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N° 3 - du 15 juillet 2013

EDITO

Chers Amis,

Le Conseil d’administration du 11 juin dernier a, conformément à

nos statuts, procédé à l’élection de notre futur Président, ou plutôt

devrais-je dire notre future Présidente, pour la période Janvier 2014-

Janvier 2016. Ainsi, à l’issue de notre Assemblée générale de janvier

2014, Clotilde Piednoël, Responsable Marques chez Mondelez

International (Marques LU, OREO, MILKA, TOBLERONE, CADBURY,

HOLLYWOOD, CARTE NOIRE, JACQUES VABRE, TASSIMO,

PHLADELPHIA, …) assurera la Présidence de notre association. Je suis particulièrement heureux

de cette désignation et j’adresse à Clotilde, mes vœux les plus chaleureux de réussite dans cette

mission passionnante. Elle a toute la confiance du Conseil d’administration pour continuer à

renforcer la place de l’APRAM dans l’Univers de la Propriété intellectuelle. L’élection de Clotilde,

issue du Collège “Entreprises” confirme l’alternance équilibrée entre nos trois familles, pilier

fondamental de notre association. Jusqu’à sa prise de fonction, je continuerai à être pleinement

mobilisé pour l’APRAM.

Bien Amicalement

Bertrand GEOFFRAY, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITÉS

Nos activités institutionnelles :

Au cours du deuxième trimestre 2013, l’APRAM a été

particulièrement active pour  défendre les intérêts de ses membres,

aussi bien auprès de pouvoirs publics français que des Institutions

européennes :

* L’APRAM a été auditionnée à l’Assemblée Nationale, le 30 mai

dernier, par le Député Razzi Hammadi sur le projet de Loi Hamon

sur la consommation. L’APRAM a été représentée à l’Assemblée Nationale par Bertrand Geoffray,

José Monteiro et Sylvie Benoliel. Une note établie par l’Association, en particulier par José Monteiro,

Sylvie Benoliel, Jérôme Passa et Vincent Ruzek, portant sur les indications géographiques de

produits industriel et la protection du nom des Collectivités territoriales a été ensuite été adressée

au Député le 3 juin dernier. Consulter la note de l’APRAM.

* L’APRAM a aussi été particulièrement active sur la proposition législative de la Commission

européenne appelée “Paquet Marques”, visant à modifier le Règlement sur la marque

communautaire et à refondre la Directive Marques. Dès la publication de cette proposition législative

le 27 mars dernier, l’APRAM a constitué un groupe de travail afin d’élaborer sa position publique. Ce
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groupe dans lequel chacune des familles de l’APRAM était représentée était constitué de : Catherine

Boudot, Clotilde Piednoël, Frédéric Blanc et Ingrid Desrois pour le collège “Entreprises”, de Sophie

Micallef, Marianne Schaffner, Sylvie Benoliel et d’Emmanuel de Marcellus pour le collège “Avocats” et

de Valérie Dorey, Patrick Boyle, Sébastien Hautière et Bertrand Geoffray pour le collège “Conseil”.

Les travaux de ce groupe ont abouti à la position de l’APRAM rendue publique le 24 juin

dernier. Consulter la position de l’APRAM.

Toujours dans le cadre de l’examen de ce “Paquet Marques”, l’APRAM a participé à différentes

réunions ou manifestations consacrées à cette proposition législative :

* le 3 juin, à la conférence organisée par ECTA et GRUR à Bruxelles. Cette manifestation a été

l’occasion d’échanges informels avec des représentants de la Commission européenne, des

Députés européens, des responsables d’Offices de marques.

* Le 4 juin, l’APRAM a participé à une réunion organisée à Bruxelles entre les principales

associations de propriété intellectuelle (MARQUES, ECTA, INTA, GRUR, BMM, ITMA, AIM, BUSINESS

EUROPE, FICPI). Cette réunion a permis un échange de vue sur la proposition et de tenter de

dégager des positions communes ou des points de convergence. Valérie Dorey, Présidente de la

Commission Relations Internationales et Bertrand Geoffray y représentaient l’association.

