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Recours introduit le 7 octobre 2016 — Luxottica Group/EUIPO — Chen (BeyBeni)
(Affaire T-721/16)
(2016/C 454/53)
Langue dans laquelle le recours est rédigé: l‘espagnol
Parties
Partie requérante: Luxottica Group S.p.A. (Milan, Italie) (représentants: E. M. Ochoa Santamaría et I. Aparicio Martínez,
avocats)
Parie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours: Xian Chen (Wenzhou, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque contestée: Autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque contestée: Marque de l’Union européenne figurative comprenant l’élément verbal «BeyBeni» — Demande
d’enregistrement no 12 511 317
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 08/06/2016 dans l’affaire R 675/2015-5

Conclusions
La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal:
— accueillir le recours en déclarant nulle et sans effet la décision rendue par la cinquième chambre de recours de l’UEIPO le
8 juin 2016 dans l’affaire R 675/2015-5 et en refusant l’enregistrement de la MUE no 12 511 317 «BeyBeni» en
application des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE;
— condamner aux dépens la partie défenderesse.

Moyens invoqués
— Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 en rapport avec l’analyse des conditions de son
application.
— Violation des articles 63, paragraphe 2, et 75 du règlement no 207/2009 en rapport avec une possible violation des
droits de la défense et du droit d’être entendu au stade du recours.

Recours introduit le 20 octobre 2016 — Valencia Club de Fútbol/Commission
(Affaire T-732/16)
(2016/C 454/54)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Valencia Club de Fútbol SAD (Valence, Espagne) (représentants: J. R. García Gallardo Gil Fournier et A.
Guerrero Righetto, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne

