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CONFÉRENCES ANNUELLES 2018

– Conférence APRAM / Universités le 16 Mars : « Marques + Modèle + Droit

d’auteur = Addition à géométrie variable ». en partenariat avec l’Université

Jean Moulin Lyon 3 et l’Université McGill (Canada)
Sous la Présidence du Professeur Edouard Treppoz et avec les intervention du Professeur Pierre-

Emmanuel Moyse et Géraldine Arbant, Saïda Haouchine, Myriam Moatty et Alexandra Di Maggio.

– Conférence APRAM / OMPI le 28 juin : « Stratégies internationales de

marques : bilan, nouveautés, perspectives »
Sous la Présidence de Clotilde Piednoël et Julien Delucenay et avec les interventions de André

Ntamack, Daphné de Beco, Mathilde Junagade, Audrey Hamart, Thies Bosling, Antonella Carminatti,

Aaron Montero, Rodrigo Sammut et Alejandro Gonzales Rossi.

– Conférence APRAM / MEDEF le 10 Octobre « Transposition de la directive

marques : les nouveaux outils du paquet »
Sous la Présidence d’Isabelle Hegedus et Florence Andréani et avec les interventions de Camille

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

– Conférence APRAM / EUIPO : « Marques et Modèles de l’Union européenne

bilan de l’année 2018 »
Sous la Présidence de Valérie Dorey et Bertrand Geoffray et avec les interventions de Paul Maier,

Pierre Massot, Jean-Marie Cavada, Marc Dagorn, Nadine Babonneau, Julie Desrois, Arnaud Folliard,

Sylvie Benoliel-Claux et Benoit Motteau.



RELATIONS INSTITUTIONNELLES
– Avec L’INPI

De nombreuses réunions : Comité de suivi de dématérialisation, Réunions intitulées atelier positionnement INPI et

réunions juridiques régulières ainsi que des rencontres avec les professionnels et les petits-déjeuners des présidents

Trophée INPI

– Avec L’EUIPO
Participation de l’APRAM aux différentes réunions et projets de l’EUIPO

Réunions de l’Observatoire

Bilatérale APRAM EUIPO

Réunions ECP2 ECP4 ECP9 et CP11 (3 questionnaires)

Réunions SQAP

Réponse au questionnaire anti scam

Réponse de l’APRAM sur les guidelines dessins et modèles

User Group et lettre conjointe

– Avec L’OMPI
Réponse à la consultation sur le système de la Haye, participations aux différents groupes de travail du Comité permanent

du droit des marques et des modèles industriels et des indications géographiques et à l’Assemblée Générale annuelle du

Directeur Général avec les ONG.

– Avec les Associations Soeurs
Participation au Joint Meeting à Londres avec les associations soeurs

Joint Letter avec d’autres associations soeurs sur les négociations sur le Brexit

UNIFAB réunion et papier commun

GRUR réunion à la Cour de Justice



LE RAPPORT DES 

COMMISSIONS



Marques nationales 
C. Laënnec-Cuny

• 12 avril : « La transposition, avant la transposition, de la Directive

Marques » avec Marie Cosse-Manière, Laurent Mulatier et Olivier Hoarau

• 4 Octobre : « Les marques non-traditionnelles : ce qui les rend

atypiques » avec Martine Bloch-Weill et Frédéric Dumont

• 6 décembre : « Les marques et les contrats : une union à double

tranchant » avec Delphine de Chalvron et Sophie Micallef



Relations internationales 

et européennes 
C. Piednoël et J. Delucenay

• 3 Avril : « IP Hot Topics in Brussels » avec Jaymeen Patel

• 21 juin : « La complexité d’adapter le droit d’auteur à l’environnement

numérique » avec Delphine Bastien, Sébastien Raimond, Marie-Françoise

Marais, Marie Sellier, Philippe Coen (réunion commune avec la commission

Droit d’auteur)

• 27 novembre : « Le Brexit – Prenons de la hauteur ! » avec Gabriel

Grésillon et Eric Schahl



Dessins et Modèles 
P. Massot

• 20 juin : « 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 commune avec la

