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Mercredi 5 juin 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 

Le sénateur POINTEREAU interroge la Ministre de la 
Justice sur la carte judiciaire dans le Cher : le maintien de 
la Cour d'appel de Bourges est-il menacé ? 

Le sénateur Rémy POINTEREAU a interrogé mardi 4 juin à l'occasion des 
questions orales Madame Taubira, Garde des Sceaux, sur le devenir des 
juridictions du Cher et particulièrement celui de la Cour d'appel de Bourges.  

Il a rappelé que grâce à la mobilisation des élus et des professionnels 
concernés, la cour d'appel de Bourges avait pu être maintenue, 
démonstration ayant été faite, dans le cadre de la réforme de la carte 
judiciaire de 2007, qu'elle faisait preuve d'efficacité à moindre coût. La 
situation de l'emploi dans le Cher avait également été prise en compte.  

Il a rappelé que l'opposition d'hier n'avait pas de mots assez durs pour 
fustiger la réforme de la carte judiciaire. Et relevé que le Gouvernement 
actuel ne craint pas de se contredire en procédant à des rationalisations 
et à des fusions. 

La ministre de la Justice a ainsi installé deux groupes de travail, dont l'un 

consacré aux « juridictions du XXIe siècle », si bien que l'on peut 
légitimement se demander si la Cour d'appel de Bourges ne serait pas de 
nouveau menacée, et aussi se demander s'il est envisagé, comme le 
craignent les personnels, de regrouper au sein du TGI de Bourges le 
tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond et le conseil de 
prud'hommes de Bourges.  

La ministre Pau Langevin qui répondait pour le Garde des Sceaux excusé,  a 
répondu que les groupes de travail « veilleraient à garantir une justice de 
proximité, en premier comme en second ressort, et que la situation du Cher 
serait prise en compte », précisant toutefois que l'on ne pouvait présumer 
des conclusions attendues à l'automne 2013.  

Rémy POINTEREAU a insisté pour finir sur l'impact que connaît déjà le 
bassin de Bourges avec les baisses des crédits de la défense décidées par le 
Gouvernement.  

« Une justice plus proche, plus efficace ? Je l'espère pour la Cour d'appel de 
Bourges. » 
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