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I. Dispositions législatives 

 

A. Dispositions contestées 

1. Code de justice administrative 
 

- 
 

Article L. 222-1 

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par 
des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des 
questions à juger.  
Les juges délibèrent en nombre impair. 
 

B. Evolution des dispositions contestées 
 

1. Loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de 
préfecture 

 

- 
 

Article 47 

En toute matière les arrêtés des conseils de préfecture sont rendus par des conseillers délibérant en 
nombre impair. 
Ils sont rendus par trois conseillers au moins, président compris. 
La décision est prononcée à l’audience publique, après délibéré hors la présence des parties. 
 

2. Loi n°68-1128 du 18 décembre 1968 autorisant la codification des 
textes législatifs relatifs aux tribunaux administratifs 

 

- 
 

Article unique  

Les dispositions législatives relatives à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs 
ainsi qu’à la procédure devant ces juridictions feront l’objet d’une codification par décret en Conseil 
d’Etat (…) 
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3. Décret n° 73-682 du 13 juillet 1973 portant codification des textes 
législatifs applicables aux tribunaux administratifs 

 

- 
 

Article 1er 

Il est institué une première partie du code des tribunaux administratifs (partie législative) dans laquelle 
sont insérées les dispositions annexées au présent décret. 
 

4. Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux 
administratif 

 

 

 

- 

Texte consolidé au 2 janvier 1988 (code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel):  

 
Article L. 4  

Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges 
délibérant en nombre impair.  

Sous réserve des dispositions en matière de référé et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au 
conseiller délégué, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.  
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5. Loi n°90-511 du 25 juin 1990 modifiant le code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel  

 

- 

 Le deuxième alinéa de l'article L. 4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d'appel est ainsi rédigé: 

Article 1er 

« Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président 
compris. » 
 

- 

Texte consolidé au 28 juin 1990 :  

Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges 
délibérant en nombre impair.  

Article L4   

Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président 
compris.  

 

6. Ordonnance n°2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie 
Législative du code de justice administrative 

 

- 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de justice 
administrative. 

Article 1er 

(…) 

 

- 

Sont abrogés :  

Article 4 

1° Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, première partie (Législative)  

(…) 

 

Texte consolidé au 5 mai 2000 (code de justice administrative) 

- 

Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par 
des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des 
questions à juger.  

Article L222-1 

Les juges délibèrent en nombre impair.  
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C. Autres dispositions du code de justice administrative 
 

- 

Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.  

Article L. 3  

 

- 
 

Article R. 122-12 

Le président de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance :  

1° Donner acte des désistements ; 

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur 
auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une 
demande en ce sens ; 

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue 
à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification 
de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même 
décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le 
Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; 

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, 
après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe 
manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont 
assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas 
assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 

Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision 
juridictionnelle. 

 
- 

 
Article R. 122-13  

Lorsqu'il statue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 et L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour 
des étrangers et du droit d'asile, le président de la section du contentieux, ou son délégué, peut statuer par 
ordonnance dans les cas prévus à l'article précédent.  

Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles 
d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué.  

Ces dispositions sont applicables aux appels enregistrés avant le 1er janvier 2005.  

 

- 
 

Article R. 222-1  

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal 
administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par 
ordonnance :  
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1° Donner acte des désistements ;  

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;  

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;  

4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur 
auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une 
demande en ce sens ;  

5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue 
à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;  

6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification 
de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a 
déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées 
ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par 
un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;  

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, 
après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe 
manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont 
assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas 
assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.  

Les présidents des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours 
peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision 
juridictionnelle frappée d'appel et les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 
1° à 6° du présent article. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° 
du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une de ces dispositions.  

 

- 
 

Article R. 222-13  

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le 
grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et 
après audition du rapporteur public :  
 
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme 
; 
 
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres 
personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à 
l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;  
 
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de 
documents administratifs, de service national ;  
 
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;  
 
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;  
 
6° Sur la mise en œuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la 
force publique pour exécuter une décision de justice ;  
 
7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant 
déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;  
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8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise 
gracieuse ;  
 
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;  
 
10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. 
 

