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N° 22 - du 27 juillet 2018

EDITO

Chers amis,

Notre association a fêté ses 40 ans il  y a un mois. Merci à vous
d’avoir été si nombreux et si chaleureux. L’addition du nombre des
années, de celui des membres ou de celui des nationalités ne change
rien ; ces moments partagés ont toujours quelque chose de magique.

Nous attirons votre attention sur une modification importante à inscrire dans vos agendas de rentrée.

La conférence APRAM/MEDEF initialement prévue le 28 septembre est reportée au 10 octobre
prochain.

Nous avons choisi de faire cette réunion sur le thème de la transposition de la directive marque mais
le texte de l’ordonnance se fait attendre, nous avons donc modifié la date initialement fixée afin
d’être au plus près du calendrier qui nous a été annoncé.

Il est grand temps de vous souhaiter à tous un très bel été :

Courage à ceux qui sont rentrés

Bonnes vacances à ceux qui sont partis

Les autres ne sont certainement plus très loin du but.

Bien à Vous

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


Valérie DOREY

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil  d’Administration du 1er  juin dernier  a  admis  les
nouveaux membres suivants :

Collège Avocat :

Mathilde  Razon,  Jean-François  Daveme,  Sarah  Husslein,  Oliver
Sebban,  Marie-Claude  Fournet,  Isabelle  Bertaux,  Marion  Savary,
François Viellescazes, Claire Dambrine, Tobias Schonberger, Sarah
Candelibes, Estelle Vard, Christophe Arfan, Floriane Chartier

Collège Industrie :

Olivier de Combret, Amel Foudhaili, Olivia Van Hartesveldt, Barbara Cesselin, Laëtitia Sebaoun, Marie
Delouche, Marine de Carne, Diane Dutel, Anne-Gersende Jinot, pour le collège « Industrie »

Collège Conseil :

 Enrique  Astiz,  Colombe  Dougnac,  Franck  Fougère,  Raphaël  Roudil,  Pavel  Tatomir,  Laura
Nieto-Foulquier.

Nous nous réjouissons de l’admission de l’ensemble des nouveaux membres et leur souhaitons la
bienvenue.

NOS ACTIVITES
* Nos activités institutionnelles

EUIPO

*SQAP : Nous remercions Steve Felix et Constance Laënnec-Cunny
d’avoir  représenté  notre  association  respectivement  du  9  au  11
avril (décisions d’oppositions) et du 4 au 6 juillet (motifs absolus).

*Observatoire : Delphine de Chalvron a accepté de représenter notre
association aux groupes de travail des 17, 18 et 19 avril derniers à Bruxelles sur les thèmes IP in
Digital  World,  Legal  &  International  Overview,  Enforcement.  Nous  remercions  Delphine  et  nos
membres de l’industrie qui prennent le temps de représenter l’APRAM.

*Programmes de convergence :

-Valérie Dorey a représenté l’Association lors de la séance consacrée au CP9 sur les marques
tridimensionnelles, les 20 et 21 juin derniers à Munich.

-Concernant le CP11, harmonisation des pratiques des nouveaux types de marques, nous attendons
vos réponses, avant le 24 Aout, aux questionnaires que nous vous avons transmis le  11 juillet :
http://apram.com/wp-content/uploads/2018/07/CP11-UAs-questionnaire.zip

*Une réponse de l’APRAM sur les guidelines dessins et modèles a été adressée à l’EUIPO. Nous
remercions le président de cette commission Pierre Massot, de s’en être chargé.

*Nous avons organisé le 20 Mai dernier lors de l’INTA une réunion sur le statut et l’implication des
associations avec les autres users associations ayant le statut d’observateur à l’EUIPO. Nous avons
rédigé, à l’issue de cette réunion, une déclaration conjointe signée par 14 associations sur 15 et
l’avons adressée au MBBC.

http://apram.com/wp-content/uploads/2018/07/CP11-UAs-questionnaire.zip


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 a représenté l’Association.

*L’APRAM a répondu à la consultation de la 7ème session du groupe de travail sur le système de La
Haye pour l’enregistrement international des dessins et modèles, qui s’est tenu du 16 au 18 juillet
2018.  Il portait sur les points suivants :

proposition de modification de la règle 3 du règlement d’exécution commun : pouvoir●

du mandataire

Proposition de modification des instructions administratives : suppression du dépôt par●

télécopie

Questions liées à la disponibilité publique des notifications de refus●

 Modification du barème des taxes ●

Nous remercions Pierre Massot d’avoir rédigé cette réponse.

