
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
 L’accès au public est interdit. 

 

       Neuchâtel, le 20 novembre 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 2 décembre 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2020 

au Pavillon des Sports 
Rue de la Charrière 78 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er décembre 2020, 13h30 – 19h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 2 décembre 2020, 8h30 – 13h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  (uniquement si le traitement du rapport 20.036 est terminé) 
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 2 décembre 2020   
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 novembre 2020 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d’une députée et de deux députés suppléants 
 

Mme Estelle Matthey-Junod 

Mme Joëlle Eyman 

M. Sandro Agustoni 

A 1.1 DJSC 
20.203 
25 novembre 2020 
Organisation du Grand Conseil 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi portant 
modification temporaire de la loi d’organisation du Grand Conseil 
(Suppléance) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité  
des deux tiers des membres 

du Grand Conseil qui prennent 
part au vote 

20203_OGC_Suppleance_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 106 voix sans opposition 
et 1 abstention 

Votants : 107            Majorité qualifiée 2/3 : 72 

A 1.2 DFS 
20.046 
25 novembre 2020 
Covid 19 – Situation extraordinaire 3 
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret prolongeant la 
situation extraordinaire liée à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

20046_SituationExtraordinaire_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 91 voix contre 10 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20203_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20203_OGC_Suppleance_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20046_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20046_SituationExtraordinaire_VoteFinalDecret.pdf
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A 2 DFS 
20.036_tome_1   20.036_tome_2   20.036_Amendements_Covid_CE 
20.036_cofi 
23 septembre et 18 novembre 2020 
Budget de l'État pour l'exercice 2021 et plan financier et des 
tâches 2022-2024 
Projet de budget pour l'exercice 2021 et rapports du Conseil d'État et de 
la commission des finances à l'appui 
Tome 1 : traitement dans le cadre du débat d’entrée en matière 
Tome 2 : 
Ordre de la discussion par chapitre : 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– Autorités législatives (AULE) 
– Autorités exécutives (AUEX) 
– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 
– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) 
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) 

 
Amendement du groupe libéral-radical LILJAr, du 30 novembre 2020 

Débat libre 
 

NB : toutes les réponses aux 
questions seront données 

dans le cadre de la discussion 
par chapitre. 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 
20.366, 20.367, 20.368, 

20.369 
 

Votes des lois et décret relatifs 
au budget : 

loi No 02 : LFinEC et LFAC 
vote à la majorité simple 

loi No 03 : LILJAr 
vote à la majorité simple 

décret concernant  
le budget 2021 : 

vote à la majorité simple 

Vote sur l’acceptation de la 
recommandation 20.202 

20036_Budget2021_LFinEC-LFAC_VoteFinalLoi 

20036_Budget2021_LILJAr_VoteFinalLoi 

20036_Budget2021_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Réponse de M. Laurent Kurth aux quatre questions 

Projet de loi LFinEC-LFAC adopté par 107 voix sans 
opposition 

Projet de loi LILJAr, amendé, adopté par 108 voix sans 
opposition 

Projet de décret concernant le budget 2021, amendé, 
adopté par 104 voix contre 5 

Recommandation 20.202 acceptée non combattue (sans 
débat) 

A 3 DDTE 
20.038ce 
28 septembre 2020 
Reconversion agriculture biologique 
Rapport du Conseil d’État en réponse à la motion 18.206 « Après la 
ville, le canton : pour une viticulture et une agriculture bio » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
motion 18.206 

20038_Reconversion_AgriBiologique_Class_Motion_18206 

Classement de la motion 18.206 accepté par 97 voix 
contre 6 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20036_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20036_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20036_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20036_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20036_art2_al3_DEAS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20366.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20367.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20368.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20369.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20036_Budget2021_LFinEC-LFAC_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20036_Budget2021_LILJAr_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20036_Budget2021_LILJAr_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20036_Budget202_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20038_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20038_Reconversion_AgriBiologique_Class_Motion_18206.pdf
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A 4 DDTE 
20.041ce 
21 octobre 2020 
Promotion de la biodiversité le long des axes routiers 
Rapport d’information du Conseil d’État concernant la gestion 
différenciée et raisonnée des talus routiers et en réponse au postulat 
des député-e-s Vert’Libéraux 18.177, « Entretien différencié de la voirie 
– Pour une biodiversité accrue » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 18.177 

Classement du postulat 18.177 accepté non combattu 

A 5 DFS 
20.044ce 
2 novembre 2020 
Fusion et création de communes 
Rapport du Conseil d'État  
a) concernant 

– la fusion des communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, 
Peseux et Valangin ainsi que celle des Brenets et du Locle  

– la création des deux nouvelles communes et villes de Neuchâtel et 
du Locle  

b) à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur les communes (LCo) et 
la loi sur les droits politiques (LDP) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

