
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 19 mars 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 31 mars 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 30 ET 31 MARS 2021 

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

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 30 mars 2021, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 31 mars 2021, 8h30 – 12h00 
• Objets B selon ordre de traitement ci-après  
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 31 mars 2021, 13h30 – 17h00 
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
• Dès 16h00 : Cérémonie d’adieux et déclaration de clôture de la législature 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 31 mars 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 18 mars 2021 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Roland Schorderet 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 
Élection  
d'un-e juge au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (50%)  

 MmeRoxane Schaller, élue au premier tour de scrutin, par 
64 voix (bulletins délivrés : 113, majorité absolue : 57) 

A 3 DFS 
21.013ce 
10 mars 2021 
Covid-19 : situation extraordinaire 
Rapport d’information du Conseil d’État concernant les décisions prises 
en vertu de la situation extraordinaire liée à la Covid-19 

Débat libre 
 

Les questions   
en lien avec la crise sanitaire  
seront traitées dans le cadre 

de ce rapport 
 

Vote sur le classement des 
motions 20.209, 20.217 et 

20.204 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 
21.318, 21.322 et 21.325 

Classement de la motion 20.209 accepté non combattu 

21013_COVID19_SituationExtraordinaire_Class_Motion_20217 

Classement de la motion 20.217 accepté par 86 voix 
contre 25 

Classement de la motion 20.204 accepté non combattu 

A 4 DFS 
20.030ce  Annexes  Erratum 
20.030com 
6 juillet 2020 et 8 mars 2021 
Assurance des soins dentaires 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l’appui  
– d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l’initiative 

constitutionnelle populaire cantonale « Pour une assurance des 
soins dentaires » 

– d’un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) et de la 
loi sur la police du commerce (LPCom) 

Débat libre 
 

Vote du projet de loi à la 
majorité qualifiée de 3/5 

Vote du projet de décret à la 
majorité simple 

 
Vote sur le classement du 

postulat 14.153 
 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 21.143 

 
Position du Conseil d'État : 

acceptation du postulat 

20030_AssuranceSoinsDentaires_EntreeEnMatiereLoi 

Entrée en matière accepté par 64 voix contre 47 

20030_AssuranceSoinsDentaires_RenvoiEnCommission 

Renvoi du rapport en commission Santé accepté par 62 
voix contre 49 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21013_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20204.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21318.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21322.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21325.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21013_COVID19_SituationExtraordinaire_Class_Motion_20217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21013_COVID19_SituationExtraordinaire_Class_Motion_20217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE_Annexes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21143.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20030_AssuranceSoinsDentaires_EntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20030_AssuranceSoinsDentaires_EntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20030_AssuranceSoinsDentaires_RenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20030_AssuranceSoinsDentaires_RenvoiEnCommission.pdf
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A 5 DFS 
20.047ce  
20.047com 
25 novembre 2020 et 8 mars 2021 
Planification hospitalière neuchâteloise 2023 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Santé concernant la 
planification hospitalière neuchâteloise 2023, 1e partie : évaluation des 
besoins 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

20047_PlanificationHospitaliere2023_VoteFinalDecret 
Projet de décret adopté par 112 voix sans opposition 

A 6 DJSC 
20.051ce  
20.051com 
16 décembre 2020 et 12 mars 2021 
Nouveau centre d’archives (NCA) 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui 
d’un crédit d’étude de 9'765'000 francs comprenant l’acquisition d’une 
parcelle et d’un bâtiment pour la construction d’un Nouveau centre 
d’archives pour les Archives de l’État (NCA). 
Amendement de la commission, du 12 mars 2021 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement du 

postulat 11.102 

20051_NouveauCentreArchives_Amendement_com_art7 
20051_NouveauCentreArchives_VoteFinalDecret 

Projet de décret amendé adopté par 109 voix contre 1 

Classement du postulat 11.102 accepté non combattu 

A 7 DEAS 
20.056ce  Erratum 
20.056com  
21 décembre 2020 et 8 mars 2021 
Politique de l’emploi 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire  
a) concernant la politique publique cantonale de l’emploi 
b) à l'appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi 

et l’assurance-chômage (LEmpl) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement du 
postulat 16.127 

 
Vote sur l’acceptation des 
postulats 21.144 et 21.145 

 
Position du Conseil d'État : 
acceptation des postulats 

20056_PolitiqueDeEmploi_VoteFinalLoi 
21145_Postulat_S_Integration_Sociale_Professionnelle 
Projet de loi adopté par 110 voix sans opposition 

