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N° 14 - du 22 avril 2016

EDITO
Chers Amis,

Le  mois  d’avril  aura  été  marqué  par  le  départ  d’Ingrid  Desrois,
décédée le 14 avril dernier d’une leucémie contre laquelle elle s’est
battue avec discrétion. Beaucoup de témoignages me sont parvenus
pour louer son enthousiasme, sa délicatesse, sa générosité. Ingrid a
été  la  première  femme  nommée  Membre  d’Honneur  en  2014.
Jusqu’au  bout  elle  se  sera  investie  dans  l’APRAM,  puisqu’il  y  a
quelques semaines encore elle travaillait à la traduction en anglais

d’une  présentation  de  l’association.  Ingrid  manquera  au  bureau,  dont  elle  faisait  partie  et  à
l’association tout entière. Afin de respecter le souhait de la famille d’Ingrid, l’association a fait un
don à la Ligue Nationale Contre le Cancer.

Comme vous  le  savez,  l’APRAM est  maintenant  présente  sur  les  réseaux  sociaux.  Le  compte
Facebook est d’ailleurs très actif. Nous avons aussi mis en place un compte twitter et LinkedIn.
N’hésitez pas à être des « followers », des « likers », des « networkers ».

Prochainement, nous vous ferons parvenir un communiqué pour vous informer des changements au
sein des commissions de travail. Je vous rappelle que ces commissions, animées par des membres
dévoués, sont un lieu d’échanges importants de l’association. Je vous encourage donc vivement à y
participer.

Je vous laisse prendre connaissance de la riche actualité de notre association.

Bien Amicalement

Emmanuel de Marcellus, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITES
Joint Meeting des associations sœurs :

Il a eu lieu les 14 et 15 avril à Milan. Valérie Dorey et Emmanuel de
Marcellus représentaient l’APRAM. La réunion a été fructueuse et a
porté sur les divers sujets d’actualités des marques, (les missions
des offices nationaux et de l’EUIPO, les projets de coopération, les
consultations  auxquelles  nous  avons  répondues,  etc.)  Les
associations ont  convergé autour  de l’idée qu’il  fallait  mettre en
place, le plus souvent possible, des prises de positions communes

pour avoir du poids auprès des pouvoirs publics… et les sujets ne vont pas manquer. La prochaine
réunion sera organisée au printemps 2017 par l’APRAM.

Avec l’INPI

*  Réunion  à  l’INPI  le  17  février  sur  la  préparation  de  la  dématérialisation  complète  des
inscriptions/annuités prévue le 1er mars. Franck Caso représentait l’APRAM.
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* Réunion à l’INPI le 21 Mars sur les oppositions en ligne. Isabelle Thill représentait l’APRAM.

* Nous vous avons adressé un mail afin que vous nous fassiez remonter les dysfonctionnements des
services en ligne et nous vous remercions de vos retours qui ont été nombreux. Vos remarques ont
permis de faire une synthèse des différents problèmes rencontrés qui va être présentée à l’INPI au
cours d’une très prochaine réunion. Nous mettrons tout en œuvre pour que vos remarques soient
prises en considération.

Avec l’EUIPO (Ex OHMI)

Depuis le 23 Mars 2016 l’OHMI a été rebaptisée l’EUIPO. Le mystère demeure sur la manière de
prononcer ce sigle …

* Un Groupe de travail s’est constitué au sein de l’APRAM pour étudier la transposition de la directive
Marques. L’objectif est d’identifier les points importants sur lesquels nous devrons être vigilants pour
attirer l’attention des pouvoirs publics.

* Communication du Président de l’EUIPO sur la mise en application de l’article 28 du règlement sur
les marques européennes entré en vigueur le 23 Mars 2016 :

* Le 11 Mars 2016 : User Group. Valérie Dorey représentait l’APRAM

* Réponse de l’APRAM à l’EUIPO sur le Plan Stratégique 2016 – 2020 :

* Réponse de l’APRAM à l’EUIPO sur le programme de Convergence :

* Réponse de l’EUIPO à la position commune envoyée par APRAM, BMM, ECTA GRUR, ITMA, UNION IP

PRIX APRAM 2016

Cette année encore l’APRAM a organisé le Prix APRAM sur le thème: « Atteintes aux fonctions de la
marque et évaluation des dommages et intérêts »

Le Prix APRAM 2016 a de nouveau rencontré un vif succès. L’APRAM témoigne sa reconnaissance au
Professeur Nicolas Binctin pour son implication en tant que président du Prix. Le jury remercie les 24
étudiants, qui ont participé à ce prix, pour le sérieux de leur travail. Cinq candidats (Audrey Le
Caoussin, Gbandi Nadjombe, Adeline Planckaert, Navid Renard, Elise Romelly) ont ainsi passé l’oral
et, lors de la séance du 18 mars 2016, ont été récompensés par les généreuses dotations de nos
sponsors Lexis Nexis et Corsearch : – Gbandi Nadjombe, 1er Prix – Adeline Planckaert, 2ème prix –
Elise Romelly, 3ème prix.

