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Préface 

La Commission de recours interne des EPF (CRIEPF) statue en qualité 
d’autorité interne de recours sur les recours formés contre les décisions 
rendues par les deux hautes écoles et les quatre établissements de re-
cherche.	Les	procédures	ont	pour	objet	différents	domaines	du	droit,	no-
tamment	le	droit	de	la	formation	(examens,	admissions)	et	le	droit	du	per-
sonnel.

Le présent rapport d’activité clôture la première année de la cinquième 
période de fonction de la Commission de recours interne des EPF. Je re-
mercie	 les	membres	de	 la	Commission,	ainsi	que	 les	collaboratrices	du	
secrétariat pour le travail fourni avec un grand professionnalisme.

Barbara Gmür
Présidente de la Commission de recours interne des EPF
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Rapport d’activité 

Conformément à l’art. 9  
al. 3 du règlement de la  
Commission de recours interne 
des	EPF	(RS 	414.110.21),	je	 
vous remets le rapport relatif  
à l’activité déployée par la  
Commission de recours interne 
des EPF durant l’année 2020.

Berne,	mars	2021

Au nom de la Commission  
de recours interne des EPF 

La	présidente :

Barbara Gmür 
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Composition de la Commission 
de recours interne des EPF

La CRIEPF avait la composition 
suivante	durant	l’année	2020 :	

Présidente :	
— Gmür Barbara 

Vice-présidente :	
— Schibli Beatrix

Membres :	
— Deparis Simone 
— Philippe Jonas
— Ramseier Dieter
—	Schärli	Yolanda,	 
	 membre	d’office
— Vogel Thomas

Secrétariat :
—	Schärli	Yolanda,	directrice/ 
 juge instructeur
—	Thür	Sibylle,	greffière
—	Tschümperlin	Valentine,	 
	 greffière
—	Vitous	Irène,	greffière
—	Spörri	Natalya,	secrétaire	 
 de chancellerie

Rythme de travail 

La CRIEPF a rendu dix-sept  
décisions	lors	de	quatre	séances,	
ainsi que neuf décisions lors de 
deux procédures par voie de circu-
lation.	Vingt-deux	autres	affaires	
ont pu être réglées dans le cadre 
de la procédure à juge unique. Les 
statistiques donnent des informa-
tions détaillées à propos des af-
faires qui ont été traitées durant la 
période sous revue (cf. pp. 8 ss.).
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Tour d’horizon des activités

Durant	 l’année	 sous	 revue,	 quarante-neuf	 re-
cours	 ont	 été	 comptabilisés.	 Cependant,	 dans	
deux	affaires,	il	s’agissait	d’un	renvoi	par	le	Tribu-
nal administratif fédéral pour nouvelle décision 
sur la question des frais. Cela représente cinq 
procédures supplémentaires par rapport à l’an-
née précédente. Trente-sept recours – soit une 
augmentation de huit recours – ont été formés 
contre des décisions rendues par l’EPF de Zurich 
(EPFZ). Onze recours concernaient l’EPF de Lau-
sanne	(EPFL),	soit	trois	recours	en	moins.	En	ce	
qui	concerne	 les	établissements	de	 recherche,	
il convient de mentionner uniquement le renvoi 
d’une	affaire	par	le	Tribunal	administratif	fédéral	
pour nouvelle décision sur la question des frais. 
Le nombre de recours concernant l’EPFL enre-
gistre une diminution de trois unités pour s’éta-
blir	à	onze.	Pour	ce	qui	a	trait	à	l’EPFZ,	le	nombre	
de nouvelles procédures a augmenté et s’élève 
à	trente-sept.	Cela	correspond	aux	chiffres	en-
registrés les années précédentes. Cela peut 
surprendre,	étant	donné	que,	durant	 la	session	
d’examens	de	l’été	2020,	l’EPFZ	a,	en	raison	de	la	
pandémie	du	coronavirus,	 annulé	 les	contrôles	
des	prestations	qui	n’avaient	pas	été	réussis,	sans	
que cet échec n’ait la moindre conséquence. Les 
nouveaux	 recours	 formés	 concernaient,	 pour	
une	grande	partie,	d’autres	domaines	d’applica-
tion	du	droit,	comme,	par	exemple,	la	loi	fédérale	
sur	 la	protection	des	données	 (LPD  ;	RS	235.1)	
ou la loi fédérale sur l’élimination des inégali-
tés frappant les personnes handicapées (loi sur 
l’égalité	pour	les	handicapés,	LHand ;	RS	151.3).	
Il était également question d’admissions ou de 
mesures disciplinaires. 

A	 propos	 de	 l’EPFZ,	 sept	 recours	 en	 relation	
avec le droit du personnel ont été formés. Dans 
une	 affaire,	 il	 s’agissait	 d’un	 renvoi	 du	Tribunal	
administratif fédéral pour nouvelle décision sur 
la question des frais. Les six autres procédures 
de recours n’avaient pas pour objet les thèmes 
classiques	 qui	 relèvent	 du	 droit	 du	 personnel,	
comme	les	licenciements.	Partant,	une	compa-
raison avec les années précédentes présente 
une faible pertinence. 

Une recourante a formé deux recours. Dans 
la	 première	 affaire,	 elle	 a	 conclu	 au	 prononcé	
d’une décision susceptible de recours à propos 
d’un	 avertissement.	 Dans	 la	 seconde	 affaire,	
elle	a	requis	la	rectification	et	la	suppression	de	
données en relation avec une enquête ouverte 
auprès de l’EPFZ du chef d’un comportement 
scientifique	 incorrect.	 Une	 autre	 recourante	
a également formé deux recours. En premier 
lieu,	 elle	 contestait	 le	 caractère	 conforme	 au	
droit	d’un	communiqué	de	presse,	qui	avait	été	
publié à la suite d’une requête qui tendait à la 
résiliation	des	rapports	de	travail.	D’autre	part,	
elle contestait la conformité au droit de publi-
cations concernant une enquête administra-
tive	qui	avait	été	effectuée	et	critiquait	égale-
ment un rapport de la commission chargée de 
statuer sur la question du licenciement. Une 
autre	 recourante	 a	 requis	 la	 rectification	 et	 la	
suppression	de	données	personnelles	figurant	
dans	un	avertissement.	Enfin,	le	dernier	recours	
formé avait pour objet un litige concernant un 
certificat	de	travail.						

Trente recours concernaient le domaine des 
études.	 Sept	 affaires	 avaient	pour	 objet	 diffé-
rentes prétentions fondées sur la loi sur l’éga-
lité pour les handicapés. L’ensemble de ces 
recours	ont	été	formés	par	le	même	recourant,	
qui	 demandait,	 par	 exemple,	 l’attribution	 d’un	
assistant personnel et la prise en charge de 
la rémunération de ce dernier par l’autorité in-
férieure	ou	des	modifications	concernant	une	
mesure ayant été prise pour compenser l’iné-
galité. Douze recours avaient pour objet liti-
gieux le contrôle des prestations. Une grande 
partie des décisions contestées provenait de 
la session d’examens du mois de janvier 2020. 
Quelques décisions contestées avaient été 
rendues lors de la session d’examen qui s’était 
tenue en été. Dans sept autres procédures de 
recours,	 l’admission	 à	 un	 cycle	 bachelor	 ou	 à	
un cycle master (master de perfectionnement) 
était	 litigieuse.	Dans	le	cadre	de	deux	recours,	
il s’agissait de statuer sur des mesures disci-
plinaires.	Ensuite,	un	ancien	étudiant	a	déposé	
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une requête de révision contre une décision de 
non-entrée	 en	matière.	 Enfin,	 une	 personne	 a	
attaqué une décision qui lui déniait l’aptitude 
aux études supérieures.

En	 ce	 qui	 concerne	 l’EPFL,	 six	 recours	 en	 re-
lation avec le droit du personnel ont été intro-
duits. Deux recours étaient dirigés contre la 
résiliation des rapports de travail (cf. décisions 
rendues	en	matière	de	droit	du	personnel,	pp.	
22 ss. ci-après). S’agissant de la troisième af-
faire,	 l’autorité	 inférieure	 avait	 prononcé	 un	
changement de fonction à titre de mesure pro-
visoire,	décision	contre	laquelle	le	collaborateur	
a formé recours (cf. également p. 22 ci-des-
sous).	Par	ailleurs,	une	ancienne	collaboratrice	
a introduit une action civile en invoquant une 
discrimination	 fondée	 sur	 le	 sexe,	 ainsi	 que	 la	
destruction	 d’une	 carrière	 académique.	 Enfin,	
un collaborateur a formé recours contre l’ouver-
ture d’une enquête administrative et il a notam-
ment conclu à ce que sa nomination en tant 
que professeur ne soit pas suspendue. Pour 
des	raisons	de	compétence,	 l’EPFL	a	transmis	
à la CRIEPF un recours concernant l’annulation 
d’une plainte. 
    
Cinq recours concernaient le domaine des 
études. Dans le cadre de l’une de ces procé-
dures	 de	 recours,	 un	 ancien	 étudiant	 a	 formé	
recours contre le rejet d’une demande de réexa-
men	 concernant	 son	 exclusion	 définitive	 des	
études. Un recourant s’est opposé à son exclu-
sion	des	études	doctorales ;	un	autre	recourant	
a formé recours contre le rejet de sa demande 
de	prolongation	de	la	durée	des	études	et	enfin	
un dernier étudiant a formé recours contre le 
complément qui lui avait été imposé pour l’ad-
mission à un programme de master. La section 
cantonale d’une société d’étudiants a formé 
recours contre la non-reconnaissance de cette 
société en tant qu’organisation d’étudiants re-
connue auprès de l’EPFL. 

Le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et 
de	recherche	(EMPA),	en	tant	que	seul	établis-

sement de recherche impliqué dans une procé-
dure,	a	été	concerné	par	le	renvoi	d’une	affaire,	
par	 le	Tribunal	administratif	 fédéral,	pour	nou-
velle décision sur la question des frais. Cette 
décision n’était pas encore entrée en force à la 
fin	de	l’année	sous	revue.

La CRIEPF a pu liquider vingt-et-un recours sur 
le	fond,	ainsi	que	vingt-sept	recours	de	manière	
formelle.	Par	rapport	à	l’année	précédente,	cela	
représente	deux	affaires	liquidées	en	sus.	Qua-
rante-huit	 affaires	 ont	 pu	 être	 liquidées,	 alors	
que	quarante-neuf	recours	ont	été	 introduits  ;	
le	rapport	entre	affaires	 liquidées	et	nouveaux	
recours est ainsi (presque) équilibré. 

La	 CRIEPF	 a	 pu	 liquider	 31.25  %	 des	 recours	
dans	un	délai	de	trois	mois.	20.83 %	des	recours	
ont pu être liquidés dans un intervalle de trois à 
six mois. La CRIEPF a ainsi pu liquider plus de 
la	moitié	des	recours	dans	un	délai	de	six	mois,	
comme c’était déjà le cas l’année précédente. 
29.16 %	 des	 recours	 ont	 nécessité	 une	 durée	
d’examen	de	six	à	neuf	mois,	6.25 %	des	recours	
une	durée	de	neuf	à	douze	mois.	Enfin,	12.5 %	
des	procédures	ont	duré	plus	d’une	année	(cf.  	
statistiques,	p.	 11).	

Six décisions ont fait l’objet d’un recours auprès 
du Tribunal administratif fédéral. Cela repré-
sente	un	taux	de	recours	de	12.5 %.	

Dans	une	affaire,	le	recourant	a	saisi	le	Tribunal	
fédéral.	Le	Tribunal	fédéral	a,	durant	la	période	
sous	revue,	admis	ce	recours,	ainsi	qu’un	autre	
recours qui avait été formé l’année précédente 
(cf. 	pp. 18	s.	et	pp. 19	ss.).	
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Statistiques

Volume	actuel	des	affaires

Affaires	liquidées	et	affaires	pendantes	
Décisions

Echanges d’écritures 2020

Décisions incidentes 

Avec indication  
des voies de droit

Sans indication  
des voies de droit

EPFL 8 76

EPFZ 25 160

Etablissements de 
recherche

0 0

Total 33 236

56 40 29 24 28 28 24 17 34 34 31 24

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Decembre

Report de l’année 
précédente 
(2019)

Affaires	nouvelles	
pendant l’année 
sous revue

Nombre  
total	d’affaires	 
à traiter

Affaires	pendantes	 
à	la	fin	de	l’année	sous	
revue

Décisions rendues 
pendant l’année 
sous	revue	(affaires	
liquidées)

EPFL 12 11 23 6 17

EPFZ 18 37 55 26 29

Etablissements de 
recherche

2 1 3 1 2

Total 32 49 81 33 48

Décisions d’instruction pendant l’année sous revue
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Affaires	liquidées	en	fonction	du	domaine	juridique

Droit du  
personnel

Droit de la 
formation

EPFL 7 11

EPFZ 1 28

Etablissements  
de recherche

1 0

Total 9 39

Affaires	liquidées	par	la	Commission	ou	par	le	juge	unique

Décisions rendues  
lors d’une séance

Décisions rendues  
par le juge unique

Décisions rendues 
par voie de  
circulation

Total	des	affaires	
liquidées

EPFL 6 5 6 17

EPFZ 11 17 2 30

Etablissements  
de recherche

0 0 1 1

Total 17 22 9 48

Durée des procédures (durée nette – le temps pendant lequel une procédure est suspendue  
n’est	pas	compté)	–	Affaires	liquidées

0–3 mois 3–6 mois 6–9 mois 9–12 mois Plus de 12 mois

Affaires	liquidées 16 10 14 3 6

Liquidation des procédures

totalement partielle-
ment

Transmission de 
l’affaire	art.	8	PA

EPFL 0 2 6 6 1 1

EPFZ 0 0 11 8 9 3

Etablissements  
de recherche

0 1 0 0 0 0

Total 0 3 17 14 10 4

Recours admis Recours 
rejeté

Recours sans objet 
(radiation du rôle)

Recours  
irrecevable
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Arrêts rendus par les autorités supérieures

Arrêts rendus en 2020

Arrêts rendus par le TAF en 2020 – résultats 

EPFZ = EPF Zürich
ER = Etablissements de recherche
EPFL = EPF Lausanne

Tribunal administratif fédéral (TAF) Tribunal fédéral (TF)

EPFL EPFZ,
EMPA

EPFL EPFZ

Recours formés auprès  
des autorités supérieures

3 1 2 0

Arrêts rendus par les autorités  
supérieures

4 6 1 1

Affaires	pendantes	auprès	des	 
autorités supérieures  
à	la	fin	de	l’année	sous	revue

1 1 0 0

Décisions rendues  
par la CRIEPF entièrement  
confirmées

Décisions rendues par  
la	CRIEPF	confirmées,	 
dans la mesure de la  
recevabilité du recours

Décisions rendues  
par la CRIEPF annulées

Décisions d’irrecevabilité/    
radiations du rôle

3 2 3 2

EPFZ ER EPFL Total EPFZ ER EPFL Total EPFZ ER EPFL Total EPFZ ER EPFL Total

4 3 6 13 0 0 0 0 8 0 4 12 8 0 2 10

Prises de position 
à l’attention du TAF

Prises de position  
à l’attention du TF

Décisions rendues  
par la juge unique

Radiations du rôle Décisions d’irrecevabilité
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Recours formés contre des décisions rendues  
par la Commission de recours interne des EPF – résultats

Durant	 l’année	 sous	 revue,	 le	 Tribunal	 admi-
nistratif fédéral a rendu dix arrêts. L’EPFZ était 
partie,	en	tant	qu’autorité	inférieure,	dans	cinq	
affaires ;	 l’EPFL	était	concernée	par	quatre	af-
faires et une procédure concernait l’EMPA. Le 
Tribunal	fédéral	a	admis	deux	recours	(cf.	pp. 18	
s.	et	pp. 19	ss.).			

Par	arrêt	du	25	août	2020	(A-3887/2020),	le	Tri-
bunal administratif fédéral n’est pas entré en 
matière sur le recours formé par un étudiant qui 
contestait le fait qu’une note obtenue dans le 
cadre de son travail de master n’était pas sus-
ceptible	 d’être	 contestée.	 Il	 a,	 en	 substance,	
considéré que le recourant avait formé son re-
cours de manière tardive. La CRIEPF était en 
droit	de	notifier	sa	décision	à	l’adresse	de	noti-
fication,	située	en	Suisse,	qui	lui	avait	été	com-
muniquée.	Un	domicile	de	notification	existait	
en	 Suisse,	 compte	 tenu	 du	 fait	 que	 la	 procé-
dure était déjà pendante depuis le 16 novembre 
2018,	 et	 la	 CRIEPF	 n’était	 pas	 tenue	 d’attirer	
l’attention du recourant sur la Convention eu-
ropéenne	 du	 24	 novembre	 1977	 sur	 la	 notifi-
cation à l’étranger des documents en matière 
administrative,	qui	était	entrée	en	vigueur	le	1er	
octobre	2019	(RS	  0.172.030.5).	En	outre,	 le	re-
courant n’avait pas été en mesure de présenter 
le moindre motif qui aurait permis la restitution 
du	délai	conformément	à	 l’art.	24	al.	1	de	la	 loi	
fédérale	 sur	 la	 procédure	 administrative	 (PA  ;	
RS 172.021). L’arrêt est entré en force. 

Par	arrêt	du	3	juin	2020	(A-2787/2019),	le	Tribu-
nal administratif fédéral a rejeté le recours for-
mé	par	l’EPFZ	et	a	confirmé	la	décision	rendue	
par	la	CRIEPF	le	30	avril	2019	(4018/2018).	Était	
notamment litigieuse la question de savoir 
si l’allégation tardive d’une atteinte à la san-
té	pouvait,	à	bon	droit,	conduire	à	 l’annulation	
a posteriori de l’examen en cause. Le Tribunal 
administratif fédéral a tout d’abord considéré 
que les bases légales déterminantes ne conte-
naient pas une réglementation explicite des 
conséquences	 juridiques.	 Toutefois,	 dans	 une	
telle	hypothèse,	il	s’agissait	d’appliquer	la	juris-

prudence du Tribunal administratif fédéral par 
analogie. Une annulation a posteriori pouvait 
entrer en considération uniquement lorsque le 
candidat à l’examen n’avait objectivement pas 
été	en	mesure,	et	sans	qu’il	y	ait	faute	de	sa	part,	
de faire valoir immédiatement son motif d’em-
pêchement,	en	exerçant	librement	sa	volonté.	Il	
y a interruption d’un examen en cas d’urgence 
médicale,	 c’est-à-dire	quand	 il	 existe	un	motif	
important. Il s’agit en l’espèce d’une notion juri-
dique	indéterminée,	qui	doit	être	interprétée	en	
tenant compte des circonstances concrètes du 
cas d’espèce. Une telle situation d’urgence doit 
être	admise,	lorsque	la	capacité	du	candidat	à	
l’examen à fournir une prestation est à tel point 
réduite	en	raison	d’un	trouble	de	la	santé,	que	
cela soit d’un point de vue psychique ou phy-
sique,	qu’il	n’est	plus	en	mesure	de	passer	l’exa-
men. Le Tribunal administratif fédéral a recon-
nu qu’une incapacité à passer l’examen avait 
existé	 chez	 l’intimé	 (en	 l’espèce  :	 le	 candidat	
à l’examen) et qu’il fallait également admettre 
l’existence	 d’un	 motif	 justifiant	 le	 comporte-
ment adopté qui n’était pas conforme aux ins-
tructions données (interruption de l’examen). 
Il	 fallait	 considérer	que	 l’organe	qui	 avait	 reçu	
l’inscription	avait	été	 immédiatement	 informé,	
cette information ayant été transmise aussi-
tôt que le motif d’empêchement avait disparu. 
Lorsqu’un empêchement de nature psychique 
est	invoqué,	un	comportement	doit	être	évalué	
de	manière	subjective,	si	la	personne	qui	est	te-
nue	d’agir	demeure	simplement	inactive,	parce	
qu’elle n’est pas en mesure d’apprécier correc-
tement	la	situation,	en	raison	d’une	erreur	ou	de	
connaissances	insuffisantes.	On	pourrait	repro-
cher	à	l’étudiant	de	ne	pas	avoir	agi,	lorsqu’il	n’a	
pas fait preuve de l’attention que l’on pouvait 
raisonnablement	 attendre	 de	 sa	 part,	 confor-
mément au principe de la bonne foi. En ce qui 
concerne	 les	 motifs	 psychiques,	 la	 capacité	
de	mener	une	réflexion	rationnelle	est	requise.	
Or,	 l’intimé	 n’en	 n’était	 précisément	 plus	 ca-
pable. Un trouble psychique doit être considéré 
comme faisant partie des motifs objectifs cau-
sés	par	la	maladie.	Au	demeurant,	 l’EPFZ	avait	
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considéré	 que	 le	 certificat	 médical	 présenté	
par	le	recourant	était	suffisant	pour	justifier	l’in-
terruption	de	la	session	d’examen,	mais	qu’il	ne	
permettait cependant pas de faire valoir a pos-
teriori un motif d’empêchement pour l’examen 
en cause. La Tribunal administratif fédéral a vu 
une contradiction dans cette manière de faire. 
Pour	ces	motifs,	le	Tribunal	administratif	fédéral	
a rejeté le recours formé par l’EPFZ. Cet arrêt 
est entré en force.

Dans	son	rapport	d’activité	2019,	à	 la	rubrique	
intitulée	« décisions	 rendues	à	propos	de	cas	
particuliers »,	 la	CRIEPF	avait	commenté	trois	
décisions rendues à la suite de recours formés 
par	la	même	recourante.	A	l’époque,	les	recours	
formés par la recourante à l’encontre de ces 
décisions étaient encore pendants devant le 
Tribunal	administratif	fédéral.	Entretemps,	l’ins-
tance supérieure a rendu trois arrêts. 

Par	arrêt	du	13	février	2020	(A-2822/2019),	le	Tri-
bunal administratif fédéral a partiellement ad-
mis le recours. Il a ordonné à l’intimée de verser 
à la recourante des dépens pour un montant de 
CHF  	5’200.-.	Seule	était	 litigieuse	 la	question	
des dépens qui n’avaient pas été accordés dans 
la procédure devant la CRIEPF (2018/2018). 

Par	arrêt	du	1er	avril	2020,	le	Tribunal	adminis-
tratif	fédéral	a	rejeté	le	recours,	dans	la	mesure	
de	sa	recevabilité	 (A-2823/2019).	 Il	a,	en	parti-
culier,	examiné	si	la	décision	attaquée	de	la	di-
rection d’école de l’EPFZ du 23 août 2018 – sous 
l’angle	 du	 chiffre	 5	 en	 relation	 avec	 le	 chiffre	
2	 let.	 b	 ainsi	 que	 du	 chiffre	 8	 –	 remplissait,	 à	
chaque	fois,	l’ensemble	des	conditions	posées	
pour qu’il s’agisse d’une décision susceptible 
d’être	contestée	au	sens	de	l’art.	5	PA.	Le	chiffre	
5,	qui	contenait	 l’information,	selon	 laquelle	 la	
rectrice allait conduire un entretien personnel 
avec	 la	 recourante,	 afin	 de	 déterminer	 les	 at-
tentes de la direction d’école et de conclure 
une	convention	d’objectifs,	 ne	constituait	pas	
une décision conformément à l’art. 5 PA. Etant 
donné qu’il n’existait aucun objet susceptible 

de	recours,	 la	CRIEPF	n’était,	à	 juste	titre,	pas	
entrée en matière sur le recours (3818/2018). En 
ce	qui	concerne	le	chiffre	8	de	la	décision	prise	
par	 la	 direction	 d’école,	 qui	 prévoyait	 une	 pu-
blication interne – ainsi qu’une publication ex-
terne sur demande – des résultats de l’enquête 
administrative,	 il	 s’agissait	 d’un	 acte	 matériel	
qui	n’a	pas	les	qualités	d’une	décision.	En	outre,	
le Tribunal administratif fédéral a également 
examiné la question de savoir si la CRIEPF n’au-
rait pas dû considérer les conclusions prises par 
la recourante et qui avaient pour objectif d’em-
pêcher	 la	 prochaine	publication	des	 résultats,	
respectivement la publication de certaines dé-
clarations,	 comme	une	 requête	qui	 tendait	au	
prononcé d’une décision conformément à l’art. 
25a PA. Il est notamment arrivé à la conclusion 
que la CRIEPF n’était pas compétente.   
      
Dans le cadre de la procédure de recours 
A-5189/2019	(4418/2018),	la	recourante	a	conclu	
à l’annulation de la décision de non-entrée en 
matière rendue par la CRIEPF le 27 août 2019. 
Par	arrêt	du	1er	avril	2020,	le	Tribunal	adminis-
tratif	fédéral	a,	au	préalable,	indiqué	qu’à	l’égard	
d’un recours formé contre une décision de 
non-entrée	en	matière,	 il	examine	uniquement	
la	question	de	savoir	si	l’autorité	inférieure	a,	à	
juste	titre,	décidé	de	ne	pas	entrer	en	matière	
sur les conclusions de la recourante. Il a ainsi 
examiné	 si	 la	 convention	 d’objectifs	 du	 4	 oc-
tobre	2018,	ainsi	que	l’avertissement	du	20	sep-
tembre	2018,	remplissaient	les	conditions	d’une	
décision susceptible de recours conformément 
à	l’art.	5	PA ;	le	Tribunal	administratif	fédéral	est	
arrivé à la conclusion que la convention d’ob-
jectifs – qui ne règlementait pas un rapport 
de droit – ne constituait pas un objet pouvant 
être	 contesté	 dans	 le	 cadre	 d’un	 recours,	 sur	
lequel la CRIEPF aurait dû entrer en matière. 
Il est arrivé à la même conclusion concernant 
l’avertissement	du	20 	septembre	2018.	 Il	a	en	
outre exposé – dans la mesure où la recourante 
se prévalait de la garantie de l’accès au juge – 
qu’elle	aurait	la	possibilité,	dans	le	cadre	d’une	
éventuelle	 procédure	 de	 résiliation,	 de	 faire	
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contrôler par un tribunal l’état de fait qui était à 
la	base	de	l’avertissement.	Partant,	il	n’existait	
aucun	déficit	en	matière	de	protection	juridique.	
L’admission	partielle,	par	la	CRIEPF,	du	recours	
formé pour déni de justice était également 
conforme au droit. La recourante avait saisi une 
autorité	 incompétente,	dans	 la	mesure	où	elle	
avait requis auprès de la CRIEPF la suppression 
de données personnelles. La recourante devait 
adresser une telle demande à l’intimée. 

Néanmoins,	 il	 résultait	 des	 pièces	 du	 dossier	
que la recourante avait requis l’annulation de la 
convention d’objectifs auprès de l’autorité infé-
rieure. S’agissant de sa demande qui tendait à 
ce que l’avertissement soit écarté de son dos-
sier	personnel,	 la	recourante	s’était	également	
adressée	en	premier	lieu	à	l’autorité	inférieure,	
en ayant requis le prononcé d’une décision 
susceptible	 de	 recours.	 Partant,	 il	 s’agissait	
d’examiner si les conclusions de la recourante 
pouvaient être considérées comme un recours 
pour déni de justice. Le Tribunal administratif 
fédéral est arrivé à la conclusion qu’il n’existait 
aucun déni de justice formel en rapport avec 
la	 convention	 d’objectifs,	 parce	 que	 la	 recou-
rante n’avait formulé aucune requête qui ten-
dait au prononcé d’une décision susceptible de 
recours,	 comme	 la	 jurisprudence	 l’exigeait.	 La	
CRIEPF	avait	ainsi,	à	 juste	titre,	dénié	sa	com-
pétence pour examiner les conclusions du re-
cours. Elle n’aurait cependant pas dû donner 
comme instruction à l’intimée de rendre une 
décision	 matérielle.	 En	 revanche,	 en	 ce	 qui	
concerne	 l’avertissement,	 la	 recourante	 avait	
effectivement	déposé	une	requête	qui	tendait	
à ce que ledit avertissement soit écarté de son 
dossier personnel et elle avait expressément 
requis le prononcé d’une décision susceptible 
de	 recours.	Sur	cette	question,	 le	Tribunal	ad-
ministratif fédéral est arrivé à la conclusion que 
la CRIEPF aurait dû traiter les conclusions de 
la recourante comme un recours pour déni de 
justice  ;	 étant	 donné	 que	 la	 recourante	 avait,	
dans	tous	les	cas,	droit	au	prononcé	d’une	dé-
cision,	la	CRIEPF	aurait	dû	entrer	en	matière	sur	

le	 recours	et	 l’admettre.	Cependant,	vu	que	 la	
CRIEPF	avait,	 de	 toute	 façon,	 prévu	un	 renvoi	
de	 la	cause	à	 l’intimée,	 il	n’y	avait	pas	 lieu,	en	
l’espèce,	de	 faire	une	exception	à	 cette	 règle,	
pour des motifs d’économie de la procédure. 
Ces arrêts sont entrés en force.        

