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Rédacteurs : Edwige Laforêt et Bernard Ceccaldi 
 
En présence de Monsieur Peimane Ghaleh Marzban, directeur, Mesdames Catherine 
Matthieu, directrice RH, et Madame Catherine Vedrenne du Bureau en charge des 
magistrats non professionnels (RHM4) 
 
La réunion a porté sur les thèmes ci-dessous.  
 
1 La fusion TGI/TIi 
 
1-1 Monsieur Ghaleh Marzban a réaffirmé le fait que les MTT sont compétents pour 
le contentieux civil de moins de 10 000 euros, comme assesseur au TGI et comme 
assesseur en audience de la cour criminelle. 
 
Le juge des contentieux de la protection – définies par les nouveaux articles L.213-3 
à L.213-4-7 du COJ - est le statut dorénavant du juge d’instance lequel est 
compétent, en outre, en matière de contentieux général 

- s’il exerce en dans un tribunal de proximitéii où, en fait, rien ne change,  
ou  
- selon les schémas d’organisation retenus par les chefs de juridiction au 

tribunal judiciaire.  
 
Une grande souplesse est laissée aux chefs de juridiction qui soit peuvent conserver 
les contentieux de l’instance dans un pôle unique, soit opter pour une logique de 
pôle. 
 
Le directeur a souligné le fait que la loi offrant des options, celles-ci sont source de 
soucis et d’incertitudes dans les juridictions. 
 
S’agissant des MTT, ils ont exactement les mêmes compétences que les ex-
magistrats d’instance. 
 
Il nous a été demandé si nous étions associés à la mise en place de la fusion. 
Bernard Ceccaldi a indiqué qu’il faisait partie de la commission de réflexion. 
 
1-2 Nous avons ensuite évoqué des questions pratiques : 
 

- le fait de devoir rendre les délibérés avant le 31 décembre : une pratique 
suggérée : tenir l’audience en décembre, entendre les parties et faire un 
renvoi à une audience de janvier où il sera constaté l’absence d‘éléments 
nouveaux et fixé la date du délibéré. Il conviendrait, si cette solution est 
retenue, d’en prévenir le barreau ; 

- la nécessité de re-nomination de certains MTT affectés à des TI dont le nom 



paraît dans le décret de nomination. La saisine du CSM se fera en septembre 
pour une nomination en bloc ; 

- l’impact du fait que l’obligation de tenir une audience en TGI n’existe plus 
nécessairement alors que c’est la tenue de l’audience qui déclenche le 
paiement du MTT : la DSJ n’avait pas vu ce point et s’en saisit. 

 
2 La revalorisation de la vacation pour audience civile  
 
L’ANMATT a rappelé son courrier par lequel elle adhérait à l’attribution de trois 
vacations pour l’assessorat en cour criminelle mais souhaitait replacer ce choix au 
regard de l’ensemble des activités des MTT en rappelant la charge lourde de 
l’activité civile. 
 
Le directeur admet que cinq vacations peut paraître faible et ne refuse pas de 
soumettre la question à une étude d’impact. 
 
Nous proposons, à partir des réponses au questionnaire général administré l’an 
dernier, de faire une simulation du coût que représenterait une augmentation d’une 
vacation. 
 
3 La rédaction du vade-mecum : 
 
Celui-ci est en voie d’élaboration. Nous souhaitons y participer et faire valoir un mode 
de présentation dont nous ne manquerons pas de vous reparler. La DSJ est à 
l’écoute et a confirmé qu’elle consulterait l’ANMATT avant diffusion. 
 
4 Questions diverses  
 

- Pas de possibilité de participer au tribunal militaire comme assesseur, la 
compétence légale du MTT est celle qui lui est attribuée au TI et au TGI, 

- Pas de possibilité de participer aux opérations de contrôle dans les bureaux 
de vote, 

- Aucune rallonge financière accordée aux juridictions pour l’exercice 
budgétaire sauf pour celles désignées au titre de l’expérimentation de la cour 
criminelle. 

 
 
 
En conclusion, le directeur a tenu à saluer le caractère constructif et positif des 
entretiens avec l’ANMATT. 
 
Il est vrai que l’entretien a été dense, toujours nécessairement bref tant l’emploi du 
temps du directeur est contraint, mais riche et convivial. 
 
 
 
 
                                            
i
 Nous vous recommandons de reprendre la note en date du 8 avril 2019 émanant de la Garde des 
Sceaux où se retrouvent tous les éléments nécessaires à la compréhension de la nouvelle 
organisation. 
ii
 Décret actuellement en lecture au Conseil d’Etat 


