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Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «C del M»–Marque
de l’Union européenne no 5 889 126
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2017 dans l’affaire R 1618/
2015-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— prononcer la nullité de la marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «C del M»
no 5 889 126;
— condamner la partie défenderesse aux dépens du présent recours, et le titulaire de la marque dont la nullité est demandée
aux dépens de la procédure devant la division d’annulation et les chambres de recours de l’EUIPO.
Moyen invoqué
Violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b) du règlement no 2017/1001.

Recours introduit le 23 novembre 2017 Pan/EUIPO — Entertainment One UK (TOBBIA)
(Affaire T-777/17)
(2018/C 022/82)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Xianhao Pan (Rome, Italie) (représentant: M. Oliva, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Entertainment One UK Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse concernée: la marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «TOBBIA» — Marque de
l’Union européenne no 11 775 509
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2017 dans l’affaire R 1776/
2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler intégralement la décision attaquée;
Moyens invoqués
— Défaut de motivation, violation de la méthode d’évaluation de la relation entre les marques ainsi que défaut
d’appréciation en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion entre les marques;
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— Violation du dispositif combiné de l’article 8, paragraphe 1, sous b) et de l’article 53, paragraphe 2, du règlement
no 207/2009.

Ordonnance du Tribunal du 22 novembre 2017 — Baradel e.a./FEI
(Affaire T-509/16) (1)
(2018/C 022/83)
Langue de procédure: le français
Le président de la neuvième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1)

JO C 274 du 21.9.2013 (affaire initialement enregistrée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union Européenne sous le
numéro F-72/13 et transférée au Tribunal de l’Union Européenne le 1.9.2016).

Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2017 — António Conde & Companhia/Commission
(Affaire T-244/17) (1)
(2018/C 022/84)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
(1)

JO C 231 du 17.7.2017.

