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TRENTE-SEPTIÈME SESSION DE LA 50e LÉGISLATURE  
 

 
Session du Grand Conseil des 30 et 31 mars 2021 
 
Séance du mercredi 31 mars 2021, à 8h30, 
au Pavillon des Sports, à La Chaux-de-Fonds 
 
Présidence de M. Baptiste Hunkeler, président 
 

PRÉSENCE 

Présents : 107 députées et députés, 6 députées suppléantes et députés suppléants 

Députées et députés excusés Députées suppléantes et députés suppléants 
en remplacement 

Mme Carole Bill Mme Anne Dominique Reinhard 

Mme Corine Bolay Mercier Mme Joëlle Eymann 

M. Blaise Fivaz – 

Mme Josette Frésard Mme Crystel Graf 

Mme Assamoi Rose Lièvre M. Romain Dubois 

M. Jean-Luc Pieren – 

M. Laurent Suter M. Jan Homberger 

M. Daniel Ziegler M. Karim Boukhris 

 
Le président : – Nous vous invitons à prendre place. Nous allons continuer nos travaux avec les 
objets B, en commençant par les réponses aux questions. 

RÉPONSE ÉCRITE À UNE QUESTION 

DEF 
21.311 
22 février 2021, 11h12 
Question Sébastien Frochaux 
Quel avenir pour le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) ? 

Suite à la migration des bibliothèques des hautes écoles et universités de RERO vers SLSP (Swiss Library 
Service Platform) fin 2020, des questions se posent sur la viabilité et l’attractivité de RERO à long terme : 
augmentation du tarif des prêts interbibliothèques, complexification des recherches, les usagers hors SLSP ou 
habitants des régions périphériques sont défavorisés.  

Le Conseil d’État peut-il nous dire comment il envisage l’avenir de RERO et nous faire part des actions 
envisagées pour remédier aux désagréments sus-cités ? 

Signataire : Sébastien Frochaux. 

Réponse écrite du Conseil d’État, transmise au Grand Conseil le 26 mars 2021 

La nouvelle situation dans le domaine des bibliothèques suisses qu’a créée la mise sur pied de 
SLSP a provoqué un séisme pour tous les réseaux de bibliothèques du pays. La Conférence 
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romande des directeurs de l’instruction publique (CIIP) s’est attachée à trouver une solution non 
seulement pour assurer dans de bonnes conditions le passage des bibliothèques scientifiques 
romandes sur cette nouvelle plateforme nationale mais également pour pérenniser la compétence 
indispensable aux autres bibliothèques du réseau RERO qui se seraient trouvées fort dépourvues. 

La logique régionale et linguistique qui prévalait jusqu’ici dans la découpe des principaux réseaux 
de bibliothèques en Suisse a donné lieu à un modèle basé sur la typologie. Cette transformation, 
qui s’est concrétisée avec la création de SLSP, apporte de grands avantages, dans l’immédiat 
surtout pour les usagers et les bibliothèques des Hautes Écoles. En effet, étant donné que celles-ci 
ont des besoins très spécifiques, qui divergent dans certains cas fortement de ceux des 
bibliothèques de lecture publique, le nouveau modèle apporte une cohérence opérationnelle et une 
liaison à l’échelle nationale avec un grand potentiel. Néanmoins, cela ne va pas sans créer des 
bouleversements au niveau local, puisque des bibliothèques d’une région habituées à fonctionner 
ensemble dans un même réseau, comme c’était le cas dans le canton de Neuchâtel avec le réseau 
RERO, sont obligées de revoir leur mode de collaboration. 

Depuis l’annonce en 2014 du départ du canton de Vaud de RERO, et la genèse de SLSP peu de 
temps après, RERO n’a cessé de préparer cette mutation. Pour sa part, le Conseil d’État s’est 
toujours préoccupé à la fois de la pérennité d’une plateforme pour les bibliothèques exclues de 
SLSP et de l’assurance du transfert des données vers SLSP dans de bonnes conditions. En 2016, 
un projet de conversion de RERO en nouveau centre de compétences et de services aux 
bibliothèques, focalisé sur les besoins des bibliothèques publiques, scolaires et patrimoniales, a été 
présenté aux autorités politiques au sein de la CIIP. Après une phase de consolidation de ce 
concept, le projet « RERO 21 » a reçu l’aval des autorités politiques en 2018, et le processus de 
création d’une nouvelle Fondation « RERO+ » a été lancé, afin de succéder à RERO. Cette 
fondation, constituée par les cantons de Neuchâtel, du Jura et du Valais, ainsi que par la Ville de 
Martigny, tout en bénéficiant de l’appui des autres cantons romands présents au sein de la CIIP, 
déploiera ses nouveaux services en juillet 2021. Si, dans un premier temps, la fondation se focalise 
sur les bibliothèques RERO qui n’entrent pas dans le réseau SLSP, elle a l’ambition de fournir des 
services aux bibliothèques de l’ensemble du territoire suisse et ses différentes régions linguistiques, 
et se focalisera sur cet objectif dès son entrée en service en 2021. 

La Fondation RERO+ développe ses propres outils, notamment son nouveau logiciel de gestion de 
bibliothèque et de catalogue, avec un fort accent sur le fonctionnement des bibliothèques en réseau. 
Il s’agit de développements entièrement locaux qui profitent de l’expertise et de la longue expérience 
de l’équipe RERO, sans recours à de coûteux logiciels externes, et qui sont mis publiquement à 
disposition en mode open source. En participant à ce nouveau dispositif, le canton de Neuchâtel 
maximise les possibilités de collaboration entre ses bibliothèques dans la mesure du possible, 
compte tenu du fait qu’une partie d’entre elles ne peut de toute façon pas rejoindre SLSP. Mais il 
favorise ainsi également les collaborations avec les bibliothèques des cantons voisins et à l’échelle 
suisse. Il est à relever aussi que les objectifs énoncés plus haut ont pu être atteints, à savoir, le 
transfert des données des bibliothèques des Hautes Écoles vers SLSP s’est bien déroulé et un 
nouveau système pourra prochainement accueillir les autres bibliothèques. 

Certes, dans un premier temps, les solutions mises en place ne combleront pas tous les 
inconvénients provoqués par le départ vers SLSP des bibliothèques des Hautes Écoles 
neuchâteloises. Toutefois, RERO et SLSP entretiennent des rapports très proches. Par conséquent, 
après une inévitable phase de stabilisation de ces nouveaux dispositifs, qui dans l’immédiat doivent 
chacun gérer cet énorme changement, il existera des conditions pour discuter ensemble 
d’ajustements organisationnels et techniques permettant de réduire au maximum ces inconvénients, 
qui ne touchent pas uniquement le canton de Neuchâtel. 

Le Conseil d’État soutiendra les mesures suivantes, qui sont actuellement à l’étude : 

– Donner aux usagers la possibilité de lancer des recherches simultanément sur les deux 
catalogues ; 

– Leur donner aussi la possibilité de réutiliser leur login pour accéder aux services des deux 
réseaux ; 

– La mise en place de tarifs préférentiels pour les usagers des bibliothèques respectives. 

Ces mesures nécessiteront des temps de mise en œuvre variables. Leur succès dépendra aussi 
des bibliothèques elles-mêmes, qui finalement constituent ces réseaux et qui ont ainsi la possibilité 
d’influencer les choix effectués. En ce qui concerne l’augmentation des tarifs de prêt 
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interbibliothèques, ceux-ci ont été établis par SLSP et le Conseil d’État n’a que peu de moyens pour 
les influencer. Les bibliothèques RERO pourraient tout au plus définir la part du coût de ce service 
qu’elles prennent en charge elles-mêmes et celle qu’elles reportent sur leurs utilisatrices et 
utilisateurs. Cette question financière relève finalement des autorités de tutelle de chacune des 
bibliothèques. 

RÉPONSE AUX QUESTIONS 

DEAS 
21.314 
15 mars 2021, 8h15 
Question Daniel Ziegler 
Que fait le Conseil d’État dans l’affaire du centre d’accueil de Perreux ? 

L’Association Droit de Rester dénonce de graves dysfonctionnements au centre d’accueil de 
Perreux. Il s’agit bien d’un centre fédéral soumis à la responsabilité de la Confédération, mais il est 
sis sur territoire neuchâtelois et les autorités cantonales ne peuvent s’en désintéresser.  

Qu’a entrepris le Conseil d’État dans cette affaire et que compte-t-il encore faire ? Envisage-t-il 
notamment de soutenir la demande de Droit de Rester d’une enquête indépendante ? 

Premier signataire : Daniel Ziegler. 
Autres signataires : Clarence Chollet, Richard Gigon, Sarah Blum, Daniel Sigg, Brigitte Neuhaus, 
Doris Angst, Sven Erard, Armin Kapetanovic, Christine Ammann Tschopp, Michaël Berly. 

 
M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, chef du Département de l’économie et de l’action 
sociale : – Comme le relève l’auteur de la question, le centre fédéral pour requérants d’asile de 
Boudry est placé sous la responsabilité de la Confédération. Les autorités cantonales entretiennent 
des contacts réguliers avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et ses responsables à Berne 
comme à Boudry. Et, suite aux allégations de l’association Droit de Rester diffusées au travers d’une 
lettre ouverte, nous avons effectivement approché nos interlocuteurs du SEM pour leur faire part de 
nos préoccupations et connaître leur position.  

Le SEM nous a dit qu’il réfutait les allégations formulées par l’association Droit de Rester, qu’il ne 
tolérait aucune utilisation disproportionnée de la force, aucun acte raciste ou aucun autre type 
d’agression à l’encontre des demandeurs d’asile, qu’il ne disposait d’aucune indication concrète se 
rapportant à un quelconque acte répréhensible de la part de ses employés. Le SEM précisait par 
ailleurs qu’un demandeur d’asile n’a jamais à craindre de conséquences négatives dans le cadre 
de la procédure d’asile, si lui, son représentant légal ou une tierce personne dépose une plainte. 
Certaines des allégations mentionnées par l’association Droit de Rester concernent par ailleurs des 
faits couverts par une enquête pénale en cours ; le SEM ne peut pas les commenter et nous n’en 
détenons pas davantage la compétence.  

À noter enfin que la Commission nationale de prévention de la torture a, en tout temps, un accès 
inopiné aux centres d’asile fédéraux et les inspecte régulièrement. Dans son dernier rapport, elle a 
certifié au SEM que les demandeurs d’asile dans les centres d’asile fédéraux étaient hébergés dans 
le respect des droits de l’homme et des droits fondamentaux. Voilà ce que nous pouvons vous 
répondre. 

 
DFS 
21.317 
20 mars 2021, 17h41 
Question Christine Ammann Tschopp 
Pourquoi freiner le frein au réchauffement ? 

La motion 19.142, « Frein au réchauffement », a été acceptée par notre Conseil le 26 juin 2019. Le 
plan climat ayant été mis en consultation entre-temps, pourquoi le Conseil d’État n’y a-t-il pas intégré 
sa réponse à cette motion ? 

Signataire : Christine Ammann Tschopp. 
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M. Laurent Kurth, conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé : – L’ordre du 
jour nous attribue cinq questions : deux ont trouvé des réponses hier à l’occasion du débat sur la 
situation extraordinaire, deux sollicitent des réponses écrites, il nous reste donc à répondre très 
brièvement à cette question, qui se réfère à la motion 19.142, en demandant pourquoi on ne l’a pas 
classée avec la présentation du Plan climat.  

La motion 19.142 demande que les investissements en faveur du développement durable 
échappent au mécanisme de frein à l’endettement. Vous savez que nous avons une révision 
technique de la législation financière qui est en préparation ; elle a d’ailleurs été mise en consultation 
auprès des communes au cours des derniers mois. C’est à cette occasion-là que nous répondrons 
à la motion 19.142. 

 
DDTE 
21.324 
29 mars 2021, 10h28 
Question Clarence Chollet 
Marais de Brot : le canton souhaite-t-il intensifier l’exploitation de sa parcelle ? 

Une parcelle appartenant à l’État attenante au Marais de Brot (Brot-Dessus) va changer d’exploitant. 
Elle est actuellement exploitée, selon les informations reçues, de manière extensive. Le canton 
peut-il confirmer que l’exploitation de cette parcelle ne sera pas intensifiée avec le changement 
d’agriculteur et que cette exploitation ne nuit pas aux tourbières adjacentes inscrites à l’Inventaire 
fédéral des hauts-marais ? 

Première signataire : Clarence Chollet. 
Autres signataires : Sven Erard, Doris Angst. 

 
M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement : – Cette question porte sur une parcelle propriété de l’État dans la vallée des 
Ponts-de-Martel. Cette parcelle a été rachetée, à l’époque, à son ancien propriétaire dans le cadre 
de la cessation d’exploitation de la tourbe. Cette même personne a cependant pu continuer à 
l’entretenir, à l’exploiter, selon les conditions fixées par l’État. Le propriétaire, exploitant agricole, 
arrivant à la retraite, cette parcelle va être mise à disposition d’un autre agriculteur, qui pourra ainsi 
l’exploiter selon les règles définies, toujours par l’État bien sûr.  

Depuis son acquisition, le statut de ce bien-fonds a évolué. Située en bordure d’un marais 
d’importance nationale, cette surface a acquis une valeur naturelle qui a permis de l’intégrer en 
grande partie dans le marais d’importance nationale, ainsi que sa zone tampon, lors de la dernière 
révision des inventaires des biotopes d’importance nationale. On relèvera ainsi que les conditions 
posées par notre Autorité ainsi que les mesures d’entretien et de revitalisation mises en place se 
sont révélées judicieuses. Le terrain nouvellement inclus dans le marais d’importance nationale va 
donc être exploité, comme par le passé de manière très extensive, sans engrais ni produits de 
traitement des plantes, avec une fauche particulièrement tardive. Le sol de la surface sera exploité 
selon les besoins du nouvel exploitant : en effet, il servira de terrain d’échange qui permettra une 
mesure de revitalisation d’envergure, nous le soulignons, au Bois-des-Lattes, le plus grand haut-
marais de Suisse, ceci pour développer tout son potentiel. Nous allons permettre à la biodiversité 
de se redéployer, comme vous avez pu le voir dans notre rapport à l’appui du projet de décret 
portant octroi d’un crédit d’engagement au titre de la convention-programme « Protection de la 
nature » 2020-2024.  

Ainsi, le travail engagé par le DDTE, et le service de la faune, des forêts et de la nature (SFFN) en 
particulier, durant de nombreuses années dans cette vallée porte ses fruits. Les populations 
d’amphibiens sont en croissance, selon l’avis du Karch (Centre de coordination pour la protection 
des amphibiens et des reptiles de Suisse), des espèces de libellules disparues dans notre canton, 
ou très rares, sont réapparues en forte expansion ces dernières années, ce qui montre que le travail 
mené à ce jour n’est certainement pas étranger à cette évolution réjouissante. 

Nous espérons ainsi vous avoir rassurée, Madame Clarence Chollet. 
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DDTE 
21.320 
28 mars 2021, 22h39 
Question François Perret 
Les déchets issus du démontage des voies CFF sont-ils dangereux ? 

Suite aux travaux réalisés au passage Malakoff à La Chaux-de-Fonds, nous posons la question de 
savoir si les déchets issus du démontage des voies CFF ont été soumis à un contrôle de 
dangerosité. 

En effet, les ballasts des voies ont été copieusement arrosés de désherbant pendant de 
nombreuses années et les traverses en bois traitées avec des produits toxiques. 

A-t-on vérifié qu’il ne restait pas de résidus de ces différents produits dans le ballast ainsi que dans 
la matière au-dessous ? 

Signataire : François Perret. 

 
M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement : – Vous avez constaté que les travaux ont démarré, d’où cette question, 
concernant en particulier le ballast issu du chantier en cours, sur Malakoff donc. Il est important de 
préciser que, pour ce qui concerne la voie ferroviaire, le maître de l’ouvrage, ce sont les CFF, bien 
qu’on parle ici d’un pont qui surplombe une route. 

Ainsi, les CFF ont déposé une procédure d’approbation des plans pour l’assainissement complet de 
la ligne Neuchâtel – La-Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de cette procédure fédérale, il a été procédé 
à des analyses chimiques. Conformément à la législation fédérale, ces analyses doivent en effet 
permettre de choisir une élimination adéquate pour les déblais de voie contaminés. Les zones de 
voies se situant sur les zones de branchement et les zones d’arrêt des convois sont soumises à une 
attention toute particulière.  

Ainsi, selon les informations dont nous disposons concernant ce chantier, le ballast a été analysé 
par un laboratoire privé et, selon l’Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED), 
il est tout à fait réutilisable. Aucune des teneurs limites en polluants n’est atteinte. Les possibilités 
de recyclage ne sont donc pas restreintes. Une partie sera ainsi remise en place, après criblage, 
pour le pré-ballastage de la nouvelle voie ; le solde de matériaux sera évacué en décharge, comme 
usuellement. 

En ce qui concerne les traverses, une partie d’entre elles étaient en métal, les autres en bois 
autoclavé. Comme pour ce qui concerne les rails, les traverses métalliques seront recyclées, mais 
en fonderie. Quant aux traverses en bois autoclavé, elles suivront la filière de traitement des déchets 
spéciaux selon l’OLED, soit la valorisation en usine d’incinération.  

Nous espérons aussi vous avoir rassuré. 

 
DDTE 
21.316 
18 mars 2021, 23h30 
Question Tristan Robert 
Agrandissement illégal du parking du Soliat : pourquoi tant d’immobilisme ? 

Pourquoi l’État n’a-t-il pas agi plus résolument face à l’agrandissement illégal du parking du Soliat, 
alors qu’il est au courant depuis 2016 ? 

Étant donné qu’aucune demande de mise en conformité n’a à ce jour été publiée dans la Feuille 
officielle, pourquoi l’infraction, admise, n’a-t-elle pas été sanctionnée en exigeant une remise en état 
des lieux ? 

Que compte faire l’État pour faire respecter la loi et, à plus long terme, empêcher que des situations 
similaires ne se reproduisent ? 

Premier signataire : Tristan Robert. 
Autre signataire : Romain Dubois. 
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M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement : – Monsieur Tristan Robert, contrairement à ce que vous pouvez prétendre, il n’y 
a aucun immobilisme dans ce dossier de la part du Conseil d’État. De plus, il est réducteur de ne 
parler que du parking du Restaurant du Soliat dans cette question, car, entre 2015 et 2020, 
l’administration cantonale a non seulement élaboré le plan d’affectation cantonal (PAC) du Creux-
du-Van en limitant sur la durée le nombre de places de parc autour des établissements publics sur 
le site, mais a également fait évacuer les yourtes et autres installations qui se trouvaient sur le 
parking en question ou ses abords.  

Le Conseil d’État, entre-temps, a levé les oppositions au PAC Creux-du-Van le 20 janvier 2020. Les 
opposants WWF et Pro Natura n’ont pas recouru contre cette décision, contrairement à l’association 
Helvetia Nostra. Le 16 mars 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de cette dernière, ce qui 
n’a étonnamment pas fait l’objet de médiatisation – probablement que les bonnes nouvelles sur ce 
dossier comme dans d’autres n’intéressent guère les médias –, mais, dans tous les cas, la décision 
du Tribunal cantonal est solide et devrait permettre bientôt la sanction du PAC, sauf bien sûr si un 
nouveau recours devait être déposé, par Helvetia Nostra notamment. Entre parenthèses, cela nous 
ferait à nouveau perdre beaucoup de temps vers la promotion de la biodiversité sur le site du Haut 
Plateau du Creux-du-Van. 

Mais finalement, pour en revenir à la question du parking, sachez qu’en août 2020, le propriétaire, 
sur notre demande, sous notre pression, a confirmé qu’il allait déposer une demande de permis de 
construire pour la remise en état de la place et la réfection de l’accès nécessaire à l’exploitation 
agricole. Puis, en octobre 2020, il a demandé un délai au 15 novembre et, immédiatement après ce 
délai, nous sommes revenu à la charge auprès de l’architecte pour expliquer que, si la demande 
n’était pas faite d’ici à, disons-le, aujourd’hui, eh bien, nous ferions le dépôt du projet par substitution, 
à la charge du propriétaire du Soliat. Finalement – et nous imaginons que cela va vous rassurer tout 
comme nous –, la demande de permis de construire a maintenant été déposée et nous allons la 
traiter d’une manière diligente, comme nous le faisons usuellement. 

Comme vous pouvez le constater par ce résumé des événements, nous sommes loin de 
l’immobilisme de l’État sur la politique d’aménagement du territoire sur le Haut Plateau du Creux-
du-Van. Nous pouvons vous assurer que nos ressources sont mises à disposition pour une bonne 
mise en œuvre du PAC, respectivement des mesures qui vont avec, donc la mise en conformité de, 
typiquement, ce parking du côté du Soliat, qui pose problème effectivement depuis plusieurs 
années. 

 
DDTE 
21.323 
29 mars 2021, 10h28 
Question Clarence Chollet 
Entretien ou massacre en bordure du Seyon ? 

Fin février, un entretien en bordure du Seyon a largement suscité l’émoi et le mécontentement. En 
cause, des travaux dont l’ampleur ne correspond pas à un entretien favorable à la protection des 
biotopes et au maintien de la biodiversité, avec des coupes massives limitant fortement l’ombrage 
favorable à la faune piscicole, ceci dans un secteur hébergeant une importante population de 
batraciens. Le Conseil d’État peut-il nous renseigner sur les raisons d’une telle intervention ? 

Première signataire : Clarence Chollet. 
Autres signataires : Sven Erard, Doris Angst. 

 
M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement : – Madame Clarence Chollet, chargé de l’entretien des cours d’eau, le service des 
ponts et chaussées (SPCH) a entrepris, au mois de février, des travaux d’entretien de la végétation 
au bord du Seyon, entre La Rincieure et le moulin de Bayerel. Pour mémoire, le Seyon a débordé 
à cet endroit au mois de janvier 2021. Ces travaux d’entretien étaient donc indispensables pour 
garantir la protection contre les crues, et leur ampleur était justifiée par le fait qu’aucune intervention 
n’avait été réalisée à cet endroit depuis de nombreuses années. Il faut relever que, dans le cadre 
des travaux en question, il n’y a eu aucune intervention dans le lit même du Seyon, mais uniquement 
sur la végétation de la berge.  
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Les travaux ont été réalisés en collaboration entre le SPCH, le service de la faune, des forêts et de 
la nature (SFFN) et le service forestier communal. L’Association pour la sauvegarde du Seyon et de 
ses affluents (APSSA) ainsi que la société de pêche La Fario ont par ailleurs été avisées de 
l’intervention. Suite à des réactions, les services de l’État ont organisé – nous pensons que vous le 
savez – une séance sur place le 26 février, afin de procéder à une vision du site et expliquer la 
démarche, nos démarches et nos intentions, en matière d’entretien. Nous pensons pouvoir dire que 
le plan de gestion proposé et son suivi sur la durée ont rassuré les associations qui ont participé à 
cette séance, nous parlons notamment de l’APSSA et de La Fario.  

Cela étant dit, il faut admettre que les travaux d’entretien des berges sont souvent délicats à mettre 
en œuvre, compte tenu des différents enjeux à pondérer. C’est la raison pour laquelle le SPCH, en 
étroite collaboration avec le SFFN, élabore depuis quelques années des plans d’entretien 
concernant les cours d’eau cantonaux. Le but de ces plans d’entretien est de définir des modalités 
d’intervention garantissant à long terme les objectifs sécuritaires, tout en étant compatibles avec les 
intérêts des milieux naturels. Un tel plan d’entretien a été réalisé il y a deux ans sur l’Areuse, et une 
démarche similaire, nous l’avons dit, est entreprise cette année pour ce qui concerne le Seyon. Les 
associations concernées seront associées à la démarche ; une nouvelle séance sur place sera 
agendée au mois de juin pour procéder à un nouveau constat de l’état de la rivière.  

Notons finalement qu’il est difficile de prendre en considération tous les enjeux liés à la réalisation 
de tels travaux, parce qu’ils sont parfois antagonistes. À titre d’exemple, l’ombrage est recommandé 
pour la faune piscicole, mais doit être évité si l’on souhaite favoriser le développement de certains 
milieux terrestres, comme le mentionne justement le rapport sur l’inventaire cantonal sur les objets 
à protéger du Seyon et de Bonneville. Ainsi, le SPCH et le SFFN se coordonnent en amont de 
chaque intervention, car des équilibres entre besoins hydrauliques, sécurité et nature, et même 
entre les différents enjeux de la nature – nous pensons à la faune et à la flore – doivent être trouvés. 
Nous y travaillons sur chaque projet. 

 
DDTE 
21.315 
17 mars 2021, 11h40 
Question Romain Dubois 
Urgence climatique, réponse urgente ? 

Deux motions populaires venant des milieux de la Grève du climat (19.145 et 19.122) ont été 
acceptées par notre Conseil le 26 juin 2019. Le plan climat ayant été mis en consultation entre-
temps, pourquoi le Conseil d’État n’y a-t-il pas intégré des réponses à ces motions, notamment en 
ce qui concerne un arrêt complet des investissements fossiles des institutions publiques (et pas 
seulement une évaluation de ces investissements) ou une évaluation de la faisabilité de la neutralité 
carbone 2030 ? 

Signataire : Romain Dubois. 

 
M. Laurent Favre, conseiller d’État, chef du Département du développement territorial et de 
l’environnement : – Monsieur Romain Dubois, vous le savez bien, le Conseil d’État a mis en 
consultation le premier Plan climat cantonal, nous osons le dire, le plus ambitieux de Suisse en 
l’état. Nous rappelons ses objectifs brièvement : 90% de réduction des émissions de CO2 pour 2050 
– zéro émission nette donc à cet horizon –, multiplier par six la production d’énergie renouvelable – 
quand on sait que cela prend quasiment dix à vingt ans pour planter une éolienne, si nous pouvons 
nous permettre de le dire si simplement… –, 60% de réduction des consommations finales par 
habitant dans le canton à cet horizon. 

Tous ces objectifs sont supérieurs, ou nous dirions même largement supérieurs, à la loi cantonale 
sur l’énergie que vous avez votée en septembre passé ici même. Vous l’aviez jugée à l’époque, 
cette loi, comme ambitieuse, voire très ambitieuse : nous allons plus loin. Donc, cette politique, ce 
Plan climat cantonal, est très ambitieux. Il est compatible bien sûr avec la politique du Conseil fédéral 
en matière climatique, compatible aussi avec l’Accord de Paris : cela vous montre très bien que 
notre ambition est élevée et conforme aux objectifs supérieurs. 

Concrètement, il s’agit de 80 mesures déjà en déploiement, 50 nouvelles mesures que nous voulons 
déployer, pour 55 millions de francs d’investissement brut cantonal. Ce n’est pas anodin, cela 
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permettra aussi d’aller chercher 50 millions de francs d’argent fédéral pour un programme dans les 
cinq prochaines années, première étape particulièrement ambitieuse encore une fois. 

Ce plan est en consultation sur le fond jusqu’à la fin mai. Nous nous réjouissons beaucoup de vos 
prises de position pour encore enrichir, adapter, consolider notre Plan climat cantonal à l’issue de 
la consultation. Et c’est à l’issue de la consultation, lors de la rédaction du rapport final, que nous 
intégrerons la réponse directe aux motions populaires qui ont été déposées. C’est bien sûr prévu 
dans un deuxième temps : à la lecture des prises de position et à la consolidation du rapport final, 
nous demanderons le classement ou pas de ces motions, une fois ce travail réalisé. 

Concernant votre demande très précise sur l’arrêt des investissements fossiles le plus vite possible 
– les investissements fossiles des institutions publiques bien sûr –, vous le savez bien, on parle en 
particulier de prévoyance.ne et de la Caisse cantonale d’assurance populaire (CCAP). On parle des 
rentes des collaborateurs et collaboratrices de l’État, ce n’est donc pas une question anodine. Nous 
ne voulons pas prendre de décision hâtive et, bien sûr, évaluer la question de manière extrêmement 
sérieuse dans les mois et années à venir pour, le cas échéant, proposer une décision qui irait ou 
pas dans ce sens-là. Nous nous sommes mis d’accord avec notre collègue du DFS de mener cette 
évaluation avant toute prise de décision. Vous savez que cela nous a pris des années pour redonner 
de la stabilité à notre caisse de prévoyance, et le moment n’est pas venu, par une décision 
particulièrement téméraire ou hâtive, de provoquer des problèmes sociaux à notre personnel, à nos 
caisses de prévoyance plus largement. C’est donc en bonne intelligence, encore une fois, que nous 
évaluerons cette question avec le DFS via le Plan climat cantonal. 

 
DEF 
21.321 
28 mars 2021, 22h39 
Question François Perret 
École à la maison, quel suivi pour les élèves ? 

Cette année, il a beaucoup été question d’école à la maison. Nous nous posons donc la question 
de savoir comment est contrôlé l’acquis des connaissances. 

Par ailleurs, en dehors des mesures Covid-19, quelques élèves font l’école à la maison avec leurs 
parents. Comment ces élèves sont-ils suivis ? Sous quelles conditions les parents peuvent-ils 
décider de retirer leurs enfants de l’école et quelles doivent être leurs compétences pour assumer 
cette responsabilité ? 

Signataire : François Perret. 

 
Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d’État, cheffe du Département de l’éducation et de la famille : – 
Monsieur le député, l’article 3 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), qui date de 1984, donc qu’il 
faudra bientôt réviser, prévoit que la scolarité obligatoire s’accomplit dans les écoles publiques, 
dans les écoles privées et à domicile. L’arrêté concernant le contrôle de l’enseignement privé du 19 
février 1986 précise que les parents qui décident de donner à leur enfant un enseignement privé en 
informent l’autorité scolaire communale ou intercommunale, qui est compétente pour établir la liste 
des élèves astreints à fréquenter l’école obligatoire et procéder au contrôle de la fréquentation.  

Selon l’arrêté précité, l’enseignement privé est soumis au contrôle général du Département de 
l’éducation et de la famille. Actuellement, le contrôle des élèves scolarisés en écoles privées ou à 
domicile se fait lorsqu’il y a passage de l’enseignement privé à l’enseignement public. L’élève est 
soumis à une évaluation de ses connaissances scolaires pour déterminer son intégration et le degré 
dans lequel il fréquentera l’école publique. La question de l’évaluation des connaissances des 
élèves n’est donc abordée que dans l’optique d’une réintégration dans l’école publique.  

Actuellement, aucune compétence particulière n’est requise de la part des parents qui optent pour 
l’enseignement à domicile. L’article 7 de la LOS précise toutefois que l’enseignement privé 
correspondant à la scolarité obligatoire doit être équivalent à celui des écoles publiques. Le nombre 
d’enfants neuchâtelois dans cette situation, en 2021, est de 114 élèves, donc 0,6% de la cohorte 
d’élèves si on prend une cohorte d’élèves de 20'000 élèves, ce qui est le cas en 2021. Donc, 0,6% 
des élèves sont scolarisés à domicile.  

Le Département a entrepris des démarches pour réviser les conditions liées à la scolarité à domicile, 
à l’instar d’autres cantons romands. Nous envisageons de mettre en place un cadre garantissant un 
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enseignement à domicile équivalent à celui des écoles publiques, à même de faire respecter le droit 
fondamental des enfants concernés à une formation suffisante correspondant à leurs aptitudes. Un 
arrêté ad hoc est actuellement en préparation, prévoyant des mesures allant dans ce sens, fixant 
notamment des exigences concernant la qualification professionnelle de la personne en charge de 
la formation de l’enfant. L’acquisition de compétences scolaires par l’enfant est également 
indispensable, et de telles mesures devront être prises par les parents. D’autre part. il est prévu que 
la scolarisation à domicile fasse dorénavant l’objet d’un contrôle systématique, donc régulier, par le 
service de l’enseignement obligatoire.  

Voilà, Monsieur le député, ce que nous pouvions vous indiquer. 

RÉPONSES ÉCRITES À DES INTERPELLATIONS 

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

Selon le Conseil fédéral, l’application de la législation fédérale sur les règles de la circulation routière et du 
respect des limitations de vitesse autorisées relève de la compétence des cantons. En conséquence, les 
questions suivantes sont posées au Conseil d’État : 

1. Les poids lourds dépassent-ils la limitation de vitesse sur les routes du canton ? Si oui, quel est leur nombre 
et à quelle vitesse circulent-ils ? 

2. Quels sont les contrôles de vitesse conçus pour empêcher les camions de dépasser la limite de vitesse de 
80 km/h ? La vitesse des camions est-elle strictement surveillée, en particulier sur les itinéraires fortement 
fréquentés par les poids lourds ? 

3. Quelles options, y compris technologiques ou stratégiques, de contrôle le Conseil d’État envisage-t-il pour 
contrer efficacement ce problème ? Par exemple, serait-ce utile d’installer des systèmes de radars 
permanents sur les routes à forte affluence et/ou des systèmes de radars mobiles adaptés aux camions ? 

4. Quels sont les différents montants des amendes pour excès de vitesse des camions ? Le Conseil d’État 
estime-t-il que les amendes sont suffisamment élevées pour être dissuasives ? 

5. Le Conseil d’État peut-il estimer l’ampleur de l’effet négatif du trafic de poids lourds sur la santé de la 
population (polluants atmosphériques, bruit, accidents) et l’impact climatique du trafic de poids lourds ? 

Les autorités cantonales auraient-elles besoin de subventions, par exemple sur les recettes de la redevance 
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), pour augmenter les contrôles spécifiques des 
camions ? 

Développement 

Selon l’Ordonnance du Conseil fédéral sur les règles de la circulation routière (OCR, art. 5), la vitesse maximale 
des camions en Suisse est de 80 km/h. Dans son rapport sur le transfert de 2019, le Conseil fédéral a déclaré 
que « les véhicules de marchandises lourds circulent en moyenne à près de 90 km/h »1. On peut en conclure 
qu’une grande partie des camions roulent plus vite que ne le permet la réglementation. Il s’agit d’une lacune à 
plusieurs égards. Tout d’abord, au niveau climatique, car une vitesse des camions plus élevée entraîne une 
consommation plus grande de carburant2. Ensuite, au niveau sécuritaire, car le respect constant des limitations 
de vitesse sauve des vies humaines. Et finalement, au niveau de la pollution sonore, car le respect strict de la 
limite de vitesse maximale conduirait à une diminution du bruit et à de potentielles économies en matière de 
protection contre le bruit.  

Dans sa réponse à l’interpellation 19.3620 sur le non-respect des limitations de vitesse des camions, le Conseil 
fédéral a déclaré qu’« il appartient aux cantons de faire appliquer la loi fédérale sur la circulation routière et, 
partant, de faire respecter les vitesses maximales prescrites ». Cette préoccupation, par sa portée 
intercantonale, fait l’objet de questionnements dans d’autres cantons également.  
1Rapport du Conseil fédéral sur le transfert du trafic de novembre 2019, p. 40. 
2En Autriche, par exemple, les économies en émissions absolues de CO2 résultant du strict respect de la limite 
de vitesse de 80 km/h pour les poids lourds sont estimées à plus de 100'000 tonnes de CO2 par an. 

