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N° 13 - du 28 janvier 2016

EDITO
Chers Amis,

Cette première Newsletter de l’année est pour moi l’occasion de
vous souhaiter de nouveau, à vous et à vos proches, une excellente
année 2016.

Je  salue encore une fois  Clotilde Piednoël  qui  s’est  donnée sans
compter pendant deux ans pour l’APRAM. Outre tous les évènements
et réunions dont vous avez pu profiter pendant son mandat, Clotilde

a mis en place une organisation interne au sein du bureau qui améliore de façon sensible l’efficacité
de l’association.

Au cours de notre dernière Assemblée Générale du 21 janvier 2016, nous avons eu l’honneur et le
plaisir  de  compter  parmi  nous  un  nouveau  membre  d’honneur  allemand  en  la  personne  de
Hans-Peter  Kunz  Hallstein.  Outre  son  amour  de  la  France,  son  parcours  exceptionnel  et  son
dévouement valaient bien ce signe de reconnaissance de notre part.

Tout au long de l’année, l’APRAM doit trouver des lieux assez grands pour héberger les réunions des
commissions, du Conseil d’Administration et du bureau. Je tiens à remercier très chaleureusement
nos membres, et leur cabinet, qui accueillent ces réunions. Il s’agit en particulier d’Emmanuel Baud
(Jones Day), Marianne Schaffner (Dechert), Marie-Aimée de Dampierre (Hogan Lovells), Bertrand
Geoffray (Germain & Maureau), Sophie Micallef (Hoyng Rokh Monegier), Evelyne Roux (Regimbeau).

Sans la générosité de nos hôtes, le budget de l’APRAM serait lourdement impacté par la nécessité de
louer des salles. Leur contribution est donc un service rendu à tous les membres.

Le prochain évènement sera notre traditionnelle conférence APRAM/UNIVERSITES qui aura lieu le 18
mars 2016 autour du thème « Marque et réparation du préjudice. » Le Professeur Nicolas Binctin a
accepté de présider et de co-organiser avec Evelyne Roux, cette séance. Je le remercie vivement
pour sa disponibilité et sa grande implication. Ce jour-là,  le Prix APRAM, organisé par Caroline
Hiltgen-Lebouvier, sera également remis à l’étudiant que le jury aura sélectionné. Venez nombreux à
cette conférence qui promet d’être très enrichissante.

L’année 2015 a été riche en évènements pour notre association. Il ne fait aucun doute que 2016 le
sera également. Je forme le vœu pour l’APRAM qu’elle remplisse pleinement ses missions. Je sais
qu’elle peut compter sur la compétence et le dynamisme de ses membres.

Bien Amicalement

Emmanuel de Marcellus, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITES
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Nos activités institutionnelles

Nos  activités  pour  le  dernier  trimestre  de  l’année  2015  ont  été
marquées par l’adoption du « paquet Marques » par le Parlement
Européen  le  15  décembre  dernier.  Directive  Publiée  au  JO.  
Règlement

Dans un futur proche, nous travaillerons sur la transposition de la
Directive dans notre droit national.

Avec l’INPI

Début décembre, Clotilde Piednoël rencontrait M Lapierre et Le Parco avec Thierry Sueur (MEDEF)
pour les alerter sur la nécessité d’une organisation interne permettant d’assurer la séparation des
pouvoirs entre la Direction juridique et la Direction supervisant l’examen des marques. L’enjeu est
de taille puisqu’il s’agit de garantir la crédibilité et la légalité des procédures d’annulation et de
déchéance de marques. L’APRAM reste mobilisée sur ce sujet qui est loin d’être clos …

D’autres échanges avec l’INPI ont été initiés pour évoquer les dysfonctionnements des services en
ligne de dépôt des marques internationales.

Avec l’OHMI

* 24 au 26 Novembre : Clotilde Piednoel et Valérie Dorey représentaient l’APRAM lors de l’ABBC
(Administrative Board and Budget Committee de l’OHMI).

* L’OHMI nous a consulté concernant un projet de courrier de son Président visant à expliquer
l’interprétation de l’article 28. A date, la version officielle de ce courrier ne nous ayant pas été
communiquée, nous ne pouvons vous la transmettre.

* L’APRAM a été sollicitée par l’OHMI sur la révision des Guidelines. Un groupe de travail s’est
constitué et a adressé des commentaires à l’OHMI. C’est une tâche énorme. Ainsi, si vous avez des
remarques, ne serait-ce que sur une partie, n’hésitez pas à nous les remonter

Avec l’OMPI

Participation  au  Groupe  de  travail  sur  le  Système  de  La  Haye  concernant  l’enregistrement
international  des  modèles.  Patrice  de  Candé,  Président  de  la  Commission  dessins  &  modèles,
représente  l’APRAM.  Ce  groupe  de  travail  a  pour  objectif  d’optimiser  le  système  de  dépôt
international des modèles.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

* Le vendredi 4 décembre de 9h à 12h30, nous avons organisé
cette  année  une  conférence  additionnelle  marquant  notre
première collaboration avec l’AFJE (Association Française des Juristes
d’Entreprise).  Le  thème  de  cette  séance  était  :  «Propriété
Intellectuelle et Legal Privilege». La conférence était gracieusement
hébergée par la société Pernod Ricard, 12 place des Etats-Unis, Paris
16ème, que nous remercions.