Commission Droit d’auteur)

• 8 novembre : « 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 » avec Jérôme Tassi et

Frank Hagemann (réunion commune avec la Commission Droits étrangers)

• 12 décembre : « 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 Espagne et en Italie » avec Alejandro

Angulo, Noemie Parrotta et Francesco Rossi (réunion commune avec la

Commission Droits étrangers)



• 29 mars : « 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 (réunion commune avec la commission lutte anti contrefaçon)

• 20 juin : « 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 commune avec la

Commission « Dessins et modèles »)

• 21 juin : « La complexité d’adapter le droit d’auteur à

l’environnement numérique » avec Delphine Bastien, Sébastien

Raimond, Madame Marais, Marie Sellier, Philippe Coen (réunion commune

avec la commission Relations internationales et européennes)

Droit d’auteur et 

Publicité 
F. Andréani



Lutte anti contrefaçon
P. Demoly

• 29 mars : « 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 (réunion commune avec la commission droit d’auteur)

• 27 septembre : « 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 » avec

Nadine Babonneau, Charlotte Merlier, Claire Ducamp, Elisabeth Pricaz

• 13 novembre : « La stratégie de la DGDDI en matière de lutte contre la

contrefaçon (cf mes derniers mails), l’arrêté sur le partage des coûts,

la réorganisation de l’outil SOPRANO COPIS, la dématérialisation des

demandes d’intervention, l’échange d’informations et de statistiques,

les actualités diverses » avec les membres du bureau E1 (réunion en

collaboration avec l’UNIFAB)



Arbitrage et Procédures 

extrajudiciaires
M-E Haas

• 23 janvier : « Les Avantages de la médiation et de l’arbitrage OMPI en

matière de propriété intellectuelle et retours d’expérience » avec Olivier

Marquais et Stéphanie Foulgoc



Perspectives 

professionnelles
C. Hiltgen

• 16 mars : PRIX APRAM 2018 avec le soutien de nos fidèles partenaires

Corsearch et Lexis-Nexis. Sujet : « De l’influence du droit d’auteur sur la

validité des marques » Jury présidé par le Professeur Edouard Treppoz

• 1er Prix : Florent Laville

• 2ème Prix : Mathilde Charrière

• 3ème Prix : Jean-Baptiste Leca

• 4ème Prix et 5ème Prix : Pierre Favilli et Alexandre Minot

• Du 28 au 30 mars : Participation au Concours national de plaidoirie en

Propriété Intellectuelle (CN2PI) à l‘Université de Nantes



AO / IG 
E. Baud

• 3 Mai : « Quand les parasites s’attaquent aux AOP/IGP : le rôle de

l’INAO et des organismes de défense » avec Fanny Hennequin.



La PI dans l’Economie 
A. Cléry

• 10 avril : Sur le thème du Prix APRAM 2017 : « Déterminer par rapport

au droit positif et au droit prospectif ce que devrait être un fait distinct

delà 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.



Droits nationaux 

étrangers
C.Hertz-Eichenrode

• 8 Novembre : « 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 » avec Jérôme Tassi et

Frank Hagemann (réunion commune avec la Commission Dessins &

modèles)

• 12 décembre : « 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 Espagne et en Italie » avec Alejandro

Angulo, Noemie Parrotta et Francesco Rossi (réunion commune avec la

Commission Dessins & modèles)



Canada
C. Desjardins

• 31 janvier : « la protection de la forme du produit ou celle de son contenant

– Le cumul des protections : mythe ou réalité » avec Christian Bolduc

• 28 février : « 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

• 28 mars : « le concept de la « connaissance d’office » tel qu’appliqué par la

Commission des oppositions des marques de commerce dans le cadre de

ses décisions » avec Geneviève Bergeron

• 11 septembre : « La manière de réfléchir la sélection des classes dans le

cadre d’une demande ou d’un enregistrement canadien » avec Kimberley

Baillie

• 9 octobre : « Les principales approches doctrinales et jurisprudentielles

quant au statut et obligations des moteurs de recherche, ces ressources

incontournables dans l’environnement Internet » avec Pierre Trudel

• 8 novembre : « La pratique du Bureau des marques de commerce en ce qui

a trait au Protocole de Madrid » avec Iyana Goyette



Amérique Latine
A. Carminatti

• 21 février : « Les nouveaux changements apportés à la loi sur la propriété

intellectuelle en Argentine » avec Victoria Sena



Surveillance
B. Geoffray

• Membres de la Commission : Sophie Micallef, Emmanuel Baud, Clotilde

Piednoël, Marie Champey et Annick Pairault.