Première signataire : Sera Pantillon. 

Autres signataires : Doris Angst, Zoé Bachmann, Veronika Pantillon, Sven Erard. 
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DJSC 
21.139 
22 février 2021, 11h15 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
Absence de financement pour les contrôles de poids lourds ? 

En 2019 en Suisse, un poids lourd sur trois n’était pas conforme à la réglementation en vigueur. Pourtant, les 
marchandises transportées par poids lourds sont significatives, cela représente donc un nombre absolu élevé 
de poids lourds. Ce taux alarmant de camions qui enfreignent les règles ressort de la statistique des contrôles 
du trafic des poids lourds publiée au printemps 2020 par l’Office fédéral des routes (OFROU). Si l’on compare 
le nombre de véhicules contrôlés par rapport à la population respective des cantons, il apparaît que Neuchâtel 
figure parmi les cantons où le nombre de contrôles est le plus faible en Suisse, avec Genève, Zurich et Zoug 
(voir tableau ci-dessous). Cette situation défavorable pourrait s’expliquer par le fait que Neuchâtel est l’un des 
cinq cantons à n’avoir pas encore conclu de convention de prestations avec l’OFROU depuis l’intensification 
des contrôles des poids lourds initiée par la Confédération en 2001. 

Nous prions donc le Conseil d’État de répondre aux questions suivantes : 

1. Quelle est la stratégie générale du canton en matière de contrôle des poids lourds ? (Où (localement) et par 
rapport à quelles infractions les priorités sont-elles fixées et existe-t-il un suivi et une gestion de l’approche 
de contrôle des inspections des poids lourds ?) 

2. Pour quelles raisons le canton n’a-t-il pas encore conclu de convention de prestations sur l’intensification 
des contrôles des poids lourds et a-t-il ainsi renoncé à un financement fédéral pour la mise en œuvre de 
contrôles supplémentaires des poids lourds ? 

3. Le Conseil d’État estime-t-il que l’absence de financement lié à une convention de prestations et le faible 
niveau des contrôles effectués par le canton sont liés à l’insuffisance des infrastructures adéquates qui 
seraient nécessaires à l’exécution des contrôles (mobiles) des poids lourds ? Le Conseil d’État considère-
t-il remédier à ce problème et envisage-t-il de demander à la Confédération d’assumer une partie de ces 
coûts, étant donné que le canton – contrairement à la plupart des autres cantons – n’a pas reçu d’argent au 
cours des 20 dernières années pour intensifier les contrôles du trafic lourd ? 

4. Quelles mesures le canton entend-il prendre pour réduire les violations généralisées du code de la route et 
contenir le dumping routier, permettant ainsi une meilleure sécurité routière et une concurrence loyale entre 
les modes de transport ? 

Développement 

L’année dernière, l’Office fédéral des routes a publié pour la première fois une statistique sur les contrôles des 
poids lourds par canton1 (« Contrôles du trafic lourd 2019 »). C’est la première fois que l’Office fédéral des 
routes publie une telle statistique sous une forme ventilée par canton. Les chiffres ont immédiatement révélé 
des différences frappantes entre les cantons en termes d’intensité dans les contrôles. Le canton de Neuchâtel 
a par exemple contrôlé 325 camions pour un canton qui compte 177'000 habitants, le reléguant en queue de 
peloton en comparaison intercantonale. Diverses irrégularités ont été révélées : licences et permis, temps de 
travail et de repos, défauts techniques, etc. Ces irrégularités sont préoccupantes à plusieurs niveaux. Tout 
d’abord, à cause du potentiel non-respect des droits des conducteurs de poids lourds (temps de repos). 
Ensuite, pour des questions sécuritaires, puisque des irrégularités techniques et de permis peuvent être 
grandement problématiques. L’intensification des contrôles des poids lourds permettrait donc de garantir plus 
de sécurité pour les acteurs routiers.  

Compte tenu de la croissance record du transport routier de marchandises au niveau national ces dernières 
années, il est extrêmement important que le canton de Neuchâtel intensifie ses contrôles du trafic de poids 
lourds. Le dumping généralisé du trafic routier de marchandises au détriment de la sécurité routière signifie 
que les chemins de fer de fret, respectueux du climat et à faible taux d’émission, sont injustement désavantagés 
par rapport à la route.  
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Les données viennent du rapport « Contrôles du trafic lourd 2019 » de l’OFROU. Les cantons qui n’ont pas de 
convention de prestations avec la Confédération apparaissent en orange. 
1Rapport de l’OFROU : Contrôles du trafic lourd 2019. 

Première signataire : Sera Pantillon. 

Autres signataires : Doris Angst, Zoé Bachmann, Veronika Pantillon, Sven Erard. 

Réponse écrite du Conseil d’État, transmise au Grand Conseil le 29 mars 2021 

Nous vous remercions de ces questions et de l’intérêt porté au contrôle du trafic lourd dans le canton 
de Neuchâtel. Le Conseil d’État et la Police neuchâteloise (PONE) sont très attentifs à ce secteur 
particulier de la circulation routière.  

En effet, la PONE dispose de huit personnes dûment formées et équipées pour procéder aux 
contrôles des véhicules lourds sur route. Ces personnes font partie du Groupe technique véhicules 
(GTV), intégré à la Police de la circulation. 

Annuellement, la PONE planifie environ 160 heures de contrôles poids lourds en plus des patrouilles 
effectuées quotidiennement, sans compter les interventions des spécialistes du GTV en cas 
d’accident impliquant un poids lourd. 

Pour information, le contrôle d’un véhicule lourd dans son intégralité (contrôle du chargement et du 
chauffeur y compris) dure entre 45 et 60 minutes, de son interception jusqu’à sa réintégration dans 
le trafic. Pour procéder aux contrôles du poids des véhicules lourds, la PONE dispose d’une station 
de pesage mobile, opérationnelle en 20 minutes.  

En 2020, la PONE déplore 23 accidents de la circulation dans lesquels des véhicules lourds ont été 
impliqués (pour un total de 647 accidents). Il y a eu 19 accidents pour lesquels il n’y a eu que des 
dégâts matériels et quatre accidents avec lésions corporelles sur 263 au total. L’année dernière, 
125 dénonciations sous forme de rapports simplifiés ont été dressées pour des véhicules poids 
lourds, infractions radars comprises, sur un total de 3'546. 

La PONE constate que le trafic poids lourds dans le canton de Neuchâtel est moins problématique 
qu’ailleurs en Suisse. Cela s’explique notamment par le fait que le canton n’est pas un axe nord-
sud ou est-ouest de transit international comme c’est le cas pour d’autres cantons. À Neuchâtel, le 
trafic est avant tout « local » et d’entreprises de la région bien connues. Une augmentation des 
contrôles de poids lourds, sans discernement ne ferait que provoquer des retards et ainsi péjorer 
nos entreprises locales et l’efficacité des transports. Par ailleurs, il est à noter que le taux 
d’infractions, notamment liées aux dépassements des vitesses autorisées, est très faible par rapport 
à celui des voitures par exemple. 

Par conséquent, la PONE ne constate pas de problème particulier en lien avec les poids lourds 
dans le canton mais elle reste bien évidemment très attentive à la situation.  
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Réponses aux questions de l’interpellation 21.138 

1. Les poids lourds dépassent-ils la limitation de vitesse sur les routes du canton ? Si oui, 
quel est leur nombre et à quelle vitesse circulent-ils ?  

En 2020, dans le canton de Neuchâtel, la PONE dénombre 672 infractions liées à la vitesse des 
poids lourds soit moins de 1% (0,61%) du nombre total d’infractions constatées sur le réseau 
routier neuchâtelois (109'495). Le taux d’infraction est donc extrêmement bas. 

En localité, moins de 1% (0,77%) des véhicules lourds ont été contrôlés à une vitesse dépassant 
de 1 à 5 km/h la vitesse autorisée. Hors localité et sur les autoroutes ce chiffre est de 1%.  

De plus amples informations figurent dans le tableau mis en annexe qui reflète la situation en 
2020.  

2. Quels sont les contrôles de vitesse conçus pour empêcher les camions de dépasser la 
limite de vitesse de 80 km/h ? La vitesse des camions est-elle strictement surveillée, en 
particulier sur les itinéraires fortement fréquentés par les poids lourds ?  

La vitesse des camions est contrôlée à l’aide de radars fixes et mobiles comme toutes les autres 
catégories de véhicules. Les contrôles sont effectués sans priorisation des catégories de 
véhicules. Des contrôles supplémentaires et ciblés (routes, secteurs, villages, etc.) peuvent être 
effectués sur demande des communes, des citoyen-ne-s ou en fonction d’événements 
particuliers (chantiers). Au vu du faible pourcentage d’infractions liées à la vitesse des poids 
lourds, la PONE estime que les ressources humaines et techniques sont déployées de manière 
proportionnée.  

3. Quelles options, y compris technologiques ou stratégiques, de contrôle le Conseil d’État 
envisage-t-il pour contrer efficacement ce problème ? Par exemple, serait-ce utile 
d’installer des systèmes de radars permanents sur les routes à forte affluence et/ou des 
systèmes de radars mobiles adaptés aux camions ?  

Au vu du faible pourcentage d’infractions liées à la vitesse des poids lourds, le Conseil d’État 
n’envisage pas l’engagement de ressources techniques ou stratégiques supplémentaires. La 
PONE reste néanmoins très attentive à l’évolution de la situation et maintient son dispositif de 
contrôle habituel. 

4. Quels sont les différents montants des amendes pour excès de vitesse des camions ? Le 
Conseil d’État estime-t-il que les amendes sont suffisamment élevées pour être 
dissuasives ?  

Le montant des amendes est régi par la Loi sur les amendes d’ordre et son ordonnance ainsi 
que par l’arrêté du Ministère Public neuchâtelois pour les dénonciations simplifiées. En 2020, 
une seule dénonciation de ce type a été comptabilisée. La faible proportion des infractions des 
véhicules poids lourds démontre que la formation des chauffeurs et le contrôle des employeurs 
garantissent dans une très grande mesure le respect de la sécurité routière.  

5. Le Conseil d’État peut-il estimer l’ampleur de l’effet négatif du trafic de poids lourds sur 
la santé de la population (polluants atmosphériques, bruit, accidents) et l’impact 
climatique du trafic de poids lourds ?  

Le Conseil d’État n’est pas en mesure de répondre à cette question avec les données à sa 
disposition. En effet, les données disponibles sont mesurées de façon globale, c’est-à-dire pour 
l’ensemble du territoire et l’ensemble des sources d’immissions. Il n’est donc pas possible de les 
décomposer par catégorie : « trafic léger » versus « trafic poids lourds », par exemple. Cela est 
aussi valable pour le cas particulier des mesures du bruit routier effectuées, sans distinction du 
type de véhicule, à une échelle plus locale. Disposer de données spécifiques à l’impact du trafic 
de poids lourds sur la santé de la population et le climat nécessiterait de procéder à des analyses 
et des simulations complexes. Certaines d’entre elles – l’impact des polluants sur la santé 
humaine – dépassent les compétences du canton. 

Des études et enquêtes sont menées sur ces problématiques à l’échelle fédérale. Bien que 
possible, il serait néanmoins hasardeux d’appliquer, par règle de proportionnalité, les résultats à 
notre canton tant l’intensité du trafic de poids lourds, pour ne prendre que cet indicateur, est 
dépendante de paramètres locaux comme la nature de l’activité industrielle présente sur le 
canton, le réseau d’infrastructures existantes et la logistique propre à chaque entreprise. 
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6. Les autorités cantonales auraient-elles besoin de subventions, par exemple sur les 
recettes de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), pour 
augmenter les contrôles spécifiques des camions ? 

Au vu du faible pourcentage d’infractions liées à la vitesse des poids lourds, le Conseil d’État 
estime que la PONE dispose de moyens humains et techniques adaptés pour effectuer le 
contrôle des véhicules lourds.  

Réponses aux questions de l’interpellation 21.139 

1. Quelle est la stratégie générale du canton en matière de contrôle des poids lourds ? (Où 
(localement) et par rapport à quelles infractions les priorités sont-elles fixées et existe-t-
il un suivi et une gestion de l’approche de contrôle des inspections des poids lourds ?) 

La stratégie de la police de la circulation en matière de contrôles du trafic lourd est globale 
(l’aptitude à la conduite du chauffeur et son respect de la législation en matière de temps de 
travail, état du véhicule, chargement, équipement). Ces contrôles durent entre 45 et 60 minutes. 
Une attention particulière est portée sur le respect des prescriptions concernant les chauffeurs, 
les employeurs et la sécurité des autres usagers de la route. Tous les points contrôlés sont 
documentés et un suivi informatique se fait via le logiciel ETC de la Confédération.  

2. Pour quelles raisons le canton n’a-t-il pas encore conclu de convention de prestations sur 
l’intensification des contrôles des poids lourds et a-t-il ainsi renoncé à un financement 
fédéral pour la mise en œuvre de contrôles supplémentaires des poids lourds ? 

Le canton de Neuchâtel n’a pas conclu de convention de prestations sur l’intensification 
supplémentaire des contrôles poids lourds suite à l’expérience acquise en 2005, année où nous 
avions contracté cette convention. 

Pour la PONE, conclure ladite convention impliquerait l’achat d’ordinateurs (logiciels, licences et 
accès correspondants), de matériels spécifiques supplémentaires (cartes de contrôleurs, 
Download Key, documents spécifiques) et de véhicules de patrouilles. Cela impliquerait 
également de former des collaborateur-trice-s supplémentaires pour le contrôle des véhicules 
lourds. Les coûts engendrés seraient substantiels, même potentiellement consentis par la 
Confédération. Ils apparaissent comme disproportionnés au Conseil d’État, vu l’absence 
constatée d’une problématique particulière liée au trafic des poids lourds.  

Rappelons que le canton de Neuchâtel n’est pas un axe de transit et le trafic poids lourds 
circulant dans le canton est essentiellement composé de trafic local généré par des entreprises 
de la région. Pour atteindre le nombre d’heures demandées par la Confédération (1'800 heures 
par année) et ainsi respecter ladite convention, la PONE serait contrainte de contrôler les poids 
lourds sans discernement. Les retards accumulés impacteraient l’efficacité des transports et, in 
fine, les entreprises locales, sans véritable effet sur la sécurité routière.  

3. Le Conseil d’État estime-t-il que l’absence de financement lié à une convention de 
prestations et le faible niveau des contrôles effectués par le canton sont liés à 
l’insuffisance des infrastructures adéquates qui seraient nécessaires à l’exécution des 
contrôles (mobiles) des poids lourds ? Le Conseil d’État considère-t-il remédier à ce 
problème et envisage-t-il de demander à la Confédération d’assumer une partie de ces 
coûts, étant donné que le canton – contrairement à la plupart des autres cantons – n’a 
pas reçu d’argent au cours des 20 dernières années pour intensifier les contrôles du trafic 
lourd ? 

La PONE dispose de cinq places totalement sécuritaires dotées des infrastructures nécessaires 
pour effectuer des contrôles de poids lourds. Ces places sont les centres d’entretien N5 (NEVIA 
de Boudry et de Cressier), la place de stationnement du Lacustre à Colombier, la place de parc 
de la piscine à Boveresse et la place de la douane marchandises du Col-des-Roches au Locle. 
Nous pouvons encore ajouter à cela, huit places sur lesquelles des contrôles peuvent être 
effectués mais avec certaines contraintes, à savoir, un seul sens de circulation, utilisation 
partielle d’une voie de bus ou du trottoir, ainsi que le respect des mesures hivernales. Il s’agit 
de : la bretelle de sortie de l’AR N5 à Thielle chaussée Bienne, la place de parc à Brot-Dessous, 
les rues du Collège et de Louis-Alexis-Chevrolet à La Chaux-de-Fonds, la place de la Borcarderie 
à Valangin, la place de parc aux Bugnenets ainsi que la place de parc du Chillou et du Pré-de-
Suze. Au vu de la taille du canton de Neuchâtel, ces infrastructures sont suffisantes. Par ailleurs, 
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le faible taux d’infractions démontre que l’action de la PONE en matière de contrôle est adéquate 
et proportionnée. 

4. Quelles mesures le canton entend-il prendre pour réduire les violations généralisées du 
code de la route et contenir le dumping routier, permettant ainsi une meilleure sécurité 
routière et une concurrence loyale entre les modes de transport ? 

La présence, la visibilité et les contrôles effectués par la PONE garantissent déjà un nombre 
relativement bas d’infractions commises par des poids lourds. L’objectif de zéro infraction et 
accident fait l’objet d’une attention perpétuelle. En aucun cas, le Conseil d’État ne peut partager 
la vision des interpellateurs s’agissant d’une violation généralisée du code de la route ou de 
dumping routier. Les chiffres en vos mains démontrent le contraire. 

Conclusion 

En conclusion, ce secteur particulier de la circulation routière fait l’objet d’un contrôle approprié, 
étant donné que le canton de Neuchâtel n’est pas un axe de transit routier international important, 
et proportionné au vu du faible pourcentage des différentes infractions constatées. 

Néanmoins, le trafic des véhicules lourds fait l’objet d’une attention soutenue de la part de la Police 
neuchâteloise. Si une évolution négative devait être constatée ou signalée, le Conseil d’État 
prendrait alors les mesures nécessaires pour adapter les moyens à disposition de la PONE, cas 
échéant en sollicitant l’appui de la Confédération.  

Annexe 

Infractions liées à la vitesse des véhicules sur le réseau routier neuchâtelois en 2020 : 

2 Dépassement  Nbre infr. total Nbre infr. VL  %  

En localité  de 1 à 5 km/h 57'564 446 0.77  

 de 6 à 10 km/h 11'789 63 0.53  

 de 11 à 15 km/h 2'699 8 0.30  

 de 16 à 20 km/h 668 0 0.00  

 de 21 à 25 km/h 163 1 0.61  

 de plus de 26 km/h 124 0 0.00  

Hors localité de 1 à 5 km/h 1'652 17 1.03  

 de 6 à 10 km/h 3'107 11 0.35  

 de 11 à 15 km/h 1'304 1 0.08  

 de 16 à 20 km/h 431 2 0.46  

 de 21 à 25 km/h 184 0 0.00  

 de 26 à 30 km/h  59 0 0.00  

 de plus de 31 km/h 83 0 0.00  

Autoroute de 1 à 5 km/h 7'338 77 1.05  

 de 6 à 10 km/h 13'646 40 0.29  

 de 11 à 15 km/h 6'174 5 0.08  

 de 16 à 20 km/h 1'671 1 0.06  

 de 21 à 25 km/h 500 0 0.00  

 de 26 à 30 km/h  203 0 0.00  

 de 31 à 35 km/h 59 0 0.00  

 de plus de 36 km/h 77 0 0.00  

Total  109'495 672 0.61  

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

Au sujet de l’Université de Neuchâtel, le Conseil d’État est prié de nous indiquer :  

1. les taux d’activité médians du corps intermédiaire (assistant-e-s doctorant-e-s, postdoctorant-e-s, maîtres 
assistant-e-s, etc.) et la moyenne du nombre de contrats de travail que cumulent les membres du corps 
intermédiaire selon les facultés ;  

2. la moyenne d’âge des membres du corps intermédiaire selon les facultés ; 

3. la proportion de chercheurs et chercheuses de l’UniNE qui, étant engagé-e-s sur fonds de tiers, n’ont pas 
le droit de vote au sein de leur institut/faculté. Quel est son avis sur le sujet ? 

4. la proportion de financement provenant de fonds nationaux (fonds État et FNS) et de fonds internationaux 
(fonds européen, autres fonds). 

Le Conseil d’État est également prié de répondre aux questions suivantes : 

5. Comment se détermine-t-il quant aux nombreux témoignages de précarité et de souffrance exprimés ces 
derniers mois par la communauté du corps intermédiaire, dont certains proviennent de l’UniNE ? 

6. Reconnaît-il la précarité qui frappe certains membres de la communauté universitaire, en particulier au sein 
du corps intermédiaire, et envisage-t-il des pistes et/ou des mesures pour améliorer la situation de la 
relève ? 

7. Le Conseil d’État connaît-il l’impact que le système très compétitif du monde académique a sur la santé du 
personnel académique et sur la qualité de sa recherche ? 

8. Estime-t-il que la pratique de la prétitularisation conditionnelle permet de lutter efficacement contre la 
précarité ? Pourquoi ? 

Estime-t-il qu’une flexibilisation du poste de professeur et une remise en question de la titularisation sont une 
solution à la demande de la pétition nationale pour une stabilisation des postes du corps intermédiaire ? 

Développement 

Il y a quelques mois, le lancement d’une pétition nationale en faveur de l’amélioration des conditions de travail 
des chercheurs et chercheuses suisses a sensibilisé l’opinion publique sur les conditions de travail 
préoccupantes du corps intermédiaire dans le monde académique. Relatées dans de nombreux articles de 
presse, les conditions d’emploi souvent instables des membres du corps intermédiaire inquiètent, non 
seulement pour des raisons de stabilité professionnelle, mais également pour leur santé psychologique, car la 
pression exercée sur les membres du corps intermédiaire est significative. Nous prions donc le Conseil d’État 
de nous faire part de son analyse de la situation, ainsi que des éventuelles mesures envisagées ou en cours 
qui permettraient d’y remédier. 

Première signataire : Sera Pantillon. 

Autres signataires : Sven Erard, Romain Dubois. 

Réponse écrite du Conseil d’État, transmise au Grand Conseil le 26 mars 2021 

La Loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016, fait de la politique du personnel une 
compétence du rectorat. Dans ce cadre, les réponses suivantes ont été apportées par ladite autorité 
aux questions posées par l’interpellation. 

Questions 1 et 2 : 

1. Les taux d’activité médians du corps intermédiaire (assistant-e-s doctorant-e-s, 
postdoctorant-e-s, maîtres assistant-e-s, etc.) et la moyenne du nombre de contrats de travail 
que cumulent les membres du corps intermédiaire selon les facultés ; 

2. La moyenne d’âge des membres du corps intermédiaire selon les facultés. 

Le corps intermédiaire se compose de statuts très différents qui sont au nombre de trois au sens de 
la LUNE : 

a. Chercheuses et chercheurs confirmé-e-s occupant un poste à durée indéterminée sous la 
responsabilité d’un-e professeur-e : maîtres d’enseignement et de recherche (MER), maîtres 
d’enseignement (ME), collaboratrices et collaborateurs scientifiques seniors (CSS) ; 

b. Jeunes chercheuses et chercheurs (relève académique) dont une partie de l’activité est 
protégée pour pouvoir se consacrer à leurs recherches : maîtres assistant-e-s (MA), post-
doctorant-e-s (PDoc), assistant-e-s doctorant-e-s (AD) ; 
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c. Personnes qui ont en général une activité principale à l’UniNE ou auprès d’un autre 
employeur et sont engagées pour donner un ou deux enseignements par semaine 
s’apparentant la plupart du temps à une activité secondaire : chargé-e-s d’enseignement 
(CE). 

L’UniNE emploie aussi du personnel académique de niveau non professoral que l’art. 63 LUNE 
assigne au corps intermédiaire. Il s’agit essentiellement de collaboratrices ou collaborateurs 
scientifiques (CS) et de quelques autres fonctions (divers). Le tableau 1 ci-dessous donne les 
chiffres pour l’ensemble du corps intermédiaire au sens des art. 52 à 59 (statuts mentionnés sous 
puces a à c) en y ajoutant les personnes ayant une fonction équivalente en vertu de l’art. 63 LUNE. 

 
Tableau 1 : corps intermédiaire total y compris fonctions selon art. 63 LUNE (MER, ME, CSS, 
MA, PDoc, AD, CE + CS et divers) 

      Taux # Contrats Age 

  Personnes EPT Médiane Moyenne Moyenne Moyenne 

FD 97 55 50 56 1.13 34 

FLSH 272 156 69 57 1.14 37 

FS 229 156 70 68 1.14 35 

FSE 82 43 50 53 1.22 38 

Total 680 410 70 60 1.15 36 

 
La prise en compte des chargé-e-s d’enseignement (CE), dont l’activité à l’UniNE n’est la plupart du 
temps qu’une activité annexe apportant un complément à leur activité principale, a un effet important 
sur le taux d’occupation ainsi que sur l’âge moyen et médian, ce d’autant que les CE représentent 
un cinquième du personnel considéré dans le tableau ci-dessus (avec des différences notables de 
proportion selon les spécificités des facultés). En effet, une charge d’enseignement correspond à 
environ 0.09 EPT. Un-e CE qui donne un cours de deux heures par semestre est donc engagé-e à 
un peu plus de 18%. C’est pourquoi nous produisons aussi un tableau 2 qui ne tient pas compte 
des CE. 

 
Tableau 2 : corps intermédiaire total sans les chargé-e-s d'enseignement mais avec les 
fonctions selon art. 63 LUNE (MER, ME, CSS, MA, PDoc, AD + CS et divers) 

      Taux # Contrats Age 

  Personnes EPT Médiane Moyenne Moyenne Moyenne 

FD 76 48 70 63 1.09 32 

FLSH 209 140 70 67 1.08 34 

FS 210 151 70 72 1.13 33 

FSE 47 36 75 76 1.21 32 

Total 542 375 70 69 1.11 33 

 
On peut aussi s’intéresser aux statistiques concernant le corps intermédiaire défini par les statuts 
figurant expressément dans les articles 52 à 59 LUNE, à nouveau sans les chargé-e-s 
d’enseignement. Il semble que ces statuts soient plus explicitement visés par l’interpellatrice. C’est 
l’objet du tableau 3. 
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Tableau 3 : corps intermédiaire au sens de LUNE 52-59 (sans les CS ni divers) sans les 
chargé-e-s d’enseignement (MER, ME, CSS, MA, PDoc, AD) 

      Taux # Contrats Age 

  Personnes EPT Médiane Moyenne Moyenne Moyenne 

FD 49 37 75 75 1.0 31 

FLSH 154 109 70 71 1.0 32 

FS 141 100 70 71 1.0 31 

FSE 38 30 75 80 1.1 31 

Total 382 276 70 72 1.0 31 

 
Concernant le nombre moyen de contrats par personne, les tableaux ne mentionnent que les 
chiffres pour les contrats UniNE. En effet les personnes employées à temps partiel à l’UniNE ne 
doivent pas systématiquement annoncer leurs engagements auprès d’autres employeurs. 

 
Question 3 : 

3. La proportion de chercheurs et chercheuses de l’UniNE qui, étant engagé-e-s sur fonds de 
tiers, n’ont pas le droit de vote au sein de leur institut/faculté. Quel est son avis sur le sujet ? 

Selon l'art. 63 al. 3 LUNE, les personnes engagées sur fonds de tiers ont le droit de vote dans les 
Conseils de faculté et d’institut, soit en tant que membres du corps intermédiaire si elles sont au 
bénéfice d’une fonction énumérée aux articles 52 à 59 LUNE ou d’une fonction équivalente, soit en 
tant que membres du PATB si elles occupent une fonction qui n’est pas académique. 

 
Question 4 : 

4. La proportion de financement provenant de fonds nationaux (fonds État et FNS) et de fonds 
internationaux (fonds européen, autres fonds). 

Les recettes annuelles de l’UniNE (budget État) se répartissent à peu près comme suit : 

– Subvention cantonale : env. 50 millions ; 

– Subventions fédérales et intercantonales : env. 45 millions ; 

– Écolages : env. 4 millions. 

En ce qui concerne les fonds de tiers, le résultat annuel est variable : ce type de recettes est plus 
fluctuant puisqu’il dépend de la performance annuelle en matière d’obtention de projets de 
recherche. À titre d’exemple, en 2020, l’UniNE a ouvert 100 projets de recherche pour un montant 
total de 29,7 millions, qui se décomposent comme suit : 

– FNS : 21,4 millions ; 

– Innosuisse : 0,8 million ; 

– Union européenne : 3,8 millions ; 

– Autres mandats et crédits de recherche (CH ou internationaux) : 3,7 millions. 

 
Question 5 : 

5. Comment se détermine-t-il quant aux nombreux témoignages de précarité et de souffrance 
exprimés ces derniers mois par la communauté du corps intermédiaire, dont certains 
proviennent de l’UniNE ? 

Les réponses aux questions 1 et 2 montrent que le corps intermédiaire se compose de statuts très 
différents. Si l’on prend les postes de relève académique, qui sont au centre de la pétition nationale 
que mentionne l’interpellatrice, il s’agit obligatoirement de postes à durée déterminée en raison de 
leur statut hybride de poste s’inscrivant dans le système de formation. L’Université est en effet à la 
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fois l’entité qui emploie et qui forme ces personnes. Cette mission formatrice est essentielle aux 
yeux de l’UniNE et implique qu’une stabilisation généralisée de ces postes n’est pas possible, ce 
que prévoit d’ailleurs explicitement la LUNE. En effet, ces postes doivent nécessairement être 
limités dans le temps, d’une part pour permettre la mobilité nécessaire au perfectionnement de la 
formation académique, et d’autre part pour permettre, à budget constant, aux jeunes diplômé-e-s 
de rejoindre l’échelon supérieur où il est nécessaire qu’un tournus libère régulièrement des places 
(de doctorat pour les diplômé-e-s de master et de post-doctorat pour les titulaires d’un doctorat). Ce 
fonctionnement est commun aux universités suisses et internationales. Les HEU suisses et l’UniNE 
en particulier offrent en comparaison de bonnes conditions de travail aux membres du corps 
intermédiaire. La situation de pandémie mondiale a aussi eu un effet renforcé sur le personnel 
engagé à durée déterminée, tous secteurs économiques confondus. Toutefois, l’UniNE a accordé 
à l’été 2020 des prolongations de contrats aux assistant-e-s doctorant-e-s et post-doctorant-e-s qui 
avaient subi des retards dans leurs recherches à cause des fermetures de frontières ou d’institutions 
au printemps. Plus de 50 personnes qui en ont fait la demande ont pu en bénéficier. 

 
Question 6 : 

6. Reconnaît-il la précarité qui frappe certains membres de la communauté universitaire, en 
particulier au sein du corps intermédiaire, et envisage-t-il des pistes et/ou des mesures pour 
améliorer la situation de la relève ? 

L’UniNE s’efforce d’offrir les meilleures conditions-cadres possibles aux personnes qu’elle emploie 
lors de la phase doctorale et post-doctorale. C’est ainsi qu’elle s’associe à des réseaux tels que la 
CUSO (école doctorales, développement des compétences transversales), REGARD (réseau 
romand pour la promotion des carrières académiques féminines) et accorde des bourses 
Doc.Mobility (mobilité internationale), Tremplin ou Égalité (carrières féminines). L’UniNE soutient 
également les demandes de swissuniversities pour que la Confédération augmente sa contribution 
de base aux hautes écoles. L’un des objectifs de la période 2021-24 porte justement sur 
l’amélioration des conditions-cadres dans la phase post-doctorale où des difficultés spécifiques sont 
constatées car, au vu du nombre restreint de postes professoraux, beaucoup de personnes se 
réorientent vers une carrière non académique. La nouvelle LUNE a permis de mettre en place 
depuis 2017 plusieurs mesures contre la précarité du corps intermédiaire. Elle a créé des mandats 
indéterminés pour les maîtres d’enseignement et de recherche (MER), qui étaient auparavant des 
contrats à durée déterminée renouvelables tous les 4 ans et peuvent être stabilisés après 4 ans 
depuis lors. La LUNE a créé les nouveaux statuts à durée indéterminée de maître d’enseignement 
(ME) et collaboratrice ou collaborateur scientifique senior (CSS). Afin de faciliter l’accès au statut 
professoral à durée indéterminée pour la relève, le statut de professeur-e- assistant-e avec 
prétitularisation conditionnelle a aussi été créé en 2017. 

 
Question 7 : 

7. Le Conseil d’État connaît-il l’impact que le système très compétitif du monde académique a 
sur la santé du personnel académique et sur la qualité de sa recherche ? 

L’UniNE est consciente que la santé et le bien-être de ses membres sont des facteurs d’une 
importance cruciale. Elle veille au mieux à éviter les excès du système international compétitif. Elle 
a par exemple ratifié la déclaration de San Francisco DORA (declaration on research assessment) 
qui promeut une autre manière d’évaluer la qualité de la recherche que par la seule prise en compte 
du nombre de citations ou de la réputation des revues où les résultats de recherche sont publiés. 
Néanmoins, la concurrence est aussi une manière de promouvoir la qualité de la recherche. À ce 
titre, les universités se sont engagées fortement l’année passée pour que la Suisse reste intégrée 
à l’Europe de la recherche, notamment pour des raisons de qualité si les chercheuses et chercheurs 
suisses sont en concurrence avec leurs pairs du reste de l’Europe afin de décrocher des 
financements. 

 
Question 8 : 

8. Estime-t-il que la pratique de la prétitularisation conditionnelle permet de lutter efficacement 
contre la précarité ? Pourquoi ? 

Oui. Depuis l’introduction du statut de Professeur assistant Tenure Track (PATT), l’UniNE publie de 
plus en plus d’appels à candidatures pour des postes professoraux en rang ouvert (PO ou PATT), 



 19 
Séance du 31 mars 2021, 8h30 

 

ce qui lui a permis d’engager plusieurs jeunes chercheuses et chercheurs qui pourront être stabilisé-
e-s après quatre ans si leur évaluation est positive. Avant 2017, l’absence de ce statut faisait 
qu’étaient engagées soit des personnes à la carrière déjà bien avancée dans des postes 
professoraux stables (professeur-e ordinaire), soit la relève dans des postes à durée déterminée 
sans perspective de stabilisation (professeur-e assistant-e sans prétitularisation). À relever que le 
but de ce statut de PATT était aussi d’avoir un effet positif sur la promotion des carrières féminines. 
Ce qui semble se confirmer, la majorité des PATT engagé-e-s jusqu’à présent à l’UniNE étant des 
femmes. 

 
Question 9 : 

9. Estime-t-il qu’une flexibilisation du poste de professeur et une remise en question de la 
titularisation sont une solution à la demande de la pétition nationale pour une stabilisation des 
postes du corps intermédiaire ? 

Précariser un statut pour répondre à la précarité d’un autre statut ne nous semble pas une réponse 
adéquate. À relever par ailleurs que, depuis la nouvelle LUNE, les professeur-e-s ordinaires, bien 
que disposant d’un contrat à durée indéterminée, doivent passer une évaluation périodique tous les 
6 ans.  

 

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 

Pour un grand nombre de produits phytosanitaires (PPS), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a imposé des 
conditions pour la protection des eaux de surface. Or, le Conseil d’État du canton de Zurich a constaté, entre 
autres, que les moyens pour assurer le respect de ces exigences sont insuffisants ou que le respect de 
certaines exigences ne peut tout simplement pas être vérifié (décision n° 428/2020). 