- 
 

Article R. 222-33  

Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application de la seconde 
phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-1, de l'article L. 512-2 ou du second alinéa de l'article L. 
513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le 
président de la cour ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de la juridiction. 
 
Le président ou le magistrat qu'il désigne peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 
222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles 
d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. 
 

- 
 

Article R. 222-34  

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour 
administrative d'appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de 
l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 

 

- 
 

Article R. 771-7 

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal 
administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les 
magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la 
transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.  

 

- 
 

Article R. 771-8 

L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les 
présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal 
administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des 
dispositions de l'article R. 222-1. 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 
 

 

A. Normes de référence 
 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
 

- 
 

Article 6 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, 
ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit 
qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs 
talents 

 

- 
 

Article 16 

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution.  
 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 
 

- 
 

Article 34 

La loi fixe les règles concernant :  
 
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la défense 
nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;  
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 
libéralités ;  
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; 
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;  
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime 
d'émission de la monnaie. 
(…) 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

- 

 

Décision n° 71-68 L du 01 avril 1971 - Nature juridique des dispositions de l'article 98 de la 
loi du 28 décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers aménagements 
fiscaux 

(…) 

2. Considérant que les dispositions de l'article 98 de la loi du 28 décembre 1959, soumises à l'examen du 
Conseil constitutionnel, ont uniquement pour objet de créer des sections fiscales dans chaque tribunal 
administratif et de préciser que ces sections seront composées de conseillers de tribunal administratif et 
présidées par le président du tribunal, le vice-président ou éventuellement par un président de section 
nommé par décret ; que ces dispositions qui ne tendent ni à modifier les compétences attribuées par 
la loi aux tribunaux administratifs en matière fiscale, ni à donner aux sections fiscales une 
composition de nature à leur conférer le caractère d'un nouvel ordre de juridiction relèvent 
exclusivement de l'organisation interne des tribunaux ; qu'elles ne sauraient donc être rangées parmi 
les règles susmentionnées que l'article 34 a réservées à la compétence du législateur non plus que parmi 
les autres règles du même article notamment celles qui concernent la fixation de l'assiette, du taux et des 
modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; que, par suite, lesdites dispositions ont un 
caractère réglementaire 

(…) 

 

- 

 

Décision n° 88-153 L du 23 février 1988 - Nature juridique de dispositions contenues dans 
les articles 8, 140 et 143 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à 
la liquidation judiciaires des entreprises 

(…) 

2. Considérant qu'il résulte des articles 34 et 37, alinéa 1, de la Constitution que les dispositions de la 
procédure à suivre devant les juridictions relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles 
ne concernent pas la procédure pénale et qu'elles ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun 
des principes fondamentaux placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation pour la 
justice 

24. Considérant que le législateur a instauré cette faculté de renvoi au tribunal d'instance, eu égard à la 
nature particulière de la juridiction de proximité et dans un souci de bonne administration de la justice ; 
que cette procédure, qui constitue une garantie supplémentaire pour le justiciable, ne porte pas 
atteinte, en l'espèce, à l'égalité devant la justice ; 

(…) 
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- 

 

Décision n° 2003-485 DC du 04 décembre 2003 - Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 
1952 relative au droit d'asile 

(…) 

49. Considérant que l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi 
déférée, est relatif à la Commission des recours des réfugiés ; que cette juridiction administrative est 
compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des 
réfugiés et apatrides prises en application du II et du IV du nouvel article 2 de la loi du 25 juillet 1952 ; 
que le V du nouvel article 5 de la même loi permet au président et aux présidents de section de la 
Commission de régler, par ordonnance, les " affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention 
d'une formation collégiale " ; qu'en particulier, ils peuvent statuer en cette forme sur " les 
demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la 
décision du directeur général de l'office " ;  

(…) 

51. Considérant, d'une part, qu'en permettant d'écarter, selon une procédure accélérée, des demandes 
manifestement infondées, la mesure contestée tend à réduire les délais de jugement de la Commission 
des recours des réfugiés et à assurer ainsi un exercice plus effectif du droit de recours des demandeurs 
d'asile ;  

52. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du nouvel article 19 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa 
rédaction résultant de l'article 10 de la loi déférée : " Les modalités d'application de la présente loi sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :... 7° Les conditions d'exercice des recours prévus à 
l'article 5 ainsi que les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section de la 
commission des recours peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne 
présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur 
général de l'office " ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi que les affaires dont la nature 
ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale seront examinées par un rapporteur avant 
d'être soumises au président de la Commission ou aux présidents de section ; que, dans ces 
conditions, le législateur n'a porté atteinte ni au droit au recours garanti par l'article 16 de la 
Déclaration de 1789 ni au droit d'asile ;  

53. Considérant, enfin, que les dispositions précitées du 7° du nouvel article 19 de la loi du 25 
juillet 1952 ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés 
à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, par suite, cet article n'est pas entaché 
d'incompétence négative ; 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2006-545 DC du 28 décembre 2006 - Loi pour le développement de la 
participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre 
économique et social 

 

24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la Constitution, selon lequel : " Les matières 
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ", n'a pas pour effet 
de dispenser le pouvoir réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il 
lui appartient, sous le contrôle du juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des 
conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon emploi des deniers publics et d'une bonne administration 
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de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789, sans porter atteinte à 
l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son article 16 ; 

(…) 

 

- 

 

Décision n° 2009-595 DC du 03 décembre 2009 - Loi organique relative à l'application de 
l'article 61-1 de la Constitution 

(…) 

25. Considérant qu'aux termes de l'article 23-6 : " Le premier président de la Cour de cassation est 
destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à l'article 23-2 et au dernier alinéa de 
l'article 23-1. Le mémoire mentionné à l'article 23-5, présenté dans le cadre d'une instance devant la Cour 
de cassation, lui est également transmis.  
" Le premier président avise immédiatement le procureur général.  
" L'arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et 
composée des présidents des chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre 
spécialement concernée.  
" Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s'imposer, renvoyer la question 
devant une formation présidée par lui-même et composée du président de la chambre spécialement 
concernée et d'un conseiller de cette chambre.  
" Pour l'application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué 
qu'il désigne parmi les présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres 
peuvent être suppléés par des délégués qu'ils désignent parmi les conseillers de la chambre " ;  
 
26. Considérant que ces dispositions, relatives aux règles constitutives des formations de jugement 
de la Cour de cassation pour l'examen des questions prioritaires de constitutionnalité qui lui sont 
transmises ou qui sont soulevées devant elle, ont le caractère organique ; qu'elles ne méconnaissent 
aucune règle ou aucun principe constitutionnel ;  
(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010 - SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence 
négative en matière fiscale] 

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 
déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à 
l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit ; 

(…) 

5. Considérant, d'autre part, que le 1 de l'article 273 du code général des impôts, en ce qu'il renvoie à un 
décret en Conseil d'État le soin de fixer les délais dans lesquels doivent être opérées les déductions 
auxquelles ont droit les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ne porte pas atteinte au droit 
de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; 

 (…) 
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- 

 

Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 - Société Esso SAF [Cession gratuite de 
terrain] 

(…) 

2.Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi 
de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai 
déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée 
dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit ;  

3.Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit 
inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement 
constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'aux termes de 
l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux ... de la libre administration 
des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. ..du régime de la propriété ...» ; 

4.Considérant que le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme permet aux communes d'imposer 
aux constructeurs, par une prescription incluse dans l'autorisation d'occupation du sol, la cession gratuite 
d'une partie de leur terrain ; qu'il attribue à la collectivité publique le plus large pouvoir d'appréciation 
sur l'application de cette disposition et ne définit pas les usages publics auxquels doivent être affectés les 
terrains ainsi cédés ; qu'aucune autre disposition législative n'institue les garanties permettant qu'il ne soit 
pas porté atteinte à l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le législateur a méconnu 
l'étendue de sa compétence ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs invoqués par la 
requérante, le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code l'urbanisme doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; 

(…) 
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C. Jurisprudence administrative 
 

1. Sur la compétence réglementaire 
 

- 
 

Conseil d'Etat, 17 décembre 2003, n° 258253   

(…) 

Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer les règles 
concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice 
des libertés publiques ; (...) - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes 
natures ; (...) - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les 
dispositions de la procédure applicable devant les juridictions administratives relèvent de la compétence 
réglementaire, dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par 
l'article 34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle 

(…) 
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