
 

Décision n° 2017-641 QPC  
du 30 juin 2017 
 
 

(Société Horizon OI et autre) 
 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 mai 2017 
par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 782 du même 
jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une 
question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la 
société Horizon OI et la société Horizon OI Outremer télécom océan indien 
par Me Iqbal Akhoun, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion. 
Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous 
le n° 2017-641 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés 
que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article 206 de la loi 
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les 
territoires et territoires associés relevant des ministères de la France 
d’Outre-mer, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 
23 décembre 1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le 
territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. 

 

Au vu des textes suivants : 

– la Constitution ; 

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel ; 

– la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du 
travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la 
France d’Outre-mer ; 

– l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 1982 relative au 
régime législatif du droit du travail dans le territoire de la Nouvelle-
Calédonie et dépendances ; 

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le 
Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Au vu des pièces suivantes : 
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– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées 
le 29 mai 2017 ; 

– les pièces produites et jointes au dossier ; 

Après avoir entendu Me Akhoun, pour les sociétés requérantes, 
et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique 
du 20 juin 2017 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ;  

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE 
QUI SUIT : 
 

 

1. L’article 206 de la loi du 15 décembre 1952 mentionnée 
ci-dessus, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 23 décembre 1982 
mentionnée ci-dessus, fixe les conditions dans lesquelles s’exerce l’appel 
des jugements rendus par les tribunaux du travail de plusieurs territoires 
ultramarins, dont Mayotte. Son premier alinéa prévoit : 

« Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être 
interjeté dans les formes prévues à l’article 190 ». 

2. Selon les sociétés requérantes, en instaurant sans justification 
un délai d’appel spécifique à Mayotte différent de celui applicable dans le 
ressort de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dont relève 
pourtant ce territoire, ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité 
devant la justice. 

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité 
porte sur les mots « Dans les quinze jours du prononcé du jugement, » 
figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi du 15 décembre 1952. 

–  Sur le fond : 

4. Selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu’elle protège, soit 
qu’elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des 
règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes 
auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne 
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procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux 
justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe 
des droits de la défense. 

5. Selon l’article 73 de la Constitution : « Dans les départements 
et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein 
droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et 
contraintes particulières de ces collectivités ». 

6. Les dispositions contestées prévoient un délai d’appel des 
jugements des juridictions du travail, applicable uniquement dans certains 
territoires ultramarins, dont Mayotte. L’exclusion qui en résulte du délai de 
droit commun, fixé d’ailleurs par le pouvoir réglementaire, ne trouve sa 
justification ni dans une différence de situation des justiciables dans ce 
territoire par rapport à ceux des autres territoires, ni dans l’organisation 
juridictionnelle, les caractéristiques ou les contraintes particulières propres 
au département de Mayotte.  

7. Par conséquent, les mots « Dans les quinze jours du prononcé 
du jugement, » figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi du 
15 décembre 1952 méconnaissent le principe d’égalité devant la justice. Ils 
doivent donc être déclarés contraires à la Constitution. 

–  Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :  

8. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : 
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de 
l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. 
Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans 
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être 
remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit 
bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la 
disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil 
constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la 
Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de 
l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise 
en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de 
cette déclaration. 
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9. En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la 
déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la 
date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les 
affaires non jugées définitivement à cette date. Par suite, à compter de cette 
date, le délai applicable pour l’appel des jugements mentionnés à 
l’article 206 de la loi du 15 décembre 1952 est celui de droit commun.  

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 
 
Article 1er. –  Les mots « Dans les quinze jours du prononcé du jugement, » 
figurant au premier alinéa de l’article 206 de la loi du 15 décembre 1952, 
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 82-1114 du 23 décembre 
1982 relative au régime législatif du droit du travail dans le territoire de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, sont contraires à la Constitution. 
 
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet 
dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision. 
 
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République 
française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de 
l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juin 
2017, où siégeaient : M. Lionel JOSPIN, exerçant les fonctions de 
Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, 
Jean-Jacques HYEST, Mme Nicole MAESTRACCI et M. Michel 
PINAULT. 

 

Rendu public le 30 juin 2017. 
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