Dès lors, nous aimerions connaître la situation dans le canton de Neuchâtel et demandons au Conseil d’État 
de répondre aux questions suivantes : 

– L’administration cantonale contrôle-t-elle le respect des exigences de l’OFAG en matière de protection des 
eaux de surface ? 

Si oui : 

– Selon quel concept et suivant quel plan ces contrôles sont-ils effectués ? 

– Au cours des cinq dernières années, combien de contrôles ont-ils été effectués dans le canton par an ? 

– Comment et où les résultats de ces contrôles sont-ils rendus publics ? 

– Combien d’infractions ont-elles été détectées et comment ont-elles été sanctionnées ? 

– Des échantillons (sol, plantes) ont-ils également été prélevés sur les parcelles inspectées et analysés 
chimiquement pour détecter les résidus de pesticides afin de vérifier le respect des distances accrues ? 

– Combien ces analyses chimiques ont-elles coûté ? 

– Comment a-t-on vérifié si les mesures de réduction ont été respectées (par exemple, pulvérisation 
uniquement par vent faible, buses réduisant la dérive, faible vitesse et pression de conduite) ? 

– Combien de pourcentages de postes de personnel sont-ils utilisés pour ces contrôles ? Le Conseil d’État 
estime-t-il que les ressources sont suffisantes pour un contrôle efficace ? 

Une réponse écrite est souhaitée. 

Développement 

Pour un grand nombre de produits phytosanitaires (PPS), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a imposé des 
conditions pour la protection des eaux de surface (conditions pour réduire la dérive et le ruissellement, label 
SPe 3). Ces conditions comprennent toujours une augmentation de la distance minimale de 3 mètres par 
rapport au plan d’eau (annexe 2.5 ch.1.1 de l’Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits 
chimiques). Les distances accrues sont différentes pour chaque PPS et peuvent aller jusqu’à 100 mètres. 
Toutefois, ces distances peuvent être réduites si certaines mesures de réduction des risques (mesures de 
réduction) sont prises, comme l’installation de buses spéciales, la pulvérisation à basse pression et à faible 
vitesse, la pulvérisation uniquement en cas de vent faible ou la création d’une bande tampon végétalisée entre 
le champ et le plan d’eau (voir OFAG, Réduction de la dérive et du lessivage des produits phytosanitaires dans 
les cultures arables et maraîchères, mai 2018). Or, il n’est pas aisé de prendre ces mesures, et encore moins 
de les contrôler. Le constat du Conseil d’État du canton de Zurich le confirme. Pour que la protection des eaux 
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de surface et leur qualité restent assurées, il est cependant primordial que les conditions de l’OFAG soient 
strictement remplies. 

Signataires : Doris Angst et Martine Docourt Ducommun. 

Réponse écrite du Conseil d’État, transmise au Grand Conseil le 29 mars 2021 

Afin de réduire au minimum la contamination des eaux de surface par des pesticides (produits 
phytosanitaires, biocides, désinfectants, produits de protection du bois) issus, entre autres, de la 
production agricole, la Confédération met en œuvre le plan d’action national visant à la réduction 
des risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires. Ce plan prévoit diverses mesures 
pour prévenir les contaminations des eaux de surface par des sources ponctuelles comme, par 
exemple, le contrôle des places de remplissage et de lavage et des règles pour empêcher le 
ruissellement ou la dérive. En outre, la Confédération peut imposer des conditions à l'utilisation des 
produits phytosanitaires lors de leur homologation. Le canton de Neuchâtel met en œuvre le plan 
d’action national depuis 2018 en parallèle d’un certain nombre de mesures déjà en place ou à venir 
visant davantage à encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires et à protéger la population et 
l’environnement. 

Concernant les questions : 

– L’administration cantonale contrôle-t-elle le respect des exigences de l’OFAG en matière 
de protection des eaux de surface ? 

Le respect des exigences en matière de protection des eaux de surface est assuré dans le cadre 
des contrôles concernant le respect des prestations écologiques requises (PER) et des exigences 
pour la production biologique (Ordonnance sur l’agriculture biologique) de la politique agricole 
fédérale.  

Le service de l’agriculture (SAGR) est responsable pour l’exécution de la politique agricole fédérale. 
Les contrôles sont effectués par des sociétés de droit privé accrédité (ANAPI, Bio.Inspecta, Bio Test 
Agro), conformément aux exigences de l'ordonnance du 31 octobre 2018 sur la coordination des 
contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA, RS 910.15). Ces inspections ont lieu tous les 
quatre ans dans une exploitation agricole. Si une exploitation ne satisfait pas à une exigence, elle 
est automatiquement inspectée l'année suivante. Pour les exploitations produisant selon les 
exigences de l’agriculture biologique, les inspections ont lieu suivant une fréquence annuelle. 

Lors de l’inspection, le contrôleur vérifie le matériel utilisé pour les traitements phytosanitaires et 
discute des options de réduction de la dérive avec l'agriculteur. Une réduction de la dérive le long 
des eaux de surface peut être atteinte, par exemple, par l'utilisation de buses à injection ou 
antidérives ou, par des mesures sur la parcelle elle-même telles qu’une haie de protection. Un 
contrôle technique est obligatoire au minimum tous les 4 ans pour l’ensemble du matériel. 

En ce qui concerne la réduction du ruissellement sur les champs adjacents aux eaux de surface, 
les contrôleurs vérifient sur place si l'exploitation a pris des mesures telles que des bandes tampons, 
le semis sous litière, le semis en bandes fraisées, la création d'une bande enherbée, des diguettes 
transversales dans les cultures en buttes, etc. En 2020, les exploitations éligibles aux paiements 
directs ont dû remplir une évaluation. Celle-ci permet de cibler les contrôles. 

En plus des contrôles ci-dessus, des contrôles pour le compte du SAGR en relation avec la 
dissémination de produits phytosanitaires, de synthèse ou non, dans les exploitations agricoles du 
canton de Neuchâtel sont effectués avec un accent sur : 

– la couverture du sol / couverture de végétation en hiver ; 
– les bandes tampons / bandes enherbées le long des chemins et des routes ; 
– les bandes tampons le long des forêts, des haies et des bosquets ; 
– les bandes tampons le long des eaux de surface. 

L’office de la viticulture et de l’agroécologie soutient les exploitations dans le respect des normes 
phytosanitaires par du conseil et de l’accompagnement. En cas de délation ou de manquement 
avéré, il est en mesure d’enquêter et de dénoncer, ceci en collaboration avec le service de l’énergie 
et de l’environnement (SENE). 

Pour sa part, le SENE assure la surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface du 
canton. Il met en place les mesures nécessaires pour pallier les déficits qualitatifs qui peuvent être 
mis en évidence. 
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Le réseau de surveillance des eaux souterraines comporte 35 points dont 17 font partie du réseau 
d’observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA). Quant au réseau de surveillance 
des eaux de surface, il comporte 54 points dont 3 font partie du réseau NAWA. Les paramètres de 
base analysés sont ceux normés dans le système modulaire gradué de la Confédération. Le nombre 
de micropolluants recherchés avoisine la centaine pour les eaux de surface et contient bon nombre 
de produits phytosanitaires. 

Un rapport d’information sur la qualité des eaux souterraines et de surface du canton est en cours 
d’élaboration concernant les données de 2014 à 2021. Ce rapport sera disponible pour l’automne 
2021. 

– Selon quel concept et suivant quel plan ces contrôles sont-ils effectués ? 

– Au cours des cinq dernières années, combien de contrôles ont-ils été effectués dans le 
canton par an ? 

Pour les inspections dans les exploitations agricoles, la Confédération a précisé dans l’OCCEA 
comment et avec quelle fréquence les exploitations doivent être inspectées. Pour l'année 2020, la 
Confédération a indiqué que les domaines énumérés ci-dessous sont considérés comme des 
« domaines présentant des risques plus élevés de manquements » : 

– Protection contre l’érosion et enherbement 
– Protection des végétaux dans les PER 
– Bordures tampons de toutes sortes 
– Bien-être des animaux : surfaces de pâturage dans le cadre des SRPA  

La liste des exploitations PER à contrôler annuellement dans le canton de Neuchâtel est générée 
par le système intercantonal AcordaControle. Ce système est également utilisé par trois autres 
cantons. Les organismes de contrôle pour l’agriculture biologique possèdent leurs propres 
systèmes. Les critères de sélection des exploitations à inspecter sont réglementés dans l’OCCEA. 

Le nombre de contrôles effectués sur les 5 dernières années est présenté dans le tableau 1 ci-
après. 

– Comment et où les résultats de ces contrôles sont-ils rendus publics ? 

Les résultats de contrôles liés aux paiements directs ne sont pas publics, conformément aux 
législations fédérale et cantonale y relatives (lois sur la protection des données LPD et LCPD). 

– Combien d’infractions ont-elles été détectées et comment ont-elles été sanctionnées ? 

En 2020, 45% des exploitations agricoles du canton de Neuchâtel ayant droit aux paiements directs 
ont été inspectées (soit 302 sur les 676 existantes). Des manquements ont été constatés dans 32 
entreprises de différents secteurs dans divers domaines. Selon la gravité de l'infraction, les 
paiements directs sont réduits conformément à l'annexe 8 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur 
les paiements directs versés dans l’agriculture (RS 910.13). Comme expliqué plus haut, les 
exploitations qui n’ont pas satisfait à une ou plusieurs exigences seront inspectées à nouveau en 
2021. 
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Tableau 1 – Statistiques des contrôles effectués et des sanctions délivrées (réductions des 
paiements directs) 

Année 

Contrôles Nombre de réductions 

PER 
Min. 1x/4 
ans selon 
OCCEA 

Structures 
(PER et 
BIO) 
Min. 1x/4 
ans selon 
OCCEA 

BIO 
Min. 1x/an 
selon 
directives 
Bio Suisse 

Total Générales Relatives à 
la 
protection 
des eaux 

Total 

2014 143 210 62 415 4 6 10 

2015 156 189 70 415 21 1 22 

2016 171 200 82 453 22 1 23 

2017 160 187 81 428 39 0 39 

2018 173 174 87 434 45 3 48 

2019 168 193 101 462 42 5 47 

2020 179 168 111 458 23 9 32 

NB : les contrôles relatifs à la garde du bétail ne sont pas inclus dans ce tableau. 

 
– Des échantillons (sol, plantes) ont-ils également été prélevés sur les parcelles inspectées 

et analysés chimiquement pour détecter les résidus de pesticides afin de vérifier le 
respect des distances accrues ?  

– Combien ces analyses chimiques ont-elles coûté ? 

Dans le cadre des contrôles PER, aucun échantillon de plantes et de sol n'est prélevé afin de vérifier 
explicitement le respect des exigences relatives à la protection des eaux de surface. Par contre, il 
existe une campagne fédérale de contrôle phytosanitaire pour vérifier la présence de produits 
phytosanitaires non autorisés dans les PER. Pour ce contrôle, une centaine d'échantillons de 
plantes et de sols sont prélevés et analysés chaque année dans toute la Suisse.  

Dans le canton de Neuchâtel, cinq échantillons de ce type sont prélevés par an. Les coûts sont pris 
en charge par la Confédération et l’organisme de contrôle prend en charge les frais de récolte et 
d’envoi des échantillons. Au cours des cinq dernières années, vu les résultats négatifs, aucune 
réduction des paiements directs n’a eu lieu dans le canton de Neuchâtel dans le cadre de cette 
campagne.  

Dans le cadre de sa mission d’encadrement de l’utilisation des produits phytosanitaires, l’office de 
la viticulture et de l’agroécologie s’est doté d’un budget supplémentaire pour l’analyse de plantes et 
de sol en cas de suspicion d’utilisation inappropriée des produits. Néanmoins, aucune analyse 
supplémentaire ne s’est avérée nécessaire les cinq dernières années et les clarifications ont pu être 
obtenues par d’autres moyens. 

– Comment a-t-on vérifié si les mesures de réduction ont été respectées (par exemple, 
pulvérisation uniquement par vent faible, buses réduisant la dérive, faible vitesse et 
pression de conduite) ? 

Dans le cadre des contrôles PER, on contrôle si des mesures de réduction de la dérive, telles que 
les buses d'injection, sont mises en œuvre dans l'exploitation (cf. réponse à la question 1). Il n'est 
pas possible de vérifier la pulvérisation par vent faible, à faible vitesse et à faible pression, car cela 
nécessiterait la présence d'un inspecteur sur le tracteur pendant les travaux des champs. 
L'agriculteur doit se conformer à ces mesures sous sa propre responsabilité. À cette fin, il doit 
consigner dans le carnet des champs, au moyen d'une auto-déclaration, que, par exemple, les 
produits phytosanitaires ont été appliqués avec une pression réduite. Ce fait sera à son tour pris en 
compte lors d'une inspection. 

De plus, un contrôle officiel et périodique (tous les trois ans) des machines de pulvérisation est exigé 
pour recevoir des paiements directs PER et Bio. 
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– Combien de pourcentages de postes de personnel sont-ils utilisés pour ces contrôles ? 
Le Conseil d’État estime-t-il que les ressources sont suffisantes pour un contrôle 
efficace ? 

En 2020, l’organisme de contrôle ANAPI a passé plus de 800 heures à effectuer des inspections 
dans les exploitations PER et Bio. À cela s’ajoutent le travail de l’office dans la préparation et le suivi 
des inspections, la vérification des dossiers, les clarifications, etc. Il n’est pas possible de calculer 
combien de ces heures sont explicitement liées au contrôle du respect des exigences en matière 
de protection des eaux de surface.  

On peut affirmer que les contrôles des exigences PER et Bio de l’agriculture neuchâteloise sont 
actuellement à la fois quantitatifs et qualitatifs. L’État de Neuchâtel, en collaboration avec les 
organisations agricoles et de protection de la nature cantonales, a récemment commandé une étude 
sur le respect des conditions liées aux bordures tampons contiguës aux lisières de forêts, haies et 
cours d’eau. 

Par ailleurs, un plan d’action cantonal phytosanitaire et biocides est en cours de finalisation. Il 
permettra la mise en place d’actions supplémentaires, notamment agricoles et sylvicoles, liées à la 
protection des eaux (souterraines ou de surface) et donnera davantage de moyens financiers pour 
ce faire. Ainsi, les ressources seront suffisantes. 

 

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

L’inhalation de fibres d’amiante est particulièrement dangereuse pour la santé. Tous les immeubles construits 
avant 1990 sont susceptibles de contenir de l’amiante. Lors de chantiers de rénovation d’immeubles, des 
procédures très strictes doivent être respectées. Nous demandons au Conseil d’État de nous informer quant à 
la situation sur les chantiers de rénovation de notre canton. 

En particulier, nous demandons au Conseil d’État de nous renseigner sur les questions suivantes : 

– Tous les immeubles datant d’avant 1990 sont-ils systématiquement soumis à une analyse d’amiante lors 
de travaux de rénovation ? 

– Quelles sont les instances au niveau cantonal chargées du contrôle des analyses et mesures prises en 
matière d’amiante sur les chantiers ?  

– Ces instances disposent-elles des moyens nécessaires pour effectuer leurs tâches ? 

– Des chantiers sont-ils susceptibles d’échapper aux règles et aux contrôles ? 

– Durant ces dix dernières années, des chantiers ont-ils dû être interrompus en raison de problèmes 
d’amiante ? 

– Qui sont les personnes/instances (propriétaires d’immeubles, gérances, maîtres d’ouvrage, collectivités) 
responsables en cas de non-respect des directives par rapport à l’amiante ? 

Développement 

Interdit en Suisse depuis 1990, l’amiante continue cependant d’être un véritable danger pour la santé. C’est le 
cas tout particulièrement lors de travaux de rénovation d’immeubles construits avant 1990. Avant l’interdiction, 
ce matériau était largement utilisé, notamment pour l’isolation, les revêtements de sol ou encore sous forme 
de fibrociment. Lors de travaux de transformation ou de rénovation, les fibres d’amiante libérées dans l’air 
peuvent constituer un danger pour la santé des travailleur-se-s et des habitant-e-s. Ces particules très fines 
sont inhalées et ne peuvent pratiquement pas être décomposées ou éliminées par le corps. Elles restent 
longtemps dans les poumons et peuvent provoquer des cancers. De faibles concentrations d’amiante dans l’air 
suffisent pour être inhalées et représenter un danger. (Qu’est-ce que l’amiante ? – Unia, le syndicat). 

Ce sont aujourd’hui 120 personnes par année qui décèdent des suites d’un mésothéliome malin, tumeur de la 
plèvre ou du péritoine. La Suva pronostique une hausse de ces décès jusqu’à 170 par an pour ces prochaines 
années, et cela alors même que l’amiante est interdit maintenant depuis plus de 30 ans. (Santé : L’amiante fait 
toujours plus de victimes en Suisse – Le Matin). 

Selon le site de l’administration cantonale neuchâteloise, les informations relatives à l’amiante se trouvent dans 
la rubrique « Santé et sécurité au travail ». Celles-ci précisent la responsabilité de l’employeur en cas de 
suspicion de présence d’amiante. Mais rien n’indique comment l’État assure la surveillance de ces règles. Pas 
plus qu’il n’est mentionné quelle est la responsabilité du maître d’ouvrage et/ou du propriétaire de l’immeuble 
concerné par des travaux de rénovation.  

Nous remercions le Conseil d’État de nous renseigner de la façon la plus exhaustive possible sur la gestion de 
cette problématique dans notre canton. 

https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/amiante/quest-ce-que-lamiante
https://www.lematin.ch/story/lamiante-fait-toujours-plus-de-victimes-en-suisse-724387579004
https://www.lematin.ch/story/lamiante-fait-toujours-plus-de-victimes-en-suisse-724387579004
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/sante-securite-travail/Pages/Amiante.aspx


24 
Séance du 31 mars 2021, 8h30 

 

Première signataire : Florence Nater. 

Autres signataires : Pierre-Alain Borel, Françoise Gagnaux, Martine Docourt Ducommun, Jonathan Gretillat, 
Laura Zwygart de Falco, Philippe Loup, Mauro Vida, Nathalie Matthey, Laurent Duding, Annie Clerc-
Birambeau, Karim Djebaili, David Moratel. 

Réponse écrite du Conseil d’État, transmise au Grand Conseil le 29 mars 2021 

Entrée en vigueur au 1er janvier 2014, la Loi cantonale sur les constructions a rendu obligatoire le 
diagnostic polluants du bâtiment pour tout objet construit avant 1994 et pour tous travaux importants. 
Ce diagnostic détermine s’il y a présence ou non d’amiante, de peintures au plomb, de PCB, ou 
autres polluants. Il doit être réalisé par un diagnostiqueur reconnu par les associations 
professionnelles suisses. Il est un élément constitutif du dossier de demande de permis de 
construire déposé auprès des communes. Sur la base du contenu de ce rapport, les services 
concernés vont préciser dans leurs préavis respectifs les mesures particulières à appliquer pour la 
protection des travailleurs et pour la gestion de ces déchets spéciaux. 

En ce qui concerne la gestion des déchets contenant de l’amiante, en plus de l’intervention d’une 
entreprise spécialisée lorsque nécessaire, un plan de gestion des déchets de chantier est demandé 
par le SENE. Ce document doit lui parvenir avant le début des travaux afin qu’il puisse s’assurer 
que l’élimination des déchets contenant de l’amiante suivra les filières autorisées. Le SENE effectue 
un suivi de chantier, par sondages inopinés, mais n’assure pas le contrôle systématique de tous les 
chantiers réalisés dans le canton en raison de leur nombre important. 

La protection des travailleurs sur les chantiers relève de la SUVA sur la base des informations 
communiquées par l’ORCT qui préavise également les demandes de permis de construire. 

Les chantiers non soumis à permis de construire ne font pas l’objet d’un suivi par les services de 
l’État. Dans ce cas de figure s’appliquent la Loi sur le travail et ses ordonnances d’application qui 
attribuent la responsabilité de la protection des travailleurs à leurs employeurs, c’est-à-dire aux 
maîtres d’œuvre. 

Malheureusement, il se trouve encore quelques maîtres d’ouvrage qui ne respectent pas les 
mesures à prendre en matière d’assainissement lors de présence d’amiante, qui figurent pourtant 
dans les préavis au permis de construire délivrés par les communes. Dans de tels cas, le chantier 
est stoppé afin que soient prises les mesures requises de protection des travailleurs et de 
l’environnement. 

La responsabilité de l’application de la législation existante en matière d’assainissements de 
bâtiments réalisés dans le cadre d’un permis de construire incombe aux maîtres d’ouvrage ou à 
leurs mandataires. 

En dehors de cette procédure, le maître d’œuvre a la charge de veiller à la santé de ses ouvriers. 
Quant à la protection des utilisateurs des locaux concernés par un assainissement, elle relève de 
la commission de salubrité publique des communes.  

Globalement, les ressources sont suffisantes pour mettre en œuvre qualitativement les dispositions 
cantonales et fédérales de protection contre l’amiante sur les chantiers neuchâtelois. 

INTERPELLATIONS 

Réponse du Conseil d’État 

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, renvoyée aux calendes grecques ou le Conseil 
d’État attend-il Godot ? 

Étant donné que le délai de réponse à ce postulat est échu depuis très longtemps et que le sujet 
n’a rien perdu de sa pertinence, nous aimerions savoir du Conseil d’État : 
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– Quand est-ce qu’il nous présentera enfin un rapport répondant aux demandes du postulat ? 

– Quelles pistes a-t-il déjà explorées pour améliorer la situation des familles à faible revenu et 
quelles nouvelles mesures proposera-t-il pour améliorer leur situation ? 

– Quelles seront les grandes lignes de sa réponse au postulat ? 

Développement 

En 2008, le postulat 08.174, Introduction d’un système de prestations complémentaires pour les 
familles à faible revenu en plus des allocations familiales, a été accepté par le Grand Conseil par 
69 voix contre 32.  

Par deux fois, le classement de ce postulat a été refusé : en 2014 et en 2019. Depuis, un silence 
assourdissant. Or, la situation des familles ne s’est pas améliorée, et surtout pas celle des familles 
monoparentales. Rappelons que les allocations familiales et de formation ne suffisent pas pour lutter 
efficacement contre la pauvreté des familles et que le but de ce postulat était avant tout d’assurer 
le minimum vital à tous les enfants et adolescent-e-s et des conditions de vie dignes. 

Première signataire : Doris Angst. 
Autres signataires : Florence Baldacchino, Christine Ammann Tschopp, Théo Bregnard, Zoé 
Bachmann, Xavier Challandes, Sera Pantillon, Sven Erard, Clarence Chollet, Cédric Dupraz, Sarah 
Blum, Armin Kapetanovic, Daniel Ziegler, Brigitte Neuhaus, Daniel Sigg, Johanna Lott Fischer, 
Richard Gigon, Karim Boukhris. 

 
M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d’État, chef du Département de l’économie et de l’action 
sociale : – En matière de prestations complémentaires familles, le Conseil d’État n’attend pas Godot 
les bras croisés, contrairement à ce que semblent insinuer les auteurs de l’interpellation. Au 
contraire ! Comme les deux vagabonds de la pièce de Beckett, le Conseil d’État s’interroge : est-ce 
le bon jour ou le bon endroit ? Que faire en attendant ?  

À ces interrogations, le Conseil d’État a répondu de manière très claire : en matière de prestations 
sociales cantonales, le Conseil d’État a réformé, lors de la présente législature, l’entier du dispositif. 
Il l’a expliqué dans deux rapports, qui n’ont pas été remis aux calendes grecques, mais qui ont été 
présentés à votre Autorité : en mai 2019, le rapport 18.034, et, en juin 2020, le rapport 20.013, tous 
les deux sous le titre « Redéfinition des prestations sociales ».  

Dans le premier rapport, sont notamment posés une vision stratégique et un modèle théorique de 
ce que pourrait être une nouvelle prestation complémentaire cantonale. Dans le second rapport, le 
Conseil d’État explique qu’il est nécessaire de prioriser les travaux entrepris, notamment dans le 
cadre du projet RAISONE (Repenser l’aide sociale neuchâteloise), et il précise, dans ce même 
rapport, qu’une reprise des travaux sur la future prestation complémentaire cantonale se fera dès 
2021.  

Dans l’attente – puisque le Conseil d’État semble attendre Godot aux yeux de certains, malgré la 
débauche d’énergie mise dans cette redéfinition des prestations sociales –, il importe de rappeler 
que la préoccupation des auteurs de l’interpellation est entièrement prise en compte. En effet, si le 
but du postulat originel est d’assurer des conditions de vie dignes à tous les enfants et tous les 
adolescents dans le canton de Neuchâtel, le Conseil d’État rappelle qu’une prestation atteint déjà 
cet objectif actuellement : il s’agit de l’aide sociale.  

Aux trois questions posées, le Conseil d’État peut répondre comme suit. D’abord, au niveau du 
calendrier, il est effectivement prévu que le Conseil d’État ajoute un troisième tome au train de 
rapports relatifs à la redéfinition des prestations sociales, après ceux de 2018 et 2020. Et, selon le 
calendrier prévu, également mentionné dans le dernier rapport, ce nouveau tome, ce troisième volet 
de la redéfinition des prestations sociales, pourrait arriver en 2022 et nous donner l’occasion de 
solliciter pour la troisième fois le classement de ce postulat.  

Quant aux améliorations en faveur des familles à revenu modeste, vous nous demandez quelles 
sont les améliorations auxquelles nous réfléchissons. En fait, nous n’avons pas exploré des pistes, 
nous avons apporté des améliorations très concrètes, qui profitent aujourd’hui déjà à des centaines 
de familles à faible revenu dans le canton, à travers justement les différentes étapes de cette 
redéfinition des prestations sociales. À commencer par les réformes apportées dans le domaine des 
subsides d’assurance-maladie, qui ont permis une meilleure couverture des familles à revenu 
modeste, avec les étapes introduites en 2019 et les renforcements intervenus, également suite à 
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une discussion avec votre Autorité, à travers la commission des finances de votre Autorité, pour 
étendre encore le dispositif plutôt en direction des familles à revenu moyen, moyen inférieur. Donc, 
nous avons eu un renforcement très fort pour les familles modestes avec l’introduction de la réforme 
des subsides, et cela a été complété par une amélioration en faveur des familles à revenu moyen 
en 2020.  

Dans le même temps, on a également développé les avances sur pension alimentaire. C’est un 
problème pour de nombreuses familles qui ont la caractéristique d’être bien souvent 
monoparentales ou recomposées que d’être confrontées à des difficultés dans le recouvrement des 
pensions alimentaires malheureusement impayées et, de ce point de vue, nous avons développé 
sensiblement le dispositif d’avance, qui est en fait la première des prestations sociales du dispositif 
ACCORD, celle qui vient tout en amont et qui permet d’avancer, de se substituer quelque part au 
débiteur de la pension alimentaire. Nous avons donc déplafonné, dans ce domaine, les montants 
2019, et nous avons apporté, dans le deuxième rapport relatif à la redéfinition des prestations 
sociales, un déplafonnement en termes de durée, donc un allongement de la durée d’intervention 
de cette prestation en cas de défaut du débiteur.  

Finalement, nous mettons en œuvre demain les nouvelles normes d’aide sociale, qui permettent, là 
aussi pour des familles à revenu très modeste, bénéficiaires de l’aide sociale, une amélioration 
significative lorsqu’elles ont, dans le cadre du ménage, un jeune âgé de plus de 18 ans à charge, 
puisque, aujourd’hui, Neuchâtel connaît un forfait réduit pour cette catégorie de bénéficiaires. C’était 
une mesure qui avait été introduite il y a quelques années et qui pourra aujourd’hui être abandonnée 
au profit d’un retour au forfait complet en faveur de ces personnes, pour autant qu’elles suivent une 
formation ou une démarche d’insertion.  

Voilà donc quelques améliorations concrètes déployées en faveur des familles à revenu modeste 
dans notre canton, pour ne citer que celles qui concernent strictement le champ des prestations 
sociales sous conditions de ressources. Il y a évidemment, dans des multitudes d’autres domaines 
d’activité de l’État, des améliorations qui profitent également à ces familles à revenu modeste qui 
ont été apportées ces dernières années.  

Finalement, quant aux grandes lignes de notre future réponse : nous ne pouvons pas, évidemment 
à ce stade, engager les autorités qui vous répondront à futur, nous ne pouvons pas préjuger des 
options qu’elles prendront en fonction des analyses qui leur seront remontées, mais nous pouvons 
vous dire trois choses, trois choses qui actuellement conditionnent et orientent notre réflexion quant 
à cette future prestation complémentaire cantonale.  

Tout d’abord, nous souhaitons – c’est d’ailleurs quelque chose que vous avez appuyé à travers 
l’adoption du deuxième rapport sur la redéfinition des prestations sociales – déployer le suivi 
différencié harmonisé dans les services sociaux régionaux. Le suivi différencié harmonisé, c’est un 
moyen de mieux séparer l’intervention des services sociaux en termes d’aide matérielle et d’aide 
personnelle, et de pouvoir mieux combiner, en fonction des besoins de la personne, l’intervention 
ou non d’un accompagnement social au côté d’une aide matérielle. C’est évidemment une 
démarche qui sera riche d’enseignements, pour déterminer si une prestation complémentaire est à 
concevoir comme une prestation de soutien matériel uniquement – c’était bien ce que nous 
envisagions – ou si elle doit comprendre une dimension d’accompagnement social et, dans ce cas-
là, en quoi est-ce qu’elle se différencierait de ce que nous pouvons apporter à travers l’aide sociale.  

Cela, c’est une grande question, parce que nous ne vous cachons pas – c’est le deuxième élément 
que nous voulions partager avec vous – que nous faisons une lecture assez critique, voire très 
critique des dispositifs qui ont été mis en place dans d’autres cantons, qui ont, pour beaucoup 
d’entre eux, eu pour seul effet de complexifier inutilement un système de prestations sociales déjà 
compliqué, plutôt au détriment des professionnels et des bénéficiaires qu’en amenant des 
améliorations significatives en faveur de la population. Donc, de ce point de vue, un regard critique, 
qui ne veut pas dire que rien ne doit être fait : le Conseil d’État a souhaité mener cette réflexion avec 
l’ambition de créer une prestation complémentaire cantonale qui ne reproduise pas certains des 
effets pervers observés dans d’autres cantons.  

Et finalement, le dernier point, le dernier élément que nous souhaitons partager avec vous quant à 
ce qui pourra orienter notre réponse à futur, c’est évidemment la mise en œuvre, actuellement en 
cours, de la nouvelle prestation transitoire fédérale, qui est une nouvelle forme supplémentaire de 
prestation de soutien matériel à un public ciblé, qui intervient sans accompagnement social, qui sera 
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effectivement financée par la Confédération selon les normes qui ont été définies au niveau fédéral, 
mais qui devra être mise en œuvre par les cantons, à charge des cantons. Nous allons donc devoir 
financer un dispositif pour distribuer cette nouvelle prestation transitoire en faveur des chômeurs 
âgés, nous nous en réjouissons, parce que c’est une très bonne nouvelle que de voir cette nouvelle 
prestation se développer. Évidemment, il y a une question de mutualisation des démarches et des 
ressources pour pouvoir les utiliser de manière efficiente, l’idée n’étant pas que, pour distribuer 1 
franc de soutien, on consomme 1 franc dans la machinerie qui permet d’amener ce soutien aux 
bénéficiaires.  

 
Le président : – Nous donnons la parole à Mme Doris Angst pour son indice de satisfaction. 

 
Mme Doris Angst (PVS) : – Nous remercions le Conseil d’État pour ses réponses. Notre indice de 
satisfaction est en attente, disons. En attente du troisième tome, qui sera nécessaire parce que ce 
n’est pas pour rien que le classement du postulat a été refusé après les tomes 1 et 2 ; donc le 
troisième tome est nécessaire. Nous espérons que les nouvelles autorités s’y attelleront rapidement 
parce que c’est vraiment important. 

Indice de satisfaction 

Le président : – Nous passons à l’interpellation Doris Angst et Martine Docourt Ducommun 21.137, 
du 22 février 2021, Contrôle des conditions de protection des eaux de surface lors de l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Nous avons reçu la réponse par écrit et nous donnons la parole à Mme 
Doris Angst pour son indice de satisfaction.  

 
Mme Doris Angst (PVS) : – Nous remercions le Conseil d’État pour sa réponse détaillée. L’indice de 
satisfaction est peut-être de 8/10 parce qu’on a obtenu les réponses attendues. Néanmoins, nous 
sommes quand même un peu inquiètes parce qu’il semblerait que les manquements relatifs à la 
protection des eaux sont en augmentation ces dernières années. Il sera intéressant de connaître 
les raisons de cela. Nous regrettons également que, dans le cadre des contrôles PER (Prestations 
écologiques requises), le canton n’examine pas d’échantillons de plantes et de sol afin de vérifier le 
respect des exigences relatives à la protection des eaux de surface. À notre sens, c’est une lacune. 
Les cinq contrôles effectués par des instances fédérales nous semblent en effet un peu maigres. 
Donc, nous espérons aussi que, par la suite, le canton renforcera ses pratiques de contrôle. Par 
contre, nous attendons avec impatience le rapport que le Conseil d’État nous a promis pour la fin 
de cette année, c’est-à-dire un rapport d’information sur la qualité des eaux souterraines et de 
surface du canton. Et nous sommes également contentes qu’il ait fait faire une étude avec les 
organisations agricoles et de protection de la nature concernant les bordures tampons contiguës 
aux lisières de forêts et cours d’eau. 

 
Le président : – Nous passons maintenant aux interpellations du groupe PopVertsSol 21.138, du 22 
février 2021, Respect et contrôle de la limitation de vitesse des camions, et 21.139, du 22 février 
2021, Absence de financement pour les contrôles de poids lourds ? Nous avons également reçu 
des réponses écrites du Conseil d’État, nous donnons donc la parole à Mme Sera Pantillon pour son 
indice de satisfaction.  

 
Mme Sera Pantillon (PVS) : – Nous nous permettons de réagir en une seule fois aux deux 
interpellations, puisqu’elles sont liées et que cela sera plus cohérent ainsi. Notre indice de 
satisfaction est bon, il est même vraiment bon. Nous souhaitons tout d’abord saluer le travail de la 
police qui procède à ces contrôles, qui semblent vraiment être faits de manière très rigoureuse. 
C’était très instructif de voir comment on procède à ces contrôles et aussi les outils qui sont 
mobilisés ; très intéressant également de comprendre la perspective sur le nombre de contrôles par 
rapport à la situation géographique du canton et également qu’en comparaison intercantonale et 
surtout en comparaison avec la moyenne suisse, on constate que le nombre d’infractions est 
vraiment faible. De manière générale, nous pensons que cette réponse nous permet de constater 
la différence justement, comme cela a été dit, entre la Confédération, dont les rapports sont vraiment 
préoccupants et inquiétants, et le cas neuchâtelois, qui semble être beaucoup plus rassurant. Et les 
réponses apportées à la première interpellation nous permettent aussi de bien comprendre les 
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raisons de l’absence de convention avec la Confédération, qui faisait l’objet de la deuxième 
interpellation, absence qui paraît tout à fait justifiée au vu des chiffres avancés. 

