
  271.1 

 1 

  

Loi d'introduction 
du Code de procédure civile suisse (LiCPC) 
 

 Modification du 29 janvier 2020 (deuxième lecture) 
 
 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 
 

 arrête : 
 
 

 I. 
 

 La loi d'introduction du Code de procédure civile suisse (LiCPC) du 16 juin 
20101) est modifiée comme il suit : 
 

 Article 12 (nouvelle teneur) 
 

Cession de 
créance 

Art. 12  1 Dans les affaires de nature patrimoniale ou présentant un aspect 
patrimonial, la personne qui requiert l’assistance judiciaire remet au tribunal, 
sous peine d'irrecevabilité de sa requête, une cession de créance en faveur de 
l’Etat portant sur le gain éventuel du procès, à l’exception des prétentions en 
matière de tort moral, jusqu'à concurrence du montant de l’assistance judiciaire 
dont elle aura bénéficié. L'article 12c, alinéa 6, est réservé. 
 
2 L'exercice de la cession de créance est soumis aux conditions prévues par 
l'article 123 du Code de procédure civile et fait l'objet d'une décision. 
 
 

 Article 12a (nouveau) 
 

Remboursement 
de l'assistance  
judiciaire 
a) Autorité de  
recouvrement 

Art. 12a Le Gouvernement désigne, par voie d'ordonnance, l'unité administra-
tive chargée de procéder au recouvrement de l'assistance judiciaire (ci-après : 
«l'autorité de recouvrement») aux conditions prévues par l'article 123 du Code 
de procédure civile. 
 
 

 Article 12b (nouveau) 
 

b) Rembourse-
ment anticipé 

Art. 12b  1 Dès l'octroi de l'assistance judiciaire, l'autorité de recouvrement 
peut exiger du bénéficiaire le versement d'acomptes à valoir sur les prestations 
de l'Etat. 
 
2 Elle tient compte notamment des charges prises en considération pour l'octroi 
de l'assistance judiciaire, ainsi que de la situation personnelle et familiale du 
bénéficiaire. 
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 Article 12c (nouveau) 

 
c) Procédure Art. 12c  1 Dès l’entrée en force du jugement, le tribunal transmet à l'autorité 

de recouvrement une copie de la partie du dispositif qui accorde l'assistance 
judiciaire, ainsi que des autres points du dispositif pouvant avoir des effets sur 
la situation patrimoniale du bénéficiaire et, dans les cas prévus par l’article 122, 
alinéa 2, CPC, également sur celle de la partie adverse. 
 
2 Le bénéficiaire est tenu de collaborer, de façon régulière, à l’établissement 
de sa situation financière. 
 
3 L'autorité de recouvrement a accès aux données fiscales concernant le bé-
néficiaire. 
 
4 Elle peut exiger des remboursements partiels périodiques. 
 
5 En cas de contestation, elle rend une décision en application du Code de 
procédure administrative. Cette décision est sujette à opposition, puis à re-
cours à la Cour administrative. 
 
6 Le Gouvernement peut pour le surplus régler, par voie d’ordonnance, les dis-
positions d’exécution en matière de remboursement de l’assistance judiciaire. 
Il fixe un montant en deçà duquel la cession de créance ne peut être ni exigée 
ni exercée. 
 
 

 II. Disposition finale 
 

 1 La présente modification est soumise au référendum facultatif. 
 
2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente modification. 
 
 

  
 
 
 
 Le président : Le secrétaire : 
 Eric Dobler Jean-Baptiste Maître 
 
 
 
 
 
 

 1) RSJU 271.1 

 


