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Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— considérer recevables le présent recours et les moyens invoqués;
— accueillir les moyens invoqués dans le présent recours et, par conséquent, annuler la décision attaquée en déclarant qu’il
n’y a pas lieu de rembourser les montants correspondant aux tâches exécutées par TECNALIA;
— condamner REA aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision prise à l’issue de la procédure contradictoire de remboursement de la
convention de subvention relative au projet FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. À l’origine de la décision de rescinder
la convention de subvention du projet FoodWatch, il y a la prétendue omission d’informer la partie défenderesse de
l’existence du projet BreadGuard qui, selon la REA, présentait de fortes similitudes en termes d’objectifs, de méthodologie de
travail et de résultats espérés avec le projet FoodWatch.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. Premier moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, en ce que les moyens à décharge avancés par
TECNALIA pendant la procédure contradictoire d’enquête n’ont pas été pris en considération.
2. Deuxième moyen tiré de la violation de la teneur de l’annexe II de la convention de subvention du projet FoodWatch, en
ce que la défenderesse n’a pas communiqué l’identité des experts indépendants qui ont signé les rapports d’expertise sur
lesquels se fonde la décision attaquée, en empêchant ainsi leur récusation par TECNALIA.
3. Troisième moyen tiré de la violation du principe de culpabilité, en ce que la défenderesse n’a pas pris en considération le
degré de participation de TECNALIA aux faits imputés.
4. Quatrième moyen, fondé sur la violation du principe de légalité, compte tenu de la bonne exécution des projets et de
l’absence d’infraction ou d’inexécution par TECNALIA des engagements pris.
5. Cinquième moyen, fondé sur la violation du principe de proportionnalité, en ce que le degré de culpabilité de chacun des
participants au comportement imputé n’a pas été pris en considération.

Recours introduit le 22 février 2018 — Deray/EUIPO — Charles Claire LLP (LILI LA TIGRESSE)
(Affaire T-105/18)
(2018/C 134/53)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: André Deray (Bry-sur-Marne, France) (représentant: S. Santos Rodríguez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Marque de l’Union européenne verbale «LILI LA TIGRESSE» — Demande d’enregistrement
no 015 064 462
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
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Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 dans l’affaire R 1244/
2017-2

Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner l’EUIPO aux dépens;
— condamner l’EUIPO et Charles Claire LLP à supporter les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure
administrative devant l’EUIPO.

Moyen invoqué
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.

Recours introduit le 20 février 2018 — Aytekin/EUIPO — Dienne Salotti (Dienne)
(Affaire T-107/18)
(2018/C 134/54)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Erkan Aytekin (Ankara, Turquie) (représentant: Me V. Martín Santos, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Dienne Salotti SRL à sociétaire unique (Altamura, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne figurative Dienne — Demande d’enregistrement
no 15 080 302
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO 15 décembre 2017 dans l’affaire R 1444/2017-2

Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée;
— condamner la demanderesse/intervenante et/ou l’EUIPO aux dépens engagés par la requérante dans le cadre du présent
recours, et à tous les dépens de la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué
— Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001.

