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A propos d’e-LP 
e-LP est une norme informatique d’échange de données relatives aux poursuites pour dettes et aux faillites, développée par l’Office fédéral de la justice en collaboration avec des parte-naires issus de l’administration et du secteur privé. Cette norme spécifie une architecture d’entreprise, les modalités du transfert des données au sein du « réseau e-LP » et un mo-dèle de données XML. 
La norme e-LP est décrite dans les publications suivantes : 
• le « White Book », Introduction à la norme e-LP, édition de septembre 2017. Ce docu-ment s’adresse en premier lieu aux décideurs et responsables. Il est disponible en fran-çais, italien et allemand. 
• l’« Orange Book », Manuel pour la participation au réseau e-LP, édition de septembre 2017. Il est disponible en français, allemand et italien. 
• le « Green Book » (le présent document), Manuel des processus et des bonnes pra-tiques, édition de septembre 2017. Il expose les idées centrales de la norme e-LP, con-tient des recommandations et indique les prescriptions à respecter obligatoirement. 
• le « Red Book », eSchKG Networking, édition de septembre 2017. Instruction technique pour relier le logiciel de poursuites au réseau e-LP. Le « Red Book » est uniquement dis-ponible en anglais. 
• le « Blue Book », Technical Specification, édition de septembre 2017. Principal manuel technique d’e-LP, destiné aux programmeurs et architectes informatiques. Il est complété par l’annexe XML Reference. Le « Blue Book » et l’annexe XML Reference ne sont dis-ponibles qu’en anglais. 
 A propos du Green Book 
Le Green Book est le résultat de plusieurs années d’expérience avec e-LP. Il vise à promou-voir le bon déroulement des échanges de données en matière de poursuite en donnant des recommandations sur la manière d’éviter les erreurs les plus fréquentes et en expliquant les prescriptions de la norme e-LP. 
 Version applicable d’e-LP 
Le présent document se réfère à la version 2.1.01 de la norme e-LP. Les versions 1.1a et 2.0.014 ne sont plus prises en charge depuis le 1er janvier 2017. 
 Remarque rédactionnelle 
Afin d’assurer une meilleure lisibilité, les auteurs utilisent le masculin générique pour dési-gner les personnes des deux sexes.   
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Plan du document 
• Partie I : Bonnes pratiques. Mesures techniques et organisationnelles à prendre pour uti-liser e-LP de manière efficace ; 
• Partie II : Processus de gestion. Procédures administratives, notamment annonces de réalisation des étapes requises et contrôles qualité. 
 Signification des bonnes pratiques 
Les bonnes pratiques décrites dans ce manuel sont une somme d’expériences dont sont ti-rées des indications et des explications favorisant le bon déroulement des procédures e-LP. Elles contiennent aussi des recommandations et des prescriptions. Le degré de contrainte est exprimé par des formules standardisées : 
• « RECOMMANDÉ : » (en capitales) ; 
• « OBLIGATOIRE : » (en capitales) ; 
• « AUTORISÉ : » (en capitales) ; 
• « INTERDIT : » (en capitales). 
 Caractère contraignant 
L’Office fédéral de la justice peut infliger aux participants qui enfreignent les prescriptions obligatoires du présent document des sanctions allant jusqu’à l’exclusion du réseau e-LP. 
L’Office fédéral de la justice peut exclure du réseau e-LP les participants qui enfrei-gnent les obligations définies dans le contrat e-LP et dans l’ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des pour-suites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1, ci-après « ordonnance du DFJP »), en vertu de l’art. 8 de cette dernière. Ces participants ne peuvent pas se faire rembourser les frais déjà encourus ni obtenir de dommages-intérêts. 
 Auxiliaires techniques et documentation sur Internet 
L’ensemble des informations concernant le projet et la norme e-LP, ainsi que les auxiliaires techniques et les manuels, sont disponibles sur le site officiel www.e-LP.ch.   
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Partie I  Bonnes pratiques 
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1 Définitions 
1.1 Version majeure et version mineure 
• Version majeure (de la norme e-LP) : nouvelle version de la norme qui doit être mise en exploitation de façon uniforme par les personnes physiques et morales et les offices des poursuites. Une nouvelle version majeure n’est pas compatible avec la version majeure précédente. 
• Version mineure (de la norme e-LP) : mise à jour de la version majeure actuelle qui est mise en exploitation par tous les offices des poursuites, mais qui est facultative pour les personnes physiques et morales. Une version mineure ne requiert pas le remplacement des logiciels installés chez les personnes physiques et morales ; elle est compatible avec ceux-ci. 
 
1.2 Rôles 
Le réseau e-LP est un réseau au sein duquel interagissent des participants qui ont des rôles différents. 
• L’office des poursuites (ou office des poursuites et faillites) mène les procédures de poursuite conformément à la LP et échange des données et d’autres informations avec les personnes physiques et morales. 
• Les personnes physiques et morales sont des personnes physiques ainsi que des per-sonnes morales de droit public ou de droit privé (particuliers, autorités et organes de l’administration publique) qui adressent des requêtes à un office des poursuites (par ex. une réquisition de poursuite ou une demande d’extrait du registre des poursuites). 
• Le fournisseur de logiciel développe et distribue des logiciels qui prennent en charge la norme e-LP. Ses clients sont des offices des poursuites ou des personnes physiques et morales. 
• Le fournisseur cloud est un fournisseur spécial de logiciel qui propose ses prestations en ligne (logiciel en tant que service). Les clients du fournisseur cloud sont des personnes physiques et morales. 
• Le participant (du réseau e-LP) est un terme générique qui regroupe les différents rôles et qui est utilisé pour améliorer la lisibilité du texte, la plupart des règles et prescriptions s’appliquant à tous les rôles. 
• Le participant actif est un participant qui est mentionné dans la liste des participants. 
 
1.3 Types de raccordements 
Les participants peuvent être raccordés de différentes manières au réseau e-LP. 
• L’intermédiaire, auquel sont rattachés des participants logiques, exploite un raccorde-ment physique servant à transmettre des données qui proviennent de ces participants ou qui leur sont destinées. L’intermédiaire n’a pas de rôle spécifique au sens des défini-tions ci-dessus. Il ne procède pas à des actes de poursuite et n’est ni expéditeur ni des-tinataire des données. Il figure dans la liste des participants sous le type de raccorde-ment PRV (routeur selon sedex). 
• Le participant physique est un office des poursuites ou une personne physique ou mo-rale qui dispose d’un raccordement physique à sedex relié à un logiciel d’échange de 
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données. Le participant physique figure dans la liste des participants sous le type de raccordement correspondant (autre que PRV).  
• Le participant logique est un office des poursuites ou une personne physique ou morale qui dispose d’un raccordement logique à sedex relié à un logiciel d’échange de don-nées. Le raccordement logique est attribué à un intermédiaire. Le participant logique fi-gure dans la liste des participants sous le type de raccordement correspondant (autre que PRV).  
• Le client virtuel utilise le système d’un fournisseur cloud sans disposer de raccordement à sedex ; en d’autres termes, le fournisseur achemine les messages sur mandat du client virtuel par le biais de son propre raccordement à sedex. Un client virtuel n’apparaît pas comme participant actif dans le réseau e-LP et ne figure pas dans la liste des parti-cipants. 
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2 Indications générales 
2.1 Exploitation d’e-LP 
2.1.1 Surveillance active des échanges de données 
Contexte Grâce à l’intergiciel MessageHandler, lL’échange d’informations sur les pour-suites passe par la simple copie de fichiers XML dans le système de fichiers. Sans mesures spécifiques, l’application spécialisée (et donc l’utilisateur) ne sait pas si des messages lui ont été envoyés via la plate-forme de messagerie sécurisée sedex (secure data exchange) de l’Office fédéral de la statistique. En cas de problème de transmission, il peut se passer beaucoup de temps avant que le message puisse être réceptionné, voire que l’envoi échoue tout à fait. 
Informatique Les programmeurs des applications spécialisées pour e-LP utilisent l’intergiciel MessageHandler pour éviter la complication de la transmission sedex. L’inter-face Web du MessageHandler permet de contrôler et de surveiller les échanges de données. On trouvera des détails dans la documentation Open eGov Message Handler v3. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : surveiller régulièrement le fonctionnement du Message-Handler (service ping) ; 

• RECOMMANDÉ : contrôler régulièrement, par un examen de routine inté-gré ou non dans l’application, le statut des messages sortants, et s’assurer que les messages ont été transmis au sedex Hub et sont parvenus à leur destinataire ; 
• RECOMMANDÉ : préparer des scénarios de crise, de sorte à pouvoir réa-gir aux problèmes, notamment lorsque l’envoi risque de ne plus être pos-sible pendant un certain temps ; 
• RECOMMANDÉ : intégrer le risque d’échec de la transmission à l’intérieur du réseau dans la gestion des incidents.  

2.1.2 Phase pilote / essai 
Contexte Il n’y a pas de phase pilote coordonnée par l’Office fédéral de la justice. 
Informatique Les personnes physiques et morales qui souhaitent mettre en place e-LP pro-gressivement peuvent mener un essai. Elles doivent cependant l’organiser elles-mêmes et ne reçoivent pas de soutien actif de la part de l’Office fédéral de la justice. Elles doivent procéder de telle sorte que les offices des pour-suites puissent travailler normalement. Si, au cours de l’essai, des données e-LP sont échangées avec un office des poursuites, elles doivent être réelles et le réseau e-LP les traite comme dans un échange normal. Les personnes physiques et morales peuvent faire un es-sai, par exemple en limitant  les échanges de données e-LP à quelques offices des poursuites. Les personnes physiques et morales ne doivent pas demander des actes spé-ciaux aux offices des poursuites pendant la phase d’essai. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour faire un essai soi-même, être un participant au ré-seau e-LP (inscrit sur la liste des participants) et utiliser uniquement des données réelles ; 

• INTERDIT : envoyer des données test aux offices des poursuites.  
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2.1.3 Fréquence des messages 
Contexte L’échange de données via sedex et le MessageHandler peut être configuré de diverses manières. La fréquence de la réception et de l’envoi des messages dépend de la configuration. 
Informatique La configuration de sedex et du MessageHandler contient des options de fré-quence de l’envoi et de la réception. Elles sont expliquées dans le Red Book et le manuel sedex. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques ou morales, et les offices des poursuites, relever plusieurs fois par jour la boîte de réception sedex. OBLIGATOIRE : la relever une fois par jour ; 

• RECOMMANDÉ : pour les offices des poursuites, envoyer les messages e-LP à intervalles réguliers. OBLIGATOIRE : faire un envoi par jour, à moins qu’il n’y ait ce jour là aucun message e-LP à envoyer.  
2.1.4 Priorités dans la réception des messages 
Contexte Les messages de l’Office fédéral de la justice sont prioritaires. 
Informatique Les messages sont traités selon le principe « premier arrivé, premier servi ». Les messages SN de l’Office fédéral de la justice doivent toutefois être traités dès leur réception, car ils peuvent contenir des informations essentielles sur la gestion du réseau par exemple. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : traiter immédiatement les messages SN de l’Office fédéral de la justice.  

2.2 Sedex et MessageHandler 
2.2.1 Mise en place de sedex et du MessageHandler 
Contexte Sedex et le MessageHandler sont les piliers de la réalisation du transfert de données dans le réseau e-LP. 
Informatique La mise en place consiste à installer et configurer les logiciels pour sedex et le MessageHandler. Pour plus d’informations, voir le Red Book et le manuel se-dex. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : procéder comme suit pour la mise en place et l’installation : 1. faire le raccordement à sedex (client sedex) et procéder aux tests de con-nexion décrits dans le manuel sedex ; 2. installer et configurer MessageHandler ; 3. tester le MessageHandler avec sedex déconnecté, faire des tests d’envoi et de réception. S’assurer que les données circulent bien entre le Messa-geHandler et sedex ; 4. se connecter à sedex et échanger des données avec Sanity Check Plus (www.sanitycheck.ch).    
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2.2.2 Intergiciels autres que le MessageHandler 
Contexte Le MessageHandler est l’intergiciel le plus adapté aux complexités de l’appli-cation. Il se charge du groupement et de l’envoi des messages et offre des fonctions de surveillance. 
Informatique Le développement et la maintenance du MessageHandler sont coordonnés par l’Office fédéral de la justice. Aucun soutien technique n’est offert pour les autres logiciels. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : utiliser MessageHandler ; 

• OBLIGATOIRE : pour les utilisateurs d’autres logiciels, garantir une récep-tion et un envoi sans fautes des messages, permettant une réception et une lecture par tous les autres utilisateurs.  
2.2.3 Examen préalable de la topologie du réseau par l’Office fédéral de la justice 
Contexte La mise en place et la configuration de sedex pour le réseau e-LP peuvent être complexes et causer des problèmes, notamment lors de la combinaison de raccordements physiques et logiques à sedex. 
Informatique Mettre en place un raccordement physique séparé pour e-LP. L’Office fédéral de la justice interdit l’utilisation parallèle de messages sedex de type 10301 (e-LP) avec d’autres types de messages par la même connexion. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour tous les participants, mettre en place un raccorde-ment physique séparé à sedex pour e-LP (type de messages 10301) ; 

• OBLIGATOIRE : pour les participants logiques, transmettre à l’Office fédé-ral de la justice une description de la topologie du réseau sedex ; L’exploi-tation ne peut commencer que si l’Office fédéral de la justice a examiné et approuvé la topologie du réseau.  
2.3 Annexes et signature électronique 
2.3.1 Envoyer des annexes référencées 
Contexte Les annexes électroniques sont envoyées sous forme de fichiers à part. 
Informatique Les annexes sont référencées dans le document XML. Pour qu’une réquisition soit complète, toutes les annexes mentionnées doivent avoir été effectivement envoyées. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : toujours envoyer l’ensemble des annexes référencées dans le document XML.  

