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Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de « situation extraordi-
naire » au sens de l’art. 7 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies 
(LEp, RS 818.101). Cette disposition lui permet d’ordonner les mesures nécessaires pour 
tout ou partie du pays lorsque la situation extraordinaire l’exige. Le Conseil fédéral a pris de 
telles mesures (de première nécessité, fondées sur le droit applicable en matière 
d’épidémies) dans son ordonnance 2 COVID-19 du 13 mars 2020 (RS 818.101.24), réguliè-
rement complétée depuis. L’art. 5, al. 2 de cette ordonnance prévoit que les examens dont la 
date a déjà été fixée peuvent se dérouler si les mesures de protection requises sont appli-
quées. Le rapport explicatif sur l’ordonnance 2 COVID-19 précise que ces dernières doivent 
prendre la forme de « mesures d’hygiène et d’éloignement social ». 
 
Cette situation extraordinaire a aussi des conséquences sur les examens cantonaux de la 
maturité gymnasiale. L’objectif est de garantir que les diplômés des filières des écoles de 
maturité gymnasiale obtiennent à temps leurs certificats de maturité pour qu’ils puissent 
poursuivre leurs études au degré tertiaire à l’automne 2020. Il est primordial dans ce con-
texte de garantir la comparabilité des certificats de la maturité gymnasiale 2020. 
 
La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a décidé le 20 avril 
2020 d’adapter les conditions d’octroi des certificats et de donner aux cantons la possibilité 
d’annuler les examens oraux. Le 21 avril 2020, elle a prié le Conseil fédéral d’édicter 
l’ordonnance d’urgence nécessaire pour que les cantons puissent annuler les examens 
écrits au sens de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 15 février 1995 sur la reconnaissance 
des certificats de maturité gymnasiale (ORM)1. 
 
La Confédération et les cantons réglementent en commun la reconnaissance à l’échelle na-
tionale des certificats de maturité gymnasiale. Sur la base de l’art. 185, al. 3, de la Constitu-
tion fédérale2, le Conseil fédéral peut édicter des ordonnances et prendre des décisions, en 
vue de parer à des troubles existants ou imminents menaçant gravement l’ordre public, la 
sécurité extérieure ou la sécurité intérieure. Environ 20 000 candidats à la maturité attendent 
de savoir s’ils pourront obtenir leur certificat. Il faut impérativement leur garantir la possibilité 
d’accéder aux universités. Le critère d’imminence temporelle, qui justifie l’édiction d’une or-
donnance d’urgence, est indéniablement rempli. Le temps qui reste à disposition pour une 
réglementation à l’échelle nationale ne suffit plus pour élaborer une loi fédérale ordinaire, ni 
même une loi fédérale urgente. La mesure ne peut pas non plus se fonder sur une base lé-
gale existante. Compte tenu des arguments présentés, l’édiction d’une ordonnance 
d’urgence peut être qualifiée comme étant adaptée aux circonstances et répondant à un inté-
rêt public. Dans ce contexte, et malgré la responsabilité commune de la Confédération et 
des cantons en la matière, compte tenu de l’urgence temporelle et matérielle de la question 
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et conformément à la demande adressée par la CDIP au Conseil fédéral d’édicter une or-
donnance d’urgence, le Conseil fédéral est habilité en vertu de l’art. 185, al. 3, Cst. à déroger 
par voie d’ordonnance aux dispositions relatives à l’examen de maturité gymnasiale en vi-
gueur fixées dans l’ORM. Cette ordonnance d’urgence doit être limitée dans le temps. À son 
expiration, les examens de maturité devront de nouveau se dérouler conformément à l’ORM.  
 
Les examens de maturité revêtent une grande valeur éducative en tant que dernière étape 
importante prouvant que les diplômés ont acquis la maturité requise, notamment en vue de 
leur préparation à assumer des tâches exigeantes au sein de la société (maturité sociale 
approfondie). La maturité gymnasiale permet un accès direct et (presque) sans restriction 
aux hautes écoles universitaires et aux écoles polytechniques fédérales. La remise du certi-
ficat atteste l’aptitude aux études supérieures des diplômés et leur maturité sociale.  
 
Dans ce contexte d’urgence en termes de temps et sur le fond, et vu la demande de la CDIP 
au Conseil fédéral de régler les examens de maturité gymnasiale, le Conseil fédéral peut 
déroger aux dispositions d’examen en vigueur en vertu de l’ORM par voie d’ordonnance. 
L’ordonnance est limitée au 30 août 2020. Les examens de maturité gymnasiale auront lieu 
ensuite à nouveau selon l’ORM et le RRM en vigueur. 
 
