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V
(Avis)

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

COUR DE JUSTICE
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Oberster
Gerichtshof — Autriche) — The Wellcome Foundation Ltd/
Paranova Pharmazeutika Handels GmbH
(Affaire C-276/05) (1)
(Marque — Produit pharmaceutique — Reconditionnement —
Importation parallèle — Modification substantielle de l'apparence de l'emballage — Obligation d'avertissement préalable)
(2009/C 44/02)
Langue de procédure: l'allemand

le mode de présentation de cet emballage ne doit être apprécié qu'au
regard de la condition selon laquelle il ne doit pas être tel qu'il
puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire.
2) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104, telle que modifiée
par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992,
doit être interprété en ce sens qu'il appartient à l'importateur parallèle de fournir au titulaire de la marque les informations nécessaires
et suffisantes en vue de permettre à ce dernier de vérifier que le
reconditionnement du produit sous cette marque est nécessaire afin
de le commercialiser dans l'État membre d'importation.

(1) JO C 217 du 3.9.2005.

Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: The Wellcome Foundation Ltd
Partie défenderesse: Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008
— Les Éditions Albert René SARL/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
Orange A/S
(Affaire C-16/06 P) (1)

Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof —
Interprétation de l'art. 7 de la directive 89/104/CEE: Première
directive du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1)
— Reconditionnement d'un produit pharmaceutique faisant
l'objet d'une importation parallèle — Modification substantielle
de l'apparence de l'emballage — Étendue de l'obligation d'avertissement préalable

(Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE)
no 40/94 — Articles 8 et 63 — Marque verbale MOBILIX —
Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire
et nationale OBELIX — Rejet partiel de l'opposition —
Reformatio in pejus — Théorie dite «de neutralisation» —
Modification de l'objet du litige — Documents joints en
annexe à la requête devant le Tribunal comme preuve nouvelle)
(2009/C 44/03)
Langue de procédure: l'anglais

Dispositif
1) L'article 7, paragraphe 2, de la directive 89/104/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace
économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce
sens que, lorsqu'il est établi que le reconditionnement du produit
pharmaceutique, par un nouvel emballage de celui-ci, est nécessaire
à sa commercialisation ultérieure dans l'État membre d'importation,

Parties
Partie requérante: Les Éditions Albert René SARL (représentant:
J. Pagenberg, Rechtsanwalt)
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Autres parties dans la procédure: Office de l'harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant:
G. Schneider, agent), Orange A/S (représentant: J. Balling,
advokat)

C 44/3

Partie dans la procédure au principal
Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt

Objet
Pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/
OHMI et Orange (MOBILIX) (T-336/03) par lequel le Tribunal a
rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de la
marque verbale communautaire et nationale «OBELIX» pour
certains produits et services classés entre autres dans les
classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42 contre la décision R 559/2002-4
de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 14 juillet 2003, rejetant partiellement le recours introduit contre la décision de la
division d'opposition qui refuse l'opposition formée à l'encontre
de la demande d'enregistrement de la marque verbale «MOBILIX»
pour certains produits et services classés dans les classes 9, 16,
35, 37, 38 et 42
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Les Éditions Albert René Sàrl est condamnée aux dépens.

(1) JO C 143 du 17.6.2006.

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Szegedi Ítélőtábla —
République de Hongrie) — Dans la procédure en cause de
Cartesio Oktató és Szolgáltató Bt
(Affaire C-210/06) (1)
(Transfert du siège d'une société dans un État membre autre
que celui de sa constitution — Demande de modification de la
mention relative au siège dans le registre des sociétés — Refus
— Appel contre une décision d'un tribunal chargé de la tenue
du registre des sociétés — Article 234 CE — Renvoi
préjudiciel — Recevabilité — Notion de «juridiction» —
Notion de «juridiction nationale dont les décisions ne sont pas
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne» —
Appel contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel —
Pouvoir du juge d'appel de rapporter cette décision — Liberté
d'établissement — Articles 43 CE et 48 CE)
(2009/C 44/04)

Objet
Demande de décision préjudicielle — Szegedi Ítélőtábla — Interprétation des articles 43, 48 et 234 CE — Absence de possibilité d'un transfert du siège d'une société constituée selon le droit
de l'Etat membre vers un autre Etat membre sans liquidation
préalable dans l'Etat membre d'origine

Dispositif
1) Une juridiction telle que la juridiction de renvoi saisie d'un appel
contre une décision rendue par un tribunal chargé de la tenue du
registre des sociétés ayant rejeté une demande de modification d'une
mention dans ce registre doit être qualifiée de juridiction ayant le
pouvoir d'introduire une demande de décision préjudicielle en vertu
de l'article 234 CE, nonobstant la circonstance que ni la décision
dudit tribunal ni l'examen dudit appel par la juridiction de renvoi
n'interviennent dans le contexte d'une procédure contradictoire.
2) Une juridiction telle que la juridiction de renvoi, dont les décisions
rendues dans le cadre d'un litige tel que celui au principal peuvent
faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l'article 234, troisième
alinéa, CE.
3) En présence de règles de droit national relatives au droit d'appel
contre une décision ordonnant un renvoi préjudiciel, caractérisées
par la circonstance que l'intégralité de l'affaire au principal demeure
pendante devant la juridiction de renvoi, seule la décision de renvoi
faisant l'objet d'un appel limité, l'article 234, deuxième alinéa, CE
doit être interprété en ce sens que la compétence que cette disposition du traité confère à toute juridiction nationale d'ordonner un
renvoi préjudiciel devant la Cour ne saurait être remise en cause par
l'application de telles règles qui permettent à la juridiction saisie en
appel de réformer la décision ordonnant un renvoi préjudiciel devant
la Cour, d'écarter ce renvoi et d'enjoindre à la juridiction ayant
rendu ladite décision de reprendre la procédure de droit interne qui
avait été suspendue.
4) En l'état actuel du droit communautaire, les articles 43 CE et 48 CE
doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une
réglementation d'un État membre qui empêche une société constituée en vertu du droit national de cet État membre de transférer son
siège dans un autre État membre tout en gardant sa qualité de
société relevant du droit national de l'État membre selon la législation duquel elle a été constituée.

Langue de procédure: le hongrois
(1) JO C 165 du 15.7.2006.

Juridiction de renvoi
Szegedi Ítélőtábla
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Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008
— Commission des Communautés européennes/Royaume
d'Espagne
(Affaire C-338/06) (1)
(Manquement d'État — Deuxième directive 77/91/CEE —
Articles 29 et 42 — Sociétés anonymes — Augmentation du
capital — Droit préférentiel de souscription d'actions et d'obligations convertibles en actions — Suppression — Protection
des actionnaires — Égalité de traitement)
(2009/C 44/05)

21.2.2009

intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Le Royaume d'Espagne est condamné à supporter les trois quarts
des dépens. La Commission des Communautés européennes est
condamnée à supporter un quart des dépens.
4) La République de Pologne, la République de Finlande et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord supportent
leurs propres dépens.

Langue de procédure: l'espagnol
(1) JO C 261 du 28.10.2006.

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: G. Braun et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: F. Díez
Moreno, agent)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République
de Pologne (représentant: E. Ośniecka-Tamecka, agent), République de Finlande (représentant: M. J. Heliskoski, agent),
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentant: V. Jackson, agent, assistée de J. Stratford, barrister)

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 décembre
2008 — British Aggregates Association/Commission
des Communautés européennes, Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-487/06 P) (1)
(Pourvoi — Aide d'État — Taxe environnementale sur les
granulats au Royaume-Uni)

Objet
Manquement d'État — Violation des art. 29 et 42 de la
deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre
1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les
garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés
au sens de l'art. 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la
protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui
concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le
maintien et les modifications de son capital (JO L 26, p. 1) —
Non-protection des actionnaires minoritaires
Dispositif
1) Le Royaume d'Espagne:
— en accordant un droit de souscription préférentiel d'actions, en
cas d'augmentation de capital souscrite par apports en numéraire non seulement aux actionnaires, mais aussi aux détenteurs
d'obligations convertibles en actions;
— en accordant un droit de souscription préférentiel d'obligations
convertibles en actions non seulement aux actionnaires, mais
aussi aux détenteurs d'obligations convertibles en actions émises
lors d'émissions précédentes, et
— en ne prévoyant pas que l'assemblée des actionnaires peut
décider la suppression du droit de souscription préférentiel des
obligations convertibles en actions,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 29
de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre
1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de
l'article [48] deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des

(2009/C 44/06)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: British Aggregates Association (représentants:
C. Pouncey, Solicitor, L. Van den Hende, advocaat)
Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés
européennes, (représentants: J. Flett, B. Martenczuk et T. Scharf,
agents) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(représentants:, T. Harris, M. Hall et G. Facenna, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(deuxième chambre élargie) du 13 septembre 2006, British
Aggregates/Commission (T-210/02) par lequel le Tribunal a
rejeté comme non fondée une demande visant l'annulation
partielle de la décision de la Commission C(2002) 1478 fin, du
24 avril 2002, de ne pas s'opposer au système de prélèvements
sur les aggrégats de carrières au Royaume-Uni (State aid
N 863/01 — Royaume-Uni, Aggregates Levy)
Dispositif
1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes, du 13 septembre 2006, British Aggregates Association/
Commission (T-210/02), est annulé.
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2) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes.
3) Les dépens sont réservés.

(1) JO C 42 du 24.2.2007.

C 44/5

et ayant pour objectif le soutien des autorités nationales en charge
de l'application de la réglementation sur le droit de séjour ne répond
à l'exigence de nécessité prévue à l'article 7, sous e), de la directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre
1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, interprété à la lumière de l'interdiction de toute
discrimination exercée en raison de la nationalité, que:
— s'il contient uniquement les données nécessaires à l'application
par lesdites autorités de cette réglementation, et

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Allemagne) —
Heinz Huber/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-524/06) (1)
(Protection des données à caractère personnel — Citoyenneté
européenne — Principe de non-discrimination en raison de la
nationalité — Directive 95/46/CE — Notion de «nécessité» —
Traitement général de données à caractère personnel relatives à
des citoyens de l'Union ressortissants d'un autre État membre
— Registre central des étrangers)
(2009/C 44/07)
Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

— si son caractère centralisé permet une application plus efficace
de cette réglementation en ce qui concerne le droit de séjour des
citoyens de l'Union non-ressortissants de cet État membre.
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ces éléments en
l'espèce au principal.
En tout état de cause, ne sauraient être considérés comme nécessaires au sens de l'article 7, sous e), de la directive 95/46 la conservation et le traitement de données à caractère personnel nominatives
dans le cadre d'un registre tel que le registre central des étrangers à
des fins statistiques.
2) Il convient d'interpréter l'article 12, paragraphe 1, CE en ce sens
qu'il s'oppose à l'instauration par un État membre d'un système de
traitement de données à caractère personnel spécifique aux citoyens
de l'Union non-ressortissants de cet État membre dans l'objectif de
lutter contre la criminalité.

(1) JO C 56 du 10.3.2007.

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heinz Huber
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
— Masdar (UK) Ltd/Commission des Communautés
européennes

Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberverwaltungsgericht
für das Land Nordrhein-Westfalen — Interprétation des art. 12,
par. 1, 17, 18, par. 1 et 43, par. 1 CE, ainsi que de l'art. 7,
sous e), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(JO L 281, p. 31) — Réglementation nationale prévoyant le traitement général de données à caractère personnel des citoyens
des autres Etats membres dans un registre central national
d'étrangers, s'écartant de la réglementation nationale relative aux
données à caractère personnel des citoyens de l'Etat en cause,
lesquelles ne sont traitées que dans les registres communaux de
déclaration de domicile

(Affaire C-47/07 P) (1)
(Pourvoi — Article 288, deuxième alinéa, CE — Recours
fondé sur un enrichissement sans cause de la Communauté —
Programmes d'assistance communautaire — Irrégularités
commises par le cocontractant de la Commission — Services
fournis par un sous-traitant — Non-paiement — Risques
inhérents aux activités économiques — Principe de protection
de la confiance légitime — Obligation de diligence de l'administration communautaire)
(2009/C 44/08)
Langue de procédure: l'anglais

Dispositif

Parties

1) Un système de traitement de données à caractère personnel relatives
aux citoyens de l'Union non-ressortissants de l'État membre
concerné tel que celui mis en place par la loi sur le registre central
des étrangers (Gesetz über das Ausländerzentralregister) du
2 septembre 1994, telle que modifiée par la loi du 21 juin 2005,

Partie requérante: Masdar (UK) Ltd (représentants: A. Bentley, QC
et P. Green, Barrister)
Autre partie dans la procédure: Commission des Communautés
européennes (représentants: J. Enegren et M. Wilderspin, agents)
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capital ou nécessité, aux fins de la déduction des dividendes
perçus, d'une participation en pleine propriété?

Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(cinquième chambre) du 16 novembre 2006, Masdar (UK)/
Commission (T-333/03), rejetant comme non-fondé un recours
en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite au refus de la Commission de
lui payer les services qu'elle soutient avoir fournis dans le cadre
de deux projets du programme TACIS en Moldavie et en Russie

Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Masdar (UK) Ltd est condamnée aux dépens.

(1) JO C 82 du 14.4.2007.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel
de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Les
Vergers du Vieux Tauves SA

Dispositif
La notion de participation dans le capital d'une société d'un autre État
membre au sens de l'article 3 de la directive 90/435/CEE du Conseil,
du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable
aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, ne comprend
pas la détention de parts en usufruit.
Toutefois, conformément aux libertés de circulation garanties par le
traité CE, applicables aux situations transfrontalières, lorsqu'un État
membre, afin d'éviter la double imposition de dividendes perçus, exonère
d'impôt tant les dividendes qu'une société résidente perçoit d'une autre
société résidente dans laquelle elle détient des parts en pleine propriété
que ceux qu'une société résidente perçoit d'une autre société résidente
dans laquelle elle détient des parts en usufruit, il doit appliquer, aux
fins de l'exonération des dividendes perçus, le même traitement aux
dividendes perçus d'une société établie dans un autre État membre par
une société résidente détenant des parts en pleine propriété et à de tels
dividendes perçus par une société résidente qui détient des parts en
usufruit.

(1) JO C 82 du 14.4.2007.

(Affaire C-48/07) (1)
(Impôts sur les sociétés — Directive 90/435/CEE — Qualité
de société mère — Participation dans le capital — Détention
de parts en usufruit)
(2009/C 44/09)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Korkein hallintooikeus — Finlande) — Tietosuojavaltuutettu/Satakunnan
Markkinapörssi Oy, Satamedia Oy

Langue de procédure: le français

(Affaire C-73/07) (1)

Juridiction de renvoi

(Directive 95/46/CE — Champ d'application — Traitement et
circulation de données fiscales à caractère personnel — Protection des personnes physiques — Liberté d'expression)

Cour d'appel de Liège

(2009/C 44/10)

Parties dans la procédure au principal

Langue de procédure: le finnois

Partie requérante: État belge — SPF Finances
Partie défenderesse: Les Vergers du Vieux Tauves SA

Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus

Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Liège —
Interprétation des art. 3, 4 et 5, de la directive 90/435/CEE du
Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun
applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 225, p. 6) — Notion de participation dans le capital
d'une filiale établie dans un autre État membre — Caractère
suffisant d'un droit d'usufruit sur les titres représentatifs du

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tietosuojavaltuutettu
Parties défenderesses: Satakunnan Markkinapörssi Oy, Satamedia
Oy
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Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein hallinto-oikeus —
Interprétation des art. 3, par. 1, 9 et 17 de la directive 95/46/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données (JO L 281, p. 31) — Champ d'application —
Collecte, publication, cession et traitement dans un service de
télétexte de données fiscales publiques relatives au montant des
revenus et du patrimoine imposables des personnes physiques

Dispositif
1) L'article 3, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être
interprété en ce sens qu'une activité qui consiste à:
— collecter dans les documents publics de l'administration fiscale
des données relatives aux revenus du travail et du capital ainsi
qu'au patrimoine de personnes physiques et à les traiter en vue
de leur publication,
— les publier dans l'ordre alphabétique et par classe de revenus,
sous la forme de listes détaillées établies commune par
commune,
— les céder sous la forme de disques CD-ROM, pour qu'elles
soient utilisées à des fins commerciales,
— les traiter dans un service de SMS qui permet aux utilisateurs
de téléphones mobiles, en envoyant le nom et la commune de
résidence d'une personne, de recevoir des informations concernant les revenus du travail et du capital ainsi que le patrimoine
de cette personne
doit être considérée comme un «traitement de données à caractère
personnel» au sens de cette disposition.
2) L'article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que
les activités mentionnées à la première question, sous a) à d),
concernant des données provenant de documents publics selon la
législation nationale, doivent être considérées comme des activités de
traitement de données à caractère personnel exercées «aux seules fins
de journalisme» au sens de cette disposition, si lesdites activités ont
pour seule finalité la divulgation au public d'informations, d'opinions ou d'idées, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier.
3) Les activités de traitement de données à caractère personnel telles
que celles visées par la première question, sous c) et d), concernant
des fichiers des autorités publiques contenant des données à caractère personnel qui ne comprennent que des informations déjà
publiées telles quelles dans les médias, relèvent du champ d'application de la directive 95/46.

1

( ) JO C 95 du 28.4.2007.

C 44/7

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre
2008 — Coop de France Bétail et Viande, anciennement
dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et
viande (FNCBV)/Fédération nationale des syndicats
d'exploitants agricoles (FNSEA), Fédération nationale
bovine (FNB), Fédération nationale des producteurs de
lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA)/Commission des
Communautés européennes, République française
(Affaires jointes C-101/07 P et C-110/07 P) (1)
(Pourvoi — Concurrence — Marché de la viande bovine —
Accord conclu entre des fédérations nationales d'éleveurs et
d'abatteurs ayant pour objet la suspension des importations
de viande bovine et la fixation d'un prix minimal d'achat —
Amendes — Règlement no 17 — Article 15, paragraphe 2 —
Prise en compte du chiffre d'affaires des entreprises membres
des fédérations)
(2009/C 44/11)
Langue de procédure: le français

Parties
Parties requérantes: Coop de France Bétail et Viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail
et viande (FNCBV) (représentant: M. Ponsard, avocat)
(C-101/07 P), Fédération nationale des syndicats d'exploitants
agricoles (FNSEA), Fédération nationale bovine (FNB), Fédération
nationale des producteurs de lait (FNPL), Jeunes agriculteurs (JA)
(représentants: V. Ledoux et B. Neouze, avocats) (C-110/07 P)
Autres parties dans la procédure: République française (représentants: G. de Bergues et S. Ramet, agents), Commission des
Communautés européennes (représentants: A. Bouquet et
X. Lewis, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(première chambre) du 13 décembre 2006, FNCBV e.a./Commission (T-217/03 et T-245/03), par lequel le Tribunal a rejeté le
recours de la requérante tendant, à titre principal, à l'annulation
de la décision 2003/600/CE de la Commission, du 2 avril 2003,
relative à une procédure d'application de l'article 81 CE
(JO L 209, p. 12) et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la
réduction de l'amende infligée par ladite décision — Eléments
constitutifs d'une entente — Nécessité d'un acquiescement des
parties — Mode de calcul des amendes — Possibilité de prendre
en compte le chiffre d'affaires des membres d'une association
lorsque celle-ci ne dispose pas, formellement, du pouvoir d'engager ses membres — Obligation de motivation et violation des
droits de la défense.
Dispositif
1) Les pourvois sont rejetés.
2) La Coop de France bétail et viande, anciennement dénommée Fédération nationale de la coopération bétail et viande (FNCBV), la
Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA),
la Fédération nationale bovine (FNB), la Fédération nationale des
producteurs de lait (FNPL) et les Jeunes agriculteurs (JA) sont
condamnés aux dépens.
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3) La République française supporte ses propres dépens.

(1) JO C 95 du 28.4.2007.

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre 2008 —
Commission des Communautés européennes/République
française
(Affaire C-121/07) (1)
(Manquement d'État — Directive 2001/18/CE — Dissémination volontaire dans l'environnement et mise sur le marché
d'OGM — Arrêt de la Cour constatant le manquement —
Inexécution — Article 228 CE — Exécution en cours
d'instance — Sanctions pécuniaires)

21.2.2009

tive 90/220/CEE du Conseil, qui divergent ou vont au delà de
celles de la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990,
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 228, paragraphe 1, CE.
2) La République française est condamnée à payer à la Commission
des Communautés européennes, sur le compte «Ressources propres
de la Communauté européenne», une somme forfaitaire de
10 millions d'euros.
3) La République française est condamnée aux dépens.
4) La République tchèque supporte ses propres dépens.

(1) JO C 95 du 28.4.2007.

(2009/C 44/12)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: B. Stromsky et C. Zadra, agents)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Conseil d'État —
France) — Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac
Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International,
Société Ugine & Alz France, Société Industeel Loire,
Société Creusot Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA/
Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie

Partie défenderesse: République française (représentants: E. Belliard,
S. Gasri et G. de Bergues, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République
tchèque (représentants: initialement par T. Boček, puis par
M. Smolek, agents)

Objet
Manquement d'État — Non exécution de l'arrêt de la Cour du
15 juillet 2004, Commission/France (C-419/03), concernant la
non transposition des dispositions de la directive 2001/18/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative
à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE
[du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement] (JO L 106, p. 1), qui divergent ou vont au-delà de celles
de cette dernière directive — Demande d'imposition d'une
astreinte et d'une somme forfaitaire

(Affaire C-127/07) (1)
(Environnement — Prévention et réduction intégrées de la
pollution — Système d'échange de quotas d'émission de gaz à
effet de serre — Directive 2003/87/CE — Champ d'application — Inclusion des installations du secteur sidérurgique —
Exclusion des installations des secteurs de la chimie et des
métaux non ferreux — Principe d'égalité de traitement)
(2009/C 44/13)
Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi
Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal
Dispositif
1) En ne prenant pas, à la date à laquelle a expiré le délai imparti
dans l'avis motivé, toutes les mesures que comporte l'exécution de
l'arrêt du 15 juillet 2004, Commission/France (C-419/03) concernant la non-transposition dans son droit interne des dispositions de
la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du
12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la direc-

Parties requérantes: Société Arcelor Atlantique et Lorraine, Sollac
Méditerrannée, Société Arcelor Packaging International, Société
Ugine & Alz France, Société Industeel Loire, Société Creusot
Métal, Société Imphy Alloys, Arcelor SA
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l'Écologie et du
Développement durable, Ministre de l'Économie, des Finances et
de l'Industrie
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Objet

Objet

Demande de décision préjudicielle — Conseil d'État — Validité,
au regard du principe communautaire d'égalité de traitement, de
la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) —
Différence de traitement entre les installations du secteur sidérurgique, assujetties au système d'échange de quotas de gaz à
effet de serre prévu par la directive, et les industries de l'aluminium et du plastique, émettant des gaz à effet de serre identiques
et non assujetties à ce système — Justification objective à cette
différence de traitement?

Manquement d'État — Violation de l'art. 43 CE — Réglementation nationale fixant les conditions d'enregistrement des entreprises détenues par des ressortissants d'États tiers, qui est également applicable aux ressortissants tchèques, estoniens, lettons,
lituaniens, hongrois, polonais, slovènes et slovaques — Obligation, prévue pour tous les associés des sociétés de personnes et
les associés minoritaires des sociétés à responsabilité limitée
fournissant des prestations caractéristiques d'une relation de
travail, de suivre une procédure spéciale visant à constater l'indépendance du demandeur au cours de laquelle ce dernier doit
prouver son influence dans le processus décisionnel de l'entreprise qu'il souhaite faire enregistrer dans l'État membre

Dispositif

Dispositif

L'examen de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système communautaire
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée
par la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil,
du 27 octobre 2004, au regard du principe d'égalité de traitement n'a
pas révélé d'éléments de nature à affecter sa validité en tant qu'elle rend
applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de
serre au secteur de la sidérurgie sans inclure dans son champ d'application les secteurs de la chimie et des métaux non ferreux.

(1) JO C 117 du 26.5.2007.

Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 décembre 2008
— Commission des Communautés européennes/République
d'Autriche

1) En exigeant, pour l'enregistrement de sociétés au registre de
commerce à la demande de ressortissants des États membres qui
ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 à l'exception de
la République de Chypre et de la République de Malte associés
d'une société de personnes ou associés minoritaires d'une société à
responsabilité limitée, l'établissement de leur qualité d'indépendant
par l'Arbeitsmarktservice ou la production d'une dispense de permis
de travail, la République d'Autriche a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de l'article 43 CE.
2) La République d'Autriche est condamnée aux dépens.

(1) JO C 140 du 23.6.2007.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre
2008 — Commission des Communautés européennes/
Royaume d'Espagne

(Affaire C-161/07) (1)

(Affaire C-189/07) (1)

(Manquement d'État — Article 43 CE — Réglementation
nationale fixant les conditions d'enregistrement des sociétés à
la demande des ressortissants des nouveaux États membres —
Procédure d'attestation de la qualité d'indépendant)

(Manquement d'État — Règlement (CEE) no 2847/93 —
Articles 2, paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2 — Règlements (CE) nos 2406/96 et 850/98 — Régime de contrôle dans
le secteur de la pêche — Normes communes de commercialisation pour certains produits — Contrôles et inspections non
satisfaisants — Non-adoption des mesures adéquates pour
sanctionner les infractions — Exécution des sanctions —
Manquement d'ordre général aux dispositions d'un règlement
— Production devant la Cour d'éléments complémentaires
visant à étayer la généralité et la constance du manquement
— Admissibilité)

(2009/C 44/14)
Langue de procédure: l'allemand

Parties

(2009/C 44/15)

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: E. Traversa et G. Braun, agents)

Langue de procédure: l'espagnol

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de
Lituanie (représentant: D. Kriaučiūnas, agent)

Parties

Partie défenderesse: République d'Autriche (représentant: C. Pesendorfer et M. Winkler, agents)

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: P. Oliver et F. Jimeno Fernández, agents)
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Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: M. Muñoz
Pérez, agent)

21.2.2009

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 — Donal Gordon/Commission des Communautés
européennes
(Affaire C-198/07 P) (1)

Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, par. 1, et 31, par. 1
et 2, du règlement (CE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre
1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique
commune de la pêche (JO L 261, p. 1) — Violation des règlements (CE) no 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996,
fixant des normes communes de commercialisation pour
certains produits de la pêche (JO L 334, p. 1) et 850/98 du
Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des
ressources de pêche par le biais de mesures techniques de
protection de juvéniles d'organismes marins (JO L 125, p. 1) —
Contrôles non satisfaisants — Non adoption des mesures
adéquates pour sanctionner les infractions

(Pourvoi — Rapport d'évolution de carrière — Recours en
annulation — Intérêt à agir — Fonctionnaire atteint d'une
invalidité totale permanente)
(2009/C 44/16)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: Donal Gordon (représentants: J. Sambon,
P.-P. Van Gehuchten et Ph. Reyniers, avocats)

Dispositif

Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés
européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents)

1) Le Royaume d'Espagne,
— en n'exerçant pas de façon satisfaisante le contrôle et l'inspection, sur son territoire et dans les eaux maritimes relevant de
sa souveraineté, de l'exercice de la pêche, notamment des activités de débarquement et de vente d'espèces soumises à des
dispositions sur la taille minimale en vertu des règlements (CE)
no 850/98 du Conseil, du 30 mars 1998, visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques
de protection des juvéniles d'organismes marins, et (CE)
no 2406/96 du Conseil, du 26 novembre 1996, fixant des
normes communes de commercialisation pour certains produits
de la pêche, et en ne consacrant pas les moyens humains nécessaires au contrôle et à l'inspection de l'exercice de la pêche, ainsi
que
— en ne veillant pas avec la fermeté nécessaire à l'adoption de
mesures appropriées à l'encontre des responsables d'infractions à
la réglementation communautaire relative à la pêche, principalement par l'ouverture de procédures administratives ou pénales
et l'infliction de sanctions dissuasives à ces responsables,
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2,
paragraphe 1, et 31, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE)
no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un
régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche,
tel que modifié par le règlement (CE) no 2846/98 du Conseil, du
17 décembre 1998.

Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(troisième chambe) du 7 février 2007, Gordon/Commission
(T-175/04) — Recours visant l'annulation du rapport d'évolution de carrière du requérant pour l'exercice d'évaluation
2001-2002 — Intérêt à agir — Fonctionnaire mis à la retraite
pour cause d'invalidité permanente et totale durant la procédure

Dispositif
1) L'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 février 2007, Gordon/Commission (T-175/04), est
annulé en ce que le Tribunal a déclaré n'y avoir pas lieu de statuer
sur le recours en annulation introduit par M. Gordon.
2) Le pourvoi est rejeté comme irrecevable en ce qu'il conteste le rejet
du recours en indemnité dans ledit arrêt du Tribunal.
3) La décision de la Commission des Communautés européennes du
11 décembre 2003 rejetant la réclamation de M. Gordon contre la
décision du 28 avril 2003 confirmant le rapport d'évolution de
carrière dont il a fait l'objet pour la période allant du 1 er juillet
2001 au 31 décembre 2002 est annulée.

3) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.

4) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
supporter les dépens exposés par M. Gordon devant la Cour de
justice des Communautés européennes et devant le Tribunal de
première instance des Communautés européennes.

(1) JO C 129 du 9.6.2007.

(1) JO C 129 du 9.6.2007.

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

21.2.2009
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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Hof van Beroep
te Gent — Belgique) — Procédure pénale/Lodewijk
Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

C 44/11

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis
Epikrateias — Grèce) — Michaniki AE/Ethniko Symvoulio
Radiotileorasis, Ypoyrgos Epikrateias
(Affaire C-213/07) (1)

(Affaire C-205/07) (1)
(Articles 28 CE à 30 CE — Directive 97/7/CE — Protection
des consommateurs en matière de contrats à distance — Délai
de rétractation — Interdiction d'exiger du consommateur un
acompte ou un paiement avant la fin du délai de rétractation)

(Marchés publics de travaux — Directive 93/37/CEE —
Article 24 — Causes d'exclusion de la participation à un
marché — Mesures nationales instituant une incompatibilité
entre le secteur des travaux publics et celui des médias
d'information)

(2009/C 44/17)

(2009/C 44/18)
Langue de procédure: le grec

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi
Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Hof van Beroep te Gent
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Michaniki AE
Parties dans la procédure pénale au principal
Lodewijk Gysbrechts, Santurel Inter BVBA

Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Beroep te Gent
— Interprétation des art. 28 et 30 CE — Effets sur le commerce
intracommunautaire d'une réglementation nationale interdisant
d'exiger du consommateur un acompte ou paiement avant la fin
du délai de renonciation — Compatibilité avec le droit communautaire

Parties défenderesses: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypoyrgos
Epikrateias
En présence de: Elliniki Technodomiki Techniki Ependytiki Viomichaniki AE, venant aux droits de Pantechniki AE, Syndesmos
Epicheiriseon Periodikou Typou

Objet
Demande de décision préjudicielle — Symvoulio tis Epikrateias
— Interprétation de l'art. 24 de la directive 93/37/CEE du
Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures
de passation des marchés publics de travaux (JO L 199, p. 54)
— Caractère exhaustif ou non de l'énumération des motifs d'exclusion d'un entrepreneur de la participation au marché

Dispositif
Dispositif
L'article 29 CE ne s'oppose pas à une réglementation nationale interdisant au fournisseur, dans le cadre d'une vente à distance transfrontière,
d'exiger un acompte ou un paiement quelconque de la part du consommateur avant l'expiration du délai de rétractation, mais il s'oppose à ce
que, en application de cette réglementation, il soit interdit, avant l'expiration dudit délai, de demander le numéro de la carte de paiement du
consommateur.

(1) JO C 140 du 23.6.2007.

1) L'article 24, premier alinéa, de la directive 93/37/CEE du Conseil,
du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, telle que modifiée par la directive
97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre
1997, doit être interprété en ce sens qu'il énumère, de manière
exhaustive, les causes fondées sur des considérations objectives de
qualité professionnelle, susceptibles de justifier l'exclusion d'un
entrepreneur de la participation à un marché public de travaux.
Toutefois, cette directive ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre
prévoie d'autres mesures d'exclusion visant à garantir le respect des
principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence, pourvu que de telles mesures n'aillent pas au-delà de ce qui
est nécessaire pour atteindre cet objectif.
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2) Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose
à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs
légitimes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation de marchés publics,
instaure une présomption irréfragable d'incompatibilité entre la
qualité de propriétaire, d'associé, d'actionnaire majeur ou de cadre
dirigeant d'une entreprise exerçant une activité dans le secteur des
médias d'information et celle de propriétaire, d'associé, d'actionnaire
majeur ou de cadre dirigeant d'une entreprise qui se voit confier par
l'État ou une personne morale du secteur public au sens large l'exécution de marchés de travaux, de fournitures ou de services.

