
RAPPORT

sur les comptes annuels de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur relatifs à 
l’exercice 2015, accompagné de la réponse de l’Office

(2016/C 449/42)

INTRODUCTION

1. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (1) (ci-après l’«Office» ou l’«OHMI»), sis à Alicante, a été créé en 
vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil (2), qui a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 (3). La 
mission de l’Office est de mettre en œuvre la législation de l’Union sur les marques, dessins et modèles, qui confère aux 
entreprises une protection uniforme sur tout le territoire de l’Union européenne.

2. Le tableau présente des chiffres clés relatifs à l’Office (4).

Tableau

Chiffres clés relatifs à l’Office

2014 2015

Budget (en millions d’euros) (1) 419,6 384,2

Total des effectifs au 31 décembre (2) 928 998

(1) Les chiffres indiqués intègrent une réserve pour faire face aux événements imprévus.
(2) Les effectifs comprennent les fonctionnaires, les agents temporaires et contractuels, ainsi que les experts nationaux détachés.

Source: Informations communiquées par l’Office.

INFORMATIONS À L’APPUI DE LA DÉCLARATION D’ASSURANCE

3. L’approche d’audit choisie par la Cour comprend des procédures d’audit analytiques, des tests directs sur les opérations 
et une évaluation des contrôles clés des systèmes de contrôle et de surveillance de l’Office. À cela s’ajoutent des éléments 
probants obtenus grâce aux travaux d’autres auditeurs (le cas échéant), ainsi qu’une analyse des prises de position de la 
direction.

DÉCLARATION D’ASSURANCE

4. Conformément aux dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la 
Cour a contrôlé:

a) les comptes annuels de l’Office, constitués des états financiers (5) et des états sur l’exécution du budget (6) pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015;

b) la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes à ces comptes.

Responsabilité de la direction

5. La direction est responsable de l’établissement et de la présentation fidèle des comptes annuels de l’Office, ainsi que 
de la légalité et de la régularité des opérations sous-jacentes (7):
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(1) Depuis le 23 mars 2016, l’Office s’appelle «Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle» (EUIPO) et l’expression 
«marque communautaire» est remplacée par «marque de l’Union européenne».

(2) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.
(3) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
(4) De plus amples informations concernant les compétences et les activités de l’Office sont disponibles sur son site internet à l’adresse 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr
(5) Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie, l’état de variation de l’actif net, ainsi 

qu’une synthèse des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.
(6) Les états sur l’exécution du budget comprennent le compte de résultat de l’exécution budgétaire et son annexe.
(7) Articles 38 et 43 du règlement CB-3-09 du comité budgétaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr


a) en ce qui concerne les comptes annuels de l’Office, la responsabilité de la direction comprend: la conception, la mise 
en œuvre et le maintien d’un système de contrôle interne pertinent pour l’établissement et la présentation fidèle d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, qu’elles résultent d’une fraude ou d’une erreur; le choix et l’application 
de méthodes comptables appropriées, sur la base des règles comptables adoptées par le comptable de la 
Commission (8); l’établissement d’estimations comptables raisonnables au regard de la situation du moment. Le 
président approuve les comptes annuels de l’Office après que le comptable de celui-ci les a établis sur la base de toutes 
les informations disponibles, et qu’il a rédigé une note, accompagnant les comptes annuels, dans laquelle il déclare, 
entre autres, qu’il a obtenu une assurance raisonnable que ces comptes présentent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de l’Office;

b) en ce qui concerne la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, ainsi que la conformité au principe de bonne 
gestion financière, la responsabilité de la direction consiste à assurer la conception, la mise en œuvre et le maintien 
d’un système de contrôle interne efficace et efficient, comprenant une surveillance adéquate et des mesures 
appropriées pour prévenir les irrégularités et les fraudes, et prévoyant, le cas échéant, des poursuites judiciaires en vue 
de recouvrer les montants indûment versés ou utilisés.