 
Le président : – Nous passons à l’interpellation Sera Pantillon 21.140, du 22 février 2021, Quelle 
est la précarité du corps intermédiaire à l’UniNE ? Nous avons reçu une réponse écrite du Conseil 
d’État, nous donnons la parole à Mme Sera Pantillon pour son indice de satisfaction. 

 
Mme Sera Pantillon (PVS) : – Tout d’abord, merci beaucoup au rectorat de l’UniNE pour ses 
réponses très complètes. Nous sommes plutôt satisfaite en ce qui concerne les réponses 
techniques, mais nous restons un peu sur notre faim sur quelques aspects clés, en particulier 
l’aspect relatif à la précarité du corps intermédiaire. Tout d’abord, il aurait été intéressant que le 
rectorat ventile les pourcentages des taux d’occupation pour l’ensemble des statuts, parce que les 
tableaux prennent systématiquement en compte les maîtres d’enseignement et de recherche, qui 
ne font pas partie de cette partie du corps intermédiaire en situation précaire et qui sont souvent 
engagés à un très haut taux d’occupation. Mais surtout, et c’était cela le fond de l’interpellation, il 
n’est pas reconnu dans la réponse que la précarité existe au sein du corps intermédiaire, mais 
ensuite il y a une légère contradiction, puisque le rectorat exprime ne pas vouloir précariser une 
autre partie des employés pour répondre à une précarité qui existerait de base. Nous n’avons donc 
pas exactement compris si le rectorat reconnaît cette précarité ou non, et c’est cela que nous 
regrettons un peu, puisque c’était vraiment le fond de l’interpellation. 

 
Le président : – Nous passons à l’interpellation du groupe socialiste 21.141, du 22 février 2021, 
« Amiante : la situation est-elle sous contrôle sur les chantiers neuchâtelois ? ». Nous avons reçu 
une réponse écrite du Conseil d’État et nous donnons donc la parole à Mme Florence Nater pour son 
indice de satisfaction. 

 
Mme Florence Nater (S) : – Nous remercions le Conseil d’État pour cette réponse écrite à cette 
interpellation sur le thème de l’amiante. Nous sommes globalement satisfaite par la réponse qui est 
donnée, dans la mesure où le Conseil d’État a pris la peine de répondre factuellement à toutes les 
questions et a donné des indications précieuses sur les protocoles et les procédures qui sont suivis 
dans ce domaine-là, qu’il s’agisse des chantiers soumis à autorisation ou non.  

Cela dit, évidemment, la réponse à l’interpellation suscite d’autres questions. Donc, a posteriori, 
nous aurions dû sans doute ajouter une question complémentaire, puisque, dans l’interpellation, il 
était mentionné, durant ces dix dernières années, s’il y avait eu des chantiers interrompus en raison 
de problématiques d’amiante non gérées en amont. Alors, le Conseil d’État répond effectivement 
que, dans ce cas de figure, des chantiers peuvent être interrompus, mais évidemment on ne sait 
pas si c’est une situation qui est marginale ou qui est malheureusement régulière, et qu’est-ce qui 
est fait dans ces cas-là par le Conseil d’État. Mais, à ce stade, nous nous satisfaisons de la réponse 
qui a été donnée par le Conseil d’État et nous l’en remercions. 

Urgence 

Le président : – Nous passons à l’interpellation Alexandre Houlmann 21.159, du 29 mars 2021, 
Déductibilité des dons aux Églises reconnues, qui est munie d’une demande d’urgence. Y a-t-il une 
opposition sur l’urgence ? Oui. M. Alexandre Houlmann souhaite-t-il développer sur la raison de sa 
demande d’urgence ? 

 
M. Alexandre Houlmann (S) : – Ce texte a été déposé parce qu’il y a à peu près dix ans, dix ans 
même exactement, un texte de même nature venant d’une motion populaire a été déposé et, à ce 
jour, il n’a toujours pas trouvé de réponse. Or, aujourd’hui, avec la Covid-19, cette problématique 
devient une problématique plus que d’actualité et nous estimons que nous devons la traiter 
rapidement.  

 
Le président : – Le Conseil d’État souhaite-t-il prendre la parole ?  
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M. Laurent Kurth, conseiller d’État, chef du Département des finances et de la santé : – Le Conseil 
d’État combat l’urgence. Alors, c’est exact que nous avons un texte de 2011 qui n’a pas encore 
trouvé de réponse ; cette question a été thématisée avec la sous-commission de gestion, votre 
Autorité est renseignée sur les conditions dans lesquelles nous entendons traiter cette année encore 
cette intervention de 2011. Et, sur le fond du problème, nous ne voyons pas qu’il y ait urgence à 
traiter d’une question de déductibilité, qui de toute façon doit faire l’objet ensuite d’un projet de loi. 
Nous ne voyons pas que cette question ne puisse pas être traitée dans le cours normal des 
interventions en objets B selon vos règles usuelles.  

 
Mme Béatrice Haeny (LR) : – Juste pour dire que le groupe libéral-radical combattra l’urgence.  

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole avant le vote sur l’urgence ? Cela ne 
semble pas être le cas.  

 
On passe au vote. 

 
L’urgence est refusée par 77 voix contre 18.  

Développement 

Le président : – Y a-t-il une demande de développement pour cette interpellation, interpellation 
Alexandre Houlmann 21.159, du 29 mars 2021, Déductibilité des dons aux Églises reconnues ? 
Cela ne semble pas être le cas.  

Nous passons à l’interpellation du groupe socialiste 21.146, du 18 mars 2021, Administration 
égalitaire et ouverte à la diversité : état des lieux. Y a-t-il une demande de développement de cette 
interpellation ? Ce n’est pas le cas. 

Nous passons donc à l’interpellation suivante, interpellation Richard Gigon, Éric Flury et Xavier 
Challandes 21.152, du 24 mars 2021, Formation des forestiers ES, salaires des stagiaires. S’il n’y 
a pas de demande de développement, nous passons à l’intervention suivante. 

Interpellation Brigitte Neuhaus 21.154, du 26 mars 2021, « Le contrôle des antennes de téléphonie 
mobile est-il suffisant dans notre canton ? ». S’il n’y a pas de demande de développement, nous 
passons à l’interpellation suivante. 

Interpellation François Perret 21.157, du 28 mars 2021, Piquets à neige en plastique, le mauvais 
exemple. S’il n’y a pas de demande de développement, nous passons à l’interpellation suivante. 

Interpellation Alexandre Houlmann 21.160, du 29 mars 2021, Renforçons les synergies entre le 
service des sports et l’office de la promotion de la santé. S’il n’y a pas de demande de 
développement, nous pouvons passer au point suivant.  

Nous avons une demande des groupes pour faire une suspension de séance pour qu’ils puissent 
traiter les objets qu’ils n’ont pas pu traiter en séances de groupe. Nous suspendons donc la séance.  

 
(Suspension de séance.) 

PROJET DE RÉSOLUTION 

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

Le Grand Conseil neuchâtelois souhaite que le Conseil fédéral régule les quotas d’importation pour 
les vins étrangers.  
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Ces quotas seraient fixés en hectolitres par année pour tous les vins qui ne seraient pas produits 
sur le territoire national. Ils seraient régulés en fonction de la production indigène et de la 
consommation de l’année. 

Motivation 

Depuis de nombreuses années, la consommation de vin par habitant diminue en Suisse. La 
production nationale a tendance à se stabiliser, voire à plutôt baisser. Malgré ces faits, le secteur 
est en crise, les stocks s’accumulent au fond des caves et, aujourd’hui, le litre de vin en vrac se 
négocie autour de 0,50 franc. Or, le prix de production est 10 à 15 fois plus élevé. 

Aujourd’hui, les vins étrangers représentent une concurrence déloyale, ils arrivent sur nos tables à 
des prix dérisoires, mais ces produits ne respectent en rien les normes de production en vigueur en 
Suisse. En effet, tant les conditions salariales que l’utilisation de produits phytosanitaires ainsi que 
le transport sont beaucoup mieux encadrés chez nous. 

S’il veut être cohérent avec les engagements qu’il a pris dans le cadre de la gestion économique de 
la crise sanitaire, le Conseil fédéral doit prioriser la consommation locale et durable. Donc d’abord 
boire ce qui se fait chez nous. 

Surtout que notre propre production est en totale transformation depuis de nombreuses années, 
afin d’être plus respectueuse de la nature et de l’humain, et ainsi d’améliorer la qualité. 

Premier signataire : Xavier Challandes. 
Autres signataires : Daniel Sigg, Armin Kapetanovic, Philippe Weissbrodt, Richard Gigon, Zoé 
Bachmann, Clarence Chollet.  

 
Le président : – Nous donnons tout de suite la parole à M. Xavier Challandes s’il le souhaite.  

 
M. Xavier Challandes (hors parti) : – L’accord relatif aux échanges de produits agricoles signé en 
1992 sacrifia l’agriculture suisse, respectivement sa viticulture, au profit de l’exportation de 
l’industrie. À partir de cette date, les pays de l’Union européenne ont pu librement commercialiser 
leurs vins dans notre pays, sans aucune taxe, réglementation ou exigence qualitative quelconque. 
Nous pensons là notamment aux intrants phytosanitaires, pesticides, herbicides, et nous ne parlons 
même pas des exigences sociales ou salariales catastrophiques hors de nos murs. Il a été décidé 
d’un contingent d’importation de 170 millions de litres, et c’est précisément à cette date que le vin 
suisse a connu sa descente – longue agonie – aux enfers. La grande distribution se frottait déjà les 
mains à l’idée d’importer des crus étrangers bon marché, afin de réaliser des marges bien plus 
importantes qu’avec la production locale.  

Vingt ans plus tard, le constat est catastrophique. En 1992, la Suisse buvait plus de 300 millions de 
litres de vin et les vins suisses occupaient 45% des parts de marché ; aujourd’hui, les 
consommateurs ne boivent plus que 240 millions de litres et la Suisse n’occupe plus que 35% des 
parts de marché. Le contingent d’importation n’a jamais été revu à la baisse et est utilisé en plein 
depuis son début. Les 60 millions de litres de baisse de consommation impactent uniquement les 
vins suisses. Les viticulteurs, contraints de produire de moins en moins, voient leurs revenus fondre 
comme neige au soleil. La rentabilité et le profit liés au libéralisme font mourir les amoureux de la 
vigne. Quand ils auront tous disparu, qui entretiendra nos somptueux coteaux qui composent notre 
paysage ? Va-t-on vers la culture de villas pour millionnaires qui sont au bénéfice de forfaits 
fiscaux ? Car sans ce minimum de protectionnisme, selon les estimations de la branche, ce seront 
environ 1'000 hectares qui ne seront plus travaillés ; cela veut dire concrètement qu’il n’y aura plus 
de vignes à Neuchâtel, car les 600 hectares devront être arrachés, et encore 400 hectares dans un 
autre canton.  

Une société éclairée commence par consommer dans son propre jardin avant d’aller chercher dans 
celui de ses voisins. Se recentrer sur une consommation locale, surtout dans cette période, c’est 
durable et écologiquement viable. C’est pour cela que nous vous demandons d’accepter ce projet 
de résolution, afin que l’Assemble fédérale et notre Conseil fédéral sachent que Neuchâtel est 
attaché à sa viticulture et qu’il ne veut pas la voir disparaître. Quand le dernier gruyère des vallées 
aura été mangé, que la dernière goutte d’Œil-de-perdrix aura été bue, le dernier champ de blé 
construit et la dernière vache dévorée, alors nous nous apercevrons, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les député-e-s, que même au pays des montres, eh bien, celles-ci ne se 
mangent pas !  
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Le président : – La parole est au Conseil d’État s’il le souhaite. Non, la parole est donc aux groupes.  

 
M. Aël Kistler (VL-PDC) : – Notre groupe est un peu surpris de voir que cette question vienne ici, à 
Neuchâtel, qui, à notre avis ou en tout cas à notre connaissance, n’est pas absolument fortement 
impacté ; nous aurions plutôt vu cela venir du Valais notamment. Toujours est-il que quotas 
apparemment il y a, la question est de savoir si on peut réviser ces quotas sans avoir un impact 
négatif vis-à-vis des accords bilatéraux, auquel cas ce serait très problématique pour nous de 
pouvoir se positionner en faveur de quelque chose qui risquerait de scier notre branche, qui fait la 
prospérité de notre pays, et en particulier aussi de notre canton exportateur.  

 
M. Nicolas Ruedin (LR) : – Nous vous donnons la position du groupe libéral-radical, majoritairement 
pour ou qui va s’abstenir, mais certains de nos membres refuseront ce projet de résolution. La raison 
est la suivante : vous connaissez tous le sort qui est donné aux résolutions au niveau fédéral et 
nous ne voyons pas beaucoup d’avenir en celle-ci. Ce projet de résolution a déjà été déposé par 
d’autres cantons. On le voit ici, à Neuchâtel, c’est un projet de résolution préélectoral, mais qui a 
quand même un certain effet, puisqu’une telle résolution pourrait soutenir, aider ou en tout cas forcer 
le Conseil fédéral à aider un peu plus la promotion du vin suisse ou les aides à l’exportation, qui 
sont en Suisse, nous le rappelons, moins élevées que dans l’Union européenne. Par contre, il ne 
faut pas se faire d’illusions : ce ne sont pas les accords bilatéraux qui seront touchés, mais ce seront 
les accords de l’OMC. Le Conseil fédéral devrait renégocier ces accords de l’OMC pour revoir ces 
quotas ; donc, à notre sens, peu d’avenir dans le résultat de ces discussions, qui pourraient 
effectivement impacter d’autres secteurs agricoles ou alors de l’économie régionale et suisse.  

 
M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – Voilà une bonne idée, une idée excellente même. Car, en effet, 
nos agriculteurs et nos viticulteurs ont besoin de mesures protectionnistes pour être préservés, et 
ce projet de recommandation s’inscrit dans cette dynamique protectionniste.  

À plus forte raison, c’est l’ensemble des produits agricoles qui devraient être concernés par des 
quotas d’importation. À ce titre, il nous semble important de rappeler que ce sacrifice des 
agriculteurs et des viticulteurs, comme cela a été dit, est le fait d’accords internationaux et 
d’ouvertures à outrance des frontières et des barrières commerciales. Rappelons que tout 
rapprochement institutionnel avec l’Union européenne renforcera cette annihilation, cette 
destruction de nos traditions agricoles. Rappelons aussi que l’aile agricole de l’UDC, dont nous nous 
revendiquons par ailleurs, n’est pas favorable à ce genre d’accords de libre-échange. Des rappels 
qui, nous espérons, seront entendus par celles et ceux qui, dans cet hémicycle, défendent bec et 
ongles « l’ouverture sans condition sur le reste du monde ».  

Sur ces paroles, vous l’aurez donc compris, le groupe UDC soutiendra unanimement ce projet de 
résolution plein de bon sens.  

 
M. Philippe Loup (S) : – Pour le groupe socialiste, effectivement, la consommation diminuant, la 
production indigène étant stable, il serait assez normal que les quotas prennent l’ascenseur vers le 
bas, et ce n’est pas le cas.  

Il y a véritablement un problème, notamment par rapport aux modes de production, qui sont bien 
différents selon l’origine des vins. Il y a aussi les niveaux salariaux : c’est évident que la production 
viticole en Suisse est soumise, bien heureusement, à des normes salariales qui sont sans commune 
mesure avec les normes salariales d’autres pays. Et ces autres pays ne sont pas forcément les 
pays qui nous entourent, à savoir l’Italie, la France, qui sont des gros producteurs de vins, ou 
l’Espagne, mais avec des pays bien plus éloignés, où les salaires sont encore bien plus bas, et il 
s’agit par exemple du Chili, de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de la Californie. Et là, il y a 
véritablement une concurrence que l’on pourrait quasiment qualifier de déloyale. Diminuer les 
quotas n’est peut-être pas la meilleure façon ni la plus simple façon de pratiquer, peut-être 
l’augmentation des taxes serait-elle plus efficace en la matière, mais cela, c’est encore à voir.  

Il est un peu dommage que ce projet de résolution – mais peut-être que celui qui l’a déposé dira le 
contraire – n’ait pas été déposé dans d’autres cantons viticoles, notamment, effectivement le Valais 
et aussi les Grisons, qui sont finalement des cantons montagnards qui produisent du vin et, en 
matière de modèle économique, c’est juste inconcevable de le faire. On devrait dire « mais ce n’est 
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pas possible d’avoir des terrains pareils et d’y mettre de la vigne », et pourtant elle est là, elle est là 
de façon séculaire, et il est effectivement très important que ces productions, à Neuchâtel mais 
aussi ailleurs dans les autres cantons, puissent demeurer. 

Donc, vous l’aurez compris, la majorité du groupe socialiste est favorable à ce projet de résolution, 
il y aura tout de même quelques abstentions et oppositions.  

 
M. Xavier Challandes (hors parti) : – Nous souhaitions dire que ce projet de résolution – enfin un 
modèle de ce projet de résolution – a été déposé en Valais et que cela n’a absolument rien de 
préélectoral, puisque, dans les prochains mois, une initiative populaire va être lancée pour la baisse 
des quotas.  

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole avant le vote ? Cela ne semble pas 
être le cas, nous allons donc passer au vote. Pour rappel, il s’agit d’un vote à la majorité qualifiée 
des deux tiers des membres présents. 

 
On passe au vote. 

 
Présents : 109, majorité des deux tiers : 73. 

Le projet de résolution 21.153 est accepté par 76 voix contre 11 et 22 abstentions.  

 
Le président : – Et pour vous rassurer, nous allons boire du vin neuchâtelois à midi ! 

PROPOSITION D’AVIS SUR UNE CONSULTATION FÉDÉRALE 

DJSC 
21.158 
29 mars 2021, 8h46 
Proposition d’avis du Grand Conseil sur une consultation fédérale des groupes socialiste et 
PopVertsSol 
Prise de position du parlement neuchâtelois sur la Loi fédérale portant révision du droit pénal 
en matière sexuelle 

Plus d’un demi-million de personnes ont manifesté dans la rue le 14 juin 2019 pour l’égalité et la 
justice. À Neuchâtel, nous étions plus de 10'000. L’une des principales raisons pour lesquelles nous 
nous sommes mobilisés était la lutte contre la violence sexuelle. Les violences sexuelles sont 
extrêmement répandues en Suisse : une femme sur cinq en a été victime1. Les personnes issues 
de groupes marginalisés, en particulier les femmes non blanches, les femmes en situation de 
handicap, ainsi que les personnes trans- et intersexuelles, sont beaucoup plus exposées.  

Bien que ces violations massives de l’autodétermination sexuelle soient extrêmement courantes, 
elles restent généralement impunies en Suisse. L’une des raisons de cette situation est notre droit 
pénal en matière sexuelle, qui est malheureusement obsolète. La révision est attendue depuis 
longtemps. À ce jour, seule la pénétration vaginale non désirée d’une « personne de sexe féminin » 
est considérée comme un viol, et ce, seulement si elle a été forcée à le faire, par exemple par la 
force physique ou la menace.  

La réalité de la violence sexuelle est tout autre : premièrement, les personnes peuvent être victimes 
d’un viol indépendamment de leur sexe et de leur corps. Deuxièmement, la pénétration orale ou 
anale non désirée doit également être classée comme un viol. Troisièmement, ce n’est pas la 
coercition, mais l’absence de consentement qui est le critère décisif en matière de viol. En effet, la 
réaction physique naturelle à la violence sexuelle est une sorte d’état de choc. Les auteurs ou 
autrices du crime doivent rarement recourir à la force physique, aux menaces ou à d’autres moyens 
pour forcer la victime à avoir des relations sexuelles.  

Cependant, le projet de loi actuel est de loin insuffisant. Au lieu de redéfinir le viol, il propose une 
infraction fourre-tout moins grave pour divers actes sexuels « contre la volonté » d’une personne et 
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banalise ainsi les expériences de violence des personnes concernées. L’expression « contre la 
volonté » implique que les actes sexuels sont acceptables sauf s’il y a résistance, et normalise ainsi 
le comportement agressif. En outre, le projet de loi ne précise pas s’il y aura également, à l’avenir, 
une exclusion fondée sur le genre ou le corps de la personne concernée et si la pénétration anale 
ou orale non désirée relève ou non du viol.  

Le droit pénal sexuel doit enfin reconnaître la réalité des violences sexuelles ! Nous vous invitons à 
redéfinir l’article 190 sur le viol du Code pénal selon le principe « seul un oui est un oui » : toute 
pénétration vaginale, orale ou anale sans consentement doit être reconnue comme un viol (article 
190), quel que soit le genre ou le corps de la personne concernée. Les autres actes sexuels graves 
sans consentement doivent être classés comme des agressions sexuelles (article 189, 
anciennement « contrainte sexuelle »). Ce n’est qu’ainsi que le droit pénal sexuel peut protéger 
efficacement le droit à l’autodétermination sexuelle.  

Nous vous invitons à tenir compte de nos préoccupations lorsque vous réviserez le projet de loi. 
Vous avez ici l’occasion d’entendre la voix du peuple et de créer une loi qui ouvre la voie à la justice. 

1Voir l’enquête représentative réalisée par gfs.bern pour le compte d’Amnesty International : schlussbericht-
befragung-sexuelle-gewalt-an-frauen-in-der-schweiz.pdf 

Première signataire : Martine Docourt Ducommun. 
Autres signataires : Jonathan Gretillat, Veronika Pantillon.  

 
Le président : – Nous donnons la parole à Mme Martine Docourt Ducommun pour défendre le projet.  

 
Mme Martine Docourt Ducommun (S) : – Plus d’une femme sur cinq a subi des actes sexuels non 
consentis à partir de l’âge de 16 ans. Ces chiffres, provenant d’un sondage gfs.bern mandaté par 
Amnesty International Suisse, font froid dans le dos. Si l’on rapporte ces chiffres à l’ensemble de la 
population féminine de notre pays, il s’agirait de 800'000 femmes ; pour le canton de Neuchâtel, il 
s’agit de 16'000 personnes. Ces chiffres sont frappants et préoccupants, mais ce qui est d’autant 
plus frappant et qui interpelle grandement, c’est que seule une moitié des personnes ont partagé 
cet événement dans leur entourage et seules 10% d’entre elles ont annoncé cet événement à la 
police et 8% sont allées jusqu’à déposer plainte. Mais un autre constat : la moitié des personnes 
sont restées dans le silence. Les raisons de ce silence sont principalement la honte ressentie, le fait 
que les victimes avaient l’impression qu’il n’était pas possible d’obtenir justice, ou simplement la 
peur de ne pas être prises au sérieux. Un autre chiffre interpellant : 68% des victimes connaissaient 
l’auteur de cet acte. 

Au vu de la situation décrite, nous ne pouvons que comprendre que l’une des revendications de la 
grève des femmes de 2019 était la lutte contre les violences. Des violences qui touchent notre 
voisine, notre collègue ou notre fille, car si elles touchent une personne sur cinq, nous pouvons être 
sûrs de connaître quelqu’un de notre entourage qui est concerné. Le cadre légal actuel ne permet 
pas d’améliorer cette situation. De nombreuses expertes et experts s’accordent à dire qu’il est 
indispensable de revoir le Code pénal. Un appel avait été lancé par Amnesty International dans ce 
sens l’année passée. Actuellement, seul un acte utilisant la violence et la menace peut être 
considéré comme étant un viol. La notion de consentement est absente. De plus, le cadre légal 
actuel n’est pas en accord avec les normes internationales en lien avec les droits humains. Les 
États membres, dont la Suisse fait partie, sont tenus d’appliquer des sanctions qu’il y ait résistance 
ou pas de la part de la victime. De plus, la Convention d’Istanbul, par son article 36, indique qu’un 
viol ou tout acte sexuel sans consentement mutuel doit être considéré comme une infraction pénale. 
De nombreux pays ont annoncé ou même revu leur définition du viol. Ces réformes ont eu un effet 
sur le nombre de plaintes pénales, mais ce qui ressort, c’est surtout la façon dont les cas sont pris 
en considération. La question du consentement est ainsi plus prise en considération.  

Nous sommes bien conscientes et conscients que le Grand Conseil ne peut pas établir un avis 
détaillé avec des propositions concrètes afin de pallier la situation. Nous demandons de soutenir 
l’avis proposé, qui va dans le sens de demander à la Commission des affaires juridiques du Conseil 
des États de revoir ses considérations quant à la définition du viol et à la notion de consentement. 
Nous sommes évidemment conscientes et conscients que la définition de la notion de consentement 
ne sera pas évidente à introduire dans une loi et que, même si cette notion était introduite, son 
application ne serait pas des plus simples. Mais avec cet avis, nous voulons que le débat ait lieu 
sur cette thématique hautement importante pour la vie des personnes qui subissent de telles 
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violences. Nous restons convaincu-e-s que, dans le domaine des violences, un cadre légal ne sera 
pas suffisant pour éradiquer toutes les violences que subissent de nombreuses personnes dans 
notre pays, mais que nous devons agir sur tous les leviers possibles, et justement le Code pénal en 
est un. D’autres leviers tels que la prévention, la sensibilisation lors de cours d’éducation sexuelle 
seraient aussi des approches à consolider par exemple, n’en déplaise à l’UDC. Mais ainsi, avec cet 
avis, nous demandons de redéfinir l’article 190 sur le viol du Code pénal, avec une introduction de 
la notion de consentement, que toute pénétration vaginale, orale ou anale sans consentement doit 
être reconnue comme un viol, quel que soit le genre ou le corps de la personne concernée. Les 
autres actes sexuels graves sans consentement doivent être classés comme des agressions 
sexuelles, et ce n’est qu’ainsi que le droit pénal sexuel peut protéger efficacement le droit à 
l’autodétermination sexuelle. Il est important que le Grand Conseil neuchâtelois relaie et soutienne 
des préoccupations partagées par un grand nombre d’expertes et d’experts actifs dans ce domaine ; 
le canton de Neuchâtel n’est pas épargné par cette problématique et nous nous devons de suivre 
activement cette révision.  

 
Le président : – Le Conseil d’État souhaite-t-il prendre la parole sur cette question ? Non, la parole 
est donc aux groupes.  

 
Mme Sera Pantillon (PVS) : – Le groupe PopVertsSol soutiendra bien sûr à l’unanimité le présent 
objet, qui vise à répondre à la consultation fédérale sur la révision du droit pénal sexuel.  

Aujourd’hui encore, le droit pénal actuel définit le viol comme un crime contre l’honneur et non contre 
l’intégrité physique et morale. Aujourd’hui encore, la définition du viol dans le droit pénal part du 
principe que les victimes sont consentantes. En effet, le Code pénal exige qu’une contrainte ait eu 
lieu afin de confirmer l’agression. Pourtant, la majorité des agressions sexuelles et des viols ont lieu 
dans la sphère privée, par une personne connue de la victime. Et pourtant, la réaction la plus 
fréquente dans des cas de viol est la sidération. La sidération ne concerne d’ailleurs pas que des 
victimes de viols, c’est simplement une réaction physiologique à une menace aiguë. C’est une 
manière d’éviter d’encore plus grandes blessures, voire la mort, ou de mettre en danger des 
proches, par exemple ses enfants. Cette réaction se produit jusqu’à chez 70% des personnes qui 
subissent une agression sexuelle. La définition actuelle du viol est donc extrêmement loin de ce qui 
se passe en réalité. Le fardeau de la preuve est placé sur la victime, qui doit prouver qu’elle s’est 
physiquement défendue pour être considérée comme telle. Pourtant, et les recherches le montrent 
très clairement, la sidération est une réaction valide et doit être reconnue.  

Cette lacune dans le droit pénal sexuel s’avère problématique à plusieurs niveaux. Tout d’abord 
parce que, durant un procès, cette réaction peut, à tort, être interprétée comme une indication de 
consentement. Et, d’autre part, parce que cette lacune instille chez les victimes un sentiment de 
honte et d’autodépréciation. Les effets sont traumatisants. Cela explique aussi en partie pourquoi 
la proportion de plaintes est si faible. Les victimes partent du principe qu’elles ne seront pas crues.  

Le droit pénal comporte une autre lacune grave : à ce jour, le viol est genré. Certes, l’immense 
majorité des viols implique une agression d’un homme sur une femme, mais il n’en demeure pas 
moins qu’un homme peut aussi être victime de viol. Le fait que le viol vaginal féminin soit considéré 
différemment du viol anal masculin est une spécificité helvétique. En Allemagne, par exemple, les 
actes sexuels impliquant une intrusion dans le corps sont considérés comme un viol. 

Nous devons nous rendre à l’évidence : le cadre légal actuel est moyenâgeux en ce qu’il ne 
considère pas l’agression de la perspective de la victime. Nous avons l’occasion d’envoyer un signal 
au Conseil fédéral et à la Commission des affaires juridiques du Conseil des États et, ainsi, de faire 
un pas clair en faveur d’une société plus égalitaire. Il va de soi que la seule révision du droit pénal 
sexuel ne suffira pas. Cela doit être accompagné d’une éducation à l’égalité et à l’autodétermination 
sexuelle. Mais il s’agit d’un pas essentiel à franchir afin de considérer toutes les victimes et de leur 
donner la possibilité d’être écoutées et d’être crues.  

Le groupe PopVertsSol soutiendra donc unanimement cette proposition d’avis sur une consultation 
et espère que vous en ferez de même.  

 
Mme Béatrice Haeny (LR) : – Le groupe libéral-radical sera divisé sur cette question.  

D’abord pour des questions de forme : le groupe libéral-radical aurait souhaité savoir si le Conseil 
d’État entend répondre à la consultation comme il peut le faire – il n’a pas l’obligation de le faire –, 
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le cas échéant si celui-ci envisage d’intégrer les éléments qui sont relevés par le parlement dans sa 
propre consultation ou si, au contraire, il renonce à faire sa propre consultation et, dans ce cas-là, 
que la proposition d’avis qui nous est soumise aujourd’hui soit telle quelle adressée aux Chambres 
fédérales à titre de consultation fédérale. Cette incidence peut avoir une détermination sur le vote 
du groupe libéral-radical.  

Sur le fond maintenant : le groupe libéral-radical partage les considérations qui ont été faites, 
notamment sur le fait que l’article 190 tel qu’il est prévu aujourd’hui prévoit uniquement de 
sanctionner à titre de viol une pénétration vaginale d’un homme sur une femme, ce qui est choquant 
et ce qui doit être adapté. Peut-être juste qu’il faut peut-être préciser cela : aujourd’hui, les autres 
infractions sexuelles sont prévues par le Code pénal sous forme de contraintes sexuelles, et ce 
n’est pas qu’elles ne sont pas punies, mais effectivement, il est choquant, et parfois difficilement 
compréhensible pour des victimes de viols, même si l’infraction est reconnue et que l’auteur est 
puni, de ne pas se voir reconnues comme victimes de viols mais comme victimes de contraintes 
sexuelles. Cela peut avoir une incidence, et c’est pour ces raisons-là que le groupe libéral-radical 
soutiendra les modifications souhaitées. Il va de soi, évidemment, que le groupe libéral-radical 
acceptera également l’extension du champ d’application et de ne plus limiter uniquement les actes 
d’un homme sur une femme, mais d’inclure tous les genres.  

Par contre, le groupe libéral-radical est plus réservé sur la notion de consentement. Pour nous, 
inclure la notion de consentement est en fait une fausse bonne idée et surtout ne résoudra pas le 
problème, parce que la réalité, c’est une question de preuve, et le problème dans ce genre d’affaires, 
c’est une question de preuve qui ne sera pas résolue en incluant la notion de consentement dans 
la loi, parce qu’on n’arrivera pas plus à prouver la notion de consentement que l’on n’arrive à prouver 
aujourd’hui la notion de briser un élément de résistance ou le fait que la victime n’était pas d’accord 
et a manifesté le fait qu’elle ne soit pas d’accord.  

Le groupe libéral-radical, dès lors, acceptera la prise de position du parlement neuchâtelois pour 
autant que la question du consentement soit nuancée ou modifiée, et refusera la proposition de 
prise de position si elle est transmise en l’état.  

 
M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – Si l’argumentaire exprimé par écrit nous semble un petit peu 
dogmatique, par exemple en mettant un peu l’accent sur des distinctions raciales ou d’expression 
de genre qui, à notre sens, sont inutiles sur une question comme celle-ci, voire impertinentes, 
puisqu’on parle d’un problème qui peut toucher toutes les femmes sans aucune distinction, voire 
des hommes, on n’est pas fixé, il est clair que le fond du problème qui est exposé ici est tout à fait 
pertinent.  

La définition de la notion de consentement, de la notion même de viol, est par ailleurs largement 
lacunaire à ce jour dans la loi et ne protège pas suffisamment les victimes – toutes les victimes, 
sans distinction – de violences sexuelles. Cette lacune est même extrêmement et désagréablement 
surprenante. Il est donc primordial, vraiment primordial, de revoir ces définitions et de mettre à jour 
nos lois.  

Quel que soit l’impact qu’aura ce texte à Berne, dans tous les cas, le message, lui, sera fort. Dans 
l’espoir que ce texte permettra donc d’appuyer un peu plus dans le bon sens nos parlementaires 
fédéraux, le groupe UDC soutiendra unanimement cette proposition qui, sur le fond, nous le 
répétons, relève tout bonnement du bon sens.  

 
M. Jan Homberger (VL-PDC) : – Nous vous lisons le texte préparé par M. Blaise Fivaz. 

Le groupe Vert’Libéral-PDC a pris connaissance de la proposition d’avis du Grand Conseil relatif à 
la révision du droit pénal en matière sexuelle émanant des groupes socialiste et PopVertsSol, et il 
y apporte les commentaires suivants. 

Petit rappel historique, la Suisse a adhéré à la Convention d’Istanbul en avril 2018, ce qui l’oblige à 
ériger en infraction pénale tout acte à caractère sexuel avec une autre personne sans son 
consentement (article 36). Au fait, cette convention est la prolongation de la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’homme – tenez-vous bien, Mesdames et Messieurs les député-e-
s – déjà établie en 2003, et tous les États membres étaient tenus de punir tous les actes sexuels 
non consensuels. 
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Une récente analyse juridique d’Amnesty International pointe du doigt la Suisse, car cette analyse 
démontre avec insistance que notre législation n’est ni conforme aux exigences de la Convention 
d’Istanbul, ni conforme au droit international. Il est clair que l’article 190 du Code pénal est obsolète.  

La majorité des professeurs de droit pénal suisses et les centres d’aide aux victimes montent aux 
barricades et exigent une réforme de la définition du viol dans le sens mentionné dans la prise de 
position des groupes socialiste et PopVertsSol, à savoir que la qualification de viol doit intervenir 
sur la base de l’absence de consentement de la victime. Quant aux autres actes sexuels graves, ils 
doivent être classés comme des agressions sexuelles. Le droit pénal du XXIe siècle doit protéger 
efficacement le droit à l’autodétermination sexuelle.  

