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

 

 

       Neuchâtel, le 18 septembre 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 30 septembre 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2020 
 

au Château de Neuchâtel  
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 29 septembre 2020, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 29 septembre 2020, 19h30 – 22h00 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 30 septembre 2020, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 



2 

Objets A Actualisé par le SGGC le 30 septembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 septembre 2020 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants 
 

M. Romain Dubois 
M. Florian Jaccard 
M. Marc Fatton 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 
Élection d’un-e procureur-e au Ministère public (50%)  

Mme Ludivine Ferreira Broquet, élue au premier tour de 
scrutin, par 93 voix (bulletins délivrés :108, majorité 
absolue :55) 

A 3 DEAS 
20.024ce 
20.024com 
29 avril et 10 septembre 2020  
Révision LCPC 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi d’introduction de la Loi 
fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LCPC) 
Amendement du Conseil d’État, du 10 septembre 2020 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20024_Revision_LCPC_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 105 voix sans 
opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20024_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20024_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20024_Art9a_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20024_Revision_LCPC_VoteFinalLoi.pdf
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A 4 DFS 
20.033ce     Annexe 
20.033com 
31 août et 21 septembre 2020 
Covid-19 : gestion de la crise 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances 
concernant la gestion de la crise liée à la COVID-19 et 
à l’appui 
– d’un projet de décret portant approbation d’un crédit supplémentaire 

urgent de 1'189'000 francs dans le cadre de la prolongation du délai-
cadre d’indemnisation en lien avec l’Ordonnance fédérale du 20 mars 
2020 sur l’atténuation des conséquences économiques du 
coronavirus dans le secteur de la culture 

– d’un projet de décret portant approbation des crédits supplémentaires 
urgents de 3'000'000 francs destinés à atténuer les conséquences de 
la crise sanitaire dans le domaine de l’enseignement obligatoire et 
post-obligatoire 

– d’un projet de loi portant modification temporaire de la loi sur les 
finances de l’État et des communes (LFinEC) (crédits urgents Covid-
19) 

Débat libre 
 

Les questions  
et interpellations  

en lien avec la crise Covid-19  
seront traitées dans le cadre 

de ce rapport 
 

Vote à la majorité simple 
pour les deux projets de 

décrets 
 

Vote à la majorité  
des deux tiers des membres 

du Grand Conseil qui 
prennent part au vote  
pour le projet de loi 

 
Vote sur le classement du 

postulat 20.131 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.357 
et 20.359 

20033_Covid19_VoteFinalDecret_1 

Projet de décret 1 adopté par 101 voix sans opposition 

 

20033_Covid19_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 2 adopté par 103 voix sans opposition 

 

20033_Covid19_EntreeEnMatiere_Loi 

20033_Covid19_VoteFinalLoi 

Entrée en matière du projet de loi acceptée par 89 voix 
contre 10 

Votants : 106    Majorité qualifiée de 2/3 : 71 

Projet de loi accepté par 89 voix contre 9 et 
6 absentions 

 

Classement du postulat 20.131 accepté non combattu. 

A 5 DDTE 
20.032ce 
20.032com 
19 août et 15 septembre 2020  
Centre forestier et collecteur de Montmollin 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un 

montant de 2'565'000 francs pour la construction du centre forestier 
de Montmollin  

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un 
montant de 3'778'100 francs pour la construction du centre collecteur 
de sous-produits animaux de Montmollin 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20032_CentreForestier_EntreeEnMatiere_Decret_1 

20032_CentreForestier_VoteFinalDecret_1 

Entrée en matière du projet de décret 1 acceptée par 90 
voix contre 15 

Projet de décret 1 adopté par 89 voix contre 14 

 

20032_CentreForestier_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 2 adopté par 103 voix contre 3 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20033_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20033_CE_Annexes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20033_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20357.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20359.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20033_Covid19_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20033_Covid19_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20033_Covid19_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20033_Covid19_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20032_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20032_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20032_CentreForestier_EntreeEnMatiere_Decret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20032_CentreForestier_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20032_CentreForestier_VoteFinalDecret_2.pdf
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A 6 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 
Traité (sans débat) 

A 7 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 
Traité (sans débat) 

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 restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20007_ArchivageDossiersSoins_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 104 voix sans opposition 

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 

20009_LaChrysalide_ClassementMotion_18173 

Classement de la motion 18.173 accepté par 101 voix 
sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20025_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20601_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/votes/2020/2010/20007_ArchivageDossiersSoins_VoteFinalLoi.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20009_LaChrysalide_ClassementMotion_18173.pdf
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A 10 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 

19002_RespCollectPub_EntreeEnMatiere_Loi_CE 

Entrée en matière du projet de loi du Conseil d’État 
refusée par 61 voix contre 43. 