• 94 nouveaux membres en 2018 dont :

– 51 avocats, 

– 22 juristes d’entreprise, 

– 21 CPI

Augmentation puisque l’année dernière nous avons accueilli 86 nouveaux membres 

(48 avocats, 19 juristes, 19 CPI)



Cultur’APRAM
S. Polselli & A.Sion

• 24 janvier : Exposition Goscinny au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme

• 6 avril : Exposition Delacroix au Musée du Louvre

• 29 mai : Exposition Guernica au Musée Picasso

• 20 juin : Exposition Kupka au Grand Palais

• 21 novembre : Exposition Miro au Grand Palais

• 4 décembre : Exposition Picasso bleu et rose au Musée d’Orsay



CONFERENCES 2019
– 15 mars : APRAM / UNIVERSITES sur le thème « La marque de

renommée » en collaboration avec le Professeur Fabrice Picod,

Université Panthéon Assas et remise du Prix APRAM 2019 sur le sujet :
« Au vu de la pratique des Offices et de la jurisprudence française et européenne,

comment parvenir, aujourd’hui, à faire sanctionner l’atteinte à une marque de

renommée ? Comment s’apprécient et s’articulent les conditions liées au « profit indu

» ou au « préjudice » avec la preuve de la renommée de la marque antérieure et de

son identité ou similitude avec la marque postérieure ? »

– 28 juin : Conférence APRAM / MEDEF : « Secrets d’affaires »

– 27 septembre : Conférence

– 29 novembre : Conférence APRAM / EUIPO sur le thème : « Marques

et modèles de l’union européenne : Bilan de l’année 2019 »



NOUVEAU SITE INTERNET 









Communication
E. Le Bellour

• Depuis bientôt 3 ans, l’APRAM a investi les réseaux sociaux (Twitter,

Facebook et Linkedin) afin d’intensifier les échanges entre les membres

mais aussi de faire connaitre les activités auprès des tiers, notamment les

étudiants qui sont nos membres de demain. Les trois réseaux sont

parfaitement complémentaires !

• Twitter : 898 abonnés / + 52% en un an

Abonnés plus jeunes avec une parfaite parité hommes / femmes

• Facebook : 294 abonnés / + 22% en un an

Age des abonnés assez bien réparti (46% de 18-34 ans et 45% de 35-55 ans)

et majorité de femmes (66% de femmes), un réseau privilégié pour les

étudiants

• Linkedin : 2293 abonnés / + 99 % en un an

480 abonnés étrangers, un réseau plus international.



LE RAPPORT 

FINANCIER



Assemblée générale
17 janvier 2019

Rapport de Sandra Strittmatter - Trésorière

Exercice 2018



Services APRAM
• Conférences

• Commissions de travail

• Flash APRAM

• Cultur’APRAM

• Interventions de l’APRAM auprès des Offices et des 

administrations

1106 membres (+45 membres depuis 2017)
• 1031 cotisations payées dont 996 membres actifs