Vous l’aurez compris, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les député-e-s, notre groupe 
a confiance en ses représentants du Conseil d’État pour porter l’avis du canton dans ce sens au 
Conseil fédéral.  

 
Le président : – Nous voyons que le Conseil d’État prend des notes. Souhaite-t-il prendre la parole ?  

 
M. Alain Ribaux, conseiller d’État, chef du Département de la justice, de la sécurité et de la culture : 
– Pour ne rien vous cacher, nous trouvons que les objets parlementaires déposés à la dernière 
minute posent quand même des problèmes. Le cas n’est pas si simple et si clair, le Conseil d’État 
n’a pas discuté de cette question ; il a probablement, dans son paquet de dossiers, la consultation, 
qui doit se trouver quelque part dans le pipeline, et il y répondra, a priori sensible à l’argumentaire.  

Si nous prenions des notes et si nous nous permettons quand même de prendre la parole, c’est 
parce qu’il y a, d’un côté, toute la symbolique et que l’on peut sans doute suivre, et de l’autre côté, 
la réelle difficulté pour les tribunaux de mettre en œuvre quelque disposition que ce soit. Et là, nous 
vous parlons d’expérience, puisqu’un grand nombre de cas ont été soumis au tribunal, et ce n’est 
jamais clair ; un cas de viol, cela paraît clair dans les textes, dans les lois, et on imagine toujours 
des cas où c’est clair, mais la réalité, c’est la question précisément de savoir si le consentement 
était donné ou pas, et ce sont des questions de preuves, d’établissement des faits. Vous avez 
encore vu récemment d’ailleurs dans le journal un acquittement dans une situation justement limite, 
et ce sont des cas qui sont extrêmement problématiques. Donc, pour nous, la question, c’est surtout 
celle du traitement en tribunal, et ce n’est pas sûr que les lois changent grand-chose sur la difficulté 
de résoudre les cas.  

Par contre, il y a toute la symbolique qui va autour et, a priori, le Conseil d’État est sensible à 
l’argumentaire qui a été déposé, mais il répondra en temps utile s’il est amené à le faire. Pour 
l’instant, la question est posée au Grand Conseil, et nous allons vous laisser vous déterminer à ce 
sujet.  

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole avant le vote ?  

 
M. Aël Kistler (VL-PDC) : – Juste pour la bonne forme, le groupe libéral-radical avait exprimé 
quelques réticences à voter le texte si on n’allait pas dans le sens d’une modification de la question 
du consentement, en tout cas par rapport au développement du texte. Nous aimerions juste savoir 
où on en est de ces réflexions, parce que nous n’avons pas l’impression qu’il y ait eu de prise de 
parole par rapport à ce sujet et que cela puisse déterminer l’acceptation ou non une fois le vote 
effectué.  

 
Le président : – Nous partons du principe que s’il n’y a pas d’amendement qui est déposé, c’est qu’il 
n’y a pas de modification.  

 
Mme Béatrice Haeny (LR) : – Le groupe libéral-radical a entière confiance en le Conseil d’État, qui 
saura intégrer les préoccupations qui ont été relayées par notre groupe aujourd’hui, de sorte que le 
groupe libéral-radical acceptera cette prise de position.  

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole avant le vote ? Cela ne semble pas 
être le cas, nous allons donc passer au vote sur cette proposition d’avis sur une consultation 
fédérale.  
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On passe au vote. 

 
La proposition d’avis sur une consultation fédérale est acceptée par 99 voix contre 3. 

RECOMMANDATIONS 

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 

Le Conseil général de la commune de Cressier, 

vu l’article 64, alinéa 2, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 
septembre 2000 ; 

vu la loi sur les communes du 21 décembre 1964 ; 

vu l’article 3.6, chiffre 7, du règlement général de commune, du 24 mai 2004 ;  

sur la proposition des groupes socialiste et libéral-radical,  

arrête : 

 
Article premier   Par voie de recommandation communale au sens de l’article 64, alinéa 2, de la 
Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, le Conseil général de la commune de 
Cressier demande au Grand Conseil d’inviter le Conseil d’État à étudier la possibilité de modifier le 
système de zones et de tarification des transports publics Onde Verte du canton de Neuchâtel afin 
d’assurer une meilleure égalité de traitement entre les habitants des différentes régions du canton, 
une cohérence avec la politique actuelle de protection du climat, ainsi qu’avec la volonté affichée 
par le Conseil d’État d’augmenter de manière significative d’ici à 2030 le nombre d’usagers des 
transports publics. 

 
Art. 2   Le Conseil communal est chargé de transmettre la présente recommandation au secrétariat 
du Grand Conseil pour y donner les suites légales. 

 
Cressier, le 18 mars 2021 

Au nom du Conseil général : 
 La présidente, Le secrétaire, 
 Melissa Cravero, Laurent Demarta 

Développement 

1. Introduction 

Rendre les transports publics accessibles pour toutes et tous est devenu primordial de nos jours. 
En effet, le déclin de l’environnement nous pousse à trouver des solutions quotidiennes pour réduire 
notre impact sur le climat. Promouvoir une mobilité plus verte, comme les transports publics, est 
une de ces solutions.  

Du point de vue de la formation et des études, l’implantation des écoles sur tout le territoire cantonal 
demande une mobilité accrue des étudiant-e-s. Il devrait donc y avoir une volonté de la part de nos 
autorités politiques d’offrir une possibilité identique et égalitaire à chaque étudiant-e de rejoindre 
l’une ou l’autre de ces différentes écoles sans se poser la question du coût que cela engendre. 
Pourtant, le système Onde Verte actuel ne le permet pas. 

Dans le canton de Neuchâtel – comme partout en Suisse –, les prix des trains et des bus sont très 
élevés, surtout pour des parcours occasionnels. Ce que nous aimerions dénoncer aujourd’hui, ce 
sont les inégalités de ces prix, ici déterminés par le système de zones Onde Verte. En effet, il existe 
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de grandes disparités de prix entre les deux pôles du canton de Neuchâtel : le trajet bas-haut du 
canton va coûter le double du trajet est-ouest. Pourtant, le slogan du Conseil d’État est : « Un 
canton, un espace » ! 

Pour honorer ce slogan, il faut offrir des possibilités de transport qui permettent une mobilité fluide 
au sein de l’espace cantonal de vie et, surtout, une mobilité qui n’est pas entravée pour des raisons 
financières. Le projet que nous proposons ici permettrait non seulement d’y arriver, mais également 
de réduire notre impact écologique en promouvant l’utilisation des transports publics dans le canton. 
Pour cela, il faudrait évidemment que les prix ne soient pas augmentés, même si, dans notre 
proposition, le nombre de zones se trouve réduit. Cela pourrait aussi transports publics d’ici à 2030. 

Ci-devant se trouve une présentation de l’actuel système de zones et des prix associés, suivie par 
plusieurs arguments en faveur de ce projet, avec des exemples de situations concrètes. À la fin du 
document, une solution pour un nouveau système de zones et de tarification est proposée. 

 
2. Système de zones actuel et tarification 

2.1. Les différentes zones 

Le canton de Neuchâtel est divisé en 11 zones (10, 11, 14, 15, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 66), auxquelles 
s’ajoutent 2 zones du canton de Berne (42 et 65) (voir figure 1 ci-devant). Ces deux dernières zones 
sont en chevauchement avec les transports publics biennois. Dans la zone 65 (La Neuveville), il est 
possible de voyager avec tous les titres de transport Onde Verte si les zones 14 et 65 y sont 
contenues. Dans la zone 42 (Saignelégier), il est uniquement possible de voyager avec un 
abonnement Onde Verte, mais les simples billets et cartes ne sont pas valables. 

2.2. Tarification 

Courses simples 

La tarification est déterminée en fonction du nombre de zones traversées. Ci-devant se trouvent les 
différents prix des titres de transport pour une course simple (plein tarif) : 

– parcours dans 1 et 2 zones : 4,20 francs ; 
– parcours dans 3 zones : 6,20 francs ; 
– parcours dans 4 zones : 8,20 francs ; 
– parcours dans 5 zones : 10,40 francs ; 
– parcours dans 6 zones : 12,40 francs ; 
– parcours dans 7 zones : 14,40 francs ; 
– parcours dans 8 zones : 21,80 francs (équivalant dès lors au prix d’une carte 24 heures pour le 

même trajet) ; 
– parcours dans 9 zones : 22,80 francs. 
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Figure 1. Plan simplifié des différents arrêts de transports publics du canton. 

Abonnements de zones 

Le prix de l’abonnement communautaire est également calculé en fonction du nombre de zones 
traversées. En plein tarif, pour une année : 

– abonnement pour 1 et 2 zones : 657 francs ; 
– abonnement pour 3 zones : 945 francs ; 
– abonnement pour 4 zones : 1’206 francs ; 
– abonnement pour 5 zones et plus : 1’485 francs. 

Nous constatons que le prix des parcours simples ne cesse d’augmenter, alors que celui des 
abonnements se limite à un maximum de 5 zones. 

 
3. Homogénéisation des tarifs au niveau cantonal 

Le canton de Neuchâtel souffre déjà de certaines disparités entre le haut et le bas du canton. Réunir 
ces deux régions est un souhait exprimé par de nombreux citoyen-ne-s et politicien-ne-s. 
Cependant, il existe de grandes disparités de prix entre les deux pôles du canton de Neuchâtel : 
alors qu’un aller simple en train entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds (plein tarif) coûte 10,40 
francs pour un trajet de 27 minutes, un même trajet entre Cornaux et Bevaix coûte 4,40 francs pour 
23 minutes. Alors que pour le premier trajet il faut traverser 5 zones (10, 11, 30, 21, 20), pour le 
second, une seule zone suffit. 
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Les zones sont globalement stratifiées de manière horizontale entre le haut et le bas du canton. À 
chaque extrémité se trouvent de plus petites zones qui, pour certaines, ne comportent que très peu 
d’arrêts, souvent chevauchant une autre zone, comme c’est le cas pour la zone 14 (4 arrêts + 1 
arrêt chevauchant), la zone 31 (3 arrêts + 2 arrêts chevauchants) et la zone 32 (2 arrêts + 3 arrêts 
chevauchants). 

Dans ces cas de chevauchement, le prix n’augmente que si l’arrêt chevauchant est traversé. Ils 
n’ont donc pas beaucoup de sens, surtout lorsqu’ils se trouvent dans de très petites zones.  

La zone de La Brévine (32) est le meilleur exemple, puisqu’elle contient 3 arrêts chevauchants sur 
5 (voir figure 2 ci-devant). Sa seule utilité est donc de faire payer un prix plus élevé aux personnes 
qui la traversent, par exemple pour se déplacer de la zone de l’ouest du Val-de-Travers (33) jusqu’à 
La Chaux-de-Fonds (20, 21) ou jusqu’au Val-de-Ruz (30). Les zones situées en périphérie des villes 
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds ont également peu de raisons d’exister ; le système tarifaire 
actuel indique que le prix est le même si l’on voyage dans une ou deux zones. De plus, elles ne 
comportent que peu d’arrêts, dont certains uniquement sur demande, souvent chevauchants.  

 

Figure 2. Zone 32, tirée du plan des zones détaillé (en annexe). Les cercles orange représentent les arrêts 
chevauchant deux zones. 

La zone 14, à l’est de Neuchâtel, est aussi très peu justifiée (voir figure 3 ci-devant). Elle ne contient 
que deux arrêts de train (Cressier NE et Le Landeron, chevauchant la zone 65) et la ligne de bus 
oblige les personnes voyageant vers Enges, en partance de la zone 14, à traverser la zone 11 
pendant 8 arrêts avant de retourner dans la zone 14 pour 2 arrêts.  
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Figure 3. Zone 14, tirée du plan des zones détaillé. 
 

La zone 15, à l’ouest de Neuchâtel, ne comporte également que 5 arrêts, dont 4 qui se situent en 
fin de course de la ligne de bus 613, qui est autrement entièrement dans la zone 11. 

Vu dans sa globalité cantonale, le système Onde Verte actuel exacerbe les disparités entre les 
citoyens qui habitent dans les différentes zones. Une réduction du nombre de zones, et 
particulièrement la suppression de certaines zones anormalement petites, permettrait une meilleure 
homogénéisation de l’espace cantonal, réduisant ainsi les inégalités entre ses habitant-e-s et 
facilitant la liaison entre les quatre régions. 

 
4. Formation et études 

Notre canton a la chance de posséder de nombreuses écoles pour la formation professionnelle ou 
scolaire de ses citoyen-ne-s. Tous ces bâtiments sont distribués un peu partout dans le canton : 

– CPLN (Neuchâtel, zone 10) ; 
– École de la terre et de la nature, CPLN (Cernier, zone 30) ; 
– Lycée Denis-de-Rougemont (Neuchâtel, zone 10) et son antenne à Fleurier (zone 33) ; 
– Lycée Jean-Piaget (Neuchâtel, zone 10) ; 
– Lycée Blaise-Cendrars (La Chaux-de-Fonds, zone 20) ; 
– CIFOM (Le Locle, zone 20) ; 
– CPMB (Colombier, zone 10) ; 
– HE-Arc (Neuchâtel, zone 10) ; 
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– HEM-GE (Neuchâtel, zone 10) ; 
– HEP-BEJUNE (La Chaux-de-Fonds, zone 20) ; 
– UniNE (4 facultés, Neuchâtel, zone 10). 

Les écoles se trouvent donc dans 4 zones différentes du territoire cantonal. Il paraît juste de penser 
que les étudiant-e-s ne devraient pas avoir à choisir leur formation en fonction du prix à payer pour 
se rendre chaque jour sur leurs lieux de formation. Pourtant, avec le système de zones actuel, les 
disparités sont énormes.  

Par exemple, une personne prenant le train à Cressier ou au Landeron (les deux seuls villages de 
la zone 14 avec une gare) devra payer un abonnement annuel (tarif jeunes 0-25 ans) à 711 francs 
pour aller à Neuchâtel. Alors que, si le train est pris à la gare de Cornaux ou à l’un des autres villages 
situés dans la périphérie de la ville de Neuchâtel, le prix est de 495 francs pour un même 
abonnement. Cette différence de plus de 200 francs est-elle justifiée pour 2 à 4 minutes de trajet 
supplémentaires ? 

De plus, l’abonnement annuel qui permet de voyager entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel coûte 
autant qu’un abonnement qui permet de voyager dans tout le canton. Étant donné que toutes les 
écoles se trouvent principalement dans ces deux villes, comment les autorités politiques peuvent-
elles justifier un prix maximal pour ce trajet de 1'116 francs par année (pour les jeunes de 0-25 ans), 
alors que l’abonnement est absolument nécessaire pour la formation estudiantine et 
professionnelle ? 

Ne laissons plus le poids de l’argent être un frein au choix de formation de nos jeunes citoyens et 
mettons réellement le slogan « Un canton, un espace » en pratique en proposant un abonnement 
unique pour les jeunes de 0 à 25 ans (voir proposition détaillée ci-devant). 

 
5. Protection de l’environnement 

La thématique de la protection de l’environnement est au cœur de l’actualité. De nombreuses 
actions doivent être entreprises afin de sauvegarder le climat. Promouvoir une énergie plus verte, 
comme les transports publics, en fait partie. Il devient crucial d’agir ! Le canton de Neuchâtel serait 
un pionnier en rendant ses transports publics plus accessibles et égalitaires, et pourrait ainsi 
encourager les cantons voisins à faire de même. Nos écosystèmes sont précieux et uniques, et 
chaque geste compte lorsqu’il s’agit de les préserver.  

La problématique tient également à cœur aux CFF. En effet, leur site internet propose, en même 
temps que les horaires, un éco-comparateur qui indique, pour chaque trajet en transports publics, 
les kilogrammes de CO2 et les litres d’essence qui auraient été gaspillés par une voiture. Ainsi, un 
aller simple en train entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel permet, en moyenne, d’économiser 3,5 
kilos de CO2 et 1,2 litre d’essence. Leur site internet propose également une page dédiée à la 
protection de l’environnement, où il est indiqué que « voyager en train permet d’économiser 75% 
d’énergie et 95% d’émissions de CO2. Vous pouvez choisir de privilégier des moyens de transport 
écologiques. » À disposition sur la page se trouvent également plusieurs outils qui permettent de 
comparer différents trajets en voiture avec des trajets par d’autres moyens de transport et leur 
répercussion sur l’environnement. 

 

6. Solutions proposées 

6.1. Trois zones pour tout le réseau Onde Verte 

En supprimant les zones qui paraissent injustifiées au vu des arguments ci-dessus, trois grandes 
zones demeurent. Faisant partie du réseau Onde Verte, les zones bernoises sont également prises 
en compte. Voici donc un exemple de nouvelle répartition des zones de transports publics dans le 
canton : 

– zone 1 – Pôle de La Chaux-de-Fonds : fusion des zones 20, 21, 31, 42, 66 ; 
– zone 2 – Val-de-Ruz et Val-de-Travers : fusion des zones 30, 32, 33 ; 
– zone 3 – Pôle de Neuchâtel : fusion des zones 10, 11, 14, 15, 65. 

La tarification de base ne devrait bien sûr pas augmenter, que cela soit pour les abonnements, les 
cartes ou les billets simples. 

6.2.  Une zone unique pour les jeunes (0-25 ans) et les seniors (AVS, AI) 
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La formation de notre jeunesse est très importante et le prix des transports publics pèse parfois trop 
lourd dans le budget familial. En effet, certains jeunes doivent renoncer à poursuivre leurs études 
ou leur apprentissage dans un lieu trop éloigné de leur domicile, et ceci pour des raisons d’horaire 
et de coût de transport.  

Nous proposons donc la création d’une zone unique pour tout le canton, valable pour les 
abonnements, billets simples et cartes pour les jeunes de 0-25 ans. Cela permettrait de supprimer 
totalement les inégalités citées ci-dessus (points 3 et 4). 

Nous pensons juste d’associer également les seniors à cette idée, en raison de leurs moyens 
financiers parfois diminués et du fait qu’ils doivent souvent, pour des raisons de santé, renoncer à 
leur véhicule personnel.  

Nous proposons le prix d’un billet simple à 4,20 francs pour se déplacer dans tout le canton et un 
abonnement annuel à 495 francs (ce qui correspond au prix actuel pour 1-2 zones pour les jeunes 
de 0-25 ans). 

 
7. Conclusion 

Ce projet de remodelage du système de zones Onde Verte actuel démontre bien les différentes 
inégalités, face aux transports publics cantonaux, entre les habitant-e-s du canton de Neuchâtel. La 
solution des trois zones permettra de réduire les injustices entre les citoyen-ne-s, ce qui devrait être 
une action primordiale pour toute autorité politique. La zone unique pour les 0-25 ans et les seniors 
permettra d’aller encore plus loin dans le projet, en supprimant totalement les disparités pour les 
jeunes et les plus âgés, promouvant ainsi notamment un choix de formation impartial pour la 
jeunesse ou un soutien pour les usagers captifs. Une autre promotion, celle d’un environnement 
durable, sera également récompensée par un nouveau système de zones plus égalitaire et donc 
plus attractif. Enfin, une meilleure homogénéisation des zones permettra de renforcer les liens entre 
les deux pôles de notre beau canton.  

Ce rapport a été rédigé par un groupe politique de gauche (socialiste) et de droite (libéral-radical) 
dans le but de mettre en lumière les faiblesses du système de zones Onde Verte actuel et de 
montrer par des propositions concrètes la direction que pourrait prendre un nouveau projet plus 
cohérent et égalitaire. 

À notre sens, une révision du zonage doit être entreprise également dans la perspective de la ligne 
directe, qui changera fondamentalement la manière de se déplacer dans notre canton en 
rapprochant encore nos régions. 

Nous demandons au Grand Conseil d’inviter le Conseil d’État à étudier nos propositions afin 
d’assurer une meilleure égalité de traitement entre habitants des différentes régions de notre canton, 
et une cohérence avec la politique actuelle de protection du climat ainsi qu’avec la volonté affichée 
par le Conseil d’État d’augmenter de manière significative, d’ici à 2030, le nombre d’usagers des 
transports publics. 

Signataire : Melissa Cravero, présidente du Conseil général de Cressier. 

 
Le président : – Le bureau a discuté de la recevabilité de cette recommandation. Il est vrai qu’elle 
est débattue, étant donné que ce qui est demandé dans le cadre de cette recommandation ne relève 
pas d’une compétence directe du Conseil d’État. Cependant, c’est une thématique qui est traitée 
actuellement dans le cadre de la commission Transports publics et, du coup, le bureau vous 
propose, de manière exceptionnelle, de ne pas vous opposer à cette recommandation et que la 
commission Transports publics la traite dans le cadre de ses travaux. 

Cela étant dit, y a-t-il une opposition sur cette recommandation ? Cela n’est pas le cas, la 
recommandation est donc acceptée. 

 
DEF 
21.151 
24 mars 2021, 11h41 
Recommandation du groupe socialiste 
Assurer une ligne téléphonique accessible 24h/24 pour les victimes de violences 
domestiques 
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Nous demandons au Conseil d’État de s’engager pour qu’une ligne téléphonique gratuite accessible 
24h/24 et 7j/7 pour les victimes de violences conjugales soit mise sur pied rapidement au niveau 
national. 

Développement 

Ratifiée en 2017 par la Suisse, la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) prévoit 
notamment, à son article 24, l’obligation pour les pays signataires de mettre sur pied une ligne 
téléphonique gratuite accessible 24h/24 et 7j/7 pour les victimes de violences conjugales. Faisant 
suite à la pression constante de parlementaires fédéraux, le Conseil fédéral a rapidement donné sa 
(malheureuse) position : les cantons seraient responsables de mettre en œuvre cette ligne 
téléphonique. Ce qu’ils ont refusé à deux reprises en conférence intercantonale, faisant ainsi dire à 
la Confédération qu’il n’y avait pas de nécessité d’agir1. 

Fort heureusement, la gravité de la situation et peut-être plus encore le non-respect clair d’une 
convention en vigueur ont poussé le Conseil fédéral à infléchir très récemment sa position. C’est 
ainsi que, le 3 février 2021, il a proposé aux Chambres d’accepter la motion 20.4463 qui demande 
à la Confédération de mettre sur pied ou d’assurer la coordination fédérale d’une ligne téléphonique 
conforme à la Convention. Dans son avis devant le Conseil des États, qui a accepté la motion le 8 
mars, il explique que la responsabilité reste du domaine des cantons, mais qu’il est prêt à jouer un 
rôle de coordination et à allouer des aides financières… pour autant que les cantons le veuillent ! 
On apprend également que « le comité de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des affaires sociales a décidé de réexaminer cette opportunité de créer un numéro de téléphone 
centralisé au niveau national ».  

En bref, toutes les conditions-cadres sont réunies pour la mise sur pied rapide de cet outil en Suisse. 
Rappelons-le, seuls trois pays sur les 47 signataires de la Convention n’ont pas mis sur pied de 
ligne téléphonique nationale conforme à l’article 24 : la Suisse en fait partie, alors même qu’on 
enregistre une tentative d’homicide par semaine dans le cadre de violences domestiques2 ! 

On peut constater, en page 7 du rapport du Conseil d’État au Grand Conseil 19.021, à l’appui de la 
loi sur les violences domestiques (LVD), que la problématique était également récemment en 
augmentation dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d’État précise également, en page 17 de ce 
rapport, que la décision de ne pas mettre sur pied de ligne téléphonique spécifique pourrait être 
remise en question. 

Le canton de Neuchâtel doit prendre position et activement s’engager pour une telle ligne au niveau 
national. 

1Voir réponses aux interpellations fédérales 20.3307 et 18.4149 
2https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/statistique.html 

Premier signataire : Romain Dubois. 
Autres signataires : Martine Docourt Ducommun, Karim Djebaili, Sylvie Fassbind-Ducommun, 
Philippe Loup, Annie Clerc-Birambeau, Jonathan Gretillat, Françoise Gagnaux, Nathalie Matthey.  

 
Le président : – Y a-t-il une opposition sur cette recommandation ? Oui, la parole est donc au 
premier signataire de cette recommandation.  

 
M. Romain Dubois (S) : – Le 5 novembre 2019, notre Autorité acceptait une importante loi pour 
lutter contre le fléau des violences domestiques dans notre canton. Elle faisait suite notamment à 
l’adoption de la Convention d’Istanbul, dont nous pouvons saluer aujourd’hui – ou demain plutôt – 
l’entrée en vigueur pour la Suisse il y a exactement trois ans. Grâce à cette pression internationale, 
de nombreux États ont adopté des législations nécessaires dans ce domaine. Parmi les 47 
signataires de la Convention, seuls trois n’ont pas mis en œuvre l’article 24 de la Convention : la 
Suisse en fait partie.  

Cet article demande précisément, nous citons, « de mettre en place à l’échelle nationale des 
permanences téléphoniques gratuites, accessibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours 
sur sept, pour fournir aux personnes qui appellent, de manière confidentielle ou dans le respect de 
leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence couvertes par le champ 
d’application de la présente Convention ». Si le canton de Neuchâtel a été proactif dans le domaine 
avec la loi précitée, si nous avons accès sur notre territoire à des numéros d’urgence tels que celui 

https://www.ebg.admin.ch/ebg/fr/home/themes/violence-domestique/statistique.html
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de La Main Tendue, le bénéfice d’un numéro unique accessible gratuitement et en permanence aux 
victimes de violences dans tout le pays serait incontestable. La création d’une ligne téléphonique 
unifiée permettrait à n’importe quelle Suissesse ou n’importe quel Suisse de savoir immédiatement 
où appeler en cas d’urgence, car rappelons-le, dans ces moments, chaque seconde compte. 

Bien que cette ligne devrait exister au niveau fédéral, la Confédération a souligné à de nombreuses 
reprises qu’elle ne bougerait pas le petit doigt et qu’elle laissait le soin aux cantons de s’organiser 
entre eux. Cette posture sévère du Conseil fédéral s’est enfin infléchie avec l’adoption d’une motion 
au Conseil des États lors de cette session de printemps, à l’occasion de laquelle le gouvernement 
s’est montré ouvert à une solution unifiée et fédérale du moment où les cantons s’y montrent 
ouverts. Le conseiller fédéral Alain Berset a par ailleurs annoncé, lors du débat en plénum, que les 
cantons semblaient prêts à rediscuter de la création d’une telle ligne nationale.  

En bref, Mesdames, Messieurs, ce pas supplémentaire de notre pays dans la lutte contre les 
violences domestiques ne dépend que de la bonne volonté des cantons. Cette recommandation a 
pour but de réaffirmer celle du canton de Neuchâtel et ainsi assurer qu’au moins 1/26e des cantons 
travaillera dans le sens de la mise en œuvre complète de la Convention d’Istanbul par la Suisse, et 
pourra faire l’objet d’une réponse du Conseil d’État dans le cadre du rapport en réponse au postulat 
19.190 de la commission Violence domestique. 

 
Le président : – Le Conseil d’État souhaite-t-il prendre la parole à ce stade ? Ce n’est pas le cas, la 
parole est donc aux groupes.  

 
M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – Si nous souscrivons pleinement au qualificatif de fléau quand on 
parle de violences domestiques, nous ne souscrivons pas à la proposition qui nous est faite, car en 
effet, il existe à ce jour plusieurs structures permettant la prise en charge, le conseil et l’assistance 
aux victimes de violences domestiques, que ce soient des femmes ou des hommes, et pour les cas 
d’urgence, il y a la police qui est atteignable. Nous ne voyons donc pas quelle plus-value nous 
aurions à prôner l’instauration d’une nouvelle ligne téléphonique atteignable 24h/24 pour cette 
problématique-là, sachant que, comme nous l’avons dit, il y a déjà des structures qui existent, 
spécialement dédiées pour cela, et il y a bien entendu la police qui est disponible et efficace pour 
les cas de rigueur, pour les cas d’urgence. Donc, ce n’est pas tant un problème sur le fond, mais 
plutôt sur la forme, où, pour nous, il n’y a pas de plus-value réelle pour combattre ce fléau avec la 
proposition qui nous est faite. Donc, de fait, nous n’allons pas la soutenir, mais nous espérons bien 
sûr que la nuance de notre propos est comprise.  

 
Mme Béatrice Haeny (LR) : – Le groupe libéral-radical refusera cette recommandation. Comme l’a 
dit notre préopinant, aujourd’hui, que ce soit le SAVI (Service d’aide aux victimes), que ce soit la 
police, il y a un travail extraordinaire qui est fait, qui est à disposition des victimes de violences 
conjugales.  

Et nous tenons également à préciser qu’il y a un service pour les auteurs de violences conjugales, 
le canton de Neuchâtel est pionnier en la matière ; les résultats sont extrêmement bons. Parce qu’on 
sait aussi que le problème des violences domestiques, c’est souvent la récurrence, c’est rare qu’il 
n’y ait qu’un événement, ce sont souvent des épisodes qui se répètent, et le canton a pris ses 
responsabilités en créant ce service, dont les résultats sont excellents.  

Sur le travail parlementaire, pour notre groupe, il conviendrait plutôt que la procédure suive son 
cours à Berne, que le traitement soit fait, et le canton de Neuchâtel sera consulté lorsque les travaux 
parlementaires seront en cours au niveau fédéral, et c’est à ce moment-là que le canton pourra faire 
valoir ses arguments. À notre sens, déposer aujourd’hui une recommandation en demandant au 
Conseil d’État d’anticiper, finalement, la lettre du parlement neuchâtelois sera simplement noyée à 
Berne et nous pensons que cela sera plus efficace de faire valoir nos arguments ultérieurement.  

Ce sont pour toutes ces raisons que le groupe libéral-radical refusera cette recommandation.  

 
Mme Mireille Tissot-Daguette (VL-PDC) : – Le groupe Vert’Libéral-PDC est sensible à la thématique 
des violences domestiques, d’autant plus en ces temps de confinement et de crise sanitaire. Il est 
important que les victimes puissent avoir en tout temps un numéro disponible pour pouvoir appeler 
et qu’il soit différent de celui de la police. Les victimes de violences domestiques ayant besoin d’aide 
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n’osent souvent pas appeler directement la police, mais doivent d’abord avoir une personne qui les 
écoute et qui les aiguille dans une démarche à plus long terme.  

Le groupe Vert’Libéral-PDC soutiendra cette recommandation dans sa majorité et le fait de prendre 
au vol la proposition de la Confédération de soutenir financièrement un tel service pour les cantons. 
Nous devons montrer notre intérêt pour une ligne téléphonique accessible 7j/7 et 24h/24 auprès de 
Berne.  

 
Mme Veronika Pantillon (PVS) : – En Suisse, deux femmes par mois en moyenne perdent la vie suite 
à des violences domestiques. Ce chiffre doit nous interpeller. La violence faite aux femmes est un 
problème réel et grave, en Suisse comme dans le reste du monde. Mettre en place une ligne 
téléphonique pour les victimes de telles violences est la moindre des choses que nous pouvons 
faire, et notre canton doit intervenir en ce sens au niveau fédéral. Vous l’aurez compris, notre groupe 
acceptera donc cette recommandation. 

Notons encore que les hommes aussi peuvent être victimes de violences domestiques. Et quant 
aux positions des groupes UDC et libéral-radical, nous sommes quand même interpellée, puisque 
la Suisse a signé une convention que nous ne respectons pas actuellement. Et que l’on puisse 
balayer cela comme cela, du revers de la main, et dire « mais, de toute façon, il y a la police que 
l’on peut appeler, etc. »…  

Donc, notre groupe est vraiment unanimement en faveur de cette recommandation et vous invite 
aussi à voter oui. 

 
M. Romain Dubois (S) : – Nous sommes heureux, sur le fond, de constater que, assez unanimement 
dans cet hémicycle, nous saluons l’excellent travail qui a été fait au niveau neuchâtelois. Nous 
aimerions juste rappeler que cette recommandation concerne une ligne téléphonique au niveau 
national, qui concernerait donc l’ensemble de la Suisse, et que – malheureusement, nous avons 
envie de dire – d’autres cantons sont bien moins avancés que le nôtre dans ce domaine.  

En pratique, accepter cette recommandation, c’est finalement aussi rappeler que c’est aux cantons 
– et là, il y a peut-être eu une mécompréhension d’une partie de l’hémicycle – de mettre en œuvre 
cette ligne nationale. Cela a été rappelé dans les débats aux Chambres fédérales : ce n’est pas la 
Confédération qui va arriver elle-même avec une solution clé en main, elle veut que les cantons 
soient proactifs dans ce domaine, et cela ne va pas se faire d’office. Les cantons ont déjà deux fois, 
en Conférence des directeurs cantonaux, refusé d’avancer dans cette direction-là. Il n’y aura donc 
une consultation, au final, que si les cantons sont de bonne volonté dans ce cadre-là, et puis il 
faudra une majorité des cantons.  

Cette recommandation permettra non seulement d’assurer – et cela, nous pensons que cela aurait 
déjà été le cas, mais… – que le canton de Neuchâtel soutiendra ceci au niveau de la Conférence 
des directeurs cantonaux, mais permettra aussi au ou à la ministre en charge à ce moment-là de 
dire que non seulement son gouvernement soutient la question, mais également son parlement.  

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Cela ne semble pas être le cas, 
nous allons donc passer au vote sur cette recommandation. 

 
On passe au vote. 

 
La recommandation 21.151 est acceptée par 61 voix contre 41. 

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

Nous demandons au Conseil d’État de mettre en place une aide forfaitaire complémentaire pour les 
actrices et acteurs culturel-le-s pour la période allant de septembre 2020 à mars 2021. Ceci avec 
au moins les mêmes montants que la première période, c’est-à-dire 700'000 francs. 
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Développement 

La situation critique que vivent les actrices et acteurs culturel-le-s n’est plus à démontrer. Des 
solutions ont pu être mises en place au mois de décembre, telles qu’une aide forfaitaire 
complémentaire pour les travailleuses et travailleurs du domaine culturel. Une aide bienvenue et 
qui, par l’entière utilisation du montant de 700'000 francs qui lui était alloué, a montré l’importance 
et la nécessité d’une telle mesure. Cette mesure ne couvrait toutefois que la période allant de mars 
à août 2020. Depuis, la situation ne s’est pas améliorée, au contraire. Les contrats de durée 
déterminée, qui sont nombreux dans ce domaine, ont notamment été exclus des mesures RHT de 
septembre à décembre 2020. 

Au vu de la prolongation du deuxième arrêt du secteur, la reconduite d’une telle mesure de soutien 
forfaitaire est plus que nécessaire. Les indemnisations existantes ne sont pas suffisantes pour faire 
face à la situation. Il est nécessaire que le canton joue son rôle de dernier filet social. Les chiffres 
de la Task Force Culture romande sont plus qu’alarmants : 43% des acteurs culturels romands ont 
peur de devoir changer de profession en raison de difficultés financières résultant de la crise du 
Covid-19 ; 46% des entreprises culturelles jugent leur situation comme étant « sérieuse à 
catastrophique ». 

