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Préambule

En application des art. 9 al. 3 et 24 al. 2 de l’ordonnance sur la Commission de recours interne des 

EPF (OCREPF; RS 414.110.21), entréeen vigueur le 1er janvier 2022, il revient à la Présidente de 

remettre au Conseil des EPF le présent rapport d’activité de la Commission de recours interne des 

EPF pour l’exercice 2021. 

J’espère que la lecture de ces quelques pages vous apportera un éclairage intéressant sur les acti-

vités de l’autorité de recours de première instance du domaine des EPF et mettra en exergue 

quelques-uns des enjeux juridiques rencontrés.

Je remercie par ailleurs les membres de la Commission ainsi que les collaboratrices du secrétariat 

pour leur travail effectué et leur professionnalisme. 

Berne, mars 2022

Au nom de la Commission de recours interne des EPF

La présidente : 

Barbara Gmür

La Commission de recours interne des 
EPF en bref

Domaine d’activité

La Commission de recours interne des EPF 

(CRIEPF) statue en première instance sur les re-

cours dirigés contre les décisions rendues par : 

• les deux écoles polytechniques fédérales de 

 Lausanne et Zurich (EPFL et ETH Zurich); 

• les quatre établissements de recherche du 

 domaine des EPF, soit :  

• l’Institut fédéral suisse des sciences et  

  technologies de l’eau (Eawag/IFAEPE);

• le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux 

  et de recherche (Empa/LFEM); 

• l’Institut Paul Scherrer (PSI/IPS); 

• l’Institut fédéral de recherches sur la forêt,  

  la neige et le paysage (WSL/FNP).

La CRIEPF représente le premier maillon d’un 

processus juridictionnel pouvant aller jusqu’à 

trois étapes : ses décisions peuvent faire l’objet 

d’un recours au Tribunal administratif fédéral 

(art. 33 let. f de la loi fédérale sur le Tribunal 

administratif fédéral, LTAF; RS 173.32), dont  

les arrêts sont eux-mêmes attaquables devant 

le Tribunal fédéral (art. 86 al. 1 let. a de la loi 

sur le Tribunal fédéral, LTF; RS 173.110). 

Composition

La CRIEPF a son siège à Berne. Elle existe depuis 

2004 et fonctionne par mandats de quatre ans. 

Depuis 2020, elle est composée comme suit :

• Barbara Gmür, présidente,

• Beatrix Schibli, vice-présidente, 

• Simone Deparis, 

• Jonas Philippe,

• Dieter Ramseier,

• Yolanda Schärli, membre d’office, 

• Thomas Vogel. 

Elle est soutenue dans ses fonctions par un 

secrétariat dont l’activité est assurée par :

• Yolanda Schärli, directrice et juge d’instruction, 

• Sibylle Thür, greffière, 

• Valentine Tschümperlin, greffière,

• Irène Vitous, greffière, 

• Natalya Spörri, secrétaire de chancellerie.
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La CRIEPF en 2021

Durant l’année passée sous revue, la CRIEPF a 

pu siéger à 3 occasions et s’est vue contrainte 

par la situation sanitaire à recourir à une procé-

dure par voie de circulation à 3 reprises. Elle a 

en tout rendu 33 décisions. En parallèle, la juge 

d’instruction a pu liquider formellement 25 re-

cours. Ce total de 58 cas traités correspond pour 

ainsi dire aux 59 nouveaux recours enregistrés 

pendant la même période. 

Les dossiers traités par la CRIEPF en 2021 ont 

le plus souvent porté sur le droit de la fonction 

publique et le droit de la formation. Des ques-

tions relevant de la protection des données et 

des droits fondamentaux l’ont toutefois égale-

ment occupée. 

Dans les pages qui suivent, des tableaux statis-

tiques et un focus sur une sélection de décisions 

apportent un aperçu plus détaillé des activités 

de la CRIEPF durant l’année écoulée.

Statistiques

I.         Affaires liquidées et pendantes

1.         Nombre de dossiers

EPFL

ETH Zurich

Eawag, Empa, PSI, WSL

Report de l’année 
précédente

(état au 01.01)

Nouveaux recours 
entrés 

Total des affaires 
à traiter 

Dossiers liquidés
cf. ch. I.2 – I.5

Affaires pendantes
(état au 31.12)

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

12

18

2

6

26

1

11

37

1

15

44

0

23

55

3

21

70

1

17

29

2

12

45

1

6

26

1

9

25

0

Total 32 33 49 59 81 92 48 58 33 34

2.         Dossiers liquidés – selon le sort de la cause

Admission du recours 
Rejet

Radiation 
(recours sans 

objet)