2.3.2 Apposer une signature électronique sur les annexes PDF 
Contexte Les offices des poursuites utilisent des clefs et certificats spécifiques pour si-gner électroniquement les annexes PDF, grâce à la fonction de signature du MessageHandler. Les personnes physiques et morales n’ont pas à signer les annexes électroniquement. 
Informatique Les clefs et les éléments qui leur sont associés sont fournis aux offices des poursuites par l’Office fédéral de la justice. 
Bonnes pratiques INTERDIT : pour les personnes physiques et morales, utiliser la fonction signa-ture du MessageHandler. 
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2.3.3 Vérifier la signature électronique des annexes PDF 
Contexte Vérifier la validité d’une signature électronique est un procédé relativement complexe, souvent opéré par une fonction intégrée, comme par ex. dans l’ap-plication Adobe Reader™. 
Informatique Pour vérifier la signature, Adobe Reader™ doit connaître les certificats ou leur fournisseur. Tant qu’il ne connaît pas le certificat racine, il ne peut pas vérifier l’authenticité de la signature et il affiche un message d’erreur. Il faut des con-naissances techniques pour configurer l’application de sorte à faire cette vérifi-cation. En outre, chaque participant devrait la configurer localement, ce qui prend du temps et est propice aux erreurs. C’est pourquoi l’Office fédéral de la justice offre un service en ligne de valida-tion des signatures. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : en cas de doute quant à la signature électronique, utiliser le service de validation des signatures qui se trouve à l’adresse www.valida-tor.ch.  

2.4 Liste des participants 
2.4.1 Importer la liste des participants 
Contexte La liste des participants est disponible dans les formats Excel (.xlsx) et texte (.csv ; caractère de séparation : point-virgule). 
Informatique La liste des participants ne contient que les participants actifs. Le nom du fichier est parlant et permet de savoir la date à laquelle la liste est valable. Dans la liste, la colonne VER a la signification suivante : 

• "2.1.01" � l’office des poursuites prend en charge la norme e-LP 2.1.01 ; Les versions antérieures sont notées "1" ou "2" ; elles ne sont officiellement plus prises en charge depuis le 1er janvier 2017. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : l’architecture de l’application permet de mettre à jour la liste des participants pendant l’exploitation ; de préférence mise à jour automatique à la réception du message SN, avec le SnCode eSchKG:up-

dateMemberDirectory ; 
• OBLIGATOIRE : procéder à la mise à jour de la liste à la date indiquée dans le nom du fichier ; 
• OBLIGATOIRE : si plusieurs listes sont envoyées le même jour, utiliser la plus récente. L’heure est indiquée dans le nom du fichier. Exemple : les fi-chiers …20140822T020000.csv et …20140822T000000.csv sont du même jour. Il faut utiliser le premier, qui est plus récent ; 
• OBLIGATOIRE : lorsqu’un office des poursuites auprès duquel une procé-dure est en cours a fusionné avec un autre, il n’apparaît plus sur la liste des participants. Pour les personnes physiques et morales, déterminer quel est le nouvel office compétent ; la procédure sera poursuivie avec ce dernier.  
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2.4.2 Gérer le réseau par la liste des participants 
Contexte La liste des participants contient les coordonnées de ces derniers et les détails techniques pour l’envoi. 
Informatique La liste est envoyée aux participants actifs par message SN, avec le SnCode 

eSchKG:updateMemberDirectory. Elle peut aussi être téléchargée sur le site e-LP. 
Bonnes pratiques • INTERDIT : envoyer des messages e-LP à des participants qui ne sont pas sur la liste ; 

• OBLIGATOIRE : en cas de problème pour importer la liste, stopper l’envoi de messages e-LP jusqu’à ce qu’il soit résolu ; 
• OBLIGATOIRE : toujours utiliser la liste la plus récente.  

2.4.3 Télécharger la liste des participants 
Contexte La liste actualisée peut être téléchargée sur le site e-LP dans les formats Ex-cel et CSV. 
Informatique La liste se trouve à un endroit différent selon le format : format Excel 2007 : http://www.eschkg.ch/downloads/2.0/xlsx format CSV (texte) : http://www.eschkg.ch/downloads/2.0/csv Elle est mise à jour quotidiennement à 2 h 00. Elle est aussitôt valable (l’heure indiquée dans le nom du fichier n’est jamais anticipée). 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : si la liste n’est pas réceptionnée par message SN, la télé-charger tous les jours depuis le site e-LP. 
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3 Bonnes pratiques pour les personnes phy-siques et morales 
3.1 Contrôle qualité 
3.1.1 Obligation générale de contrôle de la qualité 
Contexte Les personnes physiques et morales doivent prouver que leur logiciel répond à certaines exigences minimales de qualité. 
Informatique La mise en exploitation d’e-LP, qui coïncide avec l’inscription dans la liste des participants, présuppose l’accomplissement d’une procédure d’assurance qua-lité. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, utiliser la ver-sion de la norme e-LP déclarée contraignante par l’Office fédéral de la jus-tice ; présenter le rapport de résultat de Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP (www.sanitycheck.ch) ; 

• le contrôle qualité est réputé réussi sur présentation du rapport de résultat de Sanity Check Plus muni d’une signature électronique et indiquant les critères et séquences qui ont été contrôlés ; 
• OBLIGATOIRE : lors de l’exploitation opérationnelle, n’utiliser que les fonctions et séquences qui ont été contrôlées d’après le rapport de résultat de Sanity Check Plus. Les fournisseurs de logiciels, les fournisseurs cloud et leurs clients doivent ob-server des règles spéciales (voir les points suivants).  

3.1.2 Règles spéciales applicables aux fournisseurs de logiciels 
Contexte Les fournisseurs de logiciels ont une responsabilité particulière concernant la qualité, car leurs applications sont utilisées par de nombreux participants. 
Informatique Les fournisseurs de logiciels prouvent la qualité de leurs produits grâce à Sa-nity Check Plus. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : utiliser la version de la norme e-LP déclarée contrai-gnante par l’Office fédéral de la justice et présenter le rapport de résultat du Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP pro-posée (www.sanitycheck.ch) ; 

• L’Office fédéral de la justice publie une liste des fournisseurs de logiciels agréés sur le site e-LP.    
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3.1.3 Règles spéciales applicables aux fournisseurs cloud 
Contexte Les fournisseurs cloud laissent les autres participants mener des actes de poursuite sur leurs logiciels ; sur leur ordre, ils agissent comme intermédiaires de données, par ex. entre une personne physique ou morale (cliente du four-nisseur) et les offices des poursuites. 
Informatique Les fournisseurs cloud ne procèdent pas eux-mêmes à des actes de pour-suite. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : utiliser la version de la norme e-LP déclarée contraignante par l’Office fédéral de la justice et présenter le rapport de résultat du Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP mise en œuvre (www.sanitycheck.ch). L’Office fédéral de la justice procède en outre à d’autres contrôles, qui peuvent comprendre les mesures suivantes : 

• évaluation de l’architecture du système : il juge le bon fonctionnement du logiciel et ordonne, le cas échéant, d’autres vérifications ; 
• évaluation de la topologie du réseau : il juge le bon raccordement des utili-sateurs et du système lui-même au réseau e-LP ; 
• enquête : sur la base des résultats des évaluations, il peut prévoir des questions complémentaires. Le contrôle qualité est réputé réussi aussitôt que l’Office fédéral de la justice l’a confirmé par écrit au fournisseur cloud. L’Office fédéral de la justice publie une liste des fournisseurs cloud agréés sur le site e-LP. 

 
3.1.4 Règles spéciales applicables aux clients d’un fournisseur cloud 
Contexte En fonction du type de raccordement, on distingue deux types de clients : 

• le participant logique, qui utilise le service cloud ; les communications qui lui sont destinées lui sont transmises par le biais de son raccordement lo-gique. Il est un membre actif du réseau e-LP et figure, à ce titre, dans la liste des participants ; 
• le client virtuel, qui utilise le système du fournisseur sans disposer de rac-cordement à sedex ; en d’autres termes, le fournisseur achemine tous les messages sur mandat du client virtuel par le biais de son propre raccorde-ment à sedex. Le client n’est pas un membre actif du réseau e-LP et et ne figure donc pas dans la liste des participants. 

Informatique L’intégration peut parfois se révéler relativement complexe pour les partici-pants logiques. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les clients d’un fournisseur cloud qui sont des parti-cipants logiques, effectuer un test Sanity Check Plus avant de rejoindre le réseau e-LP. L’Office fédéral de la justice peut accorder des dérogations ; 

• OBLIGATOIRE : pour les clients virtuels, qui utilisent un service cloud sou-mis à des contrôles réguliers et ne procèdent pas eux-mêmes aux con-trôles, remettre un mandat écrit et muni d’une signature valable au fournis-seur cloud. Par ce mandat, ils donnent leur accord de principe à la notifi-cation électronique au fournisseur cloud de tous les messages des offices des poursuites et acceptent que les délais légaux commencent à courir dès leur réception par le fournisseur cloud. Ils confirment par ailleurs avoir pris acte du fait que le fournisseur peut lire les messages qui leur sont destinés, et autorisent l’office des poursuites à transmettre ces messages au fournisseur cloud via son raccordement à sedex.  
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3.2 Annonce de réalisation des étapes requises 
3.2.1 Dispositions générales 
Contexte Pour pouvoir lancer l’exploitation opérationnelle, les personnes physiques et morales doivent être inscrites sur la liste des participants. Elles doivent pour ce faire envoyer à l’Office fédéral de la justice un formulaire d’annonce de réalisation des étapes requises, qui peut être téléchargé à l’adresse www.e-lp.ch. 
Informatique L’Office fédéral de la justice examine la demande et vérifie notamment à l’aide du rapport de résultat de Sanity Check Plus si le participant est en mesure d’envoyer et de recevoir des messages e-LP selon la norme.  
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, envoyer un for-mulaire d’annonce avant de rejoindre le réseau e-LP et avant de mettre en œuvre une nouvelle version majeure de la norme e-LP. Cette opération n’est pas nécessaire lors de la mise en œuvre d’une version mineure ; 

• OBLIGATOIRE : joindre à l’annonce un rapport de résultat de Sanity Check Plus remontant à moins de trois mois; 
• Les personnes physiques et morales concluent ensuite un contrat e-LP avec l’Office fédéral de la justice (voir 5.4) ; 
• le formulaire d’annonce doit être parvenu à l’Office fédéral de la justice au moins deux semaines avant la date souhaitée d’activation de la connexion. 

 
3.2.2 Dispositions spéciales applicables aux fournisseurs de logiciels 
Contexte Les fournisseurs de logiciels sont soumis à des règles spéciales. 
Informatique L’Office fédéral de la justice a en tout temps besoin d’informations actualisées sur les systèmes et logiciels utilisés au sein du réseau e-LP. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les fournisseurs de logiciels, envoyer le formulaire d’annonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version de la norme e-LP qu’ils proposent à leurs clients, qu’elle soit majeure ou mineure, et ce avant la mise en exploitation du logiciel par ces derniers ;  

• OBLIGATOIRE : pour les clients d’un fournisseur de logiciels, envoyer le formulaire d’annonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version majeure de la norme e-LP qu’ils mettent en œuvre, en mentionnant le four-nisseur et le type de logiciel. Ils ne doivent pas annoncer la mise en œuvre d’une version mineure ; 
• Avant de rejoindre le réseau e-LP, les clients restent tenus d’envoyer le formulaire d’annonce et de fournir les preuves des contrôles requis (voir 3.2.1). Le fournisseur de logiciels ne peut ni dispenser le client de cette annonce ni l’effectuer à sa place ; 
• OBLIGATOIRE : pour les fournisseurs cloud, envoyer un formulaire d’an-nonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version de la norme e-LP qu’ils mettent en œuvre, qu’elle soit majeure ou mineure, et ce avant la mise en exploitation opérationnelle du logiciel par un client ; 
• OBLIGATOIRE : pour les clients virtuels d’un fournisseur cloud, qui ne doi-vent pas remplir de formulaire d’annonce, remettre un mandat écrit et muni d’une signature valable au fournisseur pour ses activités d’intermédiaire en relation avec la procédure de poursuite. 
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3.3 Cadre légal 
3.3.1 Notification dans les délais 
Contexte Les données e-LP sont échangées via la plateforme de messagerie sedex, ce qui permet une transmission sûre et traçable. Un envoi par sedex équivaut à une lettre recommandée électronique. 
Informatique Le moment déterminant pour savoir si un message e-LP est notifié dans les délais est celui où l’expéditeur reçoit la quittance électronique du relais sedex. Le moment où le destinataire ouvre (télécharge) le message dans sa boîte de réception sedex n’a aucune importance. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, s’assurer que le message est bien parvenu au relais sedex, faute de quoi celui-ci sera réputé notifié hors délai ; utiliser pour ce faire les fonctions de surveillance du MessageHandler ; 

• Le message e-LP adressé à un participant par un office des poursuites constitue une notification dans les délais. Le moment déterminant est celui où le message est disponible dans la boîte de réception sedex. RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, consulter ré-gulièrement la boîte de réception sedex et télécharger les nouveaux mes-sages. Le MessageHandler a été optimisé pour accomplir ces tâches. 
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3.3.2 Déclaration de consentement (services cloud) 
Contexte Les clients virtuels utilisent un service cloud et échangent des données par le biais du raccordement du fournisseur à sedex. 
Informatique Les fournisseurs cloud se chargent, sur mandat de clients virtuels, de notifier dans les délais des messages e-LP qui proviennent des offices des poursuites ou qui leur sont destinés. La qualité et la fiabilité du processus ne dépendent pas du client et doivent être soumises à des règles spéciales.  
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les fournisseurs cloud, disposer d’un mandat muni d’une signature valable pour leurs activités d’intermédiaire en relation avec des procédures de poursuite menées à titre fiduciaire conformément aux règles du réseau e-LP ; 

