niveau de l’UE par l’intermédiaire d’organismes publics. Il est clairement 

nécessaire de disposer d’un service d’information intégral qui soit accessible et adapté aux 

besoins des petites entreprises. 

 

Les organes de l’UE fournissent des fonds aux PME. Toutefois, en termes de soutien non 

financier, la plupart des organisations proposent une série limitée de contenus, dont une 

grande partie n’est disponible qu’en anglais. En outre, le contenu de nombreux sites ne 

couvre qu’une petite partie du parcours des PME. En conséquence, un certain nombre de 

sujets passent entre les mailles du filet, notamment les DPI. 

 

Quatre points prioritaires doivent être abordés: améliorer l’information ciblée pour les PME; 

soutenir leur expérience commerciale au moyen d’une identification rapide et efficace des 

problèmes et d’une résolution conviviale; renforcer les réseaux de soutien existants et les 

compléter avec d’autres parties prenantes; et accroître le succès de l’utilisation de la PI. 

 

Un portail spécifique pourrait être créé, complétant les initiatives relevant de l’objectif 2.2: 

«De nouveaux services pour accroître la valeur ajoutée pour les entreprises», qui 

comprendra des informations destinées à sensibiliser les petites entreprises à la PI, en 

utilisant les initiatives qui ont déjà été prises au niveau national ou au niveau de l’UE et en 

s’appuyant sur elles.  

 

Le portail des PME aurait des fonctionnalités de pointe telles qu’un robot conversationnel et 

un moteur de recherche qui exploiteront l’apprentissage automatique pour améliorer en 

permanence le service proposé. Dans la mesure du possible, le programme établira un lien 

avec les activités de l’Office qui présentent un intérêt général pour les usagers, mais qui 

peuvent apporter une valeur ajoutée concrète aux petites entreprises. 

 

Des mécanismes de soutien supplémentaires seront envisagés, y compris, entre autres 

choses, un ensemble de guides d’évaluation des échéances pour soutenir et guider les 

PME et un «centre d’aide à la visualisation» dédié aux PME. 
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Des solutions spécifiquement adaptées aux petites entreprises devraient être proposées, 

avec la participation des parties prenantes concernées, comprenant notamment la 

fourniture de conseils gratuits, l’évaluation des actifs de PI (produits et services) détenus 

par les PME, et des orientations visant à contribuer à l’élaboration de stratégies en matière 

de PI qui complètent et soutiennent leurs stratégies commerciales. 

 

Des travaux seront menés sur la perception des DPI en tant qu’actif commercial, 

éventuellement en partenariat avec les établissements financiers qui prennent en compte 

les DPI pour l’octroi de prêts. Dans ce contexte, il convient d’examiner comment l’EUIPN 

peut contribuer à établir des liens entre les investisseurs et les titulaires de DPI en vue de 

faciliter la compréhension mutuelle et d’améliorer ainsi l’environnement des entreprises à 

forte intensité en DPI. 

 

L’Office cherchera systématiquement à travailler en étroite collaboration avec la 

Commission, l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), les 

offices de la PI des États membres en tant que partenaires essentiels du programme en 

faveur des PME, ainsi que les autres autorités et parties prenantes nationales concernées, 

y compris les représentants professionnels et leurs associations. 

 

La possibilité de programmes de démarrage pour les PME qui feront un usage intensif des 

DPI fera l’objet d’un examen et les services en ligne de l’Office seront réexaminés afin de 

surmonter les obstacles éventuels auxquels sont confrontées les plus petites entreprises et 

les déposants moins fréquents lorsqu’ils traitent avec l’Office ou interagissent avec d’autres 

parties à la procédure. 

 

 

Initiative clé 2: Des PME mieux informées sur l’utilisation et la valeur des DPI 

 

Compte tenu des intérêts et des besoins des différents segments de clientèle, l’Office doit 

fournir des informations plus personnalisées et d’autres formes de soutien aux usagers, en 

fonction de la fréquence des contacts, des connaissances juridiques et du point où ils se 

situent par rapport à leur cycle de vie ou à leur développement professionnel. 
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Ces mesures nécessiteraient un personnel spécialement formé et une connaissance 

approfondie des différents segments de clientèle ainsi qu’une expérience antérieure dans 

la gestion de ces derniers. 

 

Pour que le programme pour les PME ait un impact maximal, il importe d’améliorer la 

communication en ligne de l’Office et de la compléter par des contacts directs avec les 

PME, leurs représentants et ceux qui influencent leurs choix commerciaux. 

 

Les idées formulées dans le cadre de l’initiative clé actuelle consistent notamment à créer 

des tutoriels interactifs afin de rendre plus accessibles les informations relatives aux DPI 

qui sont déjà disponibles dans les foires aux questions (FAQ) ou à rendre le contenu des 

directives de l’Office plus accessible aux petites entreprises ou aux particuliers. 

 

Parmi les autres initiatives possibles figurent un programme spécifique de sensibilisation 

des PME, élaboré en coopération avec les OPI des États membres et les associations 

d’usagers, qui peut prendre la forme d’un nouveau projet de coopération européenne. 

 

Nombre de ces actions seront lancées sous les auspices du réseau étendu qui bénéficiera 

d’un soutien dans le cadre du VS1 et qui devront associer et cibler, entre autres, les 

centres d’innovation, les événements de démarrage, les chambres de commerce et les 

représentants professionnels et leurs associations. 

 

Vecteur stratégique n° 3: Des compétences organisationnelles dynamiques et un lieu 

de travail innovant de choix. 

 

La révolution technologique et les modifications organisationnelles, qui exigent un 

renforcement du travail en équipe et des compétences élargies, permettent au personnel 

de «travailler plus intelligemment», tout en maintenant un bon équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. 

 

Afin de relever les défis à venir, l’Office doit mener une politique du personnel moderne et 

cohérente, respectant la diversité et l’égalité des chances, et continuer d’investir dans les 

technologies tout en maintenant un environnement physique durable et de qualité. 
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Il doit constituer un lieu de travail de choix pour les meilleurs candidats et développer en 

permanence le personnel afin qu’il puisse s’adapter à l’évolution du monde extérieur, 

donner le meilleur de lui-même et poursuivre des carrières satisfaisantes et de longue 

durée. 

 

En définitive, cela permettra à l’Office de fournir un service de meilleure qualité aux 

usagers et de renforcer le sentiment de réussite et la satisfaction du personnel. 

 

L’Office continuera de respecter les normes les plus élevées en matière de transparence et 

de responsabilité en rendant compte de ses activités de manière souple et efficace. Il 

s’efforcera également d’améliorer les services et de réaliser des gains d’efficacité qui 

contribueront au maintien de sa viabilité financière et de son autonomie. 

 

Les trois principaux objectifs de ce vecteur stratégique sont «l’apprentissage continu et la 

participation durable du personnel» (objectif 3.1), «l’évolution avec l’ère du numérique» 

(objectif 3.2) et «vers un lieu de travail durable» (objectif 3.3). 
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Objectif 3.1: Apprentissage continu et participation durable du personnel 

 

La quatrième révolution industrielle présente de nouveaux défis et opportunités, qui vont 

bien au-delà de la transformation numérique qui s’est déjà produite. 

 

L’EUIPO s’est engagé à aborder cet avenir en se fondant sur une approche centrée sur les 

personnes et sur les avantages, fondée sur les connaissances et les compétences du 

personnel, sa capacité d’adaptation et d’innovation, sur des performances constantes et 

une gestion moderne. 