20044_Fusion_CreationDeCommunes_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 106 voix sans opposition 

A 6 DFS 
20.138com 
27 octobre 2020 
Interdiction de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs 
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur la police du commerce (LPCom) (Interdiction 
de la vente de cigarettes électroniques aux mineurs) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 7 DJSC 
20.610com 
28 octobre 2020 
Composition des commissions parlementaires 
Rapport de la commission législative à l'appui 
– d'un projet de loi portant modification de la loi d'organisation du 

Grand Conseil (OGC) (Commission de validation des élections) 
– d’un projet de décret portant modification des décrets constituant les 

commissions thématiques du Grand Conseil 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20041_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20044_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20044_Fusion_CreationDeCommunes_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20138_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20610_com.pdf
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Mercredi  
2 décembre  

à 10h15 

Assermentation 
– d’une procureure au Ministère public 
– d'un juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 

 
Mme Ludivine Ferreira Broquet 

M. Yannick Jubin 
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Objets B Actualisé par le SGGC le 2 décembre 2020   
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 novembre 2020 

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

et votes électroniques 

B 1 
DEAS 

20.190 
1er novembre 2020, 11h00 
Interpellation Patrick Herrmann 
Malaise au SEMP 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 
4 novembre 2020 

 
Indice de satisfaction 

M. Patrick Herrmann, premier signataire, ayant 
démissionné du Grand Conseil, M. Armin Kapetanovic, 2e 

signataire, a donné son indice de satisfaction 

B 2 
DFS 

20.193 
2 novembre 2020, 8h44 
Interpellation Edith Aubron Marullaz 
Impôt foncier, quel « petchi » dans la facturation 2020 ! 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 2.1 
DJSC 

20.205 
22 novembre 2020, 17h50 
Interpellation du groupe socialiste 
Réforme des addictions dans le canton de Neuchâtel : comment et à 
quel prix ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l'interpellation par Mme Florence Nater 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 2.2 
DEAS 

20.212 
27 novembre 2020, 9h47 
Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 
État des lieux des aides Covid-19 apportées aux différentes entités sur 
le territoire cantonal 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l'interpellation par M. Aël Kistler 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 2.3 
PRÉSIDENCE 

20.213 
29 novembre 2020, 20h54 
Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 
Élections communales et recours : que se passe-t-il à la chancellerie ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l'interpellation par M. Maxime Auchlin 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20190.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20193.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20205.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20212.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20213.pdf


7 

B 2.4 
DFS 

20.219 
1er décembre 2020, 9h08 
Interpellation Niels Rosselet-Christ 
Une réouverture des bars au cas par cas ? 

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. Laurent Kurth, groupée avec 20.221 

B 2.5 
DFS 

20.221 
1er décembre 2020, 11h30 
Interpellation Béatrice Haeny 
Réouverture des établissements : comment éviter les inégalités de 
traitement et l’arbitraire ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Mme Béatrice Haeny a renoncé à développer 
l’interpellation 

Réponse de M. Laurent Kurth, groupée avec 20.219 

B 2.6 
DDTE 

20.215 
1er décembre 2020, 21h42 
Interpellation Édith Aubron Marullaz 
Modification de l’article 22, alinéa 1, de la loi sur le traitement des 
déchets (LTD) 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Mme Edith Aubron Marullaz a renoncé à développer 
l’interpellation 

Réponse de M Laurent Favre 

B 3 
DDTE/DEF 

20.185 
22 octobre 2020, 22h45 
Interpellation Éric Flury 
Aide au transport scolaire des très jeunes élèves de la Chaux-du-Milieu 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 4 
DFS 

20.186 
26 octobre 2020, 11h54 
Interpellation du groupe socialiste 
EMS : résidents sans argent pour leurs dépenses personnelles ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

L’auteur a renoncé à développer l’interpellation 

B 5 
DDTE 

20.188 
29 octobre 2020, 23h45 
Interpellation du groupe socialiste 
Tram Neuchâtel-Boudry : la gabegie ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Romain Dubois, premier signataire, n’étant pas 
présent, Mme Corine Bolay Mercier développe 
l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20219.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20221.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20215.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20186.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20188.pdf
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B 6 
DEAS 

20.195 
2 novembre 2020, 11h54 
Interpellation Cédric Dupraz et Martine Docourt Ducommun 
Uber Eats « hits the workers » ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Cédric Dupraz 

B 6.1 
DFS 

20.208 
23 novembre 2020, 15h24 
Interpellation Fabio Bongiovanni 
Masques : « J’agis pour mon canton. Et toi ? », « moi pas », répond le 
canton ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

L’auteur a renoncé à développer l’interpellation 

B 6.2 
DFS 

20.214 
29 novembre 2020, 20h54 
Interpellation Maxime Auchlin 
Restauration, cafés et bars : comment rapidement soulager la 
douloureuse ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 6.3 
DJSC 