* Le 21 juin, l’APRAM a été conviée à une réunion organisée par l’INPI sur cette proposition

législative, et ce dans le cadre de l’élaboration de la position du Gouvernement français. L’APRAM

qui était représentée par Valérie Dorey et Bertrand Geoffray a pu faire part de son point de vue.

* Le 27 juin, l’APRAM a été auditionnée au Parlement européen à Bruxelles par la Députée Cécilia

Wikström, Rapporteur de cette proposition législative pour le Parlement. Au cours de cet entretien

bilatéral, Valérie Dorey et Bertrand Geoffray y représentaient l’association et ont pu expliciter la

position publique de l’APRAM.

L’APRAM a également, au cours de ce trimestre, participé à différentes réunions organisée par

l’OHMI ou l’OMPI:

* Le 22 avril à Alicante : réunion annuelle du “Users Group” organisée par l’OHMI. Valérie Dorey et

Bertrand Geoffray y représentaient l’association. Consulter l’Ordre du jour. 

* Du 27 au 31 mai à Genève : Réunion annuelle du Comité permanent du Droit des Marques et des

Modèles, organisée par l’OMPI. Claire Lauga y représentait l’association. Consulter l’Ordre du jour.

* Le 25 juin à Alicante : Réunion bilatérale semestrielle APRAM/OHMI. L’APRAM y était représentée

par Valérie Dorey, Sandra Stritmatter et Bertrand Geoffray et l’OHMI par son Président, Antonio

Campinos. De nombreux responsables de l’OHMI étaient également présents: Joao Negrao, Peter

Maier, Giuseppe Bertoli. Consulter l’Ordre du jour.

Nos autres activités :

* L’APRAM a organisé, le 5 mai, son traditionnel petit déjeuner dans le cadre du congrès annuel de

l’INTA. Cet évènement, qui marque un temps fort de l’association a eu lieu à l’hôtel Joule. Plus de

300 personnes ont participé à ce moment convivial: des membres de l’APRAM français et étrangers,

des représentants de l’OHMI, de l’OMPI, de l’INPI, des offices Benelux, allemand et anglais, des

représentants d’associations (INTA, MARQUES, ECTA, GRUR, UNION, ITMA, AIPLA, BMM…). Voir les

photos de l’évènement.

* Toujours dans le cadre de l’INTA, Bertrand Geoffray a participé le 7 mai au “Brunch des

associations” organisé par l’INTA. Cette manifestation regroupe tous les Présidents ou
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représentants des principales associations de Propriété intellectuelle (INTA, AIPLA, ABA, APRAM,

MARQUES, ECTA, ITMA, GRUR, FICPI, AIPPI, ASIPI…).

* En sa qualité de Membre du Conseil d’Administration du CEIPI, l’APRAM a participé à la réunion

annuelle du Conseil le 7 juin à Strasbourg. Evelyne Roux y représentait l’APRAM. Lors de ce Conseil,

Antonio Campinos, Président de l’OHMI a été désigné comme nouveau Président du Conseil

d’administration du CEIPI, en remplacement de Monsieur Francis Gurry, Directeur général de l’OMPI.

La nomination de Monsieur Campinos est un signal positif pour la communauté des marques et

modèles.

* Dans le cadre des excellentes relations que l’APRAM entretient avec les associations sœurs,

l’APRAM était représentée par Emmanuel de Marcellus lors de la conférence annuelle de l’ECTA du

19 au 22 juin à Bucarest.

