
2016-547 QPC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 6 avril 2016
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AS 
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N° 396320 REPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
VILLE DE P ARJS 

M. Y annick Faure 
Rapporteur 

M. Rémi Decout-Paolini 
Rapporteur public 

Séance du 30 mars 2016 
Lecture du 6 avril2016 

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux 
(Section du contentieux, Ière et ~me sous-sections réunies) 

Vu la procédure suivante : 

Sur le rapport de la 1 ~re sous-section 
de la Section du contentieux 

La ville de Paris, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de 
pouvoir des arrêtés n°5 2015275-0003, 2015275-0004, 2015275-0005, 2015275-0006, 
2015275-0007, 2015275-0008, 2015275-0009, 2015275-0010, 2015275-0011, 2015275-0012, 
2015275-0013, 2015275-0014, 2015275-0015, 2015275-0016, 2015275-0017, 2015275-0018, 
2015275-0019, 2015275-0020, 2015275-0021, 2015275-0022, 2015275-0023 et 2015275-0024 
du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, du 2 octobre 2015 fixant pour l'année 
2015 des dérogations collectives au repos dominical dans plusieurs branches professionnelles, a 
produit un mémoire, enregistré Je 19 octobre 2015 au greffe du tribunal administratif de Paris, en 
application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle 
soulève une question prioritaire de constitutionnalité. 

Par une ordonnance n° 1517080 du 18 janvier 2016, enregistrée le 
20 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la troisième 
chambre de la troisième section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la 
demande de la ville de Paris, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de 
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la 
conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3132-26 du code du 
travail et du 1II de l'article 257 de la loi du 6 aollt 20l5 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques. 

Dans la question p1ioritaire de constitutionnalité transmise et dans un mémoire 
enregistré le 16 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ville de Paris 
soutient que l'article L. 3132-26 du code du travail et le III de l'article 257 de la loi du 
6 aofit 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, applicables au 
litige, méconnaissent le principe d'égalité entre collectivités territoriales, le principe de libre 



2016-547 QPC - Reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 6 avril 2016

N° 396320 ~ 2-

administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution, et le 
principe de subsidiarité, garanti par le deuxième alinéa du même article. 

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2016, le ministre du travail, de 
l'emploi, de la fonnation professionnelle et du dialogue social soutient que les conditions posées 
par l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, 
que. la question n'est pas sérieuse et qu'elle n'est pas nouvelle. 

Le mémoire soulevant la question prioritaire de constitutionnalité a été 
communiqué au Premier ministre, qui n'a pas produit de mémoire. 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu: 

-la Constitution, notamment son article 61-1 ; 

-l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; 
-l'article L. 3132-26 du code du travail; 
-le III de Pruiicle 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; 

- le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Y annick Faure, auditeur, 

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ; 

La parole ayant été dom1ée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, 
Froger, avocat de la ville de Paris ; 

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23~4 de l'ordonnance 
du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une 
juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de 
cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition 
législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la niple 
condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas 
déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du 
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou 
présente un caractère sérieux ; 
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2. Considérant que 1 'article L. 3132·26 du code du travail fixe les conditions 
dans lesquelles le maire d'une corrunune peut, après avis du conseil municipal, supprimer le 
repos hebdomadaire dans les établissements de commerce de détail certains dimanches, dans la 
limite d'un nombre de dimanches porté de cinq à douze par an par l'article 250 de la loi du 
6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ; que le dernier 
alinéa de cet article L. 3132·26 dispose que : « A Paris, la décision mentionnée aux trois 
premiers alinéas est prise par le préfet de Paris»~ qu'aux termes du III de l'article 257 de la 
loi du 6 août 2015 : «L'article L. 3132-26 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la 
présente loi, s'applique, pour la première fois, au titre de l'année suivant c.elle au cours de 
laquelle la présente loi est publiée. 1 Par dérogation à l'article L. 3132-26 du code du travail. dans 
sa rédaction antérieure à la présente loi, pour l'année au cours de laquelle la présente loi est 
publiée, le maire ou, à Paris, le préfet peut désigner neuf dimanches durant lesquels, dans les 
établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire est supprimé » ; 

3. Considérant que par la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle 
soulève, la vîlle de Paris conteste la constitutimmalité de ces dispositions en tant seulement que 
le dernier alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail, rappelé par la mention correspondante 
au second alinéa du III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015, attribue au préfet la compétence 
pour prendre, à Paris, les décisions de dérogation au repos dominical ainsi prévues ; 

4. Considérant que ces dispositions sont applicables au litige dont est saisi le 
tribunal administratif de Paris; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées confonnes à la Constitution 
par le Conseil constitutimmel; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et 
libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité entre collectivités 
territoriales et au principe de libre administration des collectivités territoriales, soulève une 
question présentant un caractère sérieux; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil 
constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 

DECIDE: 

Article 1er: La question de la confonnité à la Constitution du quatrième alinéa de l'article 
L. 3132-26 du code du travail et des mots «ou, à Paris, le préfet» du second alinéa du III de 
l'article 257 de la loi du 6 aoüt 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques est renvoyée au Conseil constitutioiUleL 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ville de Paris, au Premier ministre et à la 
ministre du travail, de l'emploi, de la fonnation professionnelle et du dialogue social. 

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie, de l'industrie et du 
numérique ainsi qu'au tribunal administratif de Paris. 
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Délibéré dans la séance du 30 mars 2016 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, 
président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Pascale Fornbeur, Mme Isabelle 
de Silva, présidents de sous-section ; M. Jean-François Mary, Mme Dominique Chelle, M. 
François Delion, M. Pierre Collin, Mme Laurence Helmlinger, conseillers d'Etat et M. Yannick 
Faure, auditeur-rapporteur. 

Lu en séance publique le 6 avril2016. 

Le président: 
Signé : M. Rémy Schwartz 

Le rapporteur : 
Signé : M. Y annick Faure 

Le secrétaire : 
Signé : Mme Anne-Sophie Savignac 

La République mande et ordonne au ministre de l'inté.tieur en ce qui le 
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun 
contre les parties privées. de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 

Pour expédition conforme, 




