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À 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 (le présent document): Introduction à la norme e-LP, édition de sep-tembre 2017. Il s’adresse en premier lieu aux décideurs et aux responsables. Il est dispo-nible en français, italien et allemand; 
• le 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: Manuel des processus et des bonnes pratiques, édition de septem-bre 2017. Il expose les idées centrales de la norme e-LP, contient des recommandations et indique les prescriptions à respecter; 
• 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 dispo-nible en anglais; 
• le Blue Book: Technical Specification, édition de septembre 2017. Principal manuel tech-nique 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 disponibles qu’en anglais.  À propos du White Book Le White Book est une introduction à la norme électronique pour l’échange de données dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites. Ce document s’adresse en premier lieu aux décideurs et aux experts, tant du côté des personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé que des offices des poursuites.  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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1 La norme e-LP 1.1 Uniformisation des échanges électroniques en matière de poursuites Avec la norme e-LP, l’échange électronique de données dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites en Suisse est réglé de manière uniforme à trois niveaux: 
• format des données – structure et sémantique des données et des données de com-mande, échangées au sein du réseau e-LP; 
• actes – prédéfinition des processus et activités que les participants au réseau accomplis-sent lorsqu’ils envoient ou reçoivent des messages e-LP; 
• transmission des données – règles régissant l’insertion dans l’organisation du réseau et le raccordement. 

 Illustration 1: schéma de base d’e-LP  À travers le raccordement au réseau e-LP, tous les offices des poursuites parlent le même « langage électronique ». Les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé (ci-après personnes physiques et morales) disposent ainsi d’un accès électronique uni-formisé aux offices des poursuites. 

 Illustration 2: accès électronique uniformisé aux offices des poursuites    

Personnes physiques ou morales Office des  poursuites transmission des données 
  format des données 

actes 
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1.2 Types de messages et séquences La norme e-LP facilite l’échange des données en cas de poursuite par voie de saisie ou de faillite, à l’exclusion des autres formes de poursuite.   Elle définit différents types de messages électroniques pour les communications avec un of-fice des poursuites. Certains sont la transposition dans l’univers virtuel d’un formulaire exis-tant, d’autres concrétisent de nouvelles idées nées au sein d’e-LP. La norme définit également des séquences, c’est-à-dire une suite définie de messages entre une personne physique ou morale et un office des poursuites. La séquence est liée à un cer-tain nombre de conditions annexes.  Séquence Description CR  (collection request) Phase de l’introduction d’une réquisition de poursuite, qui va de la ré-quisition de poursuite à l’envoi au créancier ou à son représentant du double du commandement de payer dans les formats XML et PDF. CC  (continuation request) Phase de la continuation de la poursuite: elle va de la réquisition de continuer la poursuite jusqu’à la notification au créancier ou à son re-présentant du résultat de la saisie ou de la commination de faillite dans les formats XML et PDF. RR  (realisation request) Phase de la réalisation: elle va de la réquisition de réalisation jusqu’à la notification au créancier ou à son représentant du résultat de la ré-alisation dans les formats XML et PDF. SR  (status request) Demande de statut de la poursuite à l’office des poursuites. Elle peut s’accompagner de l’injonction de suspendre la poursuite, d’y mettre fin ou de retirer la réquisition. PN  (payment notice) Message à l’office des poursuites annonçant que le créancier ou son représentant a reçu un paiement du débiteur. DI  (debt records inquiry) Demande d’un extrait du registre des poursuites. L’office fournit la ré-ponse dans les formats XML et PDF. SN  (special notification) Message spécial, visant les cas non standardisés, par ex. l’envoi a posteriori de documents à l’office des poursuites. SI  (statistical inquiry) Demande de données statistiques adressée par le service de Haute surveillance LP de l’Office fédéral de la justice à l’office des pour-suites. Cette séquence n’implique pas les créanciers ni les personnes qui demandent des extraits. Tableau 1: Séquences d’e-LP 2 Quelques séquences se composent de deux messages, d’autres de trois. L’exception est la séquence SN, qui ne comporte qu’un seul message. Les séquences à deux messages se présentent sous la forme d’une question-réponse: une demande électronique envoyée à l’office des poursuites déclenche un message en retour de ce dernier. Dans les séquences à trois messages, l’office des poursuites commence par émettre un rap-port de statut électronique (SA: status answer) indiquant le résultat du contrôle de la récep-tion (c.-à-d. confirmant que le message sera traité ou indiquant que la demande a été reje-tée). Ce n’est que plus tard qu’il envoie le message attendu: dans l’exemple de la séquence CR (introduction d’une poursuite), ce sera le double du commandement de payer. Il peut se passer des jours, des semaines ou des mois entre le message SA et la réponse. Ce délai est déterminé par la procédure et non par e-LP. 
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 Illustration 3: messages et séquences définis dans e-LP 2  

