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N° 23 - du 16 Octobre 2018

EDITO
Chers amis,

Pensées automnales.

Les  feuilles  tombent  mais  l’ordonnance  de  transposition  se  fait
attendre…

Pourtant, les activités de notre association demeurent florissantes.

Les sollicitations des Offices et des Administrations sont de plus en plus nombreuses et il nous
appartient de les rendre constructives et qualitatives.

Les nominations de Messieurs Pascal Faure à l’INPI, Thomas Courbe à la Direction Générale des
Entreprises, Christian Archambault à l’EUIPO sont autant de nouveaux souffles à nos échanges.

Gageons que la douceur de cet été indien les rendra d’autant plus chaleureux.

Bien à Vous

Valérie Dorey

Présidente de l’APRAM

NOUVEAUX MEMBRES
Le Conseil d’Administration du 7 septembre dernier a admis
les nouveaux membres suivants :

Collège Avocat

Paul Demay, Juliette Robin Vernay, Mathilde Ponchel, Marion Boyer,
Pierre Vivant

Collège Conseil

Lena Vavasseur, Julie Desrois,  Eugénie Desmet, Louis-Marie Rous, Vincent Hubault,  Olivia Carré
Pierrat

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

NOS ACTIVITES

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


Avec l’INPI

La dernière rencontre avec les professionnels a eu lieu le 27●

septembre dernier, Malaurie Pantalacci et Constance Laënnec-Cuny,
que nous remercions, représentaient l’APRAM. Les problématiques
que vous nous aviez transmises ont été abordées. La prochaine
réunion est programmée en décembre et nous ne manquerons pas
de vous transmettre un mail pour solliciter vos retours.
Le petit-déjeuner des présidents a eu lieu le 10 septembre dernier.●

 Avec l’EUIPO

L’EUIPO a  lancé  cet  été  une consultation  des  associations  sur  l’harmonisation  des  pratiques●

concernant les nouveaux types de marques (CP11) par le biais des 3 questionnaires qui vous ont
été soumis. Vos réponses ont permis à Sylvie Benoliel-Claux de répondre au nom de l’APRAM.
 Nous  la  remercions  et  la  félicitons  d’avoir  été  choisie  par  l’EUIPO  pour  représenter  notre
association dans ce programme de convergence.
L’EUIPO SME pro bono scheme a eu lieu à Bruxelles le 13 Septembre : Eric Le Bellour a assisté à●

cette réunion et nous l’en remercions vivement.
Programmes  de  Convergence  :  le  10  septembre,  Bertrand  Geoffray  a  représenté  l’APRAM à●

Bruxelles lors d’une réunion d’étape sur les programmes en cours et de prospective sur ceux à
venir, nous l’en remercions également.
Plénière de l’Observatoire les 26 et 27 septembre à Alicante : Valérie Dorey et Clotilde Piednoël s’y●

sont rendues.
Une réunion,   sur  les  indications  géographiques,  s’est  tenue les  3  et  4  Octobre  à  Alicante.●

Emmanuel Baud représentait l’APRAM et nous l’en remercions.
Stakeholders Quality Assurance Panels (SQAP) Audit les 3, 4 et 5 Octobre à Alicante. Stève Felix et●

Julien Delucenay, que nous remercions, participent à ces travaux.

Avec l’OMPI

L’Assemblée annuelle du directeur général avec les ONG s’est tenue le 10 Octobre. Nicolas Pelèse a
participé à cette réunion et a exposé les questions soumises par l’APRAM qui avaient été mises à
l’ordre du jour, qu’il en soit vivement remercié.

NOS CONFERENCES ET REUNIONS DE COMMISSIONS
Nos conférences :

*  La  conférence  APRAM  /  MEDEF  «  Transposition  de  la
directive marques : les nouveaux outils du paquet » a eu lieu
le 10 Octobre de 9h00 à 12h30 au siège du MEDEF, 55 Avenue
Bosquet, Paris 7ème.

Cette  matinée  était  sous  la  présidence  d’Isabelle  Hegedus  et
Florence  Andréani  avec  les  interventions  de  Camille  Buisson,

Catherine Boudot, Laurent Mulatier, Hugues Derème, Carlota Viola et Tobias Malte Müller.

A l’issue de la séance, un cocktail déjeunatoire était offert par Corsearch que nous remercions de
leur soutien.

Nous réitérons également nos remerciements à nos organisatrices et intervenants.

Nous ne manquerons pas de vous transmettre la consultation sur le texte de l’ordonnance dès que
nous l’aurons reçue et attirons une nouvelle fois votre attention sur la nécessité et l’importance de
vos retours.

Dans cette attente, les présentations des intervenants peuvent être consultées sur notre site :
http://apram.com/evenements-passes/

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


Nos Commissions de travail

Les réunions de commissions suivantes ont été organisées :

Commission « Marques Nationales » le jeudi 4 Octobre sur le thème : « Les Marques non●

traditionnelles : ce qui les rend atypiques »
Commission « Lutte anti contrefaçon » le jeudi 27 septembre sur le thème : « Rapports entre●

les  titulaires  de  droits  et  les  Douanes,  collaboration,  entraide  et  autonomie  au  regard  des
dispositions du code des douanes, de l’article L 716-8 et du Règlement 608/2013 »
Commission « Canada » : le mardi 11 septembre sur le thème : « La manière de réfléchir à la●

sélection des classes dans le cadre d’une demande ou d’un enregistrement canadien. »
Le mardi 9 octobre sur le thème « Dans le cadre de notre pratique, nous faisons quotidiennement●

appel  aux  moteurs  de  recherche.  L’exposé  traitera  des  principales  approches  doctrinales  et
jurisprudentielles  quant  au  statut  et  obligations  des  moteurs  de  recherche,  ces  ressources
incontournables dans l’environnement Internet. »

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 :

Réunion  conjointe  Commission  «  Marques  Nationales  »  et  «  Commission  «  Droits●

Etrangers » le jeudi 8 Novembre sur le thème : « Après l’arrêt Nintendo/Bigben – quelle stratégie
en cas de contrefaçon au sein de l’UE ?  Focus sur les conséquences d’un acte de contrefaçon en
Allemagne et en France ».
Commission « Canada » : le mardi 8 novembre sur le thème : « Aperçu de la pratique du Bureau●

des marques de commerce en ce qui a trait au Protocole de Madrid. Ceci inclura une description
des responsabilités du registraire des marques de commerce en tant qu’Office d’origine ainsi que
le processus lorsque le Canada reçoit une demande d’extension territoriale, appelée une demande
prévue au Protocole ».
Cultur’APRAM●

* Rétrospective Miro au Grand Palais le 21 Novembre à 19H30

* Picasso au Musée d’Orsay le 4 décembre

A VENIR
* Vendredi 30 Novembre 2018 de 9h à 17h00 : Conférence
APRAM / EUIPO à la Maison des Arts et Métiers, 9 bis avenue d’Iéna,
Paris  16ème.  Un  cocktail  déjeunatoire  sera  offert  par  Thomson
Compumark et  un verre  de clôture  sera  proposé à  l’issue de la
séance.  Le programme vous sera communiqué prochainement.

* Jeudi 17 janvier 2019 : Assemblée Générale de l’APRAM à
16H30 suivie d’un cocktail à la Maison des Arts et Métiers, 9 bis
avenue d’Iéna, Paris 16ème.

* Vendredi 15 Mars 2019 : Conférence APRAM / Universités à la Maison des Arts et Métiers, 9
bis avenue d’Iéna, Paris 16ème en partenariat avec Corsearch.


