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à la disposition de l’autorité nationale compétente en matière de
surveillance des conditions de travail le registre du temps de travail
afin d’en permettre la consultation immédiate, pour autant que
cette obligation est nécessaire aux fins de l’exercice par cette auto
rité de ses missions de surveillance de l’application de la réglemen
tation en matière de conditions de travail, notamment, en ce qui
concerne le temps de travail.
(1) JO C 295 du 29.9.2012
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Palmieri, agent assitée de A. De Stefano, avvocato dello Stato)

Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jeremy F

Partie défenderesse: Premier ministre

Objet
Manquement d'État — Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu,
toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux art. 7,
par. 1 et 2, et 10 ainsi que à l'art. 15, par. 1, de la directive
2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments
(JO L 1, p. 65), lus en combinaison avec l'art. 29 de la directive
2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai
2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153,
p. 13)
Dispositif
1) En ne prévoyant pas l’obligation de remettre un certificat relatif à
la performance énergétique en cas de vente ou de location d’un
immeuble conformément aux articles 7 et 10 de la directive
2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16
décembre 2002, sur la performance énergétique des bâtiments,
et en ayant omis de notifier à la Commission européenne les
mesures de transposition de l’article 9 de la directive 2002/91,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incom
bent en vertu des articles 7, paragraphes 1 et 2, et 10 de ladite
directive, ainsi que 15, paragraphe 1, de celle-ci, lus en combi
naison avec l’article 29 de la directive 2010/31/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance
énergétique des bâtiments.
2) La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 287 du 22.9.2012

Objet
Demande de décision préjudicielle — Conseil Constitutionnel —
Interprétation des art. 27 et 28 de la décision-cadre
2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au
mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre
États membres (JO L 190, p. 1) — Extension des effets du
mandat d'arrêt européen — Existence d'un recours (pourvoi)
dans l'État requis contre la décision de l'autorité judiciaire d'exé
cution, en l'espèce la chambre d'instruction d'une cour d'appel
— Délai de 30 jours

Dispositif
Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la
décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative
au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États
membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du
Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils
ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours
suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue,
dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande,
afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit pour
suivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou
d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction
commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen,
autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une
personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en

