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N° 2 - du 15 Avril 2013

EDITO

Chers Amis,

Ce premier trimestre de l’année 2013 a été marqué par la

publication, par la Commission européenne, de ses propositions de

modification de la Directive Marques et du Règlement sur la Marque

communautaire. Comme vous le savez, ces propositions étaient

attendues depuis plus d’un an par la Communauté des praticiens du

droit des marques. L’APRAM avait pris une part active lors des

consultations menées par la Commission, non seulement dans le

cadre de l’étude qui avait été confiée au Max Planck Institut, mais aussi dans le cadre des relations

bilatérales qu’elle entretient avec la Commission. A présent que les propositions sont publiées,

l’APRAM va consacrer une grande partie de son énergie à ce sujet d’importance. J’ai donc le plaisir

de vous annoncer qu’un groupe de travail a été constitué afin d’examiner les projets de textes.  A

l’issue de ces travaux, l’APRAM publiera sa position. Cette position sera relayée auprès des

différents partenaires institutionnels (INPI, Ministère, Parlementaires européens, OHMI). Par ailleurs,

notre séance de travail du mois de juin, organisée en collaboration avec le Medef, sera consacrée à

ce sujet et s’intitulera “De la Marque Communautaire à la Marque Européenne”. Je vous garantie

que l’APRAM sera pleinement mobilisée sur ce sujet qui dessinera le futur système des marques

en Europe.

                                                                               Bien Amicalement

                                                                               Bertrand GEOFFRAY, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITÉS

Nos activités statutaires:

L’année 2013 a débuté par notre Assemblée Générale annuelle qui

s’est tenue le jeudi 17 janvier à la Maison des Arts et Métiers. Cette

Assemblée générale est un évènement important dans la vie de

l’Association car il permet aux membres d’avoir une vision globale

de toutes nos activités. Pour les membres qui n’ont pu assister à

cette Assemblée générale, il est possible de consulter le rapport

moral du Président  et les rapports des Présidents de commissions

Cette Assemblée générale a été marquée par la fin du mandat de certains membres du Conseil

d’Administration. Nous remercions chaleureusement Catherine Boudot, Frédéric Blanc et Caroline
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Hiltgen-Lebouvier pour leur grande implication au cours des six dernières années.

L’assemblée générale a également élu de nouveaux membres au Conseil d’administration. Le

conseil se réjouit de l’élection à l’unanimité pour une durée de 3 ans de Karen Millet et Sandra

Strittmatter pour le Collège “Entreprise” et de  David-Irving Tayer pour le Collège “Avocat”.

Activités institutionnelles :

Au cours du premier trimestre 2013, l’APRAM a pu défendre les intérêts de ses membres soit en

répondant à des consultations publiques, soit en étant auditionnée par les pouvoirs publics :

* L’APRAM a répondu le 7 mars dernier à la consultation publique sur la protection du savoir-faire

des entreprises et des chercheurs – réponse de l’APRAM. L’Association remercie Emmanuel Baud

et les membres du groupe de travail qu’il avait constitué pour élaborer la position de l’association.

* L’APRAM a été auditionnée au Sénat le 20 mars dernier par M. Jean Bizet , Sénateur de la Manche,

Vice-président de la Commission des Affaires européennes du Sénat et en charge d’un rapport sur

la proposition de directive « Tabac ». La délégation de l’APRAM était constituée de Bertrand Geoffray,

Clotilde Piednoël et Tanguy de Haan. Tout en rappelant qu’elle ne remettait pas en cause les

mesures destinées à lutter contre le tabagisme, l’APRAM a fait part de ses inquiétudes sur les

atteintes au droit des marques qu’engendrerait l’adoption du “paquet neutre” et des risques de

“contagion” à d’autres secteurs.

* L’APRAM a enfin répondu le 29 mars dernier à la consultation publique lancée par la Commission

européenne sur les “Procédures civiles visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle”

– réponse de l’APRAM . L’Association remercie chaleureusement le groupe de travail constitué

autour de Marie-Aimée de Dampierre qui a élaboré la position de l’association.

Nos autres activités :

L’APRAM entretient des relations amicales et régulières avec des associations étrangères:

* La réunion bilatérale APRAM / AIPLA prévue le 12 mars dernier a malheureusement du être

annulée à la dernière minute en raison des conditions météorologiques qui n’ont pas permis à la

délégation AIPLA de rejoindre Paris. Rendez-vous a déjà été fixé pour mars 2014.

* L’APRAM, a participé à la réunion annuelle du “Joint Meeting” regroupant les “associations sœurs”

que sont BMM, ECTA, GRUR, ITMA, MARQUES, UNION. Cette année la réunion était organisée par

MARQUES. Elle a eu lieu le 15 mars à Turin et Bertrand Geoffray et Valérie Dorey, y représentaient

l’Association. Cette réunion est l’occasion d’échanger sur les sujets d’intérêt commun, de partager

des informations et de déterminer si des actions communes peuvent être envisagées. La session

2014 sera organisée par l’ECTA.

