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dehors de la Communauté, au moyen d'un véhicule chargé sur
un bateau sans déchargement des animaux — Absence de
mention, sur le plan de marche, des heures où les animaux
transportés ont effectivement été alimentés et abreuvés au cours
du voyage
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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 juillet 2008
(demande de décision préjudicielle du Employment
Tribunal — Royaume-Uni) — S. Coleman/Attridge Law,
Steve Law
(Affaire C-303/06) (1)

Dispositif

1) L'article 1er du règlement (CE) no 615/98 de la Commission, du
18 mars 1998, portant modalités particulières d'application du
régime des restitutions à l'exportation en ce qui concerne le bien-être
des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport, ne
saurait être interprété en ce sens que le point 48, point 7, sous b),
de l'annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du
19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours
de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et
91/496/CEE, telle que modifiée par la directive 95/29/CE du
Conseil, du 29 juin 1995, doit être appliqué au cas d'un transport
maritime reliant un point géographique de la Communauté européenne et un point géographique situé dans un pays tiers, au moyen
de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des
animaux.

(Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail — Articles 1er, 2,
paragraphes 1, 2, sous a), et 3, ainsi que 3, paragraphe 1,
sous c) — Discrimination directe fondée sur le handicap —
Harcèlement lié au handicap — Licenciement d'un employé
n'ayant pas lui-même un handicap, mais dont l'enfant est
handicapé — Inclusion — Charge de la preuve)
(2008/C 223/08)
Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi
Employment Tribunal

Parties dans la procédure au principal
2) Le point 48, point 7, sous a), de l'annexe de la directive 91/628,
telle que modifiée par la directive 95/29, doit être interprété en ce
sens que, dans le cas d'un transport maritime reliant un point
géographique de la Communauté européenne et un point géographique situé dans un pays tiers, au moyen de véhicules chargés sur
les bateaux sans déchargement des animaux, la durée du transport
ne doit pas être prise en compte si les animaux sont transportés
conformément aux conditions prévues aux points 3 et 4 du même
point 48, à l'exception des durées de voyage et des périodes de
repos. Si tel est le cas, une nouvelle période de transport par route
peut commencer immédiatement après le débarquement du véhicule
dans le port du pays tiers de destination, conformément au point 4,
sous d), dudit point 48.

3) Un plan de marche qui comporte une mention, inscrite préalablement au moyen d'une machine à écrire, selon laquelle les animaux
sont alimentés et abreuvés «le soir, le matin, à midi, le soir, le
matin» pendant la durée du transport maritime peut répondre aux
exigences de la directive 91/628, telle que modifiée par la directive
95/29, pour autant qu'il est établi que ces opérations ont effectivement eu lieu. Si l'autorité compétente estime, au regard de l'ensemble des documents présentés par l'exportateur, que les exigences
de ladite directive n'ont pas été respectées, il lui appartient d'apprécier si ce non-respect a eu une incidence sur le bien-être des
animaux, si une telle méconnaissance peut, le cas échéant, être rectifiée et si elle doit entraîner la perte, la réduction ou le maintien de
la restitution à l'exportation.

(1) JO C 190 du 12.8.2006.

Partie requérante: S. Coleman
Parties défenderesses: Attridge Law, Steve Law

Objet
Demande de décision préjudicielle — Employment Tribunal —
Interprétation des art. 1 et 2, par. 2(a) et 3, de la directive
2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en
matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) — Portée de la
notion de handicap — Possibilité de l'étendre à une personne
associée étroitement à une personne handicapée et ayant été
discriminée en raison de cette association — Employée élevant
seule un enfant handicapé

