
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 12 février 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 24 février 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 23 ET 24 FÉVRIER 2021 
 

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

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 23 février 2021, 13h30 – 19h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
• Objets B à l’exception des questions et interpellations (si le traitement des objets A est terminé) 

Mercredi 24 février 2021, 8h30 – 13h00 
• Objets B selon ordre de traitement ci-après  
• Objets A (suite éventuelle), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 24 février 2021   
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 février 2021 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Crystel Graf 

A 2 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 

20055_RenovationCycle3_ClassementPostulat_17124 

Classement du postulat 17.124 accepté par 87 voix 
contre 6 

A 3 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 

12109_Viticulture_Acceptation_Rapport 

Rapport accepté par 108 voix contre 4 

A 4 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 

20610_CompositionComParlementaires_VoteFinalLoi 

20610_CompositionComParlementaires_VoteFinalDecret 

Projet de loi adopté par 113 voix sans opposition 

Projet de décret adopté par 112 voix sans opposition 

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/votes/2021/2102/20055_RenovationCycle3_ClassementPostulat_17124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20055_RenovationCycle3_ClassementPostulat_17124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12109_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/12109_Viticulture_Acceptation_Rapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/12109_Viticulture_Acceptation_Rapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20610_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20610_CompositionComParlementaire_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20610_CompositionComParlementaire_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20610_CompositionComParlementaire_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20610_CompositionComParlementaire_VoteFinalDecret.pdf
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A 5 DEF 
18.105com 
17 novembre 2020 et 19 janvier 2021 
Pour une formation obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au 
moins 
Rapports de la commission Éducation et de la commission législative 
concernant le projet de décret du groupe PopVertsSol 18.105 portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst. NE)  
(Pour une formation obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins) 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

18105_FormationObligatoire_Majorite_RenvoiEnCommission 

Renvoi du rapport en commission Éducation accepté par 
66 voix contre 45 

A 6 DJSC 
20.045ce  
20.045com 
2 novembre 2020 et 19 janvier 2021 
Indemnités pour frais de défense / indemnités avocat-e de la 
première heure 
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 du code de 
procédure pénale (LI-CPP) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20045_IndemnitesFraisDefense_Amendement_com_Art36a 

20045_IndemnitesFraisDefense_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 93 voix contre 2 

A 7 DDTE 
20.049ce  
20.049com  
9 décembre 2020 et 1er février 2021 
Assainissement du pont St-Jean  
Rapports du Conseil d'État et de la commission Mobilité à l'appui d'un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 2'500'000 
francs destiné aux études et aux travaux de sécurisation et 
d’assainissement du pont de St-Jean (RC1162) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20049_Assainissement_Pont_St-Jean_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 112 voix sans opposition 

A 8 DEF 
20.053ce  
20.053com 
16 décembre 2020 et 8 février 2021 
Projet UniHub 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation à l'appui d'un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’étude pour la construction 
de nouveaux locaux répondant aux besoins de l’Université (projet 
UniHub) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

20053_ProjetUniHub_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 89 voix contre 9 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18105_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/18105_FormationObligatoire_Majorite_RenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/18105_FormationObligatoire_Majorite_RenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20045_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20045_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20045_IndemnitesFraisDefense_Amendement_com_Art36a.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20045_IndemnitesFraisDefense_Amendement_com_Art36a.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20045_IndemnitesFraisDefense_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20045_IndemnitesFraisDefense_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20049_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20049_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20049_Assainissement_Pont_St-Jean_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20049_Assainissement_Pont_St-Jean_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20053_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20053_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20053_ProjetUniHub_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20053_ProjetUniHub_VoteFinalDecret.pdf
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A 9 DFS 
21.005ce  
25 janvier 2021 
Initiative « Pour une juste répartition de la péréquation fédérale 
entre les communes » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour une juste répartition de la péréquation fédérale entre les 
communes » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

21005_Initiative_Repart_PerequationFederale_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 94 voix contre 1 

A 10 DEF 
21.004ce  
25 janvier 2021 
Cours de langue et de culture d’origine 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat 18.210, Pour que 
Neuchâtel redevienne exemplaire en LCO 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 18.210 

Classement du postulat 18.210 accepté non combattu 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21005_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21005_Initiative_Repart_PerequationFederale_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21005_Initiative_Repart_PerequationFederale_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18210.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 24 février 2021   
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 février 2021 

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 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 21.310, 
21.308, 21.312, 21.309 et 21.313 21.308 DFS 

21.309 DEF 
21.313 DEAS 

21.310 DEAS 
21.312 DEF 
 

B 2 
DEF 

21.103 
24 décembre 2020, 10h00 
Interpellation Andreas Jurt 
Pour une approche globale des formations techniques 

Interpellation développée le 
27 janvier 2021 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
DJSC 

21.104 
5 janvier 2021, 13h52 
Interpellation Sera Pantillon 
Abus dans le monde sportif : l’État a un rôle à jouer 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
DEF 

21.111 
20 janvier 2021, 16h38 
Interpellation Julien Spacio 
Covid-19 : quelle place pour les jeunes en formation ? 

