
ATTENTION : le port du masque est obligatoire pour tous les participants ainsi que la presse et le public. 

       Neuchâtel, le 21 août 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 2 septembre 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1er ET 2 SEPTEMBRE 2020 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 1er septembre 2020, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 1er septembre 2020, 19h30 – 22h00 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 2 septembre 2020, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

Mercredi 2 septembre 2020, 13h30 – 17h00 
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets B Actualisé par le SGGC le 2 septembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 août 2020 

Numéro d'ordre 
de traitement Objet Commentaires Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants 
 

Mme Hélène Dederix 
Mme Sloane Studer 
M. Jérôme Bueche 
M. Pierre Weber 
M. Evan Finger 

A 2 DDTE 
19.009ce    
19.009com   19.009com_complément 
6 mai 2019 et 8 avril et 24 août 2020 
Énergie 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Énergie à l'appui d'une 
nouvelle loi cantonale sur l’énergie (LCEn) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19009_Energie_art1al1_SoLVert_com 

19009_Energie_Amend_art6al3_com 

19009_Energie_art24a_Verts 

19009_Energie_art24b_Verts 

19009_Energie_art26_let_e_com 

19009_Energie_art34_com 

19009_Energie_art42_al1_com 

19009_Energie_art42_al3_Verts 

19009_Energie_art43_al2_Verts 

19009_Energie_art43_com 

19009_Energie_art44_al5_Verts 

19009_Energie_art47_com 

19009_Energie_art51a_VL-PDC 

19009_Energie_art51a_VL-PDC_Verts 

19009_Energie_art52_al1_Vert_SOL 

19009_Energie_art52_al1_Verts 

19009_Energie_art52_al2_LR 

19009_Energie_art55_Verts_com 

19009_Energie_art60_al3_Verts 

19009_Energie_art61_al1_Verts_com 

19009_Energie_art61_al3_Verts 

19009_Energie_VoteFinalLoi 

Projet de loi, amendé, adopté par 84 voix contre 17 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19009_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19009_com_complement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art1al1_SoVert_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_Amend_art6al3_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art24a_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art24b_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art26_let_e_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art34_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art42_al1_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art42_al3_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art43_al2_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art43_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art44_al5_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art47_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art51a_VL-PDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art51a_VL-PDC_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art52_al1_Vert_SOL.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art52_al1_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art52_al2_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art55_Verts_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art60_al3_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art61_al1_Verts_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_art61_al3_Verts.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19009_Energie_VoteFinalLoi.pdf
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A 3 DFS 
16.042ce 
16.042com_2 
19 octobre 2016 et 9 janvier 2020 
Communautés religieuses 
Rapports du Conseil d'État, d’une commission temporaire et de la 
commission législative, à l'appui : 
– d’un projet de décret portant modification de la Constitution de la 

République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Communautés 
religieuses) 

– d'un projet de loi sur la reconnaissance des communautés religieuses 
(LRCR) 

Amendements à la LRCR : ne seront traités à cette session qu’en cas de refus 
du décret et d’acceptation d’entrer en matière sur le projet de loi 
Amendement du groupe UDC (art. 11, al. 3, LRCR), du 13 mars 2020 
Amendement du groupe UDC (art. 13, al. 3, LRCR), du 13 mars 2020 
Amendement du groupe UDC (art. 26, al. 3, LRCR), du 13 mars 2020 
Amendement du groupe UDC (art. 29 LRCR), du 13 mars 2020 
Amendement du groupe UDC (art. 35, al. 4, LRCR) du 13 mars 2020 
Amendement du groupe PVS (art, 36, al. 5, LRCR) du 12 mars 2020 

Débat libre 
 

Vote sur le décret 
constitutionnel en 1e lecture 

à la majorité simple 
 

• en cas d’adoption du projet 
de décret en 1e lecture, la 2e 
lecture pourra avoir lieu au 
plus tôt lors de la session de 
novembre (103 Cst.NE), 
puis, en cas d’adoption du 
projet de décret en 2e 
lecture, le traitement du 
projet de loi sera suspendu 
jusqu’à l’issue du scrutin 
populaire 

• en cas de refus du projet de 
décret, le projet de loi sera 
traité immédiatement 

16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_Decret 

Entrée en matière du projet de décret refusée par 59 
voix contre 47 

16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_Loi 

Entrée en matière du projet de loi acceptée par 57 voix 
contre 45 

16042_CommunautesReligieuses_ProjetDeLoi 
Renvoi du rapport en commission refusé par 89 voix 
contre 9 