Personnes physiques ou morales Office des poursuites 
Introduction d’une poursuite (séquence CR) 1) CR: envoi d’une réquisition de poursuite 2) SA: résultat du contrôle de la réception 3) SC: double du commandement de payer (XML PDF) 

Continuation de la poursuite (séquence CC) 1) CC: envoi de la réquisition de continuer la poursuite 2) SA: résultat du contrôle de la réception 3) SP: copie du procès-verbal de saisie ou de la commination de faillite (XML et PDF)  
Réalisation (séquence RR) 1) RR: envoi de la réquisition de réalisation 2) SA: résultat du contrôle de la réception 3) RS: résultat de la réalisation (XML et PDF) 

Demande de statut avec injonction éventuelle (séquence SR) 1) SR: envoi d’une demande de statut, évt avec une injonction 2) SA: résultat du contrôle de la réception 
Annonce de paiement (séquence PN) 1) PN: envoi d’une annonce de paiement 2) SA: résultat du contrôle de la réception 
Demande d’extrait du registre (séquence DI) 1) DI: envoi d’une demande d’extrait du registre, avec moti-vation (PDF) 2) DR: extrait (XML et PDF) ou refus motivé 

Message spécial (séquence SN) Peut être envoyé par tout participant à un autre participant; semblable à un mail hautement sécurisé. 
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Les étapes de la procédure de poursuite que sont l’introduction, la continuation et la réalisa-tion prennent un certain temps; c’est pourquoi on a prévu trois messages. La première réac-tion de l’office des poursuites (message SA) a lieu dès la réception de la réquisition de pour-suite et sert d’accusé de réception. Le deuxième message (selon la séquence: SC, SP ou RC) contient toutes les informations nécessaires pour clore l’étape de la procédure en ques-tion. La demande de statut (séquence SR), l’annonce de paiement (séquence PN) et la demande d’extrait (séquence DI) sont traitées nettement plus rapidement, si bien que deux messages suffisent: l’office des poursuites n’envoie pas d’accusé de réception.  1.3 Connexions techniques Afin de garantir la sécurité des échanges de données des données en toute sécurité, la norme e-LP décrit non seulement les types de messages et les séquences, mais aussi les modalités de la transmission technique de données. Cela inclut les aspects techniques, mais aussi l’adressage aux participants et cela satisfait aux plus hautes exigences en matière de sécurité et de protection des données. 

 Illustration 4: adaptateur de messages (MessageHandler)  La plateforme d’échange de données sedex (pour secure data exchange) de l’Office fédéral de la statistique répond aux plus hautes exigences en matière de sécurité et de protection des données. Elle sert de plateforme standard pour l’échange de données au sein du réseau e-LP. Un intergiciel spécial – le MessageHandler - a été développé pour e-LP. Il sert à faciliter l’in-tégration technique des logiciels de poursuites sur la plateforme sedex. Il est spécifiquement destiné à la communication de machine à machine et permet de transférer les documents (dans notre cas les messages relatifs aux poursuites) vers la plateforme sedex en les co-piant simplement sur un sous-répertoire local, à partir duquel le MessageHandler lancera automatiquement les procédures vers et depuis le serveur sedex. Celles-ci ne doivent donc pas être intégrées dans le logiciel des poursuites. Grâce au MessageHandler, les modifica-tions à apporter aux applications pour permettre la transmission des données sont donc mi-neures. Il est fortement recommandé aux participants au réseau d’installer le MessageHandler. L’or-ganisme d’exploitation compétent ne peut offrir de soutien technique en cas de problème avec e-LP lorsque le participant n’a pas le MessageHandler ou utilise un autre intergiciel. Le MessageHandler est gratuit. On trouvera dans le Red Book les informations nécessaires pour le télécharger, l’installer et le configurer.  

