
 
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 15 janvier 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 27 janvier 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 JANVIER 2021 

 

au Pavillon des Sports 

Rue de la Charrière 78 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 janvier 2021, 13h30 – 19h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 janvier 2021, 8h30 – 13h00 

 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 27 janvier 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 janvier 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants 

 

M. Pierre Cattin 

M. Olivier Éric Thomann 

M. Jean-Claude Rouèche 

Mme Patricia Borloz 

M. Raphaël Di Giusto 

Mme Anne Dominique Reinhard 

A 2 DFS 

21.002_décret 

20 janvier 2021 

Covid 19 – Situation extraordinaire 4 

Projet de décret prolongeant la situation extraordinaire (art. 75 Cst. NE) 
due à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21002_SituationExtraordinaire_EntreeEnMatiere 

21002_SituationExtraordinaire_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 91 voix contre 13 

Projet de décret adopté par 87 voix contre 14 

A 3 DFS 

20.611com 

13 novembre 2020 

Contrôle parlementaire As-So 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2019 de la commission interparlementaire de surveillance LPP 
As-So 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 4 DEF 

20.612com 

13 novembre 2020 

Contrôle parlementaire Convention scolaire romande 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2019 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21002_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21002_SituationExtraordinaire_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21002_SituationExtraordinaire_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21002_SituationExtraordinaire_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21002_SituationExtraordinaire_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20611_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20612_com.pdf
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A 5 DEF 

20.613com 

13 novembre 2020 

Contrôle parlementaire HEP-BEJUNE 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
bisannuel 2018-2019 de la Commission interparlementaire de contrôle 
de la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, Jura et 
Neuchâtel (HEP-BEJUNE) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

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 

20138_CigarettesElectroniquesMineurs_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 103 voix contre 4 

A 7 DFS 

20.048ce  

20.048com 

30 novembre 2020 et 18 janvier 2021 

Covid-19 : conséquences financières 

Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances 
concernant les impacts financiers sur l’exercice 2020 de la crise liée à 
la COVID-19 

à l’appui 

d’un projet de décret portant approbation d’un crédit supplémentaire 
urgent de 1'700'000 francs et portant octroi d’un crédit complémentaire 
de 1'700'000 francs afin de couvrir les frais permettant de lutter contre 
la pandémie de Coronavirus de type COVID-19 

et 

d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 
38'700’000 francs destiné au subventionnement extraordinaire des 
entités partenaires de l’État au bénéfice d’un contrat de prestations 

Amendement du groupe UDC (décret 1, art. 3), du 25 janvier 2021 

Amendement du Conseil d’État (décret 2, Titre, art. 1 et 3), du 25 
janvier 2021 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple pour 
le 1er décret 

 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 pour le 2e décret 

20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_1 

20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 1 adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de décret 2 amendé adopté par 107 voix contre 1 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20613_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20138_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20138_CigarettesElectroniquesMineurs_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20138_CigarettesElectroniquesMineurs_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20048_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20048_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20048_Art3b_UDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20048_Decret_2_Titre_art1_art3_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20048_Decret_2_Titre_art1_art3_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20048_Covid19_Consequences_Financieres_VoteFinalDecret_2.pdf
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A 8 DFS 

20.135com 

4 novembre 2020 

Fiscalité 

Rapport de la commission Fiscalité concernant le projet de loi du 
groupe PopVertsSol 20.135, portant modification de la loi sur les 
contributions directes (LCDir) (Moratoire de deux ans sur la baisse de la 
fiscalité) 

Débat libre 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

20135_Fiscalité_AcceptationDuRapport 

Rapport accepté par 78 voix contre 14 

A 9 DDTE 

17.004ce 

17.004com 

8 février 2017 et 16 décembre 2020 

Exploitation durable du sous-sol 

Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi 
sur les mines et les carrières (LMiCa) et en réponse 

– à la motion de la commune de Val-de-Travers 13.160, du 27 juin 
2013, « Interdiction de la prospection et de l'exploitation du gaz de 
schiste dans le sous-sol neuchâtelois » 

– à la motion du groupe Vert’libéral 14.128, du 26 avril 2014, 
« Création d'une base légale pour l'exploitation du sous-sol » 

– à la motion du groupe socialiste 14.129, du 27 avril 2014, « Pour une 
révision de la loi sur les mines et les carrières » 

Rapport d’une commission temporaire à l’appui d’un projet de loi sur 
l’utilisation du sous-sol (LUSS), abrogeant la loi sur les mines et les 
carrières (LMiCa) 

Amendement des groupes socialiste et PopVertsSol (art. 5, al. 2), du 
25 janvier 2021 

