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Contenu :  

En raison de la crise de la Covid-19 qui perdure, le Conseil d’État est prié de mettre rapidement à disposition de 
tous les citoyens les informations publiées par la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel. Pour 
cela, un exemplaire électronique de la Feuille officielle est mis en ligne en libre accès sur le site du canton de 
Neuchâtel, ceci le jour de sa parution. 

Développement :  

La Feuille officielle a pour but de donner de la visibilité aux actes officiels des autorités cantonales et communales. 
Elle est disponible sur le Guichet unique ou dans les communes, conformément à la loi sur la publication des actes 
officiels (LPAO) : 

Art. 8 

Note marginale : Consultation 

Toute personne peut consulter gratuitement la Feuille officielle auprès des communes et de la chancellerie 
d’État selon les modalités définies par le Conseil d’État. 

Pour la majorité de la population, encore non inscrite au Guichet unique, l’accès à l’information officielle nécessite 
de se rendre auprès d’un guichet de l’administration, que ce soit pour accéder directement à l’information sur les 
actes officiels ou pour s’inscrire au Guichet unique. 

Or, les administrations recommandent, pour des raisons sanitaires, à la population de se rendre le moins possible 
auprès de leur guichet administratif ; l’accès aux actes officiels en est de fait restreint. 

C’est pourquoi, afin de respecter le droit à l’information officielle des citoyens, il est urgent de rendre librement 
accessibles les publications de la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel. 

Demande d’urgence : OUI 
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