(1) JO C 140 du 23.6.2007.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel
de Liège — Belgique) — État belge — SPF Finances/Truck
Center SA

21.2.2009

État à une société établie dans un autre État membre — Absence
de prélèvement du précompte lorsque lesdits revenus sont attribués à une société établie dans le même État membre — Différence de traitement non justifiée ou différence de situation justifiant un traitement différencié? — Impact, à cet égard, d'une
convention bilatérale préventive de la double imposition

Dispositif
Les articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE),
58 du traité CE (devenu article 48 CE), 73 B du traité CE et 73 D
du traité CE (devenus, respectivement, articles 56 CE et 58 CE) doivent
être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation
fiscale d'un État membre, telle que celle en cause dans le litige au principal, qui prévoit une retenue à la source de l'impôt sur les intérêts
versés par une société résidente de cet État à une société bénéficiaire
résidente d'un autre État membre, tout en exonérant de cette retenue les
intérêts versés à une société bénéficiaire résidente du premier État
membre dont les revenus sont imposés dans ce dernier État membre au
titre de l'impôt des sociétés.

(1) JO C 199 du 25.8.2007.

(Affaire C-282/07) (1)
(Liberté d'établissement — Articles 52 du traité CE (devenu,
après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu
article 48 CE) — Libre circulation des capitaux —
Articles 73 B et 73 D du traité CE (devenus, respectivement,
articles 56 CE et 58 CE) — Imposition des personnes morales
— Revenus de capitaux et de biens mobiliers — Retenue à la
source de l'impôt — Précompte mobilier — Perception du
précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés
non-résidentes — Absence de perception du précompte mobilier sur les intérêts versés à des sociétés résidentes — Convention fiscale préventive de la double imposition — Restriction
— Absence)
(2009/C 44/19)

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 22 décembre 2008
— Commission des Communautés européennes/République
italienne
(Affaire C-283/07) (1)
(Manquement d'État — Directive 75/442/CEE — Article 1er
— Notion de «déchet» — Débris destinés à être utilisés dans
des activités sidérurgiques — Combustible dérivé de déchets de
qualité élevée — Transposition incorrecte)
(2009/C 44/20)

Langue de procédure: le français

Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge — SPF Finances

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Zadra et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. Braguglia, agent et G. Fiengo, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Truck Center SA
Objet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour d'appel de Liège —
Interprétation des art. 56 et 58 CE — Libre circulation des capitaux — Imposition des personnes morales — Précompte mobilier prélevé par les autorités fiscales d'un État membre sur les
revenus de capitaux attribués par une société établie dans cet

Manquement d'État — Violation de l'art. 1, sous a), de la directive 75/442 du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets
(JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive
91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32) —
Combustibles issus des déchets (RDF) et ferraille destinée à être
utilisée dans l'activité sidérurgique et métallurgique — Exclusion
du champ d'application de la loi nationale de transposition
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Dispositif

Parties dans la procédure au principal

1) En adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions telles
que:

Partie requérante: Ruben Andersen

C 44/13

— l'article 1er, paragraphes 25 à 27 et 29, sous a), de la loi
no 308, du 15 décembre 2004, portant délégation au gouvernement pour réformer, coordonner et compléter la législation en
matière environnementale et mesures d'application directe, et

Partie défenderesse: Kommunernes Landsforening som mandatar
for Slagelse Kommune (tidl. Skælskør Kommune)

— l'article 1er, paragraphe 29, sous b), de la loi no 308, du
15 décembre 2004, ainsi que les articles 183, paragraphe 1,
sous s), et 229, paragraphe 2, du décret législatif no 152, du
3 avril 2006, établissant des règles en matière d'environnement,

Objet

par lesquelles, respectivement, certains débris destinés à être utilisés
dans des activités sidérurgiques et métallurgiques et le combustible
dérivé de déchets de qualité élevée (CDR-Q) sont soustraits a priori
au champ d'application de la législation italienne sur les déchets
transposant la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet
1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive
91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, la République
italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 1er, sous a), de cette directive.

Demande de décision préjudicielle — Højesteret — Interprétation de l'art. 8, par. 1 et 2, de la directive 91/533/CEE du
Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au
contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32) — Applicabilité d'une convention collective visant à la transposition de la
directive à un travailleur qui n'est pas membre d'une des organisations syndicales signataires de ladite convention — Droit des
travailleurs s'estimant lésés par le non-respect des obligations
découlant de la directive

2) La République italienne est condamnée aux dépens.

Dispositif

(1) JO C 199 du 25.8.2007.

1) L'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/533/CEE du Conseil,
du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la
relation de travail, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose
pas à une réglementation nationale qui prévoit qu'une convention
collective assurant la transposition en droit national des dispositions
de cette directive est applicable à un travailleur alors même que
celui-ci n'est membre d'aucune organisation syndicale signataire
d'une telle convention collective.

Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Højesteret —
Danemark) — Ruben Andersen/Kommunernes Landsforening som mandatar for Slagelse Kommune (tidl.
Skælskør Kommune)

2) L'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/533
doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un
travailleur qui n'est pas membre d'une organisation syndicale signataire d'une convention collective régissant la relation de travail de ce
dernier puisse être considéré comme étant «couvert par» cette
convention au sens de ladite disposition.

(Affaire C-306/07) (1)
(Information des travailleurs — Directive 91/533/CEE —
Article 8, paragraphes 1 et 2 — Champ d'application —
Travailleurs «couverts» par une convention collective —
Notion de contrat ou de relation de travail «temporaire»)
(2009/C 44/21)
Langue de procédure: le danois

3) Les termes «un contrat ou une relation de travail temporaire» figurant à l'article 8, paragraphe 2, second alinéa, de la directive
91/533 doivent être interprétés en ce sens qu'ils visent les contrats
et relations de travail de courte durée. En l'absence de norme
adoptée à cet effet par la réglementation d'un État membre, il
appartient aux juridictions nationales de déterminer cette durée au
cas par cas et en fonction des spécificités de certains secteurs ou de
certaines occupations et activités. Ladite durée doit cependant être
fixée de façon à assurer la protection effective des droits dont bénéficient les travailleurs au titre de ladite directive.

(1) JO C 211 du 8.9.2007.

Juridiction de renvoi
Højesteret
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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative d'appel de Lyon — France) — Regie Networks/
Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne
(Affaire C-333/07) (1)
(Aides d'État — Régime d'aides en faveur de stations de radio
locales — Financement par une taxe parafiscale sur les régies
publicitaires — Décision favorable de la Commission au terme
de la phase préliminaire d'examen prévue à l'article 93, paragraphe 3, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 3, CE)
— Aides pouvant être compatibles avec le marché commun —
Article 92, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 3, CE) — Contestation de la
légalité de la décision — Obligation de motivation — Appréciation des faits — Compatibilité avec le traité CE de la taxe
parafiscale)

21.2.2009

suspens pendant une période ne pouvant excéder deux mois à compter
de la date du prononcé du présent arrêt au cas où la Commission déciderait d'adopter cette nouvelle décision dans le cadre de l'article 88,
paragraphe 3, CE et pendant une période supplémentaire raisonnable si
la Commission décide d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88,
paragraphe 2, CE. Sont exceptées de cette limitation dans le temps des
effets du présent arrêt les seules entreprises qui ont introduit avant la
date du prononcé de cet arrêt un recours en justice ou une réclamation
équivalente quant à la perception de la taxe parafiscale sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision, instituée par
l'article 1er du décret no 97-1263, du 29 décembre 1997, portant
création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique.

(1) JO C 211 du 8.9.2007.

(2009/C 44/22)
Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi
Cour administrative d'appel de Lyon
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Regie Networks
Partie défenderesse: Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes Bourgogne

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Kabel Deutschland
Vertrieb und Service GmbH & Co. KG/Niedersächsische
Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk
(Affaire C-336/07) (1)
(Directive 2002/22/CE — Article 31, paragraphe 1 —
Obligations raisonnables de diffuser («must carry») — Réglementation nationale obligeant les opérateurs de réseaux câblés
analogiques à intégrer dans leurs réseaux câblés tous les
programmes de télévision admis à la diffusion terrestre —
Principe de proportionnalité)

Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour administrative
d'appel de Lyon — Validité de la décision no N 679/97 de la
Commission, du 10 novembre 1997, par laquelle la Commission a décidé de ne pas soulever d'objection à l'égard des modifications apportées au régime d'aide à l'expression radiophonique
mis en place par le décret 92-1053 du 30 septembre 1992
(JORF, no 228 du 1er octobre 1992) (SG(97) D/9265) — Taxe
parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion
sonore et de télévision à destination du territoire français, dont
le produit est affecté à un fonds de soutien à l'expression radiophonique — Régime d'aide dont bénéficient les seules entreprises nationales — Applicabilité à ce régime — et à la taxe qui
l'alimente — de la dérogation prévue à l'art. 87, par. 3,
sous c), CE
Dispositif
La décision de la Commission des Communautés européennes du
10 novembre 1997 de ne pas soulever d'objections à l'encontre de la
modification d'un régime d'aides en faveur des stations de radio locales
(aide d'État no N 679/97 — France) est invalide.
Il y a lieu de tenir en suspens les effets du constat d'invalidité de ladite
décision de la Commission des Communautés européennes du
10 novembre 1997 jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision par la
Commission en vertu de l'article 88 CE. Lesdits effets sont tenus en

(2009/C 44/23)
Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Hannover

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
& Co. KG
Partie défenderesse: Niedersächsische Landesmedienanstalt für
privaten Rundfunk
En présence de: Norddeutscher Rundfunk, Zweites Deutsches
Fernsehen, ARTE GEIE, Bloomberg LP, Mitteldeutscher Rundfunk, MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de
VIVA Plus Fernsehen GmbH, VIVA Music Fernsehen GmbH &
Co. KG, MTV Networks Germany GmbH, venant aux droits de
MTV Networks GmbH & Co. oHG, Westdeutscher Rundfunk,
RTL Television GmbH, RTL II Fernsehen GmbH & Co. KG, VOX
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Film und Fernseh-GmbH & Co. KG, RTL Disney Fernsehen
GmbH & Co. KG, SAT. 1 Satelliten-Fernsehen GmbH e.a., Regio.
TV GmbH, Eurosport SA, TM-TV GmbH & Co. KG, ONYX Television GmbH, Radio Bremen, Hessischer Rundfunk, Nederland
2, Hamburg 1 Fernsehen Beteiligungs GmbH & Co. KG, Turner
Broadcasting System Deutschland GmbH, n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH & Co. KG, Bayerischer Rundfunk, Deutsches Sportfernsehen GmbH, NBC Europe GmbH, BBC World, Mediendienst Borkum — Kurverwaltung NSHB Borkum GmbH, Friesischer Rundfunk GmbH, Home Shopping Europe GmbH & Co.
KG, Euro News SA, Reise-TV GmbH & Co. KG, SKF Spielekanal
Fernsehen GmbH, TV 5 Europe, DMAX TV GmbH & Co. KG,
anciennement XXP TV — Das Metropolenprogramm GmbH &
Co. KG, RTL Shop GmbH,

C 44/15

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Stuttgart — Allemagne) — Ibrahim Altun/Stadt
Böblingen
(Affaire C-337/07) (1)
(Accord d'association CEE-Turquie — Article 7, premier
alinéa, de la décision no 1/80 du conseil d'association — Droit
de séjour d'un enfant d'un travailleur turc — Appartenance
du travailleur au marché régulier de l'emploi — Chômage
involontaire — Applicabilité dudit accord aux réfugiés turcs
— Conditions de la perte des droits acquis)
(2009/C 44/24)
Langue de procédure: l'allemand

Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht
Hannover — Interprétation de l'art. 31, par. 1, de la directive
2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars
2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51) —
Réglementation nationale obligeant les opérateurs de réseaux
câblés analogiques à intégrer dans leurs réseaux câblés tous les
programmes de télévision admis à la diffusion terrestre et
prévoyant que, en cas de pénurie de chaînes, l'autorité nationale
compétente doit établir un ordre de priorité des candidats aboutissant à l'utilisation de la totalité des chaînes disponibles du
câblo-opérateur concerné.

Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Stuttgart

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ibrahim Altun
Partie défenderesse: Stadt Böblingen

Objet
Dispositif
1) L'article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et
services de communications électroniques (directive «service
universel»), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à
une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal,
qui impose au câblo-opérateur d'intégrer dans son réseau câblé
analogique les chaînes et services de télévision qui sont déjà diffusés
par voie terrestre, aboutissant ainsi à l'utilisation de plus de la
moitié des chaînes disponibles sur ce réseau, et qui prévoit, en cas
de pénurie de chaînes disponibles, un classement des candidats selon
un ordre de priorité conduisant à l'utilisation de la totalité des
disponibilités dudit réseau, pour autant que ces obligations n'engendrent pas des conséquences économiques déraisonnables, ce qu'il
appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
2) La notion de «services de télévision», au sens de l'article 31, paragraphe 1, de la directive 2002/22, recouvre les services des organismes de radiodiffusion télévisuelle ou des fournisseurs de services
de médias, tels que le télé-achat, pour autant que les conditions
prévues à cette disposition sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier.

(1) JO C 247 du 20.10.2007.

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Stuttgart — Interprétation de l'art. 7, premier alinéa de la décision
1/80 du Conseil d'association CEE/Turquie — Droit de séjour
d'un ressortissant turc entré sur le territoire national en tant que
mineur dans le cadre du regroupement familial — Condamnation pénale — Incidence sur le droit de séjour — Applicabilité
aux réfugiés turcs — Droit d'asile accordé au père sur données
non véridiques — Révocation du droit d'asile comme condition
pour refuser le droit de séjour dérivé — Droit dérivé conditionné à l'appartenance au marché régulier de l'emploi d'un État
membre durant une période de trois ans pendant l'existence de
la communauté familiale avec le mineur

Dispositif
1) L'article 7, premier alinéa, premier tiret, de la décision no 1/80, du
19 septembre 1980, relative au développement de l'association,
adoptée par le conseil d'association institué par l'accord d'association
entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit
être interprété en ce sens que l'enfant d'un travailleur turc peut
bénéficier des droits au titre de cette disposition lorsque, durant la
période de trois années de cohabitation de cet enfant avec ce travailleur, ce dernier a exercé une activité professionnelle pendant deux
ans et demi avant d'être au chômage au cours des six mois
suivants.
2) Le fait qu'un travailleur turc a obtenu le droit de séjour dans un
État membre et, partant, le droit d'accès au marché de l'emploi de
cet État en tant que réfugié politique ne fait pas obstacle à ce qu'un
membre de sa famille puisse bénéficier des droits ouverts au titre de
l'article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80.
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3) L'article 7, premier alinéa, de la décision no 1/80 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un travailleur turc a obtenu le statut de
réfugié politique sur la base de déclarations inexactes, les droits
qu'un membre de sa famille tire de cette disposition ne peuvent être
remis en cause si ce dernier, à la date du retrait de l'autorisation de
séjour délivrée à ce travailleur, remplit les conditions prévues à ladite
disposition.

21.2.2009

ses observations est en principe conforme aux exigences du droit
communautaire.
2) Il appartient à la juridiction nationale saisie de déterminer, compte
tenu des circonstances particulières de l'affaire, si le délai effectivement laissé à cet importateur lui a permis d'être utilement entendu
par les autorités douanières.
3) Le juge national doit vérifier en outre si, compte tenu du délai
écoulé entre le moment où l'administration concernée a reçu les
observations de l'importateur et la date à laquelle elle a pris sa décision, il est possible ou non de considérer qu'elle a dûment tenu
compte des observations qui lui avaient été transmises.

(1) JO C 269 du 10.11.2007.

(1) JO C 235 du 6.10.2007.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du
2008 (demande de décision préjudicielle
Tribunal Administrativo — Portugal) —
Organizações de Calçado, Lda/Fazenda

18 décembre
du Supremo
Sopropé —
Pública

(Affaire C-349/07) (1)
(Code des douanes communautaire — Principe du respect des
droits de la défense — Recouvrement a posteriori des droits de
douane à l'importation)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Wienstrom GmbH/
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

(2009/C 44/25)

(Affaire C-384/07) (1)

Langue de procédure: le portugais

(Aides d'État — Article 88, paragraphe 3, CE — Aides déclarées compatibles avec le marché commun — Litige entre le
bénéficiaire et les autorités nationales relatif au montant
d'aides illégalement mises à exécution — Rôle du juge
national)

Juridiction de renvoi
Supremo Tribunal Administrativo

(2009/C 44/26)
Langue de procédure: l'allemand

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sopropé — Organizações de Calçado, Lda
Partie défenderesse: Fazenda Pública
en présence de: Ministério público

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Objet
Demande de décision préjudicielle — Supremo Tribunal Administrativo — Compatibilité avec le droit communautaire, et avec
le principe des droits de la défense, de dispositions nationales de
procédure administrative fiscale en matière de délais d'exercice
du droit d'audition du contribuable — Procédure administrative
pour le paiement a posteriori des droits à l'importation de
marchandises provenant de l'Extrême Orient

Dispositif
1) En ce qui
procéder à
portation,
soupçonné

Juridiction de renvoi

concerne le recouvrement d'une dette douanière afin de
la récupération a posteriori de droits de douane à l'imun délai de huit à quinze jours laissé à l'importateur
d'avoir commis une infraction douanière pour présenter

Partie requérante: Wienstrom GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit

Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof —
Interprétation de l'art. 88, par. 3, CE — Régime d'aide d'État mis
à exécution sans notification préalable à la Commission, mais
dont la version ultérieure modifée, suite à la notification de
celle-ci, a été déclarée compatible avec le marché commun, sans
décision négative expresse en ce qui concerne l'ancienne version
non notifiée — Obligations des juridictions nationales découlant
de cette décision de la Commission
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C 44/17

Dispositif

Dispositif

L'interdiction de mise à exécution d'aides d'État prévue à l'article 88,
paragraphe 3, dernière phrase, CE n'impose pas au juge national, dans
des circonstances telles que celles du litige au principal, de rejeter une
demande d'un bénéficiaire d'aides d'État en relation avec le montant de
celles-ci qui serait dû au titre d'une période antérieure à une décision de
la Commission des Communautés européennes admettant la compatibilité desdites aides avec le marché commun.

L'article 17, paragraphe 6, second alinéa, de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme, s'oppose à ce qu'un État membre abroge dans leur totalité, à
l'occasion de la transposition de cette directive en droit interne, les
dispositions nationales concernant les limitations du droit à déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont et ayant grevé les
achats de carburant destiné à des véhicules utilisés aux fins d'une activité taxée, en remplaçant, à la date de l'entrée en vigueur de ladite
directive sur son territoire, ces dispositions par des dispositions fixant
de nouveaux critères en la matière, si — ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier — ces dernières dispositions ont eu pour effet
d'étendre le champ d'application desdites limitations. Il s'oppose, en
tout état de cause, à ce qu'un État membre modifie ultérieurement sa
législation entrée en vigueur à ladite date dans un sens qui étende le
champ d'application de ces limitations par rapport à la situation
existant avant cette date.

(1) JO C 283 du 24.11.2007.

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Krakowie — République de
Pologne) — Magoora sp. zoo/Dyrektor Izby Skarbowej w
Krakowie

(1) JO C 269 du 10.11.2007.

(Affaire C-414/07) (1)
(Sixième directive TVA — Article 17, paragraphes 2 et 6 —
Réglementation nationale — Déduction de la TVA afférente à
l'achat de carburant pour certains véhicules indépendamment
de la finalité de l'utilisation de ceux-ci — Restriction effective
du droit à déduction — Exclusions prévues par la législation
nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive)
(2009/C 44/27)

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Oberster
Patent- und Markensenat — Autriche) — Verein RadetzkyOrden/Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall
Radetzky»

Langue de procédure: le polonais

(Affaire C-442/07) (1)

Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

(Marques — Directive 89/104/CEE — Article 12 —
Déchéance — Signes enregistrés par une association à but
non lucratif — Notion d'«usage sérieux» d'une marque —
Activités caritatives)
(2009/C 44/28)

Parties dans la procédure au principal

Langue de procédure: l'allemand

Partie requérante: Magoora sp. zoo
Partie défenderesse: Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie

Juridiction de renvoi
Oberster Patent- und Markensenat

Objet
Demande de décision préjudicielle — Wojewódzki Sad Administracyjny w Krakowie — Interprétation de l'art. 17, par. 2 et 6,
de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du Conseil, du
17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des
États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires —
Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme
(JO L 145, p. 1) — Réglementation nationale excluant le droit à
déduction de la taxe afférente à l'achat de carburant pour
certains véhicules indépendamment de la finalité de l'utilisation
(professionnelle ou privée) du véhicule concerné — Modification
des critères relatifs aux véhicules visés par l'exclusion ayant pour
conséquence la limitation de facto du champ d'application du
droit à déduction en comparaison avec la période antérieure à
l'entrée en vigueur de la directive dans l'État membre concerné

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Verein Radetzky-Orden
Partie défenderesse: Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Patent- und
Markensenat — Interprétation de l'art. 12, par. 1, de la première
directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988,
rapprochant les législations des États membres sur les marques
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(JO L 40, p. 1) — Marques utilisées sur des papiers d'affaires, du
papier à lettres, des supports publicitaires et sous forme de
badge par une association sans but lucratif dans le cadre de son
activité visant à la préservation des traditions militaires ainsi qu'à
la collecte et à la distribution de dons — Qualification de cet
usage d'«usage sérieux» susceptible de maintenir les droits attachés à la marque?

Dispositif
L'article 12, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États
membres sur les marques, doit être interprété en ce sens qu'une marque
fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'une association à but non lucratif
l'utilise, dans ses relations avec le public, pour annoncer des manifestations, dans ses papiers d'affaires ainsi que sur son matériel publicitaire
et que ses membres l'arborent sur des insignes qu'ils portent lors de la
collecte et de la distribution de dons.

21.2.2009

Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05), par lequel le Tribunal a rejeté le
recours des parties requérantes tendant à l'annulation des décisions les nommant fonctionnaires stagiaires, en ce qu'elles fixent
leur classement en grade en application des dispositions transitoires de l'art. 12, par. 3, de l'annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le
règlement (CE, Euratom) no 723/2004, du 22 mars 2004
(JO L 124, p. 1) — Implication de l'entrée en vigueur du
nouveau statut des fonctionnaires sur la situation de personnes
inscrites sur une liste d'aptitude ou de réserve de recrutement
avant la date de cette entrée en vigueur, le 1er mai 2004, mais
recrutées postérieurement à cette date — Principes de sécurité
juridique, de confiance légitime et d'égalité de traitement —
Portée de l'obligation de motivation

Dispositif
(1) JO C 283 du 24.11.2007.

1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mmes Centeno Mediavilla, Fumey, Gerhards, Hamilton, MM. Hill,
Huby, Klein, Lombardi, Millar, Moraitis, Mmes Palmer, Robinson,
M. Rouxel, Mme Silva Mendes, MM. van den Hul, Von Nordheim
Nielsen et Zouridakis sont condamnés aux dépens du pourvoi.
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 22 décembre
2008 — Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine Fumey,
Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean
Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar,
Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson,
François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den
Hul, Fritz Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis/
Commission des Communautés européennes, Conseil de
l'Union européenne

3) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.

(1) JO C 22 du 26.1.2008.

(Affaire C-443/07 P) (1)
(Pourvoi — Statut des fonctionnaires — Exception d'illégalité
de l'article 12, paragraphe 3, de l'annexe XIII, portant sur le
classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004
— Consultation du comité du statut — Non-violation des
droits acquis et du principe d'égalité de traitement)

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre
2008 — Commission des Communautés européennes/
Royaume d'Espagne

(2009/C 44/29)

(Manquement d'État — Directive 2000/59/CE — Installations
de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des
navires et les résidus de cargaison — Défaut d'avoir élaboré,
mis en œuvre ou approuvé des plans de réception et de traitement des déchets pour tous les ports)

Langue de procédure: le français

(Affaire C-480/07) (1)

Parties
Parties requérantes: Isabel Clara Centeno Mediavilla, Delphine
Fumey, Eva Gerhards, Iona M. S. Hamilton, Raymond Hill, Jean
Huby, Patrick Klein, Domenico Lombardi, Thomas Millar,
Miltiadis Moraitis, Ansa Norman Palmer, Nicola Robinson, François-Xavier Rouxel, Marta Silva Mendes, Peter van den Hul, Fritz
Von Nordheim Nielsen, Michaël Zouridakis (représentants:
G. Vandersanden et L. Levi, avocat)
Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés
européennes (représentants: J. Currall et H. Krämer, agents),
Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et M. Bauer, agents)

(2009/C 44/30)
Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: K. Simonsson et R. Vidal Puig, agents)
Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: B. Plaza
Cruz, agent)
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C 44/19

Objet

Objet

Manquement d'État — Violation des art. 5, par. 1, et 16, par. 1,
de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception
portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les
résidus de cargaison (J0 L 332, p. 81) — Défaut d'avoir établi
et/ou mis en oeuvre des plans de réception et de traitement des
déchets pour tous les ports soumis à la juridiction des «Comunidades Autónomas»

Demande de décision préjudicielle — Court of Session
(Scotland), Edinburgh — Interprétation des art. 17, par. 5, et
19, par. 1, de la directive 77/388/CEE: Sixième directive du
Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme (JO L 145, p. 1) — Biens et services utilisés à la fois
pour des opérations imposables et pour des opérations exonérées — Calcul du prorata de déduction — Règles concernant
l'arrondissage

Dispositif
1) En omettant d'élaborer, de mettre en œuvre et d'approuver, pour
tous les ports espagnols, des plans de réception et de traitement des
déchets, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 5, paragraphe 1, et 16, paragraphe 1, de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et
du Conseil, du 27 novembre 2000, sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les
résidus de cargaison.

Dispositif
Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la règle d'arrondissement prévue à l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme, lorsque le prorata du droit à déduction de la taxe en
amont est calculé selon une des méthodes spéciales de l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa, sous a), b), c) ou d), de cette directive.

2) Le Royaume d'Espagne est condamné aux dépens.
(1) JO C 8 du 12.1.2008.
(1) JO C 315 du 22.12.2007.

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle de la Court of Session
(Scotland), Edinburgh — Royaume-Uni) — Royal Bank of
Scotland plc/The Commissioners of Her Majesty's Revenue
& Customs
(Affaire C-488/07) (1)
(Sixième directive TVA — Déduction de la taxe payée en
amont — Biens et services utilisés à la fois pour les opérations
imposables et pour les opérations exonérées — Déduction au
prorata — Calcul — Méthodes prévues à l'article 17, paragraphe 5, troisième alinéa — Obligation d'application de la
règle d'arrondissement de l'article 19, paragraphe 1, second
alinéa)

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Landesgericht für
Strafsachen Wien — Autriche) — Procédure pénale/
Vladimir Turansky
(Affaire C-491/07) (1)
(Convention d'application de l'accord de Schengen —
Article 54 — Principe «ne bis in idem» — Champ d'application — Notion de «définitivement jugé» — Décision par
laquelle une autorité de police ordonne la suspension d'une
poursuite pénale — Décision n'éteignant pas l'action publique
et n'ayant pas un effet ne bis in idem selon le droit national)
(2009/C 44/32)
Langue de procédure: l'allemand

(2009/C 44/31)
Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi
Landesgericht für Strafsachen Wien

Juridiction de renvoi

Partie dans la procédure pénale au principal

Court of Session (Scotland), Edinburgh

Vladimir Turansky

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Royal Bank of Scotland plc
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue
& Customs

Objet
Demande de décision préjudicielle — Landesgericht für Strafsachen Wien — Interprétation de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les
gouvernement des États de l'Union économique Benelux, de la
République fédérale d'Allemagne et de la République française

C 44/20
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relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes (JO 2000, L 239, p. 19) — Interprétation du principe «ne bis in idem» — Champ d'application — Décision par
laquelle une autorité de police met définitivement fin aux poursuites pénales
Dispositif
Le principe ne bis in idem consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République
fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à
Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, ne trouve pas à s'appliquer
à une décision par laquelle une autorité d'un État contractant, au terme
d'un examen au fond de l'affaire qui lui est soumise, ordonne, à un
stade préalable à l'incrimination d'une personne soupçonnée d'un délit,
la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n'éteint pas définitivement l'action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

(1) JO C 22 du 26.1.2008.

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle de la High Court
of Justice (Chancery Division) — Royaume-Uni) — Afton
Chemical Limited/The Commissioners of Her Majesty's
Revenue & Customs

21.2.2009

directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les
huiles minérales (JO L 316, p. 12), des art. 2(3) et 4(b) de la
directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283, p. 51) et de l'art. 3 de la
directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au
régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles
des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Huiles minérales
ajoutées aux carburants pour des fins autre que la puissance du
véhicule mais non destinées à être mises en vente ou utilisées
comme carburant — Taxation comme carburant?

Dispositif
Les articles 2, paragraphe 3, et 8, paragraphe 1, de la directive
92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales, telle que
modifiée par la directive 94/74/CE du Conseil, du 22 décembre 1994,
s'agissant de la période allant jusqu'au 31 décembre 2003, et l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil,
du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l'électricité, s'agissant de la période
allant du 1er janvier au 31 octobre 2004, doivent être interprétés en ce
sens que des additifs pour carburant, tels que ceux en cause au principal, qui ont la qualité d'«huiles minérales» au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la première de ces directives ou de «produits énergétiques»
au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la seconde de celles-ci, mais qui
ne sont pas destinés à être utilisés, offerts à la vente ou utilisés comme
carburant, doivent être soumis au régime de taxation prévu par lesdites
directives.

(1) JO C 22 du 26.1.2008.

(Affaire C-517/07) (1)
(Directive 92/81/CEE — Droits d'accises sur les huiles
minérales — Articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 8,
paragraphe 1, sous a) — Directive 2003/96/CE — Taxation
des produits énergétiques et de l'électricité — Article 2, paragraphes 2 à 4, sous b) — Champ d'application — Additifs
pour carburant ayant la qualité d'huiles minérales ou de
produits énergétiques, mais n'étant pas utilisés comme carburant — Régime national de taxation)

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Handelsgericht
Wien — Autriche) — Friederike Wallentin-Hermann/
Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

(2009/C 44/33)

(Affaire C-549/07) (1)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)

(Transport aérien — Règlement (CE) no 261/2004 — Article 5
— Indemnisation et assistance des passagers en cas d'annulation d'un vol — Exemption de l'obligation d'indemnisation —
Annulation due à des circonstances extraordinaires qui
n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures
raisonnables avaient été prises)

Parties dans la procédure au principal
(2009/C 44/34)

Partie requérante: Afton Chemical Limited
Partie défenderesse: The Commissioners of Her Majesty's Revenue
& Customs
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Justice
(Chancery Division) — Interprétation des art. 2(3) et 8(1) de la

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
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Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Friederike Wallentin-Hermann

C 44/21

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Procédure engagée par Erich
Stamm, Anneliese Hauser
(Affaire C-13/08) (1)

Partie défenderesse: Alitalia — Linee Aeree Italiane SpA

Objet
Demande de décision préjudicielle — Handelsgericht Wien —
Interprétation de l'art. 5, par. 3, du règlement (CE) no 261/2004
du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004,
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et
d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et
d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le
règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Notions de
«circonstances extraordinaires» et de «mesures raisonnables» —
Annulation du vol en raison d'un défaut du réacteur — Taux
d'annulations dues à des défauts techniques très supérieur à celui
des autres compagnies aériennes

Dispositif

(Accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement
— Frontaliers indépendants — Bail rural — Structure
agraire)
(2009/C 44/35)
Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal
Erich Stamm, Anneliese Hauser

1) L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant
des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des
passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de
retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE)
no 295/91, doit être interprété en ce sens qu'un problème technique
survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève
pas de la notion de «circonstances extraordinaires» au sens de cette
disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur
nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de
l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise
effective. La convention pour l'unification de certaines règles relatives
au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai
1999, ne s'avère pas déterminante pour l'interprétation des causes
d'exonération visées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement
no 261/2004.
2) La fréquence des problèmes techniques relevée chez un transporteur
aérien n'est pas en soi un élément de nature à conclure à la présence
ou non de «circonstances extraordinaires» au sens de l'article 5,
paragraphe 3, du règlement no 261/2004.
3) Le fait qu'un transporteur aérien ait respecté les règles minimales
d'entretien d'un aéronef ne saurait à lui seul suffire pour établir que
ce transporteur a pris «toutes les mesures raisonnables» au sens de
l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004 et, partant,
pour libérer ledit transporteur de son obligation d'indemnisation
prévue aux articles 5, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, de
ce règlement.

