
Comprendre les dernières nouveautés 

juridiques concernant le système de Madrid

Webinaire sur le système de Madrid

Tetyana Badoud

Aurea Plana Le 17 février 2021



Nos expertes

Tetyana Badoud
Juriste principale 

Division juridique du système de Madrid

OMPI

Aurea Plana
Juriste adjointe 

Division juridique du système de Madrid

OMPI



Comment utiliser GoToWebinar
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Programme 

Mesures liées à la COVID-19

Éléments nouveaux

Nouvelles règles juridiques
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Mesures liées à la COVID-19



Mesures de sursis liées à la COVID-19 

dans le cadre du système de Madrid
Excuse de retard dans l’observation de délais à l’égard de 

l’OMPI

Demande d’excuse en raison de la COVID-19

Exemption de preuve

Limite de 6 mois à l’excuse

Éléments de flexibilité concernant le renouvellement

Réponse de l’OMPI à la COVID-19 : 
https://www.wipo.int/covid-19/fr/index.html
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https://www.wipo.int/covid-19/fr/index.html


Question

L’excuse de retard est-elle applicable aux délais à 

l’égard…

de l’OMPI uniquement ?

de l’OMPI et des offices désignés ?

des offices désignés uniquement ?
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Question

Quel est le délai pour demander à être excusé pour un 

retard dans l’observation d’un délai en raison de la 

COVID-19 ?

Aucun délai

1 mois

6 mois
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Perturbations des services postaux

Comment éviter de manquer les communications de 

l'OMPI

Quelles communications sont envoyées par voie 

électronique

Pour savoir si une adresse électronique n’a pas été 

indiquée : https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/

Comment indiquer ou modifier votre adresse 

électronique :  https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/
https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
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Questions?



Éléments nouveaux et évolution future

2020
Éléments 

nouveaux en ligne

31 décembre 2020
Fin de la période 
de transition pour 

le Brexit

Nouveaux
formulaires MM 
et Guernesey

12 janvier 2021
Trinité-et-Tobago 
107ème membre

1er février 2021
Adresse 

électronique et
remplacement

© OMPI/E. Berrod
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Éléments nouveaux



Assistant Madrid
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Limitation en ligne
16



Accusé de réception et instructions 

relatives au paiement
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31 décembre 2020 : fin de la période 

de transition pour le BREXIT
Enregistrements internationaux protégés dans l’UE : création automatique 

d’un droit comparable dans le registre national du Royaume-Uni sans 

aucun coût supplémentaire

Un enregistrement au Royaume-Uni par désignation protégée

Date de l’enregistrement international ou de la désignation postérieure

Enregistrements internationaux en suspens dans l’UE : droit de déposer 

une demande nationale au Royaume-Uni jusqu’au 30 septembre 2021 et 

conserver la date de désignation de l’UE

À compter du 1er janvier 2021, une désignation du Royaume-Uni s’étend 

également à Gibraltar
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1er janvier 2021 : extension du 

Protocole à Guernesey

Peut être désigné indépendamment du 

Royaume-Uni

Délai de refus d’un an

Taxes standard (déclaration relative au 

paiement de la taxe individuelle prévue)

Déclaration implicite d’intention d’utiliser 

la marque

Droit de déposer une demande : 

établissement ou domicile à Guernesey 

ou nationalité du Royaume-Uni
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12 janvier 2021 : entrée en vigueur du 

Protocole à l’égard de Trinité-et-Tobago

Extension du délai de 

refus à plus de 18 mois

Taxe individuelle

Déclaration implicite 

d’intention d’utiliser la 

marque 
(Photo : OMPI/Berrod)
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Question

Avez-vous vu/utilisé les formulaires actualisés ?

Oui

Non

Quels nouveaux formulaires ?
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Formulaires actualisés et notes concernant le 

dépôt

Nouvelle présentation afin de mettre en 

évidence les champs où doivent figurer 

les informations

Création d’un champ permettant à 

chaque déposant, nouveau titulaire ou 

mandataire d’indiquer une adresse 

électronique 

Nouvelle feuille supplémentaire destinée 

aux codéposants ou aux nouveaux 

cotitulaires

Suppression de la page de couverture
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https://www.wipo.int/madrid/en/forms/


Questions?



Nouvelles règles juridiques



1er février 2021 : nouvelle règle relative à 

l’indication d’une adresse électronique

Indication obligatoire de l’adresse électronique du 

déposant dans une demande internationale

nouveau titulaire en cas de changement de titulaire

mandataire nouvellement constitué

Une seule signature en cas de titularité conjointe
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Question

En tant que déposant, puis-je indiquer l’adresse 

électronique de mon mandataire en lieu et place de ma 

propre adresse électronique?

Oui

Non
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Questions?



1er février 2021 : nouvelle règle relative au 

remplacement 

Harmonisation des pratiques en matière de remplacement (règle 21)

Plusieurs enregistrements remplacés

Pas de refus sur la base du remplacement d’un enregistrement

Coexistence

Moment choisi pour présenter la demande et examen

Date de prise d’effet du remplacement

Remplacement partiel autorisé, mais obligatoire seulement à 

compter du 1er février 2025
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Entrée en vigueur recommandée le 

1er novembre 2021

Excuses de retard dans l’observation de délais pour des 

motifs plus variés

Simplification de la procédure de désignation 

postérieure, aucune adresse requise

Constitution de mandataire uniquement dans la 

demande internationale, lors d’un changement de 

titulaire ou dans une communication distincte
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Questions?



Tutoriels
Regardez notre série de 

tutoriels Madrid ''How-

To''

Chaîne YouTube
Consultez nos vidéos sur le 

système de Madrid sur YouTube

Webinaires
Consultez les archives des 

webinaires de Madrid et ne

manquez pas les futurs

webinaires

Contactez-nous
Envoyez-nous vos questions, 

commentaires ou suggestions

Bulletins d’information
Abonnez-vous aux bulletins

d'information de l'OMPI

Se tenir informé

Notre site Web
Consultez le site Web du 

système de Madrid

https://www.wipo.int/madrid/fr/tutorials.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsm_LOEppJax-XDdxsPF7AN8k2CWt076X
https://www.wipo.int/madrid/fr/webinar/index.html#upcoming
https://www3.wipo.int/contact/fr/madrid/
https://www3.wipo.int/newsletters/fr/#madrid_notices
https://www.wipo.int/madrid/fr/