 

Étant donné l’évolution des besoins des usagers et de l’environnement de travail, il est 

important que le personnel dispose de compétences dynamiques et que l’innovation et le 

travail en réseau soient utilisés de manière optimale dans un contexte qui encourage 

l’apprentissage et le développement tout au long de la vie. 

 

Cela doit être combiné avec une bonne communication interne, un engagement mutuel 

clair en faveur du dialogue social et une culture du retour d’informations qui encourage la 

croissance personnelle et incite le personnel à saisir les possibilités de promotion en 

fonction du mérite. 

 

Dans ce nouvel environnement de travail dynamique, l’apprentissage et le développement 

se feront dans une large mesure «sur le tas» et seront soutenus par les retours 

d’informations, la formation et l’auto-apprentissage. 

 

 

Initiative clé 1: Compétences dynamiques 

Les concours ouverts organisés régulièrement en coopération avec l’EPSO resteront 

l’itinéraire privilégié pour offrir des postes permanents de fonctionnaires; ils seront 

complétés par des concours internes ad hoc et la possibilité pour les fonctionnaires 

d’autres institutions de l’UE d’être transférés. 
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Le recrutement mettra l’accent sur l’attraction des meilleurs talents disposant des 

compétences et de la capacité d’adaptation nécessaires pour répondre aux besoins actuels 

et futurs de l’Office. 

 

Compte tenu de la rude concurrence pour les meilleurs talents sur le marché européen de 

l’emploi, l’Office doit promouvoir sa politique du personnel et son environnement de travail 

afin qu’il devienne le lieu de travail de choix aux yeux des meilleurs candidats. Une 

attention particulière sera accordée aux jeunes qui sont conscients des enjeux du 

numérique. 

 

L’Office conservera une certaine flexibilité afin de faire face aux fluctuations de la charge 

de travail et aux nouvelles responsabilités éventuelles. Parallèlement, il favorisera, dans la 

mesure du possible, des dispositifs à plus long terme qui contribuent à retenir les talents et 

à assurer une plus grande sécurité de l’emploi. 

 

En ce qui concerne la composition du personnel, l’Office entend avoir essentiellement 

recours à des fonctionnaires et à des agents temporaires et réduire progressivement le 

nombre d’agents contractuels. 

 

Une politique contractuelle transparente et équitable continuera d’être appliquée pour les 

agents temporaires et contractuels sur la base de contrats standard de 5 ans, 

renouvelables conformément au statut et même, dans un cadre clairement défini, la 

possibilité d’un second renouvellement de contrat pour une durée indéterminée pour un 

nombre limité d’agents temporaires. 

 

Compte tenu des nouveaux défis et des nouvelles tâches qu’entraîneront l’évolution 

technologique et les modifications organisationnelles prévisibles, la structure actuelle de 

l’emploi au sein de l’Office évoluera et se caractérisera par une plus grande proportion de 

personnel dans le groupe de fonctions des administrateurs. 
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L’Office déterminera les compétences qui lui seront nécessaires pour favoriser l’innovation 

dans ses activités, et des initiatives de recyclage ou de perfectionnement des compétences 

du personnel seront menées en conséquence afin de refléter les besoins de l’Office. Il 

s’agira notamment de mettre l’accent sur les compétences entrepreneuriales qui enrichiront 

les parcours de développement. 

 

Ce faisant, les membres du personnel se verront offrir des possibilités de développement 

professionnel y compris la possibilité pour les assistants de devenir administrateurs, sur la 

base de leurs performances, compétences et mérite. 

 

Cela passera par un meilleur usage des types de talents au sein du personnel afin de 

déterminer les déficits de compétences et les besoins d'apprentissage, par la création de 

parcours d’évolution de carrière et le renforcement de l’apprentissage continu, en veillant 

également à ce que les connaissances et les compétences du personnel de l’EUIPO soient 

actualisées. 

 

D’autres projets et activités pourraient porter sur l’incidence que peut avoir l’intelligence 

artificielle sur la structure de l’emploi et la planification de la relève. Cette initiative 

accordera une attention particulière à la promotion des talents en vue de réaliser un 

transfert ordonné des connaissances et de l’expertise. 

 

 

Initiative clé 2: Culture axée sur l’innovation et travail en réseau 

 

L’avenir du travail devrait se caractériser par une automatisation accrue et plus 

«intelligente». Ces changements rendront le travail plus efficace et intéressant, car ils sont 

susceptibles de libérer le personnel pour lui permettre de se consacrer à des tâches de 

plus haut niveau ou plus complexes, qui ne peuvent être exécutées que par des êtres 

humains. 

 

Cette transition doit être soigneusement gérée afin de veiller à ce que l’Office tire 

pleinement parti des évolutions technologiques et organisationnelles, dès lors qu’elles 

apportent une valeur ajoutée, tout en continuant à tenir le personnel au cœur de l’ensemble 

de ses activités. 
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Les projets et activités tourneront autour de la valorisation des talents de l’Office via le 

renforcement des équipes pluridisciplinaires et les réseaux de relations professionnelles. 

 

Dans l’ensemble, l’Office souhaite instaurer une culture axée sur l’innovation, en créant 

notamment un état d’esprit typique d’un «laboratoire» qui encourage la créativité, 

l’innovation, l’expérimentation et la prise de risques, afin d’étudier les nouveaux outils, 

technologies et méthodes de travail au bénéfice de l’Office, de son personnel, de ses 

parties prenantes et de ses usagers. 

 

 

Initiative clé 3: Développement et participation du personnel 

 

Tout au long de leur carrière, les membres du personnel recevront des conseils 

personnalisés en ce qui concerne les perspectives et la planification de leurs carrières, 

l’apprentissage continu et le développement professionnel, y compris les possibilités de 

passer d’un type de contrat à un autre. 

 

L’Office poursuivra l’amélioration d’un système d’évaluation moderne, qui récompense les 

membres du personnel de manière équitable et transparente en fonction du mérite. 

 

Les membres du personnel dotés d’un potentiel de direction seront soutenus afin de 

développer leurs compétences, et l’Office étudiera des initiatives qui favorisent l’égalité des 

chances, en garantissant notamment un accès approprié au mentorat, compte tenu de 

l’objectif d’un équilibre entre les hommes et les femmes aux postes d’encadrement. 

 

L’acquisition de nouvelles connaissances est essentielle à l’évolution de l’Office et 

deviendra par conséquent un pilier de l’évolution de carrière du personnel de l’EUIPO, afin 

d’assurer une transition sans heurts au fur et à mesure que la demande de certains profils 

augmente, tandis que d’autres tâches peuvent disparaître ou être externalisées. 

 

Afin de faciliter le développement personnel et professionnel, l’Office collaborera avec des 

établissements universitaires de premier plan et encouragera l’échange de bonnes 

pratiques avec le secteur privé. 
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La mobilité interne, qui vise à répondre à des besoins recensés et convenus en matière 

d’évolution de carrière, sera encouragée, de même que la mobilité externe, lorsque les 

compétences nécessaires ne sont pas disponibles en interne. 

 

Un nouveau cadre sera mis en place pour la mobilité externe temporaire, afin de permettre 

au personnel d’acquérir de l’expérience, des connaissances ou des compétences dans des 

organisations d’accueil, y compris les autorités nationales, internationales et de l’UE. 

 

Dans l’ensemble, l’apprentissage doit s’inscrire dans le travail quotidien de l’Office, en 

associant le développement en cours d’emploi et des périodes appropriées consacrées à la 

formation et à la mise à niveau des compétences, dans un environnement d’apprentissage 

mixte qui combine les meilleures activités en ligne, en face à face et sur le lieu de travail. 