(1) JO C 64 du 8.3.2008.

En présence de: Regierungspräsidium Freiburg

Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof —
Interprétation des art. 12, par. 1, 13, par. 1, et 15, par. 1, de
l'annexe I de l'accord entre la Communauté européenne et ses
États membres, d'une part, et la Confédération Suisse, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg
le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6) — Applicabilité du principe d'égalité de traitement aux frontaliers indépendants —
Fermier de nationalité suisse résidant en Suisse, ayant conclu un
bail à ferme portant sur une exploitation agricole située en
Allemagne

Dispositif
En vertu de l'article 15, paragraphe 1, de l'annexe I de l'accord entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, signé
à Luxembourg le 21 juin 1999, une partie contractante doit accorder
aux «frontaliers indépendants», au sens de l'article 13 de cette annexe,
de l'autre partie contractante, en ce qui concerne l'accès à une activité
non salariée et à son exercice dans l'État d'accueil, un traitement non
moins favorable que celui qui est accordé par ce dernier à ses propres
ressortissants.

(1) JO C 92 du 12.4.2008.
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Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 décembre
2008 — Commission des Communautés européennes/
Grand-Duché de Luxembourg

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2008
— Commission des Communautés européennes/République
de Finlande

(Affaire C-273/08) (1)

(Affaire C-328/08) (1)

(Manquement d'État — Directive 2001/81/CE — Polluants
atmosphériques — Plafonds d'émission nationaux — Défaut
de communication des programmes de réduction des émissions,
des inventaires nationaux d'émissions et des projections
annuelles pour l'année 2010)

(Manquement d'État — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Non-transposition dans le délai
prescrit)
(2009/C 44/37)

(2009/C 44/36)
Langue de procédure: le finnois

Langue de procédure: le français

Parties

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: G. Rozet et A. Alcover San Pedro, agents)

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: U. Wölker et I. Koskinen, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg (représentant:
C. Schiltz, agent)

Partie défenderesse: République de Finlande (représentant: A.
Guimaraes-Purokoski, agent)

Objet
Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir établi et communiqué,
dans les délais prévus, les documents prévus par les art. 6, 7 et 8
de la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d'émission
nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO L 309,
p. 22)

Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu,
les dispositions nécessaires pour se conformer à la directive
2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril
2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne
la prévention et la réparation des dommages environnementaux
(JO L 143, p. 56)

Dispositif
1) En n'ayant pas communiqué à la Commission des Communautés
européennes dans le délai prescrit les programmes, les inventaires et
les projections annuelles pour l'année 2010 concernant la réduction
progressive de ses émissions de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes
d'azote (NOx), de composés organiques volatils (COV) et d'ammoniac (NH3), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2001/81/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques.

Dispositif
1) En n'adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se conformer à la directive
2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril
2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la
prévention et la réparation des dommages environnementaux, la
République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2) Le Grand-Duché de Luxembourg est condamné aux dépens.

2) La République de Finlande est condamnée aux dépens.

(1) JO C 209 du 15.8.2008.

(1) JO C 236 du 13.9.2008.
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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 décembre 2008
(demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus —
Finlande) — Procédure pénale/Artur Leymann, Aleksei
Pustovarov
(Affaire C-388/08 PPU) (1)
(Coopération policière et judiciaire en matière pénale —
Décision-cadre 2002/584/JAI — Article 27 — Mandat d'arrêt
européen et procédures de remise entre États membres —
Principe de spécialité — Procédure de consentement)
(2009/C 44/38)
Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi
Korkein oikeus

C 44/23

2) Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, un
changement dans la description de l'infraction, portant sur la catégorie des stupéfiants concernée, n'est pas, à lui seul, de nature à
caractériser une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise,
au sens de l'article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre
2002/584.

3) L'exception prévue à l'article 27, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que, en
présence d'une «infraction autre» que celle qui a motivé la remise, le
consentement doit être demandé, conformément à l'article 27, paragraphe 4, de cette décision-cadre, et obtenu s'il y a lieu de faire
exécuter une peine ou une mesure privatives de liberté. La personne
remise peut être poursuivie et condamnée pour une telle infraction
avant que ce consentement ait été obtenu, pour autant qu'aucune
mesure restrictive de liberté n'est appliquée au cours de la phase de
poursuite ou de jugement relative à cette infraction. L'exception visée
à cet article 27, paragraphe 3, sous c), ne s'oppose toutefois pas à
ce que la personne remise soit soumise à une mesure restrictive de
liberté avant que le consentement soit obtenu, dès lors que cette
mesure est légalement justifiée par d'autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.

(1) JO C 272 du 25.10.2008.

Partie dans la procédure pénale au principal
Artur Leymann, Aleksei Pustovarov

Objet
Demande de décision préjudicielle — Korkein oikeus — Interprétation de l'art 27, par. 2, 3 et 4 de la décision-cadre
2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat
d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres (JO L 190, p. 1) — Modification de la description des
faits qui fonde l'inculpation par rapport à celle qui fonde le
mandat d'arrêt — Notion de «infraction autre que celle qui a
motivé la remise» — Nécessité ou non d'enclencher la procédure
de consentement

Dispositif
1) Afin de déterminer si l'infraction considérée n'est pas une «infraction
autre» que celle qui a motivé la remise, au sens de l'article 27,
paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du
13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, nécessitant la mise en œuvre
de la procédure de consentement visée à l'article 27, paragraphes 3,
sous g), et 4, de cette décision-cadre, il importe de vérifier si les
éléments constitutifs de l'infraction, selon la description légale qui
est faite de cette dernière dans l'État membre d'émission, sont ceux
pour lesquels la personne a été remise et s'il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d'arrêt
et celles mentionnées dans l'acte de procédure ultérieur. Des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour
autant qu'ils découlent des éléments collectés au cours de la procédure suivie dans l'État membre d'émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d'arrêt, qu'ils n'altèrent pas la
nature de l'infraction et qu'ils n'emportent pas de motifs de
non-exécution au titre des articles 3 et 4 de ladite décision-cadre.

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 19 décembre
2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Deniz Sahin/Bundesminister
für Inneres

(Affaire C-551/07) (1)

(Article 104, paragraphe 3, du règlement de procédure —
Directive 2004/38/CE — Articles 18 CE et 39 CE — Droit
au respect de la vie familiale — Droit de séjour d'un ressortissant d'un pays tiers entré sur le territoire d'un État membre
en tant que demandeur d'asile et ayant ensuite épousé une
ressortissante d'un autre État membre)

(2009/C 44/39)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof
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Parties dans la procédure au principal
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Ordonnance de la Cour du 13 novembre 2008 — Giuseppe
Gargani/Parlement européen

Partie requérante: Deniz Sahin
(Affaire C-25/08 P) (1)
Partie défenderesse: Bundesminister für Inneres

Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof
(Autriche) — Interprétation des art. 18 et 39, du traité CE, ainsi
que des art. 3, par. 1, 6, par. 2, 7, par. 1, sous d) et par. 2, 9,
par. 1, et 10, par. 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des
citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler
et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE
(JO L 158, p. 77) — Droit de séjour d'un ressortissant d'un pays
tiers entré sur le territoire d'un État membre en tant que demandeur d'asile et ayant ensuite épousé une ressortissante d'un autre
État membre

Dispositif
1) Les articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphes 1,
sous d), et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de
l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner
librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement
(CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,
68/360/CEE,
72/194/CEE,
73/148/CEE,
75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent
être interprétés en ce sens qu'ils visent également les membres de la
famille qui sont arrivés dans l'État membre d'accueil indépendamment du citoyen de l'Union et n'ont acquis la qualité de membre de
la famille ou commencé à mener une vie familiale avec ce citoyen
de l'Union qu'une fois dans cet État. Il est sans incidence à cet
égard que, au moment où le membre de la famille acquiert ladite
qualité ou commence à mener une vie familiale, il séjourne provisoirement dans l'État membre d'accueil en vertu de la législation sur le
droit d'asile de cet État.
2) Les articles 9, paragraphe 1, et 10 de la directive 2004/38 s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle des membres de
la famille d'un citoyen de l'Union qui ne possèdent pas la nationalité d'un État membre et bénéficient d'un droit de séjour en vertu du
droit communautaire, notamment par application de l'article 7,
paragraphe 2, de cette directive, ne peuvent obtenir une carte de
séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union au seul
motif qu'ils sont provisoirement autorisés à séjourner dans l'État
membre d'accueil en vertu de la législation de cet État sur le droit
d'asile.

(1) JO C 64 du 8.3.2008.

(Pourvoi — Recours du président de la commission des
affaires juridiques du Parlement contre l'«action» du président
du Parlement ayant conduit au dépôt d'observations au nom
du Parlement dans une affaire ayant pour objet une demande
de décision préjudicielle — Délai de recours)
(2009/C 44/40)
Langue de procédure: l'allemand

Parties
Partie requérante: Giuseppe Gargani (représentant: W. Rothley,
Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: J.
Schoo et H. Krück, agents)

Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de première
instance (troisième chambre), du 21 novembre 2007, Gargani/
Parlement (T-94/06), par lequel le Tribunal a rejeté comme
manifestement irrecevable le recours introduit par le président
de la commission des affaires juridiques du Parlement européen,
visant à faire constater l'illégalité de la décision du Président du
Parlement européen de faire déposer des observations écrites au
nom du Parlement, conformément à l'article 23, deuxième
alinéa, du Statut de la Cour, dans le cadre d'une affaire préjudicielle, prise à l'encontre de l'avis de la commission des affaires
juridiques et refusant de soumettre la question à l'Assemblée
plénière

Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Gargani est condamné aux dépens.

(1) JO C 79 du 29.3.2008.
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Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 13 novembre
2008 (demandes de décision préjudicielle du Dioikitiko
Efeteio Thessalonikis — Grèce) — Maria Kastrinaki
tou Emmanouil/Panepistimiako Geniko Nosokomeio
Thessalonikis AHEPA

C 44/25

— n'a pas été homologué par les autorités nationales compétentes.

(1) JO C 171 du 5.7.2008.

(Affaires C-180/08 et C-186/08) (1)
(Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de
procédure — Directive 89/48/CEE — Reconnaissance des
diplômes — Études accomplies dans un «laboratoire d'études
libres» non reconnu comme établissement d'enseignement par
l'État membre d'accueil — Psychologue)
(2009/C 44/41)
Langue de procédure: le grec

Demande de décision préjudicielle présentée par
l'Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne) le 1er octobre
2008 — Arnold et Johann Harms en tant que société civile/
Freerk Heidinga
(Affaire C-434/08)

Juridiction de renvoi

(2009/C 44/42)

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Langue de procédure: l'allemand

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Juridiction de renvoi

Partie défenderesse: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis AHEPA

Oberlandesgericht Oldenburg (Allemagne).

Objet
Demande de décision préjudicielle — Dioikitiko Efeteio Thessalonikis — Interprétation des art. 1, 2, 3 et 4 de la directive
89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un
système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une
durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16) — Interprétation
des art. 39, par. 1, 10, par. 1, 43, 47, par. 1, 49, 55, 149
et 150 CE — Ressortissant d'un État membre ayant exercé une
profession réglementée dans l'État membre d'accueil avant et
après la reconnaissance de l'équivalence professionnelle résultant
de ses titres académiques obtenus dans un autre État membre —
Accomplissement antérieur, en vertu d'un contrat de franchising,
d'une partie des études universitaires dans une institution non
reconnue comme établissement universitaire par l'État membre
d'accueil — Possibilité, en raison du refus de reconnaissance de
tels titres, d'exclure le travailleur de son activité professionnelle
Dispositif
Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil sont, en vertu de
l'article 3 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre
1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, tenues de permettre à un
ressortissant d'un État membre, qui est titulaire d'un diplôme au sens
de cette directive délivré par une autorité compétente d'un autre État
membre, d'exercer sa profession dans les mêmes conditions que les titulaires de diplômes nationaux alors même que ce diplôme
— sanctionne une formation acquise, en tout ou en partie, auprès d'un
établissement sis dans l'État membre d'accueil qui, selon la législation de ce dernier État, n'est pas reconnu comme un établissement
d'enseignement, et

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Arnold et Johann Harms en tant que société
civile.
Partie défenderesse: Freerk Heidinga.

Question préjudicielle
L'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 du
Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles
communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de
la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs (1) doit-il être interprété en ce
sens que sont incompatibles avec cette disposition, et par conséquent dépourvues de validité, les conventions ayant pour objet
la réalisation apparente d'un transfert complet et définitif des
droits au paiement, alors que, d'un point de vue économique,
selon la convention des parties, le vendeur conserve les droits
au paiement, tandis que l'acheteur en qualité de titulaire formel
des droits au paiement doit activer lesdits droits au paiement en
exploitant les surfaces correspondantes, et est tenu de transmettre au vendeur l'intégralité des paiements octroyés, ou par
lesquelles des paiements liés aux superficies sont transférés au
vendeur selon un mécanisme tendant à imposer à l'acheteur, à
tout le moins après activation des droits et obtention des paiements, de transmettre périodiquement au vendeur une partie
des paiements versés (la partie propre à l'exploitation)?

(1) JO L 270, p. 1.
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Demande de décision préjudicielle présentée par le
Sächsisches Finanzgericht (Allemagne) le 5 novembre 2008
— Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz
contre Finanzamt Dresden I

21.2.2009

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Innsbruck le 12 octobre 2008 — Zentralbetriebsrat
der Landeskrankenhäuser Tirols/Land Tirol
(Affaire C-486/08)

(Affaire C-473/08)
(2009/C 44/44)
(2009/C 44/43)
Langue de procédure: l'allemand
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Juridiction de renvoi

Landesgericht Innsbruck.

Sächsisches Finanzgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion
Eulitz

Partie requérante: Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser
Tirols.
Partie défenderesse: Land Tirol.

Partie défenderesse: Finanzamt Dresden I
Questions préjudicielles
Questions préjudicielles
1. Les prestations en tant qu'enseignant et examinateur, fournies
par un ingénieur diplômé dans un institut de formation
ayant le statut d'association de droit privé, dans le cadre de
cycles de formation sanctionnés par un examen, destinés à
des participants déjà titulaires, au minimum, d'un diplôme
d'architecte ou d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou disposant d'une formation équivalente, constituent-elles un «enseignement scolaire ou universitaire» au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous j), de la
directive 77/388/CEE (1)?
2. Une personne, qui remplit par ailleurs les conditions en tant
qu'enseignant «à titre personnel» au sens de la disposition
citée au point 1, est-elle exclue de cette catégorie lorsque,
— elle touche (la totalité ou une partie de la) rémunération
pour ses cours si aucun participant ne s'est inscrit au
cours de formation concerné, mais qu'elle a déjà fourni
des prestations de préparation, ou
— elle est chargée d'assurer les prestations en question, en
tant qu'enseignant et examinateur, de manière répétée et
continue sur une longue période, ou
— outre son activité d'enseignement à proprement parler,
elle a acquis une position éminente, au plan du contenu
et/ou de l'organisation, par rapport aux autres chargés de
cours du cycle de formation en question?
Y a-t-il lieu de considérer qu'elle est exclue de ce cercle dès lors
qu'elle présente une seule de ces caractéristiques, ou seulement
quand elle en présente deux ou bien toutes les trois?

(1) JO L 145, p. 1.

1) Est-il compatible avec l'article 4, paragraphe 1, de l'accord
cadre sur le travail à temps partiel du 6 janvier 1997 qui a
été mis en œuvre par la directive du 15 décembre 1977 (1)
que les travailleurs/travailleuses qui ont conclu un contrat de
droit privé avec une collectivité territoriale ou une entreprise
publique et qui travaillent moins de 12 heures par semaine
(30 % de la durée de travail normal) soient discriminés par
rapport aux salariés à temps plein comparables en ce qui
concerne la rémunération, le classement, la reconnaissance
des périodes d'emploi accomplies antérieurement, les droits
au congé annuel, les indemnités exceptionnelles, les majorations pour heures supplémentaires etc.?
2) Le principe du pro-rata-temporis inscrit à l'article 4, paragraphe 2, de cet accord-cadre doit-il être interprété de telle
sorte qu'il s'oppose à une disposition nationale telle que l'article 55, paragraphe 5 du L-VBG, selon laquelle lorsque le
temps de travail d'un travailleur est modifié, il y a lieu
d'adapter les congés qui n'ont pas encore été pris de telle
sorte que le travailleur dont la durée de travail est diminuée
et qui passe d'un emploi à temps plein à un emploi à temps
partiel voit réduire le droit aux congés qu'il a acquis pendant
sa période d'emploi à temps plein ou qu'en tant que travailleur à temps partiel, il ne peut plus bénéficier de ce congé
que sur la base d'une indemnité de congés payés d'un
montant inférieur?
3) Une disposition nationale telle que l'article 1, paragraphe 1,
sous m) du L-VBG, selon laquelle les travailleurs/travailleuses
qui ont un contrat de travail limité à une durée de 6 mois
maximum, ou ne sont employés qu'occasionnellement, sont
discriminés par rapport aux travailleurs comparables, ayant
un contrat à durée indéterminée, en ce qui concerne la rémunération, le classement, la reconnaissance de périodes d'emploi antérieures, le droit au congé, les indemnités exceptionnelles et les majorations pour heures supplémentaires est-elle
contraire à la clause 4 de l'accord-cadre des partenaires
sociaux européens mis en œuvre par la directive 1999/70/CE
du Conseil concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP
sur le travail à durée déterminée (2).
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4) Est-on en présence d'une discrimination indirecte fondée sur
le sexe, conformément à l'article 14, paragraphe 1, sous c)
de la directive relative à l'égalité des chances du 5 juillet
2006 (3) lorsque des travailleurs qui prennent un congé
parental pour une période de 2 ans autorisée par la loi,
perdent des droits à des congés annuels pour l'année précédant la naissance à l'issue de leur congé parental et que les
travailleurs concernés sont pour leur plus grande partie
(97 %) des femmes?

Moyens et principaux arguments

(1) JO L 14, p. 9.
(2) JO L 175, p. 3.
(3) JO L 204, p. 23.

Parmi les aspects critiques du projet, la Commission souligne en
outre la réduction et la transformation des habitats originaires,
notamment par l'introduction d'espèces étrangères, comme les
graminées du golf, la soustraction des habitats, les effets de piétinement et de compactage du sol, la soustraction des espaces,
l'impact dû à l'afflux des baigneurs sur les habitats de la
première bande côtière, aspects qui sont d'une importance
extrême parce qu'ils concernent les systèmes dunaires, la taille
des arbres.

La Commission sait que, dans la zone du SIC Is Arenas, une
implantation touristique comprenant, notamment, un golf, est
en cours d'achèvement. D'après la Commission, le projet d'infrastructures touristique sur le SIC Is Arenas affecte en particulier les zones qui garantissent le lien écologique entre les deux
zones de pinèdes les plus importantes. Il est donc susceptible
d'avoir des impacts négatifs significatifs sur ces zones, et en
particulier sur leur fonction de «lien écologique».

Recours introduit le 12 novembre 2008 — Commission
des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-491/08)

(1) Directive du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages,
JO L 206, p. 7.

(2009/C 44/45)
Langue de procédure: l'italien

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant: D. Recchia, agent)

Pourvoi formé le 18 novembre 2008 par Pilar Angé
Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo Orcajo Teresa, Dominiek
Decoutere, Armin Hau et Francisco Javier Solana Ramos
contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance (troisième
chambre) rendu le 18 septembre 2008 dans l'affaire
T-47/05 (Angé Serrano e.a./Parlement)
(Affaire C-496/08 P)

Partie défenderesse: République italienne

(2009/C 44/46)
Conclusions
— Constater que, s'agissant du projet de complexe touristique
«Is Arenas» sur le territoire de la commune de Narbolia, qui
concerne les habitats et les espèces présentes sur le site
ITB032228 «Is Arenas»,
— en n'ayant pas adopté, avant le 19 juillet 2006, les
mesures de sauvegarde adéquates au regard de l'objectif
de conservation visé par la directive pour sauvegarder
l'intérêt écologique pertinent, au niveau national, du SIC
proposé ITB032228 «Is Arenas», en particulier en ayant
interdit une intervention susceptible de compromettre
sérieusement les caractéristiques écologiques du site, la
République italienne a manqué aux obligations imposées
par la directive 92/43/CEE (1);
— en n'ayant pas adopté, après le 19 juillet 2006, les
mesures adéquates pour éviter la dégradation des habitats
naturels et des habitats d'espèces ainsi que la perturbation des espèces pour lesquelles le SIC a été désigné, la
République italienne a manqué aux obligations imposées
par l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE;
— condamner la République italienne aux dépens.

Langue de procédure: le français

Parties
Parties requérantes: Pilar Angé Serrano, Jean-Marie Bras, Adolfo
Orcajo Teresa, Dominiek Decoutere, Armin Hau, Francisco Javier
Solana Ramos (représentant: E. Boigelot, avocat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de
l'Union européenne

Conclusions
— déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence:
— en ce qui concerne Mme Angé Serrano, M. Bras et
M. Orcajo Teresa, annuler l'arrêt entrepris, d'une part, en
ce qu'il considère qu'il n'y a pas lieu à statuer à leur
égard en ce qui concerne leur premier chef de conclusions et, d'autre part, en ce qu'il rejette leur demande
d'octroi de dommages et intérêts;
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— en ce qui concerne M. Decoutere, M. Hau et M. Solana
Ramos, annuler les points 2 et 4 du dispositif de l'arrêt
entrepris et les motifs y relatifs;
— juger le litige et, faisant droit au recours initial des requérants
dans l'affaire T-47/05:
— annuler les décisions portant sur le classement en grade
des requérants suite à l'entrée en vigueur du nouveau
statut;
— condamner le Parlement européen au paiement des
dommages et intérêts, évalués ex aequo et bono à
60 000 EUR pour chaque requérant;

21.2.2009

À l'appui de ce même moyen, les requérants font valoir, en
deuxième lieu, que le Tribunal a violé le principe d'égalité de
traitement dans la mesure où, suite au reclassement en grade
effectué selon le nouveau statut, ils seraient traités de manière
identique à leurs collègues n'ayant pas réussi les mêmes
concours. De surcroît, le Tribunal aurait appliqué un traitement
différent à des situations identiques dans la mesure où il conclut
que les lauréats d'un même concours ne constituent pas une
seule et même catégorie, les règles de classement en grade étant
selon lui différentes en fonction de la date à laquelle a lieu le
classement. L'application de dispositions différentes aux lauréats
d'un même concours, à savoir l'article 2, paragraphe 1, et l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe XIII du nouveau statut serait
ainsi contraire au principe d'égalité de traitement.

— condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux
dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments
Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal statue sur les recours formés par
les six requérants, tous fonctionnaires du Parlement européen,
lauréats de concours internes effectués sous l'empire de l'ancien
statut, mais dont le classement a été modifié suite à l'entrée en
vigueur du nouveau statut.

Demande de décision préjudicielle présentée par Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 24 novembre 2008 —
Vera Mattner/Finanzamt Velbert

Les trois premiers requérants invoquent deux moyens à l'appui
de leur pourvoi.

(2009/C 44/47)

(Affaire C-510/08)

Langue de procédure: l'allemand
Par leur premier moyen, ils font valoir que, en prononçant un
non-lieu à statuer, le Tribunal a commis une erreur de droit et a
manqué à son obligation de motivation. En effet, les requérants
auraient conservé un intérêt à agir en annulation contre les décisions de classement attaquées, malgré leur remplacement par les
décisions individuelles ultérieures du 20 mars 2006, dans la
mesure où le Tribunal lui-même aurait considéré que ces
nouvelles décisions ne remédient pas pleinement aux griefs des
requérants puisqu'elles ne rétablissent pas le classement dans un
grade supérieur. En outre, les décisions attaquées seraient
fondées sur les articles 2 et 8 de l'annexe XIII du nouveau statut,
dont la légalité serait contestable à leurs yeux.

Juridiction de renvoi
Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne).

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vera Mattner.

Par leur deuxième moyen, ces mêmes requérants allèguent que
le Tribunal a manqué à son devoir de motivation en rejetant leur
demande d'octroi de dommages et intérêts, alors que le classement en grade selon le nouveau statut les placerait au même
niveau que leurs collègues n'ayant pas réussi de concours de
passage de catégorie et produirait donc, à leur égard, un préjudice grave.
Les trois derniers requérants invoquent un moyen unique à
l'appui de leur pourvoi, tiré de l'illégalité des articles 2 et 8 de
l'annexe XIII du nouveau statut des fonctionnaires.
À cet égard, les requérants allèguent, en premier lieu, la violation
des droits acquis et des principes de sécurité juridique et de
protection de la confiance légitime par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci considérerait que le classement dans un grade
supérieur à la suite de leur réussite à des concours passés sous
l'empire de l'ancien statut ne constitue pas un droit acquis et ne
pourrait, par voie de conséquence, générer aucune attente légitime.

Partie défenderesse: Finanzamt Velbert.

Question préjudicielle
Doit-on comprendre les articles 39 et 43 CE ainsi que les dispositions combinées des articles 56 et 58 CE comme excluant
qu'une réglementation nationale d'un État membre en matière
de droits de mutation sur les donations prévoie, en cas d'acquisition par voie de donation d'un terrain situé sur le territoire
national par un non-résident, un abattement égal à seulement
1 100 euros au profit du non-résident, alors que pour la même
donation de terrain, ce serait un abattement de 205 000 euros
qui serait accordé, si le donateur ou le bénéficiaire avaient au
moment de la réalisation de la donation eu leur résidence dans
l'État membre concerné?
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Recours introduit le 25 novembre 2008 — Commission
des Communautés européennes/République française
(Affaire C-512/08)
(2009/C 44/48)
Langue de procédure: le français

C 44/29

Par son second grief, la Commission déplore par ailleurs l'absence, en droit français, d'une disposition permettant d'octroyer
au patient, affilié à la sécurité sociale française, un remboursement complémentaire dans les conditions prévues au point 53
de l'arrêt du 12 juillet 2001, Vanbraekel e.a., à savoir un
remboursement correspondant à la différence par rapport au
montant auquel il aurait eu droit si les soins hospitaliers lui
avaient été dispensés dans son propre État membre. En conséquence, les patients affiliés audit régime de sécurité sociale ne
bénéficieraient pas pleinement des droits qui leur sont reconnus
par l'article 49 CE, tel qu'interprété par la Cour.

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)
Partie défenderesse: République française

Conclusions
— constater que,
— en subordonnant, en vertu de l'article R-332-4 du Code
de la sécurité sociale, à la délivrance d'une autorisation
préalable le remboursement des prestations médicales
accessibles en cabinet de ville nécessitant le recours à des
équipements matériels lourds figurant au II de l'article
R-712-2 du Code de la santé publique,
— en ne prévoyant pas à l'article R-332-4 ou au sein de
toute autre disposition du droit français, la possibilité
d'octroyer au patient, assuré social du système français,
un remboursement complémentaire dans les conditions
prévues au point 53 de l'arrêt du 12 juillet 2001,
Vanbraekel e.a. (C-368/98),
la République française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 49 du traité CE;

Demande de décision préjudicielle présentée par le
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique) le
26 novembre 2008 — Procédure pénale contre Vítor
Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves,
Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso Lda
(Affaire C-515/08)
(2009/C 44/49)
Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi
Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgique)

— condamner la République française aux dépens.

Parties dans la procédure au principal

Moyens et principaux arguments

Procédure pénale contre Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário
de Moura Gonçalves, Fernando Luís das Neves Palhota, Termiso
Lda

La Commission soulève deux griefs à l'appui de son recours.
Par son premier grief, la Commission conteste l'exigence, posée
par la partie défenderesse, d'obtenir une autorisation préalable
afin de bénéficier du remboursement de certains soins non
hospitaliers dispensés dans un autre État membre. Si cette
exigence peut en effet être justifiée lorsqu'elle porte sur des prestations médicales dispensées dans un établissement hospitalier,
en raison de la nécessité d'assurer à la fois une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et une maîtrise des coûts qu'ils engendrent, elle
paraît disproportionnée s'agissant des prestations non hospitalières. Plusieurs éléments sont de nature à limiter l'impact financier éventuel de la suppression d'une autorisation préalable, tels
que la faculté, pour les États membres, de déterminer l'étendue
de la couverture maladie dont bénéficient les assurés ou les
conditions nationales d'octroi des prestations, pour autant
qu'elles ne soient ni discriminatoires, ni constitutives d'une
entrave à la libre circulation des personnes.

Question préjudicielle
Les dispositions de l'article 8 de la loi du 5 mars 2002 et des
articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 29 mars 2002 (arrêté d'exécution) violent-elles les articles 49 CE et 50 CE, en ce qu'elles
imposent aux employeurs étrangers qui souhaitent détacher des
travailleurs de transmettre préalablement une déclaration de
détachement au service d'inspection des lois sociales, ainsi que
de tenir à sa disposition des documents comparables au compte
individuel ou au décompte belges, faute de quoi leur accès au
marché belge des services serait empêché ou, à tout le moins,
gêné?
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Demande de décision préjudicielle présentée par
Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce) le 27 novembre
2008 — Archontia Koukou/Elliniko Dimosio
(Affaire C-519/08)
(2009/C 44/50)
Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi
Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce).

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Archontia Koukou.
Partie défenderesse: Elliniko Dimosio.