Le	23	novembre	2020,	 le	Tribunal	administratif	
fédéral a rendu un arrêt dans la cause EMPA c. 
X. Il a admis le recours et annulé la décision ren-
due	le	19	décembre	2019	par	la	CRIEPF.	Il	a,	en	
outre,	déclaré	que	 le	contrat	de	travail	 conclu	
entre l’EMPA et X. le 12 septembre 2017 n’obli-
geait plus l’EMPA à partir du 1er décembre 2018. 
Il	 a	 renvoyé	 la	cause	à	 la	CRIEPF,	pour	qu’elle	
rende une nouvelle décision sur la question 
des frais (A-668/2020). La résiliation immé-
diate,	respectivement	la	déclaration	unilatérale	
d’invalidation	du	contrat	de	travail	par	 l’EMPA,	
étaient litigieuses et il s’agissait d’examiner si 
ces deux actes avaient été exécutés de manière 
conforme au droit. La recourante avait engagé 
l’intimé	à	50 %,	conformément	à	un	contrat	de	
travail	de	durée	déterminée,	de	six	mois,	et	ce	
sans avoir classé la fonction de l’intimé dans 
son	système	salarial ;	elle	lui	avait	ensuite	pro-
posé un contrat de durée indéterminée. Le Tri-
bunal administratif fédéral a considéré que le 
second	contrat	de	travail	n’obligeait	pas	l’EMPA,	
et ce au motif que l’intimé avait violé une obli-
gation de divulgation concernant la procédure 
pénale en cours et qu’il avait ainsi commis un 
dol.	S’agissant	de	 la	maladie	psychique,	 le	Tri-
bunal a laissé ouverte la question de savoir s’il 
existait une obligation de divulgation de la part 
de l’employé. Il a estimé que l’argument soule-
vé	par	l’intimé,	qui	faisait	valoir	la	présomption	
d’innocence,	 était	 sans	pertinence,	 car	 il	 était	
d’avis que cette présomption s’applique prin-
cipalement vis-à-vis des autorités étatiques 
et	 que	 ses	 effets	 valent	 essentiellement	 pour	
la	procédure	pénale.	Un	effet	uniquement	indi-
rect	à	 l’égard	de	tiers	est,	 tout	au	plus,	admis	
pour	les	médias.	A	l’inverse,	par	décision	du	19	
décembre	2019	(0319/2019)	(cf. 	rapport	d’acti-
vité	2019,	p. 18,	en	fin	de	page),	la	CRIEPF	avait	
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jugé	que	l’intimé	n’était	pas	tenu,	lorsqu’il	avait	
postulé	pour	la	place	de	durée	déterminée,	de	
fournir des indications concernant sa santé 
psychique	ni	sur	la	procédure	pénale	en	cours ;	
le droit constitutionnel à la présomption d’inno-
cence	s’appliquait	également,	ce	d’autant	plus	
qu’au moment où il avait postulé pour le poste 
de	durée	déterminée,	et	également	lors	du	pro-
noncé	 de	 la	 décision,	 il	 n’avait	 pas	 fait	 l’objet	
d’une	condamnation	entrée	en	force.	A	la	fin	de	
l’année	 sous	 revue,	 le	 délai	 de	 recours	 contre	
l’arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral 
n’était pas encore échu. 

Par	 arrêt	 du	 25	 août	 2020	 (A-3760/2020),	 le	
Tribunal administratif fédéral a radié du rôle 
un	recours	formé	contre	l’EPFL,	à	la	suite	de	la	
déclaration de retrait du recours par la recou-
rante.	Dans	trois	autres	affaires,	dans	lesquelles	
l’EPFL	était	partie,	 le	Tribunal	administratif	fé-
déral	a,	à	chaque	fois,	rendu	un	arrêt	sur	le	fond.				

Par	décision	du	28	août	2018,	 la	CRIEPF	a	ad-
mis	le	recours	formé	par	un	employé	de	l’EPFL,	
dans la mesure de sa recevabilité (X. c. EPFL 
[procédure	 0417/2017])	 (cf.	 rapport	 d’activité	
2018,	p. 20).	Le	recourant	avait	d’abord	été	en-
gagé	par	 l’EPFL,	 au	début	de	 l’année	2011,	 en	
qualité	 de	 collaborateur	 scientifique.	 Il	 avait	
ensuite été promu au poste de chef de groupe 
d’une unité qui était rattachée à l’un des six 
vice-présidents.	 Le	 5	 décembre	 2016,	 l’EPFL	
a libéré le recourant de son obligation de tra-
vailler.	Par	décision	du	28	décembre	2016,	elle	
a résilié les rapports de travail conclus avec le 
recourant	avec	effet	immédiat,	au	motif	que	ce-
lui-ci n’avait pas informé les bonnes personnes 
d’un incident qui s’était déroulé le 29 novembre 
2016.	De	surcroît,	 le	 recourant	avait	 laissé	son	
collaborateur – qui portait une arme sur lui – 
rentrer	à	 la	maison,	sans	 lui	porter	assistance.	
La CRIEPF avait estimé que le comportement 
du recourant ne constituait pas une violation 
grave	 de	 son	 devoir	 de	 fidélité  ;	 en	 effet,	 elle	
avait considéré qu’il était établi que le recourant 
voulait informer au plus vite la secrétaire géné-

rale. Elle était d’avis que le comportement du 
collaborateur ne laissait présager aucun danger 
et le fait que le recourant ait laissé le collabora-
teur	rentrer	chez	lui,	sans	lui	porter	assistance,	
n’avait pas mis en danger ledit collaborateur. 
L’EPFL a formé recours contre la décision ren-
due par la CRIEPF.  

Par	 arrêt	 du	 12	 février	 2020	 (A-5721/2018),	 le	
Tribunal administratif fédéral est arrivé à la 
conclusion que la résiliation immédiate était 
justifiée	 en	 raison	 de	 l’annonce	 tardive	 d’une	
situation	dangereuse,	étant	donné	que	 le	rap-
port	 de	 confiance	 entre	 l’employeur	 et	 l’em-
ployé	 (en	 l’espèce  :	 l’intimé)	 était	 entamé	 de-
puis	un	certain	temps.	En	effet,	peu	avant	 les	
faits,	 l’employé	 avait	 reçu	 un	 avertissement	
comportant une menace de licenciement. Il 
s’agissait de prendre en compte ces éléments 
dans	le	contexte	de	la	résiliation	immédiate,	et	
même si l’on ne pouvait exclure que l’avertis-
sement ait également été prononcé en raison 
de l’inadéquation du supérieur hiérarchique. 
Cela	 étant,	 le	 bien-fondé	 de	 l’avertissement	
importait peu. Il fallait uniquement prendre en 
compte	le	fait	que	le	rapport	de	confiance	était	
déjà bien entamé de part et d’autre à ce mo-
ment-là.	 Cependant,	 l’intimé	 avait	 également	
démontré qu’il avait bien géré la situation du 
29	   novembre	   2016.	Compte	 tenu	du	 rapport	
de	 confiance	particulier	 qui	 unissait	 l’intimé	 à	
son	collaborateur,	le	choix	du	dialogue	avait	été	
le	bon.	Toutefois,	l’absence	de	communication	
de	l’employé	envers	ses	supérieurs,	après	qu’il	
eut	paré	au	plus	pressé,	n’était	pas	 justifiable.	
L’intimé	a	gravement	violé	son	devoir	de	fidé-
lité,	 faute	 qui	 n’a	 pas	 à	 être	 relativisée	 par	 le	
contexte sous-jacent.       

L’intimé	 a	 porté	 l’affaire	 au	 Tribunal	 fédé-
ral	 et	 celui-ci	 a,	 par	 arrêt	 du	 25	 août	 2020	
(8C_204/2020),	 annulé	 l’arrêt	 rendu	par	 le	Tri-
bunal	administratif	fédéral,	de	même	que	la	ré-
siliation	 immédiate	des	 rapports	de	travail  ;	 le	
Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Tribunal 
administratif fédéral pour nouvelle décision sur 
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les indemnités réclamées. Le Tribunal fédéral 
a considéré que la période qui s’était écoulée 
entre l’annonce de la résiliation immédiate des 
rapports	de	travail	en	date	du	5 	décembre	2016	
(cinq jours après la survenance de l’événement 
déterminant),	 la	 réception,	 le	 16	   décembre	
2016,	des	déterminations	de	l’employé	confor-
mément	 au	 droit	 d’être	 entendu,	 le	 prononcé	
de la décision de résiliation en date du 28 dé-
cembre	2016	et	l’envoi	effectif	de	la	décision	le	
5	janvier	2017	était	trop	longue.	Au	final,	il	s’était	
écoulé	plus	d’un	mois.	 L’intimée	 (en	 l’espèce  :	
l’EPFL) n’avait fait valoir aucun motif objec-
tif	de	nature	à	expliquer	la	notification	tardive.	
Partant,	la	résiliation	avec	effet	immédiat	avait	
été prononcée de manière tardive et ne pouvait 
ainsi	pas	être	confirmée.			

Par	arrêt	du	3	septembre	2020,	 le	Tribunal	ad-
ministratif	fédéral	a	partiellement	admis,	dans	
la	mesure	de	sa	 recevabilité,	 le	 recours	 formé	
par	un	employé	de	l’EPFL,	qui	était	entretemps	
parti	 à	 la	 retraite	 (A-1714/2019).	 Il	 a	 renvoyé	 la	
cause	à	l’EPFL,	afin	qu’elle	calcule	à	nouveau	le	
salaire pour la période litigieuse. Le Tribunal ad-
ministratif	 fédéral	a	expressément	 requis	que,	
dans	son	calcul,	 l’EPFL	se	réfère	à	 la	médiane	
des deux évaluations des prestations obte-
nues	par	l’employé,	conformément	à	l’art.	27	al.	
1 OPers-EPF. L’ancien employé a formé recours 
contre l’arrêt rendu par le Tribunal administratif 
fédéral	auprès	du	Tribunal	fédéral.	A	la	fin	de	la	
période	 sous	 revue,	 le	 Tribunal	 fédéral	 n’avait	
pas encore rendu son arrêt.