Responsabilité de l’auditeur

6. La responsabilité de la Cour consiste à fournir au comité budgétaire de l’Office, sur la base de son audit, une 
déclaration d’assurance concernant la fiabilité des comptes annuels de l’Office, ainsi que la légalité et la régularité des 
opérations sous-jacentes (9). La Cour conduit son audit conformément aux normes internationales d’audit et aux codes de 
déontologie de l’IFAC, ainsi qu’aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle, établies par l’Intosai. 
En vertu de ces normes, la Cour est tenue de programmer et d’effectuer ses travaux d’audit de manière à pouvoir 
déterminer avec une assurance raisonnable si les comptes annuels sont exempts d’anomalies significatives et si les 
opérations sous-jacentes à ces comptes sont légales et régulières.

7. L’audit comprend la mise en œuvre de procédures en vue d’obtenir des éléments probants relatifs aux montants et 
aux informations qui figurent dans les comptes, ainsi qu’à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le 
choix des procédures s’appuie sur le jugement de l’auditeur, qui se fonde sur une appréciation du risque que des 
anomalies significatives affectent les comptes et, s’agissant des opérations sous-jacentes, du risque de non-respect, dans 
une mesure significative, des obligations prévues par le cadre juridique de l’Union européenne, que cela soit dû à des 
fraudes ou à des erreurs. Lorsqu’il apprécie ces risques, l’auditeur examine les contrôles internes pertinents pour élaborer 
les comptes et assurer la fidélité de leur présentation, ainsi que les systèmes de contrôle et de surveillance visant à assurer 
la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et il conçoit des procédures d’audit adaptées aux circonstances. 
L’audit comporte également l’appréciation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées et de la vraisemblance 
des estimations comptables, ainsi que l’évaluation de la présentation générale des comptes.

8. La Cour estime que les informations probantes obtenues sont suffisantes et appropriées pour étayer sa déclaration 
d’assurance.

Opinion sur la fiabilité des comptes

9. La Cour estime que les comptes annuels de l’Office présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la 
situation financière de celui-ci au 31 décembre 2015, ainsi que les résultats de ses opérations et les flux de trésorerie pour 
l’exercice clos à cette date, conformément aux dispositions de son règlement financier et aux règles comptables adoptées 
par le comptable de la Commission.

Opinion sur la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes aux comptes

10. La Cour estime que les opérations sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 
sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs.

11. Les commentaires ci-après ne remettent pas en cause les opinions de la Cour.
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(8) Les règles comptables adoptées par le comptable de la Commission sont fondées sur les normes comptables internationales pour le 
secteur public (IPSAS), publiées par la Fédération internationale des experts-comptables, ou, le cas échéant, sur les normes 
comptables internationales (IAS)/normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting 
Standards Board (IASB).

(9) Articles 91 à 95 du règlement CB-3-09 du comité budgétaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.



COMMENTAIRES SUR LA GESTION BUDGÉTAIRE

12. En ce qui concerne le titre III, le montant des crédits engagés reportés à 2016 a été élevé, atteignant 12,9 millions 
d’euros, soit 36 % (contre 14,1 millions d’euros, soit 38 %, en 2014). Ces reports concernent principalement des accords de 
coopération passés avec des offices nationaux qui n’ont présenté leurs déclarations de coûts qu’après la fin de l’exercice.

AUTRES COMMENTAIRES

13. Le recours à une procédure négociée sans publication d’un avis de marché pour l’acquisition de services limite la 
concurrence à un seul interlocuteur lors des négociations et doit donc rester exceptionnel. L’Office a eu recours à cette 
procédure en 2015 pour étendre six contrats-cadres de manière à y inclure des services supplémentaires pour un montant 
de 1,9 million d’euros (contre 12 contrats-cadres et des services supplémentaires pour un montant de 12,6 millions d’euros 
en 2014) (10). Étant donné le nombre, la valeur et la fréquence des contrats concernés, l’usage qu’a fait l’Office de cette 
procédure ne peut pas être considéré comme «exceptionnel», ce en quoi il déroge à ses obligations formelles (11).