Sur la base de ces données, il en va de la survie de la culture et de ceux qui la font vivre dans notre 
canton de réactiver le fonds d’indemnisation forfaitaire complémentaire mis en place en fin d’année 
passée. 

Première signataire : Martine Docourt Ducommun. 
Autres signataires : Corine Bolay Mercier, Karin Capelli, Tristan Robert, Gregory Jacquet, Jonathan 
Gretillat, Pierre-Alain Borel, Philippe Loup, Laurent Duding, Johanne Lebel Calame, Florence Nater, 
Laura Zwygart de Falco. 

 
Le président : – Y a-t-il une opposition à cette recommandation ? Cela ne semble pas être le cas, 
la recommandation est donc acceptée. 

POSTULAT ET MOTION 

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 

Nous demandons au Conseil d’État d’étudier les modalités d’une adaptation progressive des 
documents officiels en langage simplifié ou en langue facile à lire et à comprendre (FALC), et de la 
mise à disposition d’accès aux documents officiels pour les personnes concernées par un handicap 
sensoriel. Au besoin, l’étude portera également sur les bases légales qui devraient être modifiées 
pour atteindre ces objectifs. 

Développement 

L’accès à la lecture et compréhension des documents officiels (tels que brochures de vote, 
formulaires de requête pour des prestations ou encore règlementations diverses, et sans prétendre 
ici à une liste exhaustive !) est essentiel à l’exercice de nos droits et de nos devoirs et à notre 
participation sociale et politique à la vie de la communauté. Si, pour bon nombre d’entre nous, la 
compréhension de ces différents documents semble relativement aisée, il n’est pas rare que nous 
relevions que certains textes ou documents officiels sont relativement difficiles d’accès. Que penser 
alors de l’accessibilité de ces documents pour les personnes concernées par des difficultés 
intellectuelles ou d’apprentissage, pour celles de langue maternelle étrangère ou encore pour le 
16% d’adultes qui, en Suisse, maîtrisent mal la lecture et l’écriture ? Que dire également de 
l’accessibilité du site internet de l’État de Neuchâtel aux personnes malvoyantes ?  

La Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand, 
notamment art. 2, al. 4), tout comme la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 
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handicapées (CDPH, notamment art. 2) sont claires sur les dispositions qui doivent être prises pour 
éliminer les inégalités dans l’accès aux informations et aux prestations. L’adaptation des supports 
de communication répond non seulement aux besoins des personnes en situation de handicap, 
mais est également bénéfique à bien d’autres publics, tel que nous l’avons évoqué précédemment.  

L’administration fédérale est active depuis plusieurs années maintenant pour adapter ses supports 
de communication. Ainsi, de nombreux documents sont adaptés en FALC (voir par exemple les 
recommandations liées au coronavirus ici, ou encore la LHand en langue facile à lire, disponible sur 
ce lien). Des explications sur les votations sont diffusées en langue des signes, par exemple pour 
les votations du 29 novembre, ici. La page d’accueil du site internet du Parlement fédéral est 
également traduite en langage simplifié depuis le mois d’octobre 2019 (voir ici).  

Nous savons que l’avant-projet de loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant 
avec un handicap (LIncA) prévoit des dispositions destinées à l’accès à la communication. 
Toutefois, ce projet de loi n’étant pas encore abouti, nous pensons que le travail doit être entrepris 
de suite pour évaluer les priorités des documents et supports à rendre rapidement accessibles et 
pour en définir le calendrier de mise en œuvre. 

Première signataire : Florence Nater. 
Autres signataires : Romain Dubois, Corine Bolay Mercier, Annie Clerc-Birambeau, Jean-Claude 
Berger, Hassan Assumani, Françoise Gagnaux, Pierre-Alain Borel, Nathalie Matthey, Florence 
Aebi, Laura Zwygart de Falco, Josiane Jemmely, Philippe Loup. 

Position du Conseil d’État 

Le Conseil d’État partage la préoccupation des signataires du postulat mais s’oppose à celui-ci car 
des travaux sont en cours sur cette question au niveau de la Confédération. Notre Autorité souhaite 
attendre de connaître le résultat de ceux-ci afin, cas échéant, de pouvoir ensuite les mettre en 
application au niveau cantonal. 

Amendement du groupe PopVertsSol, du 22 février 2021 

Nous demandons au Conseil d’État d’étudier les modalités d’une adaptation progressive des 
documents officiels y compris des documents scolaires et d’évaluation en langage simplifié ou en 
langue facile à lire et à comprendre (FALC), et de la mise à disposition d’accès aux documents 
officiels pour les personnes concernées par un handicap sensoriel, les personnes allophones ou 
ayant un accès limité aux plateformes de communication habituelles de l’État telles qu’internet ou 
NEMO News. Au besoin, l’étude portera également sur les bases légales qui devraient être 
modifiées pour atteindre ces objectifs. 

Signataire : Zoé Bachmann. 

 
Le président : – Le Conseil d'État combat ce postulat, la parole est à Mme Florence Nater pour le 
défendre. 

 
Mme Florence Nater (S) : – À l’heure où la communication se décline de mille et une façons, sur de 
multiples supports et à grande vitesse, nous pourrions être tentés de croire que chaque habitant-e 
de notre pays et de notre canton peut non seulement accéder mais aussi comprendre toute 
l’information dont il ou elle a besoin pour participer à la vie de la communauté, faire valoir ses droits 
ou encore remplir ses devoirs de façon « réglo », pour reprendre ici les termes chers au Conseil 
d’État. 

Cela dit, au contraire, la réalité est tout autre. L’accessibilité et la compréhension des informations 
nécessaires à la vie en société constituent un véritable défi pour de nombreuses personnes. 

Dans le développement écrit du postulat, nous évoquons le fait que 16% des adultes en Suisse 
maîtrisent mal la lecture et l’écriture, y compris de textes très simples. Nous pouvons préciser que 
la moitié de ces personnes sont nées en Suisse et ont suivi l’école obligatoire dans notre pays. On 
peut compléter ce tableau en rappelant que près de 33% des adultes en Suisse auraient besoin de 
documents plus simples, moins administratifs et qui vont à l’essentiel – nous citons ici les études 
menées par l’association Lire et Écrire. En cumulant ces deux chiffres, ce sont donc tout de même 
près de 50% des adultes en Suisse qui rencontrent des difficultés dans ce qu’on appelle la littératie 
– nous en convenons, c’est un terme difficile d’accès. Dit autrement, ce sont près de 50% des 
adultes qui se trouvent en difficulté pour comprendre et utiliser l’information écrite. 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/barrierefreie-inhalte/leichte-sprache.html
file:///C:/Users/fnater/AppData/Local/Temp/BEHIG%20in%20leichter%20Sprache%20FR.pdf
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/votations/20201129.html
https://www.parlament.ch/fr/%C3%BCber-das-parlament/langage-simplifie
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Quand on réfléchit au nombre de documents que nous recevons dans notre vie d’adulte – en version 
papier ou par voie électronique – et qui nécessitent notre compréhension, il y a de quoi donner le 
vertige, en particulier à celui ou celle qui se trouve confronté-e aux difficultés évoquées 
précédemment. Il suffit de penser à la déclaration d’impôt, aux circulaires et courriers scolaires, aux 
documents pour les votations, aux questionnaires que l’on peut recevoir pour un recensement de la 
population, sans oublier bien entendu les différents formulaires à remplir dont on peut avoir besoin 
à l’un ou l’autre moment de sa vie : subsides à l’assurance-maladie, prestations complémentaires, 
démarches auprès du registre du commerce ou auprès de l’office des poursuites, et nous en 
oublions.  

Il y a donc un véritable enjeu à rendre l’information accessible, une accessibilité qui se traduit non 
seulement par une simplification du texte, mais aussi par la façon de le mettre en page et de 
l’illustrer.  

En adaptant les textes en langage simplifié, ou en langage facile à lire et à comprendre (FALC), on 
permet aux personnes qui ont de la peine à lire ou à apprendre, aux personnes âgées, aux 
personnes de langue maternelle étrangère, de comprendre et d’utiliser l’information écrite. On leur 
permet donc d’exercer leurs droits et leurs devoirs de citoyens. 

Au-delà de la compréhension et de l’utilisation de l’information écrite, d’autres obstacles se dressent 
sur le chemin de l’accessibilité pour certaines personnes. Nous pensons par exemple à l’accès aux 
sites internet pour les personnes qui présentent des troubles visuels – malvoyance, cataracte, 
daltonisme ; en précisant que 8% des adultes âgés de 40 à 64 ans et 11% des personnes âgées 
de 65 ans et plus présentent une limitation fonctionnelle au niveau de la vue –, mais aussi aux 
personnes qui présentent des troubles moteurs, du type maladie de Parkinson, sclérose en plaques, 
ou des troubles cognitifs du type dyslexie. Dans ce domaine, le canton de Fribourg a récemment 
équipé son site internet de FACIL’iti, un outil permettant d’adapter l’affichage des sites aux 
personnes qui présentent des troubles tels que ceux que nous venons d’évoquer. 

Le groupe socialiste est pleinement conscient que l’adaptation de l’information et de ces supports 
aux différents besoins est une tâche conséquente pour le canton de Neuchâtel et que celui-ci ne 
pourra la réaliser que par étapes. C’est d’ailleurs pour cette raison que notre groupe a privilégié la 
voie d’un postulat plutôt que celle d’un projet de loi par exemple. 

Dès lors, notre groupe est déçu de la réponse du Conseil d’État qui, certes, dit partager la 
préoccupation mais qui souhaite attendre les résultats de travaux en cours au niveau de la 
Confédération. Oui, il est heureux que la Confédération tente de motiver les cantons à prendre des 
mesures de façon à appliquer des dispositions constitutionnelles en vigueur depuis plus de vingt 
ans maintenant – nous pensons en particulier à l’article 8, corroboré par la Loi sur l’égalité pour les 
handicapés (LHand), en vigueur depuis 2004. 

Cependant, le Conseil d’État a fait de sa campagne « Réglo » l’une de ses actions phares de la 
législature. Notre groupe attend que le Conseil d’État se montre « réglo » à son tour et qu’il ne se 
contente pas d’attendre les conseils de la Confédération pour que les informations que ses 
citoyennes et citoyens lisent et comprennent soient vraiment accessibles à chacune et chacun. 

 
Mme Monika Maire-Hefti, conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation et de la famille : – 
Madame Florence Nater, vous ne trouverez pas un Conseil d'État plus « réglo » que celui du canton 
de Neuchâtel, car votre prise de parole démontre très clairement que l’argumentation n’est pas 
complète. Pour le Conseil d'État, la simplification du langage et l’accessibilité des documents est 
une préoccupation constante, nous n’avons d’ailleurs pas attendu votre postulat pour initier les 
travaux. Le Conseil d'État refuse le postulat, bien parce que plusieurs travaux dans plusieurs 
domaines ont déjà débuté. 

Par exemple, au niveau des documents sur les élections et les votations, Easyvote est un outil qui 
permet notamment de simplifier l’accès à tout le matériel de vote. Le Conseil d'État a déjà initié les 
travaux pour justement une révision du site internet en s’inspirant de ce qui se fait dans d’autres 
cantons, donc les travaux sont lancés via la chancellerie. 

La simplification des formulaires administratifs est constamment en cours, tous les documents sont 
repris ; ces travaux-là aussi sont faits, bien sûr par étapes, vous l’avez dit vous-même, il est 
impossible de changer les formulaires du jour au lendemain. 
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Á l’école obligatoire, pas plus tard qu’il y a quinze jours, le 10 mars, nous avons eu la Conférence 
des directrices et des directeurs de l’école obligatoire, et c’est parfaitement à ce moment-là que 
nous avons eu une présentation de comment simplifier les documents écrits à l’école, comment 
permettre cette accessibilité aux personnes qui, justement, ont toutes sortes de besoins particuliers 
dans ce domaine-là, et notamment aux parents et représentants légaux. Donc, les travaux sont 
aussi lancés au niveau de l’école obligatoire. 

Les travaux ont été lancés par la Confédération il y a maintenant un certain temps, et la chancellerie 
suit d’une manière très proactive tout ce qui se met en place et les reprend systématiquement au 
niveau du canton. C’est donc bien pour cette raison-là que le Conseil d'État refuse le postulat, pour 
permettre justement de mettre ce temps à profit, de simplifier les documents plutôt que de faire un 
rapport qui doit répondre à votre postulat. 

Voilà, Madame Florence Nater, nous espérons vous avoir convaincue avec ces différents 
arguments. 

 
M. Maxime Auchlin (VL-PDC) : – Notre groupe a pris connaissance avec intérêt du postulat 
socialiste, qui soulève une problématique que nous partageons aussi, c’est-à-dire la mise à 
disposition de documents officiels en langage adapté aux personnes avec handicap sensoriel ou 
avec des difficultés intellectuelles. Une société plus inclusive pour celles et ceux qui sont concerné-
e-s nous est aussi importante. 

Toutefois, le Conseil d’État, par la voix de sa présidente, l’indique : la Confédération puis aussi le 
canton travaillent à l’heure actuelle sur la question. Par conséquent, nous entendons aussi l’avis qui 
consiste à attendre les potentielles normes et consignes fédérales et l’évolution de ce qui est déjà 
en cours chez nous. Une frange de notre groupe suivra donc l’avis du Conseil d’État. Pour d’autres, 
le postulat représente une opportunité à valeur d’invitation à embrasser, disons, encore plus 
l’intention exprimée, de concert avec les développements au niveau fédéral, pour poser des bases 
qui permettront de tendre vers une société plus inclusive. 

L’objet ayant valeur de postulat, nous sommes au final peu inquiet sur l’issue qui en serait donnée 
s’il venait à être accepté. Les députés du groupe Vert’Libéral-PDC voteront ainsi en fonction des 
arguments avancés lors du débat et leur propre opinion. Pour ce qui est de l’amendement 
PopVertsSol, il nous semble apporter une complexité supplémentaire à un souci qui est déjà très 
large et nous nous y opposerons, et refuserons le tout s’il venait à être accepté. 

 
Mme Zoé Bachmann (PVS) : – Le groupe PopVertsSol acceptera ce postulat tant le sujet lui semble 
évident. L’État doit veiller à l’accessibilité des documents au plus grand nombre, y compris les 
personnes allophones ou en situation de handicap, il en va de l’inclusion de tous dans la société. 

En ce qui concerne notre amendement, il s’agit d’une légère extension du sujet. Nous assistons à 
un véritable changement dans les systèmes de communication de l’État. Les plateformes 
informatiques se multiplient, mais nombre d’habitants ont un accès à internet limité, soit en raison 
de leur âge, de leurs moyens ou de leur intérêt même pour les nouvelles technologies. Citons 
également que certaines plateformes, comme par exemple Pronote pour la communication scolaire, 
n’ont rien de user-friendly ni de simple ; les enseignants n’ayant pas la même interface que les 
parents, ceux-ci ne peuvent même pas leur porter secours. 

D’autre part, certains parmi vous ont certainement reçu en début d’année civile le « document des 
acquis », distribué aux élèves d’âge primaire et truffé de jargon pédagogique tel que « capacités 
transversales » ou « formation générale ». Bien que nous soyons convaincue que chacun d’entre 
vous est au fait de ces terminologies en raison de votre mandat politique, il n’en est pas de même 
pour tout le monde. Test fait auprès de nombreux parents d’élèves de nos collègues ou de nous-
même, force est de constater que beaucoup ne savent pas de quoi il s’agit. Il est fort dommage à 
notre sens de constater que les responsables légaux ne peuvent pas tous comprendre les 
documents d’évaluation de leurs enfants sans l’aide d’un professeur. L’amendement que nous 
avons déposé vise à corriger ce problème. 

 
M. Claude Guinand (LR) : – Le postulat du groupe socialiste n’a pas soulevé des tempêtes de 
discussions au sein du groupe libéral-radical. 



 51 
Séance du 31 mars 2021, 8h30 

 

Ce postulat part d’une bonne intention, qui est de demander au Conseil d’État d’étudier l’adaptation 
progressive des documents officiels en langage simplifié ou en langue facile à écrire pour les 
personnes concernées par un handicap sensoriel. S’il est vrai que certains documents ou textes 
sont difficiles d’accès, il pourrait être d’ores et déjà demandé aux instances qui les émettent de 
rendre leur compréhension plus aisée. 

De plus, l’étude telle que demandée obligera nos autorités à dégager des forces de travail, voire à 
engager de nouvelles collaboratrices et collaborateurs afin de faire une large réflexion sur ce qui 
devrait être rendu plus accessible.  

Vous l’aurez compris, le groupe libéral radical refusera dans sa très grande majorité le postulat qui 
nous est présenté. Notre groupe est en effet de l’avis qu’il faut laisser l’administration fédérale 
continuer de travailler sur ce sujet pour finalement nous en inspirer, rejoignant ainsi l’avis du Conseil 
d’État qui a déjà commencé le travail. 

Dans la même ligne, notre groupe refusera l’amendement du groupe PopVertsSol qui va encore 
plus loin, trop loin en ce qui nous concerne puisqu’il traite en plus de l’adaptation des documents 
scolaires. 

 
M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – Niveler notre langue par le bas, voilà ce qui nous est proposé, et 
ce n’est pas la bonne solution pour aider les personnes en difficulté, qui représentent par ailleurs 
une très infime minorité. Ces personnes doivent certes être aidées dans leurs démarches 
administratives lorsqu’elles sont confrontées à des difficultés, cela est incontestable, mais il existe 
d’ores et déjà de multiples moyens d’assistance à disposition pour le faire, et le Conseil d'État l’a 
d’ailleurs rappelé par la voix de sa présidente, le canton entreprend déjà des mesures en ce sens. 
Si ces moyens sont jugés insuffisants, il faut les renforcer, mais faisons-le avec intelligence. 

De plus, nous nous permettons ce petit aparté, mais nous trouvons assez surprenant qu’un tel projet 
nous soit soumis ici, aujourd’hui, par un parti dont certaines sections et certains membres prônent 
ouvertement l’utilisation de la mortifiante et indigeste aberration linguistique qu’est l’écriture épicène 
qui, poussée à son paroxysme, se place en titanesque, affligeante et inutile complication pour les 
personnes que ce même parti affirme vouloir défendre par ce postulat, mais aussi pour toutes les 
autres. Cette même écriture épicène qui, d’ailleurs, est en ce moment même torpillée de toutes parts 
– à juste titre et nous l’espérons avec succès dans un futur proche – tant par l’Académie de la langue 
française que par les députés et les députées issus de la majorité de l’Assemblée nationale de 
France – pays berceau de notre belle langue – qui, il y a encore une dizaine de jours, ont déposé 
un projet de loi, le projet de loi rectifié numéro 4003, visant à interdire et à pénaliser l’usage de 
l’écriture inclusive et épicène dans les administrations publiques et les organismes en charge d’un 
service public ou bénéficiant de subventions publiques, précisément pour ces raisons-là. 

Rappelons aussi que dans notre pays, des frondes au niveau fédéral sont également lancées contre 
cette complication linguistique, puisqu’une motion a été déposée au Conseil national par le groupe 
du Centre, la motion 21.3143, il y a une vingtaine de jours, poursuivant les mêmes buts. Une autre 
motion, la 21.7324, a été déposée il y a également une vingtaine de jours par le conseiller national 
UDC valaisan, M. Jean-Luc Addor, afin de bannir l’écriture épicène des médias étatiques, et toujours 
pour ces mêmes raisons. 

Vous l’aurez compris donc, face à cette contradiction, une fois encore, l’UDC refusera unanimement 
ce postulat qu’elle juge incohérent et inutile, et il en ira de même pour l’amendement y relatif. 

 
Mme Florence Nater (S) : – Nous n’allons pas épiloguer longtemps sur la dernière intervention, mais 
quand même peut-être juste rappeler que – nous ne savons pas, quand nous disons que près de 
50% des adultes dans notre pays se trouvent en difficulté pour comprendre et utiliser l’information 
écrite, si c’est une minorité telle que l’a qualifiée le groupe UDC – nous ne pensons pas avoir tout à 
fait la même conception de quelque chose de très faiblement représenté. Aussi, nous lui disons que 
la pratique sur le terrain dans les organisations qui utilisent justement le langage simplifié pour 
rendre leurs informations accessibles au plus large public n’empêche pas du tout l’utilisation de 
l’écriture inclusive ; au contraire, la vraie écriture inclusive est potentiellement une écriture simplifiée 
puisque l’on trouve des mots neutres pour exprimer un certain nombre de choses. Mais bon, nous 
ne pensons pas que nous allons convaincre le groupe UDC sur cette question-là. 

Maintenant, pour en revenir à la position du Conseil d’État, nous disons d’abord que nous saluons 
l’effort qui a été fait par le Conseil d’État pour entreprendre des travaux dans ce domaine. Nous 
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sommes contente de savoir qu’il y a aujourd’hui un groupe de travail qui réfléchit à la refonte du site 
internet de l’État qui est alors, clairement, vraiment pas du tout accessible à plein de niveaux. Cela 
étant dit, nous pensons que c’est quand même une problématique beaucoup plus large qui mérite 
d’être évaluée dans son ensemble, d’avoir une stratégie où on définit des étapes et des priorités, 
c’est la raison pour laquelle nous pensons que le postulat a toute sa raison d’être. Puis, peut-être, 
sur l’argument qui a été d’ailleurs relayé par l’un ou l’autre groupe politique sur le fait que l’on peut 
attendre les instructions de la Confédération, nous entendons souvent dans notre hémicycle le fait 
que le canton de Neuchâtel veut aussi exercer sa souveraineté, son autonomie et son indépendance 
et n’a pas toujours besoin de la Confédération pour être proactif. L’accessibilité est dans la Loi sur 
l’égalité pour les handicapés depuis 2004, donc nous ne pensons pas être particulièrement en 
avance si, aujourd’hui, nous prenons le problème dans son ensemble et nous définissons une 
stratégie pour accéder à l’ensemble des nécessités qui sont mises en évidence dans ce postulat. 

Par rapport à l’amendement du groupe PopVertsSol, le groupe socialiste le soutiendra. Peut-être 
pour rassurer ce qui a été dit par le porte-parole du groupe Vert’Libéral-PDC, nous ne pensons pas 
que l’ajout de cet amendement soit problématique, ce d’autant plus que manifestement, il y a 
justement aussi déjà des travaux en cours par rapport à cela. Donc, inclure la dimension de l’accès 
aux documents pour les parents dans l’étude globale de cette stratégie ne nous paraissait pas être 
un problème. 

Compte tenu de tout ce qui précède, nous vous invitons à accepter ce postulat. 

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Cela ne semble pas être le cas, 
nous allons donc passer au vote sur l’amendement PopVertsSol sur le postulat. 

 
On passe au vote. 

 
L’amendement PopVertsSol est accepté par 62 voix contre 44. 

 
Le président : – Y a-t-il des demandes de prise de parole avant le vote final ? Cela n’a pas l’air d’être 
le cas, nous allons donc passer au vote du postulat amendé. 

 
On passe au vote. 

 
Le postulat 20.206, amendé, est accepté par 59 voix contre 46. 

 
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 

Le Grand Conseil demande au Conseil d’État d’établir un rapport à l’appui d’une modification de la 
loi sur les droits politiques (LDP) de façon à évaluer les voies et moyens visant à rétablir dans leurs 
droits cantonaux et communaux les personnes sous curatelle de portée générale et sous mandat 
pour cause d’inaptitude, et de mettre ainsi fin à des dispositions légales discriminatoires. 

Développement 

La loi sur les droits politiques (LDP RS 141, art. 4) prévoit que les personnes qui, en raison d’une 
incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un 
mandat pour cause d’inaptitude, ne sont pas électrices. Le règlement d’exécution de la loi sur les 
droits politiques (RELDP RS 141.01, art. 7), dont nous relevons au passage qu’il n’a pas changé de 
vocabulaire depuis l’entrée en vigueur du droit de la protection de l’adulte en 2013, se référant 
toujours au vocabulaire du Code civil datant de 1907 (!), accorde aux « personnes interdites pour 
cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit » la possibilité d’être réintégrées dans le corps 
électoral si elles en font la demande et prouvent qu’elles sont capables de discernement. 



 53 
Séance du 31 mars 2021, 8h30 

 

Cette règlementation porte une atteinte discriminatoire au principe de l’universalité du droit de vote, 
car elle a pour effet de priver certains citoyens de participation à la vie politique du fait qu’une 
défaillance intellectuelle, psychique ou sociale a rendu une mesure de protection de l’adulte 
nécessaire. Le lien automatique que fait la LDP entre la curatelle de portée générale et l’incapacité 
de discernement pour justifier la suspension des droits politiques ne trouve pas de fondement dans 
le droit et la jurisprudence relatifs aux mesures de protection de l’adulte. De même, le lien établi par 
la LDP entre le mandat pour cause d’inaptitude (MPCI) et le retrait des droits politiques n’est pas 
non plus satisfaisant. En effet, l’incapacité de discernement déclenchant le MPCI se rapporte au 
besoin d’assistance personnelle, à la gestion du patrimoine ou aux rapports juridiques avec les tiers, 
et non pas à la capacité d’avoir des opinions politiques et de les exprimer. 

En droit suisse, lorsqu’une incapacité de discernement existe dans un domaine, elle ne peut 
juridiquement pas être extrapolée à d’autres. En effet, la capacité de discernement est toujours 
relative à un acte déterminé. Ainsi, au regard du Code civil, une personne peut être incapable de 
discernement pour gérer une fortune, mais capable de discernement pour passer un contrat de bail 
ou s’engager dans une activité professionnelle. Dès lors, l’existence d’une curatelle de portée 
générale ou d’un MPCI ne permet pas de présumer une incapacité à comprendre les enjeux d’une 
votation ou d’une élection et à se déterminer selon ses opinions politiques. 

Certes, le RELDP (art. 7) permet de rétablir les droits politiques aux personnes qui en font la 
demande et qui prouvent leur capacité de discernement. Ceci est toutefois contraire au Code civil, 
qui présume la capacité de discernement (art. 16 CC). Cette présomption interdit que l’on exige 
d’une personne qu’elle prouve son discernement ; c’est au contraire l’incapacité qui doit être 
démontrée.  

Ces dispositions légales cantonales, qui restreignent ainsi les droits politiques des personnes 
protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, sont par 
ailleurs contraires à la Constitution fédérale, dont l’article 8 prévoit que nul ne doit subir de 
discrimination du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. En outre, elles ne 
respectent pas les valeurs de la Cour européenne des droits de l’homme et vont clairement à 
l’encontre de l’article 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes 
handicapées, du 13 décembre 2006, mise en œuvre par la Suisse en mai 2014 (CDPH RS 0.109), 
qui oblige les États à faire en sorte que les personnes handicapées aient le droit et la possibilité de 
voter et d’être élues sur la base de l’égalité avec les autres. Or, la privation des droits politiques 
pour toute personne sous curatelle de portée générale en raison d’une déficience intellectuelle, 
psychique ou sociale revient à une restriction systématique, disproportionnée et sans nuances, aux 
droits politiques de personnes handicapées, au sens de l’article premier de la CDPH. 

Première signataire : Florence Nater. 
Autres signataires : Romain Dubois, Corine Bolay Mercier, Karim Djebaili, Annie Clerc-Birambeau, 
Jean-Claude Berger, Hassan Assumani, Françoise Gagnaux, Pierre-Alain Borel, Nathalie Matthey, 
Florence Aebi, Laura Zwygart de Falco, Josiane Jemmely, Philippe Loup. 

 
Le président : – Vous nous avez informé à la dernière session qu’il y avait des oppositions, nous 
donnons donc la parole à Mme Florence Nater pour défendre la motion. 

 
Mme Florence Nater (S) : – La lutte contre les inégalités et les discriminations occupe une place 
importante dans nos débats parlementaires, parfois au grand dam d’une partie de l’échiquier 
politique qui se montre exaspéré par certains de nos combats. C’est vrai, le groupe socialiste aussi 
aimerait ne plus avoir à mener certaines luttes, ceci parce que les inégalités de fait se seraient 
naturellement corrigées et que les discriminations auraient été éliminées. Malheureusement, dans 
de nombreux domaines, nous n’en sommes pas encore là. 

L’objet qui vous est soumis aujourd’hui concerne clairement l’examen des modalités pour une 
correction d’une discrimination inscrite dans notre loi sur les droits politiques. Une loi qui, 
aujourd’hui, prévoit que les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, 
sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude, sont 
de fait privées de l’exercice de leurs droits politiques. Cet état de fait peut être corrigé si la personne 
concernée en fait la demande et si elle peut prouver qu’elle est capable de discernement. 

Le développement écrit de la motion explicite principalement les arguments juridiques à l’appui de 
cette demande de modification de loi. Nous les rappelons ici brièvement : notre loi actuelle porte 
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atteinte à l’universalité du droit de vote, l’extrapolation de l’incapacité de discernement à tous les 
domaines de la vie est contraire au droit, le fait de devoir prouver sa capacité de discernement pour 
retrouver son droit de vote est contraire au code civil qui établit que c’est en principe l’incapacité qui 
doit être démontrée. Sans oublier le fait que nos dispositions légales ne sont pas conformes à la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées (CPDH) de l’Organisation des Nations 
unies (ONU).  

Maintenant, au-delà des questions juridiques, la privation de l’exercice des droits politiques des 
personnes sous curatelle de portée générale ou sous mandat pour cause d’inaptitude pose 
simplement un problème de citoyenneté. Le canton de Genève a fait récemment office de 
précurseur puisque la population genevoise a largement accepté, par près de 75% des électrices 
et électeurs, de rétablir ce droit aux personnes qui en étaient privées. 

« Une vie, une voix ». C’est avec ce slogan qu’un collègue député de Genève, M. Cyril Mizrahi, et 
le comité de soutien se sont engagés en faveur de ce projet. M. Cyril Mizrahi rappelle, et nous le 
citons : « Avoir un handicap mental ou psychique n’empêche absolument pas d’avoir une opinion. 
Le droit de vote est quelque chose d’éminemment personnel et subjectif. On le sait bien, suivant les 
sujets, on vote avec la tête ou avec le cœur. ». 

Pour se convaincre du bien-fondé de cette citoyenneté, nous vous invitons à découvrir le 
témoignage de Mme Anne Tercier, une Vaudoise vivant avec un handicap intellectuel et au bénéfice 
d’une curatelle de portée générale, qui, au détour de problèmes administratifs s’était vue privée de 
son droit de vote. Elle s’est battue avec détermination pour retrouver ce droit. Elle témoigne en 
rappelant que depuis l’âge de 18 ans, elle a toujours voté – elle en a 41 au moment des faits. Un 
exercice de ses droits politiques exemplaire et qui bouscule certaines de nos idées reçues. Le fait 
d’avoir été privée de son droit de vote a été vécu par cette femme comme, nous citons : « une 
négation de son humanité ». 

Dans le domaine du handicap psychique, certaines personnes se trouvent au bénéfice d’une 
curatelle de portée générale, par exemple en raison de difficultés de gestion financière ou de prise 
de risque financier lors de moments de décompensation psychique. Si on estime qu’elles ont besoin 
d’une protection durable en matière de gestion en raison de leur maladie, en dehors de ces moments 
très brefs d’une décompensation psychique qui peut effectivement altérer momentanément leur 
capacité de discernement, ces personnes disposent des moyens pour exercer leurs droits politiques 
et appréhender les enjeux, et elles en sont, pour certaines, privées. 

Nous entendons certaines voix dire qu’il peut y avoir dans cette proposition un risque d’abus pour 
des personnes particulièrement vulnérables qui ne voteraient pas et dont quelqu’un ferait usage de 
leur droit de vote, ou alors encore la pensée de certaines et certains qui estiment que les personnes 
n’ont peut-être pas les clés pour accéder à la compréhension des enjeux. Dans le fond, nous serions 
tentée de dire : ni plus ni moins que pour des citoyens considérés comme aptes. Et cela suffit-il à 
priver l’ensemble des personnes au bénéfice d’une curatelle de portée générale ? Sans doute que 
non. 

C’est pourquoi notre groupe demande au Conseil d’État d’agir et d’étudier – nous insistons sur le 
mot étudier – comment supprimer cette discrimination et respecter ainsi l’article 8 de la Constitution 
fédérale et la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. 

 
Le président : – Le Conseil d’État souhaite-t-il prendre la parole à ce stade ? Non, la parole est donc 
aux groupes. 

 
M. Christophe Schwarb (LR) : – Le groupe libéral-radical a pris connaissance de la motion 20.207 
et s’y opposera dans sa majorité. Il semble que cette motion mélange plusieurs notions de droit et 
rate fondamentalement sa cible. Contrairement à ce qui semble ressortir de la motion puis des 
propos que nous venons d’entendre qui voudraient dire que le droit actuel n’a pas évolué, il faut 
savoir que tout le droit de la curatelle a, au contraire, fait l’objet d’une refonte extrêmement 
importante en 2013. Dans le cadre de cette modification fondamentale, le cas de figure qui est mis 
en avant dans la motion a expressément été pris en compte. 

Actuellement, il existe plusieurs sortes de curatelle, allant du simple accompagnement à celle de la 
coopération ou encore à la curatelle de portée générale. À l’exception de la curatelle de portée 
générale, toutes les autres options ne portent aucunement atteinte aux droits notamment de vote. 
Donc, la question posée dans la motion a été prise en compte dans cette révision. Pour ce qui 
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concerne la curatelle de portée générale, celle-ci se base très généralement sur des expertises 
médicales et c’est parfaitement logique. La curatelle de portée générale implique une incapacité 
durable de discernement. Une personne placée sous cette forme de curatelle est donc considérée, 
au moins du point de vue médical, comme une personne ne pouvant pas accomplir des actes 
courants de la vie quotidienne, comme signer un simple contrat ou – pour être plus terre à terre – 
simplement acheter du mobilier. Il est donc logique qu’une telle personne soit protégée et qu’elle ne 
puisse pas en parallèle exercer des droits civils ou civiques puisqu’elle est considérée durablement 
comme inapte. 

La législation actuelle – et c’est cela qu’il faut bien comprendre – est ainsi construite que si une 
personne entend réintégrer le corps électoral, elle pourra sans autre le faire en changeant le style 
de curatelle qui lui est imposée. Ainsi, si une personne s’estime capable d’exercer un droit de vote, 
elle pourra très bien modifier la curatelle et passer par exemple sous une forme de curatelle de 
coopération. 

Il faut encore souligner que tous les types de curatelle actuels peuvent être combinés entre eux, ce 
qui n’était pas le cas dans l’ancien droit, et que l’autorité qui institue une curatelle regarde toujours 
l’intérêt de la personne en priorité. 

