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26 Mars 2020 

Le 10 mars 2020, le gouverneur de l'État du Colorado a publié une ordonnance déclarant l'état 
d'urgence en raison du risque de propagation du nouveau coronavirus, désormais appelé COVID-19. 

Le 12 mars 2020, le maire de la ville et du comté de Denver a déclaré l'état d'urgence pour catastrophe 
locale, conformément aux articles 24-33.5-701 et suivants du C.R.S., en raison du risque de 
propagation de la COVJD-19, qui, le 16 mars 2020, a été prolongé par le conseil municipal de la ville et 
du comté de Denver jusqu'au 11 mai 2020 en raison du risque de propagation de la COVID-19. 

Le 13 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement de 
Denver ("DDPHE"), conformément à la section 24-16 du Code municipal révisé de Denver, a restreint 
l'accès à certaines installations afin de minimiser la propagation du COVID-19 ("Ordonnance DDPH E 
du 13 mars"). 

Le 15 mars, 2020, le Center for Disease Control ("CDC") a recommandé que tous les grands événements 
et les rassemblements de masse de 50 personnes ou plus soient annulés ou reportés de huit semaines 
afin de minimiser la propagation de la COVID-19. 

Le 16 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement de 
Denver, conformément à la section 24-16 du Code municipal révisé de Denver, a restreint les activités 
supplémentaires, y compris, mais sans s'y limiter, la consommation d'aliments et de boissons sur place 
dans les restaurants et a interdit les rassemblements de masse de 50 personnes ou plus, 
conformément aux recommandations du CDC du 15 mars 2020 ("Ordonnance du DDPHE du 16 mars"). 

Le 16 mars 2020, le directeur exécutif du Département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-10 T (l)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(T) du Colorado Revised 
Statute, a fermé des bars, restaurants, théâtres, gymnases et casinos par l'avis de l'ordonnance de 
santé publique 20- 22, qui a été modifiée les 17, 18 et 19 mars 2020 ("ordonnance du 16 mars du 
CDPHE"). 

Le 18 mars 2020, le gouverneur de l'État du Colorado a émis un décret ordonnant la suspension de 
l'enseignement en personne dans toutes les écoles primaires et secondaires publiques et privées de 
l'État du Colorado en raison de la présence du COVID-19 ("Ordonnance du gouverneur du 18 mars"). 

Le 18 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101(l)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(T) du Colorado Revised 
Statute, a pris un décret mettant en œuvre des mesures de distanciation sociale, qui limite les 

http://www.denvergov.org/PublichealthandEnvironment


Denver Department of Public Health & Environment 
101 W Colfax Ave, Suite 800 I Denver, CO 80202 

www.denvergov.org/PublichealthandEnvironment 
p. 720-913-1311 I f. 720-865-55-31 I ©DDPHE 

311 I POCKETGOV.COM I DENVERGOV.ORG I DENVER 8 TV 
 

rassemblements d'individus à un maximum de (10) personnes pour ralentir la propagation du virus 
COVID-19 ("Ordre CDPHE du 18 mars"). 

Le 19 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-1 01 (l)(a) et 25-1 du Colorado Revised Statute. 5-102(l)(a 
)(I), a modifié le décret du 16 mars du CDPHE pour inclure également les installations de services 
personnels non essentiels et les installations de pari mutuel sur les pistes de course et hors-piste, 
exonérer les établissements d'enseignement supérieur pour les services de repas, préciser que les 
services de restauration des hôtels ne sont pas exonérés, sauf pour les services de restauration en 
chambre, ajouter une définition de gymnase, et étendre le décret du CDPHE du 16 mars au 30 avril 
2020 ("Ordonnance du CDPHE du 19 mars"). 

Le 21 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101 (1)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(I) du Colorado Revised 
Statute, a modifié l'ordonnance du 18 mars du CDPHE afin de préciser davantage les activités et les 
fonctions qui sont exemptées de son ordonnance de distanciation sociale. 