XML 
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1.4 Réseau e-LP Le réseau e-LP est constitué par tous les participants qui échangent des messages e-LP, à savoir des personnes physiques et morales, les offices des poursuites et les organes de sur-veillance. Il est soumis sur le plan tant administratif qu’organisationnel à l’Office fédéral de la justice, en sa qualité d’organe de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite en Suisse. Pour devenir membres du réseau e-LP, les personnes physiques et morales et les offices des poursuites doivent remplir une série de critères (fonctionnalité et qualité des logiciels) et fournir à l’Office fédéral de la justice les preuves correspondantes. L’Office de la justice in-tègre dans le réseau les personnes physiques et morales qui ont suivi une procédure de vé-rification technique au moyen d’une application de référence (Sanity Check Plus). Les cri-tères comprennent un contrôle qualité selon les prescriptions du Orange Book et le respect des bonnes pratiques définies dans le Green Book. Les offices des poursuites doivent remplir des critères de qualité spécifiques, que l’Office fé-déral de la justice contrôle de façon ciblée.  1.5 Version actuelle de la norme e-LP Tous les offices des poursuites utilisent la norme e-LP depuis 2011. La version 2.1.01 a été introduite en été 2015. Depuis le 1er janvier 2017, les offices des poursuites ne sont plus tenus d’accepter des messages e-LP dans une version antérieure à la version 2.1.01.   
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1.6 Publications Tout ce qui touche à la norme e-LP est publié sous forme de manuels. La vue d’ensemble ci-dessous donne des éclaircissements sur le thème de chaque manuel.  

 

Introduction à la norme e-LP (White Book) Répond à la question: Quels sont les grands principes de la norme e-LP ? Le White Book est disponible en allemand, en français et en italien. 

  

 

Manuel pour la participation au réseau e-LP (Orange Book) Répond à la question: Que faire si je souhaite utiliser e-LP et devenir un participant au réseau e-LP ? L’Orange Book est un guide pour devenir membre du réseau e-LP, depuis la récolte des informations nécessaires aux pro-cédures de test et à l’acceptation officielle dans le réseau par l’Office fédéral de la justice, en passant par le développement et l’intégration. L’Orange Book est disponible en allemand, en français et en italien. 
  

 

Manuel des processus et des bonnes pratiques (Green Book) Répond à la question: Quels sont les points importants à res-pecter lors de la mise en œuvre de la norme e-LP ? Le Green Book décrit les règles et exigences essentielles de la norme e-LP et facilite leur interprétation et leur application. Il donne en outre des recommandations pour l’utilisation sans difficultés de la norme. Le Green Book est disponible en allemand, en français et en italien. 
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eSchKG Networking (Red Book) Répond à la question: Quelles technologies et quels produits dois-je installer pour pouvoir participer au réseau e-LP ? Le Red Book décrit la connexion technique à e-LP au moyen de sedex avec l’aide d’un intergiciel spécial, le MessageHan-dler, servant à l’intégration des applications. Le Red Book n’est disponible qu’en anglais. 

  

 

Technical Specification (Blue Book) Répond à la question: Comment le standard des données est-il construit d’un point de vue technique et quelles règles y sont définies ? Le Blue Book décrit la structure des données et donc le noyau technique d’e-LP. Les types de messages et les sé-quences y sont spécifiés en détail. Le manuel est destiné avant tout aux architectes et aux déve-loppeurs de logiciels et n’est disponible qu’en anglais.  
 

