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N° 10 - du 17 avril 2015

EDITO
Chers Amis,

Vous l’attendiez comme les beaux jours, voici la 10ème Newsletter de
l’APRAM !

Elle vous expose le bilan du 1er trimestre 2015 qui, comme vous le
découvrirez, n’a pas manqué d’actions.

A souligner tout particulièrement, l’intense lobbying réalisé auprès
des  institutions  européennes  et  nationales  concernant  le  projet  de  réforme  de  la  marque
communautaire et les décrets de simplification administrative (SVA SVR). J’espère être en mesure de
vous annoncer prochainement un impact positif de ces démarches.

Aussi, je souhaite rappeler que ce trimestre a été marqué par le vif succès de la séance APRAM /
UNIVERSITÉS avec le  Queen’s  Mary’s  College,  grâce à  ses  brillants  représentants  ainsi  qu’aux
interventions très appréciées de nos illustres invités Messieurs Olivier Lapidus, Pierre-Yves Gautier et
Georges Kiejman.

Je vous souhaite bonne lecture et me réjouis de vous retrouver  nombreux au Petit Déjeuner de San
Diego.

Bien Amicalement
Clotilde Piednoël, Présidente de l’APRAM

NOS ACTIVITES
Activités institutionnelles

* Intense activité de lobbying de la part de la Commission Relations
Internationales et Communautaires sur le paquet marque :

-  Entretien avec le Cabinet de Jean-Marie Cavada, Député européen,

- Différentes réunions de coordination avec les associations sœurs en
vue de l’envoi d’un courrier commun concernant l’attribution des

surplus de l’OHMI dans le cadre de la Réforme de la Marque Communautaire. Ce papier a été
adressé à l’ensemble des membres de la Commission, du Conseil, et du Parlement européen.

* Entretien avec Madame Virginie Rozière, Député européen, le 16 mars à Bruxelles. Valérie Dorey,
Clotilde Piednoël et Emmanuel Baud ont abordé les thèmes suivants avec la député :

- Le livre vert sur les indications géographiques de produits non agricoles, rappelant que l’APRAM est
favorable à la mise en œuvre d’un cadre juridique unitaire.

- Le projet de réforme de la Marque Communautaire insistant notamment sur l’exception de parodie,
l’élargissement  des  motifs  absolus  de  refus  et  de  ses  conséquences  sur  l’enregistrement  des
Marques 3D, ainsi que la question des surplus de l’OHMI.

http://apram.com/wp-admin/{PREVIEW URL}
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/8APRIL2015_OHIM-Surplus_FINAL-joint-letter.pdf


* Décrets SVA SVR :

- Suite au Communiqué de l’INPI sur l’impact de la mise en application des dits décrets en matière
de brevets, l’APRAM vous informe et réitère ses inquiétudes en matière de Marques.

- Différentes réunions de coordination avec les associations parties aux recours contre les décrets
SVA SVR

- Dépôt d’une requête et mémoire en référé suspension dans le cadre de la requête dirigée contre le
décret SVR

-  Lettre  commune  à  l’intention  de  Xavier  Hubert,  Conseiller  juridique  auprès  du  Ministre  de
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, cosignée par ACPI, APEB, APRAM, ASPI, CNCPI, alertant
les pouvoirs publiques sur les impacts désastreux des dits décrets. Vous la trouverez prochainement
sur le site dans “positions publiques”.

* Courrier de l’APRAM aux députés quant à la proposition d’adoption du paquet de cigarettes neutre.
A nouveau, l’APRAM s’est mobilisée pour alerter les députés sur les conséquences néfastes de
l’adoption du paquet neutre en matière de droit des marques.

Nos autres activités

* JOINT MEETING DES ASSOCIATIONS SOEURS :

Valérie  Dorey et  Emmanuel  de  Marcellus  représentaient  l’APRAM dans  le  cadre  de la  réunion
annuelle des associations sœurs organisée par BMM le 13 mars 2015 à La Haye.

* OHMI

. Contribution APRAM au plan stratégique OHMI 2016 – 2020

. 3 et 4 Mars : 10ème Liaison Meeting sur la coopération technique -  Sylvie Martin représentait
l’APRAM

. 14 et 15 Avril 13ème Liaison Meeting on Trade Marks – Sandra Strittmatter représentait l’APRAM

* INPI

. Une réunion s’est tenue avec l’INPI et d’autres associations sœurs : la CNCPI, l’APRAM, l’ASPI,
l’APEB et le MEDEF le 20 janvier dernier. Voici le Compte-rendu de cette réunion

. L’APRAM se réjouit de la participation de 4 de ses membres au voyage d’études en Chine organisé
par  l’INPI.  Elle  remercie  chaleureusement  l’INPI  et  l’Association  Prospective  Innovation  pour
l’initiative et l’opportunité données aux participants.

* PRIX APRAM 2015

Cette année encore l’APRAM a organisé le  Prix  APRAM sur le  thème: “Du bon usage du nom
patronymique dans la vie économique”, les candidats étant invités à traiter l’aspect relatif à la
contractualisation du nom patronymique, ainsi que des atteintes au nom patronymique utilisé par
des tiers à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine,
etc… 

Le Prix APRAM 2015 a de nouveau rencontré un vif succès. L’APRAM témoigne sa reconnaissance au
professeur Jérôme Passa pour son implication en tant que président du Prix. Le jury remercie les 26
étudiants, qui ont tenté leur chance, pour l’intérêt porté au Prix APRAM et le sérieux de leur travail. 5
candidats (Amandine Cordillet, Charline Fret, Cécile Haupt, Pierre Trusson, Sigrid Verwaerde) ont
ainsi  passé l’oral  et,  lors de la séance du 13 mars, ont été récompensées par les généreuses
dotations de nos sponsors Lexis Nexis et Corsearch :

http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/INPI.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/PROJET-DE-LOI-RELATIF-A-LA-SANTE-Position-Publique-03-03-2015.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/ohmiplanstrategic.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/10/CR-réunion-INPI-Associations-du-20-janvier-2015.pdf


