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Recours introduit le 8 octobre 2018 — Wewi Mobile/EUIPO (Fi Network)
(Affaire T-601/18)
(2018/C 427/134)
Langue de la procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Wewi Mobile, SL (Villena, Espagne) (représentants: Mes J. C. Erdozain López, L. Montoya Terán et J. Galán
Lopez)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale Fi Network — Demande d’enregistrement
no 16 026 601
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 dans l’affaire R 1462/2017-1

Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée, sauf en ce qui concerne l’enregistrement de la marque pour des «aimants, dispositifs
d’aimantation et démagnétiseurs»;
— condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués
— Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Recours introduit le 8 octobre 2018 — Universität Koblenz-Landau/EACEA
(Affaire T-606/18)
(2018/C 427/135)
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Universität Koblenz-Landau (Mainz, Allemagne) (représentants: C. von der Lühe et I. Felder, avocats)
Partie défenderesse: Agence Exécutive Education, Audiovisuel et Culture (EACEA)

Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— constater que les demandes de remboursement pour le Grant Agreement, 2012-3075/001-001 à hauteur de
22 454,22 euros, communiquées par lettre de la partie défenderesse du 8 août 2018 sous le numéro de dossier EACEA/
A4/RR-am D(2018)011591 n’ont pas lieu d’être;
— condamner la partie défenderesse à verser à la requérante 41 408,15 euros plus intérêts à hauteur de 9 points de
pourcentage au-dessus du taux d’intérêt de base de la Banque centrale européenne depuis le 30 mars 2018;
— condamner la défenderesse aux dépens.