• OBLIGATOIRE : informer les clients virtuels des conséquences des activi-tés d’intermédiaire du fournisseur, liées notamment au respect des délais et de la protection des données ; 
• INTERDIT : pour les clients virtuels, envoyer aux offices des poursuites un nombre annuel de réquisitions de poursuite supérieur à celui défini avec le fournisseur cloud dans le contrat e-LP ; 
• OBLIGATOIRE : pour les fournisseurs cloud, adresser une copie du man-dat signé à l’Office fédéral de la justice ; 
• OBLIGATOIRE : dans le cas d’une réquisition de poursuite, indiquer dans le champ « remarque » une URL cryptique(dont le sens ne saurait être de-viné moyennant un effort raisonnable) renvoyant vers une copie du man-dat signé en format PDF qui pourra être téléchargée via HTTPs ; aussitôt le message SA indiquant actionStatus= « done » reçu, envoyer à l’of-fice des poursuites un message SN comportant le senderRefData, ayant pour objet (subject) « ConsumerConsent » et auquel est annexée la copie du mandat signé en format PDF ; effacer l’URL dès que le mes-sage SN est envoyé ; 
• OBLIGATOIRE : pour les fournisseurs cloud, annexer aux réquisitions de continuer la poursuite (CC novel), aux réquisitions de réalisation (RR) et aux demandes d’extrait du registre (DI) une copie en format PDF du man-dat signé. 
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3.4 Mise en œuvre d’une nouvelle version de la norme e-LP 
3.4.1 Délai de transition en cas de nouvelle version 
Contexte Après la mise en œuvre d’une nouvelle version de la norme, l’Office fédéral de la justice fixe un délai de transition pendant lequel il est encore possible de tra-vailler avec les anciennes versions. 
Informatique Il faut distinguer entre le délai de mise en œuvre et le délai de transition : 

• délai de mise en œuvre : date à laquelle la nouvelle version sera implan-tée dans les offices des poursuites ; 
• délai de transition : date jusqu’à laquelle les messages dans une ancienne version peuvent encore être envoyés par les créanciers et doivent être ac-ceptés par les offices des poursuites. 

Bonnes pratiques • AUTORISÉ : pendant le délai de transition, envoyer des messages dans l’ancienne version à l’office des poursuites ; 
• AUTORISÉ : après le délai de transition, pour les offices des poursuites, renvoyer les messages reçus dans l’ancienne version. Du fait que tous les messages d’une séquence doivent appartenir à la même version : 
• OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, rester en me-sure, une fois le délai de transition écoulé, de recevoir des messages de l’office des poursuites dans l’ancienne version, tant que des séquences sont en cours.  

3.4.2 Rétrocompatibilité des versions 
Contexte Le principe est que l’office des poursuites établit tous les messages d’une sé-quence dans la version utilisée par les personnes physiques et morales pour leurs réquisitions (intégrité des versions). 
Informatique Les versions mineures (voir Blue Book, par. 1.13) sont par définition rétrocom-patibles : 1. les personnes physiques et morales peuvent utiliser une sous-version plus ancienne pour envoyer leurs messages à l’office des poursuites ; 2. l’office des poursuites peut envoyer des messages dans une version mi-neure plus récente, même si les personnes physiques et morales ont utilisé une version mineure plus ancienne. Les versions mineures étant compa-tibles, l’office ne viole pas le principe de l’intégrité des versions. Il est INTERDIT aux personnes physiques et morales  d’utiliser une version mi-neure que l’office des poursuites ne prend pas encore en charge selon la liste des participants. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, créer leurs messages dans une version prise en charge par l’office des poursuites se-lon la liste des participants (exception : version antérieure autorisée durant le délai de transition) ; 

• AUTORISÉ : pour les personnes physiques et morales, utiliser une version mineure de leur choix ; 
• OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, accepter les messages de l’office des poursuites dans n’importe quelle version mineure de la version qu’ils ont utilisée au départ. 
Exemple : si un office prend en charge, selon la liste, la version 2.1.02, les mes-sages peuvent lui être envoyés dans la version 2.1.01 ou 2.1.02. Si un message lui est envoyé dans la version 2.1.01, l’office peut lui aussi utiliser, au choix, la version 2.1.01 ou 2.1.02 pour sa réponse.  
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3.5 Modifications de la composition du réseau 
3.5.1 Nouvel office des poursuites comme interlocuteur (fusion d’offices) 
Contexte En cas de fusion d’offices, l’un d’eux conserve en général son ID de partici-pant tandis que les autres, dissous, sont rayés de la liste des participants. 
Informatique Lorsqu’un office des poursuites est supprimé, il n’apparaît plus sur la liste des participants. Si des procédures de poursuite étaient encore en cours auprès de lui, elles sont reprises par le nouvel office des poursuites. C’est notamment le cas des séquences en cours commencées auprès de l’office disparu. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, sil’Office fédé-ral de la justice annonce la fusion d’offices, poursuivre les cas en cours commencés auprès de l’office disparu avec le nouvel office issu de la fu-sion ; 

• RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, être préparé à recevoir du nouvel office les messages à venir dans une séquence com-mencée avec l’ancien office (par ex. la clôture de la procédure). L’ID se-dex de l’office peut ne plus être la même dans les messages ; 
• OBLIGATOIRE : conserver le senderRefData dans les messages en-voyés au nouvel office ; 
• INTERDIT : réutiliser les numéros actorIdOffice des offices fusionnés.  

3.5.2 Transfert de cas en cours (fusion de personnes physiques ou morales) 
Contexte Il peut arriver qu’une personne physique ou morale transfère ses cas de pour-suite à un tiers (bureau de recouvrement, reprise de l’entreprise, fusion, etc.). 
Informatique Le participant reprenant est une personne physique ou morale qui reprend et poursuit les affaires d’un autre participant (participant transférant). En principe, le participant reprenant doit veiller à ce que les procédures en cours puissent être menées à bien avec les données que le participant trans-férant a envoyées à l’office des poursuites dans ses messages. 
Bonnes pratiques • L’ID sedex du participant transférant est mise en mode receiver ; autre-ment dit, il ne peut plus envoyer de messages, mais il peut encore en re-cevoir, ce qui permet de garantir que les offices mènent à bien les procé-dures en cours ;  

• OBLIGATOIRE : pour le participant reprenant, être en mesure de recevoir les messages envoyés par les offices des poursuites à l’ID sedex du parti-cipant transférant, tant que des séquences entamées par ce dernier sont en cours ; 
• OBLIGATOIRE : pour le participant reprenant, envoyer  les messages concernant les poursuites engagées par le participant transférant sous son propre nom et avec son ID sedex. INTERDIT : utiliser l’ID sedex du partici-pant transférant ; 
• OBLIGATOIRE : pour continuer de traiter les poursuites du participant transférant, utiliser le numéro senderRefData de ce dernier ; 
• OBLIGATOIRE : pour le participant reprenant, demander à l’Office fédéral de la justice d’effacer l’ID sedex du participant transférant dès que les sé-quences entamées par ce dernier sont achevées.  

 



e-LP 2.1.01  |  Green Book  |  Edition septembre 2017  page  23 
 

3.6 Identifications 
3.6.1 Identification du créancier par credId et repld 
Contexte L’office des poursuites est obligé d’examiner les indications contenues dans les demandes qui lui sont adressées, notamment le nom et l’adresse du créancier, du représentant et du débiteur. Il attribue un identifiant au créancier afin de pouvoir réutiliser ultérieurement des données relatives à celui-ci, sans les vérifier à nouveau dans chaque procédure. 
Informatique credId est l’identifiant unique et permanent du créancier, attribué par le ser-vice responsable du fonctionnement du raccordement à sedex par lequel le créancier envoie et reçoit ses données e-LP. Dans la plupart des cas, c’est le créancier lui-même. L’office peut ajouter des données de base concernant le créancier à credId.  
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour le service responsable du raccordement à sedex, attribuer un identifiant credId unique et univoque à chaque créancier ; 

• OBLIGATOIRE : en cas de changement d’identité ou de coordonnées, at-tribuer un nouvel identifiant credId. RECOMMANDÉ : faire automati-quement générer ce dernier par le système à l’enregistrement des modifi-cations ; 
• INTERDIT : utiliser un identifiant credId plus d’une fois ; attribuer à un créancier un identifiant credId déjà utilisé auparavant. Ces indications valent aussi pour le représentant et repId.  

3.6.2 Identification du débiteur par actorId 
Contexte A chaque réquisition, l’office des poursuites vérifie les données du débiteur telles que son lieu de séjour ou de domicile, son état civil, etc. Si un participant mène plusieurs poursuites contre le même débiteur, il est utile et plus rapide, pour l’office des poursuites, de savoir aussitôt qu’il s’agit d’une seule et même personne. 
Informatique actorId est l’identifiant du débiteur et doit figurer dans la réquisition. Il permet à l’office des poursuites de ne pas vérifier à nouveau les données concernant le débiteur lors de prochaines procédures. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, attribuer un identifiant actorId distinct à chaque débiteur contre lequel est lancé une procédure et le conserver pour toutes les requêtes ultérieures  ; 

• INTERDIT : attribuer à un débiteur un identifiant actorId qui a déjà été utilisé pour un autre débiteur.    
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3.6.3 Identification du débiteur par actorIdOffice  
Contexte L’office des poursuites attribue à chaque personne côté débiteur un numéro d’identification unique, l’actorIdOffice. 
Informatique Les personnes physiques et morales reçoivent un numéro actorIdOffice lorsque l’office des poursuites leur envoie un message, par exemple un mes-sage SC. L‘actorIdOffice est unique à l’intérieur de l’office des poursuites concerné et non au-delà.  
Bonnes pratiques • AUTORISÉ : ignorer l’actorIdOffice ; la personne physique ou mo-rale est libre d’en tenir compte ou non ; 

• AUTORISÉ : pour les personnes physiques et morales, ne pas inscrire, dans des poursuites ultérieures, l’actorIdOffice parmi les données sur le débiteur (mais il est possible de le faire).  
3.6.4 Référence de la poursuite senderRefData 
Contexte senderRefData est la référence attribuée à une poursuite par le participant qui l’engage. 
Informatique Un senderRefData est attribué à chaque poursuite ; il est absolument unique et pérenne (pour toutes les poursuites et tous les offices).  
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, s’assurer qu’il n’existe qu’un senderRefData par poursuite ; 

• L’office reprend le senderRefData utilisé une première fois dans une procédure de poursuite pour tous les messages suivants concernant ce cas.  
3.6.5 Numéro de poursuite caseNumber 
Contexte Le caseNumber est le numéro officiel de la poursuite. 
Informatique Le caseNumber est communiqué dans le message SA et dans les messages qui terminent une séquence. 
Bonnes pratiques Du point de vue d’e-LP, le senderRefData reste le numéro de référence d’une poursuite. RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, n’utiliser le caseNumber dans les messages et les requêtes que si aucune autre réfé-rence au cas n’est possible.  

3.6.6 Numéro du participant dans les données de paiement 
Contexte L’isrCustomerNumber est le numéro du participant indiqué sur le bulletin de versement orange. 
Informatique L’isrCustomerNumber étant un nombre (entier), il ne commence normale-ment pas par 0, ce qui peut être source de problèmes dans les offices des poursuites. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : attribuer un numéro à 9 chiffres, si nécessaire en ajoutant des 0 au début. Le premier bloc (avant le premier trait d’union) est constitué de deux chiffres, le second de six chiffres et le dernier d’un chiffre. Exemple : 1-4544-9 devient 01-004544-9 et doit être noté de la manière sui-vante sous isrCustomerNumber : 010045449.  
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3.7 Dépôt d’une réquisition ou demande 
3.7.1 Utilisation du champ « usage » 
Contexte Les précédentes versions de la norme permettaient d’indiquer qu’un message était envoyé à des fins de test. 
Informatique Il n’est désormais plus possible d’indiquer qu’un message est envoyé à des fins de test. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : utiliser la valeur production dans document/enve-

lope/transactionInfo/usage, notamment pour les tests Sanity Check Plus.  
3.7.2 Réutiliser les documents d’un autre office des poursuites 
Contexte Les personnes physiques et morales reçoivent de l’office des poursuites des messages avec des annexes PDF signées. 
Informatique La signature identifie son auteur et assure que le document n’est plus modifié. Un document muni d’une signature électronique, tel que le double du com-mandement de payer, ne peut pas être obligatoirement considéré comme rem-plaçant l’original papier ; cependant, la signature valable accroît sa valeur pro-bante, notamment pour la suite du traitement électronique. Les annexes PDF signées peuvent être enregistrées telles qu’elles ont été re-çues. Il n’est pas nécessaire de gérer des clefs ou des certificats, car les si-gnatures pourront encore être vérifiées des années plus tard. Les annexes PDF signées d’un office des poursuites peuvent être réutilisées dans le cadre de la continuation de la procédure ou de la réalisation, que ce soit par le même office ou par un autre. 
Bonnes pratiques INTERDIT : pour les offices des poursuites, retourner une réquisition pour le motif que l’annexe signée électroniquement par un autre office ne suffit pas aux exigences.  

3.7.3 Utilisation de caseDetails  
Contexte Les personnes physiques et morales peuvent indiquer dans leur réquisition de poursuite qu’il s’agit d’une poursuite d’un type particulier. 
Informatique caseDetails/caseType indique le type de poursuite : 

ordinary : poursuite normale ; 
special : poursuite présentant un caractère particulier, par ex. reposant sur un acte de défaut de biens. 

