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N° 21 - du 4 Avril 2018

EDITO
Voilà enfin le printemps, annonciateur des beaux jours.
Pour le célébrer, le format de cette lettre va changer.
Outre les activités effectuées, elle vous indiquera les activités futures
et les principaux sujets de discussions afin de vous permettre de
bloquer vos agendas et de vous mobiliser lorsque vous le jugerez
nécessaire.
Elle respectera désormais le rythme des saisons.
Avec le printemps, le renouveau ; nous attendons dans les prochaines semaines le projet de loi de
transposition de la Directive Marques et probablement avant l’été le texte définitif sur le Brexit.
C’est donc le moment de semer et, pour réaliser de belles plantations, votre participation sera la
bienvenue.
Merci à tous ceux qui ont déjà les pieds dans la terre et s’affairent aux travaux des champs (ceux
mentionnés ci-dessous et les autres) et merci également à ceux qui ne manqueront pas de les
rejoindre.
Bien à Vous
Valérie DOREY

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 15 décembre dernier a admis
les nouveaux membres suivants au sein des trois collèges :
Magali Courroye, François-René Lebatard, Anaïs Arnal, Alexandra
Lesgourgues, Bruno Carbonnier, Jade Tellini, Jerôme Tassi pour le
collège « Avocat », Valérie Dussaussois, Floriane Rossi, Camille
Buisson, Benjamin Goldenberg, Teodora Jekova, Géraldine Tschuncky,
Flore Cossy pour le collège « Industrie » et Andrea Carlos Klein,
Laurence Bontron, Maria Abdo Haddad, Laure Cattoni, Adeline
Laukas, Marine Milochau, Audrey Deltour, Dorothée Jarrige pour le collège « Conseil ».
Le Conseil d’Administration du 19 janvier dernier a admis les nouveaux membres suivants au
sein des trois collèges :
Marina Gau, Anne-Sophie Coulon, Isabelle Camus, Laurine Fageot, Hélène Choquet, Axel Munier pour
le collège « Avocat », Caroline Delleniaut pour le collège « Industrie » et Sara Lotfalizadeh pour le
collège « Conseil ».
Le Conseil d’Administration du 9 mars dernier a admis les nouveaux membres suivants au sein
des trois collèges :

Evgenia Nosareva, Elodie Benoit-Bataille, Gautier Kaufman, Chloé Laboudie, Adèle Maier, Hélène
Huet, Ben Quarmby, Valérie Baretti, Vincent Chapuis, Lauriane Billette, Clara Viguié, Moïra Truijens,
Clémence Boland, Esra Dundar-Loiseau, Jeanine Audegond, Jérémy Cardenas pour le collège
« Avocat », Marie-Alix Celhay Lacome, Pénélope Bignon Calmels, Domitille Corbin, Valérie Duroux,
Stéphanie Perrin, Edwige Camus, Meriem Loudiyi pour le collège « Industrie » et Nina Waldeck
comme « auditeur libre ».
Nous nous réjouissons de l’admission de l’ensemble des nouveaux membres et leur souhaitons la
bienvenue.

NOS ACTIVITES
* Joint letter
Vous trouverez ci-après la déclaration signée par l’APRAM,
conjointement avec d’autres associations internationales et
européennes (INTA, ECTA, MARQUES, CITMA, BMM, AIM), concernant
les
négociations
sur
le
Brexit
:
http://apram.com/wp-content/uploads/2012/08/TF-50_Joint-Statement
-on-Brexit_230318_FINAL_.pdf