Dispositif
1) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000,
portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, et, notamment, ses
articles 1er et 2, paragraphes 1 et 2, sous a), doivent être interprétés
en ce sens que l'interdiction de discrimination directe qu'ils prévoient
n'est pas limitée aux seules personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'un employeur traite un employé n'ayant pas
lui-même un handicap de manière moins favorable qu'un autre
employé ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation
comparable et qu'il est prouvé que le traitement défavorable dont cet
employé est victime est fondé sur le handicap de son enfant, auquel
il dispense l'essentiel des soins dont celui-ci a besoin, un tel traitement est contraire à l'interdiction de discrimination directe énoncée
audit article 2, paragraphe 2, sous a).
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2) La directive 2000/78 et, notamment, ses articles 1er et 2, paragraphes 1 et 3, doivent être interprétés en ce sens que l'interdiction
de harcèlement qu'ils prévoient n'est pas limitée aux seules
personnes qui sont elles-mêmes handicapées. Lorsqu'il est prouvé
que le comportement indésirable constitutif de harcèlement dont un
employé, n'ayant pas lui-même un handicap, est victime est lié au
handicap de son enfant, auquel il dispense l'essentiel des soins dont
celui-ci a besoin, un tel comportement est contraire à l'interdiction
de harcèlement énoncée audit article 2, paragraphe 3.

(1) JO C 237 du 30.9.2006.

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 juillet
2008 (demande de décision préjudicielle du Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia — Italie) —
ASM Brescia SpA/Comune di Rodengo Saiano
1

C 223/7

intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, ne
s'oppose pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que
celle en cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions
qu'elle fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle
doit intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution
du gaz naturel, telle que celle en cause au principal. Dans ces
conditions, il y a également lieu de considérer que l'article 10 CE et
le principe de proportionnalité ne s'opposent pas non plus à une
telle réglementation.
2) Les articles 43 CE, 49 CE et 86, paragraphe 1, CE ne s'opposent
pas à ce que la réglementation d'un État membre, telle que celle en
cause au principal, prévoie l'allongement, aux conditions qu'elle
fixe, de la durée de la période transitoire au terme de laquelle doit
intervenir la cessation anticipée d'une concession de distribution du
gaz naturel, telle que celle en cause au principal, pour autant qu'un
tel allongement puisse être considéré comme nécessaire afin de
permettre aux cocontractants de dénouer leurs relations contractuelles dans des conditions acceptables tant du point de vue des
exigences du service public que du point de vue économique.

(1) JO C 281 du 18.11.2006.

(Affaire C-347/06) ( )
(Articles 43 CE, 49 CE et 86 CE — Concession de service
public de distribution du gaz — Directive 2003/55 —
Cessation anticipée au terme d'une période de transition —
Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité
juridique)
(2008/C 223/09)
Langue de procédure: l'italien

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 juillet 2008 —
Bertelsmann AG, Sony Corporation of America/
Commission des Communautés européennes, Independent
Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), Sony BMG Music Entertainment BV

Juridiction de renvoi

(Affaire C-413/06 P) (1)

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASM Brescia SpA
Partie défenderesse: Comune di Rodengo Saiano
En présence de: Anigas — Associazione Nazionale Industriali del
Gas

(Pourvoi — Concurrence — Contrôle des opérations de
concentration d'entreprises — Entreprise commune Sony BMG
— Recours à l'encontre de l'annulation d'une décision de la
Commission déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun — Contrôle juridictionnel —
Portée — Exigences de preuve — Rôle de la communication
des griefs — Renforcement ou création d'une position dominante collective — Motivation des décisions autorisant
une opération de concentration — Utilisation d'informations
confidentielles)

Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia — Interprétation des art. 43, 49
et 86, par. 1, CE et de l'art. 23, par. 1, de la directive
2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin
2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176,
p. 57) — Prorogation automatique des concessions relatives à la
gestion du service public de distribution du gaz
Dispositif
1) La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du
26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché

(2008/C 223/10)
Langue de procédure: l'anglais

Parties
Parties requérantes: Bertelsmann AG (représentants: P. Chappatte
et J. Boyce, Solicitors), Sony Corporation of America (représentants:N. Levy, Barrister, R. Snelders, avocat, T. Graf, Rechtsanwalt)

