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Le directeur exécutif de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 
(l’Office), 
 
vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 
sur la marque de l’Union européenne (1) (RMUE), et notamment son article 157, 
paragraphe 4, point a), en vertu duquel le directeur exécutif de l’Office doit prendre 
toutes mesures utiles, y compris l’adoption d’instructions administratives internes et la 
publication de communications, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office, 
 
vu l’article 101, paragraphe 2, du RMUE, en vertu duquel le directeur exécutif de l’Office 
détermine les jours où l’on ne pourra pas déposer de documents auprès de l’Office et 
les jours où le courrier ordinaire ne sera pas distribué dans la localité du siège de l’Office, 
 
considérant la décision nº ADM-20-22 concernant le calendrier des jours fériés de 
l’Office pour l’année 2021, 
 
considérant que, conformément à l’article 69 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la 
Commission du 5 mars 2018 (2) complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement 
européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement 
délégué (UE) 2017/1430: 
 
(1) Tout délai qui expire un jour où l’Office n’est pas ouvert pour le dépôt de documents 

est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable où l’Office est ouvert pour le dépôt de 
documents et où le courrier ordinaire est distribué. 

 
(2) Tout délai qui expire un jour pendant lequel l’Office, même étant ouvert au public, 

ne reçoit pas de courrier ordinaire, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable où 
l’Office est ouvert pour le dépôt de documents et où le courrier ordinaire est 
distribué. 

 
(3) Par la décision nº ADM-95-23 du président de l’Office du 22 décembre 1995 

(JO 1995, p. 487), il a été déterminé que l’Office n’est pas ouvert au public les 
samedis et dimanches, 

 
 

 
1 JO L 154 du 16.6.2017, p. 1. 
2 JO L 104 du 24.4.2018, p. 30. 
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 
 

Article premier 
Jours où l’Office ne sera pas ouvert pour le dépôt de documents 

 
Les jours où l’Office ne sera pas ouvert pour le dépôt de documents en 2021 sont les 
suivants: 
 

01 janvier vendredi Nouvel An 

06 janvier 
 

01 avril 

mercredi 
 

jeudi 

Fête de l’Épiphanie 
 

Jeudi Saint 

02 avril vendredi Vendredi Saint 

05 avril lundi Lundi de Pâques 

15 avril jeudi Santa Faz 

14 mai vendredi Lendemain de l’Ascension 

24 mai lundi Lundi de Pentecôte 

24 juin jeudi Fête de la Saint Jean 

01 novembre 
 

06 décembre 

lundi 
 

lundi 

Toussaint 
 

Fête de la Constitution espagnole 

23 décembre au jeudi 
Noël + fin d’année, 7 jours 

31 décembre vendredi 

 
 

Article 2 
Jours où le service du courrier ordinaire ne sera pas assuré 

 
Au sens de l’article 101, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 69, paragraphe 1, du 
règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018 complétant le 
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de 
l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, le service du 
courrier ordinaire ne sera pas assuré au sein de l’Office les jours suivants: 
 

19 mars 
 

23 juin 

vendredi 
 

mercredi 

Fête des pères (fête de la Saint Joseph) 
 

Veille de la Saint Jean 

12 octobre 
 

08 décembre 

mardi 
 

mercredi 

Fête nationale espagnole 
 

Fête de l’Immaculée Conception 
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Article 3 
Entrée en vigueur 

 
La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et sera publiée au Journal 
officiel de l’Office. 
 
 
Fait à Alicante, le 27 novembre 2020. 
 
 
 
 
 

Christian Archambeau 
Directeur exécutif 
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