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Contenu : 

Nous demandons au Conseil d’État d’accompagner les rapports résultant d’une consultation d’un document 
annexe, compilant l’ensemble des prises de position brutes reçues dans le cadre de la consultation, 
accompagnées d’une explication sur le choix de les prendre en compte et/ou de les refuser, comme le font 
d’autres cantons ou encore la Confédération. 

Le Conseil d’État est également prié de créer un accès facilité aux consultations cantonales en cours sur sa 
page internet. 

Développement : 

Lors des processus de consultation, le Conseil d’État reçoit des dizaines de prises de position d’organismes 
divers. Malheureusement, ces prises de position n’accompagnent pas le rapport de consultation et restent donc 
connues uniquement de l’administration cantonale. Une telle mise de côté de ces documents est dommageable 
à plus d’un titre. 

Premièrement, il peut laisser croire que le Conseil d’État balaie sans égard les réflexions des partenaires 
consultés. Cette impression entame particulièrement la confiance dans le bon fonctionnement de nos institutions 
démocratiques. L’envoi du courrier de l’Association des communes neuchâteloises (ACN) à propos du plan 
climat corrobore pleinement cette impression. 

Deuxièmement, une telle pratique empêche les député-e-s non seulement de prendre connaissance des avis 
des un-e-s et des autres, mais surtout d’avoir à disposition un maximum d’informations sur le projet concocté par 
le Conseil d’État. Par exemple, il est tout à fait envisageable qu’une proposition issue de la consultation et non 
retenue par le Conseil d’État obtienne une majorité en commission, puis en plénum, et soit ainsi sauvée. 

En outre, les consultations restent très peu accessibles sur le site internet du canton. Ne sont par exemple pas 
référencées les anciennes consultations cantonales, au contraire de ce qui se fait dans d’autres cantons 
(https://www.fr.ch/cha/sommaire/consultations-cantonales-et-federales?page=2#detail). 

Afin d’améliorer l’accès à ces consultations aux organisations intéressées ainsi qu’à la population, il s’avère utile 
que le canton de Neuchâtel adopte une pratique similaire. 

Demande d’urgence : NON 
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