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Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision du 25 mai 2021;
— dès lors, déclarer recevable la réclamation introduite;
— quant au fond, annuler la décision datée du 30 mars 2020;
— dès lors, lui reconnaître le droit de bénéficier d’une pension de survie en application de l’article 18 de l’annexe VIII du
statut;
— en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de la Commission lui refusant l’octroi de la pension de survie, la requérante invoque
cinq moyens.
1. Premier moyen, tiré de la recevabilité de la réclamation du 2 février 2021. La requérante soutient que la réclamation
introduite est recevable, au motif que la décision du 30 mars 2020 ne revêtait pas le caractère d’une décision
administrative pouvant faire l’objet d’un recours et que, par conséquent, il pouvait légitimement être considéré qu’il
s’agissait d’une simple lettre l’informant des démarches à effectuer à la suite du décès de son époux.
2. Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 18 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union
européenne (ci-après le «statut») découlant d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une discrimination en
fonction de la nature du lien juridique de la vie commune.
3. Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 18 de l’annexe VIII du statut, en ce que la
Commission aurait dû interpréter cet article comme visant la vie commune maritale en couple, que le couple soit marié,
pacsé ou vivant en union libre.
4. Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de la notion de conjoint au sens du régime applicable à la pension de
survie, au motif que l’évolution générale de la société européenne en matière de communauté de vie exigerait une
interprétation large de cette notion.
5. Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de la non-prise en compte de la situation
particulière de la requérante. La requérante fait valoir à cet égard, d’une part, que la communauté de vie avec son époux a
duré plus de 32 ans, d’autre part, qu’ils ont eu un enfant ensemble et, enfin, que lorsque l’état de santé de son mari s’est
aggravé elle a été à ses côtés pour l’assister.

Recours introduit le 26 août 2021 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad
pepper the e-advertising network)
(Affaire T-521/21)
(2021/C 422/35)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Allemagne) (Représentants: N. Marquard et P. Koch, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: ad pepper media International NV (Nuremberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
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Marque litigieuse: marque figurative de l’Union ad pepper the e-advertising network dans les couleurs gris et rouge —
Marque de l’Union no 9 680 737
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2021 dans l’affaire R 1621/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de déchéance de la marque de l’Union no 9 680 737 et
déclarer la déchéance de cette marque dans son ensemble;
— condamner la chambre de recours aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la requérante, la défenderesse
et, en cas d’intervention formelle, les autres parties.
Moyens invoqués
— Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE)
2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
— Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa,
sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;
— Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en
ce que la défenderesse a adopté une décision entachée d’erreur de droit, en l’absence de preuve d’usage réel.

Recours introduit le 27 août 2021 — Gutseriev/Conseil
(Affaire T-526/21)
(2021/C 422/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Moscou, Russie) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, et
D. Anderson, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— annuler i) la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision
2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70) et
ii) le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1,
du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie
(JO 2021, L 219 I, p. 3), pour autant qu’ils s’appliquent au requérant (ci-après les «actes attaqués»);
— déclarer que l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 (telle que modifiée)
et l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (tel que modifié) sont
inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent au requérant en raison de leur illégalité, et annuler en conséquence les
actes attaqués pour autant qu’ils s’appliquent au requérant,.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le critère
permettant d’inscrire le requérant sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures contestées est satisfait.