Questions préjudicielles
1) La clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée
figurant à l'annexe de la directive 1999/70/CE signifie-t-elle
que peut être considérée comme une raison objective justifiant la conclusion de contrats ou de relations de travail à
durée déterminée successifs la circonstance que ces contrats
ont été conclus en référence à une disposition législative qui
prévoit la conclusion de contrats ou de relations de travail à
durée déterminée, sans tenir compte du point de savoir si,
dans la réalité, ils servent à couvrir des besoins permanents
et durables de l'employeur?
2) L'adjonction, dans le cadre des mesures prises pour la mise
en œuvre de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à
durée déterminée, de critères permettant de constater l'existence d'un abus (par exemple, durée maximale des contrats
et nombre de renouvellements dans le cadre desquels l'emploi est permis et sans qu'il existe une raison objective justifiant la conclusion ou le renouvellement de contrats ou de
relations de travail à durée déterminée) constitue-t-elle une
régression inadmissible, au sens de la clause 8, point 3, de
l'accord-cadre, du niveau général de protection préexistant à
la directive 1999/70/CE, étant donné que l'unique critère
permettant de constater un abus que prévoyait le régime
légal antérieur à la directive 1999/70/CE était l'emploi au
titre d'un contrat ou d'une relation de travail conclu(e) sans
raison objective pour une durée déterminée?
3) Une disposition contenant des listes imprécises et non limitatives d'exceptions, telles que celles figurant dans les dispositions permanentes du décret présidentiel 164/2004, aux
limites maximales prévues en principe quant à la conclusion
de contrats ou de relations de travail à durée déterminée
successifs constitue-t-elle une mesure effective permettant de
prévenir les abus qui résultent de l'utilisation de contrats ou
de relations de travail à durée déterminée successifs, au sens
de la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée?
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4) Peut-on considérer comme des mesures effectives permettant
de prévenir les abus et d'assurer une protection contre
ceux-ci, au sens de la clause 5 de l'accord-cadre, des mesures
telles que celles en cause dans la procédure au principal, qui
sont contenues dans l'article 7 du décret présidentiel
164/2004, lorsque:
a) elles prévoient, comme moyen permettant de prévenir les
abus et de protéger les travailleurs à durée déterminée
contre ceux-ci, l'obligation pour l'employeur de payer un
salaire et une «indemnité» de licenciement en cas d'emploi
abusif au titre de contrats de travail à durée déterminée
successifs, étant donné que i) l'obligation de payer un
salaire et une «indemnité» de licenciement est prévue par
le droit national dans tous les cas de relation de travail et
ne vise pas spécifiquement à prévenir les abus, au sens de
l'accord-cadre, et que ii) notamment, l'obligation de payer
une «indemnité» lors de la résiliation des contrats ou des
relations de travail à durée déterminée constitue une
conséquence de l'application de la clause 4 de l'accordcadre, concernant l'absence de discrimination entre les
travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée
indéterminée correspondants, et
b) elles prévoient, comme moyen permettant de prévenir les
abus, l'application de sanctions aux organes compétents
de l'employeur, dans la mesure où il a été constaté que
des sanctions semblables ou analogues qui avaient été
prévues dans le passé en ce qui concerne le secteur public
étaient inefficaces pour lutter contre les abus résultant de
l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée
déterminée successifs?
5) Est-ce que, même si elles sont efficaces, constituent une
transposition correcte de la directive 1999/70/CE dans
l'ordre juridique hellénique, des mesures telles que celles
contenues dans l'article 11 du décret présidentiel 164/2004,
qui sont entrées en vigueur le 19 juillet 2004, c'est-à-dire
après l'expiration du délai imparti par la directive, et
auxquelles n'a été conférée qu'une rétroactivité de trois mois,
si bien qu'elles ne visent que les contrats ou les relations de
travail à durée déterminée successifs qui étaient en cours
après le 19 avril 2004 et ne s'appliquent pas aux contrats ou
aux relations de travail à durée déterminée qui ont continué
à être conclus successivement même après l'expiration du
délai imparti pour la transposition de la directive
1999/70/CE et avant le 19 avril 2004?
6) Au cas où l'on considérerait que les mesures contenues dans
le décret présidentiel 164/2004 visant à la mise en œuvre de
la clause 5 de l'accord-cadre ne sont pas efficaces, le juge estil tenu, dans le cadre de son obligation de procéder à une
interprétation conforme au droit communautaire, d'appliquer
conformément à la directive 1999/70/CE le droit hellénique
préexistant au décret présidentiel (comme l'article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920), sur la base duquel il est
possible d'assurer la protection de la demanderesse contre les
abus, d'une manière qui conduise à éliminer les conséquences
de la violation du droit communautaire?
7) Au cas où l'on considérerait que les mesures contenues dans
le décret présidentiel 164/2004 ne sont pas efficaces et qu'il
y a lieu d'appliquer le régime législatif préexistant à ce décret
(article 8, paragraphe 3, de la loi 2112/1920), dans le cadre
de l'obligation de procéder à une interprétation du droit
national qui soit conforme au droit communautaire, est-il
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compatible avec le droit communautaire d'interpréter des
règles de rang supérieur de l'ordre juridique national
(article 103, paragraphe 8, de la Constitution) en ce sens
qu'elles interdisent absolument la transformation de contrats
à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, même
lorsqu'il s'avère que, en réalité, ces contrats ont été conclus
abusivement avec comme base juridique des dispositions
visant à couvrir, d'une manière générale, des besoins exceptionnels et provisoires, parce que ces contrats ont couvert
des besoins permanents et durables de l'employeur, qui
appartient au secteur public (en ce sens, arrêts 19/2007 et
20/2007 de la formation plénière de l'Areios Pagos), lorsque
est aussi possible une interprétation selon laquelle l'interdiction en question doit être limitée aux seuls contrats de travail
à durée déterminée qui ont effectivement été conclus pour
couvrir des besoins temporaires, imprévus, urgents ou exceptionnels et non dans le cas où, en réalité, ils ont été conclus
pour couvrir des besoins permanents et durables (en ce sens,
arrêt 18/2006 de l'Areios Pagos statuant en formation
plénière)?
8) Est-il conforme au droit communautaire de soumettre, après
l'entrée en vigueur du décret présidentiel 164/2004, les
litiges concernant le travail à durée déterminée et la clause 5
de l'accord-cadre à la compétence exclusive des juridictions
administratives, lorsque cela rend plus difficile l'accès à la
justice du travailleur à durée déterminée requérant étant
donné que, avant l'adoption du décret présidentiel
164/2004, tous les litiges concernant le travail à durée déterminée relevaient de la compétence des juridictions civiles,
dans le cadre de la procédure spéciale prévue pour les litiges
en matière de droit du travail, procédure plus commode
quant au respect des formes, plus simple, moins coûteuse
pour le requérant et, d'une manière générale, plus rapide?

Recours introduit le 2 décembre 2008 — Commission des
Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
(Affaire C-526/08)
(2009/C 44/51)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: S. Pardo Quintillán et N. von Lingen, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

C 44/31

Conclusions
— constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se
conformer complètement et correctement aux articles 4 et 5,
en liaison avec l'Annexe II A(1) et l'Annexe III 1(1),
l'Annexe II A(5) et l'Annexe III 1(2), l'Annexe II A(2) et l'Annexe II A(6) de la directive 91/676/CEE du Conseil, du
12 décembre 1991, concernant la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
— condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyens et principaux arguments
La Commission soulève quatre griefs à l'appui de son recours.
Par son premier grief, la Commission reproche à la partie défenderesse de ne pas respecter les modes et les périodes d'épandage,
tel que prévus par la directive. En effet, alors que l'interdiction
d'épandage, pendant certaines périodes, devrait concerner tant
les engrais organiques que chimiques, la réglementation luxembourgeoise mentionnerait uniquement les engrais organiques.
De plus, l'interdiction d'épandage des engrais pendant certaines
périodes devrait concerner toutes les surfaces agricoles, y
compris les prairies, omises par les mesures nationales de transposition. La requérante relève également que la réglementation
nationale devrait définir avec davantage de précisions les cas
pouvant donner lieu à une dérogation à l'interdiction d'épandage, cette hypothèse n'étant pas prévue par la directive.
Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que la réglementation nationale ne prévoit pas d'exigence de capacité de stockage minimale des lisiers pour toutes les installations, mais
mentionne uniquement les installations nouvelles ou à moderniser. Une telle transposition ne serait pas conforme à la directive dans la mesure où les installations existantes présenteraient
également des risques de pollution. La réglementation nationale
devrait donc imposer une capacité minimale de stockage pour
toutes les installations.
Par son troisième grief, la Commission allègue que la législation
nationale devrait inclure l'ensemble des fertilisants dans le cadre
de l'interdiction d'épandage sur les sols en forte pente, et pas
seulement ceux d'origine organique.
Par son quatrième et dernier grief, il est reproché à la partie
défenderesse de n'avoir pas pris les mesures suffisantes concernant les techniques d'épandage, notamment pour assurer un
épandage uniforme et efficace des engrais.

(1) JO L 375, p. 1.
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Demande de décision préjudicielle présentée par le
Bundesgerichtshof (Allemagne) le 2 décembre 2008 —
Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar Rendenz/
Deutsche Lufthansa AG
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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge
Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 décembre 2008 —
TNT Express Nederland BV/AXA Versicherung AG
(Affaire C-533/08)

(Affaire C-529/08)

(2009/C 44/53)

(2009/C 44/52)
Langue de procédure: l'allemand

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Friedrich Schulze, Jochen Kolenda, Helmar
Rendenz

Partie requérante: TNT Express Nederland BV.

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: AXA Versicherung AG.

Questions préjudicielles

Questions préjudicielles

1) Un défaut technique, auquel est due une annulation, peut-il
constituer une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du
Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004,
établissant des règles communes en matière d'indemnisation
et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement
et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant
le règlement (CEE) no 295/91 (1)?
2) En cas de réponse affirmative: la notion de circonstance
extraordinaire, sous la forme d'un défaut technique,
comprend-elle également les défaillances ayant une incidence
sur la navigabilité de l'aéronef ou le bon déroulement du vol?

1. Faut-il interpréter l'article 71, paragraphe 2, initio et sous b),
deuxième alinéa, du règlement no 44/2001 (1) en ce sens
(i) que le régime de reconnaissance et d'exécution du règlement no 44/2001 ne cède au bénéfice de celui de la convention particulière que si le régime de la convention particulière
prétend à l'exclusivité, ou (ii) que, si les conditions de reconnaissance et d'exécution de la convention particulière et celles
du règlement no 44/2001 jouent simultanément, les conditions de la convention particulière doivent toujours être
appliquées et celles du règlement no 44/2001 doivent rester
inappliquées même si la convention particulière ne prétend
pas à l'exclusivité par rapport à d'autres règles internationales
de reconnaissance et d'exécution?

3) Le transporteur aérien effectif a-t-il pris toutes les mesures
raisonnables lorsqu'il a respecté le programme d'entretien et
de vérification du constructeur pour l'aéronef concerné ainsi
que les normes de sécurité et les conditions fixées par les
autorités compétentes ou le constructeur, ou que le défaut
n'aurait pas pu être évité même si le transporteur avait suivi
et respecté ce programme ou ces instructions?

2. La Cour de justice est-elle compétente, en vue de prévenir
des décisions divergentes sur le concours visé dans la
première question, pour interpréter — de manière impérative
pour les juridictions des États membres — la Convention
relative au contrat de transport international de marchandise
par route, signée à Genève le 19 mai 1956 (CMR), à l'endroit
du domaine régi par l'article 31 de cette convention?

4) En cas de réponse affirmative à la troisième question: est-ce
suffisant pour que le transporteur aérien soit libéré de l'obligation d'indemniser ou bien faut-il exiger en outre la preuve
que l'annulation, c'est-à-dire la mise hors service de l'aéronef
concerné et la suppression du vol en l'absence d'un avion de
remplacement, n'aurait pas non plus été évitée si toutes les
mesures raisonnables avaient été prises?

3. Si la deuxième question appelle une réponse affirmative, et
que la première question sous (i) appelle elle aussi une
réponse affirmative, faut-il interpréter le régime de reconnaissance et d'exécution de l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la
convention CMR en ce sens que celui-ci ne prétend pas à
l'exclusivité et laisse le champ à l'application d'autres règles
internationales d'exécution permettant de reconnaître ou
d'exécuter des décisions, telles que le règlement no 44/2001?

(1) JO L 46, p. 1.

Si la première question sous (ii) appelle une réponse affirmative et que la deuxième question appelle en plus une réponse
affirmative, le Hoge Raad pose encore les trois questions
suivantes pour examiner plus avant le pourvoi:
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4. L'article 31, paragraphes 3 et 4, de la convention CMR
permet-il au juge de l'État requis, saisi d'une demande visant
à déclarer une décision exécutoire, de contrôler si le juge de
l'État d'origine était internationalement compétent pour
connaître du litige?

2. Si la réponse à la première question est que, par les termes
«les mêmes parties», les auteurs du règlement ont entendu
préciser, de manière autonome propre au règlement,
l'étendue subjective de l'efficacité des décisions concurrentes,
faut-il alors

5. Faut-il interpréter l'article 71, paragraphe 1, du règlement
no 44/2001 en ce sens que, en cas de concours des règles de
litispendance énoncées par la convention CMR et par le
règlement no 44/2001, la règle de litispendance énoncée dans
la convention CMR prime celle du règlement no 44/2001?

(i) interpréter ces termes à l'article 34, paragraphe 1, initio
et point 3, du règlement no 44/2001 en se référant à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés
européennes a donnée, dans l'arrêt Drouot (arrêt du
19 mai 1998, Drouot assurances (C-351/96, Rec. 1998
p. I-3075)), aux termes «entre les mêmes parties» au sens
de l'article 21 de la convention de Bruxelles, devenu
article 27 du règlement no 44/2001 et

6. Le déclaratoire sollicité en l'espèce aux Pays-Bas et la réparation sollicitée en Allemagne concernent-ils la «même cause»
au sens de l'article 31, paragraphe 2, de la convention CMR?

(1) Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000,
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1).

(ii) considérer K-Line, qui était partie à la procédure à
Rotterdam mais pas à la procédure à Düsseldorf, en
raison de la cession et du mandat, comme «la même
partie» que Zeuner, qui était partie à la procédure à
Düsseldorf mais pas à la procédure à Rotterdam?
3. Faut-il, pour pouvoir faire aboutir le moyen tiré du motif de
refus de l'article 34, initio et point 3, du règlement
no 44/2001,

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge
Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 3 décembre 2008 —
KLG Europe Eersel BV/Reedereikontor Adolf Zeuner
GmbH

(i) que la décision rendue dans l'État membre requis ait été
coulée en force de chose jugée?
(ii) que la décision rendue dans l'État membre requis soit
antérieure au dépôt de la requête en exequatur ou à l'octroi de l'exequatur?

(Affaire C-534/08)
(2009/C 44/54)

(1) JO 2001, L 12, p. 1.

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge
Raad der Nederland (Pays-Bas) le 4 décembre 2008 —
Staatssecretaris van Financïen/X
(Affaire C-536/08)

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KLG Europe Eersel BV.

(2009/C 44/55)
Langue de procédure: le néerlandais

Partie défenderesse: Reedereikontor Adolf Zeuner GmbH.

Questions préjudicielles

Juridiction de renvoi

1. Les termes «entre les mêmes parties» figurant à l'article 34,
initio et point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil,
du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire,
la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale (1) renvoient-ils aux règles relatives à
l'étendue subjective de l'efficacité de décisions de justice des
États membres concernés ou les auteurs du règlement ont-ils
entendu préciser par là, de manière autonome propre au
règlement, l'étendue subjective de l'efficacité des décisions
concurrentes?

Hoge Raad der Nederland (Pays-Bas).

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen.
Partie défenderesse: X.
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Questions préjudicielles
Les articles 17, paragraphes 2 et 3, et 28 ter, A, paragraphe 2,
de la sixième directive (1) doivent-ils être interprétés en ce sens
que, si, conformément au premier alinéa de ce dernier article, le
lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se
situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, l'acquéreur précité a le droit de
déduire immédiatement la TVA ainsi due dans cet État?

(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH contre l'arrêt rendu le 24 septembre
2008 par le Tribunal de première instance (cinquième
chambre élargie) dans l'affaire T-20/03, Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH, soutenue par le Freistaat Thüringen
et la République fédérale d'Allemagne/Commission des
Communautés européennes
(Affaire C-537/08 P)
(2009/C 44/56)
Langue de procédure: l'allemand

Parties
Partie requérante: Kahla/Thüringen Porzellan GmbH (représentants: Mes M. Schütte, S. Zühlke et P. Werner, avocats)
Autres parties à la procédure: Freistaat Thüringen, République fédérale d'Allemagne, Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante
— annuler l'arrêt rendu le 24 septembre 2008 par le Tribunal
de première instance dans l'affaire T-20/03, Kahla/Thüringen
Porzellan GmbH/Commission des Communautés européennes, en ce qu'il concerne les mesures 15 et 26 ainsi que
la charge des dépens;
— annuler l'article 1er, paragraphe 2, sous d) et g), de la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai 2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de
Kahla Porzellan GmbH et de KAHLA/Thüringen Porzellan
GmbH (1) ainsi que son article 2, en ce que celui-ci concerne
les mesures 15 et 26 et, en tout état de cause, dans la
mesure où est ordonné par cet article le remboursement des
mesures 15 et 26;
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— à titre subsidiaire, annuler l'arrêt attaqué dans la mesure où
il constate que les subventions reçues à titre de mesures de
création d'emplois doivent être considérées dans leur intégralité comme un avantage en faveur de la requérante, et
qu'elles doivent par conséquent être remboursées;
— condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Le pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance
par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par la requérante
contre la décision 2003/643/CE de la Commission, du 13 mai
2003, relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur
de Kahla Porzellan GmbH et de KAHLA/Thüringen Porzellan
GmbH, en ce que cette décision concerne les concours financiers
accordés en faveur de KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH.
La requérante fonde son pourvoi sur deux moyens principaux et
un moyen subsidiaire. Elle estime que l'arrêt a été rendu en
violation du droit communautaire parce qu'il repose sur une
application juridiquement erronée des principes fondamentaux
de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. Si
la Cour ne devait pas adhérer à cette argumentation développée
dans le pourvoi, des constatations déterminées faites dans l'arrêt
constituent, en tout état de cause, une violation de l'article 87,
paragraphe 1, CE.
En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a, par son arrêt,
violé le principe de sécurité juridique en jugeant que le régime,
approuvé par la Commission, relatif au programme en faveur
des investissements des petites et moyennes entreprises (PME)
comportait, dès le début, une restriction applicable aux entreprises en difficulté, et que le régime autorisé par la Commission,
prévu à l'article 249h de l'Arbeitsförderungsgesetz (loi visant à
la promotion de l'emploi, ci-après l'«AFG»), écartait dès le début
les entreprises privées de son champ d'application.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal a violé le principe de protection de la confiance légitime en affirmant que l'absence de restrictions explicites dans la version publiée au Journal
officiel, ou accessible au public par d'autres moyens, des décisions de la Commission par lesquelles elle avait, d'une part,
autorisé le programme en faveur des investissements des PME
et, d'autre part, déclaré que l'article 249h AFG ne présentait pas
un caractère d'aide d'État, ne pouvait fonder la confiance légitime de la requérante dans la régularité des mesures, et que l'on
pouvait donc exiger de cette dernière qu'elle se tînt informée de
la régularité de l'aide en consultant des documents en plus de
ceux accessibles au public.
Enfin, en ce qui concerne le troisième moyen, subsidiaire, le Tribunal a
violé l'article 87 CE en constatant, sans avoir procédé à une
évaluation de l'économie effectivement réalisée par la requérante,
que celle-ci avait, sur la base de la mesure en cause, reçu un
avantage, au sens de la réglementation en matière d'aides d'État,
du montant de la subvention octroyée.

(1) JO L 227, p. 12.
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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge
Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 4 décembre 2008 —
Staatssecretaris van Financïen/Facet BV/Facet Trading BV
(Affaire C-539/08)
(2009/C 44/57)
Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

C 44/35

conformer à la directive 2005/68/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 16 novembre 2005, relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE
du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et
2002/83/CE (1), ou, en toute hypothèse, en ne communiquant pas ces dispositions à la Commission, la République
tchèque a manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 64 de ladite directive;
— condamner République tchèque aux dépens.
Moyens et principaux arguments

Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas).

Le délai de transposition de la directive dans l'ordre juridique
national a expiré le 10 décembre 2007.

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Financïen.

(1) JO L 241, p. 26.

Partie défenderesse: Facet BV/Facet Trading BV.
Questions préjudicielles
Les articles 17, paragraphes 2 et 3, et 28ter, A, paragraphe 2, de
la sixième directive (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que,
si, conformément au premier alinéa de ce dernier article, le lieu
d'une acquisition intracommunautaire de biens est réputé se
situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué le numéro
d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel l'acquéreur a effectué cette acquisition, l'acquéreur précité a le droit de
déduire immédiatement la TVA ainsi due dans cet État?

Pourvoi formé le 17 décembre 2008 par Le Carbone
Lorraine contre l'arrêt du Tribunal de Première Instance
(cinquième chambre) rendu le 8 octobre 2008 dans l'affaire
T-73/04, Carbone Lorraine/Commission
(Affaire C-554/08 P)
(2009/C 44/59)

(1) Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations des États membres relatives
aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la
valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1).

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Le Carbone Lorraine (représentants: A. Winckler
et H. Kanellopoulos, avocats)
Recours introduit le 4 décembre 2008 — Commission des
Communautés européennes/République tchèque

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

(Affaire C-544/08)
(2009/C 44/58)
Langue de procédure: le tchèque

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant(s): N. Yerrell et L. Jelínek, agents)
Partie défenderesse: République tchèque
Conclusions
— constater que, en n'adoptant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se

Conclusions
— annuler partiellement, sur la base de l'article 225, paragraphe 1, CE de l'article 61 du statut CE, l'arrêt rendu par le
Tribunal le 8 octobre 2008 dans l'affaire T-73/04, Carbone
Lorraine/Commission;
— faire droit aux conclusions présentées par Le Carbone
Lorraine en première instance et réduire, par conséquent, sur
la base de l'article 229 CE, de l'article 61 du statut de la
Cour de justice et de l'article 17 du règlement du Conseil
no 17/62 (1), devenu l'article 31, du règlement du Conseil
no 1/2003 (2), l'amende infligée à Carbone Lorraine par la
Commission dans la décision du 3 décembre 2003 dans l'affaire C.38.359 — Produits à base de carbone et de graphite
pour applications électriques et mécaniques (3);
— condamner la Commission aux dépens.

C 44/36

FR
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Moyens et principaux arguments
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Recours introduit le 16 décembre 2008 — Commission
des Communautés européennes/Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord
(Affaire C-556/08)

La partie requérante invoque quatre moyens à l'appui de son
pourvoi.

(2009/C 44/60)
Langue de procédure: l'anglais

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal
a violé le principe de personnalité des peines en ce qu'il aurait
jugé que la Commission n'était pas tenue d'analyser séparément
les différents éléments de l'infraction puisqu'il existait une infraction unique et une stratégie d'ensemble partagée par tous les
membres de l'entente. Une telle analyse globale de l'infraction,
en l'absence de délimitation des marchés pertinents de produits
ou des catégories de produits en cause, conduirait à fixer le
montant de l'amende sans rapport avec l'infraction réelle spécifiquement commise par chacun des membres de l'entente.

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant(s): H. Støvlbæk et A.A.Gilly, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord
Conclusions

Par son deuxième moyen, la société requérante allègue que le
Tribunal a dénaturé la décision de la Commission en ce qu'il
aurait considéré que celle-ci avait bien pris en compte l'impact
concret de l'entente sur le marché en cause afin de déterminer le
montant de l'amende, alors que la Commission elle-même aurait
estimé, tant dans sa décision du 3 décembre 2003 que lors de
l'audience devant le Tribunal, que cet impact ne pouvait pas être
mesuré avec précision. En effet, l'infraction a été qualifiée de
«très grave» sur la seule base de sa nature et de son ampleur
géographique.

— constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour garantir la
mise en œuvre intégrale de la directive 2005/36/CE (1) du
Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ou en tout cas en ne les communiquant pas à la
Commission, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui
lui incombaient au titre de cette directive;
— condamner Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande
du Nord aux dépens.
Moyens et principaux arguments

Par son troisième moyen, la partie requérante invoque la violation, par le Tribunal, du principe d'égalité de traitement en ce
qu'il aurait confirmé le refus de la Commission de lui accorder
une réduction d'amende supplémentaire au titre de la communication sur la clémence, alors que cette réduction aurait été
accordée par ailleurs à deux autres sociétés concurrentes de la
requérante. La coopération étroite et constante de cette dernière
au cours de la procédure n'aurait ainsi pas été suffisamment
prise en considération et récompensée par le Tribunal.

Par son quatrième moyen et dernier moyen, Carbone Lorraine
dénonce enfin la violation des principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement par le Tribunal en ce qu'il aurait considéré
que la requérante ne pouvait pas bénéficier d'une réduction de
l'amende au titre des graves difficultés financières qu'elle traversait, alors que ce même facteur aurait pourtant été jugé suffisant
pour réduire l'amende infligée à une autre société concurrente.

(1) Règlement no 17/62 du Conseil, du 6 février 1962, Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 13, p. 204).
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
3
( ) JO 2004, L 125, p. 45.

Le délai de transposition de la directive a expiré le 20 octobre
2007.

(1) JO L 255, p. 22.

Recours introduit le 16 décembre 2008 — Commission
des Communautés européennes/Royaume-Uni de GrandeBretagne et de l'Irlande du Nord
(Affaire C-557/08)
(2009/C 44/61)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant(s): L. Lozano Palacios et A.A. Gilly, agents)
Partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de
l'Irlande du Nord
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C 44/37

Moyens et principaux arguments

Conclusions
— constater que, en n'adoptant pas les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour garantir la
mise en œuvre complète de la directive 2005/35/CE (1) du
Parlement européen et du Conseil relative à la pollution
causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas
d'infractions ou, en tout état de cause, en ne les communiquant pas à la Commission, le Royaume-Uni a manqué aux
obligations qui lui incombaient au titre de la directive;
— condamner Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande
du Nord aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Le délai de transposition de la directive a expiré le 1er avril
2007.

(1) JO L 255, p. 11.

Pourvoi formé le 19 décembre 2008 par la Commission
des Communautés européennes contre l'arrêt du Tribunal
de première instance (septième chambre) rendu le
15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04, Potamianos/
Commission

Par son pourvoi, la Commission conteste la qualification donnée
par le Tribunal à la notification envoyée à la partie défenderesse
pour lui communiquer le non renouvellement de son contrat
d'engagement en tant qu'agent temporaire. Cette notification
aurait en effet été interprétée par le Tribunal comme une décision distincte de l'autorité habilitée à conclure des contrats d'engagement. Or, il résulterait clairement de la jurisprudence de la
Cour et, plus spécialement, de l'arrêt du 14 septembre 2006,
Fernández Gómez (C-417/05 P), qu'une telle notification a une
valeur purement informative, seule la stipulation contractuelle
mentionnant que le contrat ne sera pas renouvelé lorsqu'il arrivera à échéance constituant un acte faisant grief. Ce contrat
n'ayant pas été attaqué dans les délais statutaires, le Tribunal
aurait dû rejeter le recours comme irrecevable.
En méconnaissant cette jurisprudence, le Tribunal créerait donc
une insécurité juridique tant pour le Tribunal de la fonction
publique que pour la Commission et les autres institutions ayant
conclu des contrats semblables à celui en cause dans la présente
affaire.

Recours introduit le 22 décembre 2008 — Parlement
européen/Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-566/08)

(Affaire C-561/08 P)
(2009/C 44/63)
(2009/C 44/62)
Langue de procédure: le français

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: J. Currall et D. Martin, agents)

Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: R. Passos,
G. Mazzini et D. Gauci, agents)

Autre partie à la procédure: M. Gerasimos Potamianos
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
— annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du
15 octobre 2008 dans l'affaire T-160/04;

Conclusions

— déclarer irrecevable le recours de M. Potamianos;

— annuler, pour violation du traité CE, la décision
2008/780/CE du Conseil, du 29 septembre 2008, concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne,
de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (1);

— décider que chacune des parties supportera ses propres
dépens afférents à la présente instance et à celle engagée
devant le Tribunal de première instance des Communautés
européennes.

— condamner le Conseil aux dépens.

C 44/38
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Moyens et principaux arguments

Moyens et principaux arguments

Le Parlement européen invoque un unique moyen à l'appui de
son recours, tiré de la base juridique erronée de la décision attaquée. Selon le requérant, il ressortirait en effet clairement tant
de l'interprétation de l'article 300 CE que du contenu de l'accord
en cause dans la présente affaire que ce dernier relève bien de la
catégorie des accords créant un cadre institutionnel spécifique
en organisant des procédures de coopération. En conséquence,
la décision litigieuse aurait dû être adoptée sur le fondement de
l'article 37 CE, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2,
premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,
CE — prévoyant l'avis conforme du Parlement européen —, et
non sur celui de l'article 37 CE, en liaison avec l'article 300,
paragraphe 2, premier alinéa, première phrase et paragraphe 3,
premier alinéa, CE, prévoyant la simple consultation de cette institution.

Le délai pour la transposition de la directive 2005/36/CE a
expiré le 20 octobre 2007. Or, à la date d'introduction du
présent recours, la partie défenderesse n'avait pas encore pris
toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive ou,
en tout état de cause, elle ne les avait pas communiquées à la
Commission.

(1) JO L 268, p. 27.

Recours introduit le 22 décembre 2008 — Commission des
Communautés européennes/Royaume de Belgique

(1) JO L 255, p. 22.

(Affaire C-574/08)
(2009/C 44/65)
Recours introduit le 19 décembre 2008 — Commission des
Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg
Langue de procédure: le français
(Affaire C-567/08)
(2009/C 44/64)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: V. Peere et P. Dejmek, agents)

Parties

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: H. Støvlbæk et V. Peere, agents)
Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

— constater qu'en ne prenant pas les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive 2005/36/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1) et, en tout état
de cause, en ne les ayant pas communiquées à la Commission, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

— constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive 2006/70/CE de la Commission, du
1er août 2006, portant mesures de mise en œuvre de la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil
pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l'application
d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle
ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière
exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (1),
et, en tout état de cause, en ne les ayant pas communiquées
à la Commission, le Royaume de Belgique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;

— condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

— condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Conclusions
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Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2006/70/CE a
expiré le 15 décembre 2007. Or, à la date d'introduction du
présent recours, la partie défenderesse n'avait pas adopté toutes
les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de
cause, elle ne les avait pas encore communiquées à la Commission.

C 44/39

Pourvoi formé le 24 décembre 2008 par Christos Gogos
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2008 par le Tribunal de
première instance (quatrième chambre) dans l'affaire
T-66/04, Christos Gogos/Commission des Communautés
européennes
(Affaire C-583/08 P)
(2009/C 44/67)

(1) JO L 214, p. 29.

Langue de procédure: le grec

Parties
Partie requérante: Christos Gogos (représentants: N. Korogiannakis, avocat, et P. Katsimanis, avocat)
Recours introduit le 22 décembre 2008 — Commission des
Communautés européennes/Royaume de Belgique

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

(Affaire C-575/08)
(2009/C 44/66)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: V. Peere et P. Dejmek, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions de la partie requérante
— annuler l'arrêt du Tribunal de première instance;
— annuler la décision de classement du requérant au grade A7
ainsi que le rejet de sa réclamation, intervenu le 24 novembre
2003;
— exercer sa compétence de pleine juridiction pour allouer au
requérant 538 121,79 euros d'indemnisation au titre du
préjudice économique dû au comportement illégal de la
Commission, tel qu'il est manifesté dans la décision faisant
grief, préjudice dont la réforme administrative a renforcé les
effets pour toute la durée de vie du requérant;

Conclusions

— allouer 50 000 euros d'indemnisation pour le retard mis à
adopter la décision de première instance;

— constater qu'en ne prenant pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se
conformer à la directive 2005/56/CE du Parlement et du
Conseil, du 26 octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (1), le Royaume de Belgique a
manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette
directive;

— condamner la défenderesse aux dépens exposés par le requérant, tant dans la procédure devant le Tribunal de première
instance que dans la procédure de pourvoi.

— condamner le Royaume de Belgique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le délai pour la transposition de la directive 2005/56/CE a
expiré le 14 décembre 2007. Or, à la date d'introduction du
présent recours, la partie défenderesse n'avait pas adopté toutes
les mesures de transposition nécessaires ou, en tout état de
cause, elle ne les avait pas encore communiquées à la Commission.

(1) JO L 310, p. 1.

Moyens et principaux arguments
Dans son pourvoi contre l'arrêt T-66/04 15 octobre 1008,
Christos Gogos contre Commission européenne, le requérant
Christos Gogos fait valoir en un premier temps deux moyens à
l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal de première instance:
Premièrement, le requérant dénonce la motivation absente et
insuffisante pour cinq des six moyens d'annulation qu'il a invoqués en première instance.
Deuxièmement, le requérant fait valoir que la longue durée de la
procédure devant le Tribunal de première instance n'est pas
justifiée par des raisons objectives. En outre, il invoque le préjudice économique et le préjudice moral causés par ce retard.

C 44/40
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Demande de décision préjudicielle présentée par l'Oberster
Gerichtshof (Autriche) le 24 décembre 2008 — Peter
Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG
(Affaire C-585/08)
(2009/C 44/68)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche).
Parties dans la procédure au principal

Questions préjudicielles
1) Un «voyage en cargo» constitue-t-il un voyage à forfait au
sens de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE)
no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant
la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (1)?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, pour
que des activités soient «dirigées» [vers l'État membre dans
lequel le consommateur a son domicile] au sens de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement de Bruxelles I,
suffit-il que le site Web d'un intermédiaire puisse être
consulté sur Internet?

Partie requérante: Peter Pammer.
Partie défenderesse: Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG.
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(1) JO L 12, p. 1.
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TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Government of Gibraltar et Royaume-Uni/
Commission
(Affaires T-211/04 et T-215/04) (1)
(«Aides d'État — Régime d'aides notifié par le Royaume-Uni
concernant la réforme de l'impôt sur les sociétés du gouvernement de Gibraltar — Décision déclarant le régime d'aides
incompatible avec le marché commun — Sélectivité régionale
— Sélectivité matérielle»)
(2009/C 44/69)

exécution concernant la réforme de l'impôt sur les sociétés par le
gouvernement de Gibraltar, est annulée.
3) La Commission supportera les dépens du gouvernement de
Gibraltar et ceux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord dans l'affaire T-215/04, ainsi que ses propres dépens.
4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en tant
que partie intervenante dans l'affaire T-211/04, supportera ses
propres dépens.
5) Le Royaume d'Espagne, en tant que partie intervenante dans les
affaires T-211/04 et T-215/04, supportera ses propres dépens.

