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5. Cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, alinéa 2, du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). À cet égard, la partie requérante soutient que la motivation du Conseil à
l’appui des mesures attaquées est elliptique et ne fait référence à aucun élément concret pertinent qui lui permettrait
d’identifier pour quelle raison elle est considérée comme «un conglomérat syrien reconnu à l’échelle internationale qui
est associé à Wael Abdulkarim, lequel figure en tant qu’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie».

Recours introduit le 11 octobre 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Affaire T-698/17)
(2017/C 437/42)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Man Truck & Bus AG (Munich, Allemagne) (représentant: C. Röhl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, Corée du Sud)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «MANDO» — Demande d’enregistrement no 11 276 144
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 juillet 2017 dans l’affaire R 1919/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner l’EUIPO aux dépens.
Moyen invoqué
— Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

Recours introduit le 12 octobre 2017 –Chypre/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Affaire T-703/17)
(2017/C 437/43)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: République de Chypre (représentants: V. Marsland, Solicitor, et S. Malynicz, QC)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie, Chypre)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

