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Loi 
portant réorganisation des offices des poursuites et faillites 

 
Projet du 18 mai 2022 (première lecture) 

 Le Parlement de la République et Canton du Jura 

 arrête : 

 

I. 

 

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale 
(DOGA) du 27 avril 20161) est modifié comme il suit : 

 

Article 88 (nouvelle teneur) 

 

Art. 88 1 Un office des poursuites et faillites est tenu pour l’ensemble du 
territoire cantonal. 

2 L’office est dirigé par un préposé. 

3 Il a son siège à Porrentruy. 

4 La législation fixe les attributions et le fonctionnement de l’office des 
poursuites et faillites.  

 

Article 89, alinéa 1 (nouvelle teneur) 

 

Art. 89 1 Les registres de l’engagement de bétail et des pactes de réserve de 
propriété sont tenus par le préposé de l’office des poursuites et faillites.  

 

II. 

 

La loi d’introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19782) est modifiée 
comme il suit : 
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Titre de la loi (nouvelle teneur) 

 

Loi d’introduction du Code civil suisse (LiCC) 

 

Article 92 (nouvelle teneur) 

 

Art. 92 Le préposé de l’office des poursuites et faillites tient registre des 
engagements de bétail.  

 

III. 

 

La loi du 11 décembre 1996 portant introduction de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)3) est modifiée comme il suit : 

 

Article premier, alinéa 2 (nouvelle teneur) 

 
2 Elle définit l’organisation de l’office des poursuites et faillites, règle sa 
surveillance et arrête des normes de procédure en matière de poursuites et 
faillites. 

 

Section 2 (nouvelle teneur du titre) 

 

SECTION 2 : Organisation de l’office des poursuites et faillites 

 

Article 3 (nouvelle teneur) 

Arrondissement 

Art. 3 Le canton du Jura forme un arrondissement de poursuite pour dettes et 
d’administration des faillites.  

 

Article 4 (nouvelle teneur) 

 

Art. 4 1 L’arrondissement est pourvu d’un office des poursuites et faillites, qui 
est dirigé par le préposé et, en cas d’empêchement ou de récusation, par un 
substitut.  
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2 Si le substitut est lui-même empêché, le Département auquel l’office des 
poursuites et faillites est rattaché désigne un remplaçant extraordinaire. 

3 Le Gouvernement peut nommer plusieurs substituts.  

 

Article 5 (nouvelle teneur) 

Siège et 
permanences Art. 5 1 L’office des poursuites et faillites a son siège à Porrentruy. 

2 Des permanences sont assurées dans chaque chef-lieu de la République et 
Canton du Jura à raison d’un jour par semaine au minimum.  

 

Article 7, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur) et 3 (abrogé) 

 

Art. 7 1 Le préposé, un employé ou un membre de l'autorité de surveillance 
peut être récusé conformément à l'article 10 LP. 

2 Le préposé ou un employé ne peut conclure pour son propre compte, sous 
peine de nullité, une affaire touchant des créances en poursuite ou des objets 
à réaliser (art. 11 LP). 

3 Abrogé 

 

Article 10 (nouvelle teneur) 

 

Art. 10 Le préposé et les employés sont soumis aux conditions de 
rémunération et de travail applicables au personnel de l'Etat. 

 

Article 13 (nouvelle teneur) 

 

Art. 13 L’office des poursuites et faillites effectue ses dépôts et consignations 
(art. 9 et 24 LP) auprès de la Trésorerie générale. 

 

Article 14, alinéas 1 et 2 (nouvelle teneur) 

 

Art. 14 1 La surveillance de l’office des poursuites et faillites incombe au juge 
civil du Tribunal de première instance et à l'Autorité cantonale de surveillance. 

2 Le juge civil du Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité 
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inférieure de surveillance, traite certaines plaintes dirigées contre l’office des 
poursuites et faillites. 

 

Article 16 (nouvelle teneur) 

 

Art. 16 L'Autorité cantonale de surveillance inspecte au moins une fois par 
année l’office des poursuites et faillites et dresse rapport de ses constatations. 

 

Article 17, alinéa 2 (nouvelle teneur) 

 
2 La procédure disciplinaire est régie par les dispositions du Code de 
procédure administrative4). 

 

Article 22, alinéa 1 (nouvelle teneur) 

 

Art. 22 1 Sous réserve de l’article 20a, alinéa 2, LP, l'autorité saisie de la 
plainte applique le Code de procédure civile5) par analogie.  

 

Article 25 (nouvelle teneur) 

 

Art. 25 L'Autorité cantonale de surveillance peut donner à l’office des 
poursuites et faillites les instructions nécessaires à la bonne marche des 
affaires et édicter les circulaires utiles. 

 

Article 29 (nouvelle teneur) 

 

Art. 29 Le Code de procédure civile5) est applicable sauf disposition contraire 
de la loi fédérale ou de la présente loi.  

 

IV. 

 

La loi du 2 octobre 2013 sur l’exécution des peines et mesures6) est modifiée 
comme il suit : 
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Titre de la loi (nouvelle teneur) 

 

Loi sur l’exécution des peines et mesures (LEPM) 

 

Article 20, alinéa 5 (nouvelle teneur) 

 
5 Dans la mesure où cela est nécessaire, les autorités compétentes 
communiquent à l’office des poursuites et faillites le lieu de détention des 
personnes prévenues ou soumises à une sanction pénale.  

 

V. Dispositions finales 

 
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

2 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur de la présente loi. 

 

 La présidente : Le secrétaire général : 
 Brigitte Favre Fabien Kohler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) RSJU 172.111 
2) RSJU 211.1 
3) RSJU 281.1 
4) RSJU 175.1 
5) RS 272 
6) RSJU 341.1 
 

 
 

 