Langue de procédure: l'anglais
(1) JO C 217 du 28.8.2004.

Parties
Partie requérante dans l'affaire T-211/04: Government of Gibraltar
(représentants: M. Llamas, barrister, J. Temple Lang, solicitor, et
A. Petersen, avocat, ainsi que, initialement, K. Nordlander, puis
K. Karl, avocats)
Partie requérante dans l'affaire T-215/04: Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement
M. Bethell, E. Jenkinson, agents, assistés de D. Anderson, QC, et
H. Davies, barrister, puis E. Jenkinson, E. O'Neill et S. BehzadiSpencer, agents)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: N. Khan et V. Di Bucci, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie requérante dans l'affaire
T-211/04: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord (représentants: initialement M. Bethell, agent, assisté de
D. Anderson, QC, et H. Davies, barrister, puis E. Jenkinson et
E. O'Neill, agents)

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Muñiz/Commission
(Affaire T-144/05) (1)
(«Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 —
Documents relatifs à une réunion du groupe de travail de la
section “Nomenclature tarifaire et statistique (mécanique/
divers)” du comité du code des douanes — Refus d'accès —
Exception relative à la protection du processus décisionnel»)
(2009/C 44/70)
Langue de procédure: l'anglais

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume
d'Espagne (représentant: N. Díaz Abad, abogado del Estado)
Parties
Objet
Demande d'annulation de la décision 2005/261/CE de la
Commission, du 30 mars 2004, relative au régime d'aides que le
Royaume-Uni envisage de mettre à exécution concernant la
réforme de l'impôt sur les sociétés par le gouvernement de
Gibraltar (JO 2005, L 85, p. 1).

Partie requérante: Pablo Muñiz (Bruxelles, Belgique) (représentants:
initialement B. Dehandschutter, puis L Defalque, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: P. Costa de Oliveira et I. Chatzigiannis, agents)

Dispositif

Objet

1) Les affaires T-211/04 et T-215/04 sont jointes aux fins de
l'arrêt.

Demande d'annulation de la décision de la Commission du
3 février 2005, refusant d'accorder l'accès à certains documents
relatifs à la réunion de septembre 2004 du groupe de travail de
la section «Nomenclature tarifaire et statistique (mécanique/
divers)» du comité du code des douanes.

2) La décision 2005/261/CE de la Commission, du 30 mars 2004,
relative au régime d'aides que le Royaume-Uni envisage de mettre à
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vestissement au bénéfice de l'entreprise Componenta Oyj
(JO 2006, L 353, p. 36).

Dispositif
1) La décision de la Commission du 3 février 2005 est annulée en ce
qu'elle a refusé l'accès aux documents «TAXUD/1369/2003»,
relatif aux cinémas à domicile, «TAXUD/974/2004», relatif aux
véhicules mixtes, «TAXUD/1342/2003», «TAXUD/2465/2004»
et «TAXUD/2495/2004», relatifs aux unités d'alimentation stabilisée, «XXI/770/1998», relatif aux machines automatiques de traitement de l'information incomplètes, et au compte rendu de la
réunion de septembre 2004 du groupe de travail de la section
«Nomenclature tarifaire et statistique (mécanique/divers)» du comité
du code des douanes (document «TAXUD/3010/2004 —
annexe V»).
2) Il n'y a plus lieu de statuer pour le surplus.
3) La Commission est condamnée aux dépens supportés par M. Pablo
Muñiz

Dispositif
1) La décision 2006/900/CE de la Commission, du 20 octobre
2005, concernant l'aide d'État que la République de Finlande a
mise en œuvre à titre d'aide à l'investissement au bénéfice de l'entreprise Componenta Oyj, est annulée.
2) La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux
exposés par Componenta.
3) La République de Finlande supportera se propres dépens.

(1) JO C 48 du 25.2.2006.

(1) JO C 132 du 28.5.2005.

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — General Química/Commission
Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Componenta/Commission
(Affaire T-455/05) (1)
(«Aides d'État — Secteur de la métallurgie — Acquisition
d'une participation détenue par une entreprise dans une
société immobilière et remboursement d'un prêt octroyé par
cette entreprise à la société immobilière en contrepartie d'un
investissement de ladite entreprise — Décision déclarant l'aide
incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération — Critère de l'investisseur privé — Évaluation des
actions d'une société immobilière — Évaluation des biens
immobiliers d'une société — Obligation de motivation —
Relevé d'office»)
(2009/C 44/71)
Langue de procédure: le finnois

(Affaire T-85/06) (1)
(«Concurrence — Ententes — Secteur des produits chimiques
pour le traitement du caoutchouc — Décision constatant une
infraction à l'article 81 CE — Échange d'informations confidentielles et fixation des prix — Imputation à la société mère
— Responsabilité solidaire — Amendes — Communication
sur la coopération»)
(2009/C 44/72)
Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Parties requérantes: General Química, SA (Alava, Espagne); Repsol
Química, SA (Madrid, Espagne); et Repsol YPF, SA (Madrid)
(représentants: J.M. Jiménez Laiglesia Oñate et J. Jiménez
Laiglesia Oñate, avocats)

Parties
Partie requérante: Componenta Oyj (Helsinki, Finlande) (représentants: M. Savola et A. Järvinen, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: F. Castillo de la Torre et F. Amato, puis F. Castillo
de la Torre, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Giolito et M. Huttunen, agents)

Objet

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de
Finlande (représentants: initialement E. Bygglin, A. GuimaraesPurokoski et J. Heliskoski, agents)
Objet
Demande d'annulation de la décision 2006/900/CE de la
Commission, du 20 octobre 2005, concernant l'aide d'État que
la République de Finlande a mise en œuvre à titre d'aide à l'in-

Demande d'annulation partielle de la décision 2006/902/CE de
la Commission, du 21 décembre 2005, relative à une procédure
d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord
EEE à l'encontre de Flexsys NV, Bayer AG, Crompton Manufacturing Co. Inc. (ex-Uniroyal Chemical Co. Inc.), Crompton
Europe Ltd, Chemtura Corp. (ex-Crompton Corp.), General
Química, SA, Repsol Química, SA et Repsol YPF, SA (Affaire
COMP/F/C.38.443 — Produits chimiques pour le traitement du
caoutchouc) (JO 2006, L 353, p. 50), ainsi que, à titre subsidiaire, une réduction de l'amende infligée aux requérantes.
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2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens

Dispositif
1) Le recours est rejeté.

(1) JO C 310 du 16.12.2006.

2) General Química, SA, Repsol Química, SA et Repsol YPF, SA
supporteront leurs propres dépens et les dépens exposés par la
Commission.

(1) JO C 131 du 3.6.2006.

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Torres/OHMI — Vinícola de Tomelloso (TORRE
DE GAZATE)
(Affaire T-286/06) (1)
Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Torres/OHMI — Bodegas Cándido (TORRE DE
FRIAS)

(«Marque communautaire — Procédure d'opposition —
Demande de marque communautaire verbale TORRE DE
GAZATE — Marques nationales et internationales verbales
antérieures TORRES et LAS TORRES — Motif relatif de
refus — Absence de risque de confusion»)

(Affaire T-285/06) (1)
(2009/C 44/74)
(«Marque communautaire — Procédure d'opposition —
Demande de marque communautaire verbale TORRE DE
FRIAS — Marques nationales et internationales verbales
antérieures TORRES et LAS TORRES — Motif relatif de
refus — Absence de risque de confusion»)
(2009/C 44/73)
Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés,
Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants:
O. Mondéjar Ortuño et J. García Murillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Bodegas Cándido, SA (Burgos,
Espagne) (représentants: C. Hernández Hernández, avocat)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés,
Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants:
O. Mondéjar Ortuño et J. García Murillo, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Vinícola de Tomelloso, SCL
(Tomelloso, Espagne) (représentant: J.L. Casajuana Espinosa,
avocat)

Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre
de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juillet 2006
(affaire R 421/2004-2) relative à la procédure d'opposition entre
Miguel Torres, SA et Vinícola de Tomelloso, SCL.

Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre
de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juillet 2006
(affaire R 1069/2000-2) relative à la procédure d'opposition
entre Miguel Torres, SA et Bodegas Cándido, SA.

Dispositif
1) Le recours est rejeté.

Dispositif
1) Le recours est rejeté.
2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.

(1) JO C 310 du 16.12.2006.
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Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Torres/OHMI — Bodegas Peñalba Lopez (Torre
Albéniz)

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Torres/OHMI — Gala-Salvador Dalí (TG Torre
Galatea)

(Affaire T-287/06) (1)

(Affaire T-8/07) (1)

(«Marque communautaire — Procédure d'opposition —
Demande de marque communautaire figurative Torre Albéniz
— Marque communautaire figurative antérieure TORRES —
Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion»)

(«Marque communautaire — Procédure d'opposition —
Demande de marque communautaire figurative TG Torre
Galatea — Marque communautaire verbale antérieure
TORRES 10 — Motif relatif de refus — Absence de risque de
confusion»)

(2009/C 44/75)

(2009/C 44/76)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés,
Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants:
O. Mondéjar Ortuño et J. García Murillo, agents)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés,
Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant:
O. Mondéjar Ortuño, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Bodegas Peñalba Lopez, SL (Aranda
de Duero, Espagne) (représentants: J. Calderón Chavero,
T. Villate Consonni et M. Yañez Manglano, avocats)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Fundación Gala-Salvador Dalí
(Figueras, Espagne) (représentants: A. Segura Roda et M. Teixidor
Jufresa, avocats)

Objet

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre
de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 juillet 2006
(affaire R 597/2004-2) relative à la procédure d'opposition entre
Miguel Torres, SA et Bodegas Peñalba Lopez, SL.

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de
recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) du 24 octobre 2006 (affaire
R 168/2006-2) relative à la procédure d'opposition entre Miguel
Torres, SA, et Fundacíon Gala-Salvador Dalí.

Dispositif

Dispositif

1) Le recours est rejeté

1) Le recours est rejeté.

2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.

2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.

(1) JO C 310 du 16.12.2006.

(1) JO C 56 du 40.3.2007.
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Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Torres/OHMI — Sociedad Cooperativa del Campo
San Ginés (TORRE DE BENÍTEZ)

C 44/45

Arrêt du Tribunal de première instance du 18 décembre
2008 — Belgique et Commission/Genette
(Affaires jointes T-90/07 P et T-99/07 P) (1)

(Affaire T-16/07) (1)
(«Marque communautaire — Procédure d'opposition —
Demande de marque communautaire verbale TORRE DE
BENÍTEZ — Marques nationales, communautaires et internationales verbales et figuratives antérieures évoquant une pluralité de tours — Motif relatif de refus — Absence de risque de
confusion»)

(«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Pensions
— Transfert des droits à pension nationaux — Décision refusant le retrait d'une demande de transfert et l'introduction
d'une nouvelle demande de transfert — Compétence du
Tribunal de la fonction publique — Modification de l'objet du
litige — Irrecevabilité du recours en première instance»)
(2009/C 44/78)
Langue de procédure: le français

(2009/C 44/77)
Langue de procédure: l'espagnol
Parties

Parties

Parties requérantes: Royaume de Belgique (représentants: L. Van
den Broeck et C. Pochet, agents, assistées de L. Markey, avocat);
et Commission des Communautés européennes (représentants:
V. Joris et D. Martin, agents)

Partie requérante: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedés,
Espagne) (représentants: E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino et A. Castán Pérez-Gómez, avocats)

Autre partie à la procédure: Emmanuel Genette (Gorze, France)
(représentant: M.-A. Lucas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: O.
Mondéjar Ortuño, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Sociedad Cooperativa del Campo
San Ginés (Cuenca, Espagne) (représentant: C. Hernández
Hernández, avocat)

Objet
Deux pourvois formés contre l'arrêt du Tribunal de la fonction
publique de l'Union européenne (première chambre) du
16 janvier 2007, Genette/Commission (F-92/05, non encore
publié au Recueil), et tendant à l'annulation de cet arrêt.

Dispositif
Objet

1) L'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne
du 16 janvier 2007, Genette/Commission (F-92/05, non encore
publié au Recueil), est annulé.

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de
recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) du 6 novembre 2006 (affaire
R 36/2006-2) relative à la procédure d'opposition entre Miguel
Torres, SA et Sociedad Cooperativa del Campo San Ginés.

2) Le recours introduit par M. Genette devant le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-92/05 est rejeté comme étant irrecevable.
3) M. Genette supportera ses propres dépens afférents tant à l'instance
devant le Tribunal de la fonction publique qu'à la présente instance.

Dispositif

4) La Commission supportera ses propres dépens afférents tant à l'instance devant le Tribunal de la fonction publique qu'à la présente
instance.

1) Le recours est rejeté.
2) Miguel Torres, SA est condamnée aux dépens.

(1) JO C 82 du 14.4.2007.

5) Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens afférents
tant à l'instance devant le Tribunal de la fonction publique qu'à la
présente instance.

(1) JO C 117 du 29.5.2007.
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Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: X. Lewis et J. Hottiaux, agents)

(Affaire T-293/07 P) (1)
(«Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires —
Délai de réclamation — Date d'introduction de la réclamation
— Réception par l'administration — Principe de sécurité
juridique»)

Objet
Demande d'annulation du règlement (CE) no 888/2006 de la
Commission, du 16 juin 2006, relatif au classement de certaines
marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 165, p. 6).

(2009/C 44/79)
Langue de procédure: le français

Dispositif
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

Parties

2) RSA Security Ireland est condamnée aux dépens.

Partie requérante: Alessandro Lofaro (Bruxelles, Belgique) (représentant: J.-L. Laffineur, avocat)

(1) JO C 249 du 14.10.2006.

Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes (représentants: J. Currall et K. Herrmann, agents)
Objet
Pourvoi formé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction
publique de l'Union européenne (troisième chambre) du 24 mai
2007, Lofaro/Commission (F-27/06 et F-75/06, non encore
publiée au Recueil), et tendant à l'annulation de cette ordonnance.
Dispositif
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Alessandro Lofaro supportera ses propres dépens ainsi que ceux
exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Ordonnance du Tribunal de première instance du
2 décembre 2008 — Longevity Health Products/OHMI —
Hennig Arzneimittel (Cellutrim)
(Affaire T-169/07) (1)
(«Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque
communautaire verbale Cellutrim — Marque nationale verbale
antérieure Cellidrin — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 — Recours en
partie manifestement irrecevable et en partie manifestement
dépourvu de tout fondement en droit»)
(2009/C 44/81)
Langue de procédure: l'allemand

(1) JO C 223 du 22.9.2007.

Parties

Ordonnance du Tribunal de première instance du
3 décembre 2008 — RSA Security Ireland/Commission
1

(Affaire T-227/06) ( )
(«Recours en annulation — Tarif douanier commun —
Classement dans la nomenclature combinée — Personne non
individuellement concernée — Irrecevabilité»)
(2009/C 44/80)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irlande)
(représentants: B. Conway, barrister, et S. Daly, solicitor)

Partie requérante: Longevity Health Product, Inc. (Nassau,
Bahamas) (représentant: J. Korab, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant:
G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI,
intervenant devant le Tribunal: Hennig Arzneimittel GmbH & Co.
KG (Flörsheim, Allemagne) (représentants: S. Ziegler, C. Kleiner
et F. Dehn, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de
recours de l'OHMI du 7 mars 2007 (affaire R 1123/2006-1)
relative à une procédure de nullité opposant Celltech Pharma
GmbH & Co. KG, puis Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG à
Longevity Health Products, Inc.
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Dispositif

Recours

C 44/47

introduit

le 19 septembre
ICF/Commission

2008

—

1) Le recours est rejeté.
(Affaire T-406/08)
2) Longevity Health Products, Inc. est condamnée aux dépens.
(2009/C 44/83)
(1) JO C 155 du 7.7.2007.

Langue de procédure: le français

Parties
Ordonnance du Tribunal de première instance du
3 décembre 2008 — RSA Security Ireland/Commission

Partie requérante: Industries Chimiques du Fluor SA (ICF) (Tunis,
Tunisie) (représentants: M. van der Woude et T. Hennen,
avocats)

(Affaire T-210/07) (1)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(«Recours en annulation — Tarif douanier commun —
Délivrance des renseignements tarifaires contraignants —
Compétence des autorités douanières nationales — Acte non
susceptible de recours — Irrecevabilité»)
(2009/C 44/82)
Langue de procédure: l'anglais

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision, en ce qu'elle concerne la requérante;
— à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée
à la requérante;
— condamner la Commission aux dépens.

Parties
Moyens et principaux arguments
Partie requérante: RSA Security Ireland Ltd (Shannon, Irlande)
(représentants: B. Conway, barrister, et S. Daly, solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: S. Schønberg et D. Lawunmi, agents)

Objet
Demande d'annulation d'une décision prétendument prise par la
Commission et communiquée à la requérante par courriel des
Irish Revenue Commissioners (autorités fiscales et douanières
irlandaises) du 30 mars 2007, concernant le classement d'une
marchandise sous une certaine position de la nomenclature
combinée.

Dispositif
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) RSA Security Ireland est condamnée aux dépens.

(1) JO C 183 du 4.8.2007.

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation
partielle de la décision de la Commission C(2008) 3043 final,
du 25 juin 2008 dans l'affaire COMP/39.180 — Fluorure d'aluminium, par laquelle la Commission a constaté que certaines
entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81,
paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur
l'Espace économique européen en s'entendant sur le marché
mondial du fluorure d'aluminium sur un objectif de hausse de
prix en examinant différentes régions du monde, y compris l'Europe, pour établir un niveau de prix général et dans certains cas
convenir d'une répartition du marché, ainsi qu'en échangeant
des informations commercialement sensibles.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens
tirés:
— d'une violation des droits de la défense et de l'article 27 du
règlement no 1/2003 (1), dans la mesure où l'infraction
décrite dans la communication des griefs différerait de celle
finalement retenue dans la décision attaquée et la décision
attaquée se fonderait sur des pièces non mentionnées dans la
communication des griefs;
— d'une violation de l'article 81 CE, la décision attaquée
opérant une qualification juridique erronée des faits reprochés à la requérante en qualifiant à tort un échange d'informations occasionnel d'accord et/ou de pratique concertée au
sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. En outre, les faits litigieux ne sauraient en aucun cas, selon la requérante, être
qualifiés d'infraction unique et continue;
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— d'une violation de l'article 23 du règlement no 1/2003 et du
principe de confiance légitime lors de la fixation du montant
de l'amende, dans la mesure où la Commission aurait fait
preuve d'une mauvaise application des lignes directrices pour
le calcul des amendes i) en ne s'étant pas fondée sur un
chiffre d'affaires audité et ii) en s'étant dispensée d'estimer la
valeur totale de ventes des biens ou services en relation avec
l'infraction dans le secteur géographique. En outre, la
Commission aurait commis une erreur de qualification des
faits. Finalement, la requérante fait valoir, au soutien de sa
demande d'une réduction de l'amende, la faible part de
marché cumulée des parties à l'entente et l'absence de mise
en œuvre;
— d'une violation de l'Accord euro-méditerranéen conclu avec
la Tunisie (2), au motif que la Commission aurait fait une
application exclusive des dispositions de concurrence
communautaires bien que les règles de concurrence de l'Accord euro-méditerranéen trouveraient à s'appliquer, fût-ce
parallèlement aux règles de concurrence communautaires.
Selon la requérante, la Commission aurait dû consulter le
comité d'association EU/Tunisie, comme requis par l'article 36 de l'accord. La requérante fait en outre valoir que
l'approche unilatérale suivie par la Commission serait
contraire au principe de courtoisie internationale ainsi qu'à
son devoir de sollicitude.

(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à
la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la
Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la
République tunisienne, d'autre part (JO 1998, L 97, p. 2).

Recours introduit le 21 novembre 2008 — Volkswagen/
OHMI — Deutsche BP (SunGasoline)

— condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante
Marque communautaire concernée: la marque verbale «SunGasoline»
pour les produits et services des classes 4, 7, 12, 35, 37 et 39
(demande d'enregistrement no 3 418 647).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition:
Deutsche BP AG
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale
allemande «GASOLIN» (marque no 763 901) pour les produits
de la classe 4.
Décision de la division d'opposition: l'opposition est rejetée.
Décision de la chambre de recours: il est fait droit au recours pour
certains produits de la classe 4.
Moyens invoqués: violation de l'article 15, paragraphe 2, sous b),
en combinaison avec l'article 43, paragraphe 2, du règlement
no 40/94 (1), l'usage réel et sérieux de la marque de l'opposante
n'ayant pas été suffisamment démontré, et violation de l'article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, du moment qu'il
n'existerait pas de risque de confusion entre les deux marques.

(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO L 11, p. 1).

Recours introduit le 20 novembre 2008 — Rundpack/
OHMI (représentation d'un gobelet)

(Affaire T-502/08)

(Affaire T-503/08)

(2009/C 44/84)

(2009/C 44/85)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

21.2.2009

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne) (représentants: Mes H.-P. Schrammek, C. Drzymalla et S. Risthaus,
avocats)

Partie requérante: Rundpack AG (représentant: Me R. ChmilewskyLehner)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Deutsche BP AG (Gelsenkirchen, Allemagne)

Conclusions de la partie requérante

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision de la quatrième chambre de recours
de l'OHMI, du 19 septembre 2008, rendue dans l'affaire
R 513/2007-4, et

— annuler la décision attaquée (R 1400/2006-1) de la partie
défenderesse du 3 septembre 2008, renvoyer la demande
d'enregistrement no 003 317 591 à l'OHMI pour que la
procédure d'enregistrement soit poursuivie et condamner la
partie défenderesse aux dépens, y compris ceux exposés
devant la chambre de recours;

21.2.2009

Journal officiel de l'Union européenne

FR

— à titre subsidiaire, annuler la décision de la partie défenderesse du 3 septembre 2008, renvoyer la demande d'enregistrement no 003 317 591 à l'OHMI pour que la procédure
d'enregistrement soit poursuivie avec une liste restreinte de
produits et condamner la partie défenderesse aux dépens, y
compris ceux exposés devant la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments

C 44/49

Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b)
et c), du règlement (CE) no 40/94 (1), le signe n'étant pas
dépourvu de caractère distinctif et ne constituant pas une indication descriptive.

(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

Marque communautaire concernée: la marque tridimensionnelle
«BECHER RUND» pour des produits des classes 16, 17 et 20
(demande d'enregistrement no 3 317 591)
Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: Violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b),
du règlement (CE) no 40/94 (1), car la marque demandée
présente le caractère distinctif minimal requis.

Recours introduit le 25 novembre 2008 — Nadine
Trautwein Rolf Trautwein/OHMI (Hunter)
(Affaire T-505/08)
(2009/C 44/87)

(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la
marque communautaire (JO L 11, p. 1).

Langue de procédure: l'allemand

Parties
Partie requérante: Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research
and Development (Leopoldshöhe, Allemagne) (représentant:
C. Czychowski, avocat)
Recours introduit le 21 novembre 2008 — Mologen/OHMI
(dSLIM)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire T-504/08)
(2009/C 44/86)
Langue de procédure: l'allemand

Parties
Partie) requérante: Mologen AG (Berlin, Allemagne) (représentant:
Me C. Klages, avocat)

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision de la première chambre de recours de
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) du 17 septembre 2008 dans
l'affaire R 1733/2007-1, ainsi que les conclusions du
premier vérificateur du 17 octobre 2007, et admettre la
marque communautaire 4829347 à la publication; et
— condamner l'OHMI aux dépens.

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)

Moyens et principaux arguments

Conclusions de la partie requérante

Marque communautaire concernée: marque verbale «Hunter» pour
des produits des classes 18 et 25 (demande no 4 829 347)

— Annuler la décision de la quatrième chambre de recours
de l'OHMI du 17 septembre 2008 dans l'affaire
R 1077/2007-4;

Décision de l'examinateur: refus d'enregistrement

— condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens invoqués: violation de l'article 7, paragraphe 1, points b)
et c) du règlement no 40/94 (1), étant donné que le caractère
distinctif ne saurait être dénié à la marque et qu'il ne s'agit pas
non plus d'une mention descriptive.

Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: marque verbale «dSLIM» pour
des produits et services des classes 1, 5, 10, 42 et 44 (demande
d'enregistrement no 5 355 136).
Décision de l'examinateur: Rejet de la demande d'enregistrement.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

(1) Règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la
marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).
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Pourvoi formé le 25 novembre 2008 par la Commission
des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le
11 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique
dans l'affaire F-135/07, Smadja/Commission
(Affaire T-513/08 P)

21.2.2009

— le principe de proportionnalité ne pourrait être invoqué
quand des dispositions statutaires, tel l'article 5, paragraphe 5, de l'annexe XIII, lu avec l'article 46, paragraphe 1,
sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, exclurait dans le cas d'espèce un classement à un
échelon supérieur à l'échelon 1.

(2009/C 44/88)
Langue de procédure: le français
Recours introduit le 19 novembre 2008 — Volker
Mauerhofer/Commission
(Affaire T-515/08)

Parties

(2009/C 44/89)

Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: K. Herrmann et D. Martin, agents)

Langue de procédure: l'anglais

Autre partie à la procédure: Daniele Smadja (New Delhi, Inde)
Parties
Conclusions de la partie requérante
— annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du
11 septembre 2008 dans l'affaire F-135/07;

Partie requérante: Volker Mauerhofer (Vienne, Autriche) (représentant: J. Schartmüller, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

— rejeter le recours introduit par Mme Smadja;
— décider que chacune des parties supportera ses propres
dépens afférents à la présente instance et à celle engagée
devant le Tribunal de la fonction publique.

Conclusions de la partie requérante
— à titre principal, annuler la mesure contestée en ce qu'elle
concerne le requérant;

Moyens et principaux arguments
Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de
l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 11 septembre
2008, rendu dans l'affaire Smadja/Commission, F-135/07, par
lequel le TFP a annulé la décision de la Commission, du
21 décembre 2006, fixant le classement de la requérante en
première instance au grade A*15, échelon 1, suite à l'arrêt du
Tribunal de première instance, du 29 septembre 2005, rendu
dans l'affaire T-218/02, Napoli Buzzanca/Commission.
À l'appui de son pourvoi, la Commission invoque un moyen
unique tiré d'une erreur de droit dans l'interprétation du principe de proportionnalité.
Dans le cadre de trois branches, la Commission fait valoir que:
— le principe de proportionnalité ne pourrait être invoqué
quand des dispositions statutaires, tels les articles 3 et 4 du
statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
interdiraient à la Commission d'adopter des actes de nomination ayant un effet rétroactif;
— le principe de proportionnalité ne pourrait aboutir à nier
l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt du Tribunal
de première instance;

— à titre additionnel, ou à titre subsidiaire au recours en annulation, déclarer que la responsabilité non contractuelle de la
défenderesse est engagée en raison de l'adoption illicite de la
mesure contestée;
— condamner la défenderesse à verser au requérant, en conséquence de la mesure attaquée, un montant de 5 500 euros
pour le préjudice non contractuel subi, ainsi que les intérêts
annuels à un taux de 4 %, à compter du 4 novembre 2008
jusqu'à la date de l'arrêt mettant fin au présent litige.

Moyens et principaux arguments
Le requérant demande l'annulation de la décision de la Commission du 9 septembre 2008, par laquelle celle-ci a arrêté une
mesure administrative portant réduction du nombre de jours de
travail alloué au requérant pour l'exécution de sa mission dans
le cadre du contrat d'expert no MC/5043/025/001/2008 signé
entre le requérant et le consultant, en vue de sa participation à
un projet dénommé «Value Chain Mapping Analysis», fondé sur
le contrat-cadre «Europe-Aid/123314/C/SER/multi», mis en
œuvre en Bosnie-Herzégovine, lequel contrat-cadre a été conclu
entre ledit consultant et la Commission. En outre, le requérant
demande le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice
subi à la suite de la mesure contestée.
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Le requérant invoque les moyens suivants à l'appui de ses
prétentions:
En premier lieu, le requérant fait valoir que la mesure contestée
a été arrêtée en violation de la règle de procédure imposant que
la proposition présentée par un consultant avant l'adoption de
la décision de la Commission soit faite par écrit, tel que cela est
requis par les conditions générales et les lignes directrices spécifiques applicables au projet «Value Chain Mapping Analysis»
relevant du contrat-cadre.
En deuxième lieu, le requérant fait valoir que la mesure attaquée
a été arrêtée en violation de son droit d'être entendu par une
autorité impartiale.
En troisième lieu, il allègue que la mesure contestée a été arrêtée
en violation de son droit de traiter avec une autorité ne se trouvant pas dans une position de conflit d'intérêts.
Ensuite, il estime que, en adoptant la mesure contestée, la défenderesse n'a pas calculé et analysé, de manière correcte et loyale,
le nombre de jours de travail déduit du nombre total de jours
alloué au requérant pour l'exécution de sa mission.
Enfin, le requérant fait valoir que la Commission a abusé de son
pouvoir en adoptant la mesure contestée en ce qu'elle n'a pas
pris en considération, pour l'évaluation du nombre de jours de
travail alloué au requérant, les erreurs commises par le consultant.

Recours introduit le 27 novembre 2008 — Eriksen/
Commission

C 44/51

caments visant à atténuer ou soigner les troubles de santé du
requérant, auxquels il est fait référence dans le premier chef
de demande ci-dessus, qui ne sont pas accessibles pour lui
par le biais du système médical national de son État
membre;
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Dans la présente affaire, le requérant a engagé une action en
responsabilité extracontractuelle au titre des dommages qu'il
affirme avoir subis à cause du refus prétendument illégal de la
Commission de se conformer à la résolution adoptée en séance
plénière par le Parlement européen (1) et d'assurer l'application
par le Danemark des dispositions de la directive 96/29/Euratom
du Conseil, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives
à la protection sanitaire de la population et des travailleurs
contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (2), aux
travailleurs impliqués dans l'accident nucléaire de Thulé au
Groenland, dont fait partie le requérant.

(1) Rapport du Parlement européen du 20 avril 2007 sur les conséquences de l'accident aérien de Thulé de 1968 pour la santé publique
(Pétition 720/2002) [2006/2012(INI)].
2
( ) JO L 159, p. 1.

Recours introduit le 2 décembre 2008 — AIB-Vinçotte
Luxembourg/Parlement
(Affaire T-524/08)

(Affaire T-516/08)

(2009/C 44/91)

(2009/C 44/90)
Langue de procédure: le français

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties

Partie requérante: Heinz Helmuth Eriksen (Ebeltoft, Danemark)
(représenté par: I. Anderson, avocat)

Partie requérante: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Luxembourg,
Luxembourg) (représentant: R. Adam, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

Conclusions de la partie requérante

— condamner la Commission à payer au requérant la somme
de 800 000 euros ou toute autre somme que le Tribunal
estimera juste et équitable en réparation du pretium doloris
et du préjudice d'agrément passés, présents et futurs
entraînés par les graves troubles de santé du requérant, résultant du refus arbitraire et illicite de la Commission d'assurer
la mise en place d'une surveillance médicale des anciens
travailleurs de Thulé pour les maladies et états dus à l'irradiation;

— annuler la décision du Parlement européen du 2 octobre
2008 rejetant l'offre de la partie requérante dans le cadre de
l'appel à la concurrence no INLO — A — BATI LUX —
07 268 & 271 — 00, en vue de la remise à nouveau et à
l'extension du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg;

— condamner la Commission à payer au requérant ou aux
établissements de soins médicaux ou aux prestataires de
soins, les coûts futurs des traitements médicaux et des médi-

— réserver à la partie requérante tous autres droits, voies,
moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;
— en tout état de cause condamner le Parlement aux dépens de
la présente procédure.
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Moyens et principaux arguments
La requérante conteste la décision du Parlement de rejeter son
offre soumise dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot B du
marché relatif au projet d'extension et de remise à niveau du
bâtiment KAD à Luxembourg — Mission d'organisme de
contrôle agréé (JO 2008, S 193-254240).
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens
tirés:
— d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef du Parlement dans la mesure où i) l'association qui s'est vue attribuer
le marché ne disposerait pas des agréments nécessaires pour
réaliser les missions demandées, tels que requis dans le
cahier des charges et ii) l'offre de cette association ferait état
d'un prix anormalement bas eu égard aux critères du cahier
des charges;
— d'une violation de l'obligation de motivation dans la mesure
où i) le Parlement n'aurait pas précisé les avantages concrets
de l'offre retenue par rapport à celle de la requérante ne
permettant pas ainsi à la requérante d'identifier les raisons
pour lesquelles son offre n'a pas été retenue et ii) la requérante n'aurait pas été mise en mesure de savoir si le comité
d'évaluation s'est réuni et, le cas échéant, quelles ont été ses
conclusions;
— d'une violation des principes de diligence, de bonne administration et de transparence, le Parlement s'étant abstenu de
communiquer, dans des délais raisonnables, les explications
demandées;
— d'une violation des dispositions du cahier des clauses administratives, dans la mesure où ni la décision attaquée ni les
courriers suivants ne mentionneraient des voies de recours.

