
Autre partie devant la chambre de recours: SPORT EYBL & SPORTS 
EXPERTS GmbH (Wels, Autriche) 

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 22 juillet 2010, dans 
l’affaire R 1393/2009-1; 

— condamner l’OHMI aux dépens. 

Moyens et principaux arguments 

Demandeur de la marque communautaire: SPORT EYBL & SPORTS 
EXPERTS GmbH 

Marque communautaire concernée: la marque figurative compre
nant l’élément verbal «SE© SPORTS EQUIPMENT», pour des 
produits des classes 18 et 25 

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: la marque verbale 
allemande et l’enregistrement international «SE» pour des 
produits de la classe 25 ainsi que les marques verbales alle
mandes «SE So Easy» et «SE-Blusen» pour des produits des 
classes 14, 18, 24 et 25 

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l’opposition 

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision atta
quée et renvoi devant la division d’opposition pour un nouvel 
examen 

Moyens invoqués: la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) 
du règlement (CE) n o 207/2009 ( 1 ) du Conseil, du fait que les 
marques en conflit sont identiques et qu’il existe un risque de 
confusion entre elles. 

( 1 ) Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la 
marque communautaire (JO 78 du 24 mars 2009, p. 1). 

Recours introduit le 4 octobre 2010 — Département du 
Gers/Commission 

(Affaire T-478/10) 

(2010/C 346/95) 

Langue de procédure: le français 

Parties 

Partie requérante: Département du Gers (Auch, France) (représen
tants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats) 

Partie défenderesse: Commission européenne 

Conclusions de la partie requérante 

— annuler la décision 2010/419/UE de la Commission euro
péenne du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché 

de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 
(SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir 
de celui-ci, en application du règlement (CE) n o 1829/2003 
du Parlement européen et du Conseil; 

— condamner la Commission aux entiers dépens. 

Moyens et principaux arguments 

Le requérant, un département français ayant une forte densité 
agricole cultivant des surfaces importantes de maïs, sollicite 
l’annulation de la décision 2010/419/UE de la Commission 
autorisant la mise sur le marché d’un maïs génétiquement 
modifié ou de produits contenant ce maïs. 

À l’appui de son recours, le requérant fait valoir deux moyens 
tirés: 

— d’une exception d’illégalité visant le règlement (CE) 
n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 
22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et 
les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 1 ), sur le 
fondement duquel la décision attaquée avait été adoptée, en 
ce que: 

— le règlement n o 1829/2003 violerait le principe de 
l’équilibre institutionnel, dans la mesure où i) le Parle
ment européen n’aurait pas de pouvoirs lors de la procé
dure d’autorisation, tandis que la Commission aurait un 
pouvoir trop important et ii) les États membres seraient 
laissés sans marge d’appréciation; 

— le règlement n o 1829/2003 violerait le principe de 
précaution, dans la mesure où il ne prendrait pas suffi
samment en compte les menaces pour la santé humaine, 
pour l’environnement, pour l’agriculture et pour l’élevage 
que feraient courir les denrées alimentaires et les 
aliments pour animaux génétiquement modifiés; 

— le règlement n o 1829/2003 violerait les droits des 
consommateurs, d’une part en ne prévoyant aucune 
mesure permettant aux consommateurs d’être informés 
que les animaux consommés ont été nourris par des 
OGM et, d’autre part, en permettant une information 
matériellement erronée sur l’absence d’OGM dans les 
produits contenant pourtant des OGM mais à un taux 
de composition inférieur à 0,9 %; 

— d’une illégalité de la décision attaquée: 

— pour défaut de motivation constitutif d’une violation des 
formes substantielles, dans la mesure où la décision de la 
Commission ne ferait que renvoyer à l’avis de l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA»); 

— pour incompétence négative constitutive d’un détourne
ment de procédure, la Commission s’étant abstenue 
d’exercer son pouvoir d’appréciation; 

— pour violation du principe de précaution, les méthodes 
d’évaluation utilisées par l’EFSA étant incomplètes et 
l’évaluation du maïs Bt11 étant trop incertaine;
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— pour violation des droits des consommateurs par 
l’absence d’étiquetage des animaux nourris avec le maïs 
Bt11 ainsi que par le défaut de transparence concernant 
les produits contenant moins de 0,9 % de maïs Bt11. 

( 1 ) JO L 268, p. 1. 

Recours introduit le 4 octobre 2010 — Département du 
Gers/Commission 

(Affaire T-479/10) 

(2010/C 346/96) 

Langue de procédure: le français 

Parties 

Partie requérante: Département du Gers (Auch, France) (représen
tants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats) 

Partie défenderesse: Commission européenne 

Conclusions de la partie requérante 

— annuler la décision 2010/420/UE de la Commission euro
péenne du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché 
de produits contenant du maïs génétiquement modifié 
MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en 
application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil; 

— condamner la Commission aux entiers dépens. 

Moyens et principaux arguments 

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant 
sont identiques ou pour l’essentiel similaires à ceux invoqués 
dans le cadre de l’affaire T-478/10, Département du Gers/ 
Commission. 

Recours introduit le 4 octobre 2010 — Département du 
Gers/Commission 

(Affaire T-480/10) 

(2010/C 346/97) 

Langue de procédure: le français 

Parties 

Partie requérante: Département du Gers (Auch, France) (représen
tants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats) 

Partie défenderesse: Commission européenne 

Conclusions de la partie requérante 

— annuler la décision 2010/426/UE de la Commission euro
péenne autorisant la mise sur le marché de produits conte
nant du maïs génétiquement modifié Bt11xGA21 (SYN-BT 

Ø11-1xMON-ØØØ21-9), consistant en ce maïs ou produits 
à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) 
n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil; 

— de condamner la Commission aux entiers dépens. 

Moyens et principaux arguments 

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant 
sont identiques ou pour l’essentiel similaires à ceux invoqués 
dans le cadre de l’affaire T-478/10, Département du Gers/ 
Commission. 

Recours introduit le 4 octobre 2010 — Département du 
Gers/Commission 

(Affaire T-481/10) 

(2010/C 346/98) 

Langue de procédure: le français 

Parties 

Partie requérante: Département du Gers (Auch, France) (représen
tants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats) 

Partie défenderesse: Commission européenne 

Conclusions de la partie requérante 

— annuler la décision 2010/429/UE de la Commission euro
péenne du 28 juillet 2010 autorisant la mise sur le marché 
de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 
88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), 
consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en 
application du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement 
européen et du Conseil; 

— condamner la Commission aux entiers dépens. 

Moyens et principaux arguments 

Les moyens et principaux arguments invoqués par le requérant 
sont identiques ou pour l’essentiel similaires à ceux invoqués 
dans le cadre de l’affaire T-478/10, Département du Gers/ 
Commission. 

Recours introduit le 4 octobre 2010 — Département du 
Gers/Commission 

(Affaire T-482/10) 

(2010/C 346/99) 

Langue de procédure: le français 

Parties 

Partie requérante: Département du Gers (Auch, France) (représen
tants: S. Mabile et J.-P. Mignard, avocats) 

Partie défenderesse: Commission européenne
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