Bonnes pratiques Cas normal : caseDetails/caseType = ordinary. Seulement pour les poursuites de type particulier : caseDetails/caseType = special.  
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3.7.4 Nouvel envoi d’une réquisition de poursuite après l’échec de la transmission 
Contexte L’envoi d’une réquisition de poursuite peut échouer en raison de problèmes techniques. 
Informatique En cas d’échec, l’office des poursuites n’a pas connaissance des données re-latives au cas car elles ne sont jamais parvenues dans son système. L’ab-sence d’un message SA en retour en est l’indication. Un nouvel envoi de la ré-quisition avec exactement les mêmes données est certainement possible mais n’est pas sans risques. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, refaire un essai essai d’envoi avec un autre senderRefData pour faire un nouvel essai d’en-voi.  

3.7.5 Nouvel envoi d’une réquisition de poursuite après son renvoi par l’office des poursuites 
Contexte L’envoi d’une réquisition peut échouer pour les raisons suivantes : a) la réquisition est arrivée, mais présente des lacunes techniques, par ex. des incompatibilités avec le schéma XML de la norme e-LP. L’office si-gnale l’erreur dans son message SA ; b) la réquisition est arrivée, sans lacune technique, mais l’office des pour-suites la refuse pour des raisons juridiques. Exemple : il manque un docu-ment concernant la mainlevée dans une réquisition de continuer la pour-suite. 
Informatique L’office des poursuites a importé les données dans le système et pris la déci-sion de renvoyer la réquisition. Il en a enregistré certaines ; notamment, il con-naît le 

senderRefData de la réquisition renvoyée. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : faire un nouvel essai d’envoi avec un autre senderRefData après le renvoi d’une réquisition par l’office des poursuites pour des raisons juridiques.  

3.7.6 Utilisation du champ « collocation » (message CR et CC) 
Contexte Il peut être utile de signaler à l’office des poursuites qu’une créance est privilé-giée. 
Informatique La collocation indiquée ne lie pas l’office des poursuites, qui vérifie toujours la classe de la créance. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : n’indiquer la collocation que pour signaler à l’office des poursuites qu’une créance est privilégiée ; ne rien indiquer dans les autres cas.  
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3.7.7 Intégrer les créances dans la réquisition de poursuite 
Contexte La créance ne peut pas contenir plus de dix postes. 
Informatique Les offices des poursuites reprennent le motif de la créance (reason) sans changement dans le commandement de payer. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : utiliser le premier poste pour la créance principale, les autres postes pour les créances accessoires ou les créances principales supplémentaires ; 

• S’il y a plus de dix postes de créance, toujours faire en sorte qu’ils s’insèrent dans les dix rubriques prévues. Exemple : on peut inscrire sous la créance principale la somme totale des montants dus et une date moyenne pour les intérêts. La créance principale peut alors prendre cette forme : « Contrat d’assurance n° 999. Primes dues n° 123 à 134 durant la période du 1.1.2013 au 30.09.2013. »  Ou : « Sommes dues selon la liste qui suit : facture 123 du 12.02.2013 : CHF 44.00 / facture 124 du 12.03.2013 : CHF 44.00 / facture 125 du 14.04.2013 : CHF 44.00... »  
3.7.8 Intérêts sur les créances 
Contexte Des intérêts peuvent être ajoutés à chaque poste de la créance.  
Informatique Seul un intérêt peut être inscrit par créance. Si des taux d’intérêt variables ont été convenus (par ex. en fonction du Libor), ils doivent être convertis en un taux moyen avec une date moyenne.  
Bonnes pratiques • AUTORISÉ : fixer comme date à partir de laquelle les intérêts seront perçus une date future ; 

• INTERDIT : fixer un taux moyen nul ; INTERDIT : utiliser l’élément interest si l’on ne souhaite pas demander des intérêts sur les créances ; 
• RECOMMANDÉ : ne pas réclamer d’intérêts non conformes au droit, car cela favorise les oppositions.  

3.7.9 Nouveau calcul des intérêts dans la réquisition de continuer la poursuite 
Contexte Les intérêts sur les créances sont indiqués dans la réquisition de poursuite. 
Informatique L’office des poursuites peut à tout moment calculer correctement le montant des intérêts dus en vue d’une nouvelle tâche sur la base des données figurant dans la réquisition de poursuite, par exemple lorsqu’il doit établir un décompte ou continuer la poursuite. 
Bonnes pratiques INTERDIT : en vue d’une continuation de poursuite, recalculer les intérêts indi-qués dans le commandement de payer et les inscrire sour forme de nouveau poste de créance dans la réquisition de continuation. 
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3.7.10 Envoyer la réquisition de continuer la poursuite en mode original 
Contexte Normalement, une simple déclaration de volonté suffit pour demander à l’office des poursuites de continuer la poursuite (« Je requiers la continuation de la poursuite »). » 
Informatique Souvent, l’office des poursuites qui a engagé la poursuite est aussi compétent pour la continuer. S’il a porté à la connaissance de l’office tous les paiements effectués jusqu’alors, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite sans autre formalité. Il renonce alors au CcType/request dans le XML (mode original). Il faut pour ce faire que les trois conditions suivantes soient réunies : a) la poursuite a été engagée auprès du même office par un message CR ; b) les éventuels paiements du débiteur ont entre-temps été signalés à l’office par un message PN ; c) l’identité et les coordonnées du participant, d’un éventuel représentant et du débiteur n’ont pas changé depuis le message CR. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, continuer la poursuite en mode original dès lors que c’est possible ; 

• OBLIGATOIRE : déclarer dans le champ CcExpenses les frais supplémen-taires apparus entre la réception du double du commandement de payer et l’envoi de la réquisition de continuation, comme les frais de justice, et les justifier (annexes PDF).  
3.7.11 Envoyer la réquisition de continuer la poursuite en mode original avec opposi-tion partielle 
Contexte Le débiteur peut contester une partie de la créance. Son opposition partielle doit être signalée dans le double du commandement de payer.  
Informatique Les personnes physiques et morales peuvent continuer la poursuite pour la somme reconnue (art. 78 LP). 
Bonnes pratiques • En cas d’opposition partielle, la poursuite est continuée pour la somme re-connue si elle est requise en mode original CC ; 

• RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, faire part, par souci de clarté, de leur souhait de continuer la poursuite pour la somme reconnue dans le champ commentary ; 
• La version applicable de la norme e-LP ne permet pas d’envoyer deux ré-quisitions du même type par cas. C’est pourquoi il n’est pas possible, no-tamment après une mainlevée, de demander une nouvelle continuation de la poursuite pour la partie initialement contestée dans un autre message CC.  
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3.7.12 Envoyer la réquisition de continuer la poursuite en mode modified 
Contexte Si les données relatives à l’identité ou l’adresse des personnes impliquées, ou bien à la créance, ont changé, ces modifications doivent apparaître dans la ré-quisition de continuer la poursuite. 
Informatique Le mode CC modified est utilisé pour signaler des modifications importantes par rapport aux données contenues dans le commandement de payer OU pour con-tinuer une poursuite qui a été engagée sur papier auprès du même office. Sont considérés comme des modifications importantes les changements d’identité ou de coordonnées du créancier, du représentant ou du débiteur mais pas les nouveaux numéros de téléphone ou adresses de courrier électronique. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : n’utiliser le mode CC modified que s’il est impossible d’utiliser le mode original (voir 3.7.10). Lorsque CC modified est utilisé, il faut : 

• reprendre les créances telles qu’elles figurent sur le commandement de payer ; 
• INTERDIT : recalculer les intérêts dus sur les créances indiquées dans le commandement de payer et les inscrire dans un nouveau poste de créance de la réquisition de continuer la poursuite. L’office connaît le mon-tant des intérêts figurant dans le commandement de payer ainsi que les autres données éventuelles et calcule toutes les valeurs requises correcte-ment ; 
• OBLIGATOIRE : inscrire sous forme de texte libre le montant et la date des paiements reçus dans le champ commentary ; toujours faire figurer les paiements reçus afin qu’ils puissent être vérifiés par l’office même si ce dernier en a été informé par message PN ;  
• OBLIGATOIRE : en cas d’opposition (partielle), en indiquer les consé-quences sur la poursuite sous forme de  texte libre dans le champ com-

mentary ; si le tribunal rejette en totalité ou en partie l’opposition, an-nexer les documents pertinents, comme le jugement de mainlevée ; 
• OBLIGATOIRE : déclarer dans le champ CcExpenses les frais supplé-mentaires apparus entre la réception du double du commandement de payer et l’envoi de la réquisition de continuer la poursuite, comme les frais de justice, et les justifier (annexes PDF).    
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3.7.13 Envoyer la réquisition de continuer la poursuite en mode novel 
Contexte Si la continuation de la poursuite fonde une nouvelle procédure de poursuite ou que le cas ne soit pas connu de l’office des poursuites, la réquisition de continuer la poursuite doit être faite en mode novel. 
Informatique Il faut utiliser le mode CC novel si l’une des conditions suivantes est remplie : a) l’office des poursuites n’a pas connaissance du cas, qui a été engagé dans un autre office ; b) la continuation se fonde sur un acte de défaut de biens ou un certificat d’in-suffisance de gage, ce qui entraîne l’ouverture d’une nouvelle procédure. En mode novel, le senderRefData est toujours une DECLARATION. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : n’utiliser le mode CC novel que si la réquisition est adressée à un autre office des poursuites : 

• reprendre les créances telles qu’elles figurent dans le commande-ment de payer ; 
• INTERDIT : recalculer les intérêts dus sur les créances indiquées dans le commandement de payer et les inscrire dans un nouveau poste de créance de la réquisition de continuer la poursuite. L’office connaît le mon-tant des intérêts figurant dans le commandement de payer ainsi que les autres données éventuelles et calcule toutes les valeurs requises correcte-ment ; 
• OBLIGATOIRE : inscrire sous forme de texte libre le montant et la date des paiements reçus dans le champ commentary ; 
• OBLIGATOIRE : en cas d’opposition (partielle), en indiquer les consé-quences sur la poursuite sous forme de texte libre dans le champ com-

mentary ; si le tribunal rejette en totalité ou en partie l’opposition, annexer les documents pertinents, comme le jugement de mainlevée ; 
• OBLIGATOIRE : déclarer les frais encourus par le premier office, comme le coût du commandement de payer, dans le champ CcExpenses et les justifier (annexes PDF) ; 
• OBLIGATOIRE : déclarer dans le champ CcExpenses les frais supplé-mentaires apparus entre la réception du double du commandement de payer et l’envoi de la réquisition de continuation, comme les frais de jus-tice, et les justifier (annexes PDF).  

3.7.14 Signaler un surcroît de frais dans la réquisition de continuer la poursuite (CcEx-
penses) 

Contexte Il est possible que des frais supplémentaires soient encourus avant l’envoi de la réquisition de continuer la poursuite. 
Informatique Les surcroîts de frais doivent être déclarés dans le champ XML CcExpenses. 
Bonnes pratiques • Des CcExpenses sont autorisées lorsque des frais particuliers sont appa-rus entre la réception du double du commandement de payer et l’envoi de la réquisition de continuer la poursuite, comme les frais de mainlevée ; 

• OBLIGATOIRE : déclarer les frais supplémentaires encourus durant cette période dont l’office n’avait pas connaissance ou ne pouvait avoir connais-sance, notamment si la réquisition de continuer la poursuite lui est en-voyée en mode CC novel ; 
• INTERDIT : déclarer des frais dont l’office a déjà connaissance. Cela qui exclut notamment les postes de dépenses portés à la connaissance du participant par l’office lui-même dans le champ charges, par exemple par message SC.  
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3.7.15 Envoyer une réquisition de réalisation (message RR) 
Contexte Normalement, les personnes physiques et morales peuvent requérir la réalisa-tion par une simple déclaration de volonté (« Je requiers la réalisation. »). 
Informatique La réalisation incombe toujours à l’office qui a déjà traité la continuation de la poursuite. Il est possible de requérir la réalisation de certaines valeurs saisies. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : si la réquisition de réalisation est le premier message e-LP envoyé à l’office des poursuites, le senderRefData est une DECLARATION et le numéro de la poursuite (caseNumber) doit être indi-qué ; 

• Pour une saisie de salaire, une réquisition de réalisation n’est pas néces-saire. Elle ne doit être envoyée que s’il apparaît que le débiteur tiers (par ex. l’employeur) ne verse pas les montants saisis ; les délais de l’art. 116, al. 2, LP sont alors applicables.  
3.7.16 Réalisation de valeurs saisies mixtes 
Contexte Il peut arriver que la saisie porte aussi bien sur des choses mobilières que sur des immeubles. 
Informatique Les délais de réalisation ne sont pas les mêmes pour les choses mobilières et les immeubles, raison pour laquelle deux réquisitions de réalisation (l’une pour les choses mobilières et l’autre pour le bien immobilier) peuvent être envoyées dans ce cas de figure. 
Bonnes pratiques • AUTORISE : en cas de saisie aussi bien de choses mobilières que d’im-meubles, préciser dans le champ claimedAsset sur quoi doit porter la réalisation ; 

• INTERDIT : requérir une deuxième réalisation par un message RR ; en ef-fet, la version actuelle d’e-LP ne permet pas d’envoyer deux réquisitions du même type par cas.  
3.7.17 Faire une demande d’extrait du registre (message DI) 
Contexte Pour pouvoir demander un extrait du registre des poursuites sur un tiers, les personnes physiques et morales ainsi que la plupart des autorités doivent faire valoir un intérêt de manière crédible, généralement en joignant les pièces attes-tant de cet intérêt, par exemple un contrat, une déclaration d’intention ou une candidature. 
Informatique L’office des poursuites examine la motivation, sans laquelle il ne délivre pas l’extrait. Font exception les autorités ayant un droit légal à la consultation du registre des poursuites. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : numériser les pièces attestant d’un intérêt (format PDF) pour les annexer au message DI ; 

• Les pièces électroniques ne doivent pas être signées électroniquement ; une copie de qualité suffisante (avec les signatures assez distinctes) suffit généralement. INTERDIT : signer les pièces électroniques avec la fonction signature du MessageHandler ; 
• RECOMMANDÉ : envoyer les pièces en même temps que la demande (message DI) à l’office des poursuites, voir chap. 1 du Blue Book.  
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3.8 Réception/lecture des messages de l’office des poursuites 
3.8.1 Rejet technique ou juridique des demandes dans le message SA 
Contexte Le message SA sert de quittance de réception d’une réquisition ou demande et contient des informations sur le traitement de cette dernière par l’office des poursuites. 
Informatique Si la demande n’a pas pu être traitée car elle présentait une lacune technique, le message SA indique errors. L’élément statusInfo/status indique alors 901 (statut inconnu). Une demande techniquement correcte a pour réponse un message SA conte-nant l’élément actionReport. Sous actionStatus on peut lire si l’office accepte ou non la demande : 

• done : la requête sera traitée ; 
• rejected : la requête est rejetée pour des motifs juridiques. 

Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : faire reconnaître automatiquement par le système le si-gnalement d’une erreur technique (errors) à la réception du message SA et alerter l‘utilisateur ; 
• RECOMMANDÉ : faire reconnaître automatiquement par le système les rejets des demandes et alerter l‘utilisateur.  

3.8.2 Nombre de copies du double du commandement de payer 
Contexte Le commandement de payer peut être adressé à plusieurs personnes, par ex. à la conjointe du débiteur. 
Informatique L’office des poursuites émet un message SC pour chaque destinataire d’un commandement de payer, chacun accompagné d’une copie électronique du double du commandement de payer. L’élément SC/numIssued en donne le nombre. C’est aussi le nombre de messages SC qui doit être reçu avant de pouvoir engager toute démarche ultérieure. En effet, chacun des destinataires peut faire opposition et bloquer la procédure de poursuite. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, attendre d’avoir reçu le dernier message SC avant d’entreprendre de nouvelles démarches, c’est-à-dire avant de continuer la poursuite.  

3.8.3 Indication des frais en fin de séquence 
Contexte A la fin d’une procédure de réquisition, de continuation ou de réalisation, l’of-fice des poursuites indique les frais de procédure qu’il mettra à la charge du créancier (ou de son représentant). 
Informatique L’office des poursuites indique les frais dans l’élément charges du message final de la séquence (SC, SP ou RC). Son contenu est défini ainsi : La somme de tous les postes de frais de l’ensemble de la procédure de pour-suite dont l’office sait qu’ils sont ou ont été mis à la charge du créancier ou de son représentant au moment de l’établissement de l’information sur les frais (c.-à-d. au moment du message final). Le fait que ces frais ou une partie de ces frais aient déjà été payés n’a pas d’importance. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : ne pas se fonder sur l’indication des frais pour le paiement. Ce n’est pas une facture. Attendre la facture de l’office des poursuites.  
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3.8.4 Résultat de la réquisition de continuer la poursuite 
Contexte La réquisition de continuer la poursuite débouche soit sur une saisie, soit sur une commination de faillite. L’office des poursuites décide en fonction des prescriptions légales. 
Informatique Le message SP indique le résultat de la réquisition de continuation ainsi : 

 
SP/outcome/seizure : saisie. 
SP/outcome/bankruptcywarning : commination de faillite. 

Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, définir leurs pro-cessus de sorte que leur système commence par déterminer si la réquisition de continuation a débouché sur une saisie ou sur une commination de faillite.  
3.8.5 Résultat de la saisie 
Contexte Si l’on aboutit à une saisie, les participants reçoivent un procès-verbal de sai-sie ou un acte de défaut de biens. 
Informatique Si l’on aboutit à une saisie et que cette dernière permet de recouvrer le mon-tant de la créance, l’office des poursuites établit un procès-verbal de saisie (deed). Faute de biens saisissables en suffisance ou de revenu saisissable, il établit un acte de défaut de biens au sens de l’art. 115 LP (loss). 

 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : si la saisie a pu avoir lieu, tenir compte des délais de la réqui-sition de réalisation. Ils dépendent du type de valeur saisie (objets, biens immo-biliers, revenu). 

…/deed/seizureKind/…/@deadlineFrom  (� la réquisition de réalisation peut être faite au plus tôt le [)  
…/deed/seizureKind/…/@deadlineTo (� la réquisition de réalisation peut être faite jusqu’au [) En cas d’acte de défaut de biens, l‘indication …/loss/lossKind précise com-ment procéder ensuite : 
• rolling signifie que l’acte de défaut de biens peut être utilisé dans les 6 mois pour une nouvelle réquisition de continuer la poursuite ; 
• standing signifie qu’une nouvelle réquisition de poursuite doit être dépo-sée à partir de l’acte de défaut de biens.    
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3.8.6 Message final de la séquence réalisation 
Contexte Après un an, la saisie de salaire cesse et la réalisation prend fin. Si une somme est encore due, l’office des poursuites délivre un acte de défaut de biens au sens de l’art. 149 LP. 
Informatique La fin de la réalisation fait en principe partie de la phase de réalisation, c’est-à-dire de la séquence RR. Elle peut aussi avoir lieu sans réquisition expresse de réalisation, par ex. lorsque la saisie de salaire cesse au bout d’une année. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, attendre un mes-sage RC (fin de la réalisation) même si elles n’ont pas fait de réquisition de ré-alisation (message RR), notamment suite à une saisie de salaire.  

3.9 Personnes et adresses 
3.9.1 Créancier et représentant du créancier 
Contexte Le créancier peut se faire représenter dans une poursuite. Son représentant est responsable du déroulement de la procédure avec l’office des poursuites. 
Informatique Le créancier et son représentant ne peuvent être une seule et même per-sonne. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : le créancier et son représentant doivent être des personnes (particuliers, entreprises, autorités) distinctes.  

3.9.2 Concours de créanciers 
Contexte Il arrive exceptionnellement que plusieurs créanciers participent à une même poursuite pour faire valoir une créance fiscale (impôt de l’Etat, impôt ecclésias-tique, etc.).  
Informatique Il ne devrait y avoir qu’un créancier et un représentant par poursuite. Si plusieurs requérants participent à la poursuite, ils doivent être représentés par l’un d’entre eux ou par une personne extérieure. Ils peuvent se faire reconnaître comme un groupe à travers une appellation appropriée. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : en cas de concours de créanciers, former un groupe qui apparaîtra comme un créancier unique ; 

• RECOMMANDÉ : faire engager la poursuite par un représentant.  
3.9.3 Représentation en cascade 
Contexte Il arrive qu’un créancier soit associé à une société de recouvrement centrale qui a un représentant pour toutes les affaires de poursuite. Exemple : le méde-cin est le créancier, représenté par la caisse des médecins, qui charge un bu-reau de recouvrement d’encaisser les montants en souffrance. 
Informatique Il ne peut y avoir qu’un créancier et un représentant par poursuite. 
Bonnes pratiques En cas de représentation en cascade comme dans le cas décrit : 

• le créancier est le fournisseur de la prestation dont le débiteur doit la contre-prestation. Dans notre exemple le médecin ; 
• le représentant est la partie qui gère le cas avec l’office des poursuites. Dans notre exemple le bureau de recouvrement ; 
• les parties intermédiaires (ici : la caisse des médecins) n’apparaissent nulle part. 
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3.9.4 Saisir correctement les données personnelles 
Contexte L’élément person sert à la saisie structurée des données personnelles. 
Informatique Les champs doivent être décrits de manière uniforme. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : person/gender : doit correspondre aux faits. Ne pas préinscrire d’indication (par ex. « U » pour tout le monde) ; 

• person/lastName : le nom de famille, par ex. « Favre » ou « Favre-Martin » ; 
• person/lastNameAddon : une donnée supplémentaire à des fins d’identification, par ex. le nom de célibataire pour les personnes ayant pris le nom de leur conjoint. Pour Thérèse Favre, née Martin, cela donne : 

lastNameAddon= « Martin » (avec lastName= « Favre ») ; 
• person/firstNames : si la personne a plusieurs prénoms, les séparer par un espace, par ex. Anne Marie.   

3.9.5 Saisir correctement l’adresse 
Contexte L’élément address sert à la saisie structurée des adresses. 
Informatique Les champs doivent être décrits de manière uniforme. 
Bonnes pratiques • address/street1 et address/street2 : inscrire les données appro-priées pour décrire l’adresse de la rue, sans le numéro, sur deux lignes au maximum ; 

• address/buildingNo : numéro(s) du bâtiment, par ex. « 30 », « 102-104 » ; 
• address/poBox : seulement le numéro de case postale, pas de texte : 

o correct : « 123 », 
o incorrect : « case postale 123 », « CP 123 », « case postale », 
o s’il faut indiquer « case postale » sans numéro, on peut utiliser ad-

dress/street1 ou address/street ; 
• address/zip : NPA à 4 chiffres, comme sur une lettre ; 
• address/zipCode : NPA à 6 chiffres de la Poste ; 
• address/city : localité ou commune.    
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3.9.6 Représentant du débiteur et co-poursuivis 
Contexte Le rôle de représentant du débiteur ou de co-poursuivi est déterminé par l’office des poursuites et communiqué dans les messages e-LP à cet effet. 
Informatique Le rôle est inscrit sous debtor/associates/associate/role. La signifi-cation des différents rôles est la suivante : 

• spouse : conjoint ou partenaire enregistré ; 
• guardian : représentant légal, par ex. parents d’un mineur ou curateur ; 
• agent : représentant conventionnel ou légal (par ex. avocat) ; 
• organ : associé d’une entreprise auquel la poursuite doit s’adresser, par ex. le président du conseil d‘administration ; 
• thirdparty : personne ayant un statut particulier, par ex. tiers proprié-taire. Dans les documents de la poursuite, cette personne est souvent mentionnée sous « droits de tiers ». 

Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, s’informer sur les co-poursuivis en prenant connaissance de l’élément role dans le message de l’office des poursuites et prendre le cas échéant des mesures appropriées. Par ex., il peut être utile, si le débiteur est mineur, de rechercher une solution avec son représentant légal avant de continuer la poursuite.  
3.10 Annexes (External Documents) 
3.10.1 Signature électronique des annexes 
Contexte Les « External Documents » (annexes) sont des fichiers PDF. 
Informatique Les annexes PDF peuvent être munies automatiquement d’une signature élec-tronique avant leur envoi, grâce à une fonction spéciale du MessageHandler. Cela garantit leur authenticité et les protège des modifications ultérieures.  
Bonnes pratiques INTERDIT : pour les personnes physiques et morales, signer les annexes en utilisant la fonction signature du MessageHandler.  

3.10.2 Saisir correctement le titre du fichier 
Contexte L’annexe doit être renommée pour l’envoi selon la convention e-LP ; le nom original du fichier doit être joint au message. 
Informatique Les annexes sont décrites ainsi dans le modèle de données : 

• nom original du fichier (documentTitle) ; 
• nom de fichier utilisé pour le transfert (canonicalName) ; 
• format du fichier (mimetype). 

Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : indiquer le nom original du fichier sans le chemin d’accès sous documentTitle. 
• correct : « Statusbericht Puma », « Report », « pumaReport.pdf » 
• incorrect : « C:\Projektdaten\Bericht », « /report.pdf », « u:/usr/etc/puma/report.pdf »    
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3.10.3 Nom de fichier canonicalName 
Contexte Le canonicalName est le nom donné à un fichier annexe (external docu-ment). 
Informatique Chaque fichier possède un nom unique et univoque, faute de quoi des fichiers ayant le même nom pourraient être écrasés par le destinataire. 
Bonnes pratiques INTERDIT : utiliser plusieurs fois le même canonicalName.  

3.10.4 Format des annexes 
Contexte Le format des annexes électroniques est déterminé par la norme e-LP. 
Informatique Les formats autorisés dans le réseau e-LP sont les formats PDF (y c. PDF/A) et CSV. Les fichiers CSV sont des fichiers texte codés en UTF-8 (sans BOM). 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, établir les annexes en format PDF ou PDF/A ; être en mesure de recevoir des fichiers PDF, PDF/A et CSV.  

3.10.5 Envoi des fichiers en temps utile 
Contexte Les « External Documents » (annexes) et les données XML sont des fichiers distincts qui sont transférés séparément. 
Informatique Si l’office des poursuites ne reçoit pas d’annexe en l’espace de 24 heures, il envoie un message SA avec le code d’erreur 0206, Document not found. Dans le cas d’un message SN, il peut contacter l’expéditeur, par ex. par un autre mes-sage SN. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : envoyer le message e-LP XML et l’annexe PDF à peu près en même temps au MessageHandler ; 

• INTERDIT : si l’office des poursuites répond par un message d’erreur 0206 et que la demande initiale utilisait le senderRefData dans le sens d’une DECLARATION, envoyer de nouveau la demande avec le même 
senderRefData.    
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3.11 Signaler les versements reçus 
3.11.1 Signaler les paiements (message PN) 
Contexte Les personnes physiques et morales utilisent le message PN pour informer l’office des poursuites des paiements reçus  du débiteur. 
Informatique Lorsque l’office des poursuites a été informé de tous les paiements, la réquisi-tion de continuer la poursuite peut être envoyée en mode original. L’office des poursuites recalcule lui-même les créances et les intérêts dus, ce qui permet de continuer la poursuite de manière correcte sur le fond.  S’il requiert la continuation en mode original sans avoir signalé l’intégralité des paiements effectués, le participant répond des conséquences de cet oubli. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : signaler aussitôt les paiements effectués par le débiteur à l’office des poursuites ; utiliser pour ce faire le message PN ; 

• OBLIGATOIRE : toujours indiquer le montant total du versement, sans en déduire des frais par exemple ; 
• RECOMMANDÉ : vérifier le message envoyé par l’office en réponse au message PN pour s’assurer que le paiement a bien été décompté (mes-sage SA, actionStatus= « done »).  