 

L’actuel portail de formation de l’Académie de l’EUIPO sera étendu et modernisé afin 

d’inclure de nouveaux moyens et formats, tels que des modules de formation sous la forme 

de vidéos courtes, la réalité virtuelle, des micro-formations et un apprentissage sous forme 

de jeux, qui sont particulièrement adaptés aux dispositifs mobiles. Il fera l’objet de 

développements afin de créer un «campus virtuel» de l’EUIPO pour le personnel et les 

parties prenantes, et sera intégré à la plateforme en ligne, lorsque cela sera possible et 

pertinent, afin d’offrir une expérience intégrée aux utilisateurs. 

 

L’Office examinera également les possibilités d’élargissement de la coopération en matière 

de formation en partageant davantage de ressources d’apprentissage en ligne et en 

encourageant le développement, au niveau national, de matériels qui favorisent l’efficience 

et l’efficacité des offices ou renforcent la pertinence et l'accessibilité des DPI pour les 

entreprises, y compris les PME et le public. 

 

Objectif 3.2: Évolution avec l’ère du numérique 

L’Office doit continuer d’investir dans les technologies les plus récentes afin de consolider 

son avance numérique et d’adopter les technologies émergentes comme catalyseurs de la 

stratégie de l’Office. 
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Il s’agira notamment de travailler à la mise en œuvre de la prochaine génération de 

solutions numériques fondées sur l’intelligence artificielle, les mégadonnées, l’informatique 

en nuage, la chaîne de blocs et d’autres technologies de pointe. 

 

L’Office devrait également promouvoir l’adoption de technologies émergentes et devenir 

une source d’influence dans les domaines où la technologie joue un rôle important pour la 

propriété intellectuelle, en explorant continuellement les nouvelles technologies, en 

favorisant les preuves de concepts et en facilitant l’adoption d’exemples d’utilisation 

susceptibles de bénéficier à ses activités et à ses usagers. 

 

De nouvelles méthodes de travail seront étudiées afin d’accroître encore l’agilité de l’Office 

dans la fourniture de nouvelles solutions technologiques tout en assurant le bon équilibre 

entre les services fournis par les prestataires externes et ceux qui dépendent de 

l’infrastructure propre de l’Office. 

 

Étant donné que pratiquement tous les aspects des activités de l’Office reposent désormais 

sur des outils et des services numériques avancés, l’objectif 3.2 soutient, et interagit avec 

des initiatives qui relèvent de l’ensemble du plan stratégique. 

En conséquence, l’EUIPO continuera d’investir dans la modernisation et la consolidation de 

ses infrastructures et services numériques (initiative clé 1), saisira les possibilités offertes 

par les technologies émergentes (initiative clé 2) et développera les outils de l’Office 

(initiative clé 3). 

 

Initiative clé 1: Modernisation et consolidation des infrastructures et services 

numériques 

L’Office continuera d’investir dans la modernisation de l’infrastructure numérique, qui 

comprend les logiciels et le matériel. Afin de suivre le rythme de l’innovation, les services 

obsolètes seront progressivement délaissés. 

 

Le renouvellement des infrastructures de réseau et de la téléphonie, l’intégration des 

applications existantes dans une architecture adaptée à l’informatique en nuage ou la mise 

en œuvre d’une stratégie de stockage sont quelques exemples de cette modernisation 

cruciale. 
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Dans le cadre de cette initiative clé, l’Office s’orientera vers un cadre moderne de gestion 

des contenus, entièrement structuré, afin de réduire le temps, le coût et la complexité du 

stockage et de l’accès aux contenus, et d’accroître l’efficacité grâce à une gestion 

automatisée des flux de travail. Les anciens systèmes de gestion des contenus, associés à 

d’énormes coûts de maintenance, seront progressivement éliminés au profit de solutions 

plus modernes. 

 

Compte tenu de la modernisation des infrastructures et des services, la stratégie de 

l’EUIPO dans le domaine de l’informatique en nuage devrait dès lors faire l’objet d’une 

mise à jour continue, afin de tenir compte des nouvelles possibilités offertes sur ce marché 

très dynamique et de s’adapter aux nouveaux défis liés à la sécurité et à la confidentialité 

des données. 

 

Les données constituent la monnaie d’échange de l’ère numérique. L’EUIPO doit garantir 

la disponibilité, la confidentialité, l’authenticité, l’intégrité et la non-répudiation des données 

fournies par son personnel, ses clients, ses parties prenantes et ses autres interlocuteurs. 

 

Étant donné le caractère essentiel de la gestion des données dans le monde moderne, les 

activités menées dans le cadre de cette initiative clé tiendront compte des besoins plus 

généraux des activités de l’EUIPO et compléteront et soutiendront des initiatives dans 

chaque volet du plan stratégique. 

 

La transparence et la responsabilité constitueront les facteurs déterminants du traitement 

des données à caractère personnel. Afin de favoriser une utilisation efficace et cohérente 

des données tout en respectant le règlement sur la protection des données, les principes 

de protection des données dès la conception et par défaut seront respectés lors du 

développement et de l’exploitation des systèmes de traitement des données. 

 

L’exploitation et la mise à jour des systèmes de l’Office doivent s’accompagner d’efforts 

visant à améliorer les connaissances du personnel de l’EUIPO en matière de données afin 

de le doter des moyens lui permettant d’accéder directement aux outils avancés de 

traitement des données qui seront fournis et de les utiliser. 
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Les données deviennent l’épine dorsale de la gestion des principaux processus de l’Office 

du point de vue des ressources, des priorités et du soutien aux usagers, c’est pourquoi les 

départements et services deviendront progressivement autonomes dans l’utilisation des 

outils de communication des informations. 

 

L’Office accordera une attention particulière à l’application du niveau de sécurité approprié 

afin de préserver la réputation et l’intégrité de ses propres services et activités. Cela se fera 

via l’étude et l’adoption de nouveaux outils, de nouvelles technologies et de nouvelles 

collaborations. Un domaine essentiel du développement sera celui de la cybersécurité, 

cadre dans lequel une approche fondée sur un partenariat peut se traduire par un partage 

des connaissances dans un climat de confiance. 

 

La sécurité constitue un aspect particulièrement important car l’Office investit massivement 

dans la mobilité, dans le but de mettre en œuvre un environnement de travail plus souple, 

ce qui permet de renforcer la collaboration et d’améliorer l’équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée pour les employés de l’EUIPO. 

 

L’utilisation croissante de dispositifs et de technologies mobiles associés à un 

environnement de travail plus souple, caractérisé par l’utilisation d’ordinateurs portables, de 

mobiles multifonctions de service, de services d’informatique en nuage et d’outils 

collaboratifs, augmente le nombre de cibles potentielles qui requièrent une protection 

contre la cybercriminalité. 

 

 

Initiative clé 2: Saisir les possibilités offertes par les technologies émergentes 

 

L’EUIPO doit mettre en œuvre son expérience dans le domaine des technologies 

émergentes et collaborer avec d’autres institutions pour exploiter les synergies possibles. 

Les partenaires potentiels de la coopération seront d’autres agences européennes, des 

institutions et organisations internationales ou européennes dans le domaine de la PI. 

 

Parallèlement, l’Office doit mettre à jour les installations et procédures de son centre 

informatique interne afin d’élargir le catalogue des infrastructures fournies à d’autres 
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partenaires. Cette initiative est conforme à la demande des institutions européennes 

d’accroître l’efficacité et la responsabilité des agences européennes en favorisant les 

synergies et en renforçant la coopération dans des domaines d’intérêt commun. 