Irrecevabilité

EPFL

ETH Zurich

Eawag, Empa, PSI, WSL

pleinement partiellement
Transmission 

art. 8 PA

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

0

0

0

1

3

0

2

0

1

1

4

0

6

11

0

4

16

1

6

8

0

3

13

0

1

9

0

2

7

0

1

3

0

1

2

0

Total 0 4 3 5 17 21 14 16 10 9 4 3
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EPFL

ETH Zurich

Eawag, Empa, PSI, WSL

Commission 
Juge unique
cf. ch. II.1En séance Par voie de circulation 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

6

11

0

3

14

1

6

2

1

4

11

0

5

17

0

5

20

0

Total 17 18 9 15 22 25

EPFL

ETH Zurich

Eawag, Empa, PSI, WSL

Droit du personnel Droit de la formation Droits constitutionnels

2020 2021 2020 2021 2020 2021

7

1

1

4

7

1

11

28

0

7

38

0

0

0

0

1

0

0

Total 9 12 39 45 0 1

 
0-3 mois 3-6 mois 6-9 mois 9-12 mois > 12 mois

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

 Dossiers liquidés 16 22 10 8 14 17 3 6 6 5

* durée nette, sans tenir compte d’éventuelles suspensions de la procédure

EPFL

ETH Zurich

Eawag, Empa, PSI, WSL

Radiation Décision d’irrecevabilité

2020 2021 2020 2021

3

10

0

3

13

0

2

7

0

2

7

0

Total 13 16 9 9

 
 

EPFL

ETH Zurich 

Eawag, Empa, PSI, WSL

Avec indication 
des voies de droit 

Sans indication 
des voies de droit 

Total

2020 2021 2020 2021 2020 2021

8

25

0

7

23

0

76

160

0

76

211

0

84

185

0

83

234

0

Total 33 30 236 287 269 317

3.         Dossiers liquidés – selon la compétence

4.         Dossiers liquidés – selon le domaine juridique

5.         Dossiers liquidés – selon la durée de la procédure*

1.         Liquidations formelles par la juge unique 

I I.       Décisions de la juge unique et instruction des recours

2.         Décisions incidentes 

3.         Envois postaux du secrétariat 
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Tribunal administratif fédéral (TAF)

EPFL
ETH  

Zurich
Eawag, Empa, PSI, 

WSL
Total

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Recours pendants au 01.01 6

3

4

5

2

5

4

5

8

1

9

3

0

1

1

0

0

0

10

9

13

6

11

8

Nouveaux recours 

Arrêts rendus cf. ch. III.2 

Affaires pendantes au 31.12 5 2 1 7 0 0 6 9

 
 

EPFL

ETH Zurich 

Eawag, Empa, PSI, WSL

Rejet du recours 
(dans la mesure de

sa recevabilité) 
i.e.

confirmation de la décision 
de la CRIEPF 

Admission du recours 
(y.c. partielle / au sens 

des considérants) 
i.e.

annulation de la décision 
de la CRIEPF 

Décision d’irrecevabilité / 
de radiation 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

1

3

0

2

1

0

2

4

1

3

0

0

1

1

0

0

2

0

Total 4 3 7 3 2 2

 
 

Tribunal fédéral (TF)

EPFL ETH Zurich
Eawag, Empa, 

PSI, WSL
Total

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Recours pendants au 01.01 1

2

2

1

2

2

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

1

1

1

3

3

1

4

4

Nouveaux recours

Arrêts rendus cf. ch. III.4

Affaires pendantes au 31.12 1 1 0 0 0 0 1 1

 
 

EPFL

ETH Zurich 

Eawag, Empa, PSI, WSL

Rejet du recours 
(dans la mesure de

sa recevabilité) 

Admission du recours 
(y.c. partielle / au sens 

des considérants)

Décision d’irrecevabilité / 
de radiation 

2020 2021 2020 2021 2020 2021

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Total 1 2 2 1 0 1

1.         Procédures de recours auprès du Tribunal administratif fédéral

2.         Résultats des procédures devant le TAF

3.         Procédures de recours auprès du Tribunal fédéral

III.       Instances supérieures

4.         Résultats des procédures devant le TF
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Sélection de décisions

Décision par voie de circulation du 30 mars 2021 (procédure no. 2920; 
admission partielle) 
La CRIEPF a dû se pencher sur le recours formé par une professeure contre le refus du président 

de l’ETH Zurich d’entrer en matière sur sa requête visant à faire retirer de son dossier personnel un 

avertissement ainsi qu’une note au dossier. Contrairement à l’instance précédente, la CRIEPF a re-

connu à la recourante un intérêt digne de protection à pouvoir examiner la conformité du traite-

ment de ses données avec la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1). Statuant 

de manière réformatoire au vu des conclusions de la recourante (cf. art. 61 al. 1 de la loi fédérale 

sur la procédure administrative, PA; RS 172.021), elle a considéré que dit traitement avait été ef-

fectué de manière correcte. En ajoutant au dossier les divers correctifs déposés par la recourante, 

l’ETH Zurich avait notamment respecté l’art. 25 al. 2 LPD, qui exige la mention du caractère liti-

gieux d’une donnée personnelle dont ni l’exactitude ni l’inexactitude ne peut être prouvée. En re-

vanche, le prélèvement d’un émolument de décision n’était pas licite compte tenu de la gratuité 

des procédures en droit de la fonction publique (art. 34 al. 2 de la loi sur le personnel de la Confé-

dération, LPers; RS 172.220.1).