* Nos activités institutionnelles
EUIPO
* Réunion de l’Observatoire le 1er décembre à Bruxelles. Angélique Simencourt représentait l’APRAM.
* Bilatérale APRAM / EUIPO du 15 décembre à Paris.
* Réponse de l’APRAM au questionnaire anti-scam de l’EUIPO. Clotilde Piednoel et Julien Delucenay
se sont chargés de faire cette réponse à l’EUIPO.
* SQAP : du 17 au 19 janvier à Alicante : Stève Felix représentait l’APRAM. Le rôle de ce panel est
d’auditer les décisions prises par la division d’opposition de l’EUIPO. Stève Felix et Julien Delucenay
représenteront l’association du 9 au 11 avril.
* Réunions de groupes de travail du 27 février au 1er mars 2018 : Christophe Saliou a représenté
l’Association lors de la réunion de travail sur ECP2 et Bertrand Geoffray lors de la réunion de travail
sur ECP4. Valérie Dorey a représenté l’Association lors de la réunion de travail consacrée au CP9 sur
les marques tridimensionnelles.
* User Group le 22 mars à Alicante : European Sister Organisation dont l’APRAM fait partie avec le
GRUR, UNION, BMM, CITMA, l’ECTA et MARQUES a envoyé à l’EUIPO, préalablement à cette réunion
une lettre conjointe pour demander le changement de format de la réunion du User Group afin de
permettre de meilleurs échanges concernant les demandes des utilisateurs. Deux points ont
également été soulevés : l’interprétation de la notion d’établissement réel et sérieux après la
décision NIKE et le fait que l’EUIPO considère que tous les services de ventes sont similaires même
s’ils désignent des produits différents.
* Réunion de l’Observatoire le 22 Mars à Bruxelles : Delphine Kaufmann a représenté l’Association.
OMPI
SCT (Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications
géographiques) les 23 et 24 avril. Emmanuel de la Brosse représentera l’Association.

Par ailleurs, nous aurons au mois de juin notre première matinée de travail avec l’OMPI avec qui il
est important de développer nos relations.
INPI
Comité de suivi de dématérialisation les 15 février et 20 mars. Isabelle Hegedus et Philippe Picard
ont représenté l’APRAM.
Une réflexion plus globale sur le positionnement stratégique de l’INPI est en cours et nous
remercions Isabelle Hegedus d’avoir participé au premier atelier. Nous sommes à l’écoute de vos
réflexions sur ce sujet pour les réunions à venir.
European Sister meeting
Les 1er et 2 mars à Londres (Clotilde Piednoel et Julien Delucenay ont représenté notre association) :
en plus des discussions sur le Brexit cette réunion a permis la rédaction d’une lettre conjointe à
l’EUIPO sur le format du user group et les questions ci-dessus mentionnées.
PRIX APRAM 2018
Cette année l’APRAM a organisé le Prix APRAM 2018 sur le thème « De l’influence du droit d’auteur
sur la validité des marques » qui a remporté un immense succès.
L’APRAM témoigne sa reconnaissance au Professeur Edouard Treppoz pour son implication en tant
que président du jury du Prix ainsi qu’à Caroline Hiltgen-Lebouvier, responsable du Prix APRAM et
aux membres du jury : Emmanuel Baud, Olivier Dutoit, Cécile Cailac, Eric Le Bellour.
Le jury remercie les 52 étudiants, qui ont participé à ce prix, pour le sérieux de leur travail. Cinq
candidats (Florent Laville, Mathilde Charrière, Jean-Baptiste Leca, Pierre Favilli et Alexandre Minot)
ont passé l’oral et, lors de la séance du 16 mars 2018, ont été récompensés par les généreuses
dotations de nos sponsors Lexis-Nexis et Corsearch.
Le 1er prix a été décerné à Florent Laville, le 2ème Prix à Mathilde Charrière et le 3ème Prix à
Jean-Baptiste Leca, que nous félicitons.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :
* Le 1er décembre 2017 a eu lieu notre traditionnelle conférence
APRAM / EUIPO sur le thème : « Marques et Modèles de l’Union
européenne bilan de l’année 2017 et perspectives 2018 » à la
Maison des Arts et Métiers.
Cette séance était sous la Présidence de Bertrand Geoffray et Valérie
Dorey avec les interventions de Fabrice Claireau, Flora Pelissier,
Tania Clark, Coralie Devernay,
Isabelle Thill, Arnaud Folliard-Monguiral, Hugues Derème, Laurent Mulatier, Olivier Hoarau, Andréa
Jaeger.
Cette réunion s’est tenue avec le soutien de Thomson-Compumark qui cette année encore nous a
offert le cocktail déjeunatoire. L’affluence a été nombreuse puisque plus de 450 personnes y ont
assisté.
* Le 16 mars 2018 a eu lieu la conférence APRAM / UNIVERSITES de 9h00 à 13h00 à la Maison
des Arts & Métiers, 9 bis avenue d’Iéna, 75116 Paris, sur le thème : « Marque + Modèle + Droit
d’auteur = Addition à géométrie variable ». Cette conférence a été sous la Présidence du Professeur
Treppoz avec les interventions de Pierre-Emmanuel Moyse, Géraldine Arbant, Saïda Haouchine,

