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N° 19 - du 11 juillet 2017

EDITO
Chers Amis,

Enfin l’été ! Nous allons tous pouvoir recharger nos batteries après
une année scolaire 2016/2017 bien remplie.

Le bilan de cette mi-année 2017 est plutôt réjouissant : l’association
a organisé des matinées de travail passionnantes, notre litige avec
l’INPI  est  réglé,  les  commissions  de  travail  continuent  sur  de
nouvelles bases, les adhérents ne cessent d’augmenter, ce qui n’est

pas le cas de la cotisation, la trésorerie est au beau fixe… Bref tout va bien ! Et ce succès, nous le
devons à ces nombreux membres dévoués qui ont travaillé sans compter pour faire fonctionner et
évoluer cette association. Je ne les citerai pas de peur d’en oublier, mais leur efficacité ne cesse de
m’épater.

Bien sûr on ne doit pas s’arrêter car il y a bien des choses à améliorer… et si l’on devait n’en citer
qu’une, je mentionnerais volontiers la difficulté à obtenir des réponses lorsque nous vous sollicitions,
en vue d’une réunion ou d’une réponse à un questionnaire. Je vous encourage vivement à le faire
car, c’est le seul moyen pour nous de porter votre voix.

L’évènement marquant de ces dernières semaines est bien entendu la nomination par le Conseil
d’Administration de Valérie Dorey (Collège Conseil) comme Présidente désignée. Ce sera pour moi
une joie de lui passer le flambeau tant je sais qu’elle conduira la destinée de l’association avec
détermination et talent. Pour être investie depuis de nombreuses années dans l’APRAM, Valérie
connait l’association mieux que personne. Nul doute que sous sa présidence l’association passera un
cap !

Par conséquent Valérie cède sa place de Présidente de la commission Relations Internationales et
Européennes à Clotilde Piednoël et Julien Delucenay qui assureront dorénavant la présidence et la
vice-présidence. Je les remercie d’avoir accepté de prendre en charge cette responsabilité.

Bienvenu  également  à  Elodie  Billaudeau  qui  rejoint  la  joyeuse  équipe  du  Flash  APRAM  en
remplacement d’Agnès Hasselmann-Raguet que je remercie pour ses années d’investissements.

Avant  de  vous  quitter,  je  vous  indique  que  nous  travaillons  activement  à  préparer  la  soirée
d’anniversaire de l’APRAM… 40 ans, c’est le bel âge et il faut une fête à la hauteur. Réservez donc
dès à présent votre soirée du jeudi 28 juin 2018 !

Bien Amicalement

Emmanuel de Marcellus, Président de l’APRAM

NOS ACTIVITES

http://apram.com/wp-admin/{PREVIEW URL}


ECTA :

L’ECTA a  eu lieu  du 28 juin  au 1er  juillet  à  Budapest.  Bertrand
Geoffray représentait l’APRAM.

AIPLA :

La traditionnelle matinée APRAM / AIPLA a eu lieu le 12 juin, elle a
pris cette année une forme un peu différente puisque la réunion était

organisée avec d’autres associations : la CNCPI, l’APEB et l’AIPPI sous la forme d’un petit déjeuner
chez Hoyng Rokh Monégier puis d’une réunion de travail chez Linklaters. Vous trouverez toutes les
présentations en ligne sur notre site : http://apram.com/activites/autres-associations/reunions/

Je remercie Sophie Micallef qui a contribué par son investissement au succès de cette matinée.

 Avec l’INPI

Jeudi 6 juillet : réunion INPI avec les présidents des associations. Nous avons répercuté les souhaits●

des utilisateurs pour améliorer le service dématérialisé.
Décision du Directeur Général Délégué de l’INPI relative à la pérennisation de la procédure de●

secours par fax en cas de défaillance du service électronique. Cette décision fait suite au recours
devant le Conseil d’Etat initié par l’APRAM. Nous avions conclu un accord aux termes duquel l’INPI
acceptait de mettre en place, à titre expérimental, un fax pendant six mois avant de prendre une
décision définitive. L’INPI nous informe que l’expérience sur la procédure de secours par fax a été
concluante, de sorte que la décision de secours par fax est pérennisée.

Avec l’EUIPO

Le projet de Directives du « Work Package Legal Reform 2 » est disponible en ligne pour vos avis et●

suggestions. Nous n’avons reçu que deux réponses sur l’ensemble de nos membres … c’est un
retour pour le moins décevant car nous ne pouvons pas porter efficacement votre voix si vous ne
nous en donnez pas les moyens !

Stakeholders Quality Assurance Panels (SQAP) les 6 et 7 juillet à Alicante. Stève Felix et Julien●

Delucenay représentaient l’APRAM. Compte rendu.

Avec l’OMPI

Session sur le système de Madrid du 19 au 22 juin.  Eve-Marie Wilmann représentait  l’APRAM.
Compte rendu.

