UAE
Colloque Commission Propriété Industrielle et Intellectuelle (Barcelone – 20/03/2015)

Le Tribunal du Brevet Unitaire:
réglementation de la procédure et
nouveautés sur la Marque
Communautaire
9h00 ‐ Inscription des participants ‐ Salle 62 du Barreau de l’Ordre des
Avocats de Barcelone (Mallorca, 283 ‐ 08037 Barcelone)

9h30 – 10h00 ‐ Allocutions de bienvenue
Représentant du Barreau de l’Ordre des Avocats de Barcelone
Représentant de l’ UAE

1ère Session ‐ Le Tribunal du Brevet Unitaire : règlement et
fonctionnement
10h00 – 11h00 ‐ Organisation, composition et régime linguistique
‐ Actions pouvant être exercées :
‐Action de nullité directe; division compétente
‐Actes d’infraction et Action d’infraction; division/s compétente/s
‐Action de nullité par reconvention; division compétente; bifurcation

Rapporteur: Antoni Romaní (Avocat au Barreau de Barcelone,
Cabinet Romaní‐Martínez)

11h00 – 11h30 – Pause café (Salle 61 du Barreau de Barcelone)
11h30 – 12h30 ‐ Réglementation de la procédure:
‐ Tribunal de première Instance:
‐Partie écrite
‐Mesures préalables
‐Partie orale
‐Dommages‐intérêts et dépens
‐La preuve

‐ Mesures provisoires
‐Recours en appel
‐Jugements et autres décisions

Rapporteurs: ‐ Anna Autó Casassas (Avocat au Barreau de
Barcelone, Cabinet Socoró‐Autó Avocats)

‐ Francesca La Rocca (Avocat au Barreau de Milan, Cabinet Sena e
Tarchini)

12h30 – 13h00 ‐ Débat
13h00 – 14h30 – Déjeuner au «Cour des colonnes»
2ème Session – La Marque Communautaire:
14:30 – 15:15 ‐ Principales nouveautés de la proposition de Règlement
modificatif:
‐Signes susceptibles de constituer une marque
‐Motifs absolus et relatifs de refus
‐Cotitularité
‐Marques collectives et de certification
‐Droits de la marque enregistrée
‐Exceptions/limitations au droit d’exclusivité
‐Usage de la marque: (i) déchéance pour non usage; (ii) vulgarisation; (iii)
«secondary meaning».

Rapporteurs: ‐José Mora Granell (Avocat et Conseilleur en
Propriété Industrielle près l’OAMI, Cabinet ALNER
Propiedad Intelectual)

‐Lamberto Liuzzo (Avocat au Barreau de Milan,
Cabinet Liuzzo)

15h15 – 16h00 – Les marques tridimensionnelles et les marques de
forme
Rapporteur: Martine Karsenty‐Ricard (Avocat au Barreau de Paris,
Cabinet J.P. Karsenty et Associés)

16h00 – 16h30 – Débat
16h30 – 16h45 ‐ Clôture des travaux
Avec la collaboration du Barreaux de l’Ordre des Avocats de Barcelone
Note : Les interventions des rapporteurs seront en espagnol, français ou anglais.

