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2) Les dispositions combinées des articles 1er et 2 de la directive
2000/78 s'opposent à une réglementation telle que celle en cause
au principal en vertu de laquelle, après le décès de son partenaire de
vie, le partenaire survivant ne perçoit pas une prestation de survie
équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit
national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe
dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui
concerne ladite prestation de survie. Il incombe à la juridiction de
renvoi de vérifier si un partenaire de vie survivant est dans une situation comparable à celle d'un époux bénéficiaire de la prestation
de survie prévue par le régime de prévoyance professionnelle géré
par la Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen.

C 128/7

Dispositif
L'article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de la directive 2000/35/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales,
doit être interprété en ce sens qu'il exige, afin qu'un paiement par virement bancaire écarte ou mette un terme à l'application d'intérêts de
retard, que la somme due soit inscrite sur le compte du créancier à
l'échéance.
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