16042_CommunautesReligieuses_art11_al3_UDC 

16042_CommunautesReligieuses_art13_al3_UDC 

16042_CommunautesReligieuses_art26_al3_UDC 

16042_CommunautesReligieuses_art29_UDC 

16042_CommunautesReligieuses_art35_al4_UDC 

16042_CommunautesReligieuses_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 62 voix contre 43 

A 4 DFS 
16.143com 
14 février 2020 
Impôt sur les successions et sur les donations entre vifs 
Rapport de la commission Fiscalité concernant le projet de loi du 
groupe libéral-radical 16.143, du 22 mai 2016, portant modification de la 
loi instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs 
(LSucc) 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

16143_Impot_SuccessionsDons_Accept_Rapport 

Rapport accepté par 54 voix contre 52 

A 5 DFS 
18.217com 
19 février 2020 
Dation en paiement d’impôts sur les successions et donations 
Rapport de la commission Fiscalité  
– concernant le projet de loi du groupe libéral-radical 18.217, du 30 

novembre 2018, sur la dation en paiement d’impôts sur les 
successions et donations (LDSD) 

– en réponse au postulat du groupe libéral-PPN 95.108, du 27 mars 
1995, Succession : paiement à l’État par cession d’œuvres d’art 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

 
Vote sur le classement du 

postulat 95.108 

18217_DationPaiementImpots_Accept_Rapport 

Rapport accepté par 64 voix contre 36 

Classement du postulat 95.108 accepté non combattu 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16042_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/16042_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art11_al_3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art13_al_3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art26_al_3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art29_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art35_al_4_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad16042_art36_al_5_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_Decret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_ProjetDeLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_art11_al3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_art13_al3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_art26_al3_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_art29_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_art35_al4_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16042_CommunautesReligieuses_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16143_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/16143_Impot_SuccessionsDons_Accept_Rapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18217_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/1995/95108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/18217_DationPaiementImpots_Accept_Rapport.pdf
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A 6 DJSC 
19.182com 
12 mars 2020 
Initiative congé parental ou paternité 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de décret 
soumettant une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale pour que les 
cantons puissent avoir la possibilité de légiférer sur le droit et la durée 
d’un congé parental ou paternité 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité  

A 7 DJSC 
19.002ce 
19.002com 
30 janvier 2019 et 18 juin 2020 
Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui d’un 
projet de loi portant modification de la loi sur la responsabilité des 
collectivités publiques et de leurs agents (Loi sur la responsabilité) 
(LResp) 

Débat libre 
 

Votes d’entrée en matière 
successifs sur chacun des 

projets de loi (Conseil d’État 
et commission) 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

A 8 DFS 
20.007ce 
20.007com 
12 février et 3 juillet 2020 
Archivage des dossiers de soins 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) et de la loi sur 
l’archivage (LArch) (archivage des dossiers de soins) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 9 DFS 
20.009ce 
12 février 2020 
La Chrysalide : halte à la précipitation 
Rapport du Conseil d’État en réponse à la motion populaire d’un groupe 
de citoyens 18.173 « La Chrysalide : halte à la précipitation ! » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
motion 18.173 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19182_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19002_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19002_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20007_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20007_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18173.pdf
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A 10 DEF 
20.011ce 
20.011com 
12 février et 18 juin 2020 
Rémunération des curateurs et curatrices 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi modifiant la loi sur les autorités de protection de l'adulte et 
de l'enfant (LAPEA) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 11 DJSC 
20.014ce 
11 mars 2020 
Justice neuchâteloise 
Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat 18.160 « Révolution 
4.0 pour la justice neuchâteloise » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 18.160 

Pas traité 

A 12 DEAS 
20.018ce 
18 mars 2020 
Don des bénéficiaires d’une aide à la formation 
Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat de la commission 
aides à la formation 13.120 « Don des bénéficiaires d'une aide à la 
formation », du 1er février 2013 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 13.120 

Pas traité 

A 13 DJSC 
20.019ce  
20.019com 
1er avril et 18 juin 2020 
Frais de justice 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de réponse à la motion 18.126 « TFrais : bilan », du 22 mars 
2018 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 18.126 