Le 22 mars 2020, le Gouverneur de l'État du Colorado a pris une Ordonnance D2020-013 ordonnant 
aux lieux de travail non essentiels de réduire de 50 % leurs effectifs en personne et de mettre en place 
des capacités de télétravail dans toute la mesure du possible en raison de la présence du COVID-19 
dans l'État ("EO D2020-013"). 

Le 22 mars 2020, le Directeur Exécutif du ministère de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101 (l)(a) et 25-1.5-102(1)(a)(I) du Colorado Revised 
Statute, a également promulgué une ordonnance définissant le personnel d'urgence, les 
infrastructures, les fonctions gouvernementales et autres activités essentielles qui sont exemptées des 
directives de l'ordonnance D2020-013 ("ordonnance CDPHE du 22 mars"). 

Le 23 mars 2020, le Directeur Exécutif du département de la santé publique et de l'environnement de 
Denver a émis, conformément à la section 23-16 du code municipal révisé de Denver, une Ordonnance 
"Restez à la Maison" pour minimiser la propagation du COVID-19, ordonnance qui a été modifiée à la 
même date ("ordonnance du 23 mars du DDPHE") 

Le 24 mars 2020, le Directeur Exécutif du département de la santé publique et de l'environnement de 
Denver a publié, conformément à la section 23-16 du code municipal révisé de Denver, un 
amendement à l'ordonnance du DDPHE du 23 mars ("ordonnance du DDPHE du 24 mars") 

Le 25 mars 2020, le Gouverneur de l'État du Colorado a émis un décret D2020-017 ordonnant aux 
habitants du Colorado de rester chez eux en raison de la présence du COVID-19 dans l'État et 
enjoignant le Directeur Exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado de publier une ordonnance de santé publique conforme aux directives du décret ("EO D2020-
017"). 

Le 25 mars 2020, le directeur exécutif du ministère de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101(l)(a) et 25-1.5-102(l)(a)(I) du Colorado Revised 
Statute, a publié un décret mettant en œuvre les exigences liées au "Restez à la Maison" ("Ordonnance 
Restez à la Maison CDPHE du 25 mars"). 
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Le 26 mars 2020, le directeur exécutif du département de la santé publique et de l'environnement du 
Colorado, conformément aux articles 25-1.5-101(1)(a) et 25-1.5-102(l)(a)(I) de la loi révisée du 
Colorado, a publié un amendement à l'ordonnance du 25 mars du CDPHE sur le confinement à domicile 
("Ordonnance Restez à la Maison CDPHE du 25 mars"). 

Le Directeur Exécutif du DDPHE, conformément à la section 24-16 du code municipal révisé de Denver, 
modifie par la présente, l'ordonnance du 24 mars du DDPHE de Denver, également connue sous le 
nom d'ordonnance de Restez à la Maison de Denver, en adoptant l'ordonnance Restez à la Maison du 
26 mars du CDPHE de l'Etat du Colorado. 

Dans la mesure où le CDPHE émet des ordonnances de Rester à la Maison subséquentes, celles-ci 
seront automatiquement adoptées et modifieront la présente ordonnance. ("Ordonnance Restez à la 
Maison CDPHE du 25 mars"). 

Conformément à l'article 24-24 du code municipal révisé de Denver, il est illégal pour toute personne 
de ne pas se conformer à cette ordonnance. Toute personne qui ne se conforme pas à cette 
ordonnance peut également être soumise à une sanction civile pouvant aller jusqu'à neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf dollars (999,00 $) par infraction. Les actions de mise en application sont censées être 
cumulatives par nature et Denver peut poursuivre une ou plusieurs actions civiles, pénales et 
administratives, des frais, des amendes, des peines, des pénalités, des jugements et des réparations 
et peut le faire simultanément ou successivement. 

Cette ordonnance se poursuivra jusqu'au 11 avril 2020, à moins qu'elle ne soit prolongée, annulée, 
remplacée ou modifiée par écrit par le Directeur Exécutif du département de la santé publique et de 
l'environnement. 

 

(Signé) 

Robert M. McDonald 

Administrateur de la santé publique, ville et comté de Denver  

Directeur exécutif, département de la santé publique et de l'environnement de Denver 
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