Autres réunions  :

Réunion de consultation sur les incidences du Brexit sur les droits de propriété industrielle et les●

solutions envisageables dans le cadre de l’accord de retrait. Cette réunion a eu lieu à la DGE le 31
mai 2017. Valérie Dorey représentait l’APRAM.
Réunion avec la Task Force 50 de la commission européenne sur le Brexit le 13 juin 2017. Etaient●

présents : ECTA, Marques, BMM, CITMA, INTA, Business Europe, AIM et l’APRAM. Valérie Dorey et
Clotilde Piednoël représentaient l’APRAM.
Séminaire sur le Brexit le 28 juin à Lyon. William Lobelson représentait l’APRAM. Yann Basire a●

déroulé les scénarii possibles en cas de sortie du Royaume-Uni du système de la marque
européenne (continuation des effets, validation, accord bilatéral avec l’EUIPO …). Géraldine Arbant
a mis en perspective la réforme du droit des contrats en France, et les conséquences du Brexit sur
ces mêmes contrats. Edouard Treppoz a développé diverses réflexions sur le sort des traités
intra-communautaires en cas de Brexit (exécution des décisions à l‘étranger, etc.)

 

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
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Nos conférences :

* Le petit déjeuner de l’APRAM dans le cadre de l’INTA a eu lieu
le dimanche 21 Mai 2017 de 8H30 à 11H30 au restaurant El
Principal  del  Eixample situé au Provenza 286 à Barcelone.  Cette
année  encore  ce  petit  déjeuner  a  eu  beaucoup  de  succès  et  a
rassemblé plus de 400 personnes.

* La conférence APRAM / MEDEF intitulée « Les mains dans le
contrat ! Le juriste au pied du mur », présidée par Sylvie Benoliel-Claux, a eu lieu le 30
juin 2016 de 9h à 12h30 au siège du MEDEF 55 Avenue Bosquet, Paris 7ème.

Les  présentat ions  des  intervenants  peuvent  être  consultées  sur  notre  s i te  :
http: / /apram.com/evenements-passes/

 Nos Commissions de travail :

Je vous rappelle qu’il a été décidé de remettre à jour les listes des inscrits dans chacune de nos
commissions  APRAM  et  qu’il  faut  donc  s’inscrire  à  nouveau  dans  les  commissions  qui  vous
intéressent  en  cliquant  sur  la  (ou  les)  commission(s)  que  vous  choisissez  de  rejoindre  :
http://apram.com/commissions/liste-des-commissions/

Clotilde Piednoël et Julien Delucenay assureront respectivement la présidence et la vice-présidence
de la commission Relations Internationales et Européennes.

Les réunions suivantes ont été organisées au cours de ce trimestre :

* Commission « dessins et modèles » le 7 juin sur le thème : « S’il te plait …  dessine-moi un
contrat de cession de droits d’exploitation … ».

* Commission « lutte contre la contrefaçon » le 16 mai, l’UNIFAB nous fait l’amitié de nous
convier à sa réunion avec le bureau E1.

* 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 4 Mai sur le thème : « Le droit des marques et la liberté »

Cultur’APRAM a proposé aussi des évènements ce trimestre qui ont rencontré un vif succès avec :

Les 20 et 24 mai : Dans le cadre de l’INTA, une visite de la ville de Barcelone : « du Moyen-Age à●

Gaudi, découverte de l’architecture de Barcelone »
Le 9 juin : Visite de l’exposition « 21 rue de la Boétie – Picasso, Matisse, Braque, Léger … » au●

Musée Maillol  
Le 6 juillet : APRAM’PERO au Café Hortense●

 

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 16 juin 2017 a admis les nouveaux
membres suivants au sein des trois collèges :

Julie Gemptel, Victoire Delloye, Luca Giove, Domitille Huart, Pierre
Perot,  Cécile  Guyot,  Marie-Mathilde  Deldicque,  Pierre-Emmanuel
Meynard, Yves Coursin, Dr Gesa Simon, Marguerite Higgons, Flora
Donaud,  Francine  Pechon-Joubert,  Laury  Balliere,  pour  le  collège
« Avocat », Sandrine Landreau, Blanche Berbain, Anne-Sophie-Frère,

http://apram.com/evenements-passes/
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Marie-Caroline  Bozzi,  pour  le  collège  «  Industrie  »  et  Isabelle
Harouche-Germain,  Alexis  Thiebaut,  Sophie  Houguenague,  Sophie  Gaillard,  Pierre  Coppin,  Julie
Christol, Julie Ssimon-Ebel pour le collège « Conseil ».

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

A VENIR
*  Vendredi  29 septembre 2017  de 9h à 13h :  Conférence
APRAM à la Maison des Arts et Métiers sur le thème : « Approche
comparée  de  l’application  du  droit  des  dessins  et  modèles
communautaires » présidée par Patrice de Candé.

La  conférence  sera  suivie  d’un  cocktail  déjeunatoire  offert  par
Corsearch que nous remercions vivement.

*  Vendredi  1er Décembre 2017 de 9h à 17h :  Conférence
APRAM / EUIPO à la Maison des Arts et Métiers sur le thème : « Marques et Modèles de l’Union
Européenne : bilan de l’année 2017 et perspectives 2018 ».

Le cocktail déjeunatoire de la journée sera offert par Thomson Compumark que nous remercions
également.