 

L’Office doit prendre l’initiative et adopter les mesures nécessaires pour créer un modèle 

de «nuage privé européen pour la PI» doté d’un niveau élevé de sécurité, de résilience et 

de protection des données, capable de fournir des services d’hébergement, d’accueil ou 

d’informatique en nuage à d’autres offices de PI. 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, et à l’appui des initiatives prévues dans d’autres 

domaines du plan stratégique, l’Office s’efforcera d’exploiter pleinement les capacités 

fournies par l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique afin d’améliorer la 

qualité et la cohérence de ses activités d’examen, pour mieux rencontrer les besoins des 

usagers. 

 

Les solutions fondées sur l’intelligence artificielle contribuent déjà à un large éventail 

d’activités de l’Office, notamment les formalités, la classification, la recherche d’images, la 

comparaison des produits et services et les traductions automatiques. L’Office utilise 

également des techniques d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur 

pour l’analyse des lettres de rejet et celles tenant lieu de décision. 

 

La possibilité d’étendre ce type de solution à d’autres aspects du cycle de vie des marques 

et des dessins ou modèles doit être étudiée dans des domaines tels que l’analyse des 

images pour le contenu incorrect, la création de lettres ou l’analyse des irrégularités dans 

l’objectif de les réduire. 

 

Cette initiative clé complétera et appuiera l’engagement de l’Office à l’égard de la veille 

technologique, en explorant des mesures pour mettre en œuvre des solutions globales 

dans les domaines de l’application de la loi et en améliorant les bases de données vedettes 

à portée internationale. 
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La chaîne de blocs recèle un potentiel considérable dans le domaine de la propriété 

intellectuelle, et il existe des exemples importants de son utilisation en matière de respect 

et de gestion des DPI, domaines dans lesquels cette technologie peut être exploitée pour 

améliorer les services existants. 

 

La création éventuelle d’un registre de la PI en chaîne de blocs permettra une meilleure 

accessibilité des informations, qui seront disponibles en temps réel, et ouvrira la voie à la 

prestation de fonctionnalités améliorées sur une plateforme unique. Les exemples 

comprennent la possibilité de télécharger des certificats qui attesteront la propriété ou 

l’existence d’actifs de PI depuis la chaîne de blocs ou la gestion de documents prioritaires. 

 

 

Initiative clé 3: Développement des outils de l’Office 

 

Dans le cadre de cette initiative clé, le Back Office de l’IP Tool sera achevé afin de tirer 

parti des nouvelles technologies et d’apporter le soutien nécessaire à toutes les 

composantes de l’Office, en ce compris la publication, les chambres de recours et le 

contentieux. 

 

L’accent sera mis sur l’amélioration de l’ensemble des procédures et outils de gestion de la 

PI afin de veiller à ce que toutes les possibilités soient pleinement exploitées et, dans la 

mesure du possible, enrichies par les initiatives relatives à l’intelligence artificielle décrites 

dans l’initiative clé 2. 

 

L’Office mettra en œuvre des solutions avancées de gestion des relations avec les clients 

et poursuivra ses travaux sur des outils avancés visant à améliorer et intégrer davantage 

ses activités dans le domaine des finances et des ressources humaines. Il mettra en œuvre 

une gestion moderne des portefeuilles et des projets, des flux linguistiques intégrés et 

automatisés et le soutien à la gestion des installations. 

 

En tirant parti des solutions efficaces déjà en place, l’Office cherchera à améliorer 

l’efficacité de ses processus financiers en se servant des technologies et des outils 

avancés spécialement conçus pour la planification, l’établissement de rapports, la 

passation de marchés, la gestion des fournisseurs et les processus de facturation, y 
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compris la numérisation des documents, les flux de travail électroniques, la signature 

numérique ou électronique, la gestion des risques des fournisseurs, le suivi des 

performances, la gestion du cycle de vie des contrats et les solutions de paiement 

électronique. 

 

Comme pour d’autres projets de transformation numérique, l’application éventuelle de 

l’analyse des mégadonnées et de l’intelligence artificielle dans les processus financiers de 

l’Office sera étudiée, y compris la fourniture d’informations, de rapports et d’analyses de 

gestion avancés. 

 

Parallèlement, l’Office continuera de respecter les normes les plus élevées en matière de 

contrôles internes et de mesures de lutte contre la fraude, tout en préservant la sécurité 

numérique de l’Office et de ses clients. 

 

 

Objectif 3.3: Vers un futur lieu de travail durable 

 

L’évolution de l’Office vers une organisation durable découle des efforts déployés dans 

différents domaines, notamment la qualité, le risque et les performances financières ainsi 

que le capital humain et environnemental (défini dans le rapport de l’Office sur la pérennité 

de l’EUIPO), qui sont traités dans le cadre du présent objectif et des initiatives clés 

connexes. 

 

L’Office poursuivra ses efforts en vue devenir un Office durable, en mettant davantage 

l’accent sur la réduction des déchets et sur les nouvelles installations techniques qui 

respectent les normes environnementales les plus élevées et les marchés publics 

écologiques. 

 

Bien que l’Office offre déjà un environnement de travail à la pointe de la qualité, la 

tendance à des modèles de travail plus flexibles et à l’utilisation des appareils mobiles 

signifie que les exigences évoluent constamment et que l’adaptation aux nouveaux besoins 

est nécessaire. 
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Une attention particulière continuera d’être portée sur la conformité et sur l’excellence en 

ce qui concerne les normes actuelles en matière de sécurité, de sûreté et d’accessibilité, 

notamment grâce à une utilisation accrue des technologies «intelligentes», qui peuvent 

fournir des informations en temps réel sur des questions telles que le chauffage et la 

ventilation, ou assurer la qualité de la communication avec les usagers. 

 

Initiative clé 1: Une organisation véritablement durable 

La réduction des déchets nécessitera d’analyser tous les processus opérationnels afin de 

détecter les déchets de l’Office dont l’impact environnemental peut être évité. 

 

L’Office recherchera des moyens de réduire l’incidence des déchets par la réutilisation des 

biens déclassés, le don de mobilier, de livres et de matériel informatique, la réparation ou 

la réutilisation de consommables et l’analyse du recours au compostage pour le gaspillage 

alimentaire. 

 

La réduction de l’empreinte carbone constituera l’un des principaux objectifs de réduction 

des déchets. Les initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

comprennent une utilisation accrue de la vidéoconférence, une salle de cours virtuelle et 

d’autres outils de collaboration en ligne dans le cadre des activités de coopération. Outre la 

réduction de l’utilisation des vols aériens dans le cadre des missions, l’Office favorisera 

également, dans la mesure du possible, le recours à des compagnies aériennes 

promouvant des politiques de transport plus respectueuses de l’environnement. 

 

En ce qui concerne les émissions produites par les déplacements quotidiens entre le 

domicile et le lieu de travail, afin de compléter les initiatives visant à accroître l’utilisation 

des vélos, des transports publics et du covoiturage, l’Office prendra de nouvelles mesures 

pour favoriser une mobilité durable en encourageant l’utilisation de véhicules hybrides ou 

électriques à émissions faibles ou nulles. 

 

L’Office renforcera également sa coopération avec les groupes interinstitutionnels de 

gestion environnementale de l’UE, dans l’objectif d’atteindre un degré plus élevé de 

synergie et d’harmonisation, notamment en ce qui concerne la réduction et la 

compensation de l’empreinte carbone. Le cas échéant, le partage de bonnes pratiques 
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sera encouragé avec les offices de PI des États membres, notamment en ce qui concerne 

la gestion des changements et l’incidence des technologies. 