Classement du postulat 16.127 accepté non combattu 

Postulat 21.144 accepté non combattu 

Postulat 21.145 accepté par 65 voix contre 40 

A 8 DEAS 
21.010ce  Annexe 2a  Annexe 2b 
22 février 2021 
Contrôle de l’aide sociale 
Rapport d’information du Conseil d'État concernant la surveillance des 
autorités communales d’aide sociale 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20047_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20047_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20047_PlanificationHospitaliere2023_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20047_PlanificationHospitaliere2023_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20051_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20051_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20051_art7_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20051_NouveauCentreArchives_Amendement_com_art7.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20051_NouveauCentreArchives_Amendement_com_art7.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20051_NouveauCentreArchives_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20051_NouveauCentreArchives_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20056_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20056_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20056_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16127.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21144.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21145.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20056_PolitiqueDeEmploi_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21145_Postulat_S_Integration_Sociale_Professionnelle.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21145_Postulat_S_Integration_Sociale_Professionnelle.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21010_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21010_CE_annexe2a.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21010_CE_annexe2b.pdf
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A 9 DDTE 
21.001ce 
21.001com   Annexe 
11 janvier et 16 mars 2021 
Contournement est de La Chaux-de-Fonds par la H18 
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 186'000'000 
francs pour la réalisation du contournement est de La Chaux-de-Fonds 
par la route principale suisse H18 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

21001_Contournement_ChauxDeFonds_EntreeEnMatiereDecret 

21001_Contournement_ChauxDeFonds_VoteFinalDecret 
Entrée en matière acceptée par 98 voix contre 5 

Projet de décret, amendé, adopté par 98 voix contre 7 

A 10 DEF 
21.008ce 
21.008com 
10 février et 17 mars 2021  
Concordat HEP-BEJUNE 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des affaires extérieures 
à l'appui 
– d’un projet de décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au 

concordat intercantonal instituant la Haute École pédagogique 
commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (Concordat 
HEP-BEJUNE) 

– d’un projet de loi portant modification de la loi sur la Haute école 
pédagogique (HEP-BEJUNE) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

21008_Concordat_HEP-BEJUNE_VoteFinalDecret 

21008_Concordat_HEP-BEJUNE_VoteFinalLoi 

Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition 

Projet de loi adopté par 98 voix sans opposition 

A 11 DJSC 
20.210com 
16 février 2021 
LSt – Congé maternité 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des 
groupes PopVertsSol et socialiste 20.210, du 27 novembre 2020, 
portant modification de la loi sur le statut de la fonction publique  
(Début du congé maternité) 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

20210_LSt_CongeMaternite_AcceptationDuRapport 
Rapport refusé par 59 voix contre 50 

Renvoi du rapport en commission législative 

A 12 DJSC 
20.211com 
16 février 2021 
LSt – Allaitement 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des 
groupes PopVertsSol et socialiste 20.211, du 27 novembre 2020, 
portant modification de la loi sur le statut de la fonction publique 
(Allaitement) 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21001_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21001_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21001_com_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21001_Contournement_ChauxDeFonds_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21001_Contournement_ChauxDeFonds_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21001_Contournement_ChauxDeFonds_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21001_Contournement_ChauxDeFonds_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21008_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21008_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21008_Concordat_HEP-BEJUNE_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21008_Concordat_HEP-BEJUNE_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20210_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20210_LSt_CongeMaternite_AcceptationDuRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20211_com.pdf
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A 13 DJSC 
21.105com 
16 février 2021 
LSt – Domicile à l’étranger 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Jean-
Jacques Aubert 21.105, du 14 janvier 2021, portant modification de la 
loi sur le statut de la fonction publique (Domicile à l’étranger) 

Débat libre 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

A 14 DJSC 
21.601com 
18 février 2021 
Contrôle parlementaire détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
2019-2020 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
détention pénale 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Pas traité 

 
 

Mercredi  
31 mars 
16h00 

Hommage à Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’État, et discours d’adieux 
Hommage à M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, et discours d’adieux 
Discours du président sortant de charge, M. Baptiste Hunkeler,  
et déclaration de clôture de la dernière session de la 50e législature 

 

 
 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21105_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21601_com.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 31 mars 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 18 mars 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 : 21.314, 
21.317, 21.324, 21.320, 21.316, 21.323, 21.315 et 21.321 21.314_DEAS 

21.315 DDTE 
21.316_DDTE 
21.317_DFS 

21.320_DDTE 
21.321_DEF 
21.323_DDTE 
21.324_DDTE 

B 2 
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 ? 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 3 
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 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 29 mars 

2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Doris Angst 

B 4 
DJSC 

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

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 29 mars 

2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Sera Pantillon 

B 5 
DJSC 

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

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 29 mars 

2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Sera Pantillon 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21314.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21315.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21316.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21317.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21320.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21321.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21323.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21324.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21138.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21139.pdf
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B 6 
DEF 

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

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 26 mars 

2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 7 
DDTE 

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

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 29 mars 

2021 
 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Florence Nater 

B 7.1 
DFS 

21.159 
29 mars 2021, 10h33 
Interpellation Alexandre Houlmann 
Déductibilité des dons aux Églises reconnues 

Vote sur l’urgence 
 

Demande de 
développement 

Urgence refusée par 77 voix contre 18 
L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 8 
DJSC 

21.146 
18 mars 2021, 23h30 
Interpellation du groupe socialiste 
Administration égalitaire et ouverte à la diversité : état des lieux 

Demande de 
développement 

 
Pas de vote 

M. Tristan Robert renonce à développer l’interpellation 

B 8.1 
DJSC 

21.152 
24 mars 2021, 20h56 
Interpellation Richard Gigon, Éric Flury et Xavier Challandes 
Formation des forestiers ES, salaire des stagiaires 

Demande de 
développement ? 