Cette année encore l’APRAM a organisé le Prix APRAM 2013 sur le thème: « Les incidences du droit

moral dans l’exploitation des droits de propriété intellectuelle. Le prix a rencontré un grand succès

puisque plus de 20 participants ont rendu un mémoire. Le Prix 2013 a été remis à l’issue de la

conférence du 22 mars. Nous remercions tout particulièrement nos sponsors Lexis Nexis et

Corsearch Edital qui ont remis à nos 3 lauréates de belles dotations. Nous félicitons

chaleureusement Marion Briatta (CEIPI) pour le 1er Prix, Manon Devaire (Université Paris XI) pour le

2ème Prix et Aimée Perney (CEIPI) pour le 3ème Prix.
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NOS CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE
COMMISSIONS

Pour la première année l’APRAM a organisée le 21 février 2013 une

conférence en collaboration avec MARQUES et l’INPI, intitulée

« Rencontre avec les Magistrats. Cette conférence a eu lieu dans

les nouveaux locaux de l’INPI, à Courbevoie. Nous remercions

chaleureusement Jean-Michel Flu, le Directeur des Marques de

l’INPI qui nous a aidé à organiser cette manifestation. Cette séance

a rencontré un franc succès grâce à la participation de Sylvie Mandel,

Eugène Lachacinsky, Marie Courboulay, Giuseppe Bertoli, Sarah

Bailey et Sophie Havard Duclos. Certaines présentations peuvent

être consultées sur notre site www.apram.com

* Le Vendredi 22 mars 2013 a eu lieu la traditionnelle conférence APRAM / Universités intitulée :

« L’exploitation des œuvres par les entreprises : du bon usage du droit moral », séance organisée

avec l’Universités Lumière Lyon II et Sciences Po Paris. Cette réunion a rencontré un vif succès

puisque plus de 250 personnes y ont assisté. La qualité des différentes interventions a été

unanimement saluée. Les présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre site

www.apram.com

Nos Commissions de travail :

La Commission Droits Nationaux étrangers et la Commission Canada ont vu le départ de Jean-Jo

Evrard et Jean-Philippe Mikus qui ont été remplacés respectivement par Christian Hertz-Eichenrode

et Chantal Desjardins. Nous  remercions les premiers pour le travail accompli à la Présidence de

ces commissions et nous félicitons les seconds pour leurs nouvelles fonctions.

Le premier trimestre a également été marqué par la création d’une nouvelle Commission intitulée

 ”Marques et secteur réglementés – Pharmacie, Alcool, Tabac”. Nous félicitons sa première

Présidente Emmanuelle Ragon.

Les réunions suivantes ont été organisées au cours du premier trimestre :

- Commission “Droit d’auteur et publicité” le jeudi 28 février 2013 sur le thème « Référencement,

droit d’auteur et publicité » avec Cédric Manara ;

- Commission “Canada” le mercredi 13 mars 2013 sur le thème « Droit de la franchise pour

praticiens en marques de commerce : fondements, encadrement légal, points chauds et

jurisprudence » avec Jean H. Gagnon;

- Commissions “Marques Nationales” et “Relations Internationales et Communautaires” le mardi 26

mars sur le thème : « Les fonctions de communication, d’investissement, et de publicité de la

marque : mythe ou réalité ? » avec Monsieur Jean-Jo Evrard et Madame Nathalie Moullé-Berteaux ;

- Commission “Lutte contre la Contrefaçon” le mardi 26 mars 2013 sur le thème : “Lutte anti-

contrefaçon en Australie et en Nouvelle-Zélande” avec Mademoiselle Marine Guillou ;

Nous ne pouvons que vous inciter à rejoindre les diverses commissions en contactant leur

Président.
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Enfin, sur un mode plus ludique, la Commission Cultur’Apram a organisé :

- Le 4 janvier 2013, une visite de l’exposition « Impressionnisme et Mode» au Musée d’Orsay. La

trentaine de membres qui y a assisté a particulièrement apprécié cette visite.

NOUVEAUX MEMBRES

Le Conseil d’Administration du 29 mars dernier a admis les

nouveaux membres suivants : Quang-Minh Lepescheux, Vanessa

Parker, Agathe Perchais, Emmanuelle Le Roux, Hélène Beauciel

pour le collège « Industrie »  ; Loïc Lemercier, Antoine Jacquemart,

Marie-Gabrielle Plasseraud, Philippe Bessis, Marie Liens, Pierre-

Olivier Ally, Béatrice Corne, Maria Cruz Garcia, Filipa Pereira Da Cruz,

Emilie Sullo, Elise Lamarre, Ambre Fortune, Claire Chevallier,

Bénédicte Lhomme-Houzai, Sabine Rigaud, Evangeline de Nomazy,

Andrea Freitag, Jean-Baptiste Thienot, Alexandre Nappey, Marianne

Decker, Florence Gaullier, Elodie Govare, Louis Jestaz, Axelle

Troubat pour le collège « Avocat » ; Pierre Lorentz, Sarah Rocher Matias, Charline Di Luca, Paul

Ranjard, Jérôme Ferrando pour le collège « Conseil ».

Nous nous réjouissons de leur admission et leur souhaitons la bienvenue.

A VENIR

- Dimanche 5 mai 2013 de 8h à 11h30, lors de l’INTA, à Dallas, a lieu

le traditionnel petit déjeuner APRAM à l’hôtel Joule. Nous vous

attendons nombreux pour une parenthèse francophone durant

l’INTA.

Vous inscrire.

- Vendredi 28 juin 2013 de 9h à 13h : Conférence APRAM/MEDEF “De

la Marque communautaire à la Marque européenne” au siège du

Medef. La séance sera clôturée par un cocktail.
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