 

XML Reference (Blue Book Appendix) Répond à la question: Comment doivent être construits en détail les fichiers XML ? Ce document décrit le détail des éléments XML spécifiés dans la norme e-LP. Le manuel est conçu comme un ouvrage de référence pour les développeurs et les programmeurs et n’est disponible qu’en anglais. 
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2 Conséquences de la mise en œuvre d’e-LP 2.1 Conséquences pour les personnes physiques et morales Grâce à e-LP, les personnes physiques et morales peuvent renoncer aux envois papier à l’office des poursuites. À tous les stades de la procédure, elles reçoivent les documents de l’office des poursuites, par exemple le double du commandement de payer, sous forme élec-tronique mais aussi sur papier, pour répondre aux exigences légales. Les données sont transmises par l’office des poursuites sous format XML, ce qui permet aux personnes phy-siques et morales de les intégrer automatiquement dans leur application. Pour prendre l’exemple du message SC (double du commandement de payer): toutes les données nécessaires y sont incluses, dont toutes les informations relatives à la notification du commandement de payer, à une opposition éventuelle, etc. Le double électronique du commandement de payer contient en outre toutes les corrections réalisées à l’office des poursuites, comme la rectification des noms mal orthographiés et des adresses erronées. De plus, l’office des poursuites y inscrit son numéro d’identification du débiteur et des autres personnes impliquées. Le double électronique sert ainsi à mettre à jour les données et à améliorer leur qualité pour de futures réquisitions. Dans chaque phase de la poursuite, la procédure peut être close ou suspendue ou la réqui-sition peut être retirée. Les personnes physiques et morales peuvent en tout temps envoyer à l’office des poursuites une demande de statut électronique pour connaître l’état actuel d’une poursuite. La réponse suit en peu de temps. Les personnes physiques et morales ont la possibilité d’introduire e-LP par étapes. Elles ne sont pas obligées d’intégrer d’emblée toutes les séquences (exception: la séquence SN, que tous les participants doivent obligatoirement prendre en charge), ni de reprendre dans leur système les messages de l’office des poursuites de manière entièrement automatique. Elles doivent toutefois impérativement prendre connaissance de leur contenu. Les données e-LP envoyées par l’office des poursuites sont des décisions valables en droit, qui lient leur destinataire.  2.2 Conséquences pour les offices des poursuites Les offices des poursuites sont tenus de par la loi d’utiliser la norme e-LP.  2.3 Avantages d’e-LP e-LP présente nombre d’avantages. Pour en citer quelques-uns: 
• e-LP ne modifie en rien la procédure de poursuite ni la pratique actuelle. Les offices des poursuites continuent de maîtriser l’ensemble des processus; 
• la saisie des réquisitions sur papier est complètement supprimée. Les erreurs lors de la transmission des données sont donc évitées; 
• les réponses des offices des poursuites contenant les noms et adresses rectifiés permet-tront aux personnes physiques et morales d’améliorer la qualité de leurs réquisitions ulté-rieures. Ceci conduit, à terme, à moins de travail de correction par l’office des poursuites. 
• la demande de statut (message SR) est un moyen élégant pour les personnes physiques et morales de s’enquérir de l’état d’avancement de la poursuite. La réponse rapide aux demandes de statut conduit à moins de demandes de renseignements téléphoniques.   
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2.4 Aspects juridiques Les personnes physiques et morales sont habilitées à envoyer leurs réquisitions aux offices des poursuites sous la forme électronique. Ils peuvent emprunter deux voies: 1) envoi d’un document PDF muni d’une signature qualifiée à l’office des poursuites par une plateforme d’échange de données adéquate. Il existe des sites Web spécifiques qui con-trôlent le respect des exigences formelles techniques et les appliquent; 2) participation au réseau e-LP, soumise à des dispositions normatives particulières.  Les bases juridiques pertinentes d’e-LP sont les suivantes: 
• ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procé-dures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (RS 272.1, OCEl-PCPP); 
• ordonnance du DFJP du 9 février 2011 concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites pour dettes et des faillites (RS 281.112.1).                 Licence d’exploitation L’utilisation de la norme e-LP est libre et gratuite.  Éditeur Office fédéral de la justice OFJ, Bundesrain 20, 3003 Berne, Suisse  Contact Unité Informatique juridique T: +41 58 464 74 74 www.ofj.admin.ch eschkg@bj.admin.ch 