Pas traité 

A 14 PRÉSIDENCE 
20.025ce 
29 avril 2020 
Votation cantonale 
Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la 
votation cantonale du 9 février 2020 sur l’initiative constitutionnelle 
cantonale « Pour le droit de vote à 16 ans sur demande » 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20011_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20011_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20014_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20018_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13120.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20019_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20019_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18126.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20025_CE.pdf
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A 15 DDTE 
20.104com 
31 mars 2020 
Initiative cantonale à l’assemblée fédérale – Refus 
d’immatriculation de véhicules 
Rapport de la commission Mobilité concernant le projet de décret du 
groupe PopVertsSol 20.104, du 6 janvier 2020, soumettant une initiative 
cantonale à l’Assemblée fédérale pour que les cantons puissent refuser 
d’immatriculer certains véhicules 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

A 16 PRÉSIDENCE 
20.601com 
20 avril 2020 
Bureau interparlementaire de coordination 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
gestion pour l'année 2019 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC) 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Pas traité 

 
Mercredi  

2 septembre  
10h15 

Assermentation 
– d'un juge cantonal 
– d’un juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 

 
M. Emmanuel Piaget 

M. Niels Favre 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20104_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20601_com.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 2 septembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 août 2020 

Numéro d'ordre 
de traitement Objet Commentaires Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 
20.345, 20.346, 20.347, 
20.348, 20.349, 20.350, 
20.351, 20.352, 20.353 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.347, 
20.351, 20.350, 20.352, 20.353, 20.349, 20.348, 20.346 
et 20.345 

B 2 
DEF 

20.124 
3 mars 2020, 16h16 
Interpellation Sarah Blum 
Droits des apprentis 

Interpellation développée le 
24 juin 2020 

 
Réponse écrite du  

Conseil d’État, distribuée le 
31 août 2020 

 
Indice de satisfaction 

En l’absence de Mme Sarah Blum, l’indice de satisfaction 
n’est pas donné 

B 3 
DEAS 

20.130 
17 mars 2020, 14h53 
Interpellation du groupe socialiste 
Quelle est la situation des femmes et jeunes filles réfugiées dans notre 
canton ? 

L’auteure a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash  

B 4 
DDTE 

20.140 
24 mai 2020, 18h26 
Interpellation Maxime Auchlin 
Projets éoliens neuchâtelois : à quand le grand coup d’accélérateur ? 

Interpellation développée le 
24 juin 2020 

 
Réponse écrite du  

Conseil d’État, distribuée le 
31 août 2020 

 
Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Aël Kistler 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20345.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20346.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20347.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20348.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20349.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20350.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20351.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20352.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20353.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20140.pdf
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B 5 
DFS 

20.148 
11 juin 2020, 21h59 
Interpellation Sera Pantillon 
Cancers d’enfants et facteurs environnementaux. Quid du canton de 
Neuchâtel ? 

L’auteure a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 6 
DJSC 

20.160 
3 août 2020, 8h18 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Regain de délinquance sur le Littoral neuchâtelois 

Vote sur l’urgence  
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
M. Nicolas Ruedin a renoncé à développer l’interpellation 
Réponse de M. Alain Ribaux 

B 6.1 
DJSC 

20.163 
28 août 2020, 14h55 
Interpellation du groupe UDC 
Criminalité à Neuchâtel : la page est tournée. Vraiment ? 

Vote sur l’urgence  
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
M. Niels Rosselet-Christ a renoncé à développer 
l’interpellation 
Réponse de M. Alain Ribaux 

B 6.2 
DEAS 

20.164 
28 août 2020, 14h55 
Interpellation du groupe UDC 
Chômage des neuchâtelois vs augmentation du nombre de frontaliers ? 

Vote sur l’urgence  
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par M. Niels Rosselet-
Christ 
Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 6.3 
DEF 

20.165 
28 août 2020, 14h55 
Interpellation du groupe UDC 
Port du masque à l’école – il faut faire juste ! 

Vote sur l’urgence  
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par Mme Christiane 
Barbey 
Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 6.4 
DEAS 

20.168 
30 août 2020, 18h24 
Interpellation du groupe socialiste 
Subsides provisoires extraordinaires : prolongation, extension et 
adaptation de la mesure ? 

Vote sur l’urgence  
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par Mme Florence Nater 
Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20148.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20164.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20168.pdf
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B 6.5 
PRÉSIDENCE 

20.169 
31 août 2020, 12h34 
Interpellation Daniel Sigg 
Élections communales, l’informatique au service de qui ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Daniel Sigg a renoncé à développer l’interpellation 

B 6.5.1 
DFS 

20.170 
31 août 2020, 18h51 
Interpellation Philippe Haeberli 
Une heure par jour ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Philippe 
Haeberli 

B 6.5.2 
DFS 

20.172 
1er septembre 2020, 19h42 
Interpellation du groupe socialiste 
Fin de la formation Polydesigner 3D à l’École d’arts appliqués (EAA) 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Annie Clerc-Birambeau a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 6.5.3 
DEF 

