Séance de travail APRAM – OHMI
2010 : Une année de pratique
de la marque et du modèle communautaires
Maison des Arts et Métiers
9 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris
Le vendredi 17 décembre 2010 de 9h00 à 17h30
SEANCE DU MATIN
Président de la séance : M. Antonio CAMPINOS, Président de l’OHMI
09:00 – Accueil des participants ;
9:15 – L’avenir du droit des marques : Vers une réforme du RMC et de la directive suite aux
conclusions de l’étude du Max Planck Institute par M. Antonio CAMPINOS, Président de l’OHMI ;
10:00 – La marque communautaire : les décisions majeures de l’année en matière de motifs absolus
par Bertrand GEOFFRAY, CPI (Cabinet Beau de Loménie) ;
10:45 – PAUSE
11:15 – La marque communautaire : décisions majeures de l’année en matière de motifs relatifs par
Arnaud FOLLIARD, Juriste à l’OHMI, Unité Contentieux PI ;
12:00 – Droits exclusifs de marque et Internet : par Alexis GUILLEMIN, Avocat à la Cour (Cabinet
Escande) ;
12:45 – Questions et débat avec la salle sur le programme de la matinée ;

13:00 – Cocktail déjeunatoire
offert par THOMSON COMPUMARK,
leader mondial des recherches de marques

SEANCE DE L’APRES-MIDI

Président de la séance : Monsieur Emmanuel BAUD, Président de l’APRAM, Avocat à la Cour (Cabinet
Jones Day)

14:15 – Le dessin et modèle communautaire : une année de pratique de l’Office par Peter RODINGER,
Directeur de la Division des Dessins & Modèles Communautaires de l’OHMI ;
14:45 – Le Modèle : les premiers arrêts du TUE et leurs enseignements par Stéphane GUERLAIN,
Avocat à la Cour, (Cabinet Armengaud Guerlain) ;
15:15 – Questions et débat avec la salle ;
15:30 – Le contentieux français des titres communautaires de Propriété industrielle par Pierre VÉRON,
Avocat à la Cour, (Cabinet Véron & Associés) ;
16:00 – La coexistence marques et indications géographiques par Caroline LE GOFFIC, Maître de
conférences à l'Université Paris Descartes, auteur de l’ouvrage "Protection des indications géographiques France, Europe, Etats-Unis », à paraître dans la collection des livres rouges de l’IRPI ;
16:30 – Questions et débat avec la salle ;

17:00 – Synthèse de la Journée par M. Paul MAIER, Président des Chambres de Recours de l’OHMI ;

17:30 - Fin de la Journée.

