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EDITO
Chers Amis,

En novembre 2014, mon objectif était de vous sensibiliser sur le rôle
de chacun des membres pour le bon fonctionnement et l’efficacité de
notre association. J’évoquais, à cette époque, l’importance de votre
participation  à  l’assemblée  générale  en  vue  de  l’obtention  du
quorum.

Le  taux  de  participation  record  à  l’assemblée  générale  2015  a
démontré le succès de cette démarche.

Aujourd’hui, cet objectif est toujours présent et j’évoquerai l’importance de vos retours en cas de
sollicitation. Cela permet à l’APRAM de représenter au mieux vos idées dans ses échanges avec les
institutions.

Comme  vous  le  savez,  récemment  encore,  l’INPI  souhaitait  recueillir  les  points  de  vue  des
utilisateurs des systèmes marques sur différents thèmes via les questionnaires que l’APRAM vous a
transmis. Je remercie vivement les personnes, cabinets, sociétés qui ont répondu à cet appel, ainsi
que Sylvie Bénoliel, Valérie Dorey et Bertrand Geoffray qui ont participé à la réunion organisée par
l’INPI à ce sujet.

Vous devez être convaincus du rôle majeur que vous pouvez jouer par vos réponses dans l’avenir de
vos professions et des institutions.

Bien Amicalement

Clotilde Piednoël, Présidente de l’APRAM

NOS ACTIVITES
Activités institutionnelles

Nous  vous  informons  que  l’APRAM s’est  désistée  des  recours  à
l’encontre  des  décrets  SVA SVR suite  à  la  publication du décret
rectificatif modifiant la partie sur les marques. Nous avons relancés
l’INPI  qui  est  en  charge  de  la  rédaction  des  Directives  Marques
permettant une meilleure compréhension du texte final. A date, l’INPI
n’a pas donné de délai définitif de publication desdites directives.

Nos autres activités

. OHMI :

. 8 Septembre : Réunion du Fond de Coopération à Bruxelles. Clotilde Piednoël représentait l’APRAM.

. 29 Septembre au 1er Octobre :  Réunion de l’Observatoire à Bruxelles. Mathieu Prot et Marie
Champey représentaient l’APRAM.
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. 6 et 7 Octobre : 14ème Session Marques. Sandra Strittmatter représentait l’APRAM

. 13 et 14 Octobre : 14ème Session Dessins et Modèles. Christophe Saliou représentait l’APRAM

. 21 et 22 octobre : Plénière de l’Observatoire. Clotilde Piednoël représentait l’APRAM

Si  vous  avez  des  questions  concernant  ces  réunions,  vous  pouvez  contacter  la  personne  qui
représentait l’APRAM.

. INPI :

L’INPI souhaitait recueillir les points de vue des utilisateurs des systèmes marques sur différents
sujets via des questionnaires.  Nous remercions la dizaine de personnes qui  a répondu à cette
demande, nous permettant de préparer la réunion qui s’est tenue le 29 octobre dans les locaux de
l’INPI. Sylvie Bénoliel, Valérie Dorey et Bertrand Geoffray représentaient l’APRAM.

. OMPI :

2 au 6 Novembre : 13ème Session du Groupe de travail sur le développement juridique du système de
Madrid concernant l’enregistrement international des marques. Giulio Martellini s’y est rendu pour
représenter l’APRAM

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

* Le Vendredi 25 septembre 2015 de 9H15 à 12h45 a eu lieu
une conférence APRAM intitulée : “Quelle fiscalité pour les revenus
des Droits de la Propriété Industrielle ?”, à la Maison des Arts et
Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116. Cette réunion a rencontré un vif
succès  puisque  plus  de  250  personnes  y  ont  assisté.  Les
présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre
site :

Nos Commissions de travail :

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

* Commission “Marques Nationales”

Le mercredi 22 Juillet sur le thème : « La Saga DHL – Que peut-on interdire au juste ? » avec Olivia
Klimis

* Commission “Lutte contre la contrefaçon”

Le lundi 5 Octobre sur le thème : « La stratégie de lutte anti-contrefaçon en Asie du Sud-Est » avec
Joyce Ang et Cyril Chua 

* Commission “Droit d’auteur et publicité”

Le jeudi 8 Octobre : Conférence Spectacle sur le thème des droits d’auteurs du XVème siècle à nos
jours 

* Commission “Arbitrage et Médiation”

Le jeudi 8 Octobre sur le thème : « Bilan comparatif de la procédure UDRP lancée en 1999 et des
nouvelles procédures de règlement des litiges lancées en 2014, quel avenir pour l’UDRP ? »  avec
Charlotte Spencer
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* Commission “Canada”

Le Jeudi 11 Septembre sur le thème : « Propriété Intellectuelle et cybercontrefaçon (vente sur
internet de produits contrefaisants,  phising,  cybersquatting) » avec Emmanuelle Hoffman, Elisa
Henry et Chantal Desjardins

Le Jeudi 15 Octobre sur le thème : « Dans quelles circonstances l’utilisation de la marque d’autrui
pourrait-elle ne pas engager la responsabilité de l’utilisateur ? Conseiller nos clients sur l’utilisation
de marques de tiers dans divers contextes : survol des décisions et de la doctrine» avec Suzanne
Antal et Chantal Desjardins

* Commission “Droits nationaux étrangers”

Le jeudi 10 Septembre sur le thème : « Droit britannique des Marques » avec Anna Carboni.

Enfin, sur un mode plus ludique, la Commission Cultur’APRAM a organisé :

Le 1er Octobre la visite de l’exposition « Osiris, mystères engloutis de l’Egypte » à l’Institut du Monde
Arabe.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil  d’Administration du 11 septembre dernier a admis les
nouveaux membres suivants : Amith Qureshi, Laëtitia Cardi, Tania
Clark pour le collège « Conseil » ; Elodie Billaudeau, Emilie Lavirotte
pour le collège « Industrie », Nelly Olas, Laurène Michel, Judith Caillot,
Déborah  Nilson,  Stéphanie  Messas,  Sarah  Madi,  Carola  Onken,
Renata Correa Cardoza Pereira Carneiro, Laurent Badiane, Caroline
Lyannaz pour le collège « Avocat ».

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

A VENIR
* Vendredi 4 décembre 2015 de 9h00 à 14h00, à l’auditorium
de la société Pernod Ricard, 12 Place des Etats Unis, Paris 16ème :
Conférence APRAM / AFJE intitulée : « Propriété Intellectuelle et Legal
Privilege ». Nombre de places limitées. Inscriptions en ligne à venir

* Mardi 8 décembre 2015 de 9h00 à 17h30, à la Maison des Arts
et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, Paris 16ème : Conférence APRAM /
OHMI intitulée : « Marques et Modèles de l’Union Européenne : bilan
de l’année 2015 et perspectives 2016 ». Inscriptions en ligne
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