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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
sur la proposition de la commission… 
décrète : 

 
Article premier   Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, exerçant son droit d'initiative en 
matière fédérale, adresse à l'Assemblée fédérale, en termes généraux, l’initiative suivante : 

Considérant : 

1. les mises en garde et appels à la prudence répétés de la communauté scientifique vis-à-vis des 
rayonnements non ionisants, par exemple dans le cadre des conclusions du PNR57, mandaté entre 
2007 et 2011 par le Conseil fédéral ; 

2. l’étude en cours, commandée par l’Office fédéral de l’environnement, dont les résultats ne sont pas 
encore connus ; 

3. la situation déjà problématique générée par l’utilisation croissante des réseaux 2G, 3G et 4G, mais 
aussi Wi-Fi, dont les impacts sur la santé humaine restent aujourd’hui mal connus ; 

4. les implications de l’implantation des réseaux 5G, à très courte portée, qui exigeront le déploiement 
d’un réseau très dense de petites antennes, en plus des 18'000 déjà installées ; 

L’Assemblée fédérale est priée d’établir un moratoire sur l’implantation de ces réseaux en Suisse. 

 
Art. 2   Le Grand Conseil charge le Conseil d'État de transmettre le présent décret à l'Assemblée fédérale, à 
l'échéance du délai référendaire. 

 
Art. 3   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 

2Le Conseil d’État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

Neuchâtel, le  Au nom du Grand Conseil : 
Le président, 

 
La secrétaire générale, 
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Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Fabien Fivaz 

Autres signataires (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) :  

Jean-Jacques Aubert Johanna Lott Fischer François Konrad 

Armin Kapetanovic Gabrielle Würgler Daniel Ziegler 

Xavier Challandes Michaël Berly Joël Desaules 

Doris Angst Philippe Weissbrodt Patrick Herrmann 

Christine Ammann Tschopp Céline Vara Sébastien Frochaux 

Brigitte Neuhaus Richard Gigon Clarence Chollet 

Veronika Pantillon   

 