3.11.2 Communication d’un paiement ou fin de la poursuite 
Contexte Le message SR permet au créancier de mettre fin à la poursuite (action= « paid »). L’extrait du registre des poursuites porte alors l’indication « paie-ment au créancier ». 
Informatique Si le solde de la dette est ramené à zéro suite à un paiement (messagePN), l’office peut mettre fin à la poursuite lui-même. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : envoyer un message SR (action= « paid ») au lieu d’un message PN, si la personne physique ou morale décide de mettre fin à la pour-suite suite à un versement du débiteur, parce que la dette est couverte ou que le solde ne justifie pas de continuer la poursuite.  

3.12 Gestion des cas et demande de statut (SR) 
3.12.1 Demande de statut 
Contexte Les personnes physiques et morales peuvent en tout temps s’informer de l’avancement d’une procédure auprès de l’office des poursuites. 
Informatique Le message SR avec action= « info » déclenche automatiquement un mes-sage SA de l’office des poursuites. 
Bonnes pratiques • action= « info » est l’indication appropriée pour une demande de statut ; 

• INTERDIT : pour les personnes physiques et morales, faire des demandes de statut inutiles. INTERDIT : installer une demande de statut périodique automatique (par ex. demande quotidienne pour toutes les poursuites en cours).  
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3.12.2 Fin de la poursuite 
Contexte action= « paid » entraîne la fin immédiate de la poursuite. La mention qui apparaît dans les extraits du registre des poursuites est dès lors « paiement au créancier ». 
Informatique Les personnes physiques et morales peuvent en tout temps mettre fin à une poursuite sans donner de motif. « Paid » ne veut pas forcément dire que la créance a été entièrement payée, mais uniquement que la poursuite est close. Le cas est terminé lorsque l’action a fait l’objet d’une quittance de réception, c’est-à-dire lorsque le message SA contient, à titre de confirmation, action= « paid » et actionStatus= « done ». Une fois cela fait, aucun message ne peut plus être envoyé à l’office des poursuites concernant ce cas. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : pour les personnes physiques et morales, mettre fin à la poursuite par un message SR, sans message PN, si le créancier ne sou-haite pas la continuer pour recouvrer le solde de la dette après un paie-ment du débiteur ; 

• OBLIGATOIRE : vérifier le message de confirmation (message SA).  
3.12.3 Revenir sur une réquisition envoyée 
Contexte Les personnes physiques et morales peuvent, à certaines conditions, revenir sur une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réalisation qu’elles viennent d’envoyer. 
Informatique action= « stop » permet de retirer une réquisition de continuer la poursuite ou une réquisition de réalisation récemment envoyée. Dans tous les autres cas, « stop » n’a aucun effet. La demande de retirer la réquisition ne peut être traitée par l’office des pour-suites que si elle arrive à temps, c’est-à-dire si aucune mesure irrévocable, telle qu’une saisie, n’a été prise. Si la réquisition est effectivement retirée, l’of-fice des poursuites rétablit l’état de la procédure comme si cette réquisition n’avait jamais été faite. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : n’utiliser « stop » qu’en cas d’erreur ou de précipitation ex-cessive en relation avec la continuation ou la réalisation.  

3.12.4 Retirer une réquisition de poursuite 
Contexte Les personnes physiques et morales peuvent retirer en tout temps une réquisi-tion de poursuite. Contrairement à une procédure achevée normalement, celle-ci n’apparaîtra pas dans les extraits du registre des poursuites (sauf celles des autorités, qui doivent être inscrites de par la loi). 
Informatique action= « undo » déclenche le retrait de la poursuite. Le cas est terminé et le statut est 801 retrait de la réquisition de poursuite. Seules les autorités peu-vent voir cette indication. 
Bonnes pratiques N’utiliser « undo » que si la personne physique ou morale veut expressément éliminer la poursuite du registre de sorte qu’elle n’apparaisse pas sur l’extrait du registre du débiteur.  
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3.13 Message spécial 
3.13.1 Aptitude à recevoir des messages SN 
Contexte Les messages SN servent à transmettre des informations non structurées à l’intérieur du réseau, de manière sûre et traçable. 
Informatique Tout participant au réseau e-LP doit être en mesure de recevoir et de lire des messages SN. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pouvoir recevoir et lire des messages SN ; 

• OBLIGATOIRE : traiter en priorité les messages SN de l’Office fédéral de la justice, avant toute autre communication.  
3.13.2 Propriétés des messages spéciaux 
Contexte En principe, des messages SN peuvent être envoyés à n’importe quel partici-pant au réseau tant qu’ils se réfèrent à des poursuites. 
Informatique Les messages SN sont appropriés pour adresser des demandes par voie in-formatique aux offices des poursuites. Ils ne remplacent pas l’envoi de don-nées structurées par e-LP et ne constituent pas l’envoi d’un écrit au sens de l’ordonnance du DFJP ; sur le plan des émoluments, ils sont traités comme des envois sur papier. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour les personnes physiques et morales, être prêtes en tout temps à recevoir un message SN d’un office des poursuites ou de l’Office fédéral de la justice ; 

• OBLIGATOIRE : s’assurer que les messages SN sont utilisés uniquement pour échanger des informations relatives aux poursuites, à l’exclusion de toute autre finalité.  
3.14 Liste électronique des participants 
3.14.1 Catégories de participants 
Contexte Chaque participant au réseau se voit attribuer un rôle. 
Informatique COL = office des poursuites COB = office des poursuites et faillites CRE = créancier ou demandeur d’un extrait du registre SRV = autorité de surveillance TST = raccordement test PRV = intermédiaire (data provider)  Il existe aussi : BAN (office des faillites), RCV (consommateur externe de don-nées) 
Bonnes pratiques INTERDIT : envoyer des données LP réelles (réquisitions, demandes de sta-tut, annonces de paiement, etc.) à des participants autres que COL et COB. RECOMMANDÉ : exclure tous les autres participants comme destinataires.   
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3.14.2 Recevoir la liste des participants par message SN 
Contexte A chaque changement du réseau e-LP (départ / arrivée d’un participant, fusion d’offices, etc.), l’Office fédéral de la justice envoie la liste des participants mise à jour à tous les participants au réseau via un message SN. 
Informatique Le message SN porte le SnCode eSchKG:updateMemberDirectory. Il est envoyé par l’Office fédéral de la justice en format texte (.csv ; caractère de séparation : point-virgule).  
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : s’assurer avant toute chose que l’expéditeur est bien l’Of-fice fédéral de la justice (3-CH-19) ; 

• la liste est valable à partir du jour indiqué dans le nom du fichier ; 
• si plusieurs listes sont envoyées le même jour, utiliser la plus récente et ignorer les autres, selon l’heure indiquée dans le nom du fichier. Exemple : 

eschkg_members_20140801T010000 (à utiliser) et eschkg_mem-
bers_20140801T000000 (plus ancienne ; à supprimer) ; 

• OBLIGATOIRE : ignorer les messages SN avec le SnCode eSchKG:up-
dateMemberDirectory qui ne proviennent pas de l’Office fédéral de la justice ; 

• un message de mise à jour provenant d’un autre expéditeur que l’Office fédéral de la justice ne doit pas être traité. OBLIGATOIRE : le signaler aussitôt à l’Office fédéral de la justice, car il peut présenter un risque pour la sécurité.     
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4 Bonnes pratiques pour les offices des pour-suites 
4.1 Réception de données 
4.1.1 Données de base sur le créancier et credld 
Contexte La banque de données figurant dans le logiciel utilisé par les offices des pour-suites contient, outre les données relatives aux cas traités, celles relatives aux parties impliquées : débiteurs, créanciers, représentants, etc. Ces données sont souvent conservées sous la forme de données de base, qui peuvent, à l’occasion, être réutilisées. 
Informatique En principe, l’office des poursuites reprend telles quelles les données figurant dans une réquisition à moins qu’il ait en sa possession des informations plus récentes, par exemple concernant l’adresse d’un débiteur. Les données relatives à l’adresse du créancier et à celle de son représentant n’étant guère susceptibles de changer au fil du temps, un instrument a été créé pour pouvoir les conserver sous la forme de données de base : l’expédi-teur d’une réquisition est tenu d’identifier clairement les données relatives au nom et à l’adresse du créancier et, le cas échéant, celles de son représen-tant (credId et repId). 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : reprendre tels quels le nom et l’adresse du créancier et de son représentant indiqués dans la réquisition ; 

• OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, vérifier les données se rap-portant au créancier et à son représentant la première fois qu’il les reçoit. Les identifiants credId et repId sont pour la première fois portés à la connaissance de l’office des poursuites par l’expéditeur ; 
• Une fois ces données vérifiées, l’office des poursuites peut enregistrer dans les données de base les données se rapportant au créancier et à son représentant sous la clé credId ou repId.  

4.1.2 Références bancaires du créancier ou de son représentant 
Contexte Les références bancaires font partie des données se rapportant au créancier et à son représentant. 
Informatique Les références bancaires ne font pas partie des données de base se rappor-tant au créancier ou à son représentant. Elles pourraient théoriquement être différentes dans chaque cas de poursuite. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, reprendre les références ban-caires indiquées dans la réquisition. INTERDIT : se fonder sur les données de base.  
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4.1.3 Commentaires 
Contexte Les personnes physiques et morales ont la possibilité d’ajouter une remarque ou un commentaire dans la réquisition de poursuite. 
Informatique CR/caseDetails/remarks, CC/commentary, RR/commentary. 
Bonnes pratiques Les commentaires sont fournis à titre indicatif. INTERDIT : pour l’office des poursuites, les reprendre dans les actes de poursuite, tels que les commande-ments de payer, s’ils ne sont pas absolument nécessaires pour garantir la con-formité de la procédure à la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (par ex. nom des personnes constituant une communauté d’héritiers).  

4.1.4 Créances dans la réquisition de poursuite 
Contexte Pour des raisons techniques, le nombre de créances pouvant être indiqué dans une réquisition de poursuite est limité. 
Informatique L’objet de la créance doit répondre à un certain nombre d’exigences : il ne peut pas contenir plus de dix postes et est soumis à un nombre de signes limi-tés. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, reprendre lors des étapes ulté-rieures les données relatives à la créance fournies par le créancier sans les modifier.  

4.2 Réception d’annexes électroniques 
4.2.1 Vérification des documents  
Contexte Des documents peuvent être joints à une réquisition, comme une copie de contrat pour attester de son intérêt à demander un extrait du registre des pour-suites. L’évaluation d’un document relève de la seule compétence de l’office des poursuites. 
Informatique Les personnes physiques et morales n’ont pas à signer électroniquement les annexes qu’elles envoient à l’office des poursuites. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, traiter, lorsque cela est pos-sible, les annexes transmises par les personnes physiques et morales comme si elles avaient été envoyées par courrier sur papier.  
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4.2.2 Reconnaissance de documents provenant d’autres offices des poursuites 
Contexte L’office des poursuites peut joindre des copies PDF aux fichiers XML, notam-ment pour les commandements de payer (double destiné au créancier) et les extraits du registre des poursuites. Ces documents sont munis d’une signature électronique et possèdent, aux yeux du Service Haute surveillance LP de l’Of-fice fédéral de la justice, la même valeur qu’une copie certifiée conforme. 
Informatique Les annexes PDF munies d’une signature électronique ne peuvent pas être fal-sifiées ni être modifiées ultérieurement sans qu’on le remarque ; le destinataire peut vérifier leur authenticité et leur intégrité à tout moment après les avoir re-çues. 

L’absence de notes manuscrites ou de signatures est normale, notamment pour les commandements de payer, puisque ces derniers sont la plupart du temps automatiquement annexés par le logiciel de poursuites. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, accepter les doubles des commandements de payer et les extraits du registre des poursuites provenant d’autres offices ; ces documents signés électroniquement cons-tituent des copies certifiées conformes ; 

• RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, traiter les autres annexes PDF provenant d’autres offices et signées électroniquement par ces der-niers comme des copies ou des télécopies des originaux.  
4.2.3 Vérification de la signature électronique sur les documents provenant d’autres offices des poursuites 
Contexte Chaque office des poursuites appose sa signature électronique sur les an-nexes PDF. Cette signature identifie leur auteur et garantit qu’elles n’ont plus été modifiées. 
Informatique Pour vérifier la signature, Adobe Reader™ doit connaître les certificats ou leur fournisseur. Tant qu’il ne connaît pas le certificat racine du réseau sedex, il ne peut pas vérifier l’authenticité de la signature et il affiche un message d’aver-tissement. Il faut des connaissances techniques pour configurer l’application de sorte à faire cette vérification. En outre, chaque participant devrait la confi-gurer localement, ce qui prend du temps et est propice aux erreurs. C’est pourquoi l’Office fédéral de la justice offre un service en ligne de valida-tion des signatures. 
Bonnes pratiques En cas de doute quant à la signature électronique, il est possible d’utiliser le service en ligne de validation des signatures qui se trouve à l’adresse www.va-lidator.ch.  
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4.3 Message SA 
4.3.1 Quittance de réception 
Contexte Le message SA est une quittance de réception d’une demande ou réquisition électronique envoyé par l’office des poursuites. 
Informatique Le message SA permet de savoir si l’office des poursuites accepte de traiter la demande ou la rejette. Si la demande présente une lacune technique, l’office signale l’erreur dans son message SA. 
Bonnes pratiques RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, envoyer aussi rapidement que possible le message SA : 

• pour les messages CR, CC, RR : immédiatement après avoir examiné la demande et avoir décidé de la suite à y donner ; 
• pour les messages PN : immédiatement après avoir examiné l’annonce de paiement et avoir décidé de la suite à y donner ; 
• pour les messages SR :  

o immédiatement et automatiquement si action= « info », 
o immédiatement après avoir examiné la demande si action= « paid », « stop » ou « undo ».  