L’édiction de la présente ordonnance tient compte de la situation des cantons, touchés par la 
pandémie à des degrés divers. Le passage à l’enseignement à distance s’est déroulé de 
différentes manières au niveau cantonal (voire même intracantonal) et les plans d’études ont 
été diversement appliqués. Dans les cantons où aucun examen n’a lieu, les certificats sont 
établis sur la base des notes de la dernière année enseignée. Le projet d’ordonnance du 
Conseil fédéral vise donc à permettre une mise en œuvre des examens de la maturité gym-
nasiale 2020 adaptée aux circonstances et à la situation de chaque canton ainsi que l’octroi 
des certificats en temps voulu. 
 
 
Art. 1 Objet, principe et but 
L’al. 1 règle l’objet de l’ordonnance. L’al. 2 dispose que les examens cantonaux de la maturi-
té gymnasiale 2020 (examens de maturité 2020) ont lieu de manière ordinaire, autrement dit 
conformément aux dispositions de l’ORM et aux réglementations cantonales correspon-
dantes. L’al. 3 donne cependant la possibilité aux cantons de renoncer au déroulement habi-
tuel des examens finaux 2020 et d’organiser ces derniers en dérogeant partiellement aux 
dispositions de l’ORM. La décision de renoncer aux examens appartient aux cantons et n’est 
pas liée à des conditions préalables ou à des exigences particulières. Par ailleurs, le Conseil 
fédéral dispose que les examens de maturité peuvent avoir lieu dans le respect des mesures 
qu’il a prises afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus (al. 4, let. a). Les dérogations 
prévues par l’ordonnance doivent garantir que les examens de maturité 2020 permettent une 
vérification des compétences spécifiques et transdisciplinaires équivalente à celle prévue par 
les dispositions de l’ORM (al. 4, let. b). 
 
 
Art. 2 Dérogations aux dispositions du droit en vigueur 
L’art. 2 contient les dérogations aux dispositions du droit en vigueur pour les cas où un can-
ton décide de renoncer à organiser les examens écrits (al. 1). Par conséquent, le canton doit 
attribuer les notes de maturité dans toutes les disciplines sur la base des résultats de la der-
nière année enseignée (al. 2, let. a) et au travail de maturité sur la base de la mise en œuvre 
du projet, du document déposé et de sa présentation (al. 2, let. b). L’art. 2 dispose aussi que 
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si le travail de maturité ne peut pas être présenté, seuls la mise en œuvre du projet et le do-
cument déposé sont évalués (al. 2, let. b). 
Il n’y a explicitement aucune dérogation par rapport aux conditions de réussite visées à 
l’art. 16 ORM. 
 
 
Art. 3 Examens 
L’art. 4 contraint les cantons qui décident d’organiser les examens de maturité à garantir aux 
élèves qui échouent à l’examen de maturité la possibilité de passer les examens selon 
l’art. 14, al. 1, ORM et les réglementations cantonales correspondantes. 
Dans le souci de garantir la plus grande validité possible des notes de maturité, il est impor-
tant que ces dernières puissent être attribuées de manière la plus objective et conforme à la 
réalité que possible afin de se libérer de toute autre considération sur le sort des diplômés et 
de libérer de toute pression les enseignants qui attribueront les notes. En outre, en raison de 
la pandémie, mais aussi des possibilités techniques et organisationnelles en matière 
d’enseignement à distance, les conditions dans lesquelles les notes sont déterminées et 
fixées varient énormément au sein de chaque canton et entre les cantons. Par conséquent, 
pour les candidats qui n’obtiendraient pas la maturité en raison des notes ainsi attribuées, 
l’examen de maturité est considéré comme non achevé. Ces candidats doivent avoir la pos-
sibilité de se présenter à l’examen de maturité ordinaire afin de garder leurs chances in-
tactes. Ces examens sont organisés selon les dispositions en vigueur de l’ORM (art. 14 à 
16) et du RRM et selon les réglementations cantonales correspondantes. Autrement dit, ces 
examens peuvent avoir lieu tant sous une forme orale qu’écrite. Ils ne sont pas considérés 
comme une répétition des examens. 
 
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité 
L’ordonnance entre en vigueur le 30 avril à 00 h 00. Elle a effet jusqu’au 31 août 2020. 
 