Par	 arrêt	 du	 8	 avril	 2020,	 le	 Tribunal	 adminis-
tratif fédéral a rejeté le recours formé par un 
étudiant de l’EPFL concernant son échec dé-
finitif	 au	 cycle	 bachelor,	 section	 informatique	
(A-2851/2019). La CRIEPF avait estimé que le 
recourant avait eu la possibilité de faire valoir 
ses griefs à l’encontre de la prétendue irré-
gularité de l’examen de la branche «Discrete 
mathematics»	du	23 	janvier	2018	en	lien	avec	
une demande de nouvelle appréciation qu’il 
avait	formée	pour	une	autre	branche	le	2	 mars	

2018,	 à	 la	 suite	 de	 la	 notification	 d’une	 pré-
cédente	 décision	 d’échec	 définitif	 le	 23  	 fé-
vrier	   2018.	 Partant,	 ses	 arguments	 seraient	
tardifs. Il aurait implicitement accepté la note 
obtenue dans la branche «Discrete mathema-
tics».	Sa	requête	tardive	serait	ainsi	contraire	à	
la bonne foi (3218/2018). Le Tribunal adminis-
tratif fédéral est néanmoins arrivé à la conclu-
sion que le recourant avait agi de bonne foi. Il 
a	 cependant	 confirmé	 l’opinion	 soutenue	 par	
la CRIEPF concernant la prétendue inégalité 
de	traitement	qui	existerait,	selon	le	recourant,	
entre les étudiants en mathématiques et ceux 
en informatique. Le Tribunal a réfuté toute iné-
galité de traitement. Dans le cadre de la pro-
cédure	 devant	 la	 CRIEPF,	 le	 recourant	 avait,	
à	 titre	 subsidiaire,	 invoqué	 une	 jurisprudence	
applicable précédemment et qui prévoyait la 
tenue d’une Conférence de notes pour les cas 
en	échec	et	proches	du	seuil	de	 réussite,	 lors	
de laquelle l’EPFL pouvait statuer sur ces cas 
limites. Le Tribunal administratif fédéral a éga-
lement rappelé qu’il n’existait aucune pratique 
uniforme consistant à forcer la réussite d’un 
ou	d’une	étudiant(e)	en	situation	d’échec,	tout	
en étant proche du seuil de réussite. Il n’y avait 
plus aucune base légale qui prévoyait une telle 
pratique.	Ainsi,	une	telle	manière	d’agir	créerait	
une inégalité de traitement en faveur du recou-
rant. La décision rendue par la CRIEPF est ainsi 
conforme aux principes jurisprudentiels sur ce 
point. L’arrêt rendu par le Tribunal administratif 
fédéral est entré en force.  

Par	arrêt	du	16	juillet	2019,	le	Tribunal	adminis-
tratif fédéral a admis le recours formé par l’EPFZ 
contre la décision rendue le 25 octobre 2018 par 
la	CRIEPF	 (A-7042/2018)	 (cf.	 rapport	d’activité	
2019,	p.	 13,	deuxième	paragraphe).	 Il	 s’agissait	
de décider si l’EPFZ devait mettre à disposi-
tion de ses étudiants de langue maternelle ita-
lienne un dictionnaire. Le Tribunal administratif 
fédéral a considéré que la recourante aurait dû 
s’informer au préalable au sujet de l’utilisation 
d’un	dictionnaire.	Or,	elle	n’avait	pas	fait	usage	
de	cette	possibilité.	Le	grief	serait	ainsi	tardif,	
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dès lors que la recourante avait fait valoir cet 
argument	seulement	après	avoir	 reçu	 le	résul-
tat de l’examen. L’étudiante a formé recours 
contre cette décision auprès du Tribunal fédé-
ral,	qui	a,	par	arrêt	du	27	 juillet	2020	rendu	dans	
une	composition	à	cinq	juges,	admis	le	recours,	
annulé l’arrêt du Tribunal administratif fédéral 
du	16	 juillet	2019	et	confirmé	 la	décision	de	 la	
CRIEPF (2C_769/2019). L’étudiante doit pouvoir 
se présenter à nouveau à l’examen de physique 
chimie II et l’utilisation d’un dictionnaire doit lui 
être autorisée.  

Le Tribunal fédéral a examiné en premier lieu si 
l’utilisation d’un dictionnaire était autorisée. En 
second	lieu,	il	a	examiné	si	l’EPFZ	était	en	droit	
d’interdire l’utilisation du dictionnaire pendant 
l’examen	et,	en	dernier	lieu,	il	a	traité	la	question	
de savoir si la recourante avait invoqué le grief 
en temps utile.

Le	Tribunal	fédéral	a,	tout	d’abord,	considéré	que	
l’étudiante devait partir du principe que l’utilisa-
tion d’un dictionnaire était interdite. La réponse 
à la deuxième question devait être donnée en 
tenant compte du principe de l’égalité de trai-
tement qui est ancré à l’art. 8 de la Constitu-
tion	fédérale	de	la	Confédération	suisse	(Cst. ;	
RS	101)	et	qui	est	concrétisé,	dans	le	domaine	
des	 examens,	 par	 le	 principe	 de	 l’égalité	 des	
chances. Il s’agissait ainsi de la question de sa-
voir s’il fallait renoncer au principe de l’égalité 
formelle,	 afin	 de	 garantir	 à	 l’étudiante	 tessi-
noise les mêmes chances de succès que celles 
de ses collègues suisse-alémaniques. Il conve-
nait,	au	préalable,	de	retenir	que	le	principe	de	
l’égalité de traitement ne saurait remettre en 
cause l’objectif concret qui est recherché au 
travers de l’examen. Cela serait par exemple le 
cas si l’on devait autoriser un candidat ayant 
une peur pathologique de s’exprimer en pu-
blic	à	présenter	son	examen	de	plaidoirie,	dans	
le cadre des examens d’obtention du brevet 
d’avocat,	en	l’absence	de	tout	public.	En	effet,	
l’examen a précisément pour objectif de véri-
fier	que	 le	candidat	est	capable	de	s’exprimer	

en	 public.	 Lors	 de	 l’examen	 physique	 chimie,	
les	compétences	linguistiques	ne	figurent	pas	
au premier plan. Le professeur responsable de 
l’examen avait d’ailleurs expliqué qu’un diction-
naire	aurait	été	remis	à	la	recourante,	si	elle	en	
avait demandé un. Cette déclaration démontre 
– selon le Tribunal fédéral – que la compréhen-
sion des questions posées en allemand était 
nécessaire	pour	 l’examen.	De	surcroît,	 les	étu-
diants	anglophones	auraient,	en	règle	générale,	
le droit d’utiliser un dictionnaire Anglais-Alle-
mand.	 En	 revanche,	 ceci	 avait	 été	 refusé	 à	 la	
candidate originaire du Tessin. Elle avait ainsi 
subi une inégalité de traitement en raison de 
sa	langue,	pour	laquelle	il	n’existait	aucune	jus-
tification.	Il	s’agissait,	en	outre,	de	respecter	la	
diversité	linguistique,	en	tant	qu’expression	du	
fédéralisme. L’art. 12 al. 3 de la loi fédérale sur 
les écoles polytechniques fédérales (loi sur les 
EPF  ;	RS	414.110)	concrétise	d’ailleurs	ce	prin-
cipe,	étant	donné	que,	selon	cette	disposition,	
l’usage des langues nationales devrait être fa-
vorisé et la compréhension des valeurs cultu-
relles qu’elles véhiculent devrait être encou-
ragée. La situation de l’étudiante originaire du 
Tessin,	qui	a	un	choix	très	limité	d’études	dans	
sa	langue	maternelle,	autorise	également	l’oc-
troi	de	certains	assouplissements,	afin	de	ga-
rantir	 l’égalité	 des	 chances.	 Enfin,	 l’étudiante	
n’a pas fait valoir son grief de manière tardive. 
Pour	 des	 motifs	 légitimes,	 elle	 pouvait	 partir	
du	principe	que,	si	l’utilisation	d’un	dictionnaire	
était	 interdite,	 les	questions	 seraient	 compré-
hensibles	pour	l’ensemble	des	étudiants,	et	ce	
sans dictionnaire. 
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Durant	 l’année	 sous	 revue,	 la	CRIEPF	 a	 rendu	
neuf décisions relevant du droit du person-
nel.	 Sept	 affaires	 concernaient	 l’EPFL,	 l’EPFZ	
et l’Institut Paul-Scherrer (PSI) ont chacun été 
concernés	par	 une	 affaire.	Quatre	 affaires	ont	
pu être liquidées par une simple décision quant 
à la forme. Il convient d’examiner ces décisions 
en	premier	lieu :

Dans	la	procédure	de	recours	X.	c.	EPFL	(3419/ 
2019),	la	résiliation	des	rapports	de	travail	était	
litigieuse.	 Le	 recourant	 a	 retiré	 son	 recours,	 à	
la suite d’une transaction conclue avec l’em-
ployeur.	 La	 CRIEPF	 a	 radié	 du	 rôle	 le	 recours,	
par décision du 1er avril 2020. 

