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3) L'affaire est renvoyée devant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes pour qu'il statue sur les conclusions
d'Athinaïki Techniki AE tendant à l'annulation de la décision de la
Commission des Communautés européennes du 2 juin 2004 de
classer sa plainte concernant une prétendue aide d'État accordée par
la République hellénique au consortium Hyatt Regency dans le
cadre du marché public portant sur la cession de 49 % du capital
du casino Mont Parnès.
4) Les dépens sont réservés.

(1) JO C 42 du 24.2.2007.
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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, ne s'opposent pas à une
réglementation nationale permettant de restreindre le droit d'un ressortissant d'un État membre de se rendre sur le territoire d'un autre État
membre, notamment au motif qu'il en a été précédemment rapatrié en
raison du fait qu'il s'y trouvait en «situation irrégulière», à condition
que, d'une part, le comportement personnel de ce ressortissant constitue
une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt
fondamental de la société et que, d'autre part, la mesure restrictive envisagée soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et
n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Il appartient
à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l'affaire dont
elle est saisie.

(1) JO C 140 du 23.6.2006.

Arrêt de la Cour (première chambre) du 10 juillet 2008
(demande de décision préjudicielle du Tribunal Dâmbovița
— Roumanie) — Ministerul Administrației și Internelor —
Direcția Generală de Pașapoarte București/Gheorghe Jipa
(Affaire C-33/07) (1)
(Citoyenneté de l'Union — Article 18 CE — Directive
2004/38/CE — Droit des citoyens de l'Union et des membres
de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le
territoire des États membres)
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Langue de procédure: le roumain

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 2008
(demande de décision préjudicielle du Arbeidshof te
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Juridiction de renvoi

Langue de procédure: le néerlandais

Tribunal Dâmbovița
Parties dans la procédure au principal

Juridiction de renvoi

Partie requérante: Ministerul Administrației și Internelor —
Direcția Generală de Pașapoarte București

Arbeidshof te Brussel

Partie défenderesse: Gheorghe Jipa

Parties dans la procédure au principal

Objet

Partie requérante: Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding

Demande de décision préjudicielle — Tribunal Dâmbovița —
Interprétation de l'art. 18 CE et de l'art. 27 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)
Dispositif
Les articles 18 CE et 27 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

Partie défenderesse: Firma Feryn NV

Objet
Demande de décision préjudicielle — Arbeidshof te Brussel —
Interprétation des art. 2, par. 2, sous a), 8, par. 1, et 15 de la
directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la
mise en ouvre du principe de l'égalité de traitement entre les
personnes sans distinction de race ou de l'origine ethnique
(JO L 180, p. 22) — Critères de sélection de personnel directement discriminatoires en raison de la race ou l'origine ethnique
— Charge de la preuve — Appréciation et constatation par le
juge national — Obligation ou non, pour le juge national, d'ordonner la cessation de la discrimination
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Dispositif
1) Le fait pour un employeur de déclarer publiquement qu'il ne recrutera pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale
constitue une discrimination directe à l'embauche au sens de l'article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43/CE du
Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe
de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race
ou d'origine ethnique, de telles déclarations étant de nature à
dissuader sérieusement certains candidats de déposer leur candidature et, partant, à faire obstacle à leur accès au marché du travail.
2) Des déclarations publiques par lesquelles un employeur fait savoir
que, dans le cadre de sa politique de recrutement, il n'embauchera
pas de salariés ayant une certaine origine ethnique ou raciale suffisent à présumer, au sens de l'article 8, paragraphe 1, de la directive
2000/43, l'existence d'une politique d'embauche directement discriminatoire. Il incombe alors à cet employeur de prouver qu'il n'y a
pas eu de violation du principe de l'égalité de traitement. Il peut le
faire en démontrant que la pratique réelle d'embauche de l'entreprise
ne correspond pas à ces déclarations. Il appartient à la juridiction
de renvoi de vérifier que les faits reprochés sont établis et d'apprécier
si les éléments apportés au soutien des affirmations dudit employeur
selon lesquelles il n'a pas violé le principe de l'égalité de traitement
sont suffisants.
3) L'article 15 de la directive 2000/43 exige que, également lorsqu'il
n'y a pas de victime identifiable, le régime des sanctions applicables
aux violations des dispositions nationales adoptées pour transposer
cette directive soit effectif, proportionné et dissuasif.
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( ) JO C 82 du 14.4.2007.
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Autres parties dans la procédure: Commission des Communautés
européennes (représentants: V. Joris et D. Martin, agents),
Conseil de l'Union européenne (représentants: M. Arpio Santacruz et I. Šulce, agents)

Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
(deuxième chambre élargie) du 29 novembre 2006, Campoli/
Commission (T-135/05), par lequel le Tribunal a rejeté comme
partiellement irrecevable et partiellement non fondée la
demande d'annulation des bulletins de pension du requérant des
mois de mai à juillet 2004, en ce qu'ils appliqueraient pour la
première fois un coefficient correcteur calculé illégalement en
fonction du coût moyen de la vie dans le pays de résidence du
requérant, et non plus par rapport au coût de la vie dans la capitale de ce pays — Implication de l'entrée en vigueur du nouveau
statut des fonctionnaires sur le régime des coefficients correcteurs — Régime transitoire pour les fonctionnaires mis à la
retraite avant le 1er mai 2004 — Méthode de calcul des coefficients correcteurs et respect du principe de l'égalité de traitement
— Obligation de motivation

Dispositif
1) Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés.
2) M. Campoli, la Commission des Communautés européennes et le
Conseil de l'Union européenne supportent leurs propres dépens.

(1) JO C 117 du 26.5.2007.
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— Franco Campoli/Commission des Communautés
européennes, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-71/07 P) (1)
(Pourvoi — Fonctionnaires — Rémunération — Pension —
Application du coefficient correcteur calculé en fonction du
coût moyen de la vie dans le pays de résidence — Régime
transitoire établi par le règlement modifiant le statut des
fonctionnaires — Exception d'illégalité)
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(demande de décision préjudicielle du Arbeitsgericht Bonn
— Allemagne) — Andrea Raccanelli/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV
(Affaire C-94/07) (1)
(Article 39 CE — Notion de «travailleur» — Organisation
non gouvernementale d'utilité publique — Bourse de doctorant
— Contrat d'emploi — Conditions)
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Parties
Juridiction de renvoi
Partie requérante: Franco Campoli (représentants: G. Vandersanden, L. Levi et S. Rodrigues, avocats)

Arbeitsgericht Bonn

