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N° 7 - du 22 Juillet 2014

EDITO
Chers Amis, Chères Amies,

C’est in extremis que je vous envoie la Newsletter n°7 alors même
que la cloche a déjà sonné et que le grand large a déjà appelé
certains d’entre vous. Nous n’avons pas encore largué les amarres
car un calendrier très chargé dont vous trouverez les grandes lignes
ci-dessous, nous a maintenus au port.

Cette  Newsletter  n’est  pas  un  cahier  de  vacances  mais  lisez,
réfléchissez et revenez nous reposés et pleins d’idées !

Comme dit par Robert Orben, être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée
pour le faire ! Bref, un état de grâce que je m’apprête à rejoindre en concluant cette Newsletter par
un : profitez bien et rendez-vous en septembre pour de nouvelles activités !

Bien Amicalement

Clotilde Piednoël, Présidente de l’APRAM

 

NOS ACTIVITES
Activités institutionnelles :

Au cours du deuxième trimestre 2015, l’APRAM a pu défendre les
intérêts de ses membres et prendre position à différentes reprises
sur les différents sujets :

-           Inquiétudes concernant la 3ème du TGI de Paris :

* 30 juin 2014 : Maintien des effectifs au sein de la 3ème chambre du
TGI de Paris – Position commune

Il est à noter que notre démarche d’alerte a été suivie d’effets positifs.

-           Paquet neutre :

* 11 juin 2014 : Paquet neutre – Irlande. Déclaration du ministère de la santé

* 25 juin 2014 : Paquet neutre : Les IP associations (APRAM, BMM, Czech Association for Branded
Products, ECTA, ICC BASCAP, MARQUES, UNIFAB et UNION-IP) se sont de nouveau mobilisées pour
réagir ensemble contre l’adoption de ces mesures excessives de nature à détruire les droits de
Propriété intellectuelle, en publiant et diffusant la position commune

* 18 juillet 2014 : Courrier pour la DG Enterprise dans le cadre de la loi Irlandaise

http://apram.com/wp-admin/{PREVIEW URL}
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/maintien-des-effectifs-au-sein-de-la-3ème-chambre-du-TGI-de-PARIS.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/paquet-neutre-irlande.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/IP-Associations-strong-concerns-with-the-Irish-Governments-decision-to-proceed-with-plain-packaging-legislation.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-LETTER-TO-DG-ENTERPRISE-July-16-2.pdf


-             Paquet Marque :

*  11  juillet  2014  :  Marchandises  en  transit  –  Opinion  relative  à  la  proposition  de  compromis
présentée par la Présidence dans le cadre du « Paquet Marque »

* 17 juillet 2014 : Note sur la notion de pays de destination et pays d’origine dans le cadre de la
retenue de marchandises en transit

Par ailleurs, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour porter la voix de la propriété industrielle,
réveiller  les  consciences  et  sensibiliser  les  pouvoirs  publics  sur  ces  différents  sujets  de
préoccupation,  y  compris  relatifs  aux nouvelles  orientations  de l’INPI.  A  cet  effet,  nous  avons
rencontré :

* Le 28 mai dernier : rendez-vous avec Madame Linkenheld, Député et membre de la Commission
des affaires européennes de l’Assemblée Nationale, afin de la sensibiliser aux préoccupations des
acteurs de la Propriété Industrielle dans le contexte législatif que vous connaissez. Le rapport du
député a fait l’objet d’une proposition de résolution européenne.

* Mardi 1er  juillet 2014 : rendez-vous avec M. Jérémie Pellet, Conseiller Economique du Premier
Ministre

* Vendredi 4 juillet 2014 : entretien avec M. Xavier Hubert, Conseiller Juridique au Ministère de
l’Economie, du Redressement productif et du Numérique

* Note d’information et de sensibilisation adressée à M. Le Député Philippe Gosselin.

Nos autres activités :

L’APRAM entretient des relations amicales et régulières avec les associations étrangères et les
Offices. Nous avons organisé ou participé aux événements suivants

- OHMI :

*  Avril  2014 :  Programme de convergence CP4 :  Harmonisation  des  pratiques  concernant  les
marques déposées en noir et blanc : courrier de l’OHMI  et position commune

* L’APRAM participe  au programme de convergence CP6 de l’OHMI  relatif  à  la  représentation
graphique des modèles. Patrice de Candé et Christophe Saliou représentent l’APRAM

* 20 Mai : ABBC. Christophe Saliou représentait l’APRAM

* du 4 au 6 juin 2014 : Séminaire OHMI à l’INPI. Magali Clair Mouly représentait l’APRAM le 5 juin

* 16 juin : Réunion Anti Fraud à l’OHMI. David Irving Tayer représentait l’APRAM

* 18 juillet : Réunion bilatérale APRAM/OHMI à Alicante : Valérie Dorey, Emmanuel de Marcellus et
Clotilde Piednoël étaient présents et ont rapporté le point de vue des utilisateurs.

- INPI : Réunion bilatérale APRAM / INPI le 9 juillet : cette réunion au cours de laquelle les différentes
directions de l’INPI et un certain nombre de membres de l’APRAM ont pu échanger portera, nous
l’espérons, ses fruits en terme d’amélioration des services notamment en ligne de l’INPI qui a
annoncé de nombreuses évolutions pour la fin de l’année.

