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N° 04 - du 09 10 2013

EDITO
Chers Amis,
Comme vous le savez, l’APRAM fête cette année ses 35 ans,
atteignant ainsi la force de l’âge. D’une association créée par une
poignée de passionnés du Droit des marques et modèles, issus des
trois professions – Juristes d’entreprises, Conseils, Avocats – l’APRAM
est aujourd’hui composée de plus de 900 membres, répartis dans
plus de 35 pays, sur 4 continents. La renommée de l’APRAM, son
influence dans le monde de la propriété industrielle n’ont cessé de
croitre au cours de ces 35 ans et l’APRAM compte aujourd’hui parmi les associations les plus
reconnues sur la scène européenne. Ce développement est intimement lié à la qualité de ses
membres, Unis pour protéger l’Unique, qui font de l’APRAM une association à la fois sérieuse dans
les sujets qu’elle aborde et tellement conviviale. Aussi, nous vous attendons nombreux le 28
novembre pour célébrer dignement nos 35 ans.
Bien Amicalement
Bertrand GEOFFRAY, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITÉS
* L’APRAM, représentée par son Président, a assisté le 3 juillet à
l’inauguration du nouveau siège de l’INPI et à la signature du contrat
d’objectifs entre l’Etat et l’INPI, en présence de Monsieur Arnaud
Montebourg, Ministre du redressement productif et de Madame Fleur
Pellerin, Ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de
l’Economie numérique.
* Le Groupe de travail de l’APRAM chargé de l’élaboration de la prise
de position de l’association sur le paquet Marques s’est réuni à
plusieurs reprises au cours du mois de septembre afin de rédiger la position de l’association sur les
propositions du rapporteur Cécilia Wikström. Cette prise de position complémentaire sera rendue
publique dans le courant du mois d’octobre.
* L’APRAM a été auditionnée le 11 septembre par la Direction générale des douanes dans le cadre
des propositions de modification des dispositions sur les marchandises en transit et des propositions
d’amendements faites par le rapporteur du texte au Parlement européen.

NOS CONFÉRENCES ET RÉUNIONS DE COMMISSIONS

Nos conférences :
* Le Vendredi 27 septembre 2013 a eu lieu, à la Maison des
Arts et Métiers, la conférence APRAM, intitulée : « La
territorialité des droits de Propriété Intellectuelle dans un marché
global ». Cette réunion a rencontré un vif succès puisque plus de 200
personnes y ont assisté. Les présentations des intervenants peuvent
être consultées sur notre site : http://apram.com/evenements-passes/
Nos Commissions de travail :
Nous vous rappelons que depuis le 1er octobre Monsieur Patrice de Candé assure la Présidence de la
Commission « dessins & Modèles ». Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans cette nouvelle
aventure. Nous vous invitons à rejoindre sa commission en le contactant directement.
Les réunions suivantes ont été organisées au cours du deuxième trimestre :
* Commission “Relations Internationales et Communautaires” : le mercredi 17 juillet 2013 sur le
thème : « Enjeux et perspectives de la proposition sur le transit dans le Paquet Marques ? » avec
Madame Isabelle Ostyn et Madame Isabelle Leroux ;
* Commission “Marques Nationales” le mercredi 23 juillet 2013 sur le thème : «Chausse-trappes et
attrapes de la saisie-contrefaçon – Point de vue des praticiens et du Juge. » avec Madame Isabelle
Leroux, Monsieur Eric Le Bellour et Madame Marie Salord ; Monsieur Jordi Güell ;
* Commission “Canada” le mardi 10 septembre sur le thème des sûretés en propriété intellectuelle
avec Madame Kiriakoula Hatzikiriakosa ;
* Commission “Marques et secteurs Réglementés” le lundi 16 septembre à Bruxelles sur le thème :
“Carnet de Santé des Marques de médicament” suivi de la visite du Parlement lors de l’audition du
Comité des Affaires Juridiques du parlement ;
* Commission “Droits nationaux étrangers” le jeudi 26 septembre sur le thème des divergences dans
l’application du droit harmonisé des marques en Italie et en Espagne avec Madame Paola Gelato et
Jordi Guell.
Enfin, sur un mode plus ludique, la Commission Cultur’Apram a organisé :
* Le lundi 23 septembre, une visite de l’exposition Georges Braque au Grand Palais. Les 25 membres
qui y ont assisté ont particulièrement apprécié cette visite.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 13 septembre dernier a admis les
nouveaux membres suivants : Anna Sedgwick, Aude Guillermard,
Lucie Dambreville, France Côté, Marine Deniau, pour le collège
« Conseil » ; Thomas Boulinguiez, David Saussinan, Ursula
Corallo-Zeitlberger, Dorothée Karayan, Jean Fau, Aurélie Merlet,
Isabelle Guillot, pour le collège « Industrie », Francine
Wagner-Edelman, Isabelle Marcus Mandel, Lauren Pariente, Iris
Quadrio, Sophie Lens, Alexis Valot pour le collège « Avocat ».
Nous nous réjouissons de leur admission et leur souhaitons la bienvenue.

A VENIR

* Mardi 22 octobre 2013, dans les locaux de l’INPI à Courbevoie :
séance de présentation, réservée aux membres de l’APRAM, des
fonctionnalités du nouveau site internet de l’OHMI – Informations et
inscriptions * Jeudi 28 novembre 2013 de 9h00 à 17h00, à la Maison des Arts
et Métiers : Conférence APRAM / OHMI intitulée : « Actualité du droit
des Marques et Modèles Communautaires : bilan de l’année 2013 »
* Jeudi 28 novembre 2013 à 19h30, au Pavillon Champs Elysées : soirée des 35 ans de
l’APRAM. Nous vous attendons nombreux pour célébrer cet anniversaire. Nous vous invitons à vous
inscrire en ligne si vous ne l’avez pas encore fait – S’incrire à l’évènement

