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N° 15 - du 22 juillet 2016

EDITO
Chers Amis,
Le 14 juillet, la ville de Nice a été le théâtre d’un attentat qui ne doit
laisser aucun d’entre nous indifférent. Nos pensées vont aux victimes
et à leurs proches.
Comme vous le constaterez à la lecture de cette lettre, les trois
derniers mois ont été denses pour l’APRAM qui a été particulièrement
mobilisée auprès des institutions pour faire entendre sa voix.
Notre implication auprès de l’EUIPO se poursuit de manière constante grâce aux contacts privilégiés
que nous entretenons avec cet office. Au fil des ans, un rapport de confiance s’est instauré qui nous
permet de nous faire entendre.
Nous avons co-signé avec les associations sœurs une prise de position commune pour réagir à un
projet d’article de la DG TAXUD de la commission européenne concernant les biens en transit.
L’union faisant la force, nous avons obtenu une modification du texte. Cela prouve une fois encore
qu’en nous mobilisant, nous pouvons faire bouger les lignes.
Mais le trimestre a surtout été marqué par nos nombreuses démarches auprès de l’INPI pour que la
dématérialisation des procédures soit améliorée.
Nous avons fait remonter vos remarques et suggestions. Je tiens à vous remercier, car vos
nombreux retours nous ont permis d’avoir un discours crédible auprès de la direction de l’INPI.
Un recours gracieux a été notifié à l’INPI. En cas d’absence de réponse satisfaisante, nous sommes
prêts à porter votre voix devant la juridiction administrative, car l’enjeu est de taille.
Les commissions de travail ont bien commencé l’année et je ne doute pas que le prochain semestre
sera riche en rendez-vous.
La prochaine conférence se tiendra le 30 septembre prochain au matin et traitera de la
saisie-contrefaçon sous forme d’un jeu de rôles. Cette matinée sera utile aux trois collèges de notre
association.
Pour la plupart d’entre nous, l’été est le moment de reconstituer ses réserves après une année
dense ! Je vous souhaite donc à tous un très bel été.
Bien Amicalement
Emmanuel de Marcellus, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITES

ECTA :
L’ECTA eu lieu du 22 au 25 juin à Dubrovnik en Croatie. Bertrand
Geoffray représentait l’APRAM.
AIPLA :
La traditionnelle matinée APRAM / AIPLA a pris cette année une
forme un peu différente puisque la réunion était très axée
« brevets ». L’APRAM a donc été invitée par la CNCPI. Patrick Boyle, Patrice de Candé, Christophe
Saliou, Julien Delucenay et Emmanuel de Marcellus représentaient l’APRAM. Patrice de Candé a fait
une présentation sur les dessins et modèles.
Avec l’INPI
●

●

●

●

●

●

●

Comme vous le savez depuis le 1er juin tous les échanges de la procédure se font uniquement par
voie électronique : Courrier du Directeur général de l’INPI
Mardi 3 Mai : réunion APRAM / INPI à l’INPI : Emmanuel de Marcellus, Stéphanie Polselli et Franck
Caso représentaient l’APRAM. Compte-rendu de la réunion
Communiqué de l’INPI qui met en place de nouveaux horaires et de nouvelles pratiques / Fiche
guichet pro.
Lettre de l’APRAM à l’INPI sur le développement du système de Madrid
Réponse de l’APRAM au projet de contrat d’objectifs et de performance 2017-2020
Recours gracieux de l’APRAM auprès du Directeur de l’INP
Nouvelles évolutions du service d’opposition en ligne :

-

guide du portail des oppositions

-

accès direct aux documents téléversés

Avec l’EUIPO
* L’APRAM est partenaire du Prix Design Europa organisé par l’EUIPO qui aura lieu à Milan le 30
Novembre. Toutes les infos
* Article des guidelines de la DG TAXUD de la commission européenne concernant les biens en
transit. Texte qui a été modifié suite à la prise de position commune signée par les associations avec
qui nous avons travaillé.
* Groupes de travail choisis par l’APRAM :
-

ECP2 Major Improvements to TM and Design View

-

ECP4 Convergence Analysis Project.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :
* Le petit déjeuner de l’APRAM dans le cadre de l’INTA a eu lieu
le dimanche 22 Mai 2016 de 8H30 à 11H00 au Loews Portofino
Bay Hotel at Universal Orlando, situé au 5601 Universal Boulevard,
Orlando.
* La conférence APRAM / MEDEF intitulée « Marques et
Digital » a eu lieu le 1er juillet 2016 de 9h à 12h30 au siège
du MEDEF 55 Avenue Bosquet, Paris 7ème.

