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EDITO
Chers Amis, Chères Amies,

Au terme de ce premier trimestre, j’ai le plaisir de vous retrouver via
notre Newsletter, devenu un rendez-vous régulier comme peut l’être
notre petit-déjeuner de l’INTA.

Cette occasion me permet de faire le bilan : la présidence est une
mission dense et tellement enrichissante !

Le premier trimestre a connu trois axes majeurs :

-      L’Assemblée Générale : Evénement immanquable pour notre association. Je souhaite vous
sensibiliser sur votre indispensable participation ou représentation à l’aide d’un pouvoir. Cette année
plus que jamais, compte tenu de la taille croissante de l’APRAM, nous avons atteint le quorum avec
difficultés. Alors, très en amont, j’aimerais imprégner ce message dans votre esprit pour notre
prochain rendez-vous de janvier : « Pouvoir, oh mon pouvoir…. »

-      La promotion des jeunes talents : En mars s’est tenue la séance de travail Apram/Université et
nous avons pu récompenser, grâce au soutien de nos sponsors, Monsieur Christophe Dernoncourt,
Mademoiselle  Louise  Bret,  et  Mademoiselle  Anaïs  Arnal  pour  leurs  travaux  sur  les  indications
géographiques de provenance.

Pour  la  première année,  l’Apram a également  participé au Concours  National  de Plaidoirie  en
Propriété Intellectuelle organisé par l’Université de Montpellier. Nous remercions Madame Agnès
Robin, Organisatrice du Concours et Directrice du Master 2 de Créations immatérielles de Montpellier,
pour son accueil, ainsi que Madame Caroline Hitgen-Bouvier et Monsieur Olivier Prats pour leur
participation en tant que représentants de l’Apram. Notre association a récompensé 9 jeunes talents
dont vous pourrez trouver les noms sur notre site.

-      Enfin, le dernier axe et non des moindres : Les activités de lobbying. L’actualité législative n’a
pas  été  de  tout  repos.  Appréhender  les  arcanes  de  la  Commission  Européenne ainsi  que  les
mécanismes du lobbying tout en ayant la réactivité nécessaire afin d’assurer une coopération accrue
avec les autres intervenants (nationaux et internationaux) du secteur de la Propriété Intellectuelle
relève d’un art que nos présidents de commission et conseillers maitrisent. Alors, un grand merci à
Mesdames Anne-Laure Covin, Valérie Dorey, Emmanuelle Ragon et Monsieur Bertrand Geoffray.

Je vous laisse maintenant découvrir le détail de toutes nos activités depuis janvier, et suis ravie de
vous retrouver à Hong Kong.

Bien Amicalement

Clotilde Piednoël, Présidente de l’APRAM

 

NOS ACTIVITES
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Nos activités statutaires :

L’année 2014 a débuté par notre Assemblée Générale annuelle qui
s’est tenue le jeudi 16 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,  vous  pouvez  consulter  le  rapport  moral  de
Bertrand Geoffray, le compte rendu de l’AG,  le discours de Clotilde

Piednoël et enfin les rapports des Présidents de commissions.

L’Assemblée générale est marquée par la fin du mandat d’un membre du Conseil d’Administration.
Nous remercions chaleureusement Dominique Crassaerts pour son implication au cours des six
dernières années.

L’assemblée générale élit également de nouveaux membres du Conseil d’administration. Le conseil
se réjouit de l’élection à l’unanimité pour une durée de 3 ans de Patrick Boyle pour le Collège
“Conseils”.

Activités institutionnelles :

Au cours du premier trimestre 2014, l’APRAM a pu défendre les intérêts de ses membres :

*  Position  commune  signée  par  différentes  associations  sœurs  APRAM  BASCAP,  BMM,  ECTA,
MARQUES,  UNIFAB,  UNION-IP,  sur  la  question  du  paquet  de  tabac  neutre  et  adressée  aux
gouvernements du Royaume Uni et de l’Irlande.

* Communiqué destiné aux pouvoirs publiques pour les sensibiliser sur la nécessité de conserver les
4 sections à la 3ème chambre du TGI de Paris.

* Programme de convergence 4 : champ de protection de la marque en noir et blanc. Document
OHMI

* Succès de l’amendement sur le transit auprès du Parlement Européen. Communiqué de presse

Nos autres activités :

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

- OHMI :

* 20 et 21 Février : 9ème réunion de liaison sur la coopération technique. Sylvie Martin représentait
l’APRAM. Compte rendu

* 8 et  9 avril  :  11ème réunion de liaison sur  les  marques.  Clotilde Piednoël  et  Valérie  Dorey
représentaient l’APRAM. Ordre du jour

- OMPI :

* 25 Mars : Réunion avec les représentants des ONG à Genève. Emmanuel de la Brosse représentait
l’APRAM.

*  26  et  27  février  :  Réunion  à  l’Observatoire  européen des  atteintes  aux  droits  de  propriété
intellectuelle à Bruxelles. Nathalie Moullé Berteaux représentait l’APRAM.