En conclusion, le droit actuel est parfaitement adapté à toutes les situations, et les mesures très 
lourdes, qu’est notamment la curatelle de portée générale, ne s’instituent qu’après une expertise 
médicale, et restent d’ailleurs, dans tous les cas de curatelle, vraiment minoritaires. Il n’y a donc 
aucune discrimination quelconque du point de vue légal. Les modifications apportées à la législation 
fédérale en 2013 ont été un pas extrêmement important dans le respect des droits des personnes. 

En effet, auparavant, il n’y avait qu’une alternative. On était soit sous curatelle, qui était une forme 
relativement simple, soit sous tutelle – terme qui a été aboli –, qui était une mesure extrêmement 
violente. Il n’y avait guère de place pour des alternatives. Ainsi, pour une question d’unité de la 
matière, il faut convenir que le droit actuel est parfaitement adapté et que la motion n’apporte au 
fond aucune solution concrète. 

Encore une fois et en conclusion, et nous insistons, une personne qui veut faire valoir son droit de 
vote peut, en tout temps et avec des démarches juridiques absolument simples, faire modifier son 
statut de curatelle. 

La motion n’apportant rien de concret ou de plus que le droit fédéral aujourd’hui, le groupe libéral-
radical s’y opposera. 

 
M. Jan Homberger (VL-PDC) : – Nous vous lisons à nouveau le texte préparé par M. Blaise Fivaz. 

Le groupe Vert’Libéral-PDC a pris connaissance de la motion du groupe socialiste. Si nous 
comprenons la démarche entreprise, en revanche, nous sommes quelque peu dubitatif quant à la 
réflexion soumise dans cet hémicycle. En effet, lorsque l’on retire les droits à une personne de gérer 
ses finances ou ses actes dans la vie de tous les jours, c’est bien parce qu’il ou elle a des difficultés 
à appréhender les problèmes du quotidien ou qu’il ou elle est dans l’incapacité de gérer son 
quotidien. 

Dès lors, cette personne est-elle en mesure d’apprécier les thèmes et les sujets soumis à 
l’appréciation de la population et, à ce titre, de se prononcer ? 

Si nous convenons que dans le cas de la curatelle de portée générale, la question mérite d’être 
abordée, en revanche, permettez-nous d’émettre quelques doutes pour celles et ceux qui sont dans 
l’incapacité de discernement.  

Cela dit, notre groupe n’est pas opposé à l’établissement d’un rapport du Conseil d’État qui 
permettra d’évaluer si la loi doit être modifiée.  

Vous l’aurez compris, le groupe Vert’Libéral-PDC acceptera à sa majorité cette motion. 

 
Mme Estelle Matthey-Junod (UDC) : – Le projet vise à rétablir le droit de vote cantonal et communal 
aux personnes sous curatelle de portée générale ou sous mandat pour cause d’inaptitude. Il nous 
est fait part d’une forme de discrimination envers ces personnes. Or, une personne nécessitant une 
curatelle de portée générale est une personne ayant besoin d’aide et ne jouissant pas de l’exercice 
de ses droits civils. 
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Cela a été souligné, il existe plusieurs gradations dans les formes de curatelle : curatelle 
d’accompagnement, curatelle de représentation, de gestion, de coopération et curatelle de portée 
générale. La portée générale est donc la forme la plus incisive de toutes les curatelles et également 
la moins fréquente. 

Certes, le code civil présume dans son ensemble l’incapacité de discernement. Cependant, l’article 
398 concernant la curatelle de portée générale démontre clairement que la personne qui en 
bénéficie n’est pas à même de gérer ses affaires personnelles, ses relations avec autrui ou encore 
son patrimoine. En ce sens, comment peut-on estimer qu’une telle situation permette à la personne 
de comprendre clairement des sujets, parfois complexes, sur lesquels la population doit se 
prononcer à l’échelle communale ou cantonale ? Il en va de même pour une personne sous mandat 
pour cause d’inaptitude, mandat qui intervient en cas d’incapacité de discernement selon l’article 
160 du code civil, et qui prend fin, rappelons-le, de plein droit si cette capacité est recouvrée selon 
l’article 369. 

Ce n’est pas de la discrimination envers ces personnes, mais bien un état de fait. De plus, la loi sur 
les droits politiques prévoit l’hypothèse où la personne est en mesure de prouver une capacité de 
discernement suffisante pour être réintégrée dans le corps électoral. Il est également bon de savoir 
que la Constitution fédérale même n’octroie pas le droit de vote à ces personnes en son article 136 
pour les mêmes raisons. C’est également le cas du canton de Berne dans sa loi sur le droit politique, 
article 6, alinéa 1. 

Outre ces éléments factuels, il s’agit également de questionner la pertinence de tels votes dans 
l’hypothèse où cette motion serait acceptée. Le groupe à l’origine de cette motion n’est sans doute 
pas sans savoir que les personnes concernées seront pour la plupart aidées par leur curatrice ou 
curateur, mandatrice ou mandataire qui, pour la plupart, ont sans doute des convictions politiques 
propres. Dès lors, que fait-on de l’impartialité ? Que penser de l’influence de ces représentants sur 
le vote des personnes sous curatelle de portée générale ou mandat pour cause d’inaptitude ? 

Ainsi, il s’agit de se questionner sur la pertinence réelle d’une telle motion et sur son véritable but. 
En raison des conséquences difficilement justifiables que cette motion engendrerait mais également 
du fait qu’à l’heure actuelle, les portes de l’électorat ne sont pas entièrement fermées pour ces 
personnes, le groupe UDC refusera cette motion à l’unanimité. 

 
Mme Florence Nater (S) : – Peut-être quelques remarques. D’abord, nous remercions M. Christophe 
Schwarb pour la leçon juridique et la façon élégante de nous rappeler que nous ne sommes pas 
juriste ! Cela étant dit, il nous semble que le propos écrit précise clairement qu’il s’agit d’une action 
sur la curatelle de portée générale et pas sur les autres mesures de curatelle dont nous connaissons 
aussi un peu la nuance. Dans le fond, il y a peu de personnes dans le canton de Neuchâtel au 
bénéfice d’une curatelle de portée générale. D’abord, nous nous en réjouissons, mais si nous 
faisons une proportion, dans le canton de Genève, c’était tout de même 1'200 personnes qui étaient 
concernées. Nous pouvons donc quand même imaginer qu’il y ait un certain nombre de personnes 
qui soient concernées aussi dans le canton de Neuchâtel. Nous n’avons malheureusement pas 
trouvé de statistiques sur le nombre de personnes qui sont au bénéfice d’une curatelle de portée 
générale. 

Pour ce qui est de la question de l’incapacité de discernement, nous en connaissons, et la pratique 
de terrain nous fait rencontrer des personnes qui, à un moment donné, ont été mises au bénéfice 
d’une mesure de curatelle de portée générale en raison, justement, par exemple de difficultés 
comme nous l’évoquions dans notre intervention tout à l’heure, dans leur gestion financière ou 
surtout de mise en situation de risque dans des moments de décompensation psychique. C’est le 
cas, par exemple, de certaines personnes qui souffrent d’un trouble bipolaire et qui peuvent, dans 
des moments de décompensation, faire des dépenses inconsidérées, et à ce moment-là, 
effectivement, elles ne sont pas en possession de leur capacité de discernement. Mais en dehors 
de ces moments-là, ce sont des personnes qui sont tout à fait en mesure d’avoir des opinions, de 
se documenter, d’appréhender les enjeux, et ce n’est à certains égards pas juste qu’elles ne 
puissent pas avoir accès à ce droit-là. Alors oui, elles peuvent en faire la demande, mais encore 
une fois, on est dans une situation de discrimination ; ni vous ni nous n’avons besoin de faire la 
demande pour exercer notre droit de vote, donc c’est aussi cette discrimination-là que l’on doit 
corriger. 

Puis, au final, au moment où il s’agira – si cette motion est acceptée et que le Conseil d'État produit 
un rapport avec une modification de loi – de voter la loi, nous pouvons encore entendre que 
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certaines et certains disent non pour différents motifs qui ont été évoqués, mais quand il s’agit de 
demander au Conseil d'État d’étudier les modalités, pour nous ce n’est pas concevable que l’on ne 
puisse pas accepter cette possibilité. Dans le fond, c’est un peu comme si on privait quelqu’un de 
son droit à la défense, alors que là, il ne s’agit pas de personnes qui ont commis des actes 
délictueux, simplement des personnes qui ont des difficultés dans leur vie et qui sont au bénéfice 
d’une curatelle de portée générale. Elles ont donc aussi le droit d’être présumées capables de 
discernement et d’être entendues par le biais de cette étude. 

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Cela ne semble pas être le cas. 
Nous allons donc voter sur cette motion 20.207. 

 
On passe au vote. 

 
La motion 20.207 est acceptée par 60 voix contre 43. 
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CONTRÔLE DE L’AIDE SOCIALE 21.010 

 
Rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil 
concernant 
la surveillance des autorités communales d’aide sociale 
 
(Du 22 février 2021) 
 

 

Débat  

Le président : – Il s’agit d’un débat restreint, il n’y a pas de vote. Nous donnons la parole aux 
groupes. 

 
M. Grégory Jaquet (S) : – Au nom du groupe socialiste, Mme la députée Marie-France Matter et 
nous-même, chargés de ce compte-rendu, remercions le Conseil d’État pour le rapport 21.010. 
Nous prenons note avec satisfaction des éléments d’information qu’il contient. Nous remercions 
également la sous-commission de gestion pour son travail, notamment dans le traitement de remise 
à flot du service social de La Chaux-de-Fonds, porte-conteneur un temps coincé qui a désormais 
repris sa navigation sereine dans le canal de l’action publique.  

Le groupe prend note d’abord des rappels concernant les réformes dans le domaine de l’action 
sociale. Si elles sont souvent présentées comme celles « de ces dernières années » ou « de ces 
derniers mois », il ne paraît pas exagéré de considérer que nous sommes simplement dans un 
secteur de l’action publique en évolution permanente. Chaque année, le gouvernement gouverne 
et chaque année, il prend des décisions sur la façon dont il pilote l’action qu’il réalise envers les 
personnes exclues momentanément ou durablement de notre système économique.  

Nous souhaitons, au moment d’examiner l’évolution de la politique d’action sociale ou de sa mise 
en œuvre, comme dans ce rapport, adresser aux personnes qui la rendent opérationnelle au 
quotidien un bref remerciement : pour que, indépendamment du nombre de pauvres, du nombre de 
familles monoparentales précarisées, de restructurations d’entreprises, de personnes exclues du 
système actuel, nous parvenions, nous, communauté neuchâteloise, à utiliser une somme de notre 
argent public stable pour leur venir en aide, il faut que les opérateurs de cette action, notamment 
les assistantes sociales et les assistants sociaux, cumulent les qualités d’assistantes sociales et 
assistants sociaux avec celles de trapézistes, de pasteurs, d’annonciateurs de mauvaises nouvelles 
aux personnes déjà accablées, de mathématiciennes, d’informaticiennes, de spécialistes en 
subsidiarité d’assurances sociales, voire d’huissières et d’huissiers chargés du recouvrement. 
Adresser un remerciement à ces acrobates, qui reçoivent chaque jour celles et ceux qui sont 
momentanément ou durablement laissés sur le bas-côté d’un système compétitif au moment 
d’examiner la façon dont on les contrôle et au moment de terminer cette législature, semble 
opportun. Merci donc à ces employés, merci de juguler les flux, de traiter avec humanité, d’exercer 
votre métier, celui de l’aide publique qui n’est pas celui de la comptabilité publique. Merci de 
supporter nos atermoiements et d’être les brancardiers de notre compagnie, notamment durant une 
année particulière aussi pour les personnes qui ont besoin de l’aide publique pour vivre.  

Sur le fond du rapport maintenant. Sur la description des principes de contrôle, le groupe socialiste 
comprend que l’aide matérielle, l’argent donné par notre collectivité à celles et ceux qui n’en ont pas 
assez pour survivre est de la compétence communale, et que les règles de cette attribution suivent 
une hiérarchie de normes, fédérales et cantonales. Le groupe socialiste comprend également que 
l’État joue son rôle de contrôle dans une organisation certes non conventionnelle, mais opportune, 
et dont l’examen du cas de La Chaux-de-Fonds plus loin permet de détailler le fonctionnement.  

Ainsi, le dispositif de fonctionnement de l’aide sociale – créé durant les réformes conduites par ce 
gouvernement et validées par notre parlement – n’est pas remis en question et trouve plutôt même 
la confirmation de sa pertinence dans ce rapport d’information. 
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La nécessité de la coordination des institutions cantonales et communales – malgré la foison 
d’acronymes générés – est ainsi démontrée. L’harmonisation de la facture sociale, la coordination 
des pratiques, la normalisation des fonctionnements, la redéfinition des prestations et le contrôle ici 
décrits sont des processus créés par le gouvernement cantonal et les autorités communales que 
nous saluons, que nous validons et que nous ne souhaitons pas remettre en cause. Ils sont le fruit 
d’une réforme audacieuse et réussie conduite par le gouvernement. 

Mais nous le lisons et, nous nous le figurons, la surveillance de l’application des normes est une 
affaire délicate. Il s’agit de s’assurer que les règles que l’on a édictées en tant qu’organe public sont 
appliquées par les autres organes eux aussi publics, mais dirigés par d’autres élus, sachant qu’à la 
fin, on partage la facture. Il y a donc un mécanisme sophistiqué de titulaires de la fonction publique 
qui s’entre-surveillent, mais uniquement sur la question financière. On comprend aisément qu’il 
permet de s’assurer non pas seulement que l’argent octroyé devait l’être, mais aussi que l’argent 
que nous consacrons en tant que collectivité à la protection des plus vulnérables d’entre nous, est 
équitablement distribué. 

Ce mécanisme permet aux personnes ayant besoin de secours d’en recevoir, en évitant que ce 
secours soit victime de pénurie parce qu’il a été distribué à d’autres. Cette précaution, qui pourrait 
sembler contre-productive pour la tâche de solidarité de la communauté envers certains de ses 
membres, paraît au groupe socialiste judicieuse puisqu’elle vise l’équité plutôt que la pression sur 
les employés, soumis au contrôle externe comme les autres opérateurs de l’action publique.  

Mentionnons en passant que ce rapport fait également un exposé complet de ce qu’est l’aide sociale 
dans notre canton aux niveaux administratif et financier. Un exposé pédagogique, pertinent et 
nécessaire. Un exposé qui devrait être intégré aux documents de référence des personnes 
engagées dans les autorités et des cadres de l’administration publique. Il éviterait ainsi bien des 
approximations ou des discours erronés sur ce qu’est et surtout sur ce que n’est pas l’action sociale 
en Helvétie en général, dans notre République en particulier.  

Bien sûr, les acronymes et les entités croisées compliquent un peu la lecture du rapport, qui est 
assez loin de la lecture facilitée ou du langage facile à lire et à comprendre (FALC) évoqués tout à 
l’heure par la députée Florence Nater. Gageons que ce rapport a échappé à la vigilance du Conseil 
d’État le plus réglo de Suisse, par extension vraisemblable, le plus réglo du monde entier. 

Permettez-nous de reprendre amicalement les différentes notions abordées dans une seule page, 
la page 3. Cet inventaire permet d’illustrer aussi la sophistication nécessaire d’un système qui ne 
doit laisser personne passer entre les mailles du filet social. Sur cette seule page A4, 14 acronymes 
permettent de comprendre que l’aide sociale est régie par l’action sociale, conduite par les services 
sociaux, qui sont des autorités d’aide sociale, organisés en services sociaux régionaux, appliquant 
la politique sociale – attention – référencée dans la loi sur l’action sociale (LASoc), incluant 
notamment l’aide matérielle en matière d’aide sociale, avec le Département de l’économie et de 
l’action sociale (DEAS), le service de l’action sociale (SASO) et l’office cantonal de l’aide sociale 
(ODAS) qui se coordonnent pour s’occuper des services sociaux régionaux (SSR) au sens de 
l’article 8 ; la comptabilité des dossiers d’aide sociale pour la répartition de l’aide matérielle via la 
facture harmonisée par un pot commun intégrant aussi l’insertion et les contributions par un contrat 
de prestations, tandis que le personnel est mutualisé selon une clé de répartition. Rien à voir avec 
les frais administratifs généraux des autorités d’aide sociale, évidemment exclues de la répartition 
susdite.  

Mais, comme on apprend en arrivant au bout que tout ceci est simplement le résultat d’une décision 
de nous-mêmes, le Grand Conseil, en février 2014 et comme on ne saura s’auto-accuser de 
complications, on est d’accord. Blague à part, tout ceci est bien décrit. Le fonctionnement est 
pertinent, il est donc défendu par notre groupe.  

Le groupe socialiste remercie le Conseil d’État pour les chiffres détaillés. Ils sont aussi compilés 
d’une manière qui permet de multiples exégèses pertinentes et utiles à la compréhension de la 
structure de notre communauté et à son fonctionnement ou à ses dysfonctionnements.  

Ce n’est pas l’objet du présent débat, mais ce document servira certainement de support aux 
prochains débats publics sur le sujet de l’action sociale, puisque nous pouvons, grâce à lui, nous 
appuyer sur des chiffres clairs et des notions précises.  

Après l’exposé sur le fonctionnement du contrôle de l’attribution de l’aide matérielle, c’est le cas 
spécifique du service social de La Chaux-de-Fonds que le gouvernement expose, dans un effort de 
transparence que le groupe socialiste salue. Il valide également sa décision de mandater sa sous-
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commission de gestion chargée d’assurer la haute surveillance sur la gestion du département en 
charge. Sur ce point précis, le groupe socialiste considère que le dispositif choisi et décrit dans le 
rapport est opportun, et qu’il est une juste conséquence du fonctionnement global des différentes 
autorités, décrit plus tôt.  

Les manquements décrits sont lourds et graves. Ils révèlent une gestion administrative et financière 
lacunaire dans un service communal. Le rapport décrit ensuite la détection, le traitement et 
finalement la résolution financière du préjudice subi par notre collectivité par rapport aux normes 
d’aide sociale décidées par elle. Eût-il été possible d’aller mieux ou d’aller plus vite ? La rapidité et 
l’efficience du travail de l’État dans sa fonction de contrôle de gestion est nécessairement fonction 
des ressources allouées.  

Si nous en retenons le déploiement, si nous modérons notre attribution de ressources, même dans 
les instances de contrôle, il est évident que nous supporterons quelques retards, comme le chantier 
d’une maison dont il faut repeindre la façade en utilisant une artisane ou un artisan plutôt que deux.  

Ainsi, le cas de La Chaux-de-Fonds, exposé au chapitre trois, est traité avec transparence, sans 
litotes, sans euphémismes, sans relativisations excessives ou faux-semblants. Nous en sommes 
reconnaissant aux autorités et saluons encore le travail de la sous-commission de gestion, saisie 
par le ministre et qui a pu exercer son travail de haute surveillance parlementaire de l’exécutif et du 
département. Ce compte-rendu démontre, au sens du groupe socialiste, un sens de la 
proportionnalité, des priorités et une gestion de crise adéquate. Le gouvernement, en acceptant de 
boucher le trou avant de traiter les problèmes passés, a respecté les principes de la gestion de 
crise.  

En choisissant de référencer avec soin les problèmes puis d’en examiner la qualité et l’importance, 
il a permis de proposer un traitement mesuré et adéquat, permettant de parvenir à une résolution. 
En renonçant à jeter l’anathème mais en ne permettant à personne d’esquiver ses responsabilités, 
il fait son travail. Le Conseil d’État respecte encore le mécanisme de séparation des responsabilités 
communales et cantonales, n’empiétant pas sur l’autonomie communale en ce qui concerne le 
traitement à l’interne de la ville de La Chaux-de-Fonds des conséquences à tirer des manquements 
découverts.  

En ce sens donc, le groupe socialiste valide le traitement proposé, les mesures correctrices et la 
réparation financière. Il regrette naturellement les problèmes découverts, mais salue le plan de 
résolution 2019-2020 décrit dès la page 10.  

Il est pertinent, finalement, de ne soumettre à un règlement financier que la partie certifiée du 
dommage plutôt que la partie hypothétique, si on est convaincu que la recherche a été complète. 
C’est notre cas ici. Le contentieux financier pourra ainsi être résolu. Les directions des services et 
offices cantonaux ainsi que le nouveau pilotage du service de La Chaux-de-Fonds sont ainsi 
remerciés par notre groupe, durant le traitement de ce rapport, pour leur travail.  

Les manquements constatés sont le fait de plusieurs négligences en matière de gestion 
administrative et financière. Gardons-nous d’oublier que les responsabilités des services de l’action 
sociale ne sont pas exclusivement administratives et financières, loin s’en faut, et que dans le 
domaine essentiel de l’assistance sociale personnelle, le travail de la ville de La Chaux-de-Fonds 
n’est pas remis en cause.  

Ainsi, les mécanismes de contrôle décrits permettent de penser que ce cas ne peut pas se 
reproduire, et nous considérons opportun de classer ce dossier avant de terminer la législature.  

En conclusion, le Conseil d’État, qui aurait pu faire l’économie de la présentation de ce compte-
rendu avant de rendre son tablier, est remercié par le groupe pour avoir eu la correction de le 
soumettre au parlement aujourd’hui.  

Nous terminons en remerciant M. le conseiller d’État, chef du dicastère de l’action sociale, pour ce 
– sauf erreur – dernier rapport à notre parlement. En choisissant de terminer son mandat en réglant 
ce problème plutôt que sur le rapport salué concernant la politique de l’emploi, cela en dit long sur 
la probité de ce magistrat.  

 
M. Quentin Di Meo (LR) : – Notre groupe s’est penché sur le rapport d’information 21.010. Comme 
déjà dit lors de nos débats d’hier, nous saluons les efforts et les réformes menés dans la conduite 
de cette politique publique.  
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Combinée à une politique de l’emploi ambitieuse, l’aide sociale peut pleinement révéler son 
efficacité envers les publics les plus vulnérables.  

Les chiffres sont éloquents et parlent pour eux. Le canton retrouve depuis quelques années une 
situation normalisée qui peut être considérée comme « moins inquiétante » comparée à un proche 
passé. Moins inquiétante car les efforts doivent évidemment se poursuivre pour, si ce n’est diminuer, 
maintenir les résultats actuels.  

Bien évidemment, la thématique ne saurait être abordée sans évoquer la crise que nous traversons 
actuellement et qui provoque de grandes inquiétudes. Comment maintenir le cap dans un contexte 
si tendu ? Les défis de la prochaine législature seront énormes et ils seront à considérer avec la 
plus grande importance. 

Concernant le service social de La Chaux-de-Fonds, largement mis en avant dans le rapport, nous 
souhaitons tout d’abord remercier le Conseil d’État de sa transparence dans la gestion de ce 
dossier. Un immense travail a été effectué en collaboration avec la commission de gestion et nous 
soutenons les démarches entreprises. Les solutions proposées nous semblent pertinentes, et nous 
sommes heureux de constater qu’un compromis a été trouvé afin de normaliser la situation et surtout 
mettre en place une politique de surveillance afin de ne pas rencontrer à nouveau ce genre de 
problématiques qui mettent dans l’embarras tant les collectivités publiques que leurs finances. 

En conclusion, mentionnons encore qu’il s’agit d’un domaine très complexe dont le périmètre doit 
impérativement être défini de manière claire et stricte. La nécessité d’une gestion rigoureuse n’est 
plus à démontrer.  

Nous remercions sincèrement le Conseil d’État et les services pour la qualité du rapport, et plus 
important encore, l’efficacité des réformes menées.  

 
M. Maxime Auchlin (VL-PDC) : – Nous essaierons d’être assez bref, car pas mal de choses ont déjà 
été couvertes. Le groupe Vert’Libéral-PDC a pris connaissance avec intérêt du rapport d'information 
traitant du contrôle de l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel, et en particulier, comme cela a 
été relevé, les points relevant de la polémique relative au service de La Chaux-de-Fonds. 

Le rapport donne un chiffre assez éloquent, et nous pensons pouvoir nous arrêter là-dessus : c’est 
que les 7% de la population neuchâteloise dépendent de l'aide sociale, avec une facture globale de 
plus de 200 millions de francs, alors que l’on a une moyenne suisse – si nous prenons les chiffres 
de 2019 – autour des 3% ; cela a probablement évolué avec la crise. Cette disparité démontre que 
l'utilisation des ressources de l'État pour le soutien aux personnes dans le besoin ne peut se 
permettre d'être déraisonnablement dispendieuse ou inefficace, et doit aller en particulier à ceux qui 
en ont vraiment besoin et rapidement. En soi, ce rapport d'information s'inscrit pleinement dans la 
lignée de celui du service à l'emploi. On observe donc que des améliorations ou en tout cas une 
compréhension du fonctionnement de l’État sont consenties dans ces différents secteurs d'activité, 
et cela nous réjouit. 

Nous souscrivons pleinement aux enseignements tirés par les auteurs du rapport : il est essentiel 
que les services sociaux de notre canton soient dignes de confiance et efficients dans leur utilisation 
des deniers publics. Ces moyens doivent réellement aller aux bonnes personnes et avec humanité : 
nous pensons notamment aux presque 30% d'enfants mineurs couverts par l'aide sociale et à la 
part croissante des plus de 55 ans, qui doivent être aidés de manière efficiente au lieu de se perdre 
dans les rouages compliqués d’une machine sociale qui manquait d’efficacité, comme cela a pu être 
démontré. 

Le genre de dégâts d’image du feuilleton chaux-de-fonnier, en plus du dégât financier compté en 
millions de francs sont à éviter car ils contribuent à écorner encore plus l’image de notre canton, 
alors que la logique serait au regain d’attractivité et à la domiciliation notamment. C’est un genre 
d’affaire qui nuit gravement à la perception que l'on donne de nous à l'extérieur des frontières 
cantonales, en plus du dégât intérieur aux personnes lésées. Nous saluons cette prise de 
conscience et les mesures mises en place qui permettront aussi, nous l’espérons, de prévenir la 
survenue de tels problèmes ailleurs et plus tard. Nous sommes aussi favorable à un surcroît de 
transparence relatif aux contrôles effectués, car tout contribuable neuchâtelois devrait être en 
mesure de s’informer de la bonne tenue du portefeuille commun. La conclusion du rapport et les 
annexes produites nous réjouissent donc, et nous remercions pour leur boulot le chef de 
département qui a pris à bras-le-corps ce problème, les rédactrices ou rédacteurs et toutes les 
personnes qui gravitent autour de l'aide sociale dans le canton. 
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M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – Merci au Conseil d’État pour ce rapport détaillé. Nous avons ici 
un aperçu intéressant et complet des efforts entrepris et si nous saluons ces efforts, nous rappelons 
qu’il reste bien entendu encore beaucoup à faire en la matière. En cela, l’UDC gardera un œil actif 
sur l’évolution de ce dossier. 

Pour ce rapport, nous n’allons pas repasser en détail l’ensemble du rapport, mais nous relevons 
quand même avec satisfaction le résumé également bien détaillé de la gestion du cas spécifique de 
La Chaux-de-Fonds, qui n’a pas manqué de faire parler de lui. 

Globalement, le montant de la facture sociale reste très élevé dans notre canton. Il est primordial 
de lutter contre les causes de cet état de fait, de favoriser éventuellement le retour à la vie active 
des personnes à l’aide sociale, d’étudier les voies pour sortir de la précarité les personnes qui 
bénéficient d’une aide complémentaire et, enfin et surtout, de sanctionner encore plus durement les 
éventuels abus et renforcer les contrôles pour prévenir ces abus, afin de s’assurer que les moyens 
importants alloués à l’aide sociale parviennent aux personnes qui en ont réellement besoin. Vous 
le savez, l’objectif pour nous aussi est de baisser cette facture sociale, mais cela bien entendu ne 
doit pas se faire aux dépens des personnes qui en ont réellement besoin, mais se faire sur une vue 
d’ensemble, une stratégie plus large, que ce soit tant pour aider à sortir ces personnes de là pour 
qu’elles retrouvent une bonne situation que pour, bien entendu, sanctionner les abus des personnes 
qui en abusent. 

 
M. Cédric Dupraz (PVS) : – Le groupe PopVertsSol a pris connaissance du rapport qu’il salue. Une 
première version est passée en sous-commission des finances, elle a été discutée, le cas échéant 
adaptée, et nous saluons par conséquent ce processus. 

Ce rapport, qui fait suite à la problématique d’octroi de certaines aides au service social de La 
Chaux-de-Fonds, permet surtout de rappeler aujourd’hui et, au sein du rapport, le rôle essentiel de 
l’aide sociale en tant que dernier filet de notre système suisse. 

Au niveau individuel, il permet aux travailleuses et travailleurs pauvres de compléter leurs revenus, 
aux chômeuses et chômeurs en fin de droit et à leur famille d’avoir des moyens de subsistance, 
même minimes, à disposition. Au niveau collectif, il permet de maintenir la cohésion, de pacifier la 
société. À ce titre, il nécessite bien évidemment une attente toute particulière. Un travail d’analyse, 
d’enquête et de réorganisation a donc été mené par la ville de La Chaux-de-Fonds, en collaboration 
avec l’ODAS. Les loyers payés à double, les dépenses non conformes, les dossiers contentieux 
sont le fruit de différentes causes, mais notamment d’un effectif travaillant, à l’époque, à flux tendu. 

La ville de La Chaux-de-Fonds, malgré cette situation grave, a fait amende honorable en 
assainissant la situation et en recouvrant une grande partie des pertes financières, portées par 
ailleurs à sa charge. Cette situation est désormais assainie, ou en passe de l’être, et a permis 
notamment de consolider les procédures et la gestion des risques. Il s’agit de continuer le travail, 
de clarifier les procédures, d’optimiser la coordination, de faire correspondre un juste effectif au 
nombre de dossiers adéquat, sachant que les communes mises à mal par leurs finances pourraient 
être tentées de réduire les ressources. 

Sous réserve d’informations exactes, il semble néanmoins, dans le cadre de cette optimisation, que 
les nouvelles normes qui entreront en fonction au 1er avril aient été communiquées particulièrement 
tardivement, au début mars, nécessitant une information relativement anxiogène, tant pour certains 
guichets sociaux régionaux (GSR) que pour certains bénéficiaires. Serait-il possible d’avoir 
quelques informations par rapport à cela ? 

Vous l’aurez compris, sachant que ce sont bien les personnes bénéficiaires qui ont fait les frais, ces 
dernières années, de l’assainissement des finances de l’État et qui doivent, à nos yeux, être mises 
au centre du processus, nous en profitons également pour saluer l’indexation, enfin, de l’aide 
matérielle qui interviendra, selon nos informations, au premier avril de cette année. 

Voilà, nous ne ferons pas plus long, le groupe PopVertsSol acceptera donc ce rapport qui permet 
d’aller de l’avant. Des audits annuels des GSR ont, comme nous l’a confié le département, déjà 
débuté et continueront par la suite, ce qui limitera finalement les risques d’impact de non-conformité 
avec la législation en vigueur. 
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M. Jean-Nathanaël Karakash, conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action 
sociale : – C’est vrai que nous aurions rêvé d’un autre thème pour notre dernier rapport que de 
traiter ce dossier devant vous. Néanmoins, nous sommes vraiment satisfait de pouvoir clore ce 
dossier proprement. Nous aimerions remercier les groupes qui ont souligné l’effort de transparence 
du Conseil d'État dans ce dossier délicat et complexe. Nous vous remercions aussi beaucoup 
d’avoir salué et reconnu les efforts qui ont été entrepris par le service social et les autorités de la 
ville de La Chaux-de-Fonds pour remettre en conformité le fonctionnement du service en question, 
et par l’État pour accompagner cette démarche et attester du fonctionnement désormais conforme 
de ce service social régional. 

Nous n’avons pas entendu de question, à l’exception d’une remarque du côté du groupe 
PopVertsSol, qui portait sur le calendrier d’adoption et de communication des nouvelles normes qui 
entrent en vigueur demain. Du côté du processus d’établissement de ces nouvelles normes, on est 
remonté au début de l’automne dernier. Ce sont donc des propositions qui sont émises par un 
groupe de travail Repenser l’aide sociale neuchâteloise (RAISONE), qui ont été discutées en conseil 
de la facture sociale – il s’appelait encore comme cela –, y compris en présence d’un avis du 
groupement des chefs des services sociaux régionaux. Le dossier a bien circulé avant de monter 
au Conseil d'État avec deux variantes, on en avait parlé ici en marge du budget. Il y avait eu une 
discussion, une intervention qui portait sur le choix entre les deux variantes qui étaient soumises au 
Conseil d'État, qui a tranché en décembre. 

Et donc, à mi-décembre, l’entier des services sociaux régionaux étaient informés du contenu, 
puisque l’arrêté était déjà validé. Il leur avait été transmis, il leur incombait effectivement d’organiser 
ensuite la communication aux bénéficiaires, ce qu’ils ont fait de manière différente d’un service 
social à l’autre. Dans certains cas, c’est passé par les entretiens lorsque ceux-ci avaient lieu – c’est 
vrai que l’on est aussi dans une situation sanitaire qui fait que tous les entretiens n’ont pas forcément 
lieu normalement avec les bénéficiaires –, mais en tout cas au niveau du délai, c’est justement 
finalement pour permettre d’avoir suffisamment de temps pour bien informer les services, les 
professionnels, respectivement les bénéficiaires, que l’on a retenu un délai de plus de trois mois 
entre le moment où l’arrêté a été validé par le Conseil d'État et les normes appliquées. Voilà ce que 
nous pouvons répondre sur ce point. 

Finalement, merci au porte-parole du groupe socialiste de nous avoir renvoyé à la complexité du 
dispositif avec le sourire. C’est vrai, c’est un dispositif extrêmement complexe. Nous vous avons 
épargné le schéma des flux financiers de la facture sociale. Si cela vous intéresse une fois, pour les 
amateurs de grands labyrinthes, faites-nous signe et nous aurions plaisir à le partager avec vous. 
C’est vrai que l’on est dans un dispositif qui est à la fois vaste et complexe, qui répond aussi 
finalement à des besoins qui touchent une multitude de situations, qui concerne des dizaines de 
milliers de personnes à travers le canton, qui implique plusieurs centaines de professionnels. Si on 
prend l’entier de tout ce qui se cache derrière la facture sociale harmonisée, nous convenons que 
c’est assez complexe. On a effectivement essayé, au fil des rapports, de rappeler la construction et 
l’organisation de ce dispositif dont vous avez relevé qu’il produisait des résultats attendus. De ce 
point de vue-là, il y a donc une satisfaction, mais c’est vrai que la machinerie est complexe, et nous 
retenons l’idée de tenter encore de reformuler si possible de manière plus compréhensible et 
accessible pour les différentes personnes qui seraient intéressées par cette thématique. 