CN2PI

Pour la troisième année, l’Apram a également participé à la 8ème édition du Concours National de
Plaidoirie en Propriété Intellectuelle (CN2PI) organisé par l’Université de Lille les 7 et 8 avril. Nous
remercions Madame Edith Blary-Clément, Professeur de droit privé à l’Université Lille 2 Droit et
Santé, ainsi que Madame Caroline Hiltgen-Lebouvier 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 : http://apram.com/futurs-evenements-tiers/

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS

http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/2016-03-03-Circular-letter-to-User-Associations-Change-of-name-of-the-Office-Pres.pdf
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/news/-/action/view/2740547
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/Letter-President-OAMI15032016.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/Convergence-program-2016.pdf
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/ECTA-joint-statement-reply-letter-signed-by-Executive-Director.pdf
http://apram.com/futurs-evenements-tiers/


Nos conférences :

* Le Vendredi 18 Mars 2016 a eu lieu la conférence APRAM / Universités de 9h à 13h00 à la
Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 PARIS. Cette séance, organisée par Evelyne
Roux, était présidée par le professeur Nicolas Binctin.

Le sujet était : « Marques et réparation du préjudice ». Cette conférence a rencontré un grand
succès puisque 250 personnes se sont inscrites. 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 premier trimestre :

* Commission « Marques Nationales » le jeudi 17 mars sur le thème : « Best of 2015 » avec
Richard Milchior et Patrice de Candé.

* Commission « Canada » :

- le vendredi 29 janvier sur le thème : « La priorité conventionnelle permet de revendiquer comme
date de production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada la date
où une première demande a été antérieurement produite dans ou pour un « pays de l’Union » avec
Laurent Carrière.

- le jeudi 3 mars sur le thème : « Nouvelles indications géographiques : vos marques, emballages et
publicités doivent-ils être modifiés ? » avec Isabelle Jomphe.

- le lundi 4 avril sur le thème : « Quoi faire pour obtenir compensation quand votre preuve de
dommages concrets est plutôt mince ? » avec Daniel Drapeau.

* Commission « Droits nationaux étrangers » le lundi 15 février sur le thème : « La protection
de marques au Brésil et son adhésion à Madrid » avec Alvaro Loureiro Oliveira.

Cultur’APRAM a proposé aussi de belles expositions qui ont rencontré un vif succès avec :

Le 10 février : la visite de la galerie égyptienne du Louvre, guidée par Thierry Do Espirito, grand●

spécialiste de l’Egypte ancienne, sur le thème : « Sensualité et plaisirs dans l’Égypte antique ».
Le 11 Mars : la visite de l’exposition Anselm Kiefer, au Centre Pompidou.●

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 8 Mars 2016 a admis les nouveaux
membres suivants au sein des trois collèges :

Julie Schmitt, Jean-Daniel Bouhenic, Alexandra Schou, Karlo Fonseca
Tinoco, Angéline Champanhet, Myriam Angelier,  Florence Houisse,
Gnagna N’Diaye, Diana de Valbray, Philippe Laurent, Clarence Pinot
de Villechenon, Charlotte de Reynal pour le collège « Avocat », Axelle
Philibert  Moreuil,  Jean-Michel  Melan,  Paola  Piccoli,  Arthur  Foure,
Caroline Mongeais « Industrie » et Frédéric Hege, Manuel Roche,

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


Guillaume Dubard, Rodrigo Sammut, Adeline Tomasini, Gabriel Esteves pour le collège « Conseil ».

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

A VENIR
* Dimanche 22 Mai 2016 de 8h30 à 11h : Petit déjeuner APRAM
lors de l’INTA au Loews Portofino Bay Hotel, 6800 Lakewood Plaza
D r i v e ,  O r l a n d o ,  F L  3 2 8 1 9 .  I n s c r i p t i o n s  e n  l i g n e  :
http://apram.com/membres/ma-fiche/inscription-et-cotisation/

* Vendredi 1er juillet 2016  de 9h à 13h : Conférence APRAM /
MEDEF sur le thème : « Marques et digital », suivie d’un cocktail
déjeunatoire au siège du MEDEF offert par Corsearch. Programme et
inscriptions en ligne à venir.

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

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