176.511

Décret
fixant les émoluments judiciaires
Modification du 9 décembre 2015 (deuxième lecture)

Le Parlement de la République et Canton du Jura
arrête :

I.
Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires1) est modifié
comme il suit :
Article 14, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur)
Art. 14 1 Lorsque la Cour administrative statue sur une action de droit administratif ou sur un recours dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d'une action de droit administratif, ainsi qu'en matière d'expropriation, elle perçoit un émolument en fonction de la valeur litigieuse, conformément au barème de l'article 10, lettre d.
2 En

matière de marchés publics (y compris les décisions incidentes et préjudicielles rendues par le juge unique), la Cour administrative perçoit un émolument
selon le barème prévu à l’article 19, alinéa 1.

Article 15, alinéa 1 (nouvelle teneur)
Art. 15 1 La procédure devant la Cour des assurances est en principe gratuite.
Le droit fédéral est réservé.

Article 19 (nouvelle teneur)
Art. 19 1 Si l'affaire a une valeur litigieuse, le juge civil perçoit un émolument,
selon le barème suivant :
- jusqu'à 3 000 francs :
- de
3 001 à
10 000 francs :
- de
10 001 à
30 000 francs :
- de
30 001 à
50 000 francs :
- de
50 001 à 100 000 francs :
- de 100 001 à 500 000 francs :
- de 500 001 à 1 000 000 francs :
- de 1 000 001 francs et plus :

de
160
de
600
de 1 400
de 3 000
de 4 000
de 5 000
de 10 000
de 15 000

à
à
à
à
à
à
à
à

1 000 points;
5 000 points;
14 000 points;
20 000 points;
30 000 points;
50 000 points;
80 000 points;
150 000 points.
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Tribunal des baux à loyer et à ferme perçoit un émolument selon le barème
suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
- jusqu'à 3 000 francs :
- de 3 001 à 10 000 francs :
- de 10 001 à 20 000 francs :
- de 20 001 francs et plus :

de 160
de 220
de 1 100
de 2 200

à
à
à
à

440 points;
2 200 points;
4 400 points;
11 000 points.

3

Lorsqu'il prélève un émolument, le Conseil de prud'hommes le perçoit selon
le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse :
- de
30 001 à
50 000 francs :
- de
50 001 à 100 000 francs :
- de 100 001 à 500 000 francs :
- de 500 001 à 1 000 000 francs :
- de 1 000 001 francs et plus :

de
de
de
de
de

1 500
2 000
2 500
5 000
7 500

à
à
à
à
à

10 000 points;
15 000 points;
25 000 points;
40 000 points;
75 000 points.

4

Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale
unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.
5

La valeur litigieuse se détermine conformément aux règles applicables en
procédure civile. En matière de baux à loyer et à ferme, les loyers et autres
prestations périodiques sont cumulés sur une période de 5 ans.

Article 20 (nouvelle teneur)
Art. 20 Lorsque la valeur litigieuse n'est pas susceptible d'évaluation, l'autorité
de première instance perçoit l'émolument suivant :
a) juge civil : de 300 à 6 000 points;
b) Tribunal des baux à loyer et à ferme et Conseil de prud'hommes : de 120 à
2 200 points;
c) Cour civile : de 1 500 à 36 000 points.

Article 21, alinéa 1, lettres a, b et c (nouvelle teneur) et alinéa 2 (nouveau)
Art. 21 1 L'autorité de première instance perçoit en matière civile l'émolument
suivant :
a) pour une décision en procédure sommaire : de 200 à 4 000 points;
b) pour une procédure de conciliation : de 200 à 1 000 points;
c) pour une décision en matière d'assistance judiciaire, si la personne a agi de
mauvaise foi ou de manière téméraire : de 50 à 500 points;
2

Lorsque l'affaire est portée devant la Cour civile en tant qu'instance cantonale
unique, les émoluments prévus à l'alinéa 1 sont applicables à raison de 150 %.
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Article 22 (nouvelle teneur)
Sur appel ou
recours

Art. 22 Sur appel ou recours en matière civile, l'autorité perçoit un émolument
allant de 30 % à 150 % du barème applicable en première instance.
II.
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification.

Le président :
Jean-Yves Gentil

1)

Le secrétaire :
Jean-Baptiste Maître
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