En tout cas, on a une base avec les derniers rapports établis en matière de politique sociale, y 
compris avec le rapport qui n’est pas venu devant votre Autorité. Mais les rapports sociaux 
neuchâtelois qui paraissent tous les deux ans permettent de voir aussi un peu plus précisément 
quel volume, quel nombre de bénéficiaires se cachent derrière chacune des prestations du 
dispositif, donc on essaie effectivement de communiquer pour – c’est un de nos objectifs, vous vous 
en souvenez peut-être dans la redéfinition des prestations sociales – rendre la politique sociale 
cantonale plus lisible et plus visible, que les gens comprennent finalement comment elle est 
construite et comment ils peuvent y accéder s’ils en ont besoin, respectivement à quoi sert quel 
outil. Donc, merci de la critique qui, au-delà du clin d’œil humoristique, est tout à fait pertinente et 
que l’on prend volontiers avec. 

 
Le président : – Y a-t-il d’autres demandes de prise de parole ? Cela ne semble pas être le cas, le 
rapport est donc traité. 
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CONTOURNEMENT EST DE LA CHAUX-DE-FONDS PAR LA H18 21.001 

 
Rapport du Conseil d’État au Grand Conseil 
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 
 
(Du 11 janvier 2021) 
 

 
Propositions de la commission parlementaire 
 

 
M. Laurent Duding occupe le siège de rapporteur. 

Débat d’entrée en matière 

M. Laurent Duding (S) : – La commission Mobilité s’est réunie à trois reprises pour analyser le 
rapport 21.001 du Conseil d’État relatif au contournement est de La Chaux-de-Fonds par la H18. 
Ces séances se sont tenues en présence du chef du Département du développement territorial et 
de l’environnement (DDTE) et de plusieurs représentants du service des ponts et chaussées, dont 
l’ingénieur cantonal, qui a présenté de manière détaillée et complète le projet et répondu aux 
questions des commissaires. 

La H18 traverse aujourd’hui le centre-ville historique de La Chaux-de-Fonds, ce qui crée une 
sollicitation du réseau routier communal extrêmement importante, avec des charges de trafic 
élevées sur certains tronçons. Relevons des comptages à plus de 10'000 véhicules par jour sur 
plusieurs axes de la ville ancienne. Le rapport qui nous est présenté concrétise l’idée d’un 
contournement est de La Chaux-de-Fonds via le percement d’un tunnel reliant la rue du Collège, à 
la hauteur de la rue de la Pâquerette – à quelques centaines de mètres d’ici, en dessous – à la rue 
de l’Hôtel-de-Ville par Les Petites Crosettes. 

Dans le cadre de ces travaux, la commission a souhaité clarifier les points suivants : le bien-fondé 
des options techniques prises notamment au niveau des points d’accrochage nord et sud du futur 
tunnel situé sous les Arêtes ; le lien et la coordination entre le contournement est et le Plan directeur 
partiel des mobilités (PDPM) sous la conduite des autorités chaux-de-fonnières, donc de 
compétence communale ; l’efficacité de la H18 dont l’objectif est de délester plus de 6’000 véhicules 
par jour en transit au centre-ville, ce notamment pour rendre possible la réalisation du PDPM avec 
les réaménagements de places et de rues prévus en ville de La Chaux-de-Fonds ; l’impact sur 
l’environnement de ce nouvel ouvrage routier ; la communication à la population et le traitement des 
oppositions selon les voies juridiques courantes, donc clairement hors du champ de compétence de 
notre Autorité, ainsi que les aspects financiers. 

Sur l’ensemble de ces points, une majorité claire de la commission Mobilité s’est montrée 
convaincue du bien-fondé de la réalisation du contournement est de La Chaux-de-Fonds au regard 
des objectifs visés en termes de diminution de trafic en ville de La Chaux-de-Fonds. La commission 
a débattu de manière détaillée des liens entre ce projet et la mise en œuvre du PDPM en mains des 
autorités de La Chaux-de-Fonds, tant ces deux éléments sont liés et doivent être appréhendés 
ensemble. Concrètement – et nous évoquons l’amendement au rapport – sur ce point, la 
commission soumet au plénum un amendement à l’article 8 du décret afin de conditionner à 
l’acceptation du décret l’approbation du PDPM par les autorités compétentes, en l’occurrence le 
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds et le chef du DDTE. Rappelons toutefois que le PDPM 
est de compétence purement communale et ne peut donc pas faire l’objet d’un référendum cantonal. 
Dès lors, la commission Mobilité propose une formulation de l’article 8 en deux alinéas bien distincts. 
Cette proposition, unanimement soutenue par la commission, figure à la page 6 du rapport. 
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Au final, par 13 voix contre 1 et 1 abstention, la commission propose au Grand Conseil d'accepter 
le projet de décret 21.001 amendé, portant sur l’octroi d’un crédit d’engagement de 186 millions de 
francs pour la réalisation du contournement est de La Chaux-de-Fonds.  

L’occasion de rappeler enfin que le vote du décret nécessite une majorité qualifiée des 3/5 des 
députés. 

 
M. Aël Kistler (VL-PDC) : – Le groupe Vert’Libéral-PDC est convaincu que la qualité de vie à La 
Chaux-de-Fonds mérite d’être améliorée par rapport à sa congestion de trafic. Toutefois, le projet 
présenté montre quelques lacunes à nos yeux, notamment sur la gestion du trafic interne qui 
représente tout de même 65% de la charge. Nous nous interrogeons aussi si la population a été 
avertie de manière transparente sur l’augmentation parfois massive de la charge de trafic sur les 
collatérales du Pod, notamment la rue Numaz-Droz. Car comme nous parlons d’un crédit de près 
de 200 millions de francs, certes à majorité à charge de la Confédération et en période d’intérêts 
négatifs, il n’en reste pas moins qu’un tel montant doit se justifier pleinement et doit être plébiscité 
par la population chaux-de-fonnière. 

Cela nous a motivé à déposer un amendement, reformulé en commission pour des raisons 
formelles. Il s’agit de lier le crédit à la validation des mesures du Plan directeur cantonal de mobilité 
cyclable (PDCMC), celui-là même qui induit une augmentation massive du trafic dans certaines 
rues. 

En fin de compte et malgré les réticences formulées, la majorité du groupe acceptera le crédit, car 
il s’agit d’une mise à niveau en comparaison cantonale. Nous insistons vraiment sur le fait qu’un 
report modal est urgemment nécessaire et qu’un tel ouvrage d’art ne doit pas avoir pour vocation 
de pérenniser la pseudo-loi de l’accroissement dit « naturel » du trafic. 

 
Mme Sera Pantillon (PVS) : – Disons-le d’emblée, le traitement du rapport 21.001 n’a pas été chose 
aisée pour notre groupe. De nombreux aspects ont dû être considérés et ont été débattus en 
commission, puis par notre groupe. Rarement aurons-nous dû faire une telle pesée d'intérêts sur 
un projet de mobilité. Ces dernières années ont montré le besoin absolu et urgent de prendre des 
mesures drastiques et immédiates pour sauver notre écosystème. Cela inclut l’impératif de repenser 
nos formes de mobilité. D’un autre côté, la situation intenable au centre-ville de La Chaux-de-Fonds 
exige que des mesures soient rapidement prises. 

Le groupe PopVertsSol sera très partagé sur cet objet. Soyons francs, aux yeux d’une bonne partie 
de notre groupe, décider en 2021 la construction d’une route relève de l’absurde. Alors que les 
signaux d’alarme climatiques s’intensifient, le crédit conséquent qui nous est demandé aujourd’hui 
devrait être investi autrement. Nous n’avons pas le loisir de remettre à plus tard la remise en 
question totale de notre paradigme de mobilité, mais ces considérations doivent être nuancées, ce 
qui explique qu’une partie du groupe soutiendra la demande de crédit. 

Nous revenons maintenant sur les aspects plus spécifiques au projet. Une très haute proportion du 
trafic à La Chaux-de-Fonds est interne. Dès lors, nous nous sommes demandé à quoi servirait le 
contournement à cet égard. Certes, le Conseil d’État ambitionne, avec ce contournement, de capter 
une partie du trafic interne, mais cela n’est pas encore garanti, car il faut tout d’abord que le centre-
ville soit transformé afin d’inciter les conducteurs et conductrices à emprunter le nouveau tracé. 
C’est cela qui semble à certaines et à certains encore trop incertain. Pour d’autres en revanche, il 
va de soi que le contournement absorbera non seulement le trafic de transit, ainsi qu’une proportion 
non négligeable du trafic interne, et que les mesures du PDPM concrétiseront ce captage, d’autant 
plus que le trafic interne devrait décroître grâce aux nouveaux aménagements du centre-ville. 

Le rapport de la commission le mentionne, nous nous préoccupons du report de charge de trafic 
prévu sur d’autres rues que celles qui seront délestées, telle que la rue Numa-Droz. Selon nous, 
cela justifie d’autant plus de réduire le trafic motorisé en ville de La Chaux-de-Fonds, afin que la 
quantité de ce report diminue rapidement. 

Le Plan directeur partiel des mobilités (PDPM), dont il est proposé de lier l’acceptation du présent 
crédit, vise à créer des espaces de mobilité plus durables au centre-ville. Pour certaines et certains, 
le PDPM constitue une forme de garantie que des mesures ambitieuses et rapides en faveur de la 
mobilité douce et des transports publics seront prises pour rendre le centre-ville de La Chaux-de-
Fonds un lieu où il fait bon vivre et se déplacer. Il n’est pour nous pas négociable que ces mesures 
devront permettre de diminuer drastiquement le trafic motorisé individuel au centre-ville, sans quoi 
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le contournement de la H18 ne serait pas justifiable. La création de bandes cyclables, d’espaces 
piétons et l’ajout de dessertes pour les transports publics ne sont que quelques exemples de 
mesures qui favoriseraient un centre-ville accueillant et vivant. Nous comptons sur la ville de La 
Chaux-de-Fonds pour agir dans ce sens. C’est également pour cela que nous soutiendrons 
l’amendement de la commission afin de lier l’acceptation du crédit à celle du PDPM ; nous y 
reviendrons sûrement lors du traitement de l’amendement.  

Ces considérations faites, prenons un peu de recul pour envisager le projet sous sa forme plus 
globale et ce qu’il signifie. Au vu des témoignages des habitantes et habitants de La Chaux-de-
Fonds, nous sommes obligée de constater que la situation, en particulier du centre-ville, n’est pas 
tenable, mais nous regrettons devoir nous prononcer sur un projet qui ne propose aucune alternative 
et qui nous est soumis dans ce qui nous semble être une certaine urgence, juste avant la fin de la 
législature.  

Le coût de cet ouvrage joue aussi un rôle prépondérant dans nos considérations : 186 millions de 
francs dont 73 millions de francs à la charge du canton représentent une somme importante. En 
comparaison, le Conseil d’État prévoit d’investir 20 millions de francs ces prochaines années dans 
le cadre de son plan climat, qu’il estime pourtant « ambitieux ». Nous ne pouvons pas cautionner 
une construction routière alors que nous devrions au contraire tout entreprendre pour réduire notre 
recours aux transports individuels motorisés. Nous ne pouvons pas continuer à défendre le transport 
individuel tout en prônant un transfert modal massif et une diminution de notre consommation de 
gaz à effet de serre. Nous dénonçons les priorités du Conseil d’État, encore beaucoup trop centrées 
sur notre dépendance aux énergies fossiles. Il nous paraît absurde de prétendre vouloir effectuer 
un transfert modal ambitieux tout en construisant une nouvelle route. La situation climatique n’est 
pas en train d’attendre que nous prenions des décisions pour empirer. Elle empire chaque jour et 
nous faisons le choix conscient de ne pas agir ou d’agir trop peu. 

Nous regrettons que la stratégie de complémentarité entre la route et le rail se trouve au centre de 
la vision de mobilité du Conseil d’État. Nous pensons, au contraire, que la priorité doit être 
aujourd’hui mise sur l’augmentation de l’attractivité de la mobilité douce et des transports publics. 
Soyons très clairs : afin de prendre le virage énergétique, et si l’on souhaite vraiment atteindre nos 
objectifs de transfert modal, nous n’avons d’autre choix que de diminuer l’attractivité de la route au 
profit d’autres formes de mobilité. Cessons les déclarations fatalistes quant à notre dépendance au 
transport individuel motorisé. Nous pouvons faire autrement et devons faire autrement si nous 
voulons agir maintenant sur le dérèglement climatique, que nos modes de transport font 
malheureusement empirer. 

Si nous parlons de mobilité, nous ne comprenons pas seulement la mobilité des pendulaires, mais 
aussi la mobilité pour les loisirs qui constitue environ 40% du trafic automobile total. En outre, de 
très nombreuses études et exemples montrent qu’augmenter la capacité routière ne fait à terme 
qu’augmenter le nombre de voitures en circulation. C’est le paradoxe de Braess. Force est de 
constater qu’en construisant de nouvelles routes, on incite les gens à prendre leur voiture et à 
délaisser les transports en commun. Dans quelques années, dans l’hypothèse que nous arrivions à 
prendre à temps le virage de la durabilité, hypothèse aujourd’hui très incertaine au vu du plan climat 
du Conseil d’État, cette route qui n’existe pas encore sera peut-être totalement obsolète. C’est 
précisément pour cela qu’une partie de notre groupe refusera cette dépense colossale, au coût 
environnemental encore plus grand. 

Mais pour d’autres, ce contournement routier, bien que regrettable sur le principe, est la seule 
solution réaliste qui permette véritablement de désengorger le centre-ville, et ainsi d’implémenter 
une politique de mobilité durable ambitieuse avec la mise en œuvre du PDPM et d’autres mesures, 
comme un véritable plan de stationnement, un facteur important pour réguler le trafic en ville. La 
position de la commission, développée dans le rapport de commission, est donc partagée par une 
partie de notre groupe.  

En effet, il serait hypocrite de nier à La Chaux-de-Fonds la possibilité de rejoindre les villes suisses 
qui ont, depuis plusieurs années, des contournements routiers qui permettent aux véhicules 
motorisés d’éviter le centre-ville, alors qu’elle-même n’a pas bénéficié d’investissements similaires 
à l’époque. Pourquoi devrions-nous imposer aux Montagnes des mesures que nous avons 
justement pu mettre en place à Neuchâtel grâce aux tunnels autoroutiers ? Le contexte doit 
influencer notre décision et, en tant que législatif cantonal, nous devons penser au bien-être de 
toute la population neuchâteloise, et ce, même si cela implique de prendre des décisions qui ne 
s’accordent pas forcément avec nos valeurs fondamentales.  
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Avant de conclure, nous aimerions rappeler que les travaux de commission sont essentiels quant 
au bon traitement des rapports avant leur arrivée en plénum. Il est donc pour nous impératif que le 
respect entre commissaires soit observé. Nous regrettons la manière intolérante avec laquelle 
certains commissaires ont accueilli des considérations pourtant dûment argumentées, relevant 
justement de la volonté de faire avancer ce débat déjà en commission.  

Vous l’aurez compris, notre groupe sera très partagé sur ce crédit. Entre celles et ceux qui estiment 
que des constructions routières aujourd’hui sont en opposition totale avec des valeurs écologistes, 
et celles et ceux qui pensent, au contraire, que La Chaux-de-Fonds a besoin de cet investissement 
afin de pouvoir implémenter une véritable mobilité durable, les avis seront divergents.  

 
M. Nicolas Ruedin (LR) : – Le projet de contournement est de La Chaux-de-Fonds revêt une 
importance stratégique et, en cas d’adoption du décret ce jour, viendrait conclure de la plus belle 
des manières une législature marquée par la confirmation des ambitions cantonales en matière de 
mobilité. Pour avoir fait l’exercice – et nous vous invitons toutes et tous à ouvrir une carte actuelle 
de la Suisse et à visualiser les routes cantonales ou nationales qui traversent les villes de notre 
pays –, pour la plupart, ces routes contournent les centres urbains. Deux exceptions cependant et 
pas des moindres : Le Locle et La Chaux-de-Fonds qui, elles, voient la N20 et la H18 percer 
centralement ces deux villes. Le Corbusier était-il l’architecte de cet alignement linéaire d’est en 
ouest ou d’ouest en est ? Nous n’en avons pas la réponse, mais force est de constater qu’en 2020, 
cette vision de la mobilité est totalement obsolète. Si le décret de 186 millions de francs venait à 
être accepté aujourd’hui, nous serions les instigateurs d’une révolution pour la ville de La Chaux-
de-Fonds. En effet, allez vérifier l’état de fluidité du trafic aux abords de la Grande Fontaine aux 
heures de pointe et vous vous rendrez aisément compte de la problématique de circulation routière 
qui gangrène le centre-ville. Nous ne parlons même pas du Locle, n’étant pas à l’ordre du jour, mais 
là également, la situation changera du tout au tout grâce à un contournement routier, lui financé par 
la Confédération. 

Arrêtons-nous sur l’aspect technique du projet présenté dans ce rapport. Nous ne développerons 
guère, nos collègues et le rapporteur de la commission l’ayant déjà passablement évoqué. Mais le 
point central de ce contournement serait un tunnel de plus d’un kilomètre de longueur reliant le nord 
au sud, avec une sortie permettant d’aller en direction du Jura. Le but : capter le trafic de transit, 
mais également une partie du trafic interne à la ville. Au portail sud du tunnel, une route permettrait 
de relier à terme la H18 à la N20. Cette route non couverte traverserait partiellement le vallon des 
Petites Crosettes. 

Sur les photos et animations transmises en annexe du rapport de la commission, et que nous vous 
invitons véritablement à aller découvrir car cela permet de bien visualiser toutes les réalisations 
prévues, cette voie ouverte s’intègre de manière harmonieuse dans ce paysage. Certes, impact 
visuel il y aura comme pour toute réalisation, mais il reste admissible pour notre groupe comme 
pour toutes les diverses associations environnementales consultées, qui ne se sont pas opposées 
au projet tel que présenté dans le rapport. Point fort de la réalisation de ce contournement pour la 
ville de La Chaux-de-Fonds : il permettrait de soulager considérablement le trafic au centre-ville qui 
reste le poumon de la cité. La ville de La Chaux-de-Fonds a déjà accepté un Plan directeur partiel 
de mobilité (PDPM), plan qui permettra d’autant mieux de sortir le trafic du centre-ville et de réduire, 
auprès des riverains, les nuisances dues aux véhicules, à l’exception, il est vrai, de la rue Numa-
Droz qui est toutefois bien dimensionnée pour supporter un report sensible de trafic. Pour avoir la 
certitude que ce PDPM voie le jour, la commission Mobilité vous a même proposé un amendement 
liant ce décret, que nous voterons d’ici peu, à l’approbation dudit PDPM. Cela devrait être concrétisé 
par le Conseil d’État sous peu, si ce ne l’est déjà. Cet amendement sera soutenu à l’unanimité de 
notre groupe. Ce PDPM, de compétence communale, pourra, le moment venu, lui aussi faire l’objet 
d’oppositions selon les procédures usuelles, respectant ainsi le droit des habitants de la ville à se 
faire entendre. 

Les aspects financiers restent importants pour notre parti, d’autant plus que les montants sont 
conséquents : 186 millions de francs bruts qui, finalement, auront un coût net pour l’État de plus de 
73 millions de francs en raison de divers subsides fédéraux. Cet investissement, nécessaire à nos 
yeux, nous semble raisonnable en regard de ce qu’il amènera de positif au canton de Neuchâtel en 
termes de mobilité et de réduction des nuisances dues au trafic routier, et cela plus particulièrement 
pour les Montagnes neuchâteloises. Nous affirmons ainsi aussi notre volonté de développement 
économique et résidentiel qui fait défaut depuis quelques années pour la région. 
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Oui, ce projet permettrait une amélioration de la qualité de vie en ville de La Chaux-de-Fonds ! Oui, 
ce projet réduirait les nuisances sonores et offrirait une meilleure qualité de l’air aux habitants ! Oui, 
ce contournement permettrait le développement de nombreuses voies de circulation pour la mobilité 
douce au sein même de la cité ! Oui, ce projet, par le désengorgement du centre-ville, permettrait 
aux bus de ne plus être bloqués dans la circulation aux heures de pointe, améliorant ainsi encore 
l’attractivité des transports publics ! 

Ces quatre oui vont dans la droite ligne de ce qui a été voté par le peuple en 2016 dans le cadre de 
mobilité 2030 et dans le sens d’une mobilité multiple, avec comme vision un développement 
qualitatif. N’oublions pas qu’à l’horizon 2035, la ligne directe entre les deux centres urbains du 
canton permettra, là encore, de par sa nouvelle offre attractive, de favoriser grandement le transport 
ferroviaire. 

À croire que ce projet de contournement a été élaboré par les partis dits écologiques, toutes les 
affirmations que nous venons de citer auparavant allant dans la « gauche » ligne des programmes 
politiques de ces derniers que nous avons reçus, ces jours, dans nos boîtes aux lettres !  

Nous ajouterons un cinquième grand oui, mais là, nous vous l’accordons, très « libéral-radical 
compatible » : la réalisation de ce projet serait une bouffée d’air pour les entreprises du secteur de 
la construction, suite à la crise que nous vivons. Plus largement, ces investissements contribueraient 
de manière plus pérenne à jouer un rôle pour l’implantation de nouvelles entreprises dans le haut 
du canton. 

Pas de dogmatisme : la mobilité individuelle existera toujours ! Comme soutenu par le groupe 
libéral-radical dans le programme d’impulsion par des moyens financiers conséquents, et qui 
d’ailleurs avaient été refusés par certains, nous voulons aussi accompagner la transition du moteur 
thermique à l’électrique ou à l’hydrogène, réduisant d’autant plus les nuisances possibles des 
véhicules. 

Lors du choix de soutenir ou non ce contournement routier, le groupe libéral-radical a mis dans la 
balance les bénéfices majeurs pour la population chaux-de-fonnière face aux inconvénients relatifs 
sur la rue Numa-Droz. Il arrive à la conclusion que les bénéfices sont bien plus élevés que les 
quelques écueils à venir. Charge maintenant aux autorités communales de faire en sorte que le 
PDPM permette de réduire au maximum les nuisances dans des lieux bien spécifiques et qui sont 
déjà impactés aujourd’hui par du trafic urbain ou de transit. 

Sans surprise donc, le groupe libéral-radical soutiendra ce décret par une magnifique unanimité. 
Nous tenons à remercier le DDTE et ses services concernés pour la qualité et la capacité de 
vulgarisation d’un projet très technique à un rapport politique acceptable, notamment pour la 
capacité de compréhension intellectuelle des députés que nous sommes. 

Nous estimons qu’en regard des bénéfices escomptés du contournement, les députés qui 
s’abstiendraient ou refuseraient le décret porteraient un signal négatif pour l’ensemble du canton et 
infligeraient une baffe monumentale à la population des Montagnes, et plus particulièrement aux 
Chaux-de-fonniers qui souhaitent voir leur ville se développer de manière harmonieuse. Un refus 
irait aussi à l’encontre de la politique du Conseil d’État sur la résidentialité et les nombreux efforts 
qui devront être menés pour redonner de l’attractivité à toutes les régions. La question de savoir si 
les Neinsager du jour ont encore une envie d’attractivité ou alors sont portés uniquement sur un 
idéal de décroissance reste ouverte ! Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir le porte-monnaie à ces 
investissements, car demain, nos enfants en récolteront les bénéfices ! 

 
M. Niels Rosselet-Christ (UDC) : – La lecture de ce rapport nous a passablement occupé, au regard 
de son importance et de son impact conséquent pour notre canton. 

La question du contournement de La Chaux-de-Fonds ne date pas d’hier, et enfin, nous entamons 
des phases concrètes de ce projet. En cela, le groupe UDC s’en réjouit.  

Notre groupe a pris connaissance des divers éléments du dossier. Au tout départ, on ne le cache 
pas, le groupe UDC s’était quand même interrogé sur la pertinence de créer ce contournement. Ne 
créons-nous pas ici une route spécialement dédiée aux frontaliers, nous sommes-nous dit ? Force 
est quand même de constater que, non, ce contournement routier n’est pas exclusivement une 
réponse au trop intense trafic des frontaliers – à ce titre d’ailleurs, il serait quand même bon 
d’envisager des mesures coercitives pour développer le covoiturage des pendulaires, voire le 
transfert vers la mobilité collective là où cela est possible, les mesures d’encouragement n’ayant 
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déployé jusqu’ici aucun effet significatif –, il est aussi nécessaire pour la population de La Chaux-
de-Fonds, pour la population du canton et aussi et surtout pour l’attractivité du Haut pour les 
entreprises qui y sont actives.  

Le groupe UDC s’est ensuite intéressé au projet dans le détail. Si le tracé et la configuration 
suscitent quelques débats, le projet reste globalement bon et bien pensé. La dépense est très 
importante – 186 millions de francs, rappelons-le – mais là encore, il s’agit véritablement d’un 
investissement, à la fois sur la qualité de vie, sur le trafic individuel mais aussi en faveur des 
entreprises, nous le répétons. Nous pouvons également tabler sur une importante participation 
fédérale, ce qui est fort bienvenu. 

Nous rappelons enfin que la mobilité individuelle – n’en déplaise à certains – reste une nécessité 
pour une part très importante de la population, que cela soit pour des questions pratiques, des 
questions d’horaires, des questions de moyens, etc. Renoncer à cet investissement ne servirait pas 
les desseins écologistes ni ne dissuaderait les automobilistes de renoncer à leur moyen de 
transport, mais ne ferait que renforcer les problèmes de congestion du trafic dans les villes de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle. Nous le rappelions précédemment, la réduction du trafic commence 
avant tout par introduire des mesures coercitives en termes de covoiturage des pendulaires aux 
heures de pointe, notamment des pendulaires frontaliers qui représentent une part importante du 
trafic automobile et qui pourrait être diminuée de manière assez simple. Il est courant d’ailleurs de 
voir les frontaliers faire les allers-retours entre la France et la Suisse seuls dans leurs véhicules, 
alors qu’ils se rendent pour beaucoup dans les mêmes usines, aux mêmes heures, en provenance 
des mêmes endroits, ce qui est donc raisonnablement discutable. Mais cela, bien entendu, nous 
occupera, nous l’espérons, lors de futurs débats. 

Pour revenir à ce qui nous occupe aujourd’hui, La Chaux-de-Fonds veut ce contournement, La 
Chaux-de-Fonds a besoin de ce contournement, notre canton a besoin de ce contournement.  

Le groupe UDC se réjouit donc de la mise en place de cet investissement nécessaire au bon 
développement de notre canton et le soutiendra à l’unanimité. 

 
M. Laurent Duding (S) : – Nous intervenons maintenant pour donner la position du groupe socialiste, 
groupe qui a étudié avec toute l’attention requise le rapport et dont voici la position. 

Notre groupe souhaite, en préambule, rappeler son plein et entier soutien à la vision complémentaire 
de la mobilité fixée dans le cadre de la stratégie Mobilité 2030. Nous défendons, en conséquence, 
une vision globale et coordonnée de la mobilité, dans le sens où la ligne ferroviaire directe entre le 
bas et le haut du canton, la mise en place d’une politique volontariste en termes de mobilité douce, 
le contournement ouest de La Chaux-de-Fonds et du Locle – la H20 devenue N20 – le 
contournement futur de la H18 forment un axe et un ensemble d’ouvrages qui permettront d’ici à 
2035, d’une part de repenser la mobilité cantonale et d’opérer un nécessaire report modal, mais 
aussi bien évidemment de favoriser la qualité de vie pour les habitantes et habitants de nos centres 
urbains. Pour le groupe socialiste, cette vision est le gage d’une attractivité résidentielle retrouvée 
dans le centre de nos agglomérations. 

En conséquence, le groupe socialiste invite le plénum à considérer le projet de contournement est 
au regard des importants et récurrents problèmes causés par la surcharge du trafic individuel 
motorisé au centre-ville de La Chaux-de-Fonds. Cette surcharge provoque quotidiennement 
bouchons, nuisances, bruit, pollution au cœur même de la ville ancienne, le plus souvent sur des 
tronçons étroits, pas prévus pour absorber et emmagasiner un nombre de véhicules par jour aussi 
élevé, avec un impact aussi sur la cadence et la ponctualité des transports publics dont plusieurs 
lignes de bus aux heures de pointe, et bien évidemment également sur la mobilité douce, qu’elle 
soit piétonnière ou cycliste, péjorant ainsi de manière quasi quotidienne la qualité de vie d’une part 
importante des habitantes et habitants de l’agglomération des Montagnes neuchâteloises. 

Dire que des solutions doivent être trouvées sans faire le contournement est, c’est faire fi de la 
réalité topographique et urbanistique de La Chaux-de-Fonds. Comment aurions-nous pu, par 
exemple, imaginer les aménagements introduits au centre-ville de Neuchâtel sans la construction 
des tunnels autoroutiers en sous-sol mis en service en 1993 déjà ? 

Mais, pour le groupe socialiste, le percement du tunnel sous les Arêtes n’est pas un chèque en 
blanc à la mise à disposition d’une infrastructure routière supplémentaire d’ici cinq à dix ans. 
Nouvelle infrastructure que d’aucuns pourraient voir comme un véritable appel à la mobilité 
individuelle motorisée. Non, cet ouvrage, dont le coût est important, doit être appréhendé avec le 
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Plan directeur partiel des mobilités (PDPM), adopté unanimement par le Conseil général en 
automne 2019 et porté avec force et détermination par l’exécutif chaux-de-fonnier. 

Ce qui paraît être une évidence – en clair, l’ensemble des réaménagements prévus dans le PDPM 
– est en réalité une démarche novatrice permettant, avant même la réalisation du contournement 
est, de pouvoir décliner toute une série de mesures en ville de La Chaux-de-Fonds liées à la 
mobilité, afin de requalifier certaines rues et de favoriser au maximum la mobilité douce dont le 
développement est encore trop marginal dans la métropole horlogère, vu notamment les charges 
de trafic très élevées mesurées et l’absence d’infrastructures dédiées. Il est donc essentiel de 
souligner la cohérence entre le PDPM et la manière de repenser la mobilité dans l’ensemble de la 
zone urbaine de La Chaux-de-Fonds et le contournement est par la H18. Investir 186 millions de 
francs ne serait pas défendable sans la mise en place par les autorités communales du PDPM. Et 
ni le canton, à ce stade par le Conseil d’État, ni la Confédération ne seraient d’accord d’injecter une 
telle somme sans une vision complémentaire de la mobilité et une coordination fine des mesures 
planifiées. Relevons, par ailleurs, le bel état d’esprit collaboratif entre le canton et la ville de La 
Chaux-de-Fonds dans l’aboutissement de ce rapport. 

Le groupe socialiste estime en conséquence que le projet qui est soumis à notre parlement est un 
projet abouti, complet, cohérent, nécessaire et utile pour repenser la mobilité au centre-ville de La 
Chaux-de-Fonds. Projet qui s’intègre pleinement au concept de la stratégie Mobilité 2030, largement 
soutenu par la population neuchâteloise en 2016. 

Nous sommes conscient que des reports de trafic vont s’opérer sur certaines rues de la métropole 
horlogère, ce point nous préoccupe. Il nous paraît cependant relativement difficile d’établir des 
projections de charges de trafic à dix à quinze ans ou au-delà en tenant compte aussi de 
l’achèvement du contournement routier ouest de La Chaux-de-Fonds et de la mise en service de la 
ligne directe à l’horizon 2035. Cependant, nous retenons que la mise en place de la H18 et du Plan 
directeur partiel des mobilités (PDPM) feront l’objet d’un monitoring régulier afin que des mesures 
correctrices puissent être opérées, cas échéant. Nous resterons éminemment attentif à cette 
évolution, et soutiendrons par nos élus locaux toutes mesures permettant d’atteindre les objectifs 
fixés conjointement entre les autorités de la ville de La Chaux-de-Fonds et du canton. 

Si notre groupe se préoccupe prioritairement aussi des aspects environnementaux, il nous semble 
que cet investissement soit bien plus qu’un tube de béton et de bitume de 1,2 kilomètre, vu le 
potentiel de délestage important de véhicules au centre-ville de La Chaux-de-Fonds. À ce propos, 
d’importantes études ont accompagné l’établissement du projet de contournement, gage pour nous 
d’un travail sérieux d’analyse en termes d’impact sur le paysage. Nous retenons, par exemple, que 
le portail sud de l’ouvrage, dans la vallée des Petites Crosettes, a été arrêté après l’étude de 
différentes options. Relevons aussi ici que les organismes de protection de l’environnement – Pro 
Natura et World Wildlife Fund (WWF) en tête – ne se sont pas opposées à la variante retenue. Notre 
parlement ne doit donc pas tomber dans un débat technique et d’experts, mais bien donner une 
appréciation politique à la réalisation de cet ouvrage. 

Sur ce point, l’attractivité résidentielle de nos centres urbains est essentielle aux yeux du groupe 
socialiste. Et celle-ci passe par l’obtention d’une qualité de vie élevée, avec des rues délestées 
d’une part importante du trafic individuel motorisé et des aménagements aux différentes formes de 
mobilité douce. À ce titre, le groupe socialiste défend de longue date la densification des centres 
urbains afin de freiner l’extension de nos villes et le mitage de notre riche territoire cantonal aux 
qualités paysagères inestimables. La persistance d’une qualité de vie péjorée au centre, dans le 
cas présent de la ville de La Chaux-de-Fonds, poussera davantage d’habitantes et habitants vers 
l’extérieur de nos villes, voire de notre canton, avec en corollaire des impacts importants en termes 
d’aménagement et de transport. Et c’est bien la tendance inverse que nous soutenons dans l’intérêt 
des populations concernées, de nos centres urbains et du canton. 

Le contournement H18 va donc dans le sens de nos priorités, et le groupe socialiste, unanime, 
soutiendra par conséquent le décret amendé qui nous est soumis. 

 
Le président : – Nous allons donc passer au vote ! (Rires.) Non, ne vous inquiétez pas, Monsieur 
Laurent Favre, nous allons faire la pause, et ensuite nous vous donnerons la parole ! 
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COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

Pour la pause, quelques informations… On commencera par vous, évidemment, Monsieur Laurent 
Favre ! Un repas va vous être servi moyennant un certain nombre de mesures sanitaires à respecter 
strictement, correspondant aux règles imposées aux cantines d’entreprise : 

– Ce repas, ainsi que le vin et le café qui l’accompagnent, vous sont servis individuellement, à vos 
pupitres respectifs, et ne peuvent être consommés qu’assis-e-s à votre place. Nous vous invitons 
vraiment à respecter ces mesures, étant donné que les établissements publics sont actuellement 
fermés, il est important que nous respections les règles qui sont données à toutes et tous. 

– Le masque doit être porté dès que vous quittez votre place assise, comme actuellement. 

– Un renouvellement des masques est requis après le repas. 

 Une aération importante avant et après la collation sera effectuée afin d’éviter la formation 
massive d’aérosols. 

Nous reprenons donc nos travaux à 13h25. 

 
Séance levée à 12h00. 

 
Le président, 

 B. HUNKELER 
 

 La secrétaire générale, 

 J. PUG 


