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Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 — YKK e.a./Commission

Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2012 — Grèce/Commission

(Affaire T-448/07) (1)

(Affaire T-86/08) (1)

(«Concurrence — Ententes — Marchés des fermetures à glis
sière et des “autres types de fermeture” ainsi que des
machines de pose — Décision constatant une infraction à
l’article 81 CE — Augmentations de prix coordonnées, fixa
tion de prix minimaux, partage de la clientèle et des marchés
et échange d’autres informations commerciales — Infraction
unique et continue — Preuve — Nature et mise en œuvre de
l’infraction — Incidence réelle — Communication sur la
coopération — Amendes — Plafond — Effet dissuasif de
l’amende — Égalité de traitement — Proportionnalité»)

(«FEOGA — Section “Garantie” — Dépenses exclues du
financement — Fruits et légumes — Développement rural
— Non-respect des délais de paiement — Exécution d’un
arrêt de la Cour — Autorité de la chose jugée — Délai de
24 mois — Principe de proportionnalité»)

(2012/C 243/22)

Partie requérante: République hellénique (représentants: initiale
ment V. Kontolaimos, S. Charitaki et M. Tassopoulou, puis M.
Tassopoulou et I. Chalkias et K. Tsagkaropoulos, agents)

Langue de procédure: l’anglais

(2012/C 243/23)
Langue de procédure: le grec
Parties

Parties
Parties requérantes: YKK Corp. (Tokyo, Japon); YKK Holding
Europe BV (Sneek, Pays-Bas); et YKK Stocko Fasteners GmbH
(Wuppertal, Allemagne) (représentants: initialement H. Kaneko
et C. Verannemann, avocats, puis H. Kaneko, G. Williamson,
solicitor, et N. Green, QC)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A.
Bouquet et K. Mojzesowicz, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H.
Tserepa-Lacombe, agent, assisté de P. Katsimani, avocats)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2008/68/CE, du 20
décembre 2007, écartant du financement communautaire
certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du
Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA),
section «Garantie» (JO 2008, L 18, p. 12), dans la mesure où elle
vise certaines dépenses effectuées par la République hellénique.
Dispositif

Objet
À titre principal, demande d’annulation de la décision C(2007)
4257 final de la Commission, du 19 septembre 2007, relative à
une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire
COMP/39.168 — PO/Articles de mercerie métalliques et plas
tiques: fermetures), dans la mesure où elle concerne les requé
rantes et, à titre subsidiaire, demande d’annulation ou de réduc
tion du montant des amendes qui leur sont respectivement
infligées.

1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.

(1) JO C 142 du 7.6.2008.

Arrêt du Tribunal du 27 juin 2012 — Microsoft/
Commission
(Affaire T-167/08) (1)

Dispositif
1) Le recours est rejeté.

2) YKK Corp., YKK Holding Europe BV et YKK Stocko Fasteners
GmbH sont condamnées aux dépens.

(«Concurrence — Abus de position dominante — Systèmes
d’exploitation pour PC clients — Systèmes d’exploitation
pour serveurs de groupe de travail — Refus de l’entreprise
dominante de fournir les informations relatives à l’interopéra
bilité et d’en autoriser l’usage — Exécution des obligations
découlant d’une décision constatant une infraction et impo
sant des mesures comportementales — Astreinte»)
(2012/C 243/24)
Langue de procédure: l’anglais

(1) JO C 51 du 23.2.2008.

Parties
Partie requérante: Microsoft Corp. (Redmond, Washington, ÉtatsUnis) (représentants: J.-F. Bellis et I. Forrester, avocats)