Une ancienne professeure assistante de l’EPFL 
a formé deux recours auprès de la CRIEPF. 
Dans	 la	procédure	X.	 c.	EPFL	 (4219/2019),	 elle	
s’est opposée à un avertissement qui lui avait 
été	 notifié	 par	 son	 employeur,	 à	 l’issue	 d’une	
enquête administrative. La CRIEPF est arrivée à 
la conclusion que cet avertissement avait pour 
objectif d’empêcher la survenance de nouveaux 
manquements	à	l’avenir	qui	pourraient	justifier	
l’ouverture d’une procédure disciplinaire ou une 
résiliation des rapports de travail. Elle s’est fon-
dée sur l’art. 10 al. 3 de la loi sur le personnel 
de	 la	 Confédération	 (LPers;	 RS	 172.220.1).	 Au	
contraire de l’avertissement fondé sur cette 
disposition,	 l’avertissement	à	titre	disciplinaire	
fondé sur l’art. 25 al. 2 let. b LPers ou le blâme 
prévu par l’art. 58a al. 3 let. a de l’ordonnance du 
Conseil des EPF sur le personnel du domaine 
des écoles polytechniques fédérales (ordon-
nance	 sur	 le	 personnel	 du	 domaine	 des	 EPF,	
OPers-EPF) peuvent faire l’objet d’un examen 
par	une	autorité	 judiciaire,	conformément	à	 la	
jurisprudence constante rendue à ce propos. 
Par	décision	du	14	mai	2020,	la	CRIEPF	a	décla-
ré	le	recours	irrecevable,	vu	que	l’avertissement	
prononcé sur la base de l’art. 10 al. 3 LPers n’est 
pas susceptible de recours. Cette décision est 
entrée en force (cf. arrêt du Tribunal administra-
tif	fédéral	du	25	août	2020,	p.	18	ci-devant,	pre-
mier paragraphe). 

Par décision rendue le 13 octobre 2020 par la 
juge	 unique,	 la	 CRIEPF	 a	 transmis	 à	 l’autori-
té compétente inférieure la cause X. c. EPFL 
(3120/2020)	 concernant	 une	 «  plainte	 civile	
pour discrimination fondée sur le sexe et des-
truction d’une carrière de professeur universi-
taire »,	et	ce	en	se	fondant	sur	l’art.	8	PA.	

Dans	 la	cause	X.	c.	EPFL	(0920/2020),	un	em-
ployé	occupant	un	poste	de	direction	(ci-après :	
le recourant) a formé recours contre une déci-
sion	de	l’EPFL,	qui	l’avait	suspendu,	de	manière	
provisoire,	de	ses	fonctions	dirigeantes.	

La CRIEPF est arrivée à la conclusion que la 
décision attaquée constituait une mesure pro-
visoire,	au	même	titre	qu’une	décision	de	libé-
ration de l’obligation de travailler au sens de 
l’art.	 25	al.	 2	 let.	   b	 LPers	et	qu’elle	 avait	 ainsi	
le caractère d’une décision incidente. Elle n’a 
pas non plus été en mesure de constater que le 
recourant aurait ainsi subi un préjudice irrépa-
rable	(art.	46	al.	1	let.	a	PA),	raison	pour	laquelle	
elle a estimé que la décision n’était pas sus-
ceptible de recours. La CRIEPF a dès lors rendu 
une décision d’irrecevabilité en date du 25 juin 
2020. Cette décision est entrée en force. 
 
Par	décision	du	10	septembre	2020,	la	CRIEPF	
a rejeté le recours formé par un collaborateur 
technique de l’EPFL à l’encontre d’une décision 
de résiliation immédiate des rapports de travail 
prononcée	conformément	à	l’art.	10	al.	4	LPers	
(X.	c.	EPFL	[0220/2020]).	Cet	employé	travaillait	
depuis 1996 auprès de l’autorité inférieure. Il (ci-
après :	le	recourant)	a	conclu	à	l’annulation	de	la	
décision	et	à	sa	réintégration,	subsidiairement	
au versement de son salaire jusqu’à l’échéance 
ordinaire	du	délai	de	résiliation,	ainsi	qu’au	ver-
sement d’une indemnité de départ correspon-
dant	 à	 six	mois	 de	 salaire.	 La	 CRIEPF	 a,	 tout	
d’abord,	retenu	que	l’EPFL	n’avait	pas	prononcé	
la résiliation immédiate des rapports de travail 
pendant	l’une	des	périodes	spécifiques	visées	
à	l’art. 	336c	al.	1	du	Code	des	obligations	(CO ;	
RS	220)	(art.	34c	al.	1	let.	c	LPers),	dès	lors	que	le	
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recourant n’était plus en arrêt maladie avant le 
prononcé de la résiliation. Cette problématique 
importait	peu	en	fin	de	compte,	dès	lors	que	la	
CRIEPF avait considéré qu’une résiliation im-
médiate prononcée dans le cadre de rapports 
de	droit	public	était	valable,	même	si	elle	avait	
été prononcée pendant une période de ma-
ladie.	Elle	a,	en	outre,	estimé	que	 le	 recourant	
avait gravement contrevenu à la directive pour 
l’utilisation de l’infrastructure électronique de 
l’EPFL,	en	raison	de	sa	consommation	de	sites	
internet pornographiques pendant le temps de 
travail et durant de nombreuses années. Le re-
courant	a	également	violé	son	devoir	de	fidélité	
à l’égard de son employeur et il a nui à la répu-
tation de l’EPFL. Le recourant a fait valoir qu’il 
souffrirait	 d’une	 addiction.	 Il	 n’est	 cependant	
pas parvenu à convaincre la CRIEPF que la gra-
vité de sa maladie aurait conduit à une diminu-
tion	de	sa	capacité	de	discernement	et,	par	là-
même,	 à	 une	diminution	de	 sa	 responsabilité.	
Elle a laissé ouverte la question de la réelle vo-
lonté	du	recourant,	dès	lors	que	cela	ne	chan-
geait	rien	à	la	gravité	des	abus,	compte	tenu	de	
leur longue durée et de leur caractère répété. 
Au	vu	de	la	situation,	l’autorité	inférieure	n’était	
pas non plus tenue de prononcer un avertisse-
ment au préalable. La CRIEPF est ainsi arrivée à 
la conclusion qu’il existait de justes motifs pour 
une résiliation immédiate. Cette décision est 
entrée en force.        

Par décision du 10 septembre 2020 dans la 
cause	X.	c.	EPFL	 (0720/220),	 la	CRIEPF	a	par-
tiellement admis le recours formé contre la 
résiliation des rapports de travail d’un spécia-
liste technique engagé auprès de l’autorité in-
férieure. Le collaborateur travaillait depuis 2012 
auprès de l’EPFL. Il était en arrêt maladie depuis 
le	25	 janvier	2018	et,	au	moment	du	prononcé	
de	la	décision,	il	avait	62	ans.	En	date	du	28	jan-
vier	2020,	l’EPFL	a	résilié	le	contrat	de	travail	de	
son	collaborateur,	en	se	fondant	sur	l’art.	10	al.	3	
let. f LPers (non-satisfaction de l’une des condi-
tions	d’engagement	fixées	dans	la	loi	ou	dans	le	
contrat	de	travail),	au	motif	que	la	durée	maxi-

male prévue par l’art. 36a al. 1 OPers-EPF – soit 
730 jours – qui donne droit au maintien du sa-
laire en cas de maladie (en vigueur jusqu’au 30 
septembre	2020 ;	RO	2020	3653)	était	atteinte.	
Une	reprise	du	travail	à	50 %,	comme	le	méde-
cin	traitant	du	collaborateur	l’avait	conseillé,	ne	
pouvait	 pas	 être	 proposée	 à	 ce	 dernier,	 selon	
l’autorité	inférieure.	Le	collaborateur	(ci-après :	
le recourant) a formé recours contre cette dé-
cision	auprès	de	la	CRIEPF.	A	titre	principal,	il	a	
conclu à sa réintégration au sein de l’EPFL.  

L’autorité inférieure a résilié les rapports de 
travail en raison d’une incapacité de travail de 
longue	 durée,	 en	 invoquant	 l’art.	 10	 al.	 3	 let.	
f	 LPers.	 En	 revanche,	 la	 CRIEPF	 a	 examiné	 la	
résiliation sous l’angle des conditions posées 
par l’art. 10 al. 3 let. c LPers et au motif d’une 
capacité	 insuffisante.	 Pour	 pouvoir	 résilier	 un	
contrat	de	travail	à	l’issue	du	délai	de	730	jours,	
l’employeur doit notamment avoir pris toutes 
les mesures que l’on pouvait raisonnablement 
attendre de lui pour garder l’employé à son ser-
vice.	Or,	 l’EPFL	n’avait	 jamais	envoyé	 le	recou-
rant pour une consultation auprès d’un méde-
cin-conseil ou auprès de son service médical. 
Elle n’avait jamais fait évaluer la capacité de tra-
vail	du	recourant,	que	cela	soit	au	début	de	son	
incapacité	 de	 travail	 ou	 bien	 après,	 lorsqu’en	
octobre	 2019,	 le	 recourant	 avait	 émis	 le	 sou-
hait de reprendre une activité à un taux d’ac-
tivité réduit. Le simple fait d’avoir annoncé le 
recourant	à	l’Office	AI	ne	dispensait	pas	l’EPFL	
de son obligation d’entreprendre des mesures 
concrètes permettant de favoriser la réintégra-
tion	du	recourant	dans	le	monde	du	travail,	ce	
qui aurait éventuellement pu être fait après une 
évaluation sérieuse de la capacité de travail du 
recourant. Même si l’autorité inférieure n’était 
pas	restée	inactive,	après	que	le	recourant	eut	
pris	contact	avec	elle,	un	motif	justifiant	la	rési-
liation des rapports de travail conformément à 
l’art. 10 al. 3 let. c LPers n’est pas donné. Néan-
moins,	compte	tenu	de	l’ensemble	des	circons-
tances,	la	CRIEPF	a	considéré	que	la	résiliation	
n’était	 pas	abusive,	 raison	pour	 laquelle	 elle	 a	
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rejeté la conclusion du recourant en réintégra-
tion.	Cela	étant,	en	contrepartie,	elle	lui	a	alloué	
une indemnité de six mois de salaire fondée sur 
l’art.	34b	al.	1	let.	a	LPers,	ainsi	qu’une	indemnité	
d’un	même	montant,	sur	 la	base,	cette	fois-ci,	
de l’art. 19 al. 3 LPers. Cette décision est entrée 
en force.  
 