Amendement des groupes socialiste et PopVertsSol (art. 12, al. 1, 
let. d), du 25 janvier 2021 

Amendement des groupes socialiste et PopVertsSol (art. 28, al. 1), du 
25 janvier 2021 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement des 
motions 13.160, 14.128 et 

14.129 

 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 21.102 

17004_ExploitDurable_SousSol_Amend_S_PVS_art28_al1 

17004_ExploitDurable_SousSol_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 84 voix contre 26 

Classement de la motion 13.160 accepté non combattu 

Classement de la motion 14.128 accepté non combattu 

Classement de la motion 14.129 accepté non combattu 

Transformation de la motion 21.102 en postulat par ses 
auteurs 

Postulat 21.102 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20135_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20135_Fiscalité_AcceptationDuRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20135_Fiscalité_AcceptationDuRapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17004_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art5_S-PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art5_S-PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art12_S-PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art12_S-PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art28_S-PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2017/ad17004_Art28_S-PVS_DDTE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14129.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/17004_ExploitDurable_SousSol_Amend_S_PVS_art28_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/17004_ExploitDurable_SousSol_Amend_S_PVS_art28_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/17004_ExploitDurable_SousSol_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/17004_ExploitDurable_SousSol_VoteFinalLoi.pdf
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A 10 DDTE 

19.026ce 

19.026com 

2 septembre 2019 et 8 janvier 2021 

Initiative « Rives pour toutes et tous » 

Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret soumettant 
au vote du peuple l’initiative législative populaire cantonale « Rives pour 
toutes et tous » 

Rapport d’une commission temporaire à l’appui : 

a) d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative 
législative populaire cantonale « Rives pour toutes et tous » 

b) d’un contre-projet indirect sous forme d'un projet de décret portant 
octroi d’un crédit d’engagement de 2'400'000 francs pour 
l’optimisation du sentier du Lac 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_1 

19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 1 adopté par 88 voix contre 17 

Projet de décret 2 adopté par 99 voix contre 6 

A 11 DDTE 

19.176com 

16 décembre 2020 

Protection de la nature (LCPN) (Girobroyage) 

Rapport de la commission Girobroyage concernant le projet de loi Doris 
Angst 19.176, du 20 septembre 2019, portant modification de la loi sur 
la protection de la nature (LCPN) (Girobroyage) 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

19176_Girobroyage_AcceptationDuRapport 

Rapport accepté par 105 voix contre 4 

A 12 DJSC 

20.035ce 

20.035com 

9 septembre et 16 décembre 2020 

Double degré de juridiction (LCAT/LConstr) 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative en réponse 
au postulat 19.119 « Quel est l’avantage du double degré de juridiction 
de recours cantonale ? » 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement du 
postulat 19.119 

Classement du postulat 19.119 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19026_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19026_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19026_Initiative_Rives_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19176_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19176_Girobroyage_AcceptationDuRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/19176_Girobroyage_AcceptationDuRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20035_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20035_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19119.pdf
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A 13 DJSC 

20.037ce 

20.037com 

28 septembre et 16 décembre 2020 

Loi sur les drones 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi sur les drones (LDro) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

20037_Loi_Drones_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 101 voix contre 1 

A 14 DEF 

20.040ce 

20.040com 

21 octobre 2020 et 11 janvier 2021 

Préapprentissage d’intégration plus  

Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation à l'appui d'un 
projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 2'691'000 
francs pour la mise en œuvre du programme Préapprentissage 
d’intégration plus (PAI+) pour la période 2021-2024 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

20040_PreapIntegrationPlus_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 104 voix contre 1 

A 15 DFS 

20.050ce 

16 décembre 2020 

Politique cantonale du logement 

Rapport d’information du Conseil d’État à l’appui d’une proposition de 
classement du postulat de la commission Politique cantonale du 
logement, 18.198, Faciliter l’acquisition de parts sociales de 
coopératives d’habitation 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement du 
postulat 18.198 

20050_PolitiqueCantonaleLogement_Classement_Postulat_18198 

Classement du postulat 18.198 accepté par 95 voix 
contre 5 

A 16 DDTE 

20.054ce 

16 décembre 2020 

Valorisation des déchets bitumineux 

Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat de député-e-s 
Vert'libéraux 18.176, Gestion responsable de l'asphalte usagé 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement du 
postulat 18.176 

Classement du postulat 18.176 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20037_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20037_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20037_Loi_Drones_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20037_Loi_Drones_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20040_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20040_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20040_PreapIntegrationPlus_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20040_PreapIntegrationPlus_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20050_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20050_PolitiqueCantonaleLogement_Classement_Postulat_18198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/20050_PolitiqueCantonaleLogement_Classement_Postulat_18198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20054_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18176.pdf
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A 17 DEF 