• Cotisations

✓ Membres actifs = 270 €

✓ Membres stagiaires = 135 €

• Moyenne des membres présents aux séances de travail = 350

• Coût des séances de travail + AG / membre présent = 308 €



Recettes 2018 : 282.843 €

| 34 |



Comparatif prévisionnel / réel - Recettes

| 35 |

Réel Prévisionnel

Cotisations 274 645 255 500

Sponsoring 4 500 4 500

Cultur’APRAM 2 669 5 500

Intérêts compte épargne 1 028 1 000

TOTAL 282 843 € 266 500 €



Comparatif Recettes – prévisionnel/réel

| 36 |



Charges de fonctionnement 2018 : 247 828 €

| 37 |



Comparatif prévisionnel / réel- Dépenses de 

fonctionnement

| 38 |

Réel Prévisionnel Réel 2017

Réunions travail 97.684 85.000 92.274

Assistante 59.171 67.000 64.399

Divers 5.010 8.000 5.061

Site Internet 5.282 7.000 4.721

Prix APRAM 5.760 4.500 4.697

INTA 24.338 20.000 14.987

Voyages et

déplacements
4.202 8.000 4.887

Restaurants +  

Plateaux repas
3.785 3.500 4.073

Cultur'APRAM 2.619 5.500 5.576

Communication 10.989 12.000 7.344

Dépenses 

exceptionnelles
28.989 18.000 5.841

TOTAL 247.828 € 238.500 € 213.860 €



Comparatif dépenses de fonctionnement

prévisionnel  / réel

| 39 |



Les raisons du décalage

• Dépenses exceptionnelles : 

- Refonte du site Internet (Budget Total : 26.520 € TTC 

dont 18.000 € TTC payés en 2018) 

- Mise en conformité avec le RGPD 

• Voyages et déplacements : moins de déplacements 

cette année et frais de déplacements pour les réunions 

à l’EUIPO pris en charge par l’EUIPO

| 40 |



Autres Dépenses en 2018

Fête des 40 ans de l’APRAM le 28 juin 2018:

On a essayé de viser un budget total d’environ 200.000 € TTC.

Dépenses au réel :

- 191.202 € TTC (agence d’évènementiel)

Recettes au réel :

- 34.108 € TTC (inscriptions)

- 59.000 € TTC (sponsorship CompuMark)

Coûts réels pour l’APRAM : 98.094 € TTC

| 41 |



État de la trésorerie au 17 janvier 2019

AVOIRS : 245.108 €

Compte courant : 26.028 €

Compte épargne :  133.143 €

Livret A : 85.936 €

| 42 |



Rapport de la commission de trésorerie

et

QUITUS

| 43 |



Budget 2019

• Paramètres budgétaires

• Séances de travail / Réunions du Bureau, du Conseil 

d’Administration et des Commissions : nécessité d’anticiper la 

location de salles :

- Séance de travail du 10 octobre 2018 au MEDEF: 353 inscrits (capacité 

maximum :  270 personnes)

- Séance de travail EUIPO du 27 novembre 2018 : 492 inscrits (capacité 

maximum : 370 personnes)

- Réunions du Conseil d’Administration et des Commissions : des locations 

de salles ont dû être faites par l’APRAM en raison du manque de 

disponibilité de salles

| 44 |



Dépenses de fonctionnement 

prévisionnelles 2019 : 245.500 €
(pour mémoire 248K€ en 2018 et 214K€ en 2017)

| 45 |



Recettes prévisionnelles 2018 : 283.850 €

| 46 |



Comparatif global 2016 - 2019

| 47 |



Merci de votre attention



LES VOTES



Modification Statuts et 

Règlement Intérieur

• Proposition de modifications des Statuts 

• Proposition de modifications du règlement 

intérieur 

https://apram.com/wp-content/uploads/2012/10/STATUTS-APRAM-pour-AG-17-01-20191.pdf
https://apram.com/wp-content/uploads/2012/10/REGLEMENT-INTERIEUR-APRAM2.pdf


– Fin de mandats :
Remerciements à tous ceux qui quittent le CA :

Nathalie Ruffin, Karen Millet, Sandra Strittmatter

– Renouvellement de mandats :
Collège Avocats : Sylvie Benoliel-Claux

Collège Industrie : Marie Wormser

Collège Conseils : Philippe Picard, Isabelle Thill et Franck Caso

– Nouveaux mandats :

1 Collège Avocat : Sophie Havard-Duclos

2 Collège Industrie : Amandine Doat, Emmanuelle Incollingo

Le Conseil 

d’Administration



Merci de votre 

attention