Par décision rendue par voie de circulation le 2 
avril	2020	dans	la	cause	X.	c.	EPFL	(4318/2018),	
la CRIEPF a partiellement admis le recours for-
mé	par	un	ancien	informaticien	de	l’EPFL,	après	
avoir	admis	l’un	des	six	griefs	invoqués,	les	cinq	
autres	griefs	soulevés	ayant	été	rejetés ;	elle	lui	
a ainsi alloué une indemnité de dix mois de sa-
laire,	conformément	à	l’art.	34b al. 1 let. a LPers. 
Selon	la	CRIEPF,	les	conditions	pour	mettre	fin	
aux	rapports	de	travail	n’étaient	pas	réunies,	rai-
son pour laquelle une indemnité conformément 
à	l’art.	34b al. 1 let. a LPers devait être accordée. 
Cela était dû au fait que l’autorité inférieure 
avait annoncé au recourant durant son inca-
pacité de travail de longue durée (procédure 
1418/2018,	 rapport	 d’activité	 2018)	 qu’il	 serait,	
dans	l’intervalle,	remplacé.	L’autorité	 inférieure	
avait	effectivement	engagé	deux	 jeunes	 infor-
maticiens,	d’abord	avec	un	contrat	de	travail	de	
durée	déterminée,	puis	par	contrat	de	durée	in-
déterminée. Ces faits semblaient ainsi indiquer 
que le poste de travail du recourant existait tou-
jours,	mais	qu’il	était	désormais	occupé	par	une	
autre	personne.	De	plus,	en	cas	de	suppression	
d’un	poste	de	travail,	 l’EPFL	est	tenue	de	pro-
poser diverses mesures moins incisives qu’une 
résiliation,	conformément	à	l’art.	21	al.	2	OPers-
EPF,	ce	qu’elle	n’avait	pas	effectué	en	l’espèce.	
L’argument	 soulevé	 par	 l’EPFL,	 selon	 lequel	 il	
n’existerait aucun poste raisonnablement exi-
gible	 pour	 son	 collaborateur,	 n’était	 pas	 non	
plus	convaincant ;	en	effet,	depuis	la	résiliation	
des	 rapports	 de	 travail	 du	 recourant,	 l’EPFL	
avait	mis	au	concours	différents	postes	dans	le	
domaine	de	l’informatique,	sans	que	le	moindre	
poste ne soit toutefois proposé au recourant. 
Partant,	la	résiliation	des	rapports	de	travail	ne	
reposait	pas	sur	un	motif	objectivement	suffi-

sant	conformément	à	l’art.	10	al.	3	LPers,	raison	
pour laquelle une indemnité fondée sur l’art. 
34b al. 1 let. a LPers a été allouée au recourant. 
Le recourant a formé recours contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif fédéral 
(A-2632/2020). Le Tribunal n’a pas encore ren-
du son arrêt.   

Par décision rendue par voie de circulation 
le 23 mars 2020 dans la cause X. c. l’Institut 
Paul-Scherrer	 (PSI)	 (2219/2019),	 la	 CRIEPF	 a	
partiellement admis le recours formé par une 
physicienne et elle lui a alloué une indemni-
té correspondant à deux mois de salaire. La 
CRIEPF a estimé que la résiliation prononcée 
par	l’employeur	n’était	pas	abusive,	parce	qu’il	
était prouvé qu’elle n’était pas intervenue en 
raison des reproches de mobbing que la re-
courante avait formulés à l’encontre de son 
supérieur direct. Le prétendu caractère abu-
sif	 de	 la	 résiliation	 avait	 notamment	 été	 nié,	
parce que le service du personnel de l’autorité 
inférieure	avait,	à	plusieurs	reprises,	cherché	à	
avoir un entretien personnel avec sa collabo-
ratrice et que celle-ci n’était pas disposée à 
un	tel	entretien.	En	outre,	des	mesures	appro-
priées pour la protection de la collaboratrice 
avaient	été	prises,	comme	sa	mutation	immé-
diate sous les ordres d’une autre supérieure. 
Il s’est également avéré que la résiliation re-
posait	 sur	 un	 motif	 objectivement	 suffisant,	
entre autres parce que la recourante avait vio-
lé son devoir de collaboration dans le cadre de 
la	procédure	formelle,	qu’elle	avait	elle-même	
initiée,	concernant	l’examen	de	ses	reproches	
de	 mobbing.	 Toutefois,	 le	 recours	 a	 été	 par-
tiellement	 admis,	 au	motif	 que	 le	droit	 d’être	
entendu n’avait pas été entièrement accordé à 
la	recourante,	avant	le	prononcé	de	la	décision	
de	résiliation	des	rapports	de	travail,	à	propos	
des manquements qui lui étaient reprochés 
dans ses prestations et son comportement. 
La conclusion qui tendait au paiement des 
vacances	a	été	rejetée,	dès	lors	qu’il	n’existait	
aucune incapacité à prendre des vacances et 
qu’il n’y avait aucune preuve concrète que les 
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vacances n’avaient pas pu être prises à partir 
du moment où la recourante avait été libérée 
de	son	obligation	de	travailler,	à	 la	suite	de	la	
réception	de	 la	décision	de	 résiliation,	en	 rai-
son de la nécessité de rechercher un nouvel 
emploi. Cette décision est entrée en force.     

Par décision du 16 janvier 2020 dans la cause 
X.	 c.	 EPFZ	 (2419/2019),	 la	 CRIEPF	 a	 rejeté	 le	
recours formé par un ancien collaborateur de 
l’EPFZ,	auquel	la	SUVA	avait	versé	des	indem-
nités	 journalières,	 à	 la	 suite	 d’un	 grave	 acci-
dent	 survenu	 en	 août	 2014.	 Ces	 indemnités	
avaient	été	versées	à	son	employeur,	pendant	
la période où celui-ci devait continuer à ver-
ser le salaire. Etant donné que les indemni-
tés journalières ne doivent pas être soumises 
aux	 cotisations	 sociales	 –	 AVS,	 AI,	 APG,	 PC	
et	accident	non-professionnel	–,	 l’autorité	 in-
férieure a procédé à des corrections lors des 
versements	du	salaire,	avec	pour	objectif	que	
le salaire qu’elle devait continuer à verser ne 
soit pas plus élevé que la rémunération ordi-
naire versée au titre du travail fourni. Le recou-
rant s’est opposé à cette manière de procé-
der,	au	motif	que	la	réduction	apportée	à	son	
salaire net n’avait pas de fondement légal ni 
contractuel,	raison	pour	laquelle	il	a	requis	un	
versement complémentaire correspondant 
aux contributions aux assurances sociales 
normalement retenues sur le salaire de l’em-
ployé,	mais	qui	ne	l’avaient	pas	été.	La	CRIEPF	
a	 interprété	 la	 notion	 de	 «  salaire	 intégral  »	
qui	figure	à	l’art.	36	al.	1	OPers-EPF	(en	vigueur	
jusqu’au	30	septembre	2020 ;	RO	2020	3653)	
conformément aux méthodes reconnues d’in-
terprétation. L’interprétation grammaticale 
ainsi que l’interprétation historique n’ont pas 
permis d’obtenir une réponse claire quant à 
la question de savoir si un salaire brut ou net 
était	ainsi	envisagé.	Cependant,	la	CRIEPF	n’a	
pas pu suivre l’opinion défendue par le recou-
rant,	selon	lequel	une	réduction	apportée	à	son	
salaire net était uniquement admissible sur la 
base	d’un	fondement	contractuel	explicite,	au	
motif qu’une reprise de ce principe ne pouvait 

pas	 intervenir	 tel	 quel	 en	 droit	 public,	
compte tenu du principe de l’égalité de 
traitement qui est applicable dans ce 
domaine	du	droit.	En	ce	sens,	l’interpré-
tation systématique n’a pas non plus 
apporté de réponse claire. Sur la base 
d’une	 interprétation	 téléologique,	 cer-
tains éléments plaidaient en faveur du 
fait que le salaire que l’employeur doit 
continuer à verser ne saurait être plus 
élevé que celui qui est versé en cas de 
pleine aptitude au travail de l’employé. 
En	 revanche,	 l’interprétation	conforme	
à la Constitution a livré un résultat lim-
pide. Conformément au principe de 
l’égalité	de	traitement,	des	corrections	
comptables sont admissibles en cas de 
concomitance	entre,	d’une	part,	le	ver-
sement	 d’indemnités	 journalières,	 qui	
ne sont pas soumises aux cotisations 
sociales,	 par	 l’assurance-accidents	 et,	
d’autre	part,	le	droit	au	maintien	du	sa-
laire,	afin	que	l’employé(e)	ne	gagne	pas	
plus que durant les périodes pendant 
lesquelles il (elle) n’est pas en incapa-
cité de travail à cause d’un accident. Le 
recourant a formé recours contre la dé-
cision de la CRIEPF auprès du Tribunal 
administratif	fédéral,	 lequel	n’avait	pas	
encore	rendu	son	jugement	à	la	fin	de	la	
période sous revue.
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Photographie de l’EPFZ en période d’urgence (COVID-19) © Nicola Pitaro
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Par décision du 19 novembre 2020 dans la 
cause	X.	c.	EPFZ	 (3119/2019),	 la	CRIEPF	a	 re-
jeté le recours formé par un étudiant en cycle 
bachelor,	section	informatique.	Ella	a	confirmé	
la décision attaquée rendue le 11 septembre 
2019	par	l’EPFZ.	Dans	cette	décision,	la	Haute	
école avait attribué la note de 3.5 à la pres-
tation	fournie	 lors	de	 l’examen	 intitulé	« Pro-
grammation	parallèle »	et	elle	avait	exclu	l’étu-
diant	du	cycle	d’études	bachelor,	en	raison	du	
fait	 qu’il	 avait	 définitivement	 échoué	 à	 l’exa-
men de base.

