COVID-19 - Propriété Intellectuelle - Vue d'ensemble des extensions de délais
devant les tribunaux et les offices des marques et dessins et modèles
Dans le contexte actuel de l’épidémie de COVID-19, les tribunaux et offices, tant français qu’européens, ont octroyé des prorogations de délais.
Le tableau ci-dessous synthétise les mesures annoncées à ce jour.
Quelles procédures ?
Tribunaux
judiciaires
&
Tribunaux
de
commerce

Toutes les procédures devant
les juridictions de l'ordre
judiciaire statuant en matière
non pénale

Quels sont les délais concernés ?

Quels sont les nouveaux délais
octroyés ?

Délais et mesures dont l’échéance était
prévue entre le 12 mars 2020 et le 24
juin 2020 (soit 1 mois après la fin de
l’état d’urgence sanitaire, sous réserve
d'une modification de la durée de l'état
d'urgence sanitaire)

Le délai initial, interrompu par la
période d'état d'urgence sanitaire,
commence à courir le 24 juin 2020,
dans la limite de 2 mois (soit au
maximum un report du délai au 24
août 2020)

Source
- Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à
l'adaptation des procédures pendant cette
même période

- LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)

Toutes les procédures dans
lesquelles des délais sont
prévus par le Code de la
propriété intellectuelle
INPI

EUIPO

Exceptions : délais résultant
d’accords internationaux (ex.
délai de priorité) ou de textes
européens
Toutes les procédures devant
l’EUIPO

Délais et mesures dont l’échéance était
prévue entre le 12 mars 2020 et le 24
juin 2020 (soit 1 mois après la fin de
l’état d’urgence sanitaire, sous réserve
d'une modification de la durée de l'état
d'urgence)



Délais fixés par l'EUIPO ou les
Règlements dont l’échéance est prévue
entre le 9 mars et le 30 avril 2020

4 mai 2020



Pour les délais d’1 mois : échéance
reportée au 24 juillet 2020 (2 mois
après la fin de l’état d’urgence
sanitaire)
Pour les délais de 2 mois :
échéance reportée au 24 août 2020
(3 mois après à la fin de l’état
d’urgence sanitaire)

- Décision n° 2020-33 du 26 mars 2020, prise
dans le cadre de l’ordonnance n° 2020-306 du
25 mars 2020, rapportant la décision n° 202032

- Décision n° EX-20-3 du Directeur exécutif
de l’EUIPO du 16 mars 2020 relative à
l’extension des délais

- Communication du 19 mars 2020

OMPI

Pas de mesure particulière :
application des règles prévues
par le Règlement d’exécution

Délais de procédure peuvent être
prorogés en cas de :
1. Fermeture d’un Office intéressé
2. Interruption des services postaux
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1. Fermeture d’un Office : jour de
réouverture
2. Interruption des services postaux : 5
jours à compter de leur reprise et au
plus tard 6 mois après la date
d’expiration du délai correspondant

- Communication du 20 mars 2020
- Règles 4(4), 5 et 5 bis du Règlement
d'exécution du Protocole relatif à
l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques

9 avril 2020

COVID-19 - Intellectual Property - Overview of extensions of time limits
before courts and trademark and design offices
In the current context of the COVID-19 epidemic, Courts and also French and European Offices have granted extensions of time limits.
The table below summarizes the measures announced to date.
Which proceedings?

Judicial and
Commercial
courts

INPI
(French
Industrial
Property
Office)

EUIPO

All proceedings before the
courts of the civil and
commercial system ruling
on non-criminal matters

All proceedings in which
time limits are laid down
by the French Intellectual
Property Code
Exceptions: time limits
resulting from international
agreements (e.g. priority
claim) or European texts
All proceedings before the
EUIPO

Which are the affected time
limits?

What are the new time limits
granted?

Time limits and measures due to expire
between 12 March 2020 and 24 June
2020 (i.e. 1 month after the end of the
state of health emergency, subject to a
change in the duration of the state of
health emergency)

The initial time limit, interrupted by the
period of the state of health emergency,
shall start to run on 24 June 2020, up to
a maximum of 2 months (i.e. up to 24
August 2020 at the latest)

Time limits due to expire between 12
March 2020 and 24 June 2020 (i.e. 1
month after the end of the state of health
emergency, subject to a change in the
duration of the state of health
emergency)



Time limits, whether set by the EUIPO
or Regulations, due to expire between 9
March 2020 and 30 April 2020

4 May 2020

Procedural time limits may be extended
in case of:
1. Closure of an interested Office
2. Interruption of postal services

1. Closure of an Office: reopening day
2. Interruption of postal services: 5 days
from their resumption and at the latest
6 months after the expiration date of
the initial time limit



1-month time limits: deadline
extended to 24 July 2020 (2 months
after the end of the state of health
emergency)
2-month time limits: deadline
extended to 24 August 2020 (3
months after the end of the state of
health emergency)

Source
- Ordinance No. 2020-306 of 25 March 2020
on the extension of time limits during the
health emergency period and the adaptation
of procedures during the same period

-

Emergency law No. 2020-290 dated 23
March 2020 aimed at dealing with the Covid19 epidemic
- Decision No. 2020-33 of March 26, 2020,
taken under Ordinance No. 2020-306 of
March 25, 2020, reporting Decision No. 202032

- Decision No. EX-20-3 of the Executive
Director of the EUIPO of 16 March 2020
concerning the extension of time limits

- Communication of 19 March 2020

WIPO

No special measures:
application of the rules laid
down in the Regulations
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- Communication of 20 March 2020
- Rules 4(4), 5 and 5bis of Regulations under
the Protocol Relating to the Madrid
Agreement Concerning the International
Registration of Marks

9 April 2020