14. L’Office rembourse tout ou partie des rémunérations brutes des experts nationaux détachés (END) à leurs 
employeurs, ce qui est contraire aux pratiques de la Commission en vertu desquelles les employeurs des END continuent de 
leur verser leur rémunération. En 2015, ces remboursements ont représenté un montant de 1,9 million d’euros.

15. Au 31 décembre 2015, neufs agents de l’OHMI étaient détachés à la chambre de recours de l’Office dans l’intérêt du 
service. Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne ne prévoit toutefois aucun détachement de cette nature (12).

SUIVI DES COMMENTAIRES DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

16. L’annexe donne une vue d’ensemble des mesures correctrices prises en réponse aux commentaires formulés les 
années précédentes par la Cour.

Le présent rapport a été adopté par la chambre IV, présidée par M. Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membre 
de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 13 septembre 2016.

Par la Cour des comptes

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Président 
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(10) Contrats-cadres étendus en vertu de l’article 134, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission 
(JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(11) Conformément aux dispositions de l’article 134, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1268/2012.
(12) Article 37, point a), du règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents 

de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du 14.6.1962, p. 1385/ 
62).



ANNEXE

Suivi des commentaires des années précédentes

Année Commentaires de la Cour
Mise en œuvre des mesures correctrices

(Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

2013

Le montant des reports des années précédentes annulés est passé de 
4,2 millions d’euros (13 %) en 2012 à 6 millions d’euros (16 %) 
en 2013. Pour ces deux exercices, cette situation s’explique 
principalement par une surestimation des remboursements dus 
dans le cadre d’accords de coopération avec les offices nationaux des 
États membres (1,9 million d’euros en 2012 et 3,8 millions d’euros 
en 2013), ce qui met en évidence la nécessité d’obtenir auprès des 
offices nationaux des informations plus précises sur les coûts 
effectivement encourus au terme de l’exercice.

Terminée

2013

L’Office dispose d’un plan de continuité de l’activité et de gestion des 
crises qui stipule que quelque 25 rôles doivent être assurés en 
permanence par un personnel d’astreinte. Bien que les crédits 
budgétaires couvrant les indemnités d’astreinte soient approuvés 
chaque année par le comité budgétaire de l’Office, le montant versé 
en 2013 (402 458 euros) dépasse très largement le montant des 
indemnités de même nature versées par d’autres agences tenues 
d’assurer un service permanent.

En cours

2014

Dans son rapport sur les comptes annuels de l’Office relatifs à 
l’exercice 2013, la Cour avait mis en question le montant consacré 
aux indemnités d’astreinte (0,40 million d’euros). Ce dernier a été 
plus élevé en 2014 (0,44 million d’euros). En novembre 2014, 
l’Office a revu sa politique et fait passer de 25 à 17 le nombre de 
rôles donnant droit à des indemnités d’astreinte. L’effet financier de 
cette mesure sera perceptible à compter de 2015 (1). Neuf agents, 
dont sept cadres, ont perçu chacun plus de 11 000 euros 
d’indemnités.

En cours

Toutefois, le système [d’indemnités d’astreinte] est mal contrôlé et 
des indemnités ont été versées à des agents en congé de maladie, en 
mission à l’étranger ou en vacances.

Terminée
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Année Commentaires de la Cour
Mise en œuvre des mesures correctrices

(Terminée/En cours/En attente/Sans objet)