- AIPLA : * 11 mars : Réunion bilatérale APRAM / AIPLA. Présentations des intervenants 

- Joint Meeting :
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*  28  février  :  Réunion  annuelle  des  “associations  sœurs”  que  sont  BMM,  ECTA,  GRUR,  ITMA,
MARQUES, UNION à Rome. Emmanuel de Marcellus y représentait l’Association.

Cette année encore l’APRAM a organisé le Prix APRAM sur le thème: « Marques et collectivités
territoriales : enregistrement et protection contre les usurpations en droit européen et en droit
français » Le prix a rencontré un grand succès puisque plus de 20 participants ont rendu un
mémoire.  Le  Prix  2014 a  été  remis  lors  de  la  conférence du 21 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 Christophe Dernoncourt (Université Paris II) pour
le 1er Prix, Anaïs Arnal (Université Paris II) pour le 2ème Prix et Louise Bret (école d’avocats de la
région Rhône alpes) pour le 3ème Prix.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
* Nos conférences

Le  Vendredi  21  mars  2014  a  eu  lieu  la  traditionnelle
conférence  APRAM  /  Universités  intitulée  :  «  Marques  et
indications  d’origine  :  prospectives  et  perspectives  comparées  »,
séance organisée en collaboration avec les Universités de Genève et
de Paris II. Cette réunion a rencontré un vif succès puisque plus de
200 personnes y ont assisté. La qualité des différentes interventions
a  été  unanimement  saluée.  Les  présentations  des  intervenants

peuvent être consultées sur notre site.

* Nos Commissions de travail :

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

- Commission “Droit d’auteur et publicité” :

Le mercredi 19 mars sur le thème « Droit international et droit d’auteur : quelques évolutions » avec
le professeur Marie Elodie Ancel et Monsieur Charles de Haas ;

- Commission “Arbitrage et Procédures extra judiciaires ”

Le jeudi 3 avril sur le thème « Médiation et procédures extrajudiciaires : une voie alternative de
règlements des litiges, quelles actions pour la favoriser ? » avec Madame Hervé, Madame Salord et
Madame Boulanger ;

- Commission “Canada” :

Le 27 janvier par visioconférence Paris/Canada sur le thème « marque communautaire, pour une
meilleure compréhension » avec Madame Agnès Hasselmann Raguet, Monsieur David Irving Tayer,
Monsieur Stève Felix et Madame Valérie Dorey

Le mercredi 12 février sur le thème « Cas pratiques de médiation en matière de marques de
commerce » avec Monsieur François Guay et Monsieur Michael Erdle ;

Le mercredi 26 mars sur le thème « Marques officielles – Article 9(1)(n)(iii) autorité publique : portée
et limites de leurs droits » avec Madame Isabelle Jomphe et Madame Chantal Desjardins

- Commission “Marques Nationales” et Commission ”Lutte contre le Contrefaçon”

Le lundi 3 mars sur le thème : « Proposition de Loi Yung : débats, perspectives, enjeux » avec
Monsieur le Sénateur Richard Yung, Madame Marie Christine Courboulay, et Madame Katell Guiziou ;

- Commission “Marques Internationales et Communautaires”
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Le lundi 31 mars sur le thème : Champ de Protection des Marques noir et blanc, la vie en rose ? »
avec Maria Baldares Denis Scheirs, et Tanguy de Haan ;

Nous ne pouvons que vous inciter  à  rejoindre une ou plusieurs  commissions en contactant  le
Président de la Commission concernée.

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

- Le 24 Mars, une visite de l’exposition « Joséphine » au Musée du Luxembourg. Cette visite a été
très appréciée par nos membres.

- Le 26 Mars, une visite de l’exposition « Cartier Bresson » au Centre Pompidou. Cette visite a connu
un tel succès qu’une nouvelle visite est prévue le 28 avril prochain.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 7 mars dernier a admis les nouveaux
membres suivants :  Hélène Chambault  Valois,  Pablo Vanel,  Lucie
Guiset pour le collège « Industrie » ; Béatrice Lafont, Julie Pailhes,
Ségolène Russel,  Sophie  Losfeld,  François-Xavier  Langlais,  Lauren
Bonnet, Jeanne Mercier-Descollonges, Joanna Masson pour le collège
«  Avocat  »  ;  Myriam  Fayard,  Camille  Dupuch  pour  le  collège
« Conseil ».

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

A VENIR
- Dimanche 11 mai 2014 de 8h30 à 11h00, lors de l’INTA, à Hong
Kong, a lieu le traditionnel petit déjeuner APRAM au Hullett House.
Nous vous attendons nombreux pour une parenthèse francophone
durant l’INTA. Vous inscrire

- Vendredi 27 juin 2014 de 9h00 à 13h00 : Conférence APRAM/MEDEF
sur le thème : « L’économie de la marque : valorisation, opérations
de  cession/fusions-acquisitions,  procédures  collectives  ».  Cette
séance sera suivi d’un cocktail déjeunatoire au MEDEF.
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