NOS CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE
COMMISSIONS

Nos conférences :

* Le Vendredi 28 juin 2013 a eu lieu la traditionnelle conférence

APRAM / MEDEF dans les locaux du MEDEF, intitulée : « De la

marque communautaire à la marque européenne. Les contours du

futur système des marques en Europe ». Cette réunion a rencontré

un vif succès puisque plus de 200 personnes y ont assisté. Outre

des intervenants, membres de l’APRAM issus de nos trois familles,

nous avons eu le plaisir d’y accueillir des intervenants de l’INPI, de

l’OHMI, de l’Office Benelux, ainsi que Madame Marielle Gallo, Député européen, rapporteur du

“Paquet Marques” pour le Groupe PPE. La qualité des différentes interventions a été unanimement

saluée. Les présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre site www.apram.com.

Consulter les photos de l’évènement. 

Nos Commissions de travail :

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

* Commission “Canada”  le mercredi 23 avril 2013 sur le thème : «le parasitisme » avec Madame

Mistrale Goudreau, Madame Teresa Scassa ;

* Commission “Arbitrage et Médiation” : le mercredi 24 avril 2013 sur le thème : « Médiation et

procédures judiciaires : une voie alternative de règlement des litiges, quelles actions pour la

favoriser ? » avec  les magistrats Madame Hervé, Madame Salord et Madame Boulanger et Monsieur

Julien Lacker, Avocat ;

* Commission “Dessins et Modèles” : le jeudi 25 avril 2013 sur le thème « les dessins et modèles :

un régime spécifique » avec Madame Pascale Trefigny et le jeudi 20 juin 2013 sur le thème : « droits

des marques et dessins et modèles et santé publique » avec Monsieur Jean-Luc Piotraut, co-

directeur de l’institut international et de droit comparé  de l’Université de Lorraine et membre du

centre François Gény;

* Commission “Droits nationaux étrangers” le jeudi 25 avril 2013 sur le thème « Droit harmonisé des

marques et divergences dans son application dans les Etats membres » avec Monsieur Franck

Hagemann.
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Nous profitons de cette lettre d’information pour vous indiquer que Nathalie Dreyfus, Présidente de

la Commission “Dessins et modèles” a fait part au Conseil de sa volonté de démissionner de la

Présidence de la Commission. Nous tenons à la remercier chaleureusement pour son travail et son

activité à la tête de cette commission. Sur proposition du bureau, le Conseil d’administration du 11

juin a désigné Patrice de Candé comme nouveau Président de cette commission. Il prendra ses

fonctions le 1er septembre. Les grandes qualités et compétences de Patrice de Candé, en

particulier son grand intérêt pour les dessins et modèles en font un Président particulièrement

légitime. L’APRAM lui souhaite le plus grand succès pour ces nouvelles fonctions.

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

* Le jeudi 20 juin 2013, une visite de l’exposition « Keith Haring » au Musée d’Art Moderne. Les 23

membres qui y ont assisté ont particulièrement apprécié cette visite.

NOUVEAUX MEMBRES

Le Conseil d’Administration du 11 juin dernier a admis les nouveaux

membres suivants : Axel Doucerain, Marie-Cécile Roussel pour le

collège « Conseil » ; Cyrille Chanteloup, Stéphanie Di Palma pour le

collège « Industrie », Jules Fabre, Bénédikte Hattier, Mathilde Carle,

Axelle Collin, Laure Bouchard, Nathalie de Quatrebarbes, Frédérique

Renard, Romain Joseph, Natalie Schall, Philippe Marchiset, Cécile

Giacometti, Marie Flandin, Carina Gommers, Simon Lemay pour le

collège « Avocat ».

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

A VENIR

* Vendredi 27 septembre 2013 de 9h à 12h30, à la Maison des Arts

et Métiers : Conférence APRAM intitulée : « Territorialité des droits de

Propriété Intellectuelle dans un marché global ».

* Jeudi 28 novembre 2013 à 19h30, au Pavillon Champs Elysées :

35 ans de l’APRAM. Nous vous attendons nombreux pour célébrer

cet anniversaire. Nous vous rappelons que le tarif “early bird” est

disponible jusqu’au 20 septembre. Consulter l’affiche de

l’évènement – S’incrire à l’évènement 
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