4.3.2 Marche à suivre si action= « undo » ou « paid » 
Contexte Les messages SR avec action= « undo » ou « paid » mettent immédiate-ment et définitivement fin à la poursuite. 
Informatique L’office des poursuites clôt la procédure et établit le décompte final. Les me-sures prévues, par ex. une saisie, sont annulées. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, après avoir accepté  « undo » ou « paid », envoyer un message de confirmation (message SA). 

 
4.3.3 Pas de message SA en dehors de la séquence 
Contexte Le message SA fait toujours partie d’une séquence e-LP. Il n’est jamais indé-pendant. 
Informatique Lorsque des documents ou d’autres informations doivent a posteriori être en-voyés, il faut utiliser le message SN. 
Bonnes pratiques INTERDIT : pour l’office des poursuites, envoyer des messages SA en dehors des séquences e-LP standard. INTERDIT : renvoyer d’anciens messages SA.    
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4.3.4 Message d’erreur vs rejet 
Contexte Dans sa réponse, l’office des poursuites fait une distinction entre un rejet pour des motifs juridiques et une erreur technique. 
Informatique Une erreur ne doit être signalée que si la réquisition électronique présente des lacunes techniques. 
Bonnes pratiques • RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, signaler une erreur dans les cas prévus par le Blue Book au chap. 1.10 « Error Reporting and Excep-tion Handling » ; 

• INTERDIT : pour l’office des poursuites, signaler une erreur technique dans les cas où la demande est rejetée pour des motifs juridiques ; OBLIGATOIRE : signaler le rejet en utilisant l’élément SA/actionReport (rejected).  
4.3.5 Pas de correctif dans le message final 
Contexte Le message final vient conclure une séquence e-LP et présente les résultats de la phase de la procédure de poursuite. 
Informatique Le message final n’a pas pour but de corriger des données transmises précé-demment par l’office, par ex. par message SA. 
Bonnes pratiques INTERDIT : pour l’office des poursuites, utiliser le message final pour revenir sur une confirmation envoyée précédemment. Exemple : une réquisition de continuer la poursuite a été acceptée et le mes-sage SA a été envoyé. L’office se rend compte par la suite qu’il a commis une erreur. INTERDIT : envoyer un message SP en blanc. RECOMMANDÉ : utili-ser un message SN. 

 
4.3.6 Message de réponse aux participants non inscrits sur la liste 
Contexte La liste des participants contient les données relatives à tous les participants (actifs) admis dans le réseau. 
Informatique L’office des poursuites envoie un message d’erreur lorsqu’il reçoit des mes-sages de raccordements à sedex ne figurant pas sur la liste des participants. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, répondre en utilisant le code d’erreur 0102 (invalid senderID) lorsqu’il reçoit des messages de type CR, CC, RR, PN, DI ou SR d’un raccordement à sedex ne figurant pas sur la liste des participants ; 

• RECOMMANDÉ : pour l’office des poursuites, ignorer les messages SN provenant de ces participants.  
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4.4 Annexes électroniques 
4.4.1 Double du commandement de payer pour le créancier muni d’une signature élec-tronique 
Contexte L’office des poursuites joint une copie électronique du double du commande-ment de payer au message SC. 
Informatique Aux yeux du Service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice, une copie munie d’une signature électronique possède la même valeur qu’une copie certifiée conforme. 
Bonnes pratiques • AUTORISE : lorsque l’office des poursuites joint une copie du double du commandement de payer au message SC, utiliser soit un scan de l’origi-nal soit un document généré automatiquement par le logiciel de pour-suites. OBLIGATOIRE : dans les deux cas, signer le document électroni-quement ; 

• RECOMMANDÉ : faire figurer la mention « copie », par ex. sous forme de filigrane, sur le double du commandement de payer.  
4.4.2 Extrait du registre des poursuites muni d’une signature électronique 
Contexte L’office des poursuites joint une copie électronique de l’extrait du registre des poursuites au message DR. 
Informatique Aux yeux du Service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice, une copie d’un extrait du registre des poursuites munie d’une signature élec-tronique possède la même valeur qu’une copie certifiée conforme. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l‘office des poursuites, joinre au message DR une copie de l’extrait du registre des poursuites munie d’une signature électro-nique et générée automatiquement par le logiciel de poursuites ; 

• INTERDIT : utiliser un scan de l’extrait du registre des poursuites ; 
• INTERDIT : faire figurer la mention « copie » ou toute autre mention du même type. Le document a valeur d’original ; 
• INTERDIT : envoyer, en plus de la copie électronique, une copie imprimée par courrier.  
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4.4.3 Autres annexes électroniques 
Contexte Outre le double du commandement de payer et l’extrait du registre des pour-suites, les offices des poursuites envoient si nécessaire d’autres annexes électroniques. Certaines d’entre elles sont des copies de formulaires et de do-cuments officiels.  
Informatique Le Service Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice exige que ces documents portent une marque visible les identifiant comme des copies. 
Bonnes pratiques • AUTORISÉ : pour les offices des poursuites, joindre des documents élec-troniques aux messages ; 

• OBLIGATOIRE : joindre le double du commandement de payer et l’extrait du registre des poursuites ; 
• OBLIGATOIRE : faire figurer sur les annexes électroniques qui sont des copies de documents de poursuite (par ex. procès-verbal de saisie et acte de défaut de biens) une marque les identifiant très visiblement comme des copies. Cette marque doit être clairement visible, par ex. un filigrane sur l’ensemble du document. Une simple mention « copie » dans la même po-lice d’écriture que celle utilisée pour le document est insuffisante.  

4.5 Indiquer les frais de procédure 
Contexte L’office des poursuites indique les frais de procédure dans le message final de la séquence (CR, CC et RR). 
Informatique L’office des poursuites indique les frais générés par l’ensemble de la procé-dure dans l’élément charges du message final de la séquence (SC, SP ou RC). Son contenu est défini ainsi : La somme de tous les postes de frais de l’ensemble de la procédure de pour-suite dont l’office des poursuites sait qu’ils sont ou ont été mis à la charge du créancier ou de son représentant au moment de l’établissement de l’informa-tion sur les frais (c’est-à-dire au moment du message final). Le fait que ces frais ou qu’une partie de ces frais aient déjà été payés n’a pas d’importance. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, indiquer le total des frais gé-nérés par la procédure et non pas seulement par la séquence en cours ; 

• Ne prendre en compte que les frais qui sont ou ont été mis à la charge du créancier ; 
• Le montant à payer correspond à la somme de tous les postes de frais, moins les paiements ou soldes de paiement qui n’ont pas été effectués par le créancier lui-même (par ex. parce que le débiteur a payé une partie des frais à l’office des poursuites, pour autant que la somme versée ait été en partie ou complètement utilisée pour rembourser les frais).    
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4.6 Codes-barres sur les actes de poursuite 

 
4.7 Lorsque l’office des poursuites prend en charge plusieurs versions 
4.7.1 Respecter le délai de transition 
Contexte Après la mise en œuvre d’une nouvelle version de la norme, l’Office fédéral de la justice fixe un délai de transition pendant lequel il est encore possible de tra-vailler avec une version précédente. 
Informatique Il faut distinguer le délai de mise en œuvre et le délai de transition. 

• délai de mise en œuvre : date à laquelle la nouvelle version doit être im-plantée dans les offices des poursuites ; 
• délai de transition : date jusqu’à laquelle les messages générés sous l’ancienne version doivent être acceptés par l’office des poursuites. 

Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, accepter et traiter les mes-sages générés sous l’ancienne version pendant le délai de transition ; 
• AUTORISÉ mais pas OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, conti-nuer à prendre en charge l’ancienne version après le délai de transition ; 
• AUTORISÉ : pour l’office des poursuites, ignorer les messages sous l’an-cienne version après le délai de transition ; autrement dit, ne pas envoyer de réponse, même pas de message d’erreur ; 
• OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, mener à bien, après le délai de transition, les séquences en cours lancées dans l’ancienne version (avant le terme du délai de transition) en utilisant la même version.  

  

Contexte La Poste Suisse propose des services permettant de suivre les envois de do-cuments depuis l’office des poursuites et vers ce dernier (Track-and-Trace). Pour ce faire, les documents sont munis d’un code-barres à l’emplacement prévu à cet effet. 
Informatique La norme e-LP n’évoque pas le recours à des prestations de tiers pour la lo-gistique et l’envoi des actes de poursuite. Les formulaires standard e-LP sont conçus de manière à ce qu’on puisse y intégrer les tags et codes-barres né-cessaires. 
Bonnes pratiques • Le recours à des services postaux relève de la responsabilité de l’office des poursuites ; 

• OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, veiller à ce que les exi-gences auxquelles sont soumis les formulaires standard soient également respectées lorsque les documents sont munis de codes-barres et de tags. 



e-LP 2.1.01  |  Green Book  |  Edition septembre 2017  page  51 
 

4.7.2 Respecter la rétrocompatibilité 
Contexte Le principe est que l’office des poursuites établit tous les messages d’une sé-quence dans la version utilisée par le participant dans le premier message de cette séquence (intégrité des versions). 
Informatique Les versions mineures(voir chap. 1.13 du Blue Book) sont rétrocompatibles. L’office des poursuites peut utiliser pour ses réponses toutes les versions mi-neures existantes sans violer le principe de l’intégrité des versions.Les offices des poursuites doivent par conséquent toujours prendre en charge unique-ment la version mineure la plus récente. 
Bonnes pratiques • OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, utiliser pour ses réponses la même version que celle utilisée par la personne physique ou morale, si elle est autorisée, ou une sous-version de la même version majeure ; 

• AUTORISÉ : pour l’office des poursuites, utiliser pour ses réponses une ver-sion mineure plus récente que celle utilisée. Exemple : un office qui prend actuellement en charge la version 2.1.02 doit uti-liser, pour répondre à un message envoyé sous la version 2.1.01, soit la ver-sion 2.1.01 soit la version 2.1.02.  
4.8 Fusion de personnes physiques et morales$$ 
4.8.1 Procédures en cours 
Contexte Il peut arriver qu’une personne physique ou morale transfère ses cas de pour-suite à un tiers, par ex. dans le cas d’une reprise de l’entreprise ou d’une fu-sion. 
Informatique Le participant reprenant est une personne physique ou morale qui reprend et poursuit les affaires d’un autre participant (participant transférant). Le participant reprenant continue de traiter les cas de poursuite du participant transférant en utilisant les mêmes numéros senderRefData que ce dernier. Cependant, il utilise ses propres numéros d’identification pour credId, repId et actorId. L’Office fédéral de la justice met l’ID sedex du participant transférant en mode receiver ; autrement dit, il ne peut plus envoyer de messages, mais il peut en-core en recevoir, ce qui permet de garantir que les offices mènent à bien les procédures en cours. Le participant reprenant est tenu de recevoir les mes-sages entrants à l’ID sedex du participant transférant et de les traiter. 
Bonnes pratiques OBLIGATOIRE : pour l’office des poursuites, être en mesure de traiter une fu-sion dans son système de manière à ce que les poursuites engagées par le participant transférant puissent continuer d’être traitées par le participant re-prenant.  
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 Partie II Processus de gestion 
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5 Processus e-LP des personnes physiques et morales 
5.1 Processus selon l’« Orange Book » 
L’« Orange Book » prévoit sept étapes pour devenir membre du réseau e-LP : 
1. Information 2. Make or Buy 3. Développement 4. Connexion 5. Contrôle qualité 6. Annonce de réalisation des étapes requises 7. Introduction. Certaines de ces étapes sont expliquées plus précisément dans ce chapitre. 
 
5.2 Demande de raccordement à sedex pour le réseau e-LP 
La demande de raccordement à sedex doit être adressée à l’Office fédéral de la justice via un formulaire Webqui peut être téléchargé à l’adresse www.e-lp.ch. Le logiciel client sedex peut alors être installé. Le processus d’installation est expliqué en détail sur www.sedex.ch. 
Après l’installation du logiciel client sedex, le participant est en principe en mesure d’envoyer et de recevoir des messages au sein du groupe d’utilisateurs sedex « e-LP » (type de mes-sage sedex 10301). 
Ce n’est pas parce que l’on est raccordé à sedex (dans le groupe d’utilisateurs pour e-LP) que l’on est automatiquement membre du réseau e-LP. Il faut en effet attendre d’être inscrit sur la liste des participants par l’Office fédéral de la justice ; or cette inscription n’intervient qu’une fois que les tests Sanity Check Plus se sont révélés concluants (voir 5.3). 

 Illustration 1 : On devient membre du réseau e-LP une fois inscrit sur la liste des participants 
 
5.3 Contrôle qualité avec Sanity Check Plus 
Sanity Check est une application Web qui permet de vérifier la conformité des messages e-LP à la norme e-LP et aux bonnes pratiques du Green Book. 
Sanity Check Plus permet de faire des simulations de poursuites. Il joue le rôle d’un office des poursuites auquel des personnes physiques et morales peuvent envoyer des messages test par sedex. Le comportement de cet office fictif est piloté à l’aide du navigateur. 