20.173 
1er septembre 2020, 19h55 
Interpellation du groupe socialiste 
Le projet Carpe Diem avant-t-il seul ou avec le soutien et la bénédiction 
de l’État 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Alexandre 
Houlmann 

B 6.6 
DEAS 

20.167 
30 août 2020, 18h24 
Recommandation du groupe socialiste 
Des masques de protection gratuits pour les personnes en situation 
précaire 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

20167_Recommandation_MasquesGratuits_S 
Recommandation acceptée par 61 voix contre 42 

B 6.7 
DJSC 

20.171 
31 août 2020, 19h30 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Un geste pour les collaboratrices enceintes ? 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 
Recommandation acceptée non combattue 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20169.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20172.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20167.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/20167_Recommandation_MasquesGratuits_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20171.pdf
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B 7 
DDTE 

20.159 
26 juin 2020 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Agissez pour une alimentation durable et saine ! 

Vote sur l’urgence 
 

Position du Conseil d'État : 
refus de l’urgence 

acceptation de la motion 
 

Vote à la majorité simple 

20159_MotionPopulaire_Urgence 
Urgence refusée par 64 voix contre 20 
La motion populaire sera traitée lors d’une prochaine 
session 

B 8 
DEF 

19.200 
4 novembre 2019, 16h32 
Postulat du groupe libéral-radical 
(initialement déposé sous forme de projet de résolution) 
Pour des compétences en langues adéquates à l'entrée de la HEP 
Amendement du groupe socialiste, du 22 juin 2020 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

19200_Postulat_AmendementS_LR 

19200_Postulat_CompetencesLangues_LR 

Postulat, amendé, accepté par 103 voix sans opposition 

B 9 
DJSC 

20.107 
17 janvier 2020, 12h13 
Motion du groupe socialiste 
Pour soulager les familles vivant avec un adulte présentant un handicap 
mental à domicile et leur permettre de continuer à assumer leur prise en 
charge 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 10 
DFS 

20.108 
17 janvier 2020, 14h34 
Postulat du groupe socialiste 
Pour une approche rationnelle de l’endettement de l’État 
Amendement Andreas Jurt, du 24 août 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

20108_Postulat_Endettement_de_lEtatAmendementJurt 

20108_Postulat_Endettement_de_lEtat 

Postulat, amendé, accepté par 76 voix contre 27 

B 11 
DEF 

20.115 
21 janvier 2020, 8h58 
Motion du groupe socialiste 
Développer l’offre des formations AFP ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20159.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/20159_MotionPopulaire_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19200.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19200_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19200_Postulat_AmendementS_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/19200_Postulat_CompetencesLangues_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20108_AJurt_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/20108_Postulat_Endettement_de_lEtatAmendementJurt.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2009/20108_Postulat_Endettement_de_lEtat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20115.pdf
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B 12 
DEF 

20.119 
16 février 2020, 19h08 
Postulat du groupe socialiste 
Apprendre les gestes de premiers secours à l’école 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 13 
DFS 

20.123 
14 décembre 2019 
Motion de la commune de Cressier 
Initiative communale demandant la révision de la législation sur les 
déductions fiscales en matière d’énergies renouvelables 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
PRÉSIDENCE 

20.133 
27 avril 2020, 15h48 
Postulat du groupe libéral-radical 
Exercer en toute circonstance les droits démocratiques 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 15 
DFS 

20.146 
2 juin 2020, 14h31 
Postulat du groupe libéral-radical 
Possibilité de modulation du taux de l’impôt foncier 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 16 
DEAS 

20.153 
12 juin 2020, 15h51 
Postulat du groupe socialiste 
Pour une assurance générale de revenu (AGR) dans le canton de 
Neuchâtel 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 17 
DFS 

20.155 
22 juin 2020, 13h53 
Postulat Diego Fischer 
Optimiser l’effort de l’État entre déductions fiscales et subsides dans le 
domaine de l’énergie 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20155.pdf
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B 18 
DJSC 

20.156 
22 juin 2020, 18h13 
Postulat des groupes socialiste et PopVertsSol 
Prévenir les violences policières et lutter contre les pratiques 
discriminatoires 
Amendement du groupe Vert’libéral-PDC, du 31 août 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 19 
DEF 

20.158 
24 juin 2020, 20h15 
Postulat du groupe socialiste 
Pour un Enseignement de l’égalité 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20156.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20156_VL-PDC_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20158.pdf

