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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) (le «RMUE»), et notamment son article 157, 
paragraphe 4, point a), en vertu duquel le directeur exécutif de l’Office doit prendre 
toutes mesures utiles, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la 
publication de communications, en vue d’assurer le fonctionnement de l’Office, 
 
vu le 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 (2) (ci-après le 
«RDMUE»), 
 
vu le règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou 
modèles communautaires (ci-après le «RDC»), tel que modifié (3), et le règlement (CE) 
nº 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du 
règlement du Conseil, tel que modifié (4) (ci-après le «REDC»), 
 
considérant ce qui suit: 
 
(1) le directeur exécutif définit les spécifications techniques relatives aux annexes qui 

sont transmises sur des supports de données conformément à l’article 64, 
paragraphe 1, du RDMUE; 

 
(2) une partie qui s’appuie sur la présentation d’une annexe sur un support de 

données doit se trouver dans une situation comparable à celle d’une partie qui 
présente une annexe par voie électronique en vertu de l’article 100, paragraphe 1, 
du RMUE, de l’article 63, paragraphe 1, point a), du RDMUE et de l’article 67, 
paragraphes 1 et 2, du REDC, lus conjointement avec la décision nº EX-20-9 du 
directeur exécutif de l’Office du 3 novembre 2020 relative à la communication par 
voie électronique; 

 
(3) lorsqu’une communication reçue par voie électronique est incomplète ou illisible 

ou lorsque l’Office a des doutes sérieux quant à l’intégrité des données transmises 
conformément à l’article 63, paragraphe 3, du RDMUE, à l’article 67, 
paragraphe 3, du REDC et à l’article 66, paragraphe 2, du REDC, l’Office invite 
l’expéditeur, dans un délai qu’il lui impartit, à lui présenter l’original; 
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(4) l’Office conserve les dossiers de MUE et de DMC au format électronique 

conformément à l’article 115 du RMUE et à l’article 76 du REDC, lus conjointement 
avec l’article 2 de la décision nº EX-20-5 du directeur exécutif de l’Office; le 
contenu du support de données est dès lors téléchargé dans le dossier 
électronique; 

 
(5) le directeur exécutif fixe une période au terme de laquelle l’Office élimine les 

documents originaux une fois qu’ils ont été téléchargés dans les fichiers 
électroniques conformément à l’article 115 du RMUE et à l’article 76 du REDC. 

 
 
ARRÊTE LA PRÉSENTE DÉCISION: 
 

Article premier 
Objet 

 
La présente décision établit: 
 
(a) quels types de supports de données sont acceptés par l’Office; 
 
(b) les spécifications techniques requises pour les annexes transmises sur des 

supports de données; 
 
(c) les conséquences du non-respect de ces spécifications techniques; 
 
(d) la manière dont le support de données est éliminé une fois que son contenu a été 

entièrement téléchargé dans les fichiers électroniques. 
 
 

Article 2 
Types de supports de données 

 
1. L’Office accepte les supports de données suivants: petits lecteurs de stockage 

portables tels que des clés USB, des lecteurs flash ou des unités de mémoire 
similaires. 

 
2. L’Office n’accepte pas les disques durs externes, les cartes mémoire, les 

CD-ROM, les DVD, les autres disques optiques ou supports de données 
magnétiques de quelque nature que ce soit. 

 
 

Article 3 
Formats de fichiers des annexes transmises sur des supports de données 

 
1. L’Office accepte les annexes transmises sur des supports de données dans les 

formats suivants: 
 

(a) les représentations graphiques, images et photographies au format JPEG 
répondant aux exigences suivantes: 

 
- taille maximale de l’image: 2 008 x 2 835 pixels; 
- résolution d’impression: minimum 96 dpi, maximum 300 dpi; 
- mode couleurs: RVB 8b; 
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(b) les fichiers audio au format MP3 conformes aux exigences suivantes: 
 

- fréquence d’échantillonnage: 8 kHz pour la voix uniquement, 
11,025 kHz pour les effets sonores, 22,05 kHz ou 44,1 kHz pour la 
musique; 