20.055ce 

21 décembre 2020 

Rénovation du cycle 3, années 9, 10, 11 de la scolarité obligatoire 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant l’admission des 
élèves dans les disciplines à niveaux du cycle 3 de la scolarité 
obligatoire  

en réponse au postulat du groupe PopVertsSol 17.124, Prépondérance 
de l'avis des enseignants dans le choix du niveau à l'issue de la 
8e année en cas de divergence 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement du 
postulat 17.124 

Pas traité 

A 18 DDTE 

12.109com 
16 décembre 2020 
Viticulture 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Nicolas 
de Pury 12.109, du 22 février 2012, portant modification de la loi sur la 
viticulture (LVit) 

Débat restreint 

 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

A 19 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/2020/20055_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12109_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20610_com.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 27 janvier 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 janvier 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 0 Assermentation d’une députée suppléante  Mme Karin Capelli 

B 1 
 

Réponses du Conseil d'État aux questions 

 

Questions auxquelles il 
n’a pas encore été 

répondu 

20.370, 21.301, 21.302, 
21.303, 21.304, 21.305, 

21.306, 21.307 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.370, 
21.301, 21.305, 21.304, 21.307, 21.302, 21.306 et 21.303 

B 2 
DDTE/DEF 

20.185 

22 octobre 2020, 22h45 

Interpellation Éric Flury 

Aide au transport scolaire des très jeunes élèves de la Chaux-du-Milieu 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 7 janvier 

2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

B 3 
DFS 

20.186 

26 octobre 2020, 11h54 

Interpellation du groupe socialiste 

EMS : résidents sans argent pour leurs dépenses personnelles ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4 
DDTE 

20.188 

29 octobre 2020, 23h45 

Interpellation du groupe socialiste 

Tram Neuchâtel-Boudry : la gabegie ! 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 25 

janvier 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Romain Dubois 

B 5 
DEAS 

20.195 

2 novembre 2020, 11h54 

Interpellation Cédric Dupraz et Martine Docourt Ducommun 

Uber Eats « hits the workers » ! 

Interpellation développée le 
2 décembre 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20370.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21301.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21302.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21303.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21304.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21305.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21306.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21307.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20195.pdf
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B 6 
DFS 

20.208 

23 novembre 2020, 15h24 

Interpellation Fabio Bongiovanni 

Masques : « J’agis pour mon canton. Et toi ? », « moi pas », répond le 
canton ! 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 7 
DEAS 

20.214 

29 novembre 2020, 20h54 

Interpellation Maxime Auchlin 

Restauration, cafés et bars : comment rapidement soulager la 
douloureuse ? 

Interpellation développée le 
2 décembre 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash, groupée avec 
21.108, 21.110 et 21.115 

B 8 
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 développée le 
2 décembre 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 9 
DEF 

20.220 

1er décembre 2020, 11h10 

Interpellation Alain Gerber 

Il faut avoir les moyens pour étudier en ES 60/40 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 25 

janvier 2021 

M. Alain Gerber, auteur de l’interpellation, ayant 
démissionné du Grand Conseil, l’indice de satisfaction a 
été donné par M. Lionel Rieder  

B 9.1 
DFS 

21.106 

14 janvier 2021, 22h32 

Interpellation du groupe socialiste 

Lumières sur la campagne neuchâteloise de vaccination 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

Réponse de M. Laurent Kurth, groupée avec 21.117, 
21.118 et 21.121 

B 9.2 
DEAS 

21.108 

15 janvier 2021, 13h49 

Interpellation du groupe libéral-radical 

« Ce qui a été préparé à l’avance épargne la fatigue » 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par M. Fabio 
Bongiovanni 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash, groupée avec 
20.214, 21.110 et 21.115 

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/Interpellations/2021/21106.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21108.pdf
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B 9.3 
DEAS 

21.110 

18 janvier 2021, 15h22 

Interpellation Béatrice Haeny 

RHT dans la restauration, le canton pêche-t-il par excès de zèle ? 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par son auteure 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash, groupée avec 
20.214, 21.108 et 21.115 

B 9.4 
DEAS 

21.115 

22 janvier 2021, 10h43 

Interpellation du groupe socialiste 

Des lacunes dans les aides versées aux PME ? 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash, groupée avec 
20.214, 21.108 et 21.110 

B 9.5 
DFS 

21.117 

22 janvier 2021, 11h31 

Interpellation Armin Kapetanovic 

Compléments au concept de vaccination cantonal 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de M. Laurent Kurth, groupée avec 21.106, 
21.118 et 21.121 