2014

Le montant des reports des années précédentes annulés est passé de 
6 millions d’euros (16 %) en 2013 à 5,1 millions d’euros (13 %) 
en 2014. Pour ces deux exercices, cette situation s’explique 
principalement par une surestimation des remboursements dus 
dans le cadre d’accords de coopération avec les offices nationaux des 
États membres (3,2 millions d’euros en 2014 et 3,8 millions d’euros 
en 2013), ce qui met en évidence la nécessité d’obtenir auprès des 
offices nationaux des informations plus précises sur les coûts 
effectivement supportés au terme de l’exercice. Le niveau des crédits 
engagés en 2014 pour les différents titres a oscillé entre 94 % et 
97 % du total des crédits, ce qui indique que les engagements 
juridiques ont été pris en temps opportun. S’agissant du titre III, le 
montant des crédits engagés reportés à 2015 a été élevé, atteignant 
14,1 millions d’euros, soit 38 % (contre 13,3 millions d’euros, soit 
38 %, en 2013). Les reports étaient principalement liés à des accords 
de coopération passés avec des offices nationaux dont les 
déclarations de coûts ne devaient être présentées par ces derniers 
qu’en 2015. S’ajoute à cela la commande habituelle de services de 
traduction au cours des deux derniers mois de 2014, qui n’étaient à 
régler qu’en 2015.

Sans objet

2014

En 2004, un nouveau statut des fonctionnaires de l’Union 
européenne est entré en vigueur et disposait que les futures 
rémunérations des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 
ne devaient pas être inférieures à celles établies par le statut 
précédent. L’audit de la Cour a permis de relever que cette 
disposition n’avait pas été respectée et que, pour quatre des 
648 fonctionnaires employés à l’époque, le total des paiements 
effectués a été inférieur de 96 998 euros au montant dû au cours de 
la période allant de 2005 à 2014. Ce montant n’est pas significatif et 
ne remet pas en cause la fiabilité des comptes de l’Office. Ce dernier 
effectuera en temps opportun le versement des rémunérations 
complémentaires dues.

Terminée (2)

(1) En 2015, l’Office a versé 285 242 euros d’indemnités d’astreinte et a fait passer à 13 le nombre de rôles y donnant droit.
(2) L’Office a effectué le versement des rémunérations complémentaires dues en août 2015.
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RÉPONSE DE L’OFFICE

12. En 2015, l’Office a mis en place plusieurs mesures visant à réduire le montant historiquement élevé des reports, 
telles que des actions de sensibilisation au travers de l’assistance professionnelle, de la formation, de notes d’information et 
de réunions avec les acteurs financiers. Grâce, notamment, à l’analyse de tous les engagements d’un montant supérieur à 
100 000 euros en décembre et aux permanences assurées par les acteurs financiers durant toute la période de Noël en vue 
de procéder au paiement des factures avant le 31 décembre 2015, l’Office est parvenu à diminuer le montant des reports de 
21 % en 2014 à 16 % en 2015 pour le titre II, et de 38 % en 2014 à 36 % en 2015 pour le titre III. L’Office poursuit son 
action et met en place de nouvelles mesures visant à diminuer le montant élevé des reports pour le titre III qui, comme l’a 
mentionné la Cour, concernent principalement les caractéristiques structurelles des activités de coopération avec les offices 
nationaux de la propriété intellectuelle des États membres (la majorité d’entre eux devraient être considérés comme des 
reports prévus).

13. L’Office reconnaît avoir fréquemment eu recours à l’article 134 des règles d’application et prend actuellement des 
mesures à court, à moyen et à long terme afin d’améliorer la gestion et le contrôle de ses procédures d’appel d’offres et de 
passation de marchés. L’une de ces mesures est que la procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché ne 
doit être utilisée que dans des cas dûment justifiés.

14. L’Office estime qu’il n’y a aucune obligation légale à aligner strictement les deux textes, étant donné que les END ne 
relèvent pas du statut des fonctionnaires de l’Union européenne. Le nouveau règlement fondateur (article 116) dispose que 
le conseil d’administration de l’Office adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés 
auprès de l’Office. Le 31 mai, le conseil d’administration de l’Office a adopté une décision reconnaissant la pratique 
existante.

15. L’Office estime que le statut ne donne pas de réponse claire quant au statut administratif applicable aux 
fonctionnaires et aux agents temporaires de l’Office nommés auprès des chambres de recours. Toutefois, l’Office a pris note 
de l’observation de la Cour et a, le 26 mai 2016, porté cette question devant son conseil d’administration, qui a pris la 
décision de maintenir la pratique actuelle. 
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