 

19002_RespCollectPub_EntreeEnMatiere_Loi_com 

19002_RespCollectPub_VoteFinalLoi_com 

Entrée en matière du projet de loi de la commission 
législative acceptée par 72 voix contre 30 

Projet de loi de la commission législative adopté par 70 
voix contre 27 

A 11 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 

19182_InitiativeCongeParental_EntreeEnMatiere_Decret 

Entrée en matière refusée par 54 voix contre 51 

A 12 DEAS 
20.004ce 
20.004com 
20 janvier et 11 septembre 2020  
Transparence et pilotage de l’assurance-maladie 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l'appui 
– d’un projet de décret soumettant une initiative cantonale à 

l’Assemblée fédérale « Pour plus de force aux cantons »  
– d’un projet de décret soumettant une initiative cantonale à 

l’Assemblée fédérale « Pour des réserves équitables et adéquates »  
– d’un projet de décret soumettant une initiative cantonale à 

l’Assemblée fédérale « Pour des primes correspondantes aux 
coûts » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_1 

Projet de décret 1 adopté par 93 voix sans opposition 

 

20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 2 adopté par 95 voix sans opposition 

 

20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_3 

Projet de décret 3 adopté par 93 voix sans opposition 

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/votes/2020/2010/19002_RespCollectPub_EntreeEnMatiere_Loi_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/19002_RespCollectPub_EntreeEnMatiere_Loi_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/19002_RespCollectPub_VoteFinalLoi_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19182_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/19182_InitiativeCongeParental_EntreeEnMatiere_Decret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20004_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20004_Initiative_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret_3.pdf
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A 13 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 

20011_RemunerationCurateurs_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 102 voix sans opposition 

A 14 DJSC 
20.014ce 
11 mars 2020 
Justice neuchâteloise 
Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat du groupe socialiste 
18.160 « Révolution 4.0 pour la justice neuchâteloise » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 18.160 

20014_JusticeNeuchateloise_ClassPostulat_18160 

Classement du postulat 18.160 accepté par 77 voix 
contre 28 

A 15 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 » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 13.120 

20018_DonBenefAideFormation_ClassPostulat_13120 

Classement du postulat 13.120 accepté par 101 voix 
contre 3 

A 16 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 de la commission législative 18.126 
« TFrais : bilan » 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 18.126 

Classement de la motion 18.126 accepté non combattu 

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/votes/2020/2010/20011_RemunerationCurateurs_VoteFinalLoi.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/votes/2020/2010/20014_JusticeNeuchateloise_ClassPostulat_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/votes/2020/2010/20018_DonBenefAideFormation_ClassPostulat_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
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A 17 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 

20104_InitiativeRefusImmatriculation_AcceptationRapport 

Rapport accepté par 82 voix contre 21 

A 18 PRÉSIDENCE 
20.604com 
19 mai 2020 
Organisation du Grand Conseil 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC) 
(Conséquences climatiques des projets, prise en charge des frais de 
garde, réponses aux questions écrites, secret de fonction) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20604_OrganisationGC_EntreeEnMatiere_Loi 

20604_OrganisationGC_PVS_art44al2_OGC 

20604_OrganisationGC_VoteFinalLoi 

Entrée en matière du projet de loi acceptée par 88 voix 
contre 7 

Projet de loi adopté par 77 voix contre 12 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20104_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20104_InitiativeRefusImmatriculation_AcceptationRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20604_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20604_OrganisationGC_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20604_OrganisationGC_PVS_art44al2_OGC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20604_OrganisationGC_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 30 septembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 septembre 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 
20.355, 20.356, 20.357, 