Myriam Moatty et Alexandra Di Maggio. Nous remercions Evelyne Roux pour l’organisation de cette
séance à laquelle 300 personnes ont assisté et qui a été l’occasion de la remise du Prix APRAM 2018.
Les présentations de nos intervenants peuvent être consultées sur notre site :
http://apram.com/evenements-passes/.
Nos Commissions de travail :
Sylvie Benoliel, notre vice-présidente, a quitté la présidence de la commission « marques
nationales ». Elle y a réalisé le travail extrêmement précieux que vous connaissez.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Constance Laënnec-Cuny sera la nouvelle présidente
de cette commission et Malaurie Pantalacci sa vice-présidente. Nous les remercions
chaleureusement.
D’autre part, Patrice de Candé, après avoir si bien nourri et formé les membres de sa commission
« Dessins & Modèles » a laissé sa place à Pierre Massot que nous remercions vivement d’avoir
accepté de reprendre la présidence et qui sera secondé par Saïda Haouchine, comme
vice-présidente.
Enfin, la Commission « Surveillance » était présidée par Pascale Lambert, notre ancienne présidente,
que nous remercions pour tout ce qu’elle a apporté à notre association sans oublier les membres de
cette commission et leur investissement pendant des années. Cette Commission change de nom et
devient le « Comité de Surveillance » dirigé par Bertrand Geoffray et accompagné de Clotilde
Piednoël, Emmanuel Baud, Sophie Micallef, Marie Champey et Annick Pairault.
Ce comité s’est réuni pour la première fois mardi 27 mars.
Les réunions de commissions suivantes ont été organisées :
* Commission « Amérique Latine » conférence téléphonique le mercredi 21 février 2018 sur le
thème : « Les nouveaux changements apportés à la loi sur la propriété intellectuelle en Argentine »
avec Victoria Sena.
* Commission « Marques Nationales »
- Le mercredi 6 décembre 2017 sur le thème « La Blockchain, sujet déjà actuel ou seulement
d’avenir pour l’IP ? » avec Thibaut Verbiest et Alexandre Hajjar.
- Le lundi 18 décembre 2017 réunion conjointe avec la Commission « Relations Internationales et
européennes » sur le thème « Je ne suis pas faible, je suis une Marque » avec Benjamin Mouche,
Jérôme Tassi.
* Commission « Relations Internationales et européennes »
- Réunion conjointe avec la Commission « Marques Nationales », le 18 décembre 2017 sur le thème
« je ne suis pas faible, je suis une marque » avec Benjamin Mouche, Jérôme Tassi.
- Le mardi 3 avril 2018 sur le thème : « IP hot topics in Brussels» avec Monsieur Jaymeen Patel.
* Commission « Lutte contre la contrefaçon » réunion conjointe avec la Commission « Droit
d’auteur et publicité » le jeudi 29 mars 2018 sur le thème « Droits d’auteur, liberté de création et
liberté d’expression, le juste équilibre suite à l’arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2017 » avec
Christophe Caron, Stéphanie Legrand, Stéphanie Berland Basnier.
* Commission « Droit d’auteur et publicité » réunion conjointe avec la Commission « Lutte
contre la contrefaçon » le jeudi 29 mars 2018 sur le thème « Droits d’auteur, liberté de création et
liberté d’expression, le juste équilibre suite à l’arrêt de la cour de cassation du 22 juin 2017 » avec
Christophe Caron, Stéphanie Legrand, Stéphanie Berland Basnier.