*Merci à Clotilde Piednoel et à Julien Delucenay d’avoir organisé notre première conférence APRAM /
OMPI le 28 juin. Nous nous réjouissons de cette évolution et de cette collaboration.

INPI 

*Deux réunions intitulées « atelier positionnement INPI » ont eu lieu à l’INPI le 3 avril. L’atelier du
matin était consacré à un thème spécifique « gérer les droits de PI ».  Celui de l’après-midi abordait
tous les domaines d’activité de l’INPI et était dédié aux associations.

Nous remercions Isabelle Hegedus qui a accepté de représenter l’APRAM lors ces deux sessions.

*Des réunions juridiques régulières ont été mises en place avec les équipes de l’INPI.

Lors de la première rencontre le 27 juin dernier ont été abordés vos remarques et commentaires que
Malaurie Pantalacci a gentiment collectés. L’Office semble avoir été sensible à ces échanges.

Deux nouvelles réunions sont prévues le 27 septembre et le 13 décembre prochain.  Nous vous
invitons à nous faire part des problématiques que vous rencontrez.

Commission Européenne

Réunion  avec  la  DG TAXUD le  6  juillet  à  Bruxelles.  Nous  remercions  Pascale  Demoly  d’avoir
représenté l’APRAM et sommes heureux que notre association participe à ces réunions au sein de la
Commission.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

* Le 28 juin 2018 de 14H15 à 17H15 a eu lieu notre conférence
APRAM /  OMPI  sur  le  thème  :  «  Stratégies  internationales  de
marques : Bilan, nouveautés, perspectives » à la Maison des Arts et
Métiers.

Cette séance était sous la Présidence de Clotilde Piednoël et Julien
Delucenay,  respectivement  Président  et  Vice-président  de  la

Commission « Relations internationales et européennes » avec les interventions d’André Ntamack,
Daphné de Beco, Mathilde Junagade, Audrey Hamart, Thies Bösling, Antonella Carminatti, Aaron
Montero, Rodrigo Sammut, Alejandro Gonzalez Rossi.



Les  présentations  de  nos  intervenants  peuvent  être  consultées  sur  notre  site  :
http://apram.com/evenements-passes/.

Nos Commissions de travail :

Les réunions de commissions suivantes ont été organisées :

*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 : « Quand les parasites s’attaquent aux
AOP/IGP : le rôle de l’INAO et des organismes de défense » avec Fanny Hennequin.

*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 « Relations Internationales et européennes »

- Le mardi 3 avril 2018 sur le thème : « IP hot topics in Brussels» avec Monsieur Jaymeen Patel.  

- Réunion conjointe avec la Commission « Droit d’auteur et publicité » Le jeudi 21 Juin sur le thème :
« La complexité d’adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique » avec Delphine Bastien,
Sébastien Raimond, Madame Marais, Marie Sellier, Philippe Coen.

*Commission « Dessins et Modèles » réunion conjointe avec la Commission « Droit d’auteur et
publicité » le mercredi 20 juin sur le thème « Les postes de préjudices en matière de Dessins et
Modèles,  Droit  d’auteur et  Concurrence déloyale :  de la réparation intégrale aux « gain-based
damages » ? avec Guy Jacquot.

*Commission « Droit d’auteur et publicité »

- réunion conjointe avec la Commission « Dessins et Modèles » le mercredi 20 juin sur le thème « Les
postes de préjudices en matière de Dessins et Modèles, Droit d’auteur et Concurrence déloyale : de
la réparation intégrale aux « gain-based damages » ? avec Guy Jacquot.

- réunion conjointe avec la Commission « Relations internationales et européennes » Le jeudi 21 Juin
sur le thème : « La complexité d’adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique » avec
Delphine Bastien, Sébastien Raimond, Madame Marais, Marie Sellier, Philippe Coen

*Cultur’APRAM a proposé 3 évènements qui ont rencontrés un vif succès :

-       Le 6 avril : Expo Delacroix au Louvre

-       Le 29 Mai : Expo Guernica au Musée Picasso

-       Le 20 juin : Expo Kupka au Grand Palais

A VENIR

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


* Mercredi 10 Octobre de 9h à 12h30 : Conférence APRAM / MEDEF
au siège du Medef Paris sur la Transposition du Paquet Marques. Le
sujet  de  la  conférence sera  :  “TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE
MARQUES : LES NOUVEAUX OUTILS DU PAQUET”. Cette conférence
sera suivie d’un lunch sponsorisé par Corsearch que nous remercions.

*Vendredi 30 Novembre 2018 de 9h à 17h : Conférence APRAM /
EUIPO à la Maison des Arts et Métiers.

 

 


