
A R R Ê T É  

prolongeant l'arrêté, du 16 mars 2020, mettant en 
œuvre le plan de continuité des activités de l'Etat en 
lien avec la lutte contre la propagation de l'épidémie 
COVID-19 (n°1590-2020), prolongé par l'arrêté du 

27 mars 2020 (n°1857-2020), et l'arrêté, du 25 mars 
2020, n°2 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur 
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus 
(COVID-19) et sur les mesures de protection de la 
population et de soutien aux entreprises face à la 

propagation du coronavirus COVID-19 (n°1790-2020) 

17 avril 2020 

LE CONSEIL D’ÉTAT 
Vu l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), du 
13 mars 2020 (Ordonnance 2 COVID-19, RS 818.101.24); 
vu la modification, du 8 avril 2020, de l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre 
le coronavirus (COVID-19), prolongeant notamment les mesures du chapitre 3 de ladite 
ordonnance jusqu'au 26 avril 2020;  
vu l’article 113 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 
(Cst-GE, A 2 00); 
vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 mars 2020, mettant en œuvre le plan de continuité des 
activités de l'Etat en lien avec la lutte contre la propagation de l'épidémie COVID-19 
(n° 1590-2020); 
vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 27 mars 2020, prolongeant l'arrêté, du 16 mars 2020, mettant 
en œuvre le plan de continuité des activités de l'Etat en lien avec la lutte contre la propagation 
de l'épidémie COVID-19 (n°1590-2020) (n°1857-2020); 
vu l'arrêté du Conseil d'Etat, du 25 mars 2020, n°2 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur 
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de 
protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du coronavirus 
COVID-19 (n°1790-2020), 

A R R Ê T E  :   

Article 1 
Les arrêtés du Conseil d'Etat mentionnés ci-après sont prolongés jusqu'au 26 avril 2020 y 
compris : 
- arrêté du Conseil d'Etat, du 16 mars 2020, mettant en œuvre le plan de continuité des 

activités de l'Etat en lien avec la lutte contre la propagation de l'épidémie COVID-19 
(n°1590-2020), prolongé par l'arrêté du Conseil d'Etat, du 27 mars 2020 (n°1857-2020); 

- arrêté du Conseil d'Etat, du 25 mars 2020, n°2 d'application de l'ordonnance fédérale 2 sur 
les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) et sur les mesures de 
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protection de la population et de soutien aux entreprises face à la propagation du 
coronavirus COVID-19 (n°1790-2020). 

 
Article 2 

1 Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. 
2 Il pourra être modifié et prolongé en cas de besoin. 
 
 
 
 

 

 
Certifié conforme, 

 
La chancelière d'Etat : 

Michèle Righetti 

 
 
Publié dans la Feuille d'avis officielle le 17 avril 2020 