- profondeur de bits: 8 ou 16 bits; 
- canaux: 1 = mono; 2 = stéréo; 

 
(c) les fichiers vidéo au format MP4 conformes aux exigences suivantes: 

 
- norme ISO: ISO/IEC 14496 14:2003 (MPEG 4 Partie 14); 
- codecs vidéo: le format MP4 accepte différents codecs vidéo 

(MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4, VP6, VP5, H.263, etc.); le codec 
recommandé est H.264; 

- codecs audio: le format MP4 accepte différents codecs audio (MP3, 
MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV); le codec recommandé est 
AAC LC; 

- fréquence d’image: entre 24 et 30 images par seconde; 
- débit binaire: entre 1 200 et 8 000 Kbps; 
- types de médias: vidéo/MP4, audio/MP4, application/MP4; 

 
(d) les modèles 3D aux formats suivants: 

 
- STL; 
- OBJ; 
- X3D; 

 
(e) fichiers TIFF; 

 
(f) fichiers PDF standards, statiques. 

 
2. L’Office n’accepte pas les annexes transmises sur des supports de données dans 

des formats autres que ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article. En 
particulier, les éléments suivants ne sont pas acceptés: 

 
(a) les formats de fichier exécutables, compressés ou cryptés, même si le fichier 

exécuté, décompressé ou non crypté qui en résulte se trouve dans l’un des 
formats de fichier acceptables en vertu du paragraphe 1 du présent article; 

 
(b) les représentations graphiques, images et photographies en mode couleur 

CMJN ou les images progressives JPEG; 
 
(c) les formulaires PDF dynamiques et fichiers PDF incluant des objets ajoutés 

tels que du texte expurgé (masqué) ou ajouté, du texte surligné ou des 
flèches. 

 
 

Article 4 
Taille de fichier des annexes transmises sur des supports de données 

 
La taille maximale de chaque fichier enregistré sur le support de données est 
limitée à 20 Mo. 
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Article 5 
Annexes illisibles 

 
1. Lorsqu’un fichier transmis sur un support de données conforme aux spécifications 

techniques visées aux articles 3 et 4 est illisible (le fichier est corrompu ou illisible), 
l’Office invite l’expéditeur à le transmettre à nouveau dans le délai qu’il lui impartit. 

 
2. Si la partie transmet à nouveau le fichier sur un support de données, elle doit 

transmettre à nouveau autant de copies du support de données qu’il y a de parties 
à la procédure. 

 
 

Article 6 
Conséquences de la non-conformité 

 
L’Office considérera qu’une annexe ou une partie d’une annexe n’a pas été déposée 
sans inviter la partie à remédier à l’irrégularité si: 
 
(a) elle n’est pas conforme au type acceptable de supports de données visé à 

l’article 2, paragraphe 1, ou aux spécifications techniques visées aux articles 3 et 4 
de la présente décision; ou 

 
(b) elle est illisible et n’a pas été transmise à nouveau conformément à l’article 5 de la 

présente décision. 
 
 

Article 7 
Conservation des dossiers et élimination des originaux 

 
1. Lorsqu’une annexe transmise sur un support de données est conforme aux 

exigences de la présente décision, l’Office la télécharge dans le dossier 
électronique (DAS). Si la taille combinée de tous les fichiers sur le support de 
données est supérieure à 1 Go, l’Office n’est pas tenu de télécharger le support 
de données dans le dossier électronique (DAS). 

 
2. Le support de données peut être éliminé cinq ans après sa réception par l’Office, 

à condition que son contenu ait été entièrement téléchargé dans le dossier 
électronique. 

 
 

Article 8 
Abrogation de la décision précédente 

 
La décision nº EX-20-10 du directeur exécutif de l’Office du 22 décembre 2020 
concernant les spécifications techniques relatives aux annexes transmises sur des 
supports de données est abrogée à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. 
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Article 9 
Entrée en vigueur 

 
La présente décision entrera en vigueur le 1er février 2023 et sera publiée au Journal 
officiel de l’Office. 
 
 
Fait à Alicante, le 29 novembre 2022. 
 
 

 
 
 

Christian Archambeau 
Directeur exécutif 
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