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Décision 2018-3 du 6 décembre 2017 

du présidium relative au renvoi d’une affaire à la grande chambre 

 

LE PRÉSIDIUM DES CHAMBRES DE RECOURS, 

vu l’article 165, paragraphe 3, point a), du RMUE, l’article 166, paragraphe 4, point a), 
du RMUE, l’article 35, paragraphes 1 et 4, du RDMUE, et l’article 37, paragraphe 2, du 
RDMUE, 

considérant ce qui suit: 

(1) l’affaire R 2445/2017-4, Sandra Pabst1 est actuellement allouée à la quatrième 
chambre de recours;  

(2) l’affaire susmentionnée concerne une demande en déchéance visant la marque 
enregistrée «Sandra Pabst», pour défaut d’usage de cette marque. Le demandeur 
en déchéance a été impliqué dans des centaines de litiges portant sur des 
demandes en déchéance devant l’Office et des autorités similaires (par exemple, 
l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni [United Kingdom 
Intellectual Property Office)] au cours des derniers mois; 

(3) la division d’annulation a rejeté la demande en déchéance, en invoquant les 
principes généraux des droits procéduraux appliqués dans les États membres 
(article 107 du RMUE). Il s’ensuit que cette affaire a trait aux principes 
importants d’abus de droit et d’abus de procédure dans des actions 
administratives;   

(4) à la lumière de l’importance des questions juridiques concernées, lorsque le greffe 
aura confirmé la recevabilité du recours, l’affaire susmentionnée devra être 
déférée à la grande chambre.   

ARRÊTE LA PRÉSENTE: 

Décision 

Article premier 

Lorsque le greffe aura confirmé la recevabilité du recours, l’affaire R 2445/2017-4, 
Sandra Pabst, devra être déférée à la grande chambre sous la référence R 2445/2017-G. 

Fait à Alicante, le 6 décembre 2017. 

Pour le présidium 
Le président du présidium 

Théophilos M. Margellos 

                                                      

1 Langue de procédure: anglais 
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