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EDITO
Chers Amis,

Comme vous le savez, notre Assemblée générale qui s’est tenue le
15 janvier dernier a été un grand succès notamment en termes de
participation. Nous avons, grâce à votre sensibilisation, atteint un
chiffre record de participants et représentés permettant d’atteindre
le quorum haut la main et en toute sérénité.

Je vous remercie sincèrement d’avoir  contribué à cet  évènement
important dans la vie de notre association puisqu’il permet à chacun de mesurer le travail accompli
par l’APRAM au cours de l’année écoulée et de connaître les perspectives pour l’année qui s’ouvre.

Vous  pouvez  d’ores  et  déjà  consulter  en  ligne  les  différents  rapports  présentés  ainsi  que  les
modifications des statuts votées.

Comme chaque année, l’Assemblée générale a également été marquée par des élections au Conseil
d’administration. Stève Félix pour le collège « Conseil », Eléonore Gaspar et Emmanuel de Marcellus
pour le collège « Avocat » et moi-même pour le collège « Entreprise » avons été réélus pour un
second mandat.

Aussi, je remercie chaleureusement les mandats sortants pour le travail formidable effectué au cours
de ces six dernières années : Marie-Aimée de Dampierre et Sophie Micallef, Emmanuelle Ragon et
Bertrand Geoffray.

Pour les remplacer, l’Assemblée générale a élu à l’unanimité Delphine de Chalvron et Mathieu Prot
pour le collège « Entreprise », Marie Fabregat pour le collège « Avocat » et Julien Delucenay pour le
collège « Conseil ». Nous leur souhaitons la bienvenue au sein du Conseil et nous nous réjouissons
de travailler avec eux au cours des trois prochaines années.

Enfin, j’ajoute une mention spéciale pour saluer l’investissement sans faille de notre Trésorière,
Sophie Micallef,  dont le mandat venait  à expiration. Le 16 janvier,  le CA exceptionnel a élu à
l’unanimité sa remplaçante, Sandra Strittmatter. Nous nous réjouissons de l’accueillir au sein du
Bureau, et la félicitons pour cette prise de fonction.

Pour vos agendas, voici le Save the date des séances de l’année dont les thèmes seront affinés au fil
de l’eau :

o 13 mars : séance APRAM/UNIVERSITES consacrée aux « Droits de la personnalité et propriété
intellectuelle »
o 29 mai : séance APRAM/LES sur les licences de marques
o 26 juin : séance APRAM/MEDEF sur la vision entrepreneuriale de la Propriété Industrielle
o 25 septembre sur les Marques et la Fiscalité
o 8 décembre : journée APRAM/OHMI

Pour conclure, l’appel à cotisation vous sera adressé très prochainement et vous apprécierez que
toutes ces prestations (y compris la participation aux différentes commissions, les Flash, les actions
de lobbying…) vous sont proposées pour un montant de cotisation inchangé.

http://apram.com/wp-admin/{PREVIEW URL}
http://apram.com/prochaine-assemblee/
http://apram.com/statut-et-reglement-interieur/
http://apram.com/statut-et-reglement-interieur/


Bien Amicalement
Clotilde Piednoël, Présidente de l’APRAM

NOS ACTIVITES
Activités institutionnelles

Lors  de  l’AG,  je  vous  ai  annoncé  les  travaux  que  nous  menons
concernant  les  décrets  dits  SVA  de  simplification  administrative.
Dans ce dossier, les actions menées sont les suivantes :

•  25  novembre  2014  :  Lettre  commune,  cosignée  par  l’APEB,
l’APRAM,  l’ASPI,  la  CNCPI  et  le  MEDEF,  concernant  la  loi  sur  la
simplification administrative.

• 31 décembre 2014 : Deux requêtes déposées par L’ACPI, L’APEB, L’APRAM et La CNCPI devant le
Conseil d’Etat visant à obtenir l’annulation des décrets dits SVA, n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23
octobre 2014.

• 16 janvier 2015 : réunion de travail à la DG Entreprise avec L’ACPI, L’APEB, L’APRAM, La CNCPI,
des représentants de L’INPI pour proposer un texte de décret additionnel remédiant aux difficultés
rencontrées par les textes actuels. Cette Réunion donne lieu à un suivi régulier.