- ECTA : Conférence annuelle du 18 au 21 juin 2014 : Bertrand Geoffray représentait l’APRAM

 

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS

http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/Marchandises-en-transit.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/Marchandises-en-transit.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/APRAM-position-Paquet-Marque-pays-d-origine-07-2014.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/resolutions/ppe2010.asp?utm_source=proxistep&utm_medium=email&utm_term=NewsletterLink&utm_campaign=2014-06-18 13 32 26Protection des Marques : proposition de résolution européenne {live_26608}&utm_content=
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/2014-04-23-UAs-CC-CP-Scope-protection-BW-marks.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/common_communication4_en.pdf


* Le Dimanche 11 mai 2014 de 8h30 à 11h00, lors de l’INTA, à
Hong Kong, a eu lieu notre traditionnel petit déjeuner APRAM
au Hullett House. Ce moment convivial a rencontré un grand succès.
Plus  de  260  personnes  ont  participé,  parmi  eux  de  nombreux
membres, futurs membres et des amis de l’APRAM mais aussi des
représentants des offices et des associations sœurs.

*  Le  Vendredi  27  juin  2014  a  eu  lieu  la  traditionnelle
conférence  APRAM  /  MEDF  intitulée  :  «  L’économie  de  la

marque », séance qui a eu lieu dans les locaux du MEDEF et qui fut suivie d’un cocktail « made in
France » offert  par  Corsearch.  Cette séance a rencontré un vif  succès.  Les présentations des
intervenants peuvent être consultées sur notre site.

* Nos Commissions de travail :

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

- Commission « Droit d’auteur et publicité » + Commission  « Marques et Internet »

Le mercredi 25 juin sur le thème « La compétence en cas de contrefaçon par internet des marques
et du droit d’auteur » avec le professeur Marie-Elodie Ancel et Monsieur Charles de Haas ;

- Commission “Canada” :

Le mercredi 30 avril 2014 sur le thème : « Les marques de commerce face à l’expansion de l’espace
de noms de domaine » avec Me Marcel Naud et Me Chantal Desjardins ;

Le jeudi 12 juin 2014 sur le thème : « Modifications substantielles à la Loi canadienne sur les
marques de commerce : Projet de loi C-31 » avec Mme Darlene Carreau et Mme Geneviève Côté ;

- Commission « Marques et Secteurs règlementés » :

Le lundi 26 mai 2014 sur le thème : «Loi Evin : les raisons de la colère. Retour sur une législation au
cœur de l’actualité jurisprudentielle » avec M. Emmanuel Baud et M. Philippe Marchiset ;

- Commission « Droits nationaux étrangers »

Le lundi 16 juin 2014 sur le thème : « la nouvelle loi chinoise sur les marques qui entre en vigueur le
1er mai 2014 » avec M. Shujie FENG ;

- Commission “Marques Nationales »

Le lundi 23 juin 2014 sur le thème : « Peut-on encore échapper à la directive ? » avec M. Jean-Jo
Evrard et M. Stéphane Guerlain ;

- Commission « Marques Internationales et Communautaires »

Le mercredi 2 juillet 2014 sur le thème : « Interagir avec l’observatoire et le CNAC » avec M. Paul
Maier et le sénateur Richard Yung et Mme Nathalie Moullé-Berteaux ;

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 :

- Les 14 et 15 mai 2014, dans le cadre de l’INTA une visite guidée de la ville d’Hong Kong et un
déjeuner dans le quartier de Wanchai. Cette visite et ce déjeuner ont remporté un vif succès auprès
de nos membres.

http://apram.com/evenements-passes/
http://apram.com/evenements-passes/


- Le 12 juin 2014, une visite guidée de l’exposition « Van Gogh / Artaud. Le suicidé de la société » au
Musée d’Orsay. Cette visite a été très appréciée de nos membres.

Et pour varier les plaisirs :

-  Le 2 juillet  2014,  une soirée autour du Mojito au Mojito Lab qui  a beaucoup plu à tous les
participants.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 13 juin dernier a admis les nouveaux
membres  suivants  :  Catherine  Lemarchand,  Mathieu  Prot,
Nicolas-David Lair, Alix Bernard, Sophie Charpentier-Giraud, Isabelle
Madec pour le collège « Industrie » ;  Isabel Boardman Frederico,
Véronique  Dahan,  Antoine  Le  Brun  Keris,  Alexia  de  Maulde,
Alexandre Bories, Anne Guilbert, Ekaterina Tsimberis, Charles Postel
pour le collège « Avocat » ; Séverine Fitoussi, Ericka Winogradsky,
Guillaume Vermander, Anne Cluzeau pour le collège « Conseil ».

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

A VENIR
Le 26 septembre 2014 de 9h à 13h à la Maison des Arts et Métiers
aura lieu notre prochaine conférence APRAM sur le thème : « Quand
la  signature a  du cachet.  La  protection des slogans par  le  droit
d’auteur, des marques et de la publicité ». Vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire en ligne sur notre site.

http://apram.com/membres/ma-fiche/inscription-et-cotisation/