Réponse écrite du  
Conseil d’État transmise le 

17 février 2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

B 5 
DFS 

21.112 
20 janvier 2021, 16h38 
Interpellation Julien Spacio 
Covid-19 : quid de la santé psychologique de la population 
neuchâteloise ? 

Interpellation développée le 
27 janvier 2021 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21308.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21309.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21313.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21310.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21312.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21103.pdf
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
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B 6 
DEAS 

21.113 
21 janvier 2021, 10h33 
Interpellation Jean-Claude Guyot 
Quid des décisions et de la volonté du parlement ? 

Interpellation développée le 
27 janvier 2021 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 6.1 
DEF 

21.128 
13 février 2021, 16h33 
Interpellation du groupe socialiste 
Quel soutien pour les apprenti-e-s passant leurs examens de CFC cette 
année ? 

Vote sur l’urgence 
 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par M. Tristan Robert 
Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 6.2 
DJSC 

21.132 
18 février 2021, 23h19 
Interpellation du groupe socialiste 
No culture, no future 

Vote sur l’urgence 
 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par Mme Martine 
Docourt Ducommun 
Réponse de M. Alain Ribaux 

B 6.2.1 
DEAS 

21.142 
23 février 2021, 14h01 
Interpellation des députés du parti SolidaritéS 
Les employés de Johnson & Johnson sous pression 

Pas de vote 
Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash, groupée avec 
la question 21.313 

B 6.3 
DEAS 

21.136 
21 février 2021, 23h45 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
L’introduction d'un système de prestations complémentaires pour les 
familles à faible revenu en plus des allocations familiales, envoyée aux 
calendes grecques ou le Conseil d’État attend-il Godot ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Doris Angst renonce à développer l’interpellation 

B 6.4 
DDTE 

21.137 
22 février 2021, 9h44 
Interpellation Doris Angst et Martine Docourt Ducommun 
Contrôle des conditions de protection des eaux de surface lors de 
l’utilisation de produits phytosanitaires 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Les auteures renoncent à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21132.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21142.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21136.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21137.pdf
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B 6.5 
DJSC 

21.138 
22 février 2021, 11h15 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
Respect et contrôle de la limitation de vitesse des camions 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Sera Pantillon renonce à développer l’interpellation 

B 6.6 
DJSC 

21.139 
22 février 2021, 11h15 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
Absence de financement pour les contrôles de poids lourds ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Sera Pantillon renonce à développer l’interpellation 

B 6.7 
DEF 

21.140 
22 février 2021, 12h08 
Interpellation Sera Pantillon 
Quelle est la précarité du corps intermédiaire à l’UniNE ? 

Pas de vote Développement de l’interpellation par son auteure 

B 6.7.1 
DDTE 

21.141 
22 février 2021, 21h58 
Interpellation du groupe socialiste 
Amiante : la situation est-elle sous contrôle sur les chantiers 
neuchâtelois ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Florence Nater renonce à développer l’interpellation 

B 6.10 
DFS 

21.126 
11 février 2021, 20h53 
Projet de résolution du groupe libéral-radical 
Un peu d’espoir pour un retour à une normalité encadrée 

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

21126_ProjetDeResolution_LR_NormaliteEncadree 

Urgence acceptée non combattue 

Votants : 112             Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Le projet de résolution recueille 59 voix contre 27 et 26 
absentions. Il est donc refusé. 

B 6.8 
DFS 

21.133 
19 février 2021, 10h54 
Projet de résolution du groupe UDC 
Restaurants fermés : ça suffit ! 

