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EDITO
Chers Amis,
Je profite de ce premier news’apram de l’année pour vous souhaiter,
à vous et à vos proches, une excellente année 2014. L’année 2013 a
été une année riche en évènement et l’APRAM a été pleinement
mobilisée pour faire entendre la voix de ses membres sur le projet de
réforme législative appelé « Paquet Marques ». L’APRAM continuera,
en 2014, à se mobiliser sur ce projet, bien que son adoption soit de
plus en plus incertaine.
Ce début d’année 2014 marque aussi la fin de mon mandat de Président de l’APRAM. Ces deux
années ont passé à une vitesse considérable et je tiens à vous dire à quel point j’ai été honoré de
Présider cette belle association. J’espère avoir contribué, à l’instar de mes prédécesseurs, au
développement et au rayonnement de l’APRAM.
Dans quelques heures, 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. J’adresse à Clotilde, mes vœux les
plus chaleureux de réussite dans cette mission passionnante. Elle a toute la confiance du Conseil
d’administration. Je suis convaincu qu’elle continuera à renforcer la place de l’APRAM dans l’Univers
de la Propriété intellectuelle.
Bien Amicalement
Bertrand GEOFFRAY, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITES
Nos activités institutionnelles
Nos activités pour le dernier trimestre de l’année 2014 ont été
marquées par les discussions en cours à Bruxelles sur le « Paquet
Marques ».
Ainsi,
- le 15 Octobre 2013 : L’APRAM a pris officiellement position sur les
projets de rapports du Parlement européen. Accéder à la prise de position
- le 6 novembre 2013 : Bertrand GEOFFRAY et Valérie DOREY ont rencontré Madame Marielle Gallo,
Député européen et rapporteur du projet pour le groupe PPE au Parlement européen.
- le 17 décembre 2013 : le Comité Affaires Juridiques (JURI) du Parlement Européen a adopté les
deux rapports de Cécilia Wikström sur le Règlement et la Directive Communautaire : Accéder au
document TM Regulation et au document TM Directive
Les discussions sur cette proposition législative se poursuivent actuellement au Conseil européen.

Le dernier trimestre 2014 a aussi été marqué par la proposition de Loi tendant à renforcer la lutte
contre la contrefaçon. A cette occasion, l’APRAM a pris une position publique sur cette proposition le
20 novembre 2013 : Accéder à la prise de position
* Avec l’INPI
- Le 16 décembre 2013 : réunion bilatérale annuelle APRAM / INPI dans les locaux de l’INPI. Accéder
à l’Ordre du jour de la réunion.
A cette occasion, l’INPI a informé l’APRAM du lancement du système de renouvellement en ligne des
Marques.
* Avec l’OHMI
- Le 2 Octobre 2013 : A l’ occasion du lancement de son nouveau site, l’OHMI, en collaboration avec
l’INPI et l’APRAM, a organisé une série de séminaires. Accéder au Programme des ateliers
- Le 2 décembre 2013 : l’OHMI a organisé une réunion à Alicante pour recenser les besoins des
utilisateurs en matière de formation. Caroline Hiltgen Lebouvier, Présidente de la Commission
Perspectives Professionnelles a représenté l’APRAM.
- Le 17 décembre 2013 : Réunion bilatérale APRAM / OHMI à Bruxelles. Cette réunion a notamment
été consacrée aux difficultés rencontrées par les utilisateurs du site Internet de l’OHMI depuis le
lancement du nouveau site. A cette occasion, le Président de l’OHMI a aussi remis au Président de
l’APRAM un courrier informant l’APRAM de son admission en qualité de membre de l’Observatoire
européen des atteintes aux droits de propriété industrielle. Accéder au Courrier de l’OHMI L’APRAM
se réjouit de cette admission.
* Avec l’OMPI
- du 30 octobre au 1er novembre 2013 à Genève : 11ème session sur le Système de Madrid. L’APRAM
était représentée par M Giulio Martellini. Accéder aux documents relatifs à la réunion
- Du 4 au 8 novembre 2013 à Genève : 30ème Session du Comité Permanent des Marques. Claire
Lauga représentait l’APRAM. Accéder au compte rendu de la réunion.
Nos autres activités
Depuis quelques années, l’APRAM s’est rapprochée du monde universitaire afin notamment de
favoriser l’intégration des futurs professionnels du Droit des marques et modèles. Elle organise à
cette occasion une réunion annuelle avec les professeurs d’Universités responsables de Masters
spécialisés en Propriété intellectuelle. Cette réunion annuelle a eu lieu à Paris le 25 Novembre 2013.
Elle a permis de réunir une dizaine de professeurs.
L’APRAM a également participé le 20 décembre à la réunion du Conseil d’Administration, du CEIPI.
Cette réunion s’est tenue à Strasbourg et Evelyne Roux y représentait l’association.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :
* Le Jeudi 28 Novembre 2013 a eu lieu, à la Maison des Arts et
Métiers, la traditionnelle conférence APRAM / OHMI intitulée :
« Actualité du droit des marques et des modèles communautaire :
bilan de l’année 2013 » Cette réunion a rencontré un succès
considérable puisque plus de 300 personnes y ont assisté. Les
présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre

site : http://apram.com/evenements-passes/.
Cette journée studieuse a été suivie d’un évènement plus festif célébrant les 35 ans de l’association.
Plus de 600 personnes, membres et invités ont pu profiter de ce moment convivial. Nous remercions
vivement Thomson-Compumark pour son soutien.
Nos Commissions de travail :
Les réunions suivantes ont été organisées au cours du deuxième trimestre :
* Commission “Canada” le 16 Octobre sur le projet de loi C-56 et la lutte anti contrefaçon avec
Monsieur Alain Dussault et le 7 novembre 2013 sur le thème « le droit d’auteur, un précieux allié du
droit des marques de commerce » avec Jean Philippe Mikus ;
* Commission “Marques Nationales” le jeudi 24 octobre 2013 sur le thème : « Projet de Loi Hamon :
défis et défauts » avec Monsieur Fabrice Claireau et Monsieur Jean Michel Flu;
* Commission “Arbitrage et procédures extrajudiciaires” le jeudi 21 novembre 2013 sur : « une
expérience de la médiation dans d’autres domaines que la propriété intellectuelle » avec Madame
Dominique Retourné ;
* Commission “Droits nationaux étrangers” le mercredi 27 Novembre 2013 : le Benelux avec
Monsieur Philippe Peters.
* Commission “Relations Internationales et Communautaires” : le mercredi 4 Décembre 2013 sur le
thème : « Paquet Marques, rapport d’étape et avenir » avec Madame Séverine Trouillet, Madame
Isabelle Chauvet, Monsieur Patrice Pellegrino;
* Commission “dessins et modèles” et Commission “droit d’auteur et publicité” réunion commune le
mardi 10 décembre 2013 sur le thème : « Relation Employeurs : employés : le statut des créations
en droit d’auteur et dessins et modèles » avec le Professeur Caron ;
* Commission “lutte contre la contrefaçon” : le mercredi 18 décembre 2013 : sur la lutte contre la
contrefaçon en Chine avec Messieurs Zhu Zhigang et Huang Hui ;
* Commission “Marques et Internet” : le mardi 17 décembre 2013 : sur le projet Frogans et le Bilan
jurisprudentiel 2013
Enfin, sur un mode plus ludique, la Commission Cultur’Apram a organisé le dimanche 13 octobre
2013 une visite de l’Exposition Roy Lichtenstein au Centre Pompidou. Les 25 membres qui y ont
assisté ont particulièrement apprécié cette visite.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 6 décembre dernier a admis les
nouveaux membres suivants :
Charlotte Galichet, Corinne Champagner Katz, Alix Colombier,
Philippe Peters, Virginie Fossoul, Victor-Vincent Dehin, Valérie Budd,
Joelle Blanc, Sylvia Israel, David Kipping, Laure Belloto, Elise Marie,
Alain Dussault, Elfie Viey, Cyril Chauvin, Laure Orange, pour le
collège « Avocat », Sarah Velté, Nadège Imbert, Virginie Noel,
Pauline Mouret, Anna Perier, Anne-Sophie Sebire pour le collège
« Industrie » et Karine Mamou, Jacqueline Adiaba, Gad Benett, Nathalie Patry, Valérie Corbiau,
Marine Beacco, Sandrine Berol pour le collège « Conseil ».
Nous nous réjouissons de leur admission et leur souhaitons la bienvenue. Le Conseil d’Administration
de l’APRAM a aussi désigné un nouveau membre d’honneur en la personne de Monsieur Alexander
Von Muhlendahl

A VENIR
* Jeudi 16 janvier 2014 à 16H30 : Assemblée Générale de l’APRAM
suivie d’un cocktail à la Maison des Arts et Métiers.
* Vendredi 21 mars 2014 de 9h à 13h : Conférence APRAM /
Universités sur le thème : « Marques et indications d’origine :
prospectives et perspectives comparées » suivie de la remise du Prix
APRAM 2014, à la maison des Arts et Métiers
* Dimanche 11 Mai 2014 de 8h à 11h : Petit déjeuner APRAM lors de
l’INTA au Hullett House Hotel, 2A Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon à Hong Kong
* Vendredi 27 juin 2014 de 9h à 13h : Conférence APRAM / MEDEF sur le thème « Valorisation et sort
des droits de PI en cas de liquidation, procédures collectivités » suivie d’un cocktail déjeunatoire au
siège du MEDEF
* Vendredi 26 septembre 2014 de 9h à 13h : Conférence APRAM à la Maison des Arts et Métiers
* Vendredi 28 Novembre 2014 de 9h à 17h : Conférence APRAM / OHMI à la Maison des Arts et
Métiers

