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Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Peter Sweetman, Ireland, Attorney General,
Minister for the Environment, Heritage and Local Government

C 156/5

Parties défenderesses: Environment Agency, First Secretary of
State, Secretary of State for Environment, Food and Rural
Affairs

Partie défenderesse: An Bord Pleanala
Objet
Objet
Demande de décision préjudicielle — Supreme Court, Ireland —
Interprétation de l’art. 6, paragraphes 3 et 4, de la directive
92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conser
vation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages (JO L 206, p. 7) — Evaluation des incidences d’un plan
ou d’un projet sur un site protégé — Critères à appliquer pour
l’évaluation de la probabilité pour ou tel plan ou un tel projet
de porter atteinte à l’intégrité du site concerné — Conséquences
de l’application du principe de précaution — Construction d’une
route dont le tracé traverse une zone proposée comme zone de
conservation spéciale
Dispositif
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du
21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi
que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens
qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion
d’un site portera atteinte à l’intégrité de ce site s’il est susceptible
d’empêcher le maintien durable des caractéristiques constitutives du
site concerné, liées à la présence d’un habitat naturel prioritaire dont
l’objectif de conservation a justifié la désignation de ce site dans la
liste des sites d’importance communautaire, au sens de cette directive.
Aux fins de cette appréciation, il y a lieu d’appliquer le principe de
précaution.

(1) JO C 226 du 30.07.2011

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 avril 2013
(demande de décision préjudicielle de la Supreme Court
of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen,
à la demande de David Edwards, Lilian Pallikaropoulos/
Environment Agency, First Secretary of State, Secretary
of State for Environment, Food and Rural Affairs
(Affaire C-260/11) (1)
(Environnement — Convention d’Aarhus — Directive
85/337/CEE — Directive 2003/35/CE — Article 10 bis —
Directive 96/61/CE — Article 15 bis — Accès à la justice en
matière d’environnement — Notion de «coût non prohibitif»
des procédures juridictionnelles)
(2013/C 156/07)

Demande de décision préjudicielle — Supreme Court of the
United Kingdom — Interprétation de l'art. 10 bis de la directive
85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évalua
tion des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la
directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du
26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de
l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’envi
ronnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du
public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et
96/61/CE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO L
156, p. 17) — Interprétation de l’art. 15 bis de la directive
96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L
257, p. 26), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE —
Interprétation de l’art. 9, par. 4, de la convention (d’Aarhus) sur
l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement,
conclue au nom de la Communauté européenne, par décision
du Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1) — Condam
nation de la partie succombante aux frais et dépens de l’instance
— Notion de «coût non prohibitif» d’une procédure judiciaire

Dispositif
L’exigence selon laquelle la procédure judiciaire ne doit pas avoir un
coût prohibitif, prévue aux articles 10 bis, cinquième alinéa, de la
directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement, et 15 bis, cinquième alinéa, de la directive 96/61/CE
du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution, telles que modifiées par la directive
2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003,
implique que les personnes qui y sont visées ne soient pas empêchées de
former ou de poursuivre un recours juridictionnel entrant dans le
champ d’application de ces articles à cause de la charge financière
qui pourrait en résulter. Lorsqu’une juridiction nationale est appelée
à se prononcer sur la condamnation aux dépens d’un particulier qui a
succombé, en tant que partie requérante, dans un litige en matière
d’environnement ou, plus généralement, lorsqu’elle est amenée, comme
peuvent l’être les juridictions du Royaume-Uni, à prendre position, à
un stade antérieur de la procédure, sur une éventuelle limitation des
coûts qui peuvent être mis à la charge de la partie ayant succombé, elle
doit s’assurer du respect de cette exigence en tenant compte tant de
l’intérêt de la personne qui souhaite défendre ses droits que de l’intérêt
général lié à la protection de l’environnement.

Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court of the United Kingdom
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: David Edwards, Lilian Pallikaropoulos, Regina

Dans le cadre de cette appréciation, le juge national ne saurait se
fonder uniquement sur la situation économique de l’intéressé, mais
doit également procéder à une analyse objective du montant des
dépens. Par ailleurs, il peut tenir compte de la situation des parties
en cause, des chances raisonnables de succès du demandeur, de la
gravité de l’enjeu pour celui-ci et pour la protection de l’environnement,
de la complexité du droit et de la procédure applicables, du caractère
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éventuellement téméraire du recours à ses différents stades ainsi que de
l’existence d’un système national d’aide juridictionnelle ou d’un régime
de protection en matière de dépens.
En revanche, la circonstance que l’intéressé n’a pas été dissuadé, en
pratique, d’exercer son action ne suffit pas à elle seule à considérer que
le coût de la procédure n’a pas pour lui un caractère prohibitif.
Enfin, cette appréciation ne saurait être réalisée suivant des critères
différents selon qu’elle intervient à l’issue d’une procédure en première
instance, d’un appel ou d’un deuxième appel.

(1) JO C 226 du 30.07.2011

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 avril 2013
(demandes de décision préjudicielle du Sø- og
Handelsretten — Danemark) — HK Danmark agissant
pour
Jette
Ring/Dansk
almennyttigt Boligselskab
(C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe
Werge/Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro
Display A/S, en faillite (C-337/11)

1.6.2013

tion fondée sur le handicap — Législation nationale prévoyant
le droit pour l'employeur de licencier un employé ayant touché
une rémunération lors de son absence pour cause de maladie
pendant 120 jours au total au cours de 12 mois consécutifs —
Notion de handicap — Personnes ayant une réduction fonction
nelle durable ne nécessitant pas d'équipement particulier et
consistant uniquement en l'incapacité de travailler à temps
plein — Aménagements raisonnables pour les personnes
handicapées

Dispositif
1) La notion de «handicap» visée par 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, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un état
pathologique causé par une maladie médicalement constatée
comme curable ou incurable dès lors que cette maladie entraîne
une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques,
mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières
peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la
personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité
avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue
durée. La nature des mesures que doit prendre l’employeur n’est pas
déterminante pour considérer que l’état de santé d’une personne
relève de cette notion.

(Affaires jointes C-335/11 et C-337/11) (1)
(Politique sociale — Convention des Nations unies relative
aux droits des personnes handicapées — Directive
2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et
de travail — Articles 1er, 2 et 5 — Différence de traitement
fondée sur le handicap — Licenciement — Existence d’un
handicap — Absences du salarié en raison de son handicap
— Obligation d’aménagement — Travail à temps partiel —
Durée du délai de préavis)
(2013/C 156/08)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Sø- og Handelsretten
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: HK Danmark agissant pour Jette Ring
(C-335/11), HK Danmark, agissant pour Lone Skouboe Werge
(C-337/11)
Parties défenderesses: Dansk almennyttigt Boligselskab DAB
(C-335/11), Dansk Arbejdsgiverforening agissant pour Pro
Display A/S, en faillite (C-337/11)
Objet
Demandes de décision préjudicielle — Sø- og Handelsretten —
Interprétation des art. 1, 2 et 5 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) et de l'arrêt de la Cour dans
l'affaire C-13/05, Chacón Navas — Interdiction de discrimina

2) L’article 5 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens
que la réduction du temps de travail peut constituer l’une des
mesures d’aménagement visées à cet article. Il incombe au juge
national d’apprécier si, dans les circonstances des affaires au prin
cipal, la réduction du temps de travail en tant que mesure d’amé
nagement représente une charge disproportionnée pour l’employeur.

3) La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’op
pose à une disposition nationale qui prévoit qu’un employeur peut
mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travail
leur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec
maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des
douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de
l’omission, par l’employeur, de prendre les mesures appropriées
conformément à l’obligation de prévoir des aménagements raison
nables prévue à l’article 5 de cette directive.

4) La directive 2000/78 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’op
pose à une disposition nationale qui prévoit qu’un employeur peut
mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travail
leur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec
maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des
douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de
son handicap, sauf si cette disposition, tout en poursuivant un
objectif légitime, n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre
cet objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

(1) JO C 269 du 10.09.2011