-        Sigrid Verwaerde, 1er Prix

-        Amandine Cordillet, 2ème prix

-        Charline Fret, 3ème prix

* CN2PI 2015

Pour la deuxième année, l’Apram a également participé à la 7ème édition du Concours National de
Plaidoirie en Propriété Intellectuelle (CN2PI) organisé par l’Université d’Aix en Provence les 31 mars
et 1er et 2 avril. Nous remercions Madame Laure Merland, Directrice du Master Droit de la Propriété
Intellectuelle et des Nouvelles Technologies d’Aix-Marseille pour son accueil,  ainsi que Madame
Caroline  Hitgen-Bouvier  pour  sa  participation  en  tant  que  représentante  de  l’Apram.  Notre
association a récompensé de jeunes talents dont vous pourrez trouver les noms sur notre site.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

* Vendredi 13 Mars 2015 de 9h à 13h : s’est tenu la conférence
APRAM  /  Universités  :  «  droits  de  la  personnalité  et  propriété
intellectuelle  »  en  collaboration  avec  le  Queen  Mary  College
University of London et l’Université Paris II. Cette séance s’est tenue
à la Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, Paris 16ème.

Cette  réunion  a  rencontré  un  vif  succès  puisque  presque  300
personnes y ont assisté. Les présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre site.

Nos Commissions de travail :

Tout d’abord ce trimestre a été très riche puisqu’il a vu naitre deux nouvelles commissions : « AO /
IG » avec M Emmanuel Baud comme président et « La PI dans l’économie » avec M Alain Cléry à sa
tête. Je tiens là à remercier très chaleureusement nos deux nouveaux présidents de Commissions.

Les réunions suivantes ont été organisées au cours du 1er trimestre :

* Commission « AO / IG »

Le mardi 17 Mars sur le thème : « Faut-il mettre de l’AO dans son vin ? » avec Charles Goemaere et
Steve Stern.

* Commission « Marques Nationales »

Le lundi 9 Mars sur le thème : « Marque et Modèle : L’amour impossible ? » avec Arnaud Folliard et
Patrice de Candé.

* Commission « Marques Internationales et Communautaires »

Le lundi 23 Mars sur le thème : « OHMI Programmes de Convergence. Les éléments faibles n’ont plus
de force - CP3 Motifs absolus : marque figurative contenant un élément descriptif ou non distinctif - 
CP5 Motifs relatifs : risque de confusion (impact des éléments non distinctifs ou faibles) » avec
Dennis Scheirs et Bertrand Geoffray.

* Commission “Droit d’auteur et publicité”

Le mardi 31 Mars sur le thème : «L’é(preuve)(s) de la présomption de titularité dans le domaine des
arts appliqués » avec Muriel Antoine-Lalance.

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


* Commission “Canada”

Le Mercredi 25 Mars sur le thème : « Contrefaçon de marques de commerce et recouvrement de
dommages-intérêts ou de profits : à qui le choix? » avec Jean-Sébastien Dupont

CULTUR’APRAM :

Enfin, de nombreuses et superbes expositions proposées par notre équipe de choc :

25 février et 27 Mars : deux visites de l’exposition Au temps de Klimt – La Sécession à Vienne » à la●

Pinacothèque de Paris
17 avril : l’exposition Velasquez au Grand Palais●

8 juin : l’exposition Icones américaines – chef d’œuvre du Moma au Grand Palais.●

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 6 Mars dernier a admis les nouveaux
membres  suivants  :  Pascale  Ascione,  Tom  Palmisano,  Xavier
Przyborowski, Sylvain Rousseau, Marie-Marthe Jost, Olivier Lombardo
pour le collège « Conseil » ; Alessia Lorenzini, Camille Pauc, Chakib
Chambi,  Elise  Moine,  Estelle  Blond,  Giulia  Rumi,  Marie  Eger,
Deepanjali Gujadhur, Malika Mehmel, Sophie Laurec, Blandine Bruno,
pour le collège « Industrie », Vincent Varet, Mélanie Erber, Marie
André-Nivet,  Sophie  Genet,  Serge  Lederman,  Jim  Michel-Gabriel,
Alexandra  Belec,  Joo-Young Moon,  Lucile  Kempf,  Marion  Courtier,

Mathieu Salvia, Fanny Cony, Adeline Golvet pour le collège « Avocat ».

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

A VENIR

* Dimanche 3 Mai 2015 de 8h30 à 11h : Petit déjeuner APRAM
lors de l’INTA à l’Hôtel Solamar, 435 6th Avenue, San Diego, CA,
United States. Inscriptions en ligne sur notre site.

* Vendredi 29 Mai 2015 de 14h à 17h : Conférence APRAM /
LES à la Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116
PARIS,  sur  “La  maîtrise  de  la  marque  dans  les  relations

contractuelles”. Programme et inscriptions en ligne à venir.

* Vendredi 26 juin 2015 de 9h à 13h : Conférence APRAM / MEDEF, au siège du MEDEF, 55
Avenue Bosquet,  75007 Paris sur « La Propriété industrielle au coeur de l’Entreprise :  partage
d’expériences  et  recommandations  d’experts  ».   La  Conférence  sera  suivie  d’un  cocktail
déjeunatoire offert par Corsearch. Programme et inscriptions en ligne à venir.

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