20.218 
30 novembre 2020, 14h01 
Interpellation du groupe socialiste 
Quelle est la pratique du canton de Neuchâtel concernant le suicide 
assisté en prison ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Corine Bolay 
Mercier 

B 6.4 
DEF 

20.220 
1er décembre 2020, 11h10 
Interpellation Alain Gerber 
Il faut avoir les moyens pour étudier en ES 60/40 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 7 
DDTE 

20.189 
30 octobre 2020, 16h55 
Projet de résolution Jennifer Hirter 
La ré-homologation de pesticides prouvés dangereux n’est pas 
acceptable 

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

Projet de résolution retiré par son auteure 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20195.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20208.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20218.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20220.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2020/20189.pdf
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B 7.1 
DDTE 

20.215 
30 novembre 2020, 10h07 
Projet de résolution Édith Aubron Marullaz 
Modification de l’article 22, alinéa 1, de la loi sur le traitement des 
déchets (LTD) 

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

Transformation du projet de résolution en interpellation 

B 8 
DFS 

20.201 
17 novembre 2020, 14h31 
Recommandation du groupe UDC 
Pour une réouverture immédiate des restaurants 

Urgence acceptée, 
sauf opposition annoncée  

lors de la session 
 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 
Recommandation acceptée non combattue (sans débat) 

B 8.0 
DEAS 

20.222 
1er décembre 2020, 17h03 
Recommandation Zoé Bachmann 
Aides à fonds perdu pour la restauration, une question vitale ! 
Amendement Florence Nater 

Urgence acceptée, 
sauf opposition annoncée  

lors de la session 
 

Vote à la majorité simple 

20222_Recommandation_ZBachmann 

Urgence acceptée non combattue 
Recommandation, amendée, acceptée par 92 voix contre 
9 

B 8.1 
DJSC 

20.204 
20 novembre 2020, 15h58 
Motion de député-e-s interpartis 
Laisserons-nous sombrer nos clubs de sport sous la contrainte des 
mesures Covid-19 ? 

Vote sur l’urgence 
 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

20204_Motion_ClubsDeSport_DeputesInterpartis 

Urgence acceptée non combattue 
Motion acceptée par 72 voix contre 14 

B 8.2 
DEAS 

20.209 
27 novembre 2020, 0h30 
Motion du groupe socialiste 
Précarisation estudiantine : des réponses urgentes pour éviter un 
décrochage en masse 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 
Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 8.3 
DEAS 

20.216 
30 novembre 2020, 11h14 
Motion Zoé Bachmann 
Pour éviter les licenciements, soulager les entreprises et employés des 
cotisations sociales 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 
Motion retirée par son auteure 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2020/20215.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20222.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20222_FNater_DEAS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20222_Recommandation_ZBachmann.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20204.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20204_Motion_ClubsDeSport_DeputesInterpartis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20216.pdf
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B 8.4 
DEAS 

20.217 
30 novembre 2020, 11h14 
Motion Zoé Bachmann 
Trouver un nouvel accord pour les baux commerciaux 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 
Motion acceptée non combattue 

B 9 
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 

20133_Postulat_DroitsDemocratiques_LR 

Postulat accepté par 75 voix contre 27 

B 10 
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 

20146_Postulat_Modulation_TauxImpotFoncier_LR 

Postulat refusé par 60 voix contre 45 

B 11 
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 

20153_Postulat_AssuranceGeneraleDeRevenu 

Postulat accepté par 58 voix contre 49 

B 12 
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 

20155_Postulat_Deductions_et_SubsideEnergie_DFischer 

Postulat accepté par 62 voix contre 39 

B 13 
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 

20156_Postulat_ViolencesPolicieres_amendement_VL-PDC 

20156_Postulat_ViolencesPolicieres_S_PVS 

Postulat, amendé, accepté par 80 voix contre 18 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20133_Postulat_DroitsDemocratiques_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20146_Postulat_Modulation_TauxImpotFoncier_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20153_Postulat_AssuranceGeneraleDeRevenu_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20155_Postulat_Deductions_et_SubsideEnergie_DFischer.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/votes/2020/2012/20156_Postulat_ViolencesPolicieres_amendement_VL-PDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2012/20156_Postulat_ViolencesPolicieres_S_PVS.pdf
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B 14 
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 15 
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 

B 16 
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 

B 17 
DJSC 

20.182 
29 septembre 2020, 14h15 
Motion du groupe socialiste 
Une organisation de notre parlement pour toutes et tous ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 18 
DJSC 

20.175 
20 septembre 2020, 18h50 
Postulat du groupe socialiste 
CV anonymisés pour lutter contre les discriminations ? 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 19 
DDTE 

20.200 
12 novembre 2020 
Motion du groupe PopVertsSol 
La biodiversité des estivages menacée ! 

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/2020/20158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20159.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20162.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20200.pdf