Vote sur l’urgence 
 

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

21133_ProjetDeResolution_UDC_RestaurantsFermes 

Urgence acceptée non combattue 

Votants : 112             Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Le projet de résolution est refusé par 60 voix contre 48 et 
4 absentions 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21138.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21139.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21140.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21141.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21126.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21126_ProjetDeResolution_LR_NormaliteEncadree_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21126_ProjetDeResolution_LR_NormaliteEncadree_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21133_ProjetDeResolution_UDC_RestaurantsFermes_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21133_ProjetDeResolution_UDC_RestaurantsFermes_Vote.pdf
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B 6.9 
DFS 

21.135 
21 février 2021, 21h20 
Projet de résolution Blaise Fivaz 
Ouverture, dès le 15 mars, des restaurants, des théâtres et des 
espaces intérieurs, et extension des mesures pour les jeunes à 25 ans 

Vote sur l’urgence 
 

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

21135_ProjetDeResolution_BFivaz_Ouverture_15_Mars 

Urgence acceptée non combattue 

Votants : 112             Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Le projet de résolution est refusé par 52 voix contre 49 et 
11 absentions 

B 7 
DDTE 

21.119 
23 janvier 2021, 10h40 
Recommandation Doris Angst 
VTT au Creux-du-Van : pitié pour la flore ! 

Vote à la majorité simple 
21119_Recommandation_DAngst_VTT_CreuxDuVan 

Recommandation acceptée par 70 voix contre 42 

B 8 
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 
21120_Recommandation_DAngst_PublicInformeEtRespectueux 

Recommandation acceptée par 53 voix contre 52 

B 8.1 
DFS 

21.134 
19 février 2021, 14h45 
Recommandation des groupes PopVertsSol et socialiste 
Les épouses, ces contribuables (toujours) secondaires ? 

Vote à la majorité simple Recommandation acceptée non combattue (sans débat) 

B 8.2 
DEAS 

21.129 
15 février 2021, 8h53 
Postulat du groupe socialiste 
Resserrer les mailles du filet social pour les travailleur-euse-s précaires 

Vote sur l’urgence 
 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

21129_Postulat_S_Travailleur-euse-s_Precaires_Urgence 

21129_Postulat_S_Travailleur-euse-s_Precaires 

Urgence acceptée par 59 voix contre 51 
Postulat accepté par 67 voix contre 39 

B 9 
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 

20158_Postulat_S_EnseignementDeEgalite 
Postulat accepté par 63 voix contre 43 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21135.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21135_ProjetDeResolution_BFivaz_Ouverture_15_Mars_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21135_ProjetDeResolution_BFivaz_Ouverture_15_Mars_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21119_Recommandation_VTT_CreuxDuVan.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21119_Recommandation_VTT_CreuxDuVan.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21120.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21120_Recommandation_PublicInformeEtRespectueux.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21120_Recommandation_PublicInformeEtRespectueux.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21134.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21129.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21129_Postulat_Travailleur-euse-s_Precaires_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21129_Postulat_Travailleur-euse-s_Precaires_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21129_Postulat_Travailleur-euse-s_Precaires_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/21129_Postulat_Travailleur-euse-s_Precaires_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20158_Postulat_S_EnseignementDeEgalite.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20158_Postulat_S_EnseignementDeEgalite.pdf
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B 10 
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 

20159_MotionPopulaire_AlimentationDurableEtSaine 

Motion acceptée par 60 voix contre 45 

B 11 
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 

20162_Postulat_S_TaxationSuccessionsEtDonations 

Postulat refusé par 55 voix contre 50 

B 12 
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 

20175_Postulat_S_CV_Anonymises 

Postulat refusé par 54 voix contre 37 

B 13 
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 

Motion retirée par Mme Martine Docourt Ducommun 

B 14 
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 

20200_Motion_PVS_BiodiversiteDesEstivages 

Motion acceptée par 57 voix contre 48 

B 15 
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 

Amendement du groupe PopVertsSol, du 22 février 2021 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
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/2021/2102/20159_MotionPopulaire_AlimentationDurableEtSaine.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20159_MotionPopulaire_AlimentationDurableEtSaine.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20162.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20162_Postulat_S_TaxationSuccessionsEtDonations.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20162_Postulat_S_TaxationSuccessionsEtDonations.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20175_Postulat_S_CV_Anonymises.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20175_Postulat_S_CV_Anonymises.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/votes/2021/2102/20200_Motion_PVS_BiodiversiteDesEstivages.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2102/20200_Motion_PVS_BiodiversiteDesEstivages.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad20206_PVS_PRESIDENCE.pdf
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B 16 
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 17 
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 

B 18 
DEF 

21.109 
18 janvier 2021, 9h22 
Motion des groupes socialiste et PopVertsSol 
La publicité sexiste n’a pas sa place dans notre canton ! 

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/2020/20207.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21109.pdf

