
Loi modifiant la loi sur la santé et la loi 
portant règlement du Grand Conseil afin de 
clarifier la mise en œuvre de l’article 113 de 
la constitution de la République et canton 
de Genève (13164) 

 

du 23 septembre 2022 
 

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève 
décrète ce qui suit : 
 
Art. 1 Modifications 
La loi sur la santé, du 7 avril 2006 (LS – K 1 03), est modifiée comme suit : 
 

Art. 121, al. 3 (nouveau, les al. 3 à 5 anciens devenant les al. 4 à 6) 
3 Les mesures générales et abstraites prévues par l’article 40 de la loi fédérale 
sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 
2012, sont prises par le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. 
L’article 216, alinéa 8, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la 
République et canton de Genève, du 13 septembre 1985, est applicable. 
 

Art. 2 Modifications à une autre loi 
La loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de 
Genève, du 13 septembre 1985 (LRGC – B 1 01), est modifiée comme suit : 
 

Art. 216, al. 7 et 8 (nouveaux) 
7 La commission législative examine l’application de l’article 113 de la 
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Elle 
rend rapport au Grand Conseil qui statue, en principe, par voie de résolution 
sur la situation extraordinaire et sur les mesures prises par le Conseil d’Etat 
pour protéger la population. 
8 La commission législative examine les mesures générales et abstraites 
prises par le Conseil d’Etat en application de l’article 40 de la loi fédérale sur 
la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre 
2012. Elle rend rapport au Grand Conseil et peut lui soumettre des 
propositions, en principe par voie de résolution. 
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Art. 3 Entrée en vigueur 
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la 
Feuille d’avis officielle. 
 