 

Un recours contre cette décision est pendant auprès du Tribunal administratif fédéral.

Décision par voie de circulation du 1er avril 2021 (procédure no. 1819; 
admission partielle) 

Comme déjà évoqué dans le rapport d’activité 2020, dans le cadre de cette procédure, la CRIEPF 

a été amenée à ordonner, pour la première fois, une expertise conformément à l’art. 12 let. e de la 

loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il s’agissait du recours d’une étu-

diante de l’ETH Zurich à qui il était reproché d’avoir amené un stylo au lieu d’un crayon à la séance 

de consultation des épreuves et d’avoir, à cette occasion, doublement souligné une réponse sur sa 

copie d’examen. Le fait que la recourante ait apporté un stylo était incontesté. La question litigieuse 

et déterminante était de savoir si les deux traits noirs avaient été apportés avant ou après les cor-

rections en rouge.

La CRIEPF n’a pas retenu les conclusions de l’analyse microscopique des écritures effectuée par l’ETH 

Zurich pour plusieurs raisons, développées dans sa décision. L’expertise externe ordonnée, qui n’a pas 

fait l’objet de contestation des parties, n’a pour sa part pas pu établir l’ordre dans lequel les écritures 

rouge et noire avaient été apposées. Par conséquent, la CRIEPF a considéré que la fraude alléguée de 

l’étudiante, consistant à avoir modifié a posteriori une réponse d’examen, n’était pas prouvée et 

ne pouvait pas être sanctionnée par une mesure disciplinaire. La CRIEPF a en revanche reconnu 

qu’en prenant avec elle un stylo au lieu d’un crayon, la recourante avait agi négligemment et déjà 

enfreint le règlement disciplinaire. Par conséquent, elle a confirmé les sanctions prononcées, à l’ex-

ception de la menace d’exclusion de l’ETH Zurich en cas de nouvelle contravention au règlement 

disciplinaire, qu’elle a remplacée par un blâme en application du principe de proportionnalité.

Décision par voie de circulation du 20 mai 2021 (procédure no. 3820; rejet)

La CRIEPF a été appelée à se pencher sur le cas d’une étudiante de l’EPFL bénéficiant, en tant que 

sportive d’élite, du régime d’études à temps partiel et dont la préparation sportive ainsi que le pro-

jet académique avaient été bousculés par la pandémie de Covid-19 en raison du report des Jeux 

olympiques de Tokyo de 2020 à 2021. Rejetant les griefs d’inégalité de traitement et d’inopportu-

nité formulés, la CRIEPF a confirmé la décision de l’EPFL refusant à la recourante un aménagement 

supplémentaire de sa durée d’études. 

Décision du 1er juillet 2021 (procédure no. 3220; admission au sens des considérants) 

L’EPFL est dotée d’une directive sur la reconnaissance des associations d’étudiants. En reconnais-

sant certaines associations, l’EPFL les autorise notamment à utiliser certaines infrastructures dans 

le cadre de leurs activités. L’EPFL a refusé de reconnaître une société d’étudiants qui, selon ses sta-

tuts, n’admet que des membres de sexe masculin. Cette dernière a recouru auprès de la CRIEPF, la-

quelle a dû résoudre le conflit de libertés opposant, d’une part, la liberté d’association et le droit 

à l’égalité de traitement de la recourante, et, d’autre part, l’obligation de l’EPFL de mettre en œuvre 

l’égalité des sexes ainsi que la liberté d’association et d’expression de ses étudiantes. S’appuyant 

sur un arrêt du Tribunal fédéral rendu en 2014 dans une cause similaire (ATF 140 I 201), la CRIEPF 

a considéré que le principe de proportionnalité n’avait pas été respecté dans le cadre de la pesée 

des intérêts opérée et que le droit avait donc été violé. Elle a en effet retenu que la décision atta-

quée avait sous-estimé l’impact défavorable que la non-reconnaissance pourrait avoir pour la re-
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courante et, en contrepartie, surévalué les avantages qui en découleraient pour les étudiantes de 

l’EPFL. Partant, elle a admis le recours.

Un recours interjeté contre cette décision est pendant devant le Tribunal administratif fédéral.