B 9.6 
DFS 

21.118 

22 janvier 2021, 14h35 

Interpellation Fabio Bongiovanni 

Vaccination : des explications s’il vous plaît 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de M. Laurent Kurth, groupée avec 21.106, 
21.117 et 21.121 

B 9.7 
DFS 

21.121 

25 janvier 2021, 11h00 

Interpellation du groupe UDC 

Neuchâtel, dernier de la classe en termes de vaccination Covid-19. 
Qu’est-ce qui cloche ? 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

Réponse de M. Laurent Kurth, groupée avec 21.106, 
21.117 et 21.118 

B 9.8 
PRÉSIDENCE 

21.122 

25 janvier 2021, 11h51 

Interpellation Jean-Luc Pieren 

Report des élections cantonales : une évidence ! 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 10 
DEF 

21.103 

24 décembre 2020, 10h00 

Interpellation Andreas Jurt 

Pour une approche globale des formations techniques 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21110.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21115.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21118.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21121.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21122.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21103.pdf
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B 11 
DJSC 

21.104 

5 janvier 2021, 13h52 

Interpellation Sera Pantillon 

Abus dans le monde sportif : l’État a un rôle à jouer 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer son interpellation 

B 11.1 
DEF 

21.111 

20 janvier 2021, 16h38 

Interpellation Julien Spacio 

Covid-19 : quelle place pour les jeunes en formation ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 11.2 
DFS 

21.112 

20 janvier 2021, 16h38 

Interpellation Julien Spacio 

Covid-19 : quid de la santé psychologique de la population 
neuchâteloise ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 11.3 
DEAS 

21.113 

21 janvier 2021, 10h33 

Interpellation Jean-Claude Guyot 

Quid des décisions et de la volonté du parlement ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 11.4 
DFS 

21.114 

22 janvier 2021, 9h39 

Projet de résolution de député-e-s interpartis 

La Banque nationale suisse (BNS) solidaire des cantons et pilier du 
fédéralisme 

Vote sur l’urgence 

 

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

21114_ProjetDeResolution_DeputesInterpartis_BNS_Vote 

Urgence acceptée non combattue 
Votants : 112             Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Projet de résolution accepté par 108 voix contre 2 et 2 
abstentions 

B 11.5 
PRÉSIDENCE 

21.116 

22 janvier 2021, 10h46 

Recommandation Brigitte Neuhaus 

Pour une information officielle accessible à tous 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

21116_Recommandation_BNeuhaus_InformationOfficielle 

Urgence acceptée non combattue 

Recommandation acceptée par 56 voix contre 32 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21104.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21114_ProjetDeResolution_DeputesInterpartis_BNS_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21114_ProjetDeResolution_DeputesInterpartis_BNS_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21116_Recommandation_BNeuhaus_InformationOfficielle.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21116_Recommandation_BNeuhaus_InformationOfficielle.pdf
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B 11.5.1 
DEF 

21.123 

26 janvier 2021, 7h45 

Recommandation de député-e-s intergroupes 

Des conditions d’examens exceptionnelles pour une situation 
exceptionnelle 

Amendement du groupe socialiste, du 27 janvier 2021 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

21123_Recommandation_DepIntergroupes_ConditionsExamens 

Urgence acceptée non combattue 

Recommandation amendée acceptée par 60 voix contre 
50 

B 11.6 
DDTE 

21.119 

23 janvier 2021, 10h40 

Recommandation Doris Angst 

VTT au Creux-du-Van : pitié pour la flore ! 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 11.7 
DDTE 

21.120 

23 janvier 2021, 10h40 

Recommandation Doris Angst 

Creux-du-Van : un public informé et sensibilisé est un public 
respectueux 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 12 
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 13 
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 14 
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/Recommandations/2021/21123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21123_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21123_Recommandation_DepIntergroupes_ConditionsExamens.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2101/21123_Recommandation_DepIntergroupes_ConditionsExamens.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21120.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20162.pdf
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B 15 
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 16 
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 17 
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 

B 18 
PRÉSIDENCE 

20.206 

22 novembre 2020, 17h50 

Postulat du groupe socialiste 

Pour une adaptation des documents officiels de l’État en langage 
simplifié et pour un accès à ces documents pour toutes et tous 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 19 
DJSC 

20.207 

22 novembre 2020, 17h50 

Motion du groupe socialiste 

Rétablir les droits politiques cantonaux et communaux des personnes 
sous curatelle de portée générale et sous mandat pour cause 
d’inaptitude 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 20 
PRÉSIDENCE 

21.101 

7 décembre 2020, 13h45 

Motion Damien Humbert-Droz 

Trop de scrutins tuent les scrutins ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20200.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20207.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21101.pdf