L’étudiant a formé recours contre cette déci-
sion. Il a conclu à l’annulation de la décision 
d’exclusion,	à	l’annulation	de	l’examen	intitulé	
« Programmation	parallèle »	et	à	ce	qu’on	 lui	
accorde la possibilité de répéter cet examen. A 
l’appui	de	son	recours,	 il	a	exposé	qu’il	s’était	
présenté	à	l’examen	du	21	août	2019,	mais	qu’il	
avait mis un terme à cette épreuve environ 
une	demi-heure	avant	la	fin	de	l’examen,	après	
s’être rendu à plusieurs reprises aux toilettes. 
Il en avait immédiatement informé l’organe qui 
avait	 reçu	son	 inscription	et	 il	s’était	 rendu	 le	
jour même auprès de son médecin traitant à 
Bâle.	Celui-ci	avait,	par	certificat	médical	daté	
du	 26	 août	 2019,	 diagnostiqué	 une	 probable	
gastroentérite	virale ;	il	avait	attesté	que	le	re-
courant	était	en	incapacité	de	travail	à	100 %,	
tout d’abord pour la période allant du 21 août 
2019	au	23	août	2019,	puis	il	avait	prolongé	la	
durée de cette incapacité jusqu’au 30 août 
2019.	L’EPFZ	avait	reconnu	que,	pendant	l’exa-
men,	le	recourant	s’était	rendu	à	plusieurs	re-
prises	 aux	 toilettes.	 Cependant,	 il	 n’était	 pas	
établi qu’il avait dû vomir aux toilettes. De sur-
croît,	 le	recourant	n’était	pas	dans	un	état	de	
santé	particulièrement	mauvais,	dès	 lors	qu’il	
avait été conscient du fait que s’il s’était ren-
du	auprès	d’un	service	d’urgences	médicales,	
il n’aurait pas été rapidement examiné par un 
médecin,	 compte	 tenu	 du	 premier	 triage	 qui	
est	effectué.	En	 revanche,	 il	 avait	été	en	me-
sure	d’assumer	un	trajet	de	train	d’une	heure,	
pour se rendre à Bâle.

En	 l’espèce,	 il	 s’agissait	 d’examiner	 s’il	 avait	
existé,	chez	le	recourant,	une	incapacité	à	pas-
ser	 l’examen,	 élément	 litigieux,	 ce	 qui	 aurait	
justifié	 l’annulation	 du	 résultat	 de	 l’examen	
compte tenu des problèmes de santé invoqués 
(art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance de l’EPF de Zu-
rich concernant les unités d’enseignement et 
le contrôle des acquis à l’EPF de Zurich [ordon-
nance de l’EPF de Zurich sur le contrôle des ac-
quis]  ;	RS	414.135.1  ;	«  instructions	concernant	
la	planification	des	examens »	de	juin	2019).	La	
CRIEPF est arrivée à la conclusion que le com-
portement du recourant était incompréhen-
sible,	compte	tenu	de	sa	souffrance	subjective	
face aux signes médicaux d’une gastroentérite 
et	eu	égard	aux	offres	de	soins	médicaux	à	dis-
position aux alentours de l’EPFZ. La décision 
d’effectuer	un	trajet	d’une	heure	pour	se	rendre	
à	 Bâle,	 avec	 ensuite	 un	 trajet	 retour	 à	 Zurich,	
apparaît	 comme	 étant	 invraisemblable,	 eu	
égard	aux	symptômes	aigus	de	vomissements,	
qui seraient apparus pendant l’examen et qui 
auraient massivement porté atteinte au recou-
rant.	 Au	 demeurant,	 les	 certificats	 médicaux	
produits étaient peu convaincants. Conformé-
ment	 au	 chiffre	 6.4	 du	 guide	 intitulé	 «  Bases	
juridiques	pour	le	quotidien	du	médecin »	(Aca-
démie suisse des sciences médicales / Fédé-
ration	des	médecins	suisses	[2020];	Bases	juri-
diques	pour	le	quotidien	du	médecin,	un	guide	
juridique),	 les	 certificats	 médicaux	 doivent	
être	 formulés	 de	 façon	 transparente	 et	 être	
conformes à la vérité. Ils doivent également 
exposer de manière compréhensible ce que le 
médecin a lui-même constaté et les éléments 
pour lesquels le médecin s’est appuyé sur les 
indications du patient.

Pour	la	CRIEPF,	il	était	clair	qu’il	n’était	pas	pos-
sible	 de	 définir,	 à	 partir	 des	 deux	 certificats	
médicaux	produits,	les	symptômes	qui	avaient	
été constatés par le médecin traitant lui-même. 
S’agissant des nausées accompagnées de 
vomissements,	 il	en	était	fait	mention	unique-
ment	 de	manière	 rétrospective,	 par	 référence	
au	moment	de	l’examen.	Or,	à	ce	moment-là,	le	

Décisions rendues à propos de cas particuliers
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médecin n’avait pas eu la possibilité de consta-
ter par lui-même les symptômes. La personne 
qui avait constaté les douleurs abdominales 
accompagnées de vomissements n’était pas 
mentionnée,	 ni	 d’ailleurs	 le	 contexte	 dans	 le-
quel ces éléments avaient été constatés. En 
outre,	le	médecin	n’indiquait	pas	non	plus	qu’il	
avait lui-même procédé à des examens. Les 
certificats	 médicaux	 donnaient	 l’impression	
que c’était sur la base des déclarations du re-
courant que le médecin était arrivé à la conclu-
sion que son patient se trouvait dans un état 
général diminué. A cela s’ajoutait le fait que le 
recourant ne se sentait pas bien déjà avant le 
début	de	 l’examen,	selon	ses	propres	déclara-
tions.	Il	s’était	néanmoins	présenté	à	l’examen,	
tout en étant conscient qu’il avait un problème 
de santé. Compte tenu de la faible force pro-
bante	des	certificats	médicaux	et	du	fait	que	la	
preuve de l’existence d’une situation médicale 
urgente	n’avait	ainsi	pas	été	établie,	la	CRIEPF	
a rejeté le recours. Le délai pour former recours 
contre la décision de la CRIEPF n’était pas en-
core	échu	à	la	fin	de	la	période	sous	revue.	

Lors	de	la	consultation	d’une	épreuve,	une	étu-
diante	 de	 l’EPFZ	 avait	 pris,	 avec	 elle,	 un	 stylo	
à	bille	noir,	 au	 lieu	d’un	crayon.	L’EPFZ	a	alors	
estimé	que	l’étudiante	avait	en	sa	possession,	
lors	de	la	consultation	précitée,	un	stylo	à	bille	
noir,	 alors	 que	 cela	 était	 interdit,	 qu’elle	 avait,	
a	   	 posteriori,	 donné	une	 réponse	à	double	et	
qu’elle avait ainsi contrevenu à l’ordonnance 
de l’EPFZ sur les mesures disciplinaires. Par 
décision	du	9	mai	2019,	l’EPFZ	a	déclaré	que	la	
branche en question n’avait pas été réussie et 
elle	 l’a	évaluée	avec	 la	note	1.	Elle	a,	en	outre,	
menacé l’étudiante d’une décision d’exclusion 
de l’école. L’autorité inférieure a produit comme 
preuve,	 outre	 les	 déclarations	 de	 deux	 assis-
tants	 correcteurs,	 un	 rapport	 d’expertise,	 qui	
avait	été	établi	par	les	examinateurs,	sur	la	base	
d’un examen au microscope. 

L’étudiante	a	contesté	cette	décision	sur	le	fond,	
par l’intermédiaire de son conseil. Elle conteste 

avoir utilisé le stylo à bille. Concernant le rap-
port	 d’expertise	 produit	 par	 la	 partie	 adverse,	
elle	invoque,	d’une	part,	la	partialité	de	l’auteur	
du	 rapport	 d’expertise	 et,	 par-là,	 une	 violation	
de	 son	 droit	 à	 un	 expert	 impartial	 et,	 d’autre	
part,	 le	manque	de	compétence	de	l’auteur	du	
rapport d’expertise (1819/2019). La juge instruc-
teur a ordonné la mise en œuvre d’une exper-
tise,	conformément	à	l’art.	12	al.	1	let.	e	PA.	Les	
deux parties ont eu la possibilité de se détermi-
ner sur le choix de l’expert. Elles ont également 
eu la faculté de se déterminer sur les questions 
qui devaient être posées à l’expert. Les ques-
tions	posées	par	la	CRIEPF,	avec	les	questions	
complémentaires	 des	 parties,	 de	 même	 que	
l’épreuve	 originale,	 une	 sélection	 de	 stylos	 du	
même	type	que	celui	qui	avait	été	utilisé,	ainsi	
que la réponse au recours avec le rapport d’ana-
lyse	établi	par	l’autorité	inférieure,	ont	été	trans-
mises,	pour	examen,	au	laboratoire	chargé	d’ef-
fectuer l’expertise. L’expert a remis son rapport 
à	la	CRIEPF	le	20	novembre	2020.	Conclusion :	Il	
n’est pas possible de répondre de manière cer-
taine à la question litigieuse. La CRIEPF procé-
dera	à	l’appréciation	finale	des	preuves	lors	de	
la décision qu’elle rendra. Dans le cadre de cette 
procédure,	la	CRIEPF	a,	pour	la	première	fois,	eu	
recours à une expertise judiciaire.   
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Photographie de l’EPFZ en période d’urgence (COVID-19) © Nicola Pitaro
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