Elle a été suivie d’un cocktail déjeunatoire offert par Corsearch.
Les présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre site :
http://apram.com/evenements-passes/
Nos Commissions de travail :
Je vous rappelle qu’ont été nommées présidentes de commissions : Marianne Schaffner pour la
Commission « Marques et secteurs règlementés » et Pascale Demoly pour la Commission « Lutte
contre la contrefaçon ». Nous les remercions à nouveau de leur dévouement et attendons avec
impatience leurs prochaines réunions.
Les réunions suivantes ont été organisées au cours de ce trimestre :
* Commission « Dessins et Modèles » et Commission « droit d’auteur et publicité » le
mercredi 29 juin sur le thème : « Balance des intérêts in situ et principe de proportionnalité :
origines, portée et perspectives de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 15
mai 2015 dans l’affaire Klasen (n°13-27.391) ».
* Commission « Droits nationaux étrangers » le lundi 6 juin sur le thème : « Proof of
distinctiveness in Australia and evidence before the Australian Trade Marks Office and Courts – is it
necessary to walk on your head in the Antipodes ? »
* Commission « Canada » : le 5 Mai sur le thème : « Depuis la célèbre affaire Provigo par
laquelle la Cour d’appel du Québec s’est prononcée pour la première fois sur le contenu implicite du
contrat de franchise, une toute nouvelle voie semble désormais permettre aux tribunaux d’extraire
des contrats de franchise des obligations qui n’y apparaissent pas à première vue. Ce tournant de la
jurisprudence n’est cependant peut-être pas limité aux seuls contrats de franchise. Après tout, la
franchise n’est-elle pas d’abord et avant tout une forme sophistiquée de licence de savoir-faire, de
marques et de droits d’auteurs ? »
* Cultur’APRAM a proposé aussi de nombreux évènements ce trimestre qui ont rencontré un vif
succès avec :
●

●

●

●

●

Le 9 Mai : Exposition « L’atelier en plein air - Les Impressionnistes en Normandie » au Musée
Jacquemart André.
Le 9 juin : Visite insolite de la Tour Eiffel
Le 13 juin : Visite de l’exposition Paul Klee « L’ironie à l’œuvre » au Centre Pompidou
Le 29 juin : Visite de l’exposition Carambolages au Grand Palais
Le 7 juillet : APRAM’PERO au Café Hortense

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 3 juin 2016 a admis les nouveaux
membres suivants au sein des trois collèges :
Alexa Gautherot, Elise Malot-Pahal, Camille Raclet, Lisa Aurouer,
Marie-Astrid Garabedian, Eric Chaupitre, Orit Gonen, Clotilde Biron,
Pierre-Robert Fojou pour le collège « Avocat », Isabelle Dini, Lydia
Plumelle, Antoine Lapointe, Elise Delmotte pour le collège
« Industrie » et Charlotte Lerat, Carole Adjadj, Ingrid Corviole-Parent,
Marguerite Khim, Léonard Pirastru, Isabelle Hegedus pour le collège
« Conseil ».
Nous nous réjouissons de leur admission et leur souhaitons la bienvenue.

A VENIR

* Vendredi 30 septembre 2016 de 9h à 12h30 : Conférence
APRAM à la Maison des Arts et Métiers sur le thème : “La saisie
contrefaçon vue par ses acteurs”.
Cette réunion de travail se déroulera sous la forme d’un jeu de rôles
au cours duquel interviendront : un magistrat, un huissier, deux
avocats, un conseil en propriété industrielle et un responsable
juridique.
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site.
* Vendredi 9 Décembre 2016 de 9h à 17h : Conférence APRAM / EUIPO à la Maison des Arts et
Métiers.