Annonce d’un rac-cordement à  sedex 
Envoi/réception de messages sedex de type 10301 

Logiciel prêt pour le test Sanity Check Plus 
Inscription sur la liste des partici-pants  

Liste des participants au réseau e-LP � Rapport de résultat de Sanity Check Plus 

Non membre Membre 



e-LP 2.1.01  |  Green Book  |  Edition septembre 2017  page  54 
 

A la fin du test Sanity Check Plus, un rapport de résultat électronique indique les séquences e-LP qui ont été contrôlées. Ce rapport est indispensable pour pouvoir procéder à l’annonce de réalisation des étapes requises auprès de l’Office fédéral de la justice. 
Les applications Sanity Check et Sanity Check Plus sont disponibles sur www.sani-tycheck.ch.  

 
5.4 Fréquence et champ d’application du contrôle qualité 
OBLIGATOIRE : es personnes physiques et morales, les fournisseurs de logiciels et les four-nisseurs cloud doivent utiliser une version de la norme e-LP déclarée contraignante par l’Of-fice fédéral de la justice et de présenter le rapport de résultat de Sanity Check Plus pour chaque version majeure de la norme e-LP qu’ils mettent en œuvre ou qu’ils proposent à leurs clients. Le contrôle est réputé réussi pour les séquences et les critères indiqués dans ce rapport. 
L’Office fédéral de la justice soumet les fournisseurs cloud à un contrôle plus poussé. Ce dernier est réputé réussi aussitôt que l’Office fédéral de la justice l’a confirmé par écrit au fournisseur.  
 
5.5 Réalisation des étapes requises 
Par l’annonce de réalisation des étapes requises, les personnes physiques et morales signa-lent à l’Office fédéral de la justice qu’elles sont prêtes pour l’exploitation opérationnelle d’e-LP. Elles joignent au formulaire d’annonce le rapport de résultat de Sanity Check Plus, qui ne doit pas remonter à plus de trois mois. 
Les fournisseurs de logiciels et les fournisseurs cloud envoient un formulaire d’annonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version de la norme e-LP qu’ils mettent en œuvre ou qu’ils proposent à leurs clients, qu’elle soit majeure ou mineure. Ils joignent le rapport de résultat de Sanity Check Plus, qui ne doit pas remonter à plus de trois mois. 
Les clients d’un fournisseur de logiciels envoient un formulaire d’annonce à l’Office fédéral de la justice pour chaque version majeure qu’ils mettent en œuvre, en mentionnant le four-nisseur et le type de logiciel. Ils ne doivent pas annoncer la mise en œuvre d’une version mi-neure. 
Il convient de veiller à ce que : 

• seules les séquences qui ont été contrôlées avec succès d’après le rapport de résul-tat de Sanity Check Plus soient utilisées lors de l’exploitation opérationnelle ; 
• la valeur production soit utilisée dans le champ <usage> pour Sanity Check et Sanity Check Plus. 

ERROR et WARNING lors de tests Sanity Check Plus 
Le message ERROR apparaît dans la liste des résultats si Sanity Check ou Sanity Check Plus détecte une violation manifeste de la norme e-LP. Dans le cas d’une violation sup-posée, c’est le message WARNING qui est inscrit. Exemple : si le nom d’une rue com-porte un chiffre, Sanity Check Plus considère que la règle selon laquelle le numéro doit être indiqué à part n’est pas respectée. « Rue du 1er juin » est pourtant un nom de rue tout à fait valable. 
Dans les cas où le message WARNING s’affiche, il convient de vérifier systématiquement s’il y a ou non violation de la norme e-LP et des bonnes pratiques. Le cas échéant, le pro-blème doit être résolu. 
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Les clients d’un fournisseur cloud qui ne possèdent pas de raccordement à sedex (clients virtuels) ne doivent pas envoyer de formulaire d’annonce mais doivent remettre un mandat écrit et muni d’une signature valable au fournisseur cloud. Par ce mandat, ils donnent leur accord de principe à la notification électronique au fournisseur cloud de tous les messages des offices des poursuites et acceptent que les délais légaux commencent à courir dès leur réception par le fournisseur cloud. Ils confirment par ailleurs avoir pris acte du fait que le fournisseur peut lire les messages qui leur sont destinés, et autorisent l’office des poursuites à transmettre ces messages au fournisseur cloud via son raccordement à sedex. 
Le formulaire d’annonce de réalisation des étapes requises peut être téléchargé à l’adresse www.e-lp.ch. 
 
5.6 Processus 
L’annonce de réalisation des étapes requises s’effectue au moyen du formulaire Web dispo-nible sur le site www.e-lp.ch. L’Office fédéral de la justice vérifie la demande et adresse au demandeur par message SN un contrat d’utilisation (contrat e-LP), qui doit lui être retourné valablement signé. Pour les personnes morales, le formulaire doit être signé par la personne autorisée à les représenter conformément au registre du commerce ; pour les autorités, il s’agit du responsable. L’activation de la connexion a lieu si possible à la date souhaitée. 
Le formulaire d’annonce doit parvenir à l’Office fédéral de la justice au moins deux se-maines avant la date souhaitée d’activation de la connexion. Voici comment cela se dé-roule : 

Illustration 2 : Processus 
  

Renvoi du contrat si-gné à l’OFJ 

délai 

Date souhaitée d’acti-vation de la connexion Envoi du formulaire d’annonce à l’OFJ 

min 2 semaines 
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6 Processus e-LP de l’office des poursuites 
6.1 Contrôle qualité des logiciels de poursuites 
Les fournisseurs de logiciels de poursuites des offices doivent subir un contrôle de qualité spécifique, qui est réalisé par l’Office fédéral de la justice, pour chaque nouvelle version de la norme e-LP qu’ils mettent en œuvre. 
 
6.2 Annonce de réalisation des étapes requises à l’Office fédéral de la justice 
Les offices des poursuites confient l’annonce de réalisation des étapes requises au fournis-seur du logiciel de poursuites. Ce dernier contacte l’Office fédéral de la justice pour lui confir-mer que l’office concerné remplit toutes les conditions requises pour devenir membre du ré-seau e-LP. Le fournisseur donne les informations suivantes dans l’annonce de réalisation des étapes requises :  
• nom, adresse et ID sedex de l’office des poursuites ;  
• version e-LP utilisée ; 
• date souhaitée d’activation de la connexion. 
 
6.3 Obligation d’accepter les messages SN 
L’office des poursuites est tenu de prendre connaissance des messages SN reçus, y com-pris de leurs annexes. 
Les messages SN de l’Office fédéral de la justice sont prioritaires par rapport aux autres communications et doivent être traités immédiatement. 
 
6.4 Envoi de messages SN 
L’office des poursuites doit utiliser les messages SN dans les cas suivants notamment : 
• envoi à un créancier d’informations et de documents relatifs à une poursuite si aucun message type n’est prévu pour le cas en question ; 
• envoi de documents à d’autres offices dans le cadre, par ex., de l’assistance administra-tive. 
Il est cependant interdit d’envoyer des messages SN dans les cas suivants : 
• demande d’assistance à l’Office fédéral de la justice ; 
• envoi de messages test ; 
• envoi de contenus n’ayant pas trait au domaine des poursuites. 
 
6.5 Importer la liste des participants 
Après chaque mise à jour, l’Office fédéral de la justice envoie, par message SN, la liste des participants à tous les participants au réseau e-LP. Selon le fournisseur de logiciels de pour-suites, l’importation se fait de manière automatique ou semi-automatique. 
L’office des poursuites est, dans tous les cas, responsable du traitement en temps utile des messages de mise à jour de la liste. 
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6.6 Demande de données statistiques de l’Office fédéral de la justice 
L’Office fédéral de la justice ou un service mandaté par ce dernier peut en tout temps en-voyer une demande de données statistiques à l’office des poursuites (message SI). Selon le fournisseur de logiciels de poursuites, la demande est traitée de manière automatique ou par un collaborateur de l’office des poursuites. 
En vertu des art. 6 et 6a de l’ordonnance du DFJP, les offices des poursuites ont jusqu’au 5 décembre de l’année concernée pour préparer les données statistiques visées au chap. 9 du Blue Book en vue de leur récolte et du calcul des émoluments dus par les participants au réseau e-LP conformément à l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments per-çus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35). La demande électronique est transmise le premier jour ouvré suivant le 5 dé-cembre et précise la période à laquelle les données doivent se rapporter et les données à livrer. Les données doivent être livrées dans les dix jours par voie électronique. 
L’office des poursuites est, dans tous les cas, responsable du traitement en temps utile des demandes de données statistiques et de l’envoi de ces données à l’Office fédéral de la jus-tice. 
OBLIGATOIRE : En cas de mise à jour ou de changement du logiciel, l’office des poursuites doit s’assurer que l’intégralité des données statistiques est disponible. 
 
6.7 Reprise des affaires d’un autre office des poursuites 
En cas de fusion d’offices, l’un d’eux conserve généralement son ID de participant tandis que les autres, dissous, sont rayés de la liste des participants. 
OBLIGATOIRE : Pour que l’Office fédéral de la justice puisse adapter en temps utile la liste des participants et l’envoyer aux intéressés, il doit être informé par l’office des poursuites d’une fusion ou d’un changement de compétences à venir. L’office des poursuites doit par ailleurs fournir une copie de l’autorisation octroyée par l’autorité cantonale de surveillance. 
L’office issu de la fusion continue de traiter les procédures qui étaient en cours auprès des offices dissous. OBLIGATOIRE : autrement dit, il doit mener à bien les séquences e-LP lan-cées par ces derniers. Les créanciers continueront de traiter les affaires qui étaient en cours (poursuites entamées) en utilisant le numéro senderRefData de départ. 
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7 Processus e-LP de l’Office fédéral de la jus-tice 
7.1 Annonce de réalisation des étapes requises d’un office des poursuites 
Le formulaire d’annonce est envoyé par le fournisseur du logiciel de poursuites. Il contient les informations suivantes : 
• nom, adresse et ID sedex de l’office des poursuites ; 
• date souhaitée d’activation de la connexion. 
Après réception de l’annonce, l’Office fédéral de la justice : 
1. contrôle la réception de l’annonce de réalisation des étapes requises et procède le cas échéant à une vérification fonctionnelle supplémentaire, par ex. en envoyant une de-mande de données statistiques (SI) ou un message spécial ; 2. vérifie les documents reçus et met à jour la liste des participants dans son application de gestion du réseau ; 3. publie / envoie la liste des participants mise à jour. 
 
7.2 Annonce de réalisation des étapes requises par les personnes physiques et morales 
Le formulaire d’annonce envoyé par les personnes physiques et morales contient les infor-mations suivantes : 
• nom, adresse et ID sedex ; 
• date souhaitée d’activation de la connexion ; 
• nom des personnes ayant signé le contrat e-LP ; 
• en annexe, le rapport de résultat de Sanity Check Plus muni d’une signature électro-nique. 
Après réception de l’annonce, l’Office fédéral de la justice : 
1. contrôle la réception de l’annonce de réalisation des étapes requises ; 2. vérifie les documents reçus et met à jour la liste des participants dans son application de gestion du réseau de l’Office fédéral de la justice ; 3. il publie / envoie la liste des participants mise à jour.  
7.3 Publication de la liste des participants sur Internet 
L’Office fédéral de la justice tient la liste des participants et établit les fichiers nécessaires au téléchargement. Les fichiers sont quotidiennement mis à jour à 2 h 00 aux adresses sui-vantes : 
• format Excel : http://www.eschkg.ch/downloads/2.0/xlsx 
• format CSV (texte) :  http://www.eschkg.ch/downloads/2.0/csv 

 
7.4 Envoi de la liste des participants par message SN 
La liste des participants est envoyée par message SN à tous les participants au réseau dans le format CSV. Cet envoi n’est effectué qu’en cas de nécessité, c’est-à-dire uniquement après une mise à jour. 
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7.5 Fusion de personnes physiques ou morales 
En cas de fusion de deux participants (personnes physiques ou morales), il faut pouvoir con-tinuer à traiter sans problème les affaires qui étaient en cours. Pour que cela soit possible, l’Office fédéral de la justice : 
1. supprime un des raccordements à sedex, en accord avec les participants faisant l’objet de la fusion ; 2. adapte la liste des participants ; 3. informe les offices des poursuites de la fusion par message SN. 
 
7.6 Demande de données statistiques 
L’Office fédéral de la justice envoie une fois par an des messages SI à tous les offices des poursuites. Il met en forme les données reçues de manière à pouvoir les transmettre à l’Of-fice fédéral de la statistique. 
 
7.7 Mise en œuvre d’une nouvelle version de la norme e-LP 
La mise en œuvre d’une nouvelle version de la norme e-LP (mineure ou majeure) requiert une modification de l’ordonnance e-LP. C’est dans cette ordonnance que la mise à jour est annoncée et que le délai de mise en œuvre est défini. Pour garantir la continuité, un délai de transition, durant lequel les offices des poursuites sont tenus de prendre également en charge les versions antérieures, est prévu. Dans l’ordonnance e-LP, un délai de transition est expressément prévu pour chaque version antérieure. 
Lors de la mise en œuvre d’une nouvelle version, l’Office fédéral de la justice a les tâches opérationnelles suivantes : 
• annoncer aussi tôt que possible son intention d’établir une nouvelle version, y compris la date probable de mise en œuvre et les délais applicables, sur le site e-LP (www.e-lp.ch) ; 
• créer les spécifications et documents destinés aux programmeurs, tels que le Blue Book, les références XML, le Red Book et le schéma XML ; 
• adapter l’Orange Book, le Green Book et le White Book ; 
• adapter Sanity Check. 
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