 

L’autoproduction d’énergie renouvelable sera accrue afin de réduire la quantité d’énergie 

achetée. De nouvelles initiatives visant à réduire davantage la consommation d’eau sur le 

campus seront également prises en considération. 

La passation de marchés publics écologiques incitera l’Office à acquérir des services plutôt 

que des produits, afin de réduire les déchets et la consommation de matériaux. Un pôle 

d’information sur l’environnement sera créé pour sensibiliser le personnel à son impact 

environnemental, en mettant l’accent sur les exigences d’un mode de vie durable au travail 

et à la maison. 

 

La mise en place d’un «tableau de bord environnemental» automatisé et interactif sera 

étudiée afin de présenter des informations sur l’impact environnemental de l’Office et de 

ses départements et d’informer le personnel sur les options les plus durables. 

 

D’autres initiatives spécifiques incluront des réductions supplémentaires de l’utilisation du 

papier et du plastique à usage unique. 

 

 

Initiative clé 2: Amélioration de l’environnement de travail 

 

L’Office examinera et actualisera sa politique en matière de télétravail sur la base de 

l’expérience et des avancées technologiques, comme les espaces de travail partagés sur 

internet et la vidéoconférence accessible à partir de dispositifs mobiles. 

 

Des mesures seront prises pour soutenir les différents besoins d’une plus grande 

population de télétravailleurs par la fourniture de dispositifs mobiles pouvant être reliés aux 

systèmes de l’EUIPO depuis n’importe quel endroit. 

 

L’Office prendra des mesures visant à conserver et à améliorer son environnement 

physique, de même qu’à proposer et promouvoir les sports, les loisirs et d’autres 

installations et services qui favorisent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie 

privée. L’Office continuera également de soutenir les pratiques conduisant au bien-être 
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d’une main-d’œuvre pour laquelle le travail flexible, y compris les différentes formes de 

télétravail, fait partie du mode de travail de chacun. 

 

L’Office renforcera également le bien-être du personnel en continuant d’optimiser la qualité 

de l’air intérieur, de l’eau potable, de la restauration et de l’éclairage, ainsi que le confort et 

l’attractivité des espaces de travail. 

 

Initiative clé  3: Infrastructures et installations du campus 

 

Bien que de nombreux progrès aient été accomplis dans la création du campus de l’EUIPO 

dans le cadre des plans stratégiques précédents, l’infrastructure physique de l’Office 

requiert un entretien permanent et une mise à niveau continue pour répondre à l’évolution 

des besoins et aux normes actuelles en matière de sécurité, de sûreté et d’accessibilité. 

 

L’utilisation des technologies de l’information et de la communication sera développée 

autant que possible sur le campus d’une manière similaire à celle du concept de «ville 

intelligente», désormais adoptée en de nombreux endroits, afin d’accroître l’efficacité 

opérationnelle, d’assurer une bonne communication avec les usagers et d’améliorer à la 

fois la qualité des services et le bien-être des usagers, tout en respectant l’environnement. 

 

Le recours au télétravail et les outils permettant au personnel de travailler de différentes 

manières et à des endroits différents exigeront une certaine flexibilité dans l’utilisation ou 

l’attribution des espaces de travail. Cela présentera l’avantage supplémentaire de réduire 

la charge administrative, les désagréments et les perturbations causés par les 

déménagements internes. 

 

À la suite de l’acquisition de la dernière parcelle disponible à côté du site du siège en 2019, 

l’Office pourra tirer parti et bénéficier d’un campus unifié intégrant la voie publique 

attenante. 

 

Des informations régulières sur la vie du campus et les activités extérieures, telles que la 

plantation de nouveaux arbres, les événements ou équipements, et sur l’interaction de 

l’Office avec l’environnement local seront fournies afin d’encourager le personnel à jouer un 

rôle constructif et actif dans le futur développement du campus. 
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L’Office continuera de promouvoir et de renforcer sa coopération avec les autorités locales 

en vue de mettre au point de meilleures solutions pour l’accessibilité à la zone d’Agua 

Amarga et d’établir des connexions supplémentaires avec différents quartiers d’Alicante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée 
comme celle faisant foi. 
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APPENDICE 1 — Liste des acronymes 
 

AFA demande d’intervention 

CA/CB conseil d’administration/comité budgétaire 

Commission Commission européenne 

DMC dessin ou modèle communautaire 

DPI droit(s) de propriété intellectuelle 

DPN domaine de premier niveau 

EASME Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises 

EFC entreprise à forte croissance 

EUIPN Réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 

EUIPO Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 

FAQ foire aux questions 

IA intelligence artificielle 

IG indication géographique 

MC marque communautaire (désormais marque de l’Union européenne) 

MUE marque de l’Union européenne 

MS IPOs  Offices de la PI des États membres 

Observatoire Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OEB Office européen des brevets 

OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 

ONU Organisation des Nations Unies 

PE Parlement européen 

PI propriété intellectuelle 

PME petites et moyennes entreprises 

SP2020 Plan stratégique de l’EUIPO 2020 

SP2025 Plan stratégique de l’EUIPO 2025 

SQAP panels de parties prenantes «assurance qualité» 

TM5/ID5 Trade Mark 5/Industrial Design 5 (EUIPO, Administration nationale 
chinoise de la propriété intellectuelle, Office japonais des brevets, Office 
coréen de la propriété intellectuelle et Office des brevets et marques des 
États-Unis.) 

UE Union européenne 

VS1-3 vecteurs stratégiques 1-3 

 

 

* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 2 — Indicateurs d’impact clés stratégiques 

 
Les indicateurs d’impact clés stratégiques (IICS), tels que présentés dans la présente section, 
sont conçus pour fournir une vue d’ensemble des réalisations du SP2025. Les IICS soulignent 
l’incidence de la mise en œuvre de la stratégie de l’EUIPO sur la base des trois vecteurs 
stratégiques du SP2025. Cette liste spécifique d’indicateurs, basée sur les 14 IICS, fait partie 
du tableau de bord prospectif, qui comprend également une deuxième liste constituée 
d’indicateurs de performance clés (IPC), regroupés par objectifs stratégiques sous les 
vecteurs stratégiques respectifs. 
 
Les IISC et leurs objectifs annuels seront intégrés dans le programme de travail annuel de 
l’Office et seront communiqués une fois par an dans le rapport annuel de l’Office. 
 
Les IPC et leurs objectifs annuels respectifs seront intégrés dans l’appendice du programme 
de travail de l’Office et seront mis à jour chaque année. Les IPC seront communiqués aussi 
bien dans le rapport annuel de l’Office et dans les rapports de suivi. 
 
 

Vecteur stratégique Nom de l’indicateur Unité 

VS1: un système de 
PI interconnecté, 
fiable et efficace 
pour le marché 

intérieur  

Satisfaction des utilisateurs multi-offices concernant la 
convergence du réseau 

% 

Satisfaction des offices nationaux par rapport aux outils PCE  % 

Satisfaction des institutions et organes de l’UE  % 

Parties prenantes satisfaites des projets financés par l’UE % 

Citations des études et rapports de l’Observatoire par les 
institutions de l’UE 

# 

 

Les entreprises, les citoyens et les autres parties prenantes du domaine de la PI dans l’UE ont 
besoin d’un système de PI interconnecté, efficace et fiable. Le groupe d’indicateurs d’impact 
proposé dans le cadre de ce programme stratégique est conçu pour mesurer les activités et la 
satisfaction en ce qui concerne le contexte multi-office, les offices nationaux, les organismes 
institutionnels et toutes les parties prenantes avec lesquelles l’Office travaille afin de soutenir le 
bon fonctionnement du marché intérieur de l’UE. 