* Le Mardi 8 décembre 2015 a eu lieu la conférence APRAM / OHMI de 9H à 17H30 à la Maison
des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 PARIS. Cette séance était présidée par Bertrand
Geoffray et Marie Champey, le sujet était : « Marques et Modèles de l’Union Européenne : bilan de
l’année 2015 et perspectives 2016 ». Cette conférence a rencontré un très grand succès puisqu’il y
avait plus de 450 personnes inscrites. Nous remercions Thomson Compumark qui,  cette année
encore, a offert le cocktail déjeunatoire. Les présentations des intervenants peuvent être consultées
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sur notre site.

Nos Commissions de travail :

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

* Commission « La PI dans l’Economie » le jeudi 14 janvier 2016 sur le thème : « Point d’actualité sur
la loi du 11 mars 2014, 18 mois après », avec le concours actif de Mme Courboulay, Président de la 3ème

Chambre du TGI de Paris.

* Commission « Marques Nationales » le mercredi 4 Novembre 2015 sur le thème : « La distinctivité
et l’INPI » avec Valérie Baussant, Jean-Michel Flu et Laurent Mulatier de l’INPI.

* Commission « Canada » le 8 décembre sur le thème : « L’identification de la classification de Nice
peut maintenant être mentionnée sur une base volontaire au Bureau des marques de commerce
canadien entre autre dans le cadre de nouveaux dépôts et de demandes amendées. La classification
deviendra obligatoire lorsque les dispositions de la Loi sur les marques de commerce à cet effet
seront mises en application », avec Christian Hertz-Eichenrode, Avocat.

*  Commission « Dessins et  Modèles » le  mardi  17 novembre 2015 sur  le  thème :  «  Récents
développements en matière de ”Design Patents” aux Etats-Unis », avec Colin Harris et Philippe
Signore du Cabinet Oblon.

* Commission « Droit d’auteur et publicité » le jeudi 3 décembre sur le thème : « l’épuisement des
droits dans la jurisprudence récente de la Cour de justice en droit d’auteur », avec le Professeur
Jérôme Passa.

* Commission « Arbitrage et procédures extrajudiciaires » jeudi 19 novembre sur le thème : « Le
Droit Collaboratif et la Procédure Participative » avec Nathalie Tisseyre-Boinet, Avocate.

* Commission « Droits nationaux étrangers » le lundi 7 décembre sur le thème : « Use It Or Lose It !
L’usage l’emporte sur le dépôt : trucs, astuces, et pièges pour maintenir et protéger des marques
sur le marché américain » avec Mary Margaret O’Donnell, du cabinet BlueFilamentLaw à Birmingham,
Michigan.

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil  d’Administration du 11 décembre dernier  a  admis les
nouveaux membres suivants au sein des trois collèges :

Anne-Sophie  Leroi,  Vincent  Robert,  Cecilia  Maria  Falconi  Perez,
Mathilde  Suze,  Laurent  Van Reepinghen,  Marine  Le  Bihan-Journe,
Pauline Casanova, Laurène Barrau, pour le collège « Avocat », Chloé
Kojfer, Audrey Demoly, Stéphanie Prunier, Jean-Yves Besset, Marion
Couvreur,  Charlotte  de  Jouffroy  Gonsans,  Brigitte  Faure,  pour  le
collège « Industrie  »  et  Nicolas Demilly,  Axelle  Trichard,  Kochise

Pierre  Bougeard,  Nicolas  Debaisieux,  Esther  Dupain,  Marie  Ehret  Leclere,  Catherine  Huynh,
Jean-Charles Nicollet, Gabriel Perez pour le collège « Conseil ».

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

A VENIR



* Vendredi 18 Mars 2016  de 9h à 13h :  Conférence APRAM /
Universités à la Maison des Arts et Métiers sur le thème : « Marques
et réparation du préjudice ».  Séance organisée par le Professeur
Nicolas  Binctin,  Université  de  Poitiers,  en  collaboration  avec
l’Université de Cologne.

Lors de cette séance aura lieu la remise du Prix APRAM 2016.
Cette année, le sujet du Prix APRAM est :

«Atteintes aux fonctions de la marque et évaluation des dommages et intérêts»

Les candidats sont invités à déterminer :

•            l’influence de la fonction de la marque spécifiquement atteinte sur l’obtention et
l’évaluation des dommages et intérêts,

•            c’est-à-dire à déterminer si  les  dommages et  intérêts  alloués devraient  réparer
individuellement chaque atteinte portée à l’une ou l’autre des fonctions de la marque ou s’ils
pourraient réparer globalement et indistinctement l’atteinte portée aux différentes fonctions de la
marque,

•            en prenant en considération les apports de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne et  la  refonte du droit  des marques (directive et  règlement européens dits  Paquet
Marques).

* Dimanche 22 Mai 2016 de 8h à 11h : Petit déjeuner APRAM lors de l’INTA au Loews Portofino Bay
Hotel, 6800 Lakewood Plaza Drive, Orlando, FL 32819. Cette année, l’APRAM fête les 10 ans du
petit-déjeuner INTA. Nous vous attendons nombreux.

*  Vendredi  1er  juillet  2016  de  9h à  13h :  Conférence APRAM /  MEDEF suivie  d’un cocktail
déjeunatoire au siège du MEDEF. Le thème vous sera communiqué ultérieurement.

* Vendredi 30 septembre 2016 de 9h à 13h : Conférence APRAM à la Maison des Arts et Métiers.
Le thème vous sera communiqué ultérieurement.

* Vendredi 2 Décembre 2016 de 9h à 17h : Conférence APRAM / OHMI à la Maison des Arts et
Métiers. Le thème vous sera communiqué ultérieurement.

 