Décision du 16 septembre 2021 (procédure no. 4120; rejet) 

La CRIEPF a rejeté une demande de révision qui se fondait sur des moyens de preuve dont il était 

allégué qu’ils étaient nouveaux et importants au sens de l’art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur 

la procédure administrative (PA; RS 172.021). Le requérant espérait prouver son intérêt digne de 

protection dans le cadre du recours no. 5418/4019, sur lequel la CRIEPF n’était pas entrée en ma-

tière en l’absence d’un tel intérêt. La CRIEPF a cependant retenu que les moyens de preuve pré-

sentés n’étaient ni nouveaux, ni importants. 

La procédure intentée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral est devenue 

sans objet et a été classée suite au retrait du recours.

Décision du 16 septembre 2021 (procédures no. 3920 et 4520; rejet dans la mesure 
où les recours sont recevables et ne sont pas sans objet) 

Se fondant sur la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées 

(loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3), un étudiant requérait de pouvoir effec-

tuer un travail sur un thème qu’il connaîtrait déjà et proposerait lui-même. La CRIEPF a écarté ses 

griefs contre le refus qui lui avait été signifié au motif qu’une telle mesure reviendrait à diminuer 

les exigences à son égard et donc à le privilégier vis-à-vis des étudiants sans handicap. De même, 

elle a rejeté sa requête visant à recevoir gratuitement des livres en prêt à distance, estimant qu’il 

pouvait raisonnablement être exigé du recourant qu’il emprunte et ramène des livres à la biblio-

thèque lors de ses séjours sur son lieu d’études à Zurich. Considérant que le recourant était apte 

à voyager en transports publics, elle a enfin retenu qu’une voiture ne pouvait pas être qualifiée de 

moyen auxiliaire spécifique aux personnes handicapées au sens de l’art. 2 al. 5 let. a LHand et a 

également écarté sa demande de bénéficier d’une carte de parking. 

Décision du 16 septembre 2021 (procédure no. 0221; rejet dans la mesure où le 
recours n’est pas sans objet) 
 Le recourant avait requis d’être libéré de sa cotisation à la Fédération sportive académique de Zu-

rich (ASVZ) ainsi qu’à l’Association des étudiants de l’ETH Zurich (VSETH) en raison de son handi-

cap. Ces cotisations reposent sur une base légale suffisante (art. 34e al. 1 et 2 de la loi fédérale 

sur les écoles polytechniques fédérales, loi sur les EPF; RS 414.110) et satisfont aux principes de 

l’équivalence et de couverture des frais. Elles sont dues par tous les étudiants de l’ETH Zurich, éga-

lement par ceux qui sont handicapés au sens de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frap-

pant les personnes handicapées (loi sur l’égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3), sans qu’il 

soit décisif de savoir s’ils profitent directement des services proposés par ces associations. La CRIEPF 

a dès lors rejeté le recours, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 

Décision du 2 décembre 2021 (procédure no. 1519; admission partielle)

Une ancienne doctorante de l’EPFL a attaqué la décision lui transmettant un rapport caviardé de 

l’enquête administrative menée en suite de ses allégations de mobbing, laquelle faisait déjà suite 

à une précédente décision de renvoi de la CRIEPF (dossier no. 1118). Elle a requis que le rapport 

lui soit remis sans restriction, subsidiairement que la CRIEPF statue sur les dissimulations à lui ap-

porter. La CRIEPF a examiné chaque caviardage sous l’angle de la loi fédérale sur la protection des 

données (LPD; RS 235.1) et de l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse 

(Cst.; RS 101). Après avoir procédé, à chaque endroit, à une pesée des intérêts de la recourante et 

des tiers concernés, la CRIEPF a ordonné le retrait de plusieurs caviardages. 

Décision du 2 décembre 2021 (procédure no. 2121; rejet)

La CRIEPF a rejeté le recours d’une employée de l’EPFL qui réclamait le paiement de ses heures 

d’appoint en lieu et place de leur compensation sous forme de vacances. Elle a retenu que la ques-

tion de la compensation des heures d’appoint est exhaustivement réglée par le droit de la fonction 

publique et qu’il n’existait en l’espèce pas d’impossibilité de compenser les heures d’appoint en 

congés de même durée. 
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Décision du 2 décembre 2021 (procédure no. 1921; admission partielle) 

Durant un examen, un étudiant avait commis une fraude au sens de l’art. 2 let. a du règlement 

disciplinaire du 2 novembre 2004 de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (RS 414.138.1; plus 

en vigueur depuis le 1er novembre 2021). L’ETH Zurich avait prononcé un blâme et sanctionné 

l’examen d’un non-acquis et de la note 1. La CRIEPF a retenu que le blâme était proportionnel et 

que le prononcé du non-acquis était licite. Elle a en revanche constaté qu’il manquait une base 

légale pour sanctionner l’examen de la note 1 et a donc admis partiellement le recours. 
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