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L'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle devrait affecter son 
excédent budgétaire à des fins productives, estime la Cour des comptes 
européenne 

L'excédent budgétaire de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui s'est 
établi à près d'un demi-milliard d'euros en 2018, devrait être utilisé à des fins productives, selon un nouvel 
avis de la Cour des comptes européenne. Les auditeurs estiment que l'Office devrait étudier les possibilités 
d'utiliser ses fonds excédentaires, sur lesquels il doit actuellement payer des intérêts négatifs, pour soutenir la 
recherche, l'innovation et la croissance au sein de l'Union. Par ailleurs, l'Office devrait être soumis à la même 
procédure budgétaire et de décharge devant le Parlement européen que les autres organismes de l'UE. 

Sis à Alicante, l'EUIPO est une agence de l'UE entièrement autofinancée, qui est chargée de gérer la marque de 
l'UE et le dessin ou modèle communautaire enregistré. Ses règles financières prévoient la constitution d'un 
fonds de réserve auquel sont affectés les excédents budgétaires jusqu'à concurrence d'une année de ses 
dépenses opérationnelles. Elles ne précisent cependant pas à quelles fins doivent être employés les autres 
excédents accumulés. 

Fin 2018, le montant du fonds de réserve s'élevait à 243 millions d'euros et celui des autres excédents accumulés 
par l'Office, à 299 millions d'euros. Un montant de 493 millions d'euros, soit plus de 90 % du fonds de réserve et 
des excédents accumulés, était déposé en espèces sur des comptes bancaires, montant sur lequel l'Office paie 
actuellement des intérêts négatifs. Ces charges se sont élevées à 1,4 million d'euros en 2018. 

«Les excédents dégagés par l'EUIPO ne sont actuellement affectés à aucun usage productif, que ce soit au niveau 
de l'Office ou à celui de l'UE», a déclaré M. Rimantas Šadžius, le Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable de l'avis. «L'Office et la Commission européenne devraient étudier les possibilités d'utiliser les 
excédents budgétaires dégagés par celui-ci pour investir dans des instruments financiers qui servent à soutenir 
les activités de recherche et d'innovation des entreprises de l'Union.» 

Selon les auditeurs, cela permettrait de protéger ces fonds et de générer des recettes supplémentaires, et 
pourrait également conduire à la création de nouveaux droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, les 
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auditeurs considèrent que les recettes de l'EUIPO découlent de l'exercice de l'autorité publique conférée par le 
droit de l'UE et que l'Office devrait travailler de concert avec la Commission et les colégislateurs de l'UE, à savoir 
le Parlement européen et le Conseil, pour élaborer et appliquer un cadre plus approprié en matière d'obligation 
de rendre compte. 

Remarques à l'intention des journalistes 

Depuis 2016, l'EUIPO peut décider de reverser au budget de l'Union tout excédent substantiel généré pendant 
cinq années consécutives. Le projet de nouvelles règles financières de l'Office dispose qu'un excédent est 
substantiel lorsqu'il atteint au moins 15 % des recettes annuelles lors de chacune de ces années. Ces deux 
dernières années, l'Office a enregistré un excédent annuel d'environ 1 % (en 2017) et 6 % (en 2018). Sur la base 
du mécanisme actuel, il semble donc peu probable qu'une quelconque partie de l'excédent de l'Office soit 
reversée au budget de l'UE dans les prochaines années. 

La Cour des comptes européenne a déjà attiré l'attention sur le niveau continuellement élevé des excédents 
budgétaires accumulés par l'Office et fait observer que ce dernier devrait être soumis à la procédure budgétaire 
et de décharge générale devant le Parlement européen et non devant son propre comité budgétaire (voir avis 
nos 5/2014 et 5/2015 de la Cour). Les auditeurs constatent que le projet de règlement financier de l'EUIPO ne 
répond pas à ces préoccupations. 

La Cour des comptes européenne contribue à l'amélioration de la gouvernance financière de l'UE grâce aux avis 
qu'elle émet sur les propositions de nouvelle législation, ou de modification de la réglementation existante, 
ayant une incidence financière. Ces avis sont utilisés par les autorités législatives – le Parlement européen et le 
Conseil – dans le cadre de leurs travaux. 

L'avis n° 1/2019 de la Cour concernant la proposition de règlement financier du comité budgétaire de l'EUIPO est 
disponible, en anglais uniquement, sur le site web de la Cour (eca.europa.eu). 
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