APRAM / EUIPO : « Marques et modèles de l’Union européenne : bilan de l’année 2022 »
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vendredi 25 Novembre 2022 de 9h00 à 17h00
Maison des Arts et Métiers – 9 bis Avenue Iéna – Paris (et en zoom)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sous la présidence de Julien Delucenay et Isabelle Thill, Président et Vice-présidente de la Commission Relations internationales et européennes
09:00 – 09:15 : Accueil des participants et présentation des sponsors Paperz IP et Fovea
09:15 – 09:30 : Allocution de bienvenue
09:30 – 10:00 : « Les 10 ans de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle »
Paul Maier, Directeur de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, EUIPO
10:00 – 10:40 : « Marques - Décisions majeures de l’année sur les motifs relatifs »
Henri Cantin, CPI, Cabinet Inlex IP Expertise
10:40 – 11:00 : Pause
11:00 – 11:20 : « La disparition du droit antérieur en cours de procédure »
Jérôme Tassi, Avocat, Associé, Cabinet Agil’it
11:20 – 12:00 : « Exercice des droits (marques, dessins et modèles) : la jurisprudence 2022 de la CJUE »
Arnaud Folliard-Monguiral, Juriste « Département Juridique », EUIPO
12:00 – 12:30 : « Les coulisses du Flash APRAM et quelques réflexions à propos d’arrêts récents »
Tanguy de Haan, Avocat associé, Cabinet NautaDutilh
12:30 – 12:45 : Questions – Débat avec la salle
12:45 – 14:15 : Cocktail déjeunatoire, sponsorisé par
et
Lors du cocktail, dédicace et vente de l’ouvrage de Marion Briatta (Prix de thèse IRPI - APRAM 2021)
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Sous la présidence de Julien Delucenay et Isabelle Thill, Président et Vice-présidente de la Commission Relations internationales et européennes
14:30 – 15:10 : « Marques – Décisions majeures de l’année sur les motifs absolus »
Clara Bovar, Juriste, Chambres de recours, EUIPO
15:10 – 15:40 : « Le renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne : conditions, procédures, effets »
Fabrice Picod, Chaire Jean Monnet, Professeur à l’Université Paris-Panthéon-Assas
15:40 – 16:20 : « Dessins et modèles - Décisions majeures de l’année »
Mouna Mouncif-Moungache, Maître de conférences, Directrice adjointe du CERCRID (UMR-5137), Université Jean Monnet St-Etienne
16:20 – 16:45 : « La difficile protection des marques atypiques sur les plateformes en ligne »
Jean-Claude Masson, Directeur juridique – Anti-contrefaçon, Hermès International
16:45 – 17:00 : Questions - Débat avec la salle
17:00 – 18:30 : Cocktail de clôture
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