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Séance 3 : Publicité des débats 
 

 

 

I / Documents : 

 

CEDH, article 6 

Constitution du 5 fructidor an VIII, article 208 

Article 22 du code de procédure civile 

Article 433, alinéa 1er du code de procédure civile 

C.cass Civ. 2e, 24 févr. 2000 

CE 4 oct. 1974, Dame David 

 

II / Exercices  
 

Exercice 1 : 

« Après avoir pris connaissance des documents de la plaquette, vous rédigerez une première note sur le 

principe de publicité (une à deux pages), puis vous compléterez, grâce à vos recherches, l'aspect pénal de 

celui-ci en écrivant une note équivalente » 

 
Exercice 2 :  
 
Cas pratique 1 : 
 
Monsieur Stark a été condamné à démolir dans les 6 mois une construction qui a été jugée illégale. Cette 
condamnation a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jours de retard.   
La démolition n’ayant pas été exécutée dans les délais, une requête en relèvement d’astreinte a été déposée 
par le ministère public. La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande en relevant le montant 
d’astreinte à 500 euros par jours de retard.  
Les débats n’ont pas eu lieu en audience publique mais en chambre du conseil, réservée au délibéré des 
magistrats.  
 
Qu’en pensez-vous ?  
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Cas pratique numéro 2 : 
 
Monsieur Snow a vu la requête en annulation qu’il avait introduite sans recourir aux services d’un 
ministère d’avocat rejetée par le tribunal. Il considère en effet que le jugement est irrégulier sur plusieurs 
points et vous consulte quant à l’opportunité d’en interjeter appel.  
 
Premièrement, il considère que le principe du contradictoire a été méconnu car en consultant l’histoire de 
son dossier sur le site SAGACE du tribunal administratif il s’aperçoit qu’il n’a pas reçu un mémoire 
produit par son adversaire quelques jours avant la clôture de l’instruction. Ce mémoire fait état d’un 
revirement de jurisprudence récent qui est dans le sens du défendeur et qui a nécessaire eu pour 
conséquence d’influencer le juge.  
 
Deuxièmement, il dénonce qu’il n’a pas eu connaissance en détail des conclusions du rapporteur public 
avant l’audience. De plus, le rapporteur public se voit communiquer, et lui uniquement, le projet de 
décision qui a été établi par le juge rapporteur avant l’audience. 
 
Que pouvez-vous indiquer à Monsieur Snow concernant la régularité de ce jugement ?  
 

III/ Documents :  
 

CEDH, article 6 : 

 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un 

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des 

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation 

en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de 

la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du 

procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société 

démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au 

procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des 

circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, 

dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de 

l’accusation portée contre lui ; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa 

défense ; se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas 

les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, 
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lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et 

obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que 

les témoins à charge ; se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne 

parle pas la langue employée à l’audience. » 

 

Constitution du 5 fructidor an VIII, article 208. 

 

« Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugements sont 

prononcés à haute voix ; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée. » 

 

Article 22 du code de procédure civile 

 

« Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil » 

 

Article 433, alinéa 1er du code de procédure civile 

 

« Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. 

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en 

est autrement disposé. » 

 

Cour de cassation 2ème chambre civile  24 février 2000 

 

« RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

 

Sur le pourvoi formé par : 

 

1 / M. Henri Y..., 
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2 / Mme Marie-Thérèse d'X..., épouse Y..., 

demeurant ensemble ..., 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re 

chambre civile, section A), au profit : 

 

1 / de M. François-Régis Croze, président de la 4e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-

Provence, domicilié en cette qualité à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ..., 

 

2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en cette qualité à la 

cour d'appel d'Aix-en-Provence, ..., 

 

défendeurs à la cassation ; 

 

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent 

arrêt ; 

 

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, 

M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange 

Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, 

greffier de chambre ; 

 

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat 

des époux Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré 

conformément à la loi ; 

 

Sur le second moyen, qui est préalable : 

 

Vu les articles 14, 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, 

paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
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fondamentales ; 

 

Attendu qu'une partie doit être informée de la date à laquelle sa demande de récusation d'un juge 

sera examinée ; 

 

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande présentée par M. Y... et son épouse, tendant à 

la récusation d'un président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, porte la mention 

que l'audience a été tenue sans que les parties aient été appelées ; 

 

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; 

 

 

 

 

Et sur le premier moyen : 

 

Vu les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6, 

paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et 14 du Pacte de New-York ; 

 

Attendu que la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de 

récusation d'un juge ; 

 

Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, en l'absence des 

époux Y... ; qu'il ressort de cette énonciation que l'affaire n'a pas été débattue en audience 

publique ; 

 

En quoi la cour d'appel a méconnu la règle de la publicité des débats ; 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : 
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les 

parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans 

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 

d'appel de Grenoble ; 

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ; 

 

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera 

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président 

en son audience publique du vingt-quatre février deux mille. » 

 

 

 

C.E., 4 octobre 1974, Dame David 

 

« REQUÊTE de la dame David (Evelyne) tendant à l'annulation de l'alinéa 2 de l'article 83 du 

décret du 20 juillet 1972 instituant de nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie 

générale d'un nouveau Code de procédure civile ; 

 

Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ; le Code civil ; l'ancien Code de procédure 

civile ; le décret du 9 septembre 1971 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 

septembre 1953 ; le Code général des impôts ; 

 

*1* CONSIDÊRANT qu'aux termes de l'article 83 du décret du 20 juillet 1972 instituant de 

nouvelles dispositions destinées à s'intégrer dans la partie générale d'un nouveau Code de 

procédure civile : les débats sont publics, à moins qu'il ne résulte de quelque disposition qu'ils 

doivent avoir lieu en Chambre du Conseil. - Le président peut toutefois décider que les débats 

auront lieu ou se poursuivront en Chambre du Conseil s'il doit résulter de leur publicité une 

atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, on s'il survient des 
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désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ; 

 

*2* Cons. que la publicité des débats judiciaires est un principe général du droit ; qu'il 

n'appartient, dès lors, qu'au législateur d'en déterminer, d'en étendre ou d'en restreindre les limites 

; que le 2e alinéa de l'article 83 qui confère au président du tribunal, seul le droit de décider que 

les débats auront lieu en Chambre du Conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à 

l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de 

nature à troubler la sérénité de la justice, apporte des restrictions à ce principe et ne pouvait, par 

suite, être édicté par le pouvoir réglementaire ; que la dame David, journaliste de chroniques 

judiciaires, est donc fondée à en demander l'annulation ; ... (Annulation ; dépens mis à la charge 

de l'Etat). » 

 