Recours introduit le 1er décembre 2008 — Poste Italiane/
Commission des Communautés européennes
(Affaire T-525/08)

21.2.2009

Conclusions

— accueillir le recours et annuler la décision de la Commission
du 16 juillet 2008 relatif à l'aide C 42/2006 que l'Italie a
mise en oeuvre pour rémunérer les comptes courants de
Poste Italiane auprès de la Trésorerie de l'État, non encore
publiée au Journal officiel de l'Union européenne;
— condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission du 16 juillet 2008 relative à l'aide d'État C 42/2006 que
Italie a mise en oeuvre pour rémunérer les comptes courants de
Poste Italiane auprès de la Trésorerie de l'État. Cette décision a
déclaré incompatible avec le marché commun et a ordonné la
récupération du régime d'aide relatif à la rémunération des
comptes courants de Poste Italiane auprès de la Trésorerie de
l'État, prévu par la loi no 266 du 23 décembre 2005, et par la
Convention du 23 février 2006 entre le Ministre de l'Économie
et des Finances et Poste Italiane, que Italie aurait illégalement
mise en oeuvre en violation de l'article 90, paragraphe 3, CE.
À l'appui de ses prétentions, la requérante fait valoir:
— la violation des articles 253 et 87, paragraphe 1, CE pour
erreur de fait et erreur manifeste d'appréciation en ce qui
concerne l'application par la Commission du critère de l'emprunteur diligent, en parvenant à élaborer un taux de l'emprunteur privé;
— la violation de l'article 87, paragraphe 1, CE pour erreur
manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation
des investissements alternatifs. Il faut signaler cet égard que,
au cours de la procédure administrative, les autorités
italiennes ont souligné que le paramètre visé par la Convention, qui lie la gestion des liquidités découlant de la récolte
postale, pénalise Poste par rapport à la possibilité de gains
provenant d'une gestion active et ne procure donc aucun
«avantage» au sens de l'article 87 CE.

(2009/C 44/92)
Langue de procédure: l'italien

Parties
Partie requérante: Poste Italiane (Rome, Italie) (représentants: A.
Fratini, avocat, A. Sandulli, avocat, F. Filpo, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

La requérante se réfère aussi sur ce point à la pertinence de
l'étude RBS et des avis d'intermédiaires financiers, ainsi qu'à la
comparaison avec des gestions de type trading system, avec la
gestion des liquidités des polices d'assurance de Poste Vita, avec
la gestion des fonds d'Efiposte, société française contrôlée par
Poste, et avec le coût de la dette du Trésor.
— la violation des articles 253 et 87, paragraphe 1, CE pour
défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation, de
l'article 12 CE pour discrimination, ainsi que des principes
d'attente légitime et de sécurité juridique quant à l'absence
d'analyse de l'élément de l'avantage et de la distorsion de la
concurrence dans le contexte de la mission de service
universel pesant sur Poste.
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— la violation des principes généraux de confiance légitime, de
sécurité juridique et de proportionnalité pour avoir ordonné
la récupération de la prétendue aide auprès du bénéficiaire.

Pourvoi formé le 3 décembre 2008 par la Commission des
Communautés européennes contre l'arrêt rendu le
25 septembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique
dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/Commission des
Communautés européennes
(Affaire T-526/08 P)
(2009/C 44/93)
Langue de procédure: l'allemand

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentant: H. Krämer et B. Eggers)

C 44/53

visées à l'article 233 CE. Selon la Commission, la règle selon
laquelle, l'irrecevabilité du recours en annulation entraîne automatiquement l'irrecevabilité d'un recours en indemnité qui y est
directement lié, ne s'appliquerait pas dès lors qu'il n'existe pas de
risque que le recours en indemnité permette de contourner la
nécessité d'une procédure précontentieuse ou d'autres conditions
de recevabilité et qu'il s'ensuit donc qu'un recours en indemnité
peut être recevable même si le recours en annulation est irrecevable pour défait d'intérêt à agir.

2. Défaut de motivation concernant l'interprétation et l'application de
l'élément constitutif du préjudice moral
Deuxièmement, selon la Commission, le Tribunal aurait commis
une erreur au point 219 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a constaté que le requérant aurait effectivement subi un préjudice
moral du fait qu'il se serait vu priver du droit de voir sa candidature être examinée dans des conditions légales. Selon la
Commission, cette conclusion implique nécessairement que l'illégalité d'une décision rejetant une candidature constitue en soi
un préjudice moral. Une telle interprétation méconnaît que l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions concernant l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la
réalité du dommage allégué et l'existence d'un lien de causalité
entre le comportement et le préjudice invoqué.

Autre partie à la procédure: Guido Strack

Conclusions de la partie requérante
— annuler l'arrêt rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal
de la fonction publique dans l'affaire F-44/05, Guido Strack/
Commission;

Recours introduit le 5 décembre 2008 — Norilsk Nickel
Harjavalta Oy et Umicore NV/Commission
(Affaire T-532/08)

— condamner le défendeur aux dépens.

(2009/C 44/94)
Langue de procédure: l'anglais

Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre
2008 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire
F-44/05, Guido Strack/Commission. Cet arrêt a annulé la décision de l'Office des publications officielles des Communautés
européennes par laquelle la candidature du défendeur au poste
de chef de l'unité «Appels d'offres et contrats» a été rejetée et la
Commission condamnée au paiement d'une indemnité de
2 000,00 euros en réparation d'un préjudice moral.

Parties
Parties requérantes: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Harjavalta,
Finlande) et Umicore SA/ NV (Bruxelles, Belgique) (représentant:
K. Nordlander, avocat)

La requérante invoque deux moyens au soutien du pourvoi.

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

1. Violation du droit communautaire du fait de la reconnaissance d'un
intérêt à agir en nullité

Conclusions des parties requérantes

La Commission critique tout d'abord que la demande en annulation de la décision de rejet a été déclarée recevable en dépit de
l'absence d'intérêt à agir en nullité de la décision de nomination
alors qu'une demande en réparation a été introduite en même
temps. Selon elle, cela constituerait une erreur de droit et engendrerait éventuellement des incertitudes au regard des mesures

— déclarer le présent recours recevable;
— annuler les actes contestés;
— condamner la Commission aux dépens encourus par les
requérantes aux fins de la présente procédure.

C 44/54

FR

Journal officiel de l'Union européenne

Moyens et principaux arguments
Par le biais de leur recours, les requérantes souhaitent obtenir
l'annulation de l'entrée spécifique d'un groupe de quatre
composés associés au carbonate de nickel — l'hydroxycarbonate
de nickel, le carbonate de nickel pur et deux autres composés
(les «carbonates de nickel») — dans la directive 2008/58/CE de
la Commission (1) (la «30ème directive APT»), qui porte adaptation au progrès technique («APT») de la directive 67/548/CEE (2)
(la «directive sur les substances dangereuses»).
L'argument principal des requérantes est que la classification
révisée des carbonates de nickel ne s'est pas basée sur les critères
juridiques applicables. Selon les requérantes, la classification
révisée des carbonates de nickel est contraire aux exigences de la
directive sur les substances dangereuses dans la mesure où elle
n'a pas été étayée par des données et où elle n'a pas été une
adaptation au progrès technique. Il est soutenu que la Commission a en revanche révisé la classification des carbonates de
nickel sur la base d' une évaluation du risque des carbonates de
nickel réalisée dans un but différent au titre du règlement (CE)
no 793/93 (3) (le «règlement sur l'évaluation du risque»). La
requérante fait en outre valoir que la Commission a invoqué en
particulier une déclaration de dérogation par laquelle quatre
sociétés, y compris les requérantes, ont demandé l'autorisation
de ne pas effectuer certains tests requis par le règlement sur
l'évaluation du risque. Selon les requérantes, cette déclaration ne
fournissait pas de données favorables à un changement, quel
qu'il soit, parmi les changements de la classification des carbonates de nickel qui ont été inclus dans la 30ème directive APT.
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En outre, les requérantes soutiennent que la classification révisée
des carbonates de nickel figurant dans la 30ème directive APT
doit être annulée car la Commission a manqué d'indiquer les
motifs sur lesquels ladite classification est basée, comme
l'article 253 CE l'exige.

(1) Directive 2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant
trentième adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses,
JO L 246 du 15 septembre 2008, p. 1.
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses, JO 196 du 16 août 1967, p. 1.
3
( ) Règlement (CEE) no 793/93 du Conseil, du 23 mars 1993, concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les
substances existantes, JO L 84 du 5 avril 1993, p. 1.

Recours introduit le 3 décembre 2008 — Telekomunikacja
Polska/Commission
(Affaire T-533/08)
(2009/C 44/95)

Partant, les requérantes souhaitent obtenir l'annulation de deux
actes distincts de la Commission européenne:

Langue de procédure: le polonais

— la classification révisée des carbonates de nickel dans l'entrée
028-010-00-0 figurant à l'annexe 1F de la 30ème directive
APT;

Parties

— la décision de la Commission d'utiliser la déclaration de
dérogation adoptée par les requérantes au titre du règlement
sur l'évaluation du risque comme base de l'entrée contestée.

Partie requérante: Telekomunikacja Polska SA (Varsovie, Pologne)
(représentants: Mes H. Romańczuk, M. Modzelewska de Raad et
S. Hautbourg)

Au soutien de leurs conclusions, les requérantes font valoir que
les actes contestés ne sont pas conformes aux exigences de la
directive sur les substances dangereuses pour les motifs suivants:

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

a) les actes contestés ne sont pas conformes aux critères
détaillés et aux exigences en matière de données scientifiques
en vue de la classification dans chaque classe de danger au
titre de l'annexe VI de la directive sur les substances dangereuses;
b) en adoptant les actes contestés, la Commission n'a pas
examiné les propriétés intrinsèques des carbonates de nickel
dans le contexte de la manutention normale et de l'usage
normal requis par la directive sur les substances dangereuses;
c) les actes contestés ne sont pas une adaptation au progrès
technique de la directive sur les substances dangereuses et, en
tant que tels, sont dépourvus de fondement juridique en
droit communautaire;
d) en adoptant la décision contestée et en basant l'entrée
contestée sur l'évaluation du risque des carbonates de nickel
au titre du règlement sur l'évaluation du risque plutôt qu'en
appliquant les critères de classification de l'article 4 et de
l'annexe VI, la Commission a outrepassé les compétences
qu'elle tire de la directive sur les substances dangereuses.

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision de la Commission C(2008) 4997 du
4 septembre 2008, ordonnant à l'entreprise Telekomunikacja
Polska S.A. ainsi qu'à toutes les entreprises qu'elle contrôle
directement ou indirectement, de se soumettre à une inspection conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 1/2003 (1);
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante conclut à l'annulation de la décision de la
Commission C(2008) 4997 du 4 septembre 2008, ordonnant à
l'entreprise Telekomunikacja Polska S.A. ainsi qu'à toutes les
entreprises qu'elle contrôle indirectement ou directement, en
tout ou partie, de se soumettre à une inspection conformément
à l'article 20, paragraphe 4, du règlement du Conseil no 1/2003,
dans le cadre d'une procédure concernant l'application présumée
de pratiques contraires à l'article 82 CE dans le secteur des
communications électroniques.
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La requérante invoque les moyens suivants à l'appui de son
recours:
Premièrement, la requérante affirme que la décision attaquée a
été adoptée en violation de l'obligation de motivation prévue à
l'article 253 CE et à l'article 20 paragraphe 4, du règlement du
Conseil no 1/2003. La requérante reproche à cet égard à la
Commission de ne pas avoir démontré de manière satisfaisante
qu'elle dispose d'informations et de preuves qui permettent
raisonnablement de présumer que la requérante a commis l'infraction qui lui est reprochée. De plus, selon la requérante, la
décision de la Commission ne définit pas de manière suffisamment précise les faits que la Commission entendait examiner au
cours de l'inspection. La requérante soutient également que la
Commission n'a pas respecté son obligation d'identifier, dans la
décision attaquée, les caractéristiques essentielles de l'infraction
reprochée à la requérante.
Deuxièmement, la requérante relève que la décision attaquée est
contraire au principe de proportionnalité, car la Commission n'a
pas choisi, selon la requérante, la manière de procéder qui aurait
été la moins contraignante pour la requérante.
Troisièmement, la requérante affirme que les droits de la défense
n'ont pas été respectés par la Commission, en ce qui concerne
en particulier les violations évoquées par la requérante s'agissant
de la décision attaquée dans le premier moyen. La requérante
soutient donc qu'elle n'a pas été en mesure de déterminer clairement quelles étaient les pratiques devant faire l'objet de l'inspection de la Commission et par conséquent d'apprécier valablement si et dans quelle mesure cette inspection est justifiée ni le
devoir lui incombant de collaborer avec la Commission au cours
de l'inspection.

C 44/55

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
— annuler la décision de l'OHMI du 15 septembre 2008,
envoyée le 24 septembre 2008 ou la réformer au motif de la
violation des dispositions des articles 52, paragraphe 1, et 8,
paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94
— condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en
nullité: marque figurative GRANUFLEX pour les produits en
classe 17, 19 et 27 — marque communautaire no 943118
Titulaire de la marque communautaire: Granuband B.V.
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Granuflex
Ipari és Kereskedelmi Kft.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: dénomination
commerciale GRANUFLEX pour les produits et services en
classe 17, 19, 27 et 37
Décision de la division d'annulation: annulation de la marque
communautaire
Décision de la chambre de recours: rejet du recours de la partie
requérante
Moyens invoqués: violation de l'article 52, paragraphe 1, sous c),
et de l'article 8, paragraphe 4, du règlement 40/94.

(1) Règlement du Conseil (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à
la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

Recours introduit le 5 décembre 2008 — Etimine et
Etiproducts/Commission
(Affaire T-539/08)
(2009/C 44/97)
Recours introduit le 1er décembre 2008 — Granuband/
BHIM — Granuflex (GRANUflex)
(Affaire T-534/08)
(2009/C 44/96)
Langue de dépôt du recours: le néerlandais

Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie(s) requérante(s): Etimine (Bettembourg, Luxembourg) et
Etiproducts (Espoo, Finlande) (représentants: C. Mereu et K. Van
Maldegem, avocats)
Partie défenderesse: Commission

Parties
Partie(s) requérante(s): Granuband BV (Amsterdam, Pays-Bas)
(représentant(s): M. Ellens, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre(s) partie(s) devant la chambre de recours: Granuflex Ipari és
Kereskedelmi Kft (Budapest, Hongrie).

Conclusions de la/des parties requérantes
— déclarer le recours recevable et fondé;
— annuler partiellement l'acte attaqué en annulant les entrées
de l'annexe 1G de l'acte attaqué concernant les substances
suivantes:
— acide borique; acide borique, brut naturel,
— trioxyde de dibore; oxyde borique,
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— tétraborate de disodium anhydre; acide borique anhydrique, sel de disodium; heptaoxyde de tétrabore et de
disodium, hydrate, acide orthoborique, sel de sodium,
— tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate,
— tétraborate de disodium pentahydrate; borax pentahydrate.
— À titre subsidiaire, annuler partiellement l'acte attaqué en
annulant les entrées de l'annexe 1G de l'acte attaqué concernant les substances suivantes:

21.2.2009

l'acte attaqué doit donc être partiellement annulé, tout au moins
dans la mesure où il concerne les autres substances à base de
borate. La requérante relève que la Commission n'a pas fourni
de motivation adéquate au sens de l'article 253 CE, puisque cette
dernière n'a donné aucune justification pour expliquer les motifs
de l'extrapolation des données.
Troisièmement, la requérante soutient que la Commission a
violé des principes fondamentaux du droit communautaire
comme le principe de proportionnalité tel qu'énoncé par
l'article 5 CE, puisque l'acte attaqué va, selon elle, au-delà de ce
qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de cet acte.

— trioxyde de dibore; oxyde borique,
— tétraborate de disodium anhydre; acide borique anhydrique, sel de disodium; heptaoxyde de tétrabore et de
disodium, hydrate; acide orthoborique, sel de sodium,
— tétraborate de disodium décahydrate; borax décahydrate,
— tétraborate de disodium pentahydrate; borax pentahydrate.

(1) JO L 246, p. 1.
(2) Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses, JO 196, p. 1.
3
( ) Décision du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission,
JO L 184, p. 23.

— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande, conformément à
l'article 230 CE, l'annulation partielle de la directive
2008/58/CE de la Commission du 21 août 2008 portant trentième adaptation au progrès technique de la directive
67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), dans la mesure où elle qualifie certains borates de
toxiques pour la reproduction à la fois au regard de la fertilité et
du développement.

Recours introduit le 12 décembre 2008 — Esso e.a./
Commission

La requérante avance trois moyens à l'appui de sa demande.

Parties

Premièrement, la requérante soutient que la Commission a violé
des formes substantielles en ce que l'acte attaqué est contraire à
la procédure législative applicable et enfreint dès lors les
articles 5 et 7 CE, l'article 29 de la directive 67/548/CEE du
Conseil (2) et l'article 5 de la décision de la Commission
1999/468/CE (3).

Parties requérantes: Esso Société Anonyme Française (Courbevoie,
France), Esso Deutschland GmbH (Hambourg, Allemagne),
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA (Anvers, Belgique),
Exxon Mobil Corp. (Irving, Etats-Unis) (représentants: R. Snelders, R. Subiotto, L.-P. Rudolf, M. Piergiovanni, avocats)

Deuxièmement, la requérante fait valoir que la Commission a
commis des erreurs d'appréciation en appliquant les critères de
classification des substances à base de borate et partant, violé la
directive 67/548/CEE du Conseil. Elle relève que la Commission
a omis d'appliquer ou d'appliquer de manière appropriée le principe fondé sur «la manipulation et l'utilisation normales» prévu à
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, appliqué illégalement
des critères d'évaluation des risques alors que, selon la requérante, ceux-ci ne sont pas pertinents dans le contexte de la classification des substances au titre de la directive 67/548/CEE, et
qu'elle a omis d'appliquer ou a mal appliqué le critère tiré du
«caractère approprié» en violation du point 4.2.3.3. de
l'annexe VI de la directive 67/548/CEE. Par ailleurs, la requérante
fait valoir que la Commission n'a pas accordé suffisamment
d'importance aux données épidémiologiques et humaines fournies par la requérante et que l'acte attaqué est donc partiellement
entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requérante
soutient que la Commission ayant illégalement extrapolé des
données relatives à l'une des substances à base de borate aux
fins de la classification des autres substances à base de borate,

(Affaire T-540/08)
(2009/C 44/98)
Langue de procédure: l'anglais

Partie défenderesse: Commission des Communautés Européennes

Conclusions des parties requérantes
— annuler partiellement la décision de la Commission du
1er octobre 2008 relative à une procédure d'application de
l'article 81 CE (affaire COMP/39.181 — cires de paraffine);
— réduire l'amende infligée aux requérantes par cette décision,
et
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes demandent l'annulation partielle de la décision
C(2008) 5476 final de la Commission du 1er octobre 2008 dans
l'affaire COMP/39.181 — cires de paraffine (ci-après la «décision
attaquée») et la réduction de l'amende infligée aux requérantes.
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A l'appui de leur recours, les requérantes invoquent les deux
principaux moyens qui suivent:

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que la décision est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où elle
base le calcul de l'amende infligée à la société Esso Société
Anonyme Française (ci-après «Esso») sur une méthode qui ne
reflète pas le fait incontesté que, avant la fusion entre Exxon et
Mobil, l'activité d'Exxon dans le domaine de la cire de paraffine
ne participait pas à l'infraction. Les requérantes avancent que,
dans la décision attaquée, Esso se voit infliger une amende
comme si Exxon avait participé à l'infraction pendant sept ans
avant la fusion, alors même que la décision attaquée reconnaît
que ce n'est pas le cas. Par conséquent, la décision attaquée
accorde un poids excessif à Esso dans l'infraction et viole les
principes d'égalité de traitement et de proportionnalité, ainsi que
l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et les
lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (2).

Conclusions des parties requérantes

Par leur second moyen, les requérantes font valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle
retient que la participation des requérantes dans la part de l'infraction concernant la cire de paraffine n'a pris fin qu'en
novembre 2003. Les requérantes soutiennent notamment que la
décision attaquée n'a pas satisfait à la charge de la preuve
incombant à la Commission lorsqu'elle a fixé la durée de la
participation des requérantes dans la part de l'infraction concernant la cire de paraffine. En outre, les requérantes prétendent
que la décision attaquée n'a pas tiré les conclusions qui s'imposent du fait incontesté que les requérantes n'ont pas participé
aux «réunions techniques» — pas plus qu'elles n'ont été informées de leurs résultats — qui se sont tenues après le
27/28 février 2003.

(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
2
( ) Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en
application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE)
no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).

Recours introduit le 15 décembre 2008 — Sasol e.a./
Commission
(Affaire T-541/08)
(2009/C 44/99)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Parties requérantes: Sasol Ltd. (Johannesburg, Afrique du sud),
Sasol Holding in Germany GmbH (Hambourg, Allemagne),
Sasol Wax International AG (Hambourg, Allemagne), Sasol Wax
GmbH (Hambourg, Allemagne) (représentées par: W. Bosch,
U. Denzel, C. von Köckritz, avocats)

— annuler ou réduire substantiellement l'amende infligée à
Sasol Limited, Sasol Holding in Germany GmbH, Sasol Wax
International AG et Sasol Wax GmbH au titre de l'article 2
de la décision; et
— condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Le recours, déposé au nom des requérantes, tend à obtenir l'annulation partielle, au titre de l'article 230 CE, de la décision
C(2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008,
relative à une procédure en application de l'article 81 CE et de
l'article 53 EEE dans l'affaire COMP/39.181 — Cires de paraffines.
Dans sa décision, la Commission a retenu qu'un certain nombre
de producteurs de cires de paraffine et de paraffine brute avaient
constitué une entente de 1992 à 2005 dans le cadre de laquelle
ils organisaient régulièrement des réunions pour discuter des
prix, répartir les marchés et/ou les clients et échanger des informations commerciales sensibles en ce qui concerne les cires de
paraffine et la paraffine brute vendues aux consommateurs finals
en Allemagne.
Le recours des requérantes est fondé sur les moyens de droit et
principaux arguments suivants:
Selon les requérantes, la Commission a eu tort de retenir la
responsabilité de Sasol Limited (la société mère du groupe
Sasol), Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Wax
International AG pour la «période d'entreprise commune» (du
1er mai 1995 au 30 juin 2002). Les requérantes soutiennent que
l'hypothèse de la Commission selon laquelle Sasol Limited (via
sa filiale Sasol Holding in Germany) aurait exercé un influence
déterminante sur Schümann Sasol International AG constitue
une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuves
soumis à la Commission.
Les requérantes font en outre valoir que la Commission a également commis une erreur en retenant la responsabilité de Sasol
Limited, Sasol Holding in Germany et Sasol Wax
International AG pour «la période Sasol» allant du 1er juillet
2002 au 28 avril 2005. De plus, elles prétendent que la
Commission a appliqué une règle de droit erronée et ignoré les
éléments de preuve rapportés par Sasol (1) qui démontraient que
Sasol Wax avait agi de manière autonome sur le marché, renversant ainsi toute présomption de responsabilité pesant sur la
société mère.
En outre, les requérantes soutiennent que la Commission a
commis une erreur en ne déclarant pas VARA conjointement et
solidairement responsable pour la «période Schümann» (du
3 septembre 1992 au 30 avril 1995). Au lieu de retenir la
responsabilité de VARA (2), laquelle exerçait un contrôle sur l'entité ayant participé aux infractions, la Commission a imputé l'ensemble de la responsabilité exclusivement à Sasol et a ainsi
compromis les possibles moyens de recours de Sasol contre
VARA.
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Les requérantes font valoir que la Commission a de surcroît
commis des erreurs manifestes lors de la détermination du
montant de base de l'amende à infliger à Sasol, en gonflant à
tort le chiffre d'affaire à prendre en compte et en incluant un
chiffre d'affaires portant sur des produits auxquels l'infraction ne
se rapporte pas directement ou indirectement au sens de l'article 23, paragraphe 2, point 1, du règlement (CE) no 1/2003 (3).
La Commission a également commis une erreur de droit en
choisissant une méthodologie erronée pour déterminer le
montant de base à appliquer dans les cas où la décision infligeant l'amende est dirigée contre différents destinataires pour les
différentes périodes de l'infraction.
Par ailleurs, les requérantes affirment que la Commission a
commis une erreur en présumant le rôle de meneur joué par
Sasol dans le domaine des cires de paraffine et a à tort majoré
l'amende appelée à être prononcée contre Sasol d'un montant
excessif et disproportionné de 50 %.
Les requérantes soutiennent en outre que la Commission s'est à
tort abstenue d'appliquer le plafond de 10 % prévu à l'article 23,
paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et a violé le principe
de responsabilité juridique personnelle en ne limitant pas
l'amende appelée à être prononcée pour cette période à 10 %
du chiffre d'affaires imputable à M. Schümann, lequel, selon les
requérantes, contrôlait effectivement la société qui était directement impliquée dans l'infraction.
Enfin, les requérantes prétendent que la Commission a commis
une erreur en n'accordant pas une immunité totale à Sasol en ce
qui concerne certains éléments de l'amende pour lesquels la
Commission s'est en premier lieu fondée sur des preuves volontairement rapportées par Sasol au titre de sa coopération avec la
Commission.

(1) Sauf précisions contraires, fait référence au groupe Sasol prétendument impliqué dans l'entente.
(2) Partenaire de l'entreprise commune Schümann Sasol International
AG avec Sasol Ltd, qui a indirectement acquis deux tiers de HansOtto Schümann GmbH & Co KG.
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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(représentants: N. Korogiannakis, P. Katsimani et M. Dermitzakis,
avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques
(ECHA)

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision de l'Agence européenne des produits
chimiques, communiquée à la requérante par une lettre non
datée reçue le 25 septembre 2008, rejetant l'offre de la
requérante présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert
ECHA/2008/24 pour la «mise au point d'un outil d'évaluation de la sécurité des produits chimiques» (JO 2008/S 115152918), ainsi que toutes les décisions ultérieures de
l'ECHA, y compris celle adjugeant le marché au soumissionnaire retenu;
— condamner l'ECHA à la réparation du préjudice causé à la
requérante par la procédure d'adjudication en question, pour
un montant de 1 500 000 euros;
— condamner l'ECHA aux dépens exposés par la requérante à
l'occasion du présent recours, même en cas de rejet de celuici.

Moyens et principaux arguments
La requérante demande, par le présent recours, l'annulation de la
décision de l'Agence européenne des produits chimiques
(ci-après l'«ECHA») qui lui a été notifiée le 25 septembre 2008,
par une lettre l'informant que l'offre qu'elle avait présentée dans
le cadre du marché ECHA/2008/24 pour «la mise au point d'un
outil d'évaluation de la sécurité des produits chimiques»
(JO 2008/S 115-152918) n'avait pas été retenue et que le
marché avait été adjugé à Trasys SA.

Langue de procédure: l'anglais

La requérante fait valoir que le comité d'évaluation a commis de
multiples erreurs d'appréciation au regard des critères d'attribution, tandis que les règles fondamentales et les principes de base
des marchés publics auraient été prétendument violés par le
pouvoir adjudicateur. En outre, elle soutient que l'ECHA a abusé
de ses pouvoirs dans le cadre de l'évaluation des offres, a
enfreint le règlement financier et/ou les principes de transparence et d'égalité de traitement et a utilisé une terminologie
imprécise ou a insuffisamment motivé sa décision. Enfin, la
requérante fait valoir que la défenderesse a violé une forme
substantielle au sens de l'article 158 bis du règlement
(CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission (1), qui prévoit
un délai d'attente avant la signature du contrat avec le soumissionnaire retenu. Elle soutient que la défenderesse a délibérément tardé à l'informer afin de pouvoir finaliser la signature du
contrat avec l'attributaire avant de recevoir des commentaires de
la requérante, contrairement donc à l'esprit et à la finalité du
délai d'attente.

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce)

La requérante demande, par ailleurs, une indemnité d'un
montant de 1 500 000 euros, correspondant au bénéfice brut
qu'elle aurait probablement pu tirer de la procédure d'adjudication susmentionnée, si le marché lui avait été attribué. La requérante fait valoir que sa demande de réparation est basée sur des
arguments fondés faisant état d'une violation caractérisée d'une
règle supérieure de droit protégeant les particuliers et d'une

Recours introduit le 3 décembre 2008 — Evropaïki
Dynamiki/ECHA
(Affaire T-542/08)
(2009/C 44/100)

Parties
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méconnaissance manifeste et grave des limites auxquelles les
institutions concernées sont soumises dans l'exercice de leurs
compétences.

C 44/59

Recours introduit le 16 décembre 2008 — Total/
Commission
(Affaire T-548/08)
(2009/C 44/102)

(1) Règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril
2007 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom)
no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au
budget général des Communautés européennes (JO 2007, L 111,
p. 13).

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Total SA (Courbevoie, France) (représentants:
E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Recours introduit le 2 décembre 2008 — Villa Almè/OHMI
— Bodegas Marquès de Murrieta (i GAI)
(Affaire T-546/08)
(2009/C 44/101)
Langue de dépôt du recours: l'italien
Parties
Partie requérante: Villa Almè Azienda vitivinicola di Vizzotto
Giuseppe (Mansuè, Italie) (représentants: G. Massa, avocat, P.
Massa, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Marqués de
Murrieta, SA (Logroño, Espagne)
Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision de la première chambre de recours de
l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur, du
24 septembre 2008, dans l'affaire R 245/2004-1, et
condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la requérante.
Marque communautaire concernée: marque figurative «i GAY»
(demande d'enregistrement no 4 458 295) pour des produits
relevant de la classe 33 (vins).
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition:
Bodegas Marqués de Murrieta SA.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque verbale
espagnole (no 2 315 558) «YGAI» et les marques communautaires figurative (no 1 707 729) et verbale (no 1 699 412)
«MARQUÉS DE MURRIETA YGAI» pour des produits relevant
de la classe 33 (vins).
Décision de la division d'opposition: accueil de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: application erronée de l'article 8, paragraphe 1,
sous b), du règlement (CE) no 40/94 sur la marque communautaire.