 

VS2: services 
avancés centrés sur 

les clients 

Satisfaction globale des utilisateurs % 

Sensibilisation des utilisateurs aux directives de l’Office % 

Dépôts de demandes de marques et de dessins ou modèles des 
PME de l’UE 

dépôts 

Satisfaction des PME à l’égard des services fournis par l’Office % 

Satisfaction des Utilisateurs-Clés envers leur programme (Key 
User Programme, programme de l’Utilisateur-Clé) 

% 

 

L’Office s’efforce de devenir une organisation véritablement tournée vers le client. Le groupe 
d’indicateurs d’impact proposé dans le cadre de ce vecteur stratégique est conçu pour mesurer 
l’incidence des activités qu’entreprend l’Office afin de mettre en place des mécanismes efficaces 
en vue de fournir des services de haute qualité, de dialoguer avec les différents segments de 
clientèle et de mieux comprendre leurs besoins et leurs attentes afin d’accroître leur satisfaction. 
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VS3: des 
compétences 

organisationnelles 
dynamiques et un 

lieu de travail 
innovant de choix 

Engagement du personnel % 

Sensibilisation du personnel à la stratégie de lutte contre la 
fraude 

% 

Communications électroniques entrantes et sortantes avec 
utilisateurs 

% 

Émissions de gaz à effet de serre par travailleur sur site 
TéqCO2/tra
vailleur sur 

site 

 
Afin de relever les défis liés à la révolution technologique ainsi qu'aux changements 
organisationnels, l’Office doit s'améliorer en permanence pour disposer d’une politique du 
personnel moderne et cohérente. Il poursuit ainsi son engagement de respecter la diversité et 
l’égalité des opportunités ainsi que d’investir dans la technologie, tout en préservant un 
environnement physique durable et de haute qualité. L’engagement du personnel, sa satisfaction 
par rapport à son lieu de travail, la réduction de l’impact environnemental de l’EUIPO et la 
sensibilisation à la stratégie de lutte contre la fraude sont les éléments clés qui composent les 
indicateurs de ce vecteur stratégique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 
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APPENDICE 3 — Bénéfices stratégiques 
 
Le PS 2025 expose la vision pour l’Office de générer de la valeur ajoutée pour les citoyens et 
les entreprises tout en favorisant la croissance dans le marché intérieur. Cet objectif sera 
atteint en rendant la PI plus pertinente, plus accessible et plus opposable pour les entreprises 
légitimes, y compris les PME, conformément aux priorités de l’UE.  
 
L’Office continuera à améliorer l’efficacité de ses processus de Piet offrira des services 
davantage axés sur la clientèle aux acteurs désireux de protéger leur innovation et leur 
créativité en Europe. Des changements organisationnels permettront également de renforcer 
le travail d'équipe et d’élargir les compétences. 
 
Dans l’économie mondialisée, complexe et compétitive d’aujourd’hui, l’Office reconnaît que la 

capacité de produire des bénéfices et des résultats ayant des impacts positifs sur la société 
est très importante. L’Office s’efforce en permanence d'améliorer les services qu’il fournit et 
de répondre aux défis technologiques en mutation constante auxquels nous sommes 
confrontés, ainsi qu’aux impacts prévus. Á cet effet, un cadre de gestion des bénéfices a été 
mis en place pour permettre la réalisation effective de la mission de l’Office, mise en œuvre à 
travers les projets et les activités ajoutant de la valeur à l’organisation et ayant un impact 
positif sur les parties prenantes internes et externes (c’est-à-dire les usagers/clients, les 
institutions, la société et le personnel), ainsi que sur les capitaux organisationnels, 
relationnels, humains, économiques et environnementaux de l’Office. 
 
 

 
 
Des bénéfices spécifiques ont été définis pour chaque capital et ils seront poursuivis à travers 
la mise en œuvre de projets, d'activités et d’améliorations des systèmes de TI. Ces bénéfices 
seront à leur tour contrôlés au moyen des indicateurs de performance clés de l’Office. 
 
 

1. Bénéfices pour les usagers 

 
La qualité des produits et des services est le premier aspect, et le plus important, recherché 
par l’Office.  Cela peut être observé dans les investissements effectués par l’Office pour 
améliorer les outils de front et back office et pour documenter et actualiser les pratiques et 
contrôler la qualité. En outre, l’Office vise à poursuivre l’amélioration de la qualité en mettant 
à disposition un certain nombre de fonctionnalités de prévalidation et en les  demandeurs pour 
le dépôt de demandes de marques sans irrégularité et pour l’enregistrement de dessins ou 
modèles. La qualité des décisions, une protection de la PI sans faille et l’amélioration de la 

LE BUT DU CADRE DE GESTION DES BÉNÉFICES DE L’OFFICE 

CONSISTE À MAXIMISER LE RENDEMENT RÉEL SUR 

INVESTISSEMENT GÉNÉRÉ PAR LE CHANGEMENT, Y COMPRIS LA 

RÉALISATION D’AVANTAGES IMMATÉRIELS OU NON FINANCIERS. 
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convivialité au profit des usagers et des parties prenantes sont autant d'autres bénéfices 
importants que le PS 2025 vise à fournir. 
 

Concernant l’excellence opérationnelle de l’Office, le PS 2025 apportera des changements 
visant à améliorer l’efficience et l’effectivité de ses opérations tout en garantissant la sécurité 
de ses outils de TI, de ses contrôles internes et la confidentialité des données. 
 
L’engagement du personnel reste un aspect clé de la réussite de l’EUIPO. Le PS 2025 vise à 
garantir que le personnel soit plus engagé, en explorant des aspects tels que la diversité, 
l’égalité des chances et la parité entre hommes et femmes. De plus, il est important que le 
personnel ait le sentiment de s’épanouir dans son travail. L’engagement du personnel 
continuera à croître grâce à l’évolution à long terme s’appuyant sur l’offre d’options de 
développement de carrière, la planification de la relève, le bien-être et la formation/le 
perfectionnement.  Sans une main-d'œuvre sereine, une organisation ne peut tout simplement 
pas fournir un service de qualité à ses usagers. 
 
 

2. Bénéfices pour les institutions 

 
L'accent sera mis sur la valeur de la PI, tant dans la perspective des infractions aux droits de 
PI que dans celle de la valeur ajoutée pour les entreprises et les citoyens. Un autre aspect 
important est une information et des connaissances en matière de PI aisément accessibles, 
facteur crucial pour la mise à profit intégrale de la valeur que la PI apporte au marché intérieur 
de l’UE, ce qui bénéficie à l’UE dans sa totalité. 
 
Ceci ne serait pas possible sans la croissance et la coopération continues des réseaux de 
collaboration en conjonction avec les efforts rehaussés, harmonisés et coordonnés 

d’application des droits dans toute l’UE. À cette fin, une collaboration institutionnelle durable, 
associée à des efforts de partage des connaissances, de l’expertise et des capacités 
engendrera une différence visible et créera des actifs immatériels associés avec la marque et 
la réputation de l’Office. 
 