* Commission « Arbitrage et Procédures extrajudiciaires » le 23 janvier 2018 sur le thème : «
Les Avantages de la médiation et de l’arbitrage OMPI en matière de propriété intellectuelle et
retours d’expérience » avec Olivier Marquais, Stéphanie Foulgoc.
* Commission « Canada »
- le 28 novembre 2017 sur le thème « La décision de la Cour fédérale dans Bojangles International,
LLC v. Bojangles Café Ltd. a précisé, il y a quelques années, le test applicable pour décider si une
marque est suffisamment connue pour nier le caractère distinctif d’une autre marque » avec
Giovanna Spataro.
- le 31 janvier 2018 sur le thème « la protection de la forme du produit ou celle de son contenant – le
cumul de protection Mythe ou Réalité » avec Christian Bolduc.
- le 28 février 2018 sur le thème « La couleur des marques : survol et réflexions sur certains aspects
techniques de la revendication de couleur comme caractéristique d’une marque au Canada » avec
Laurent Carrière.
- le 28 mars 2018 sur le thème « La connaissance d’office au niveau des décisions de la Commission
des oppositions » avec Geneviève Bergeron.
* Cultur’APRAM a proposé 4 évènements qui ont rencontrés un vif succès :
-

Le 6 décembre 2017 : Expo Christian Dior au Musée d’Arts Décoratifs

-

Le 20 décembre 2017 : Expo Gauguin au Grand Palais

-

Le 24 janvier 2018 : Expo Goscinny au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

Afin de vous permettre de connaitre leurs activités en amont et de vous inscrire dans les
commissions de votre choix, vous trouverez ci-dessous les réunions annoncées par les
présidents :
* Commission « La PI dans l’Economie » le mardi 10 avril 2018 sur le thème du Prix APRAM 2017
: « Déterminer par rapport au droit positif et au droit prospectif ce que devrait être un fait distinct de
la contrefaçon sanctionnable au titre de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme. Les candidats
sont invités à privilégier une approche pratique, argumentée et opérationnelle en proposant
notamment une typologie des faits qui devraient être distincts et en les distinguant de ceux qui ne le
seraient pas » avec la gagnante du 1er Prix APRAM 2017 : Anna Lawrynowicz-Drewek et le Professeur
Binctin.
* Commission « Marques Nationales » le jeudi 12 avril 2018 sur le thème « La transposition,
avant la transposition, de la Directive Marques » avec Marie Cosse Manière, Laurent Mulatier, Olivier
Hoarau.
* Commission « AO / IG » : le 3 mai 2018 sur le thème : « l’intégration de produits bénéficiant
d’une AO comme ingrédients des produits alimentaires : information du consommateur,
opportunisme marketing ou parasitisme ? » avec Fanny Hennequin.
* Cultur’APRAM :
Le 6 avril 2018 : Exposition Delacroix au Louvre

A VENIR

* Dimanche 20 Mai 2018 de 8h30 à 11h30 : Petit déjeuner APRAM
lors de l’INTA à l’Hôtel Edgewater, 2411 Alaskan Way, Seattle, WA
98121.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en ligne sur notre
site : http://apram.com/membres/ma-fiche/inscription-et-cotisation/
* Jeudi 28 juin 2018 de 14h à 17h30 : Conférence APRAM / OMPI à
la Maison des Arts et Métiers.
* Jeudi 28 juin 2018 à partir de 20h : Soirée des 40 ans de l’APRAM au Pavillon Royal (Bois de
Boulogne) avec le soutien de CompuMark que nous remercions vivement.
Comme vous le savez, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en ligne sur notre site :
http://apram.com/membres/ma-fiche/inscription-et-cotisation/
* Vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 13h : Conférence APRAM / MEDEF au siège du MEDEF.
* Vendredi 30 Novembre 2018 de 9h à 17h : Conférence APRAM / EUIPO à la Maison des Arts et
Métiers sur le thème : « Bilan annuel de la pratique communautaire en matière de marques et
modèles ».

