Règlement de la Commission intercantonale de recours HES-SO (RCIR)
La Commission intercantonale de recours de la HES-SO
Vu les articles 19 let g et 35 de la convention intercantonale sur la Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale (HES-SO), du 26 mai 2011,
vu la décision du 8 mars 2013 du Comité gouvernemental de la HES-SO,
vu la décision du 9 avril 2013 du Rectorat de la HES-SO
arrête :
Principe

Article premier Le présent règlement régit :



La composition et le fonctionnement de la Commission intercantonale de recours
HES-SO (ci-après : la Commission).
Les modalités de la procédure de recours applicables devant la Commission.

Toute désignation de personnes, de statuts ou de fonctions s’entend indifféremment au
masculin et au féminin.
Composition

Art. 2 1La Commission est formée de trois membres titulaires et de deux ou plusieurs
membres suppléants disposant d’une formation juridique, magistrats ou anciens magistrats
judiciaires des cantons partenaires, nommés par le Comité gouvernemental.
2La

Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son vice-président.

3La

période de fonction, renouvelable, est de quatre ans.

Greffier-rédacteur

Art. 3 La Commission peut nommer un greffier-rédacteur par membre titulaire et par
membre suppléant, sur leur proposition.

Siège et audiences

Art. 4 1Le siège de la Commission est celui du siège judiciaire ou professionnel de son
président.
2Les

audiences d’instruction sont en principe tenues au siège du juge instructeur.

3La

Commission ou le juge instructeur peuvent tenir audience dans tout autre endroit du
territoire des cantons partenaires.
Compétence

Art. 5 1La Commission connaît en deuxième instance des recours formés par les
candidats et étudiants immatriculés à la HES-SO, ainsi que des recours des candidats à un
MAS (Master d'études avancées ou approfondies), DAS (Diplôme d’études avancées ou
approfondies) CAS (Certificat d’études avancées ou approfondies) ou EMBA (Executive
master of business administration).
2 Abrogé

Procédure

Art. 6 Toutes les questions de procédure non réglées par les dispositions du présent
règlement le sont en application analogique de la loi fédérale sur la procédure administrative.
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Motifs de recours

Art. 7

Les motifs de recours suivants peuvent être invoqués :


La violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation;



L’appréciation manifestement inexacte ou incomplète de faits
pertinents et des preuves.

Langue

Art. 8 Sauf circonstances particulières, la procédure se déroule en français ou à défaut
dans une des langues nationales suisses de la procédure contestée.

Fonctionnement

Art. 9 1La Commission fonctionne dans une composition de trois membres et un greffierrédacteur.
2Les

compétences du président ou du juge instructeur, statuant à titre de juge unique, sont
réservées dans les cas suivants, après que le recourant a été appelé à se déterminer sur le
motif d’irrecevabilité ou de rejet d'entrée de cause de son recours :
a) recours manifestement infondé ou formellement irrecevable
b) non-versement, dans le délai imparti, de l'avance de frais ou des avances de frais
complémentaires demandées.
3Le

président ou le juge instructeur statue également seul sur les requêtes de mesures
provisionnelles ou superprovisionnelles, d'assistance judiciaire, de mesures d'instruction ou
de demande d'audience publique, en matière de retrait ou d'octroi de l'effet suspensif et en
cas de suspension de la procédure, de retrait du recours, de rectification de la décision
entreprise (erreurs de plume), de classement ou de recours devenu sans objet.
4Après

l’échange des écritures, le président détermine par ordonnance la composition de la
Commission et désigne le juge instructeur et rapporteur ainsi que le greffier-rédacteur.
5La

procédure est en principe écrite et la Commission prend ses décisions par voie de
circulation.
6Les

éventuelles audiences sont en principe publiques. La Commission délibère cependant à
huis clos.
Frais

Art. 10 1Une avance de frais de 800 francs (art. 63 PA) est perçue auprès du recourant.
Après réception du recours, le président de la Commission lui impartit pour le versement de
cette avance un délai de paiement de 30 jours en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera
déclaré irrecevable, sous réserve des règles applicables à l’assistance judiciaire.
2Un

complément d’avance est en principe requis pour la tenue d’audiences.

3Lors

de la fixation finale des émoluments de décision et des frais et débours effectifs, la
Commission applique les règles de l’article 63 PA et par analogie, celles du règlement sur
les émoluments administratifs du Tribunal administratif fédéral (REmol-TAF; RS 173.320.3).
4Abrogé
5Les

dépens sont fixés conformément à l’article 64 PA et en application analogique du
règlement sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Indemnisation

Art. 11 L’indemnisation des juges, greffiers-rédacteurs et secrétaires de la Commission est
fixée, après consultation de la Commission, conformément aux décisions du Rectorat.
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Prise en charge

Art. 12 Les frais de fonctionnement de la Commission restent à la charge de la HES-SO,
après déduction des émoluments, frais et débours versés ou remboursés par la ou les
parties concernées.
Les frais d’assistance judiciaire devant elle sont pris en charge conformément aux articles 63
à 65 PA.

Rapport annuel

Art. 13 La Commission, par son président, soumet au Comité gouvernemental un rapport
annuel qui rend compte de la gestion des affaires qu’elle a traitées.

Archives

Art. 14 1Les dossiers des procédures clôturées par décision définitive et exécutoire sont
transférés par le secrétariat présidentiel au Secrétariat général de la HES-SO à Delémont
pour archivage.
2Leur

consultation reste libre pour les parties et autorités en cause.

3Toute

requête de consultation par des tiers doit obtenir l'accord du président de la
Commission.
4Celui-ci

Entrée en vigueur

peut la refuser lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent.

Art. 15 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Les

modifications du 18 août 2014 entrent en vigueur le 1er octobre 2014.

3Les

modifications des 15 juillet 2015 et 22 décembre 2016 entrent en vigueur avec effet
immédiat.
Adopté par voie de circulation le 10 avril 2013.
Modifié par voie de circulation (titre, art. 2, 3, 5, 9, 12 et 14) le 18 août 2014.
Complété et modifié par voie de circulation le 15 juillet 2015 (art. 14 et 15) et le 22 décembre 2016 (art. 2, 3,
9 et 15).
Pour la Commission intercantonale de recours HES-SO
Le président

Jean-François Grüner
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