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Dispositif

Objet

1) En adoptant et en conservant les dispositions en matière de
pension de retraite complémentaire figurant aux articles 79 à
99 de la loi fédérale relative à l’impôt sur le revenu (Einkommens
teuergesetz), la République fédérale d’Allemagne a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des articles 39 CE et 7,
paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15
octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’inté
rieur de la Communauté, ainsi que de l’article 18 CE, dans la
mesure où ces dispositions:

Manquement d'État — Violation des art. 5, 8, 9 et 18(2), de la
directive 91/628/CEE, du 19 novembre 1991, relative à la
protection des animaux en cours de transport et modifiant les
directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17) —
Violation des art. 5(4), 6(1), 13(3) et (4), 15(1), 25, 26 et
27(1), du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil, du 22
décembre 2004, relatif à la protection des animaux pendant
le transport et les opérations annexes et modifiant les directives
64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO
2005 L 3, p. 1) — Violation des articles 3, 5(1), 6(1) et 8, de la
directive 93/119/EC du conseil du 22 décembre 1993 sur la
protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur
mise à mort (JO L 340, p. 21).

— refusent aux travailleurs frontaliers et à leurs conjoints le
bénéfice de la prime d’épargne-pension dès lors qu’ils ne
sont pas assujettis intégralement à l’impôt dans cet État
membre;
— interdisent aux travailleurs frontaliers d’utiliser le capital
subventionné pour l’acquisition ou la construction d’un loge
ment à des fins d’habitation personnelle dès lors que ce loge
ment n’est pas situé en Allemagne, et
— prévoient le remboursement de ladite prime en cas de cessation
de l’assujettissement intégral à l’impôt dans ce même État
membre.
2) La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

(1) JO C 199 du 25.08.2007

Dispositif
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires:
— pour que les autorités compétentes effectuent les contrôles
obligatoires des plans de marche;
— pour prévoir des installations dans les ports ferry ou à proxi
mité de ceux-ci permettant le repos des animaux après leur
débarquement des bateaux;
— pour que des inspections des moyens de transport et des
animaux soient effectivement réalisées;
— pour assurer le respect des règles d’étourdissement des animaux
au moment de leur abattage, et
— pour que l’inspection et le contrôle des abattoirs soient effectués
de façon appropriée,
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la République hellénique a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu des articles 5, A, point 2, sous d), i),
premier tiret, et 8 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 le règlement (CE) no
806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, et du point 7,
sous b), figurant sous le point 48 du chapitre VII de l’annexe
de la même directive, telle que modifiée par le règlement no
806/2003, ainsi que des articles 3, 5, paragraphe 1, sous d),
6, paragraphe 1, et 8 de la directive 93/119/CE du Conseil,
du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au
moment de leur abattage ou de leur mise à mort.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La République hellénique est condamnée à supporter les deux tiers
des dépens. La Commission des Communautés européennes est
condamnée à supporter un tiers des dépens.

(1) JO C 283 du 24.11.2007
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