Tous ces éléments sont étroitement liés à une culture innovante, qui, associée au réseautage 
professionnel et au partage des connaissances, aide à attirer des talents de grande qualité, 
ce qui contribue à rendre le lieu de travail plus stimulant. 

EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS AMÉLIORÉE, COHÉRENCE, 

PRÉVISIBILITÉ, QUALITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES, 

PROTECTION SANS FAILLE DE LA PI, PARTICIPATION DES 

UTILISATEURS 

IP AWARENESS, POLITIQUES INFORMÉES EN MATIÈRE DE PI , 

COOPÉRATION ET RÉSEAUX COLLABORATIFS, APPLICATION DES 

DROITS HARMONISÉE ET COORDONNÉE, COLLABORATION 

INSTITUTIONNELLE DURABLE, CULTURE AXÉE SUR L’INNOVATION 
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3. Bénéfices pour la société 

 
L’impact socio-économique positif de IP Awareness résulte de l’inclusion de la PI dans 
l’éducation et de la sensibilisation des entreprises à la valeur ajoutée qu’apporte leur PI. Le 
bénéfice socio-économique sous la forme de valeur ajoutée apporté par les initiatives du 
SP2025 a pour corollaire des gains d’efficacité pour les usagers, les offices de la PI des États 
membres, les PME et autres parties prenantes. 
 
Pour réaliser tout cela, il est important que l’Office maintienne sa viabilité financière et son 
autonomie, s’assure d'équilibrer son budget et passe au crible ses pratiques en matière de 
passation de marchés ainsi que l’efficacité de ses procédures. L’Office contribue également 
à accroître l’efficacité des agences européennes en favorisant les synergies et, aspect plus 

important encore, en garantissant le rapport coût-efficacité de ses projets et initiatives. 
 
L’Office s’est engagé à promouvoir un environnement de travail durable, objectif poursuivi par 
des activités telles que la réduction des déchets. L’Office a amélioré activement son 
environnement de travail en réduisant l’utilisation du papier et du plastique et en réduisant son 
empreinte carbone grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable. 
 
Il existe un fil conducteur qui relie la mission, la vision et la stratégie de l’Office à travers les 
résultats attendus du projet et la mesure de la réussite. La clé de la réalisation des buts et 
objectifs stratégiques réside dans nos outils, nos produits, nos services et les TI. En outre, 
une culture de gestion des changements appropriée, de nouvelles compétences, de nouvelles 
valeurs, et un esprit tourné vers l’innovation au sein du personnel sont des éléments essentiels 
à un changement positif. Ces éléments permettent la réalisation effective de la mission de 
l’Office, mise en œuvre dans le cadre de projets et d’activités qui ajoutent de la valeur à 
l’organisation. Ces activités ont un impact positif sur les parties prenantes externes ainsi que 
sur les structures organisationnelles, économiques, humaines et environnementales de 
l’Office. La concrétisation de ces aspects est également déterminée à travers l’investissement 
dans les personnes, les réseaux, la gestion des ressources et la création d’une main-d’œuvre 
qualifiée et équilibrée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 
celle faisant foi. 

VALEUR AJOUTÉE SOCIO-ÉCONOMIQUE, IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE D'IP 

AWARENESS, CONTRAINTES CONTEXTUELLES RÉDUITES POUR LES ENTREPRISES DE 

L’UE DANS LES SYSTÈMES DE PI EN DEHORS DE L’UE, NORMES DE PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE COMPARABLES EN DEHORS DU SYSTÈME DE PI DE L’UE, LIEU DE 

TRAVAIL DURABLE, RÉDUCTION DES DÉCHETS ET ÉNERGIE AUTOPRODUITE 

RENOUVELABLE  



1 
 

APPENDICE 4 – Prévision des volumes 
 
L’Office cherche à élaborer des scénarios crédibles pour estimer la demande future en ce qui 
concerne les produits et les services qu’il propose, en mettant l’accent sur la demande globale 
du marché à long terme pour les marques de l’Union européenne (MUE) et les dessins ou 
modèles communautaires (DMC). Les tendances historiques et actuelles d’afflux des 
demandes sont suivies de près afin de garantir l’efficience et l’efficacité de la gestion des 
ressources, de manière à maintenir un système stable répondant aux besoins et aux attentes 
de l’ensemble des utilisateurs et des parties prenantes. 
 
Bien que les volumes des dépôts de MUE et de DMC aient historiquement augmenté d’environ 
5 % par an depuis que les premières demandes de marques de l’Union européenne ont été 
introduites auprès de l’Office en 1996, des événements volatiles comme l’éclatement de la 
bulle dot.com en 2000, la crise financière mondiale de 2008 et l’incertitude associée au Brexit1 
ont parfois eu une incidence négative sur l’appétit du marché en matière d’investissement 
dans les droits de PI. En revanche, la croissance notable du nombre de demandes de MUE 
et de DMC introduites depuis la Chine au cours des dix dernières années a influé positivement 
sur l’élargissement du système des droits de PI de l’Union européenne. 
 
Lors de la préparation de cette prévision, l’activité économique de l’Union européenne 
connaissait un ralentissement et la croissance de l’économie et du commerce mondiaux s’était 
affaiblie. Le risque que soient adoptées des mesures protectionnistes dans le cadre des 
politiques de commerce international persiste et le ralentissement actuel pourrait se voir 
renforcé par une croissance plus faible que prévu dans les principales économies asiatiques. 
Les tensions au Moyen-Orient pourraient également engendrer une hausse significative des 
prix du pétrole. Les inquiétudes en matière de vulnérabilité financière pourraient refaire 
surface dans certaines grandes économies de marché émergentes et développées, et il existe 
également un risque que toute incertitude politique découlant du Brexit et d’autres 
événements politiques non prévus puisse résulter en un recul des investissements privés2. 
Les prévisions risquent d’être révisées à la baisse. Parmi les risques figurent de nouvelles 
tensions commerciales et technologiques qui minent l’état d’esprit et ralentissent 
l’investissement, une augmentation prolongée de la réticence face au risque mettant au jour 
les facteurs de vulnérabilité financière qui continuent de s’accumuler après des années de 
taux d’intérêt bas, et la montée de tensions désinflationnistes qui accentuent les problèmes 
de service de la dette, limitent la marge de manœuvre monétaire pour combattre un 
ralentissement et prolongent la durée des chocs au-delà de la normale3. Les tendances 
actuelles en matière d’atteintes aux droits de PI – contrefaçon, piratage, cybersquattage, 
etc. – se poursuivront très probablement dans un avenir proche et à moyen terme et 
pourraient constituer un risque significatif de baisse de la demande des produits et services 
de l’EUIPO, bien que l’Office et différentes parties prenantes participent aux importants efforts 
déployés pour élaborer et promouvoir des technologies de soutien, des procédures et des 
politiques répressives plus vastes et plus efficaces. La valeur des droits de PI ayant continué 
d’augmenter, ceux-ci sont devenus de plus en plus attrayants pour les contrefacteurs, bien 
conscients que d’importants profits peuvent être générés en détournant le travail de tiers, une 
pratique rapide et aux coûts et risques relativement faibles. La mondialisation, l’évolution 
technologique rapide ainsi que la montée du commerce électronique et des marchés virtuels 
ouvrent la voie à de nouvelles manières, plus complexes, de porter atteinte aux droits de PI. 
 