Nos autres activités

. INPI
Le 20 janvier, une réunion s’est tenue à la demande de L’APRAM, la CNCPI, le MEDEF et l’ASPI avec
le Directeur Général de l’INPI M. Yves Lapierre et les représentants de ses principales Directions
(Marques,  brevets,  DAJI…),  afin de discuter de l’évolution des missions de l’INPI  et  du Contrat
d’Objectifs et de Performance (COP) 2013-2016. Vous trouverez le compte rendu rédigé par Sylvie
Bénoliel.  L’INPI  s’est  engagé  à  nous  communiquer  un  relevé  de  décisions  prises  suite  à  ce
rendez-vous.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

* Vendredi 28 Novembre 2014 de 9h à 17h30  s’est tenue la
conférence APRAM / OHMI : “Actualités du droit des marques et des
modèles communautaires : bilan de l’année 2014″ à la Maison des
Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, Paris 16ème.
Un cocktail déjeunatoire offert par Thomson Compumark a été servi.
Cette  réunion  a  rencontré  un  vif  succès  puisque  plus  de  400
personnes y ont assisté. La salle de conférence étant même trop

petite pour accueillir  tous nos membres, nous avions prévu une retransmission en direct de la
séance dans une autre salle à l’étage. Les présentations des intervenants peuvent être consultées
sur notre site : http://apram.com/evenements-passes/

Nos Commissions de travail :

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

* Commission “Marques Nationales” et “Dessins et Modèles”
Le mardi 16 décembre sur le thème : « la forme est-elle ENCORE une question de fond ? » avec
Vincent Ruzek et Claire Lauga

http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/INPI-Lettre-Décret-simplification-administrative.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/10/CR-APRAM-REUNION-200115.pdf


*Commission “Dessins et Modèles”
Le 6 novembre sur le thème : « Imprimante 3D : une menace pour les dessins et modèles » avec
Aude Vives-Albertini et Thierry Maillard

* Commission “Arbitrages et procédures extrajudiciaires”
Le jeudi 20 novembre sur le thème : « Arbitrage et propriété intellectuelle : cas pratique d’arbitrage
CCI dans le cadre d’un litige international de marques, rédaction de la clause d’arbitrage, mise en
place et gestion de la procédure » avec Joachim Kuckenburg

* Commission “Marques et Internet”
Le  9  décembre  la  commission  a  été  invitée  à  un  atelier  consacré  à  l’UDRP-F  (l’UDRP-F  est
l’adaptation de l’UDRP pour les adresses Frogans), organisé par Monsieur Huon

* Commission “Droit Nationaux Etrangers”
Le jeudi 27 Novembre sur le thème « Droit canadien des Marques » avec Chantal Desjardins

* Commission “Canada”
Le Jeudi 11 décembre sur le thème « Marque à trois dimensions et signe distinctif » avec Isabelle
Deshaies

CULTUR’APRAM :
Enfin,  pour  les  amoureux  de  la  culture,  l’équipe  fait  un  démarrage  en  trombe en  organisant
consécutivement la visite guidée de deux expositions :
• 26 janvier : exposition Koons au centre Pompidou
• 6 février : exposition Sonia Delaunay : les couleurs de l’abstraction au Musée d’art moderne.

NOUVEAUX MEMBRES
Le  Conseil  d’Administration  du  8  décembre  dernier  a  admis  les
nouveaux membres suivants : Emmanuelle Incollingo, Claire Melka,
Lorenz  Ehrler,  Camille  Guthmann,  Aurélie  Guetin,  Christine
Boyer-Chammard,  Joséphine  Szafarczyk,  Laëtitia  Basset,  Laurence
Petrigh, Nicolas Pelese, Natalie Rey, pour le collège « Conseil » ;
Laura Whitfield, Laurène Fassler, Stéphanie Ajac Ruff pour le collège
« Industrie », Valérie Lejeune, François-Xavier Quisefit, Amélie Capon,
Anthony Canivez, Christel Mateljan Delafaye, Matthieu Dhenne, Julien
Horn,  Muriel  Assuline,  Charlotte  Baldassari,  Laurie  Lemoine,

Leslie-Ann  Bontemps,  Cyril  Chabert  pour  le  collège  «  Avocat  ».

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

A VENIR
* Vendredi 13 Mars 2015 de 9h à 13h :  Conférence APRAM /
Universités à la Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna,
75116 PARIS,  intitulée  :  «  Droits  de  la  personnalité  et  propriété
intellectuelle ». Cette séance est organisée en collaboration avec le
Queen Mary College et l’Université de Paris 2.


