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Arrêt du Tribunal de première instance du 5 mai 2009 —
ars Parfum Creation & Consulting/OHMI (Forme d'un
vaporisateur)
(Affaire T-104/08) (1)
[«Marque communautaire — Demande de marque communau
taire tridimensionnelle — Forme d’un vaporisateur — Motif
absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Obliga
tion de motivation — Article 7, paragraphe 1, sous b), article
73 et article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 40/94»]

C 141/41

Objet
Demande d’annulation de la décision de la Commission du 4
mars 2004, notifiée à Rui Manuel Alves dos Santos le 3 mars
2008, portant réduction du concours financier octroyé par le
Fonds social européen (FSE) au titre d’une action de formation
professionnelle présentée par l’administration portugaise, dans le
dossier no 89 0488 P1.
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Rui Manuel Alves dos Santos est condamné aux dépens.

(2009/C 141/84)
Langue de procédure: l’allemand

(1) JO C 209 du 15.8.2008.

Parties
Partie requérante: ars Parfum Creation & Consulting GmbH
(Cologne, Allemagne) (représentants: A. Späth et G. Hasselblatt,
avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché inté
rieur (marques, dessins et modèles) (représentant: R. Pethke,
agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de
recours de l’OHMI du 8 novembre 2007 (affaire R 1656/20061) concernant l’enregistrement d’un signe tridimensionnel
constitué par la forme d’un vaporisateur comme marque
communautaire.

Ordonnance du Tribunal de première instance du 22 avril
2009 — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter
e.a./Conseil
(Affaire T-217/08) (1)
[«Recours en annulation — Règlement (CE) no 248/2008 —
Régime des quotas laitiers — Augmentation des quotas natio
naux de lait — Absence d’affectation individuelle — Irrece
vabilité»]
(2009/C 141/86)
Langue de procédure: l’allemand
Parties

Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) ars Parfum Creation & Consulting GmbH est condamnée aux
dépens.

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants:
M. Moore et Z. Kupčová, agents)

(1) JO C 107 du 26.4.2008.

Ordonnance du Tribunal de première instance du 27 mars
2009 — Alves dos Santos/Commission
(Affaire T-184/08)

Parties requérantes: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV
(Bonn, Allemagne); Romuald Schaber (Petersthal, Allemagne);
Stefan Mann (Eberdorfergrund, Allemagne); et Walter Peters
(Körchow, Allemagne) (représentants: W. Renner et O. Schnie
wind, avocats)

(1)

(«Fonds social européen — Actions de formation — Réduction
du concours financier initialement octroyé — Requête —
Exigences de forme — Irrecevabilité manifeste»)
(2009/C 141/85)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Rui Manuel Alves dos Santos (Alvaiázere,
Portugal) (représentant: A. Marques Fernandes, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: P. Guerra e Andrade et B. Kotschy, agents)

Partie intervenante au soutien des parties requérantes: Commission
des Communautés européennes (représentants: H. TserepaLacombe et M. Vollkommer, agents)
Objet
Demande d’annulation du règlement (CE) no 248/2008 du
Conseil, du 17 mars 2008, modifiant le règlement (CE) no
1234/2007 en ce qui concerne les quotas nationaux de lait
(JO L 76, p. 6).
Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Le Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, MM. Romuald
Schaber, Stefan Mann et Walter Peters supporteront leurs propres
dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil.
3) La Commission supportera ses propres dépens.
(1) JO C 209 du 15.8.2008.

