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législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la
mise à la retraite d’office des professeurs d’université lorsqu’ils attei
gnent l’âge de 68 ans et la poursuite de leur activité par ces derniers
au-delà de l’âge de 65 ans uniquement au moyen de contrats à durée
déterminée de un an renouvelables au maximum deux fois, pour autant
que cette législation poursuit un objectif légitime lié notamment à la
politique de l’emploi et du marché du travail, tel que la mise en place
d’un enseignement de qualité et la répartition optimale des postes de
professeurs entre les générations, et qu’elle permet d’atteindre cet objectif
par des moyens appropriés et nécessaires. Il appartient au juge national
de vérifier si ces conditions sont remplies.

S’agissant d’un litige entre un établissement public et un particulier,
dans l’hypothèse où une législation nationale telle que celle en cause au
principal ne remplirait pas les conditions énoncées à l’article 6, para
graphe 1, de la directive 2000/78, le juge national doit laisser cette
législation inappliquée.
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un mandat d'arrêt européen émis aux fins de l'exercice des
poursuites pénales liées à des faits dont une partie a déjà fait
l'objet d'un jugement définitif dans l'État membre d'émission —
Notion de «mêmes faits» — Situation dans laquelle tous les faits
à l'origine du mandat d'arrêt européen étaient connus des
services d'enquête de l'État membre d'émission lors de la
première procédure pénale, mais n'ont pas été utilisés pour
des raisons de tactique d'enquête

Dispositif
Aux fins de l’émission et de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen,
la notion de «mêmes faits» figurant à l’article 3, point 2, 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, constitue une notion autonome du droit de l’Union.

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal où, en
réponse à une demande d’information au sens de l’article 15, para
graphe 2, de cette décision-cadre formulée par l’autorité judiciaire
d’exécution, l’autorité judiciaire d’émission, en application de son
droit national et dans le respect des exigences découlant de la notion
de «mêmes faits» telle que consacrée à ce même article 3, point 2, a
expressément constaté que le précédent jugement rendu dans son ordre
juridique ne constituait pas un jugement définitif couvrant les faits
visés dans son mandat d’arrêt et ne faisait donc pas obstacle aux
poursuites visées dans ledit mandat d’arrêt, l’autorité judicaire d’exécu
tion n’a aucune raison d’appliquer, en lien avec un tel jugement, le
motif de non-exécution obligatoire prévu audit article 3, point 2.
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diques distincts — Demande de remboursement des sommes
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Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberlandesgericht Stutt
gart — Interprétation de l'art. 3, point 2, de la décision-cadre 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)
— Principe du «non bis in idem» au niveau national — Possi
bilité pour l'autorité judiciaire d'exécution de refuser d'exécuter
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Autre partie dans la procédure: Commission européenne (représen
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