20.358, 20.359 

Réponse écrite du Conseil d’État à la question 20.354 
transmise le 28 septembre 2020 
Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.356, 
20.358 et 20.355 

B 2 
PRÉSIDENCE 

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

L’auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
DFS 

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

Interpellation développée le 
2 septembre 2020 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4 
DEF 

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

L’auteure a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 5 
DFS 

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

Interpellation développée le 
2 septembre 2020 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20355.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20356.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20357.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20358.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20359.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20354_RepEcr.pdf
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
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B 5.1 
DDTE 

20.181 
28 septembre 2020, 17h41 
Interpellation du groupe socialiste 
Covid-19 : des règles applicables pour le petit commerce ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l'interpellation par Mme Johanne Lebel 
Calame 
Réponse de M. Laurent Favre et M. Laurent Kurth 

B 6 
DJSC 

20.174 
2 septembre 2020, 10h04 
Interpellation Sera Pantillon 
Congé maternité et congé prénatal : de quelles conditions les femmes 
enceintes bénéficient-elles au sein de l’administration neuchâteloise ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 6.1 
DDTE 

20.177 
26 septembre 2020, 21h20 
Interpellation Daniel Sigg 
Immatriculations de véhicules neufs : où va-t-on ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 6.2 
DJSC 

20.179 
28 septembre 2020, 12h49 
Interpellation du groupe socialiste 
Handicap et justice : une inégalité de plus ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Florence Nater 

B 6.2.1 
DEF 

20.184 
29 septembre 2020, 20h30 
Interpellation du groupe socialiste 
Un lycée qui « rase gratis » ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Martine Docourt Ducommun a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 6.3 
DEAS 

20.180 
28 septembre 2020, 14h41 
Projet de résolution des groupes socialiste et Vert’Libéral-PDC 
Réfugiés de Moria, il est temps d’agir 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 
présents dans la salle 

20180_Projet_Resolution_Refugies_Vote 

Votants : 105    Majorité qualifiée de 2/3 : 70 

Projet de résolution est accepté par 96 voix contre 3 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20181.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2020/20180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20180_Projet_Resolution_Refugies_Vote.pdf
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B 6.4 
DJSC 

20.178 
28 septembre 2020, 12h36 
Recommandation des groupes  
PopVertsSol, libéral-radical, UDC et Vert’Libéral-PDC 
Communication égalitaire lors des élections cantonales 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

20178_Recommandation_ElectionsCantonales 
Urgence acceptée non combattue 
Recommandation acceptée par 55 voix contre 39 

B 6.5 
DFS 

20.176 
21 septembre 2020, 17h00 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Risques climatiques et financiers des placements de la BNS : Pour que 
le canton de Neuchâtel prenne ses responsabilités en tant 
qu’actionnaire 

Vote à la majorité simple 
20176_Recommandation_PlacementsBNS 
Recommandation acceptée par 62 voix contre 35 

B 7 
DEF 

20.115 
21 janvier 2020, 8h58 
Motion du groupe socialiste 
Développer l’offre des formations AFP ! 
Amendement du Conseil d’État, du 2 septembre 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion amendée acceptée non combattue 

B 8 
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 

20119_Postulat_PremiersSecours 

Postulat accepté par 61 voix contre 30 

B 9 
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 

20123_Motion_CommuneCressier_DeductionsFiscales 

Motion refusée par 94 voix contre 5 

B 10 
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 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20178_Recommandation_ElectionsCantonales.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20176.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20176_Recommandation_PlacementsBNS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20115.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20115_CE_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20119_Postulat_PremiersSecours.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2010/20123_Motion_CommuneCressier_DeductionsFiscales.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20133.pdf


11 

B 11 
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 12 
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 13 
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 

B 14 
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 15 
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 

B 16 
DDTE 

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

Urgence refusée  
le 2 septembre 2020 

 
Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

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
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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20159.pdf
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B 17 
DFS 

20.162 
28 août 2020, 9h35 
Postulat du groupe socialiste 
Réduire l’impôt sur le revenu en taxant plus fortement les grandes 
successions et donations ? 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20162.pdf