Par ailleurs, de nouveaux modèles commerciaux liés à la PI, fondés sur des plateformes de 
commerce électronique du secteur privé proposant des services de protection en la matière, 

                                                           
1 Registre des risques d’entreprise de l’EUIPO: Risque EUIPO_37 «Incertitude associée au processus du 
Brexit». 
2 Prévisions économiques européennes. Été 2019 – Commission européenne, 10 juillet 2019 
3 Mise à jour des perspectives de l’économie mondiale: juillet 2019 – FMI, 18 juillet 2019 

https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-summer-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-summer-2019_en
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
https://www.imf.org/fr/Publications/WEO/Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019
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pourraient perturber le système actuel des droits de PI en supprimant une partie de la 
demande en droits de PI enregistrés tout en renforçant la complexité de la mise en œuvre de 
ces nouveaux régimes de protection étrangers à l’environnement de la plateforme. 
 
Par conséquent, l’écosystème politique, financier et économiquement mondialisé complexe 
et volatile au sein duquel l’Office opère continuera d’entraîner la matérialisation de risques qui 
détermineront en fin de compte la demande réelle des produits et services de celui-ci. En 
raison de l’incertitude associée à la quantité, à l’ampleur et à l’intensité de ces événements, 
l’Office se doit d’être particulièrement proactif dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
procédures solides visant à fournir des mécanismes efficaces et durables en vue de gérer 
adéquatement la demande souvent fluctuante en matière de droits de PI. 
 
Le processus de prévision pour le PS 2025 associe une méthode d’analyse des séries 
chronologiques bien établie – l’approche Box-Jenkins, qui utilise les modèles de la moyenne 
mobile intégrée autorégressive (ARIMA, autoregressive integrated moving average) – à des 
méthodes de prévision par intelligence artificielle qui ont été préalablement mises au point en 
vue d’être appliquées dans le cadre des projets du fonds de coopération de l’EUIPO menés 
en collaboration avec les offices nationaux et d’autres parties prenantes. 
 
Le processus a ensuite été renforcé par l’inclusion d’éléments provenant de méthodes de 
prévision qualitatives basées sur le jugement. Une série d’experts internes issus de différents 
domaines d’activité ont été consultés de manière systématique et leurs avis ont été intégrés 
au processus d’établissement des scénarios. En outre, d’importantes informations externes 
issues d’une enquête pilote menée auprès de représentants des Utilisateurs-Clés de l’EUIPO 
ont fait état de perspectives de marché pertinentes concernant les tendances prévues en 
matière de dépôts par les demandeurs de droits de PI dans le futur proche. 
 
L’une des principales conclusions de l’enquête met en exergue l’attractivité et le poids 
croissants des systèmes d’enregistrement international de l’OMPI, fondamentalement basés 
sur le principe selon lequel l’accès continu de nouveaux pays à ces systèmes entraînera une 
croissance soutenue des dépôts tant pour les marques internationales que pour les dessins 
ou modèles internationaux. 
 
Compte tenu de la croissance remarquable observée dans le nombre de dépôts de MUE et 
de DMC par des demandeurs chinois au cours des dix dernières années, la Chine figure 
actuellement parmi les trois principaux pays de dépôt de droits liés aux marques ou aux 
dessins ou modèles proposés par l’Office et faisait par conséquent partie des principaux 
éléments sur lesquels s’est axée l’enquête. Les représentants consultés ont affirmé à 
plusieurs reprises que la croissance continue et l’élargissement international de l’économie 
chinoise, parallèlement à la vaste promotion des subventions financées par l’État en vue de 
l’enregistrement de droits de PI en dehors de la Chine, seront des facteurs catalyseurs pour 
les déposants chinois afin qu’ils aient accès au système de droits de PI de l’Union européenne 
à un rythme croissant  dans les années à venir. Par conséquent, dans un scénario de risques 
modéré, caractérisé par la persistance des tendances actuelles, il est probable que la Chine 
devienne le deuxième plus grand pays d’origine du point de vue du nombre de dépôts de MUE 
au cours des prochaines années. 
 
La combinaison des différentes méthodes de prévision quantitatives et qualitatives qui 
intègrent le processus de prévision du PS 2025 permet d’obtenir les prévisions relatives aux 
dépôts de MUE et de DMC présentées dans les tableaux et graphiques ci-après. Les volumes 
du scénario central – indiqués dans les tableaux et représentés à l’aide de lignes continues 
dans les graphiques – représentent l’évolution probable de la demande pour les principaux 
produits de l’EUIPO dans un scénario de risques moyen, où seuls certains risques, dont 
l’intensité est relativement modérée, se matérialisent. La courbe de volume inférieure 
correspond à un scénario de risques croissant, avec la matérialisation de davantage de 
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risques d’une intensité variant de modérée à élevée. À l’inverse, la courbe de volume 
supérieure correspond à un scénario de risques décroissant, caractérisé par une 
matérialisation et une intensité minimales de risques. 
 
Les évolutions des prévisions en matière de dépôts de MUE et de DMC qui en découlent, 
fondées sur des degrés variables de matérialisation des risques, reflètent la volatilité qui 
perdurera très probablement au cours de la période couverte par le PS 2025. Cette approche 
confère à l’Office une vision flexible et mieux adaptée pour traiter avec succès les situations 
d’incertitude. L’Office surveillera attentivement l’évolution des dynamiques et des tendances 
susceptibles d’influer sur la demande de droits de PI qu’il propose et adaptera constamment 
ses opérations et ses stratégies commerciales afin de continuer à satisfaire aux besoins et 
aux attentes de l’ensemble des utilisateurs et des parties prenantes. 
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Dépôts de MUE 

Année   
Dépôt 
direct 

Croissance %   EI Croissance %   Total Croissance % 

2019  132 500   27 600   160 100  

2020  138 200 4,3 %  29 500 6,9 %  167 700 4,7 % 

2021  144 100 4,3 %  31 550 6,9 %  175 650 4,7 % 

2022  150 500 4,4 %  33 750 7,0 %  184 250 4,9 % 

2023  157 600 4,7 %  36 100 7,0 %  193 700 5,1 % 

2024  165 500 5,0 %  38 600 6,9 %  204 100 5,4 % 

2025  173 000 4,5 %  41 300 7,0 %  214 300 5,0 % 

 

 

Decreasing Risk Risque décroissant 

Increasing Risk Risque croissant 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fourchette supérieure 160 900 170 200 180 900 190 700 201 400 213 300 225 000

Scénario central 160 100 167 700 175 650 184 250 193 700 204 100 214 300

Fourchette inférieure 159 300 165 200 170 400 177 800 186 000 194 900 203 600
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Dépôts de DMC 

Année  
Dépôt 
direct 

Croissance %  DMCI Croissance %  Total Croissance % 

2019  95 700   13 375   109 075  

2020  97 600 2,0 %  13 750 2,8 %  111 350 2,1 % 

2021  99 550 2,0 %  14 150 2,9 %  113 700 2,1 % 

2022  101 800 2,3 %  14 500 2,5 %  116 300 2,3 % 

2023  104 300 2,5 %  14 850 2,4 %  119 150 2,5 % 

2024  107 200 2,8 %  15 300 3,0 %  122 500 2,8 % 

2025  109 700 2,3 %  15 700 2,6 %  125 400 2,4 % 

 

 

Decreasing Risk Risque décroissant 

Increasing Risk Risque croissant 

 
* En cas de divergences entre les différentes versions linguistiques, la version anglaise sera considérée comme 

celle faisant foi. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fourchette supérieure 109 625 113 000 117 100 120 400 123 900 128 000 131 700

Scénario central 109 075 111 350 113 700 116 300 119 150 122 500 125 400

Fourchette inférieure 108 525 109 700 110 300 112 200 114 400 117 000 119 100
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