Conclusions de la partie requérante
— à titre principal, annuler, sur le fondement de l'article 230 CE,
la décision de la Commission des Communautés européennes no C(2008) 5476 final du 1er octobre 2008 en tant
qu'elle concerne TOTAL SA;
— à titre subsidiaire, annuler, sur le fondement de
l'article 230 CE, l'amende de 128 163 000 EUR infligée
conjointement et solidairement à TOTAL FRANCE et TOTAL
SA par l'article 2 de la décision de la Commission des
Communautés européennes no C(2008) 5476 final du
1er octobre 2008;
— à titre très subsidiaire, réduire, sur le fondement de
l'article 229 CE, l'amende de 128 163 000 EUR infligée
conjointement et solidairement à TOTAL FRANCE et TOTAL
SA par l'article 2 de la décision de la Commission des
Communautés européennes no C(2008) 5476 final du
1er octobre 2008;
— en tout état de cause, condamner la Commission des
Communautés européennes aux entiers dépens.
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, la requérante demande l'annulation
partielle de la décision de la Commission C(2008) 5476 final,
du 1er octobre 2008, dans l'affaire COMP/39.181 — Cires de
bougie, par laquelle la Commission avait constaté que certaines
entreprises, dont la requérante, ont enfreint l'article 81,
paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur
l'Espace économique européen en fixant des prix et répartissant
des marchés des cires de paraffine dans l'Espace économique
européen (EEE) et du gatsch en Allemagne.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir neuf moyens
tirés de ou tendant à:
— une violation des droits de la défense et de la présomption
d'innocence de la requérante, dans la mesure où la décision
attaquée violerait le champ d'application ratione personae de
ces droits et en raison des irrégularités procédurales
commises pendant la phase d'instruction et d'un raisonnement circulaire dans la décision elle-même;
— une contradiction de motifs quant i) à la nécessité de vérifier
si la société mère a effectivement exercé une influence déterminante sur sa filiale et ii) à la teneur du contrôle qu'une
société mère doit exercer sur sa filiale pour qu'il soit possible
d'imputer l'infraction à la société mère;
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— une violation des règles gouvernant l'imputabilité des infractions à l'article 81 CE au sein des groupes de sociétés, dans
la mesure où i) la décision attaquée affirmerait erronément
que la Commission n'est pas tenue de rapporter des
éléments corroborant la présomption et ii) la décision attaquée enfreindrait le principe d'autonomie juridique et économique de toute filiale sur lequel repose les droits nationaux
des sociétés;
— une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où i) la
nomination des membres du conseil d'administration de
TOTAL FRANCE par TOTAL SA ne renforcerait pas la
présomption d'influence déterminante et ii) le faisceau d'indices rapporté par TOTAL SA permettrait de façon incontestable de renverser la présomption d'influence déterminante;
— une violation des principes de responsabilité du fait
personnel et de personnalité des peines, ainsi que le principe
de légalité en ce que la Commission aurait retenu l'existence
d'une entité économique unique formée par TOTAL SA et
TOTAL FRANCE;
— une violation des principes de sécurité juridique et de bonne
administration, dans la mesure où i) l'imputabilité à TOTAL
SA de l'infraction qu'aurait commise sa filiale TOTAL
FRANCE reposerait sur un critère nouveau et ii) la Commission n'aurait pas apprécié la situation au cas par cas tel
qu'elle avait indiqué le faire;
— un détournement de pouvoir, le règlement no 1/2003 ayant
pour objet de punir une entreprise pour la commission
d'une infraction aux règles de concurrence et non pas de
maximiser la sanction de cette entreprise en impliquant la
société mère;
— une violation du principe de proportionnalité en ce que le
montant final de l'amende infligée à la requérante et à sa
filiale serait totalement déconnecté de la valeur des ventes
des produits en relation avec la prétendue infraction objet de
la décision; et
— une réduction de l'amende, les pratiques alléguées n'ayant ni
la gravité ni la durée que la Commission entend leur attribuer et les droits de la défense de la requérante ayant été
violés de manière caractérisée.

Recours introduit le 16 décembre 2008 — Luxembourg/
Commission
(Affaire T-549/08)
(2009/C 44/103)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Grand-Duché de Luxembourg (représentants: M.
Fisch, agent, et P. Kinsch, avocat)

21.2.2009

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante
— annuler les décisions attaquées;
— condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant demande l'annulation des
décisions C(2008) 5383 de la Commission, du 24 septembre
2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du
Fonds Social Européen (FSE) au document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires relevant de l'Objectif no 3 au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi
que C(2008) 5730 de la Commission, du 6 octobre 2008, relative à la suspension des paiements intermédiaires du programme
d'initiative communautaire de lutte contre les discriminations et
inégalités en relation avec le marché du travail (EQUAL) au
Grand-Duché de Luxembourg.
À l'appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens
tirés:
— d'une violation du principe de la protection de la confiance
légitime, dans la mesure où la Commission aurait conclu,
lors de deux audits préventifs du système luxembourgeois de
gestion et de contrôle effectués antérieurement à la période
de programmation concernée, que ce système offrait des
garanties suffisantes de respect de la réglementation existante
et des critères généralement admis de bonne gestion; ce ne
serait que lors d'un audit effectué postérieurement à l'expiration de la période de programmation concernée que la
Commission aurait tiré des conclusions défavorables quant
au système de gestion et de contrôle;
— d'une interprétation erronée des dispositions réglementaires
servant de base aux décisions attaquées (1), ces dispositions
ne s'opposant pas, contrairement à ce que la Commission
aurait soutenu, i) à ce que l'autorité de gestion et l'autorité
de paiement appartiennent au même organisme et ii) à ce
que l'autorité de gestion nationale déclare à la Commission
des dépenses sur lesquelles un doute peut certes exister, mais
dont la qualification juridique d'inéligibilité n'est pas établie
au moment de la déclaration;
— d'une inexactitude matérielle de certains des faits sur lesquels
les décisions attaquées sont fondées quant à la tenue des
dossiers par l'autorité de gestion.

(1) Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant
dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1) et
règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001,
fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999
du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle
du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).
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Recours introduit le 17 décembre 2008 — Eni SpA/
Commission des Communautés européennes

trices pour le calcul des amendes. La requérante estime à ce
propos que la Commission:

(Affaire T-558/08)

— a fixé le montant de base de l'amende et le montant
additionnel d'une manière déraisonnable et en violation
des principes d'égalité de traitement et de proportionnalité. La Commission a, en effet, défini un pourcentage de
17 % de la valeur des ventes pour déterminer le montant
de base (et le montant additionnel) de l'amende, en estimant que Eni était responsable de la fixation des prix et
de l'échange d'informations, tandis qu'elle a appliqué un
coefficient pratiquement identique (18 %) aux autres
entreprises du cartel qui se seraient en outre partagé les
marchés et/ou les clients.

(2009/C 44/104)
Langue de procédure: l'italien

Parties
Partie requérante: Eni SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Siragusa, D. Durante, G.C. Rizza, S. Valentino, L. Bellia, avocats)
Partie défenderesse: la Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision, en tout ou en partie, avec les conséquences que cela implique pour le montant de la sanction.
— à titre subsidiaire, annuler ou réduire la sanction.
— en tout état de cause, condamner la Commission aux
dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente affaire est la même que
dans l'affaire T-540/08 Esso e.a./Commission.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir:
— la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, dans la
mesure où l'article 1er de la décision a constaté la participation de Eni à un accord et/ou une pratique concertée de
caractère continu, en raison de la présence de M. Di Serio à
la réunion technique des 30 et 31 octobre à Hambourg. En
particulier, Eni dénonce la présence d'erreurs de fait et les
conséquences qui en découlent en droit, en ce que la
Commission (i) a affirmé que Eni n'aurait pas soulevé dans
sa défense au cours de la procédure administrative que
M. Di Serio a «ouvertement pris ses distances» par rapport
au contenu de la réunion mentionnée et (ii) a rapporté erronément les déclarations de Eni s'agissant des divergences
entre les augmentations de prix indiquées dans les documents provenant de Sasol et de MOL. Outre ces erreurs, la
requérante estime que la Commission a commis une erreur
de droit en lui attribuant l'adhésion à un accord et/ou une
pratique concertée de caractère continu, alors qu'Eni n'avait
pas adhéré à un «plan global», et en l'absence des éléments
constitutifs des deux infractions.

— a ignoré le principe de la sécurité juridique lorsqu'elle a
fait application de la circonstance aggravante de la récidive, alors que les infractions commises dans les années
'80 par les filiales de Eni, qui n'ont pas été attribuées à
Eni au moment des décisions respectives, ne pouvaient
lui être imputées. En outre, le laps de temps écoulé entre
les anciennes infractions et celles constatées par la décision rend injustifiée l'application de la notion de récidive.
— n'a pas fait application des circonstances atténuantes
tirées de la participation marginale de la requérante à
l'entente et de l'absence de mise en œuvre des décisions
prises lors des réunions techniques. La requérante affirme
en outre avoir fourni la preuve de ce que M. Monti était
convaincu de participer à des réunions tout à fait légales
dans la mesure où elles étaient organisées dans le cadre
de l'EWF et, en tout état de cause, de l'absence de faute
intentionnelle dans le chef de Eni, qui recevait de ses
filiales des informations qui ne pouvaient pas lui
permettre d'apprécier la portée anticoncurrentielle de ces
réunions.

Recours introduit le 17 décembre 2008 — STIM
d'Orbigny/Commission
(Affaire T-559/08)
(2009/C 44/105)
Langue de procédure: le français

Parties

— la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, dans la
mesure où l'article 1er de la décision a constaté la participation de Eni à un accord et/ou à une pratique concertée
durant la période comprise entre le 21 février 2002 et le
28 avril 2005. Eni conteste, en particulier, l'appréciation de
la nature anticoncurrentielle de sa participation en raison de
l'absence des éléments constitutifs d'un accord et d'une
pratique concertée pour la fixation des prix et l'échange d'informations sensibles.

Partie requérante: Société de travaux industriels et maritimes
d'Orbigny (STIM d'Orbigny SA) (Paris, France) (représentant: F.
Froment-Meurice, avocat)

— la violation et l'application erronée de l'article 81 CE, de l'article 23 du règlement (CE) no 1/2003, et des lignes direc-

— prononcer la nullité de la décision attaquée de la Commission;

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante
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— annuler l'article premier de la décision attaquée déclarant
(1) la compensation versée par l'État français à la SNCM d'un
montant de 53,48 millions d'euros comme une aide d'État
illégale mais compatible, (2) le prix de vente négatif de la
SNCM de 158 millions d'euros comme ne constituant pas
une aide d'État et (3) l'aide à la restructuration d'un montant
de 15,81 millions d'euros comme une aide d'État illégale
mais compatible;
— condamner la Commission à payer à la STIM d'Orbigny les
frais et dépens consécutifs à la décision attaquée.
Moyens et principaux arguments
La requérante demande l'annulation de la décision
C(2008) 3182 final de la Commission, du 8 juillet 2008, par
laquelle la Commission avait affirmé que:
— la compensation versée par la République française à la
Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (ci-après
«SNCM») d'un montant de 53,48 millions d'euros au titre
d'obligations de service public constitue une aide d'État illégale, mais compatible avec le marché commun;
— le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d'euros,
la prise en charge, par la Compagnie Générale Maritime et
Financière (ci-après «CGMF»), de mesures sociales à l'égard
des salariés pour un montant de 38,5 millions d'euros et la
recapitalisation conjointe et concomitante de la SNCM par la
CGMF pour un montant de 8,75 millions d'euros ne constituent pas des aides d'État; et

21.2.2009

économie de marché et aurait commis une erreur en
considérant que le risque d'une action en comblement
de passif à l'encontre de l'État dans l'hypothèse d'une
éventuelle liquidation permettrait de considérer la vente
de SNCM à un prix négatif comme la solution la moins
coûteuse;
— l'apport en capital par la CGMF d'un montant de
8,75 millions d'euros, la Commission n'ayant pas pris en
considération l'ensemble des éléments économiques,
financiers et juridiques et n'ayant pas apporté la preuve
que l'apport de la CGMF n'est pas constitutif d'une aide
d'État;
— l'apport en compte courant par la CGMF de 38,5 millions
d'euros en tant que mesures sociales à l'égard des salariés, celui-ci plaçant la SNCM dans une situation plus
favorable que ce qu'il aurait résulté du marché;
— l'aide d'État de 22,52 millions d'euros, aucun des motifs
permettant de conclure à la compatibilité de cette aide
avec les lignes directrices communautaires ayant été vérifiés en l'espèce;
— d'une méconnaissance des principes de proportionnalité et
d'unicité des aides en ce que le bénéficiaire de l'aide SNCM
n'aurait pas contribué de manière substantielle à la restructuration sur ses propres ressources ou par un financement
extérieur obtenu aux conditions du marché et que les
mesures intervenues en 2006 seraient constitutives d'un
soutient abusif à une entreprise de la part de la République
française.

— l'aide à la restructuration d'un montant de 15,81 millions
d'euros que la République française a mise à exécution en
faveur de la SNCM constitue une aide d'État illégale, mais
compatible avec le marché commun.
À l'appui de son recours, la requérante fait valoir trois moyens
tirés:

Recours introduit le 16 décembre 2008 — Repsol YPF
Lubrificantes y especialidades, e.a./Commission

— d'un défaut de motivation, dans la mesure où la Commission:

(Affaire T-562/08)
(2009/C 44/106)

— n'aurait pas défini le marché considéré ou précisé la position des entreprises concurrentes;
— n'aurait pas répondu à certains arguments de la Compagnie Méridionale de Navigation opérant sur le marché en
cause et
— n'aurait pas constaté l'incompatibilité avec le marché
commun de l'apport en capital excédant les
15,81 millions d'euros déclaré compatible avec le
marché commun;
— des erreurs manifestes d'appréciation portant sur:
— l'application de l'article 86, paragraphe 2, CE à l'apport
en capital de 53,48 millions d'euros au titre de compensation de service public, dans la mesure où cette somme
aurait compensé deux fois les mêmes obligations de
service public, ce qui aurait donné lieu à une surcompensation et aurait servi à compenser un déficit de gestion
et l'incapacité de SNCM à améliorer de manière effective
sa productivité;
— le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions
d'euros qui ne saurait être exempt d'éléments d'aide
d'État; la Commission aurait fait une mauvaise interprétation du comportement d'un investisseur privé en

Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Parties requérantes: Repsol YPF Lubrificantes y especialidades, S.A.
(Madrid, Espagne), Repsol Petróleo, S.A. (Madrid, Espagne),
Repsol YPF, SA (Madrid, Espagne) (représentants: Mes J.
Jiménez-Laiglesia Oñate et S. Rivero Mena, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions des parties requérantes
— annuler les articles 1 et 2 de la décision
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que
dans l'affaire T-540/08 Esso e.a./Commission.
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À l'appui de leurs prétentions, les requérantes affirment, en
premier lieu, que n'a pas été établie la participation de Repsol
YPF Lubrificantes y especialidades, SA (Rylesa) à certains
comportements identifiés et qui ont fait l'objet d'un traitement
individualisé pour la sanction. La décision n'a notamment pas
suffisamment démontré que Rylesa ait été partie à un accord de
répartition de clients et de marchés.

Recours introduit le 16 décembre 2008 — CM Capital
Markets/OHMI

La décision n'a pas non plus tenu compte du fait que les
Réunions Techniques n'avaient pas pour objet la répartition de
clients et de marchés. Ces pratiques se seraient produites le cas
échéant, ainsi que l'ont reconnu certaines entreprises destinataires de la décision, lors de contacts bilatéraux et multilatéraux
ayant eu lieu en marge des Réunions Techniques. Cependant,
dans la décision attaquée, il est estimé qu'il n'est pas nécessaire
d'enquêter sur ces contacts bilatéraux et multilatéraux, de sorte
que les requérantes ne sauraient être considérées comme ayant
participé à l'infraction déclarée dans la décision. En tout étant de
cause, la décision n'explique pas pourquoi Rylesa est considérée
comme responsable de ces comportements, alors qu'en même
temps, d'autres entreprises qui étaient présentes lors des
Réunions Techniques citées comme preuves de ce comportement étaient exonérées de toute responsabilité.

Langue de dépôt du recours: l'espagnol

Les requérantes s'opposent également au critère utilisé par la
Commission pour déterminer le volume d'affaires relatif aux
produits affectés et ensuite fixer le montant de la sanction applicable. D'un côté, la décision ne définit pas précisément les
produits affectés par l'infraction. D'un autre côté, et conformément à la communication de la Commission de 2006 sur les
lignes directrices pour le calcul des amendes infligées, applicable
en l'espèce, les amendes doivent être fixées en fonction des
ventes de l'entreprise durant le dernier exercice complet de participation à l'infraction. Cependant, en l'espèce, la Commission
s'est écartée de cette règle générale et elle a déterminé le
montant de l'amende en prenant comme référence le volume
moyen de ventes de Rylesa entre 2001 et 2003. À aucun
moment la Commission n'a apporté de motivation justifiant
qu'elle ait ignoré, dans le cas de Rylesa, les règles qu'elle s'est
imposées à elle-même dans la communication citée, pour appliquer un critère (la valeur moyenne des ventes pour les années
2001 à 2003) qui s'avère de plus dommageable en pratique
pour Rylesa. Le montant des ventes dont il convient de tenir
compte est, en définitive et ainsi que cela est déclaré dans la
décision, celui de 2003, étant donné que c'est le dernier exercice
complet pendant lequel la Commission elle-même admet que
Rylesa a participé à l'infraction.
Dans sa décision, la Commission considère que l'infraction de
Rylesa a cessé le 4 août 2004. Cependant, il n'existe aucune
preuve établissant que l'infraction ait été commise par Rylesa de
manière continue avant cette date. Rylesa ne fait notamment pas
partie des accords ou des pratiques adoptées lors des Réunions
Techniques qui se sont tenues pendant la première moitié de
l'année 2004. On doit par conséquent considérer que l'infraction
a cessé en janvier 2004, ou, au plus tard, en mai 2004.
Enfin, la décision attaquée fait abstraction des nombreuses
preuves apportées lors de la procédure administrative, démontrant que Rylesa est une entité pleinement autonome par
rapport à sa maison-mère, Repsol Petróleo, SA. En tout état de
cause, la jurisprudence ne permet pas à la Commission d'étendre
la responsabilité pour l'infraction commise par une société à
l'ensemble du groupe auquel elle appartient, de sorte que la
responsabilité de Repsol YPF, S.A. n'est pas établie.

(Affaire T-563/08)
(2009/C 44/107)

Parties
Partie requérante: CM Capital Markets Holding, SA (Madrid,
Espagne) (représentants: T. Villate Consonni, avocat, et
J. Calderón Chavero, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Carbon Capital Markets
Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision rendue le 26 septembre 2008 par
la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire
R 015/2008-1, ce qui reviendrait à rejeter la marque attaquée dans sa totalité;
— accueillir les arguments de la partie requérante, et
— condamner l'OHMI aux dépens de la présente procédure en
cas d'opposition à cette dernière et rejeter ses prétentions.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: CARBON CAPITAL
MARKETS LIMITED.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CARBON
CAPITAL MARKETS» (numéro d'enregistrement no 4.480.208)
pour les services de la classe 36.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la
partie requérante.
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: les marques figuratives, nationale et communautaire, «CAPITAL MARKETS»,
pour des services de la classe 36.
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: application incorrecte de l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) no 40/94, du Conseil, du
20 décembre 1993, sur la marque communautaire.
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Recours introduit le 17 décembre 2008 — Monoscoop BV/
OHMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)

21.2.2009

Autre partie à la procédure: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse,
Belgique)

(Affaire T-564/08)
(2009/C 44/108)
Conclusions de la partie requérante
Langue de procédure: l'espagnol

Parties
Partie requérante: Monoscoop BV (Alkmaar, Pays-Bas) (représentant: A. Canela Giménez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)

— annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du
13 novembre 2008 dans l'affaire F-90/07 en ce qu'il
accueille le premier moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de recrutement, de la violation de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que
des principes d'égalité de traitement et de vocation à la
carrière, en ce que le niveau des postes a été fixé aux
grades AD9 à AD14 dans la mesure où il concerne le poste
de chef des opérations en Tanzanie et annule le rejet de la
candidature de M. Traore ainsi que la nomination de M. S.
audit poste;

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision de la deuxième chambre de recours de
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
du 30 septembre 2008 dans l'affaire R 816/2008-2, et
— condamner l'OHMI aux dépens.
Moyens et principaux arguments

— rejeter le recours introduit par M. Traore devant le Tribunal
de la fonction publique dans l'affaire F-90/07 dans la mesure
où il a été accueilli par ledit Tribunal de la fonction
publique;
— condamner le requérant de première instance aux dépens de
l'instance de pourvoi et statuer comme de droit sur les
dépens de l'instance devant le Tribunal de la fonction
publique.

Marque communautaire concernée: marque verbale «SUDOKU
SAMURAI BINGO» (demande d'enregistrement no 5.769.013)
pour des produits et services relevant des classes 9, 28 et 41.
Moyens et principaux arguments
Décision de l'examinateur: rejet de la demande.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: application erronée de l'article 7, paragraphe 1,
sous b) et c), et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE)
no 40/94 sur la marque communautaire.

Pourvoi formé le 19 décembre 2008 par la Commission
des Communautés européennes contre l'arrêt rendu le
13 novembre 2008 par le Tribunal de la fonction publique
dans l'affaire F-90/07, Traore/Commission
(Affaire T-572/08 P)
(2009/C 44/109)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes
(représentants: J. Currall, G. Berscheid et B. Eggers, agents)

Par le présent pourvoi, la Commission demande l'annulation de
l'arrêt du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 13 novembre
2008, rendu dans l'affaire Traore/Commission, F-90/07, par
lequel le TFP a annulé la décision de la Commission, du
12 décembre 2006, portant rejet de la candidature de M. Traore
au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission en Tanzanie et la décision de nomination d'un autre
candidat audit poste, dans la mesure où le niveau de pourvoi du
poste en cause avait été fixé aux grades AD 9 à AD 14 (et non
pas limité à un des groupes de deux grades AD 9/AD 10,
AD 11/AD 12 ou AD 13/AD 14).
À l'appui de son pourvoi, la Commission fait valoir des moyens
respectivement tirés:
— d'une erreur de droit commise par le TFP en méconnaissant
l'arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008,
Commission/Economidis (T-56/07 P, non encore publié au
Recueil), dans la mesure où le TFP aurait erronément limité
la portée de cet arrêt au seul cas du pourvoi d'un poste de
chef d'unité, alors que les mêmes conditions trouveraient à
s'appliquer à un poste hors encadrement tel que celui en
question dans le cas d'espèce;
— d'une méconnaissance des principes du respect de l'intérêt
général du service et de bonne administration.
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Recours introduit le 23 décembre 2008 — Proges/
Commission
(Affaire T-577/08)
(2009/C 44/110)

C 44/65

— que la représentativité géographique n'est à juste titre pas
prévue dans l'avis de marché, car il n'est pas question d'un
projet de développement, d'intégration et/ou de cohésion
intereuropéenne. On ne comprend notamment pas à quel
titre les expériences européennes seraient considérées, aux
fins d'évaluer une société, comme des titres plus qualifiants
que les expériences auprès des Nations-Unies et de l'IUCN
mises en avant par la requérante.

Langue de procédure: l'italien

Parties
Partie requérante: Proges srl (Rome, Italie) (représentée par:
Me Falcetta)

Recours introduit le 23 décembre 2008 — Eridania Sadam/
Commission
(Affaire T-579/08)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

(2009/C 44/111)
Langue de procédure: l'italien

Conclusions de la partie requérante
— annuler la décision attaquée avec toutes les mesures qui en
découlent et obtenir la réparation des dommages;

Parties

— condamner la Commission aux dépens.
Partie requérante: Eridania Sadam SpA (Bologne, Italie) (représentée par: Me Roberti, Me Perego, Me Amabile, Me Serpone)
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre la décision de la Commission ayant refusé d'attribuer à la requérante le projet relatif à
l'avis de marché ENV.G.1/SER/2008/0050 ayant pour objet la
modélisation de l'occupation des sols (JO 2008/S 115-152932)
et évaluant plus particulièrement l'impact écologique.
Au soutien de ces prétentions, la requérante fait valoir:
— que l'affirmation de la décision selon laquelle le projet de la
requérante se focaliserait exclusivement sur le modèle DPSIR
n'est pas vraie; mais que, en tout état de cause, l'avis de
marché exige explicitement l'utilisation intégrée d'«indicateurs institutionnels, sociaux, économiques et écologiques
des dynamiques d'occupation des sols», le DPSIR étant l'instrument qui s'est imposé au niveau international pour la
gestion et l'intégration de ces indicateurs. Par ailleurs, le
DPSIR a été développé et convenablement utilisé par
l'Agence européenne pour l'environnement elle-même. En
effet, ce que la requérante propose est l'utilisation d'un
modèle DPSIR mis à jour selon une méthodologie innovante
et déjà appliquée avec succès dans le cadre de plusieurs
projets des Nations Unies et de l'IUCN (International Union
for the Conservation of nature);
— que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il est indiqué de manière explicite dans le projet de la
requérante que sera développé un modèle d'occupation des
sols intégrant les différents modèles résultant du
programme- cadre de recherche VI;
— qu'il n'existe aucune raison qui permettrait de douter de la
réalité de l'implication du directeur de la requérante dans
l'exécution du projet;

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante
— Annulation la décision attaquée;
— À titre de mesure d'instruction, la production en justice, au
titre des articles 65 et 66 du règlement de procédure du
Tribunal de première instance, de la documentation figurant
dans le dossier d'instruction de la Commission;
— Condamnation de la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, Eridania Sadam Spa conteste, au titre de
l'article 230, quatrième alinéa, CE, la décision de la Commission
du 16 juillet 2008, relative à l'aide d'État C 29/2004 (ex N 328/
2003).
Dans cette perspective, la requérante invoque quatre moyens de
recours visant à démontrer que la défenderesse:
— a appliqué l'article 87, paragraphe 1, CE à l'espèce de
manière erronée et, en tout état de cause, a commis une
erreur d'appréciation des faits et n'a pas suffisamment
motivé sa décision, dans la mesure où elle a considéré que le
projet de subvention notifié en son temps par les autorités
italiennes était susceptible, si la subvention était accordée, de
porter préjudice au commerce intracommunautaire et de
fausser la concurrence;
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— a violé l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE, les lignes
directrices applicables aux aides d'État dans le secteur agricole, ainsi que sa propre pratique — et, en tout état de
cause, a commis une erreur d'appréciation des faits et n'a
pas suffisamment motivé sa décision — dans la mesure où
elle a retenu que le projet de subvention notifié en son
temps par les autorités italiennes ne pouvait bénéficier de la
dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, sous b), CE;
— a également violé l'article 87, paragraphe 3, sous c) CE et a,
en tout état de cause, commis une erreur d'appréciation des
faits et un défaut de motivation, dans la mesure où elle a
retenu que le projet de subvention notifié en son temps par
les autorités italiennes ne pouvait bénéficier de la dérogation
prévue à l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE;
— a violé les principes de bonne administration, de diligence et
de sollicitude en raison, notamment, de la durée excessive de
la procédure administrative.

Recours introduit le 24 décembre 2008 — PJ Hungary/
OHMI — Pepekillo (PEPEKILLO)
(Affaire T-580/08)
(2009/C 44/112)
Langue de dépôt du recours: l'espagnol

21.2.2009

— condamner l'OHMI aux dépens de la présente procédure
ainsi qu'à ceux afférents à la procédure administrative qui
s'est tenue devant l'OHMI.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Mme Marta Sancho Lora,
qui a ensuite transféré la demande de marque à la société PEPEKILLO SL;
Marque communautaire concernée: marque verbale «PEPEKILLO»
(demande d'enregistrement no 3.546.471) pour des produits des
classes 18 et 25 et des services de la classe 35;
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la
requérante, à qui la société «PEPE JEANS N.V.» a cédé ses droits;
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: marques verbales
espagnoles «PEPE» et «PEPE JEANS», marques figuratives espagnoles «PEPE JEANS LONDON», marques verbales espagnoles
«PEPE 2XL», «PEPE F4», «PEPE M99», «PEPE F4», «PEPE M3»,
«PEPE M5» et «PEPE F6», marques figuratives espagnoles «PEPE
JEANS LONDON», «PEPE JEANS 73», «PEPE JEANS PORTOBELLO», «PEPE», marques verbales espagnoles «PEPE JEANS M2»,
«PEPE BETTY», «PEPE CLOTHING» et «PEPECO», pour des
produits des classes 3, 9, 14, 18 et 24; ainsi que marques
verbales et figuratives communautaires «PEPE JEANS» pour des
produits des classes 3, 9, 14 et 18;
Décision de la division d'opposition: opposition accueillie et
demande d'enregistrement rejetée;
Décision de la chambre de recours: moyens du recours déclarés
recevables et recours accueilli;

Parties
Partie requérante: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft)
(Budapest, République de Hongrie) (représentantes: Mmes Granado
Carpenter et C. Gutiérrez Martínez, avocates)

Moyens invoqués: application incorrecte des articles 78 et 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement (CE) no 40/94 sur la
marque communautaire.

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché
intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Pepekillo SL (Algeciras,
Espagne)

Recours introduit le 31 décembre 2008 — Fresh Del Monte
Produce/Commission
(Affaire T-587/08)

Conclusions de la partie requérante

(2009/C 44/113)

— annuler la décision rendue le 30 avril 2008 (affaire
R 722/2007) par la première chambre de recours de l'Office
de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), qui a
accordé la «restitutio in integrum» demandée par PEPEKILLO
SL;
— annuler la décision rendue le 24 septembre 2008 (affaire
R 722/2007) par la première chambre de recours de l'Office
de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), qui a
annulé la décision de la division d'opposition du 9 mars
2007 et par conséquent accordé l'enregistrement de la
marque communautaire no 3.546.471 «PEPEQUILLO», toutes
mesures dans le respect du droit communautaire, et

Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: Fresh Del Monte Produce Inc. (George Town,
Îles Caïman) (représentants: B. Meyring, avocat, et E. Verghese,
solicitor)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
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Conclusions de la partie requérante
— annuler les articles 1er, 2, 3 et 4 de la décision
C(2008) 5955 final de la Commission, du 15 octobre 2008,
dans l'affaire COMP/39.188 — Bananes, dans la mesure où
elle concerne la requérante;
— à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée
à la requérante au titre de l'article 2, sous c), de cette décision;
— à titre subsidiaire, annuler les articles 1er et 3 de cette décision, dans la mesure où ils concernent la requérante;
— condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments
Par ce recours, la requérante poursuit l'annulation, au titre de
l'article 230 CE, de la décision C(2008) 5955 final de la
Commission, du 15 octobre 2008 (affaire COMP/39.188 —
Bananes), relative à une procédure d'application de l'article 81 CE,
qui l'a déclarée conjointement et solidairement responsable du
comportement de Internationale Fruchtimport Gesellschaft
Weichert & Co (ci-après «Weichert»). La Commission a considéré
que Weichert avait enfreint l'article 81 CE en participant à une
pratique concertée de coordination des prix de référence des
bananes importées dans les huit États membres de la région
nord-européenne de la Communauté. À titre subsidiaire, la
requérante demande la réformation de l'article 2, sous c), de la
décision en ce qu'il inflige une amende à la requérante.
À l'appui de ses demandes, la requérante invoque huit moyens,
présentés en quatre parties.
Dans la première partie, la requérante invoque les moyens
venant au soutien de sa demande en annulation de la décision
qui l'a déclarée conjointement et solidairement responsable du
comportement de Weichert.
Premièrement, elle soutient que la Commission a appliqué erronément l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 23, paragraphe
2, sous a), du règlement no 1/2003 (1) en concluant que la
requérante était conjointement et solidairement responsable du
comportement de Weichert en se fondant sur un contrat de
distribution et sur sa participation indirecte dans Weichert en
qualité de commanditaire (Kommanditist), alors qu'aucun de ces
éléments (envisagés seuls ou en combinaison) ne conféraient à
la requérante une influence déterminante sur Weichert.

Le quatrième moyen porte sur l'application erronée de
l'article 81 CE, au motif que la Commission a conclu que
Weichert s'était engagée dans une pratique concertée ayant pour
objet de restreindre la concurrence.
Le cinquième moyen porte sur la violation des droits de défense
de la requérante dans la mesure où elle n'a pas bénéficié du droit
d'être entendue à cause d'un décalage fondamental existant, dans
l'argumentation de la Commission, entre la communication des
griefs et la décision.
Dans la troisième partie du recours (également à titre subsidiaire), la requérante invoque des moyens préventifs au soutien
de sa demande de réduction de l'amende à laquelle elle et
Weichert ont été conjointement et solidairement condamnées.
Cette partie comprend les sixième et septième moyens.
Dans le sixième moyen, la requérante affirme que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation lors de la
détermination du niveau de l'amende en n'évaluant pas correctement la gravité de l'infraction.
Le septième moyen fait état d'une violation de l'article 23 du
règlement no 1/2003 et du principe de protection de la
confiance légitime, au motif que la Commission n'a pas pris en
compte le fait que Weichert a coopéré à l'enquête.
La quatrième partie du recours poursuit l'annulation des articles
1er et 3 de la décision en ce qui concerne la requérante, en se
fondant sur les huit moyens qui affirment que ces articles impliquent une application erronée de l'article 81 CE, une violation
de l'article 7 du règlement no 1/2003 et une violation de
l'article 253 CE.