 
Pas de vote 

M. Richard Gigon renonce à développer l’interpellation 

B 8.2 
DDTE 

21.154 
26 mars 2021, 15h06 
Interpellation Brigitte Neuhaus 
Le contrôle des antennes de téléphonie mobile est-il suffisant dans 
notre canton ? 

Demande de 
développement ? 

 
Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

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/Interpellations/2021/21159.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21154.pdf
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B 8.3 
DDTE 

21.157 
28 mars 2021, 22h39 
Interpellation François Perret 
Piquets à neige en plastique, le mauvais exemple 

Demande de 
développement 

 
Pas de vote 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 8.4 
DJSC 

21.160 
29 mars 2021, 10h43 
Interpellation Alexandre Houlmann 
Renforçons les synergies entre le service des sports et l’office de la 
promotion de la santé 

Demande de 
développement 

 
Pas de vote 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 8.5 
DDTE 

21.153 
24 mars 2021, 20h56 
Projet de résolution Xavier Challandes 
Régulation des quotas d’importation des vins étrangers 

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

21153_ProjetDeResolution_XChallandes_VinsEtrangers 
Urgence acceptée non combattue 

Votants : 109             Majorité qualifiée de 2/3 : 73 
Projet de résolution accepté par 76 voix contre 11 et 22 
abstentions 

B 8.6 
 DJSC 
21.158 
29 mars 2021, 8h46 
Avis sur une consultation fédérale : 
proposition des groupes socialiste et PopVertsSol 
Prise de position du parlement neuchâtelois sur la Loi fédérale portant 
révision du droit pénal en matière sexuelle 

Vote à la majorité simple 21158_PropositionAvis_ConsultationFederale_S_PVS 
Proposition d'avis acceptée par 99 voix contre 3  

B 9 
DDTE 

21.148 
18 mars 2021 
Recommandation de la commune de Cressier 
Initiative communale demandant une modification du système de zones 
et de tarification des transports publics Onde Verte du canton de 
Neuchâtel 

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

B 9.1 
DEF 

21.151 
24 mars 2021, 11h41 
Recommandation du groupe socialiste 
Assurer une ligne téléphonique accessible 24/24h pour les victimes de 
violences domestiques 

Vote à la majorité simple 
21151_Recommandation_S_LignesTel_ViolencesDomestiques 
Recommandation acceptée par 61 voix contre 41 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21153_ProjetDeResolution_XChallandes_VinsEtrangers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Avis/2021/21158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21158_PropositionAvis_ConsultationFederale_S_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21158_PropositionAvis_ConsultationFederale_S_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21148.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21151_Recommandation_S_LignesTel_ViolencesDomestiques.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/21151_Recommandation_S_LignesTel_ViolencesDomestiques.pdf
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B 9.2 
DJSC 

21.155 
26 mars 2021, 15h35 
Recommandation du groupe socialiste 
Pour une juste indemnisation du secteur culturel 

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

B 10 
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 

20206_Postulat_S_AccesAuxDocumentsOfficiels_Amend_PVS 

20206_Postulat_S_AccesAuxDocumentsOfficiels_VoteFinal 
Postulat amendé accepté par 59 voix contre 46 

B 11 
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 

20207_Motion_S_Retablir_LesDroitsPolitiques 
Motion acceptée par 60 voix contre 43 

B 12 
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 13 
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 

B 14 
DEF 

21.125 
4 février 2021, 21h57 
Motion du groupe socialiste 
Pour l’égalité salariale dans les entreprises et autres entités mandatées 
ou subventionnées par le canton de Neuchâtel 

Amendement du groupe Vert’Libéral-PDC, du 23 mars 2021 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2021/21155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20206_PVS_PRESIDENCE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20206_Postulat_S_AccesAuxDocumentsOfficiels_Amend_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20206_Postulat_S_AccesAuxDocumentsOfficiels_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20206_Postulat_S_AccesAuxDocumentsOfficiels_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20207.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20207_Motion_S_Retablir_LesDroitsPolitiques.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2103/20207_Motion_S_Retablir_LesDroitsPolitiques.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21125.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21125_VL-PDC_DEF.pdf
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B 15 
DEAS 

21.127 
13 février 2021, 16h33 
Motion du groupe socialiste 
Pour une prévention efficace face aux petits crédits 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 16 
DEAS 

21.130 
16 février 2021, 14h30 
Motion de la commission Prestations sociales 
Remboursement des prestations d’aide matérielle 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 17 
DDTE 

21.131 
16 février 2021, 22h13 
Motion Clarence Chollet 
Pour un réseau de transports publics sans lacune 

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/2021/21127.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21131.pdf

