
Lausanne, le 19 mars 2019

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 12 février 2019 (8C_239/2018)

L'envoi de la preuve de recherches d'emploi par courrier 
électronique est admissible – La preuve que le courriel est arrivé 
dans la sphère de contrôle de l'ORP incombe à l'expéditeur

La preuve des recherches personnelles d'emploi peut aussi être transmise à l'Office
régional de placement (ORP) compétent par courrier électronique. Toutefois, en cas
de litige, il appartient à l'expéditeur d'apporter la preuve que son e-mail est arrivé à
temps dans la sphère de contrôle de l'ORP. Pour cela, une confirmation de réception
de l'envoi par le destinataire est suffisante.

Un ORP en Suisse romande avait suspendu en 2017 le droit à l'indemnité de chômage
d'un assuré pendant 16 jours, au motif que ce dernier n'avait pas remis ses recherches
personnelles d'emploi relatives au mois précédent dans le délai légal. L'intéressé faisait
valoir  qu'il  avait  envoyé  à  temps  la  preuve  de  ses  recherches  d'emploi  par  courrier
électronique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis son recours. Il est arrivé
à la conclusion que la copie de son courriel, auquel était annexé la copie du formulaire
« preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » ainsi que la copie
d'écran attestant  l'envoi  dudit  courriel,  suffisaient  à démontrer  la remise dans le délai
légal des preuves de recherches d'emploi. Dès lors que le conseiller en personnel de
l'ORP affirmait ne pas avoir reçu le courrier électronique, l'hypothèse d'un problème de
communication  interne  au  sein  de  l'ORP  devait  être  privilégiée,  ce  dont  l'assuré  ne
répondait pas.
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Le Tribunal fédéral admet le recours du Service cantonal de l'emploi. A l'inverse d'autres
domaines juridiques, le droit des assurances sociales ne règlemente pas expressément
la transmission des écrits par voie électronique. Selon la pratique du Tribunal fédéral,
une  opposition  formée par  e-mail  contre  une  décision  d'un assureur  social  n'est  pas
recevable.  A  la  différence  d'une  opposition,  le  formulaire  de  preuve  des  recherches
d'emploi  ne constitue  pas un acte  de procédure et  n'est  pas non plus  soumis à une
forme particulière. Son envoi à l'autorité par la voie électronique est dès lors admissible.
Il convient toutefois de souligner le manque de fiabilité du trafic électronique en général,
et en particulier les difficultés liées à la preuve de l'arrivée d'un message électronique
dans la sphère de contrôle du destinataire. L'expéditeur est dès lors tenu de requérir du
destinataire une confirmation de réception de son courriel contenant la preuve de ses
recherches  d'emploi  et,  en  l'absence  de  cette  confirmation,  de  procéder  par  la  voie
postale. En l'espèce, l'intéressé n'a pas apporté la preuve que son courrier électronique
était arrivé à temps dans la sphère d'influence de l'ORP et doit donc en supporter les
conséquences.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 19 mars 2019 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_239/2018.
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