(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

Recours introduit le 24 décembre 2008 — Dole Food et
Dole Germany/Commission
(Affaire T-588/08)
(2009/C 44/114)

Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission a violé
l'article 253 CE en n'indiquant pas pour quels motifs elle avait
retenu la responsabilité de la requérante, une société qui n'entretenait aucune relation directe avec Weichert.
Troisièmement, elle soutient que la Commission a méconnu ses
droits de défense en refusant de divulguer des éléments de
preuve pertinents.
Des moyens secondaires et subsidiaires sont invoqués par la
requérante au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée en ce qu'elle vise à la fois la requérante et
Weichert. Dans cette partie du recours, la requérante soulève un
quatrième et un cinquième moyen.
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Langue de procédure: l'anglais

Parties
Parties requérantes: Dole Food Company, Inc. (Wilmington, ÉtatsUnis) et Dole Germany OHG (Hambourg, Allemagne) (représentées par: J.-F. Bellis, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
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Conclusions des parties requérantes
— annuler la décision attaquée;
— annuler ou réduire le montant de l'amende infligée;
— condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Par ce recours, les requérantes poursuivent l'annulation, au titre
de l'article 230 CE, de la décision C(2008) 5955 final de la
Commission, du 15 octobre 2008 (affaire COMP/39.188 —
Bananes), relative à une procédure d'application de l'article 81 CE,
qui les a déclarées responsables pour avoir participé à une
pratique concertée de coordination des prix de référence des
bananes importées dans les huit États membres de la région
nord-européenne de la Communauté. Elles demandent également l'annulation ou la réduction de l'amende qui leur a été
infligée.
À l'appui de leurs demandes, les requérantes invoquent deux
moyens.
Premièrement, les requérantes font valoir que la Commission a
commis une erreur en décidant que le comportement en cause
constituait une restriction de concurrence par objet au sens de
l'article 81 CE. Les requérantes soutiennent qu'en fait, le
comportement en cause consistait exclusivement dans des
communications bilatérales occasionnelles entre importateurs de
bananes impliquant des bavardages généraux à propos du
marché et ne s'inscrivait pas dans une entente plus vaste portant
sur la fixation des prix ou la répartition du marché et ne constituait dès lors pas une restriction de concurrence par objet. Ces
communications ont eu lieu avant la fixation des prix de référence, c'est-à-dire à un stade très éloigné de la négociation des
prix réels avec les clients. De plus, les requérantes affirment que
ces communications n'étaient pas et ne pouvaient pas être destinées à restreindre la concurrence sur le marché des bananes,
dans la mesure où les prix de référence ne sont pas des prix
réels et ne constituent pas la base de la négociation des prix
réels des bananes vertes.
Deuxièmement, les requérantes prétendent que l'amende qui leur
a été infligée est injustifiée, car le montant de base de l'amende
est fondé sur la valeur des ventes de biens qui ne sont pas
concernés par la prétendue infraction. En outre, les requérantes
soutiennent que l'amende est également disproportionnée, car le
montant de base de l'amende a été fixé à tort en partant du
principe que le comportement en cause concernait la fixation
des prix.

21.2.2009

Ordonnance du Tribunal de première instance
17 décembre 2008 — Plant e.a./Commission

du

(Affaire T-324/07) (1)
(2009/C 44/115)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de
l'affaire.

(1) JO C 247 du 20.10.2007.

Ordonnance du Tribunal de première instance du
18 décembre 2008 — Insight Direct USA/OHMI — Net
Insight (Insight)
(Affaire T-489/07) (1)
(2009/C 44/116)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de
l'affaire.

(1) JO C 64 du 8.3.2008.

Ordonnance du Tribunal de première instance du
19 décembre 2008 — iTouch International/OHMI —
Touchnet Information Systems (iTouch)
(Affaire T-347/08) (1)
(2009/C 44/117)
Langue de procédure: l'anglais
Le président de la sixième chambre a ordonné la radiation de
l'affaire.

(1) JO C 272 du 25.10.2008.
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TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION
EUROPÉENNE
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du
5 novembre 2008 — Avanzata e.a./Commission

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du
11 décembre 2008 — Collée/Parlement

(Affaire F-48/06) (1)

(Affaire F-148/06) (1)

(Fonction publique — Agents contractuels — Classement
et rémunération — Anciens travailleurs salariés de droit
luxembourgeois)

(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Procédure d'attribution des points de mérite au Parlement européen
— Examen comparatif des mérites)
(2009/C 44/119)

(2009/C 44/118)

Langue de procédure: le français
Langue de procédure: le français

Parties
Parties
Partie requérante: Eric Avanzata demeurant à Hussigny (France), et
20 autres agents contractuels (représentants: S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats)

Partie requérante: Laurent Collée (Luxembourg, Luxembourg)
(représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal,
avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. Burgos
et A. Lukošiūtė)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: MM. J. Currall et G. Berscheid, agents)
Objet de l'affaire
Objet de l'affaire
L'annulation des décisions de la Commission portant fixation
des conditions d'engagement des requérants, notamment de leur
groupe de fonction, de leur grade, de leur l'échelon et de leur
rémunération tels que établis par les dispositions de leurs
contrats d'agent.

D'une part, l'annulation de la décision du 9 janvier 2006 d'attribuer au requérant deux points de mérite au titre de l'exercice de
promotion 2004 et, d'autre part, la déclaration de l'illégalité du
point I.3 des «Instructions relatives à la procédure d'attribution
des points de promouvabilité» du Parlement européen du 13 juin
2002.

Dispositif de l'arrêt
Dispositif de l'arrêt
1) Le recours est rejeté.

1) La décision du Parlement européen d'attribuer 2 points de mérite à
M. Collée au titre de l'exercice de promotion 2004 est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

3) Le Parlement européen est condamné aux dépens.

(1) JO C 154 du 1.7.2006, p. 26.

(1) JO C 42 du 24.2.2007, p. 48.
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Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du
25 novembre 2008 — Hristova/Commission

21.2.2009

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

(Affaire F-50/07) (1)
(Fonction publique — Recrutement — Concours général —
Conditions d'admission — Rejet de la candidature —
Motivation — Diplômes)
(2009/C 44/120)
Langue de procédure: l'anglais

Objet de l'affaire
L'annulation de la décision du jury de concours
EPSO/AST/14/06, refusant d'admettre la requérante aux
épreuves dudit concours aux motifs que ses diplômes d'enseignement supérieur ne concordent pas avec les fonctions du
poste de secrétariat et de l'absence de trois ans d'expérience
professionnelle dans la domaine — Demande de dommagesintérêts.

Parties
Partie requérante: Valentina Hristova, (Pavlikeni, Bulgarie) (représentant: G. Kerelov, avocat)

Dispositif de l'arrêt

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes,
(représentants: J. Currall et B. Eggers, agents)

1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Objet de l'affaire
L'annulation de la décision du jury de concours
EPSO/AST/14/06, refusant d'admettre la requérante aux
épreuves dudit concours au motif qu'elle ne possède pas trois
ans d'expérience professionnelle dans la domaine du secrétariat
après l'obtention de son diplôme — Demande de dommagesintérêts.

(1) JO C 107 du 26.4.2008, p. 44.

Dispositif de l'arrêt

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du
11 décembre 2008 — Collotte/Commission

1) La décision du jury du concours général EPSO/AST/14/06 refusant d'admettre Mme Hristova aux épreuves dudit concours est
annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
l'ensemble des dépens.

(Affaire F-58/07) (1)
(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion —
Exercice de promotion 2006 — Capacité à travailler dans une
troisième langue)
(2009/C 44/122)

(1) JO C 79 du 29.3.2008, p. 36.

Langue de procédure: le français

Parties
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du
25 novembre 2008 — Iordanova/Commission
(Affaire F-53/07) (1)
(Fonction publique — Recrutement — Concours général —
Conditions d'admission — Rejet de la candidature —
Diplômes)
(2009/C 44/121)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Partie requérante: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgarie) (représentant: G. Kerelov, avocat)

Partie requérante: Pascal Collotte (Abstraat, Belgique) (représentants: É. Boigelot, puis par É. Boigelot et L. Defalque, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, puis par
C. Berardis-Kayser et L. Lozano Palacios, agents)
Partie intervenante: Conseil de l'Union européenne (représentants:
I. Šulce et M. Simm, agents)

Objet de l'affaire
Annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant, à
défaut de démonstration de sa capacité de travailler dans une
troisième langue, au grade A*12 au titre de l'exercice de promotion 2006 — Demande de dommages intérêts.
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3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
supporter ses dépens et les dépens des requérants.

Dispositif de l'arrêt
1) La décision de la Commission des Communautés européennes de ne
pas inscrire le nom de M. Collotte sur la liste des fonctionnaires
promus au grade A*12 au titre de l'exercice de promotion 2006
est annulée.

4) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.

2) Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

(1) JO C 199 du 25.8.2007, p. 54.

3) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
supporter ses dépens et les dépens du requérant.
4) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.

(1) JO C 199 du 25.8.2007, p. 50.

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (2e chambre) du
13 novembre 2008 — Traore/Commission
(Affaire F-90/07) (1)

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du
11 décembre 2008 — Dubus et Leveque/Commission

(Fonction publique — Fonctionnaires — Avis de vacance —
Rejet de la candidature du requérant — Réaffectation —
Intérêt du service)
(2009/C 44/124)

(Affaire F-66/07) (1)

Langue de procédure: le français

(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion —
Exercice de promotion 2006 — Capacité à travailler dans une
troisième langue)
(2009/C 44/123)

Parties

Langue de procédure: le français
Partie requérante: Amadou Traore (Rhode-Saint-Genèse, Belgique)
(représentant: É. Boigelot, avocat)
Parties
Parties requérantes: Charles Dubus (Kraainem, Belgique) et Jean
Leveque
(Wattignies-la-Victoire,
France)
(représentants:
É. Boigelot, avocat, puis par É. Boigelot et L. Defalque, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: J. Currall et B. Eggers)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)

Objet de l'affaire

Partie intervenante: Conseil de l'Union européenne (représentants:
I. Sulce et M. Simm, agents)

Annulation des décisions de la Commission portant rejet des
candidatures du requérant au poste de chargé d'affaires ad
intérim à la délégation au Togo ainsi qu'au poste de chef des
opérations de la délégation en Tanzanie — Annulation des décisions de nommer d'autres candidats auxdits postes — Demande
de dommages-intérêts.

Objet de l'affaire
Annulation de la décision de ne pas promouvoir les requérants,
à défaut de démonstration de leur capacité de travailler dans une
troisième langue, au titre de l'exercice de promotion 2006 —
Demande de dommages intérêts.
Dispositif de l'arrêt
1) La décision de la Commission des Communautés européennes de ne
pas inscrire le nom de M. Dubus sur la liste des fonctionnaires
promus au grade C*3 au titre de l'exercice de promotion 2006 et
la décision de la Commission des Communautés européennes de ne
pas inscrire le nom de M. Leveque sur la liste des fonctionnaires
promus au grade B*8 au titre du même exercice sont annulées.
2) Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

Dispositif de l'arrêt
1) La décision du directeur des ressources de l'Office de coopération
EuropeAid de la Commission des Communautés européennes, du
12 décembre 2006, portant rejet de la candidature de M. Traore
au poste de chef des opérations de la délégation de la Commission
en Tanzanie et la décision de nomination de M. S. audit poste sont
annulées.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) M. Traore supporte la moitié de ses propres dépens.
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4) La Commission des Communautés européennes supporte ses propres
dépens et la moitié des dépens exposés par M. Traore.

21.2.2009

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre)
du 11 décembre 2008 — Beatriz Acosta Iborra e.a./
Commission

(1) JO C 269 du 10.11.2007, p. 72.

(Affaire F-93/07) (1)
(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion —
Exercice de promotion 2006 — Capacité à travailler dans une
troisième langue)
(2009/C 44/126)

Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du
11 décembre 2008 — Evraets/Commission

Langue de procédure: le français

(Affaire F-92/07) (1)
(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion —
Exercice de promotion 2006 — Capacité à travailler dans une
troisième langue)
(2009/C 44/125)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Pascal Evraets (Lambusart, Belgique) (représentants: N. Lhoëst, puis par N. Lhoëst et S. Fernández Menéndez,
avocats)

Parties
Parties requérantes: Beatriz Acosta Iborra, (Alkmaar, Pays-Bas), et
neuf autres fonctionnaires de la Commission, (représentants:
N. Lhoëst, puis par N. Lhoëst et S. Fernández Menéndez,
avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante: Conseil de l'Union européenne (représentants:
I. Šulce et M. Simm, agents)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Partie intervenante: Conseil de l'Union européenne (représentants:
I. Šulce et M. Simm, agents)

Objet de l'affaire
Annulation de la décision de ne pas promouvoir le requérant au
grade AST 4, à défaut de démonstration de sa capacité de
travailler dans une troisième langue, au titre de l'exercice de
promotion 2006.

Dispositif de l'arrêt
1) La décision de ne pas promouvoir M. Evraets au titre de l'exercice
de promotion 2006 est annulée.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
supporter ses dépens et les dépens du requérant.
3) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.

(1) JO C 283 du 24.11.2007, p. 44.

Objet de l'affaire
Annulation de la décision de ne pas promouvoir les requérants,
à défaut de démonstration de leur capacité de travailler dans une
troisième langue, au titre de l'exercice de promotion 2006.

Dispositif de l'arrêt
1) Les décisions de ne pas promouvoir au titre de l'exercice de promotion 2006 Mme Acosta Iborra et les neuf autres fonctionnaires de
la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe au présent arrêt sont annulées.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée à
supporter ses dépens et les dépens des requérants.
3) Le Conseil de l'Union européenne supporte ses propres dépens.

(1) JO C 283 24.11.2007, p. 44.
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Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du
4 novembre 2008 — Van Beers/Commission
(Affaire F-126/07) (1)
(Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Procédure de certification — Exercice 2006 — Non-inscription sur
la liste des fonctionnaires présélectionnés — Article 45 bis du
statut)
(2009/C 44/127)
Langue de procédure: le français

Parties

C 44/73

Objet de l'affaire
Annulation de la décision du Parlement du 18 avril 2007
conduisant à une diminution de la pension de retraite du requérant et conduisant à la récupération du trop-perçu.

Dispositif de l'arrêt
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

(1) JO C 92 du 12.4.2008, p. 50.

Partie requérante: Isabelle Van Beers (Woluwé-St-Étienne, Belgique)
(représentants: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal,
avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: C. Berardis-Kayser et G. Berscheid, agents)
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique
(3e chambre) du 30 octobre 2008 — Ortega Serrano/
Commission

Objet de l'affaire
Annulation de la décision de la Commission du 22 février 2007
rejetant la candidature de la requérante au titre de l'exercice de
certification 2006.

(Affaire F-48/08) (1)
(Fonction publique — Irrecevabilité manifeste — Impossibilité
d'une représentation de la partie requérante par un
avocat qui n'est pas un tiers — Aide judiciaire — Demande
d'intervention)

Dispositif de l'arrêt
1) Le recours est rejeté.

(2009/C 44/129)

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Langue de procédure: l'espagnol
1

( ) JO C 22 du 26.1.2008, p. 57.

Parties
Partie requérante: Antonio Ortega Serrano (Cádiz, Espagne) (représentant: A. Ortega Serrano, avocat)
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (1re chambre) du
9 décembre 2008 — Efstathopoulos/Parlement européen

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: K. Herrmann et L. Lozano Palacios, agents)

(Affaire F-144/07) (1)
(Fonction publique — Anciens agents temporaires —
Règlement (CE, Euratom, CECA) no 2689/95 — Indemnité de
dégagement — Prise en compte d'une prime de productivité
dans la détermination du montant des revenus bruts perçus
dans le cadre des nouvelles fonctions)

Objet de l'affaire
Annulation de la décision du jury de concours EPSO/AD/26/05,
refusant au requérant de l'inscrire sur la liste de réserve et fixation d'une nouvelle date pour l'épreuve orale.

(2009/C 44/128)
Langue de procédure: le grec

Dispositif de l'ordonnance
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

Parties
Partie requérante: S. Efstathopoulos (Chalandri, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Michi, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Lukošiūtė et A. Troupiotis, agents)

2) La demande subsidiaire de M. Ortega Serrano tendant à ce qu'il
soit autorisé à régulariser sa requête est rejetée.
3) M. Ortega Serrano est condamné aux dépens.
4) Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'intervention.

C 44/74

Journal officiel de l'Union européenne

FR

21.2.2009

5) Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses
propres dépens afférents à la demande d'intervention.

Ordonnance du président du Tribunal de la fonction
publique du 17 décembre 2008 — Wenig/Commission

6) La demande d'aide judiciaire dans l'affaire F-48/08 AJ, Ortega
Serrano/Commission, est rejetée.

(Affaire F-80/08 R)

(1) JO C 171 du 5.7.2008, p. 52.

(Fonction publique — Procédure de référé — Demande de
sursis à l'exécution d'une décision de suspendre l'intéressé de
ses fonctions — Urgence — Absence)
(2009/C 44/131)
Langue de procédure: le français

Parties
Ordonnance du Tribunal de la fonction publique
(2e chambre) du 18 décembre 2008 — Nijs/Cour des
comptes des Communautés européennes
(Affaire F-64/08) (1)
(Fonction publique — Fonctionnaires — Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure — Exposé
sommaire des moyens dans la requête — Procédure de notation
— Désignation de l'évaluateur et de l'évaluateur de contrôle
— Absence d'acte faisant grief — Irrecevabilité manifeste)
(2009/C 44/130)
Langue de procédure: le français

Partie requérante: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre,
Belgique) (représentants: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet,
avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
(représentants: J. Currall et D. Martin, agents)
Objet de l'affaire
Demande de sursis à l'exécution de la décision du 18 septembre
2008 par laquelle la Commission, l'a suspendu pour une
période de temps indéfini et a ordonné une retenue de
1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période
maximale de six mois.
Dispositif de l'ordonnance

Parties

1) La demande en référé est rejetée.

Partie requérante: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (représentants: F. Rollinger et A. Hertzog, avocats)

2) Les dépens sont réservés.

Partie défenderesse: Cour des comptes des Communautés européennes (représentants: T. Kennedy, J.-M. Stenier et G. Corstens,
agents)
Recours introduit le 3 novembre 2008 — P/Parlement
Objet de l'affaire

(Affaire F-89/08)

L'annulation de la décision de la Cour des comptes désignant
l'évaluateur du requérant et de l'évaluateur de contrôle et la
demande de réparation du dommage subi suite à l'adoption de
cette décision.

Dispositif de l'ordonnance

(2009/C 44/132)
Langue de procédure: le français

Parties

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

Partie requérante: P (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot,
avocat)

2) M. Nijs est condamné à l'ensemble des dépens.

Partie défenderesse: Parlement européen

(1) JO C 247 du 27.9.2008, p. 25.

Objet et description du litige
D'une part, l'annulation de la décision du Parlement de licencier
la partie requérante avec un préavis de trois mois et, d'autre
part, une demande de dommages-intérêts.
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Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision du Parlement du 15 avril 2008 de licencier la partie requérante avec un préavis de trois mois, et de
lui retirer immédiatement l'accès au Parlement en lui enjoignant de retourner les clefs du bureau dans les plus brefs
délais;
— par conséquent, d'une part, réintégrer immédiatement la
partie requérante dans ses fonctions, sur son poste et au
grade qui était le sien au moment de la décision du 15 avril
2008, avec effet rétroactif et, d'autre part, obtenir le paiement de son salaire depuis le 15 juillet 2008 jusqu'à la date
de sa réintégration effective, avec un intérêt moratoire de
7 % l'an;

— pour autant qu'il soit nécessaire, annuler également lesdites
décisions, contre lesquelles étaient dirigées les réclamations
des requérantes;
— condamner la partie défenderesse aux dépens.

Recours introduit le 12 novembre 2008 — N/Parlement
(Affaire F-93/08)
(2009/C 44/134)

— condamner la partie défenderesse au paiement, au titre d'indemnité pour préjudice moral et atteinte à la carrière, d'une
somme de 10 000 euros, sous réserve d'augmentation et/ou
diminution en cours de procédure;
— condamner le Parlement européen aux dépens.

C 44/75

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: N (Bruxelles, Belgique) (représentant: E. Boigelot,
avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen

Recours introduit le 4 novembre 2008 — Bertolete e. a./
Commission
(Affaire F-92/08)
(2009/C 44/133)
Langue de procédure: le français

Parties

Objet et description du litige
L'annulation du rapport de notation de la partie requérante pour
la période allant du 1.1.2007 au 30.4.2007.
Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision du 4 mars 2008 faisant grief à la partie
requérante en ce qu'elle confirme et approuve définitivement
son rapport de notation pour la période du 1.1.2007 au
30.4.2007;
— annuler ledit rapport litigieux;

Parties requérantes: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert,
Belgique) et autres (représentant: L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne

— annuler la décision du Président du Parlement, du
25 septembre 2008, portant rejet de la réclamation de la
partie requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée;
— condamner le Parlement européen aux dépens.

Objet et description du litige
L'annulation de la décision établissant un nouveau calcul des
rémunérations des requérants en exécution des arrêts prononcés
par le Tribunal de la fonction publique le 5 juillet 2007 dans les
affaires F-24/06, F-25/06 et F-26/06.
Recours introduit le 17 novembre 2008 — Cerafogli/BCE
Conclusions des parties requérantes

(Affaire F-96/08)

— Annuler la décision adoptée par l'AHCC, le 18 juillet 2008,
par laquelle ont été rejetées les réclamations présentées par
les requérantes critiquant une décision adoptée le 23 janvier
2008, qui établissait un nouveau calcul de la rémunération
des requérantes, en exécution de trois arrêts rendus par le
Tribunal de la fonction publique européenne, sur requête de
ces dernières, en date du 5 juillet 2007, et critiquant également les multiples correctifs qui y ont ensuite été apportés,
de même que les feuilles de rémunération délivrées aux
requérantes, en application de ladite décision du 23 janvier
2008, pour les mois de février, mars et avril 2008;

(2009/C 44/135)
Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Maria Concetta Cerafogli (Francfort, Allemagne)
(représentants: L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
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— pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la
réclamation;

Objet et description du litige
L'annulation de la décision de la BCE de ne pas accorder à la
requérante le bénéfice d'une promotion ad personam et la
condamnation de la défenderesse au paiement d'une somme en
vue de réparer le préjudice moral subi par la requérante.

— à titre subsidiaire, condamner le défendeur au paiement
d'une somme de 12 000 euros à titre de réparation du
préjudice moral;
— condamner le Parlement européen aux dépens.

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision n'accordant pas à la requérante le bénéfice d'une promotion ad personam, communiquée en date du
11 mars 2008;
— en conséquence, (i) annuler toute décision résultant de la
décision de ne pas promouvoir la requérante communiquée
le 11 mars 2008, en ce compris en particulier les bulletins
de rémunération de la requérante à compter de mars 2008
et (ii) condamner la défenderesse au paiement d'une somme
de 10 000 euros, fixée ex aequo et bono, en vue de réparer
le préjudice moral subi par la requérante;

Recours introduit le 11 décembre 2008 — Nijs/Cour des
comptes
(Affaire F-98/08)
(2009/C 44/137)

— à supposer que l'exécution d'un arrêt d'annulation emporterait des difficultés sérieuses, le paiement d'une somme
78 000 euros ou, à tout le moins, de la moitié de cette
somme en vue de couvrir le préjudice subi par la requérante;
— condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Bart Nijs (Aalst, Belgique) (représentant:
F. Rollinger, avocat)
Partie défenderesse: Cour des comptes européenne

Recours

introduit le 27
novembre
Füller-Tomlinson/Parlement

2008

—

(Affaire F-97/08)
(2009/C 44/136)
Langue de procédure: le français

Objet et description du litige
D'une part l'annulation de la décision de ne pas promouvoir le
requérant en 2008 et, d'autre par la condamnation de la partie
défenderesse à réparer le dommage matériel et moral subi par le
requérant.

Conclusions de la partie requérante
Parties
Partie requérante: Paulette Füller-Tomlinson (Bruxelles, Belgique)
(représentant: L. Levi, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Objet et description du litige
L'annulation de la décision fixant la part d'invalidité permanente
partielle imputable à l'origine professionnelle de la maladie à
20 %, ainsi que, à titre subsidiaire, la condamnation du défendeur au paiement d'une somme à titre de réparation du préjudice morale subi par la requérante.
Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision du 9 avril 2008 du Chef de l'unité
Pensions et Assurances sociales, fixant, en son article 3, la
part d'invalidité permanente partielle imputable à l'origine
professionnelle de la maladie à 20 %;

— Annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant en
2008, annoncée par la communication au personnel
32/2008 du 5 mai 2008, ainsi que les actes préparatoires de
cette décision, notamment les décisions des 19 et 29 février
2008, faisant l'objet des communications au personnel
10-2008 et 17-2008, arrêtant les listes des promouvables
au 1er janvier 2008, en ce qui concerne le requérant;
— constater expressément la nullité des décisions subséquentes
et des actes préparatoires susmentionnés;
— condamner la défenderesse à réparer le préjudice matériel à
hauteur de la perte de revenu que le requérant a subie par
rapport aux rémunérations les plus élevées dont il aurait pu
bénéficier si l'intérim susmentionné n'avait pas entravé sa
carrière, ainsi que préjudice moral supplémentaire aux
dédommagements similaires demandés dans d'autres litiges,
de 10 000 euros;
— condamner la Cour des comptes européenne aux dépens.
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Recours introduit le 8 décembre 2008 — Pappas/
Commission
(Affaire F-101/08)
(2009/C 44/138)
Langue de procédure: le français

C 44/77

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision du jury du concours EPSO/AD/116/08,
datée du 23 septembre 2008, refusant d'inscrire le requérant
sur la liste des candidats admis aux épreuves écrites;
— annuler toutes décisions prises à la suite de la décision datée
du 23 septembre 2008, en ce compris la liste de réserve et
toutes décisions de nomination;
— condamner la Commission des Communautés européennes
aux dépens.

Parties
Partie requérante: Spyros A. Pappas (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Barattini, avocat)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
L'annulation de la décision de l'Office Gestion et liquidation des
droits individuels fixant les droits à la pension d'ancienneté du
requérant et du calcul des nombres d'annuités à prendre en
considération pour la fixation de ces droits.

Recours introduit le 30 décembre 2008 — Angelidis/
Parlement
(Affaire F-104/08)
(2009/C 44/140)

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décisions de l'Office Gestion et liquidation des
droits individuels du 6 février 2008 fixant les droits à la
pension d'ancienneté du requérant, ainsi que les décisions du
22 février 2003 et du 27 février 2003 qui déterminent le
nombre d'annuités à prendre en compte pour la fixation des
droits à la pension;
— condamner la Commission des Communautés européennes
aux dépens.

Langue de procédure: le français

Parties
Partie requérante: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg)
(représentant: E. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen

Objet et description du litige
Recours introduit le 23 décembre 2008 — Katrakasas/
Commission
(Affaire F-103/08)
(2009/C 44/139)
Langue de procédure: le français

D'une part, l'annulation de l'avis de vacance d'emploi n o 12564
arrêté par le Président du Parlement européen, daté du 26 février
2008 relatif au pourvoi du poste de directeur de la Direction
générale des politiques internes de l'Union — Direction D
affaires Budgétaires, ainsi que de la procédure de recrutement
initiée par cet avis. D'autre part, la décision de rejeter la candidature du requérant au poste de Directeur des affaires budgétaires
de la Direction générale politiques internes et de nommer à ce
même poste un autre candidat. Enfin, la demande de réparation
du préjudice moral et matériel subi par le requérant et sa nomination grade de Directeur «ad personam».

Parties
Partie requérante: Nicolas Katrakasas (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Objet et description du litige
L'annulation de la décision jury du concours EPSO/AD/116/08
refusant d'inscrire le requérant sur la liste des candidats admis
aux épreuves écrites du concours, ainsi que de toutes décisions
prises à la suite de celle-ci, en ce compris la liste de réserve et
toutes décisions de nomination.

Conclusions de la partie requérante
— Annuler la décision de l'AIPN du 23 septembre 2008 et par
conséquent l'avis de vacance d'emploi no 12564 arrêté par le
Président du Parlement européen, daté du 26 février 2008
relatif au pourvoi du poste de directeur de la Direction générale des politiques internes de l'Union — Direction D affaires
Budgétaires;
— par conséquent, annuler la procédure de recrutement que cet
avis de vacance initie par voie de mutation ou de promotion;
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— annuler la décision de l'AIPN du 21 novembre 2008 portant
nomination du Directeur des affaires Budgétaires de la Direction générale politiques internes, ainsi que de la décision de
rejeter la candidature du requérant à ce même poste;
— condamner le défenseur au paiement d'une indemnité pour
préjudice morale et matériel ainsi que pour atteinte à la
carrière du requérant qu'il évalue, sous réserve de majoration
ou de minoration au cours de la procédure, le tout confondu
à 25 000 euros, et ce, compte tenu notamment de la
mauvaise exécution de l'arrêt du TPI du 13 septembre 2007,
de la constatation d'un grave détournement de pouvoir et
des conditions dans lesquelles est intervenue cette nouvelle
nomination contesté;
— en tout état de cause et à tout le moins, attribuer au requérant le grade de Directeur «ad personam» en raison du grave
préjudice subi à sa carrière dans la mesure où le parlement
l'a injustement privé d'une nomination à un grade supérieur;
— condamner le Parlement européen aux dépens.

21.2.2009

Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du
27 novembre 2008 — Miguelez Herreras/Commission
(Affaire F-22/08) (1)
(2009/C 44/142)
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.

(1) JO C 116 du 9.5.2008, p. 33.

Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du
27 novembre 2008 — Di Bucci/Commission
(Affaire F-23/08) (1)
(2009/C 44/143)
Langue de procédure: le français
Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.

Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du
18 décembre 2008 — X/Parlement

(1) JO C 116 du 9.5.2008, p. 33.

(Affaire F-14/08) (1)
(2009/C 44/141)
Langue de procédure: le grec
Le président de la 1re chambre a ordonné la radiation de l'affaire
suite à un règlement amiable.

Ordonnance du Tribunal de la de fonction publique du
27 novembre 2008 — Wilms/Commission
(Affaire F-24/08) (1)
(2009/C 44/144)
Langue de procédure: le français

1

( ) JO C 142 du 7.6.2008, p. 39.

Le président de la 2e chambre a ordonné la radiation de l'affaire.

(1) JO C 116 du 9.5.2008, p. 34.
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RECTIFICATIFS
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire T-509/08
(«Journal officiel de l'Union européenne» C 32 du 7 février 2009, p. 44)
(2009/C 44/145)
Il y a lieu de lire comme suit la communication au JO dans l'affaire T-509/08, Ryanair/Commission:
«Recours introduit le 7 novembre 2008 — Ryanair/Commission
(Affaire T-509/08)
(2006/C 000/01)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision implicite de la Commission, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par demande datée du 20 juin 2008, est
frappée de nullité et que la décision de la Commission, du 26 septembre 2008, refusant l'accès aux mêmes documents,
est inexistante;
— à titre subsidiaire, déclarer, conformément aux articles 230 et 231 CE, que la décision de la Commission, du
26 septembre 2008, refusant à la requérante l'accès aux documents, auxquels celle-ci avait demandé à accéder par
demande datée du 20 juin 2008, est frappée de nullité;
— condamner la Commission aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure; et
— prendre toute autre mesure que le Tribunal jugerait opportune.
Moyens et principaux arguments
Par la présente requête, la partie requérante demande l'annulation de la décision implicite de la Commission rejetant sa
demande, en vertu du règlement no 1049/2001 (1), sollicitant l'accès aux documents relatifs à des procédures en matière
d'aides d'État concernant l'aide d'État présumée, accordée par le biais d'un accord avec l'exploitant de l'aéroport de
Bratislava. Cette décision a été suivie de la décision expresse du 26 septembre 2008. La partie requérante dans la présente
affaire demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision expresse.
Les moyens et principaux arguments invoqués par la partie requérante sont identiques à ceux invoqués dans l'affaire
T-494/08 Ryanair/Commission.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux
documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.»
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