
       Neuchâtel, le 26 octobre 2018 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 7 novembre 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 6 ET 7 NOVEMBRE 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 6 novembre 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 7 novembre 2018, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 25 octobre 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e procureur-e au Ministère public 
 Mme Manon Simeoni élue au premier tour de scrutin, par 

96 voix (bulletins délivrés : 110, majorité absolue : 56) 

A 3 DFS 
18.022ce 
18.022com 
25 juin et 23 octobre 2018 
Retraitement des postes du bilan 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances  
informant 
sur le retraitement des postes du bilan au 1er janvier 2018 selon les 
dispositions de la loi sur les finances de l’État et des communes et les 
normes MCH2 
et à l’appui 
d’un projet de loi portant modification de la loi sur les finances de l’État 
et des communes (LFinEC) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18022_RetraitPostesBilan_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 113 voix sans opposition 

A 4 DEAS 
18.039ce 
1er octobre 2018 
Jeux d’argent 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret portant 
adhésion du Canton de Neuchâtel à l'accord complémentaire à la 
convention intercantonale sur la surveillance, l'autorisation et la 
répartition du bénéfice des loteries et des paris exploités sur le plan 
intercantonal ou sur l'ensemble de la Suisse 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18039_JeuxArgent_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18022_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18022_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18022_RetraitPostesBilan_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18039_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18039_JeuxArgent_VoteFinalDecret.pdf
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A 51 

DDTE 
17.005ce 
17.005com 
8 février 2017 et 24 octobre 2018 
Bilan de la gestion des déchets urbains 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire en réponse 
au postulat du groupe socialiste 16.105, du 22 janvier 2016, « Déchets 
et introduction de la taxe au sac : l’heure du bilan ? » 

Débat libre 
 

Pas de vote 
Traité 

DDTE 
16.609com   Annexe 
17 octobre 2016 
Pétition déchets plastiques 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la 
pétition du parti socialiste de la Ville de Neuchâtel « Déchets 
plastiques »  

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

 
Vote sur le classement du 

postulat 16.105 
 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 17.101 

 
Position du Conseil d’État : 

refus du postulat 

16609_PetitiondechetsPlast_AcceptationRapport 

17101_Postulat_PVS_S_RecupRecyclPlastMenagers 

Rapport accepté par 112 voix sans opposition 

Classement du postulat 16.105 accepté non combattu 

Postulat 17.101 accepté par 65 voix contre 43 

A 6 DJSC 
18.013ce 
18.013com 
26 mars et 5 octobre 2018 
Vidéosurveillance des installations de l’État 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi sur la vidéosurveillance des installations de l'État 
 
Amendement du groupe socialiste, du 6 novembre 2018 
 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18013_Videosurveillance_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 112 voix sans 
opposition. 

                                                      
1 Les rapports 17.005 et 16.609 feront l'objet d'un débat commun. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17005_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/17005_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16609_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16609_com_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/16609_PetitiondechetsPlast_AcceptationRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/17101_Postulat_PVS_S_RecupRecyclPlastMenagers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18013_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18013_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2018/ad18013_art11_S_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18013_Videosurveillance_VoteFinalLoi.pdf
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A 7 DFS 
18.023ce    Erratum 
18.023com 
25 juin et 22 octobre 2018 
Politique cantonale du logement 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
– d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'aide au logement 

(LAL2) 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre sur huit ans de 

18 millions de francs pour la poursuite de la politique du logement 
 
Amendement du groupe Vert’libéral-PDC, du 5 novembre 2018 

Débat libre 
 

Vote de la loi à la majorité 
simple 

 
Vote du décret à la majorité 

qualifiée de 3/5 
 

Vote sur le classement de la 
motion 08.128 

 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 18.198 
 

Position du Conseil d’État 
acceptation du postulat 

18023_PolitiqueCantonLogement_VoteFinalLoi 

18023_PolitiqueCantonLogement_VoteDecretLoi_MajQual 

18023_PolitiqueCantonLogement_ClassMotion08128 

Projet de loi amendé adopté par 109 voix sans 
opposition 

Projet de décret adopté par 109 voix sans opposition 

Classement de la motion 08.128 refusé par 60 voix 
contre 47 

 

Postulat 18.198 : pas traité 

A 8 DDTE 
18.024ce   Erratum 
18.024com 
4 juillet et 23 octobre 2018 
Denrées alimentaires et objets usuels 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui 
d'un projet de loi d'application de la loi fédérale sur les denrées 
alimentaires et les objets usuels (LA-LDAl) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 9 DJSC 
18.025ce 
18.025com 
9 juillet et 23 octobre 2018 
Droit pénal des mineur-e-s 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi d’introduction de la loi fédérale régissant la condition 
pénale des mineurs (LI-DPMin) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18023_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18023_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18023_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2018/ad18023_art4_VL-PDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18023_PolitiqueCantonLogement_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18023_PolitiqueCantonLogement_VoteDecretLoi_MajQual.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18023_PolitiqueCantonLogement_ClassMotion08128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18024_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18025_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18025_com.pdf
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A 10  
18.606com 
12 septembre 2018  
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 31 mai 2017 au 31 août 2018 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

A 11 DFS 
18.607com 
3 octobre 2018 
Contrôle parlementaire As-So 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2017 de la commission interparlementaire de surveillance LPP 
As-So 

Sans débat 
 

Pas de vote 
 

Traité 

 
 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18606_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18607_com.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 25 octobre 2018   Actualisé par le SGGC le 7 novembre 2018 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 
18.344, 18.345, 18.348 

Réponse écrite du Conseil d’État aux questions 18.344 et 
18.345 
Réponse orale du Conseil d’État à la question 18.348 

B 2 
DEAS 

18.184 
12 septembre 2018, 9h17 
Interpellation Fabio Bongiovanni 
Office fédéral de la statistique : 20 ans pour apprendre le français, ça 
ne suffit pas ? 

L’auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation  
 

Pas de vote 

Réponse écrite du Conseil d’État transmise aux membres 
du Grand Conseil le 7 novembre 2018 

B 3 
DEAS 

18.193 
1er octobre 2018, 23h38 
Interpellation du groupe socialiste 
Neuchâtel ne saurait rester sourd et aveugle aux drames humains qui 
se jouent en Méditerranée 

Interpellation développée le 
3 octobre 2018  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean Nathanaël Karakash 

B 4 
DEF 

18.194 
2 octobre 2018, 12h17 
Interpellation du groupe socialiste 
L’évènement Capa’cité rime-t-il avec mixité ? 

Interpellation développée le 
3 octobre 2018  

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 5 
DJSC 

18.196 
3 octobre 2018, 10h43 
Interpellation Olga Barben 
Neuchâtel participe-t-il au fiasco de l'achat du nouveau Zodiac de la 
police du lac de Neuchâtel, commandé par le canton de Vaud ? 

Interpellation par encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Olga Barben 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18344.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18345.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2018/18348.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18193.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18194.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18196.pdf
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B 6 
DFS 

18.197 
5 octobre 2018, 8h53 
Interpellation de la commune de Lignières 
Initiative communale : Interpellation relative à la situation financière de 
la commune de Lignières 

Pas de vote Réponse de M. Laurent Kurth 

B 6.1 
DFS 

18.199 
26 octobre 2018, 7h57 
Interpellation du groupe socialiste 
Être « First Responders » ou «  premier répondant », c'est une action 
citoyenne 

Interpellation par encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Souhaïl 
Latrèche 

B 6.2 
DFS 

18.200 
2 novembre 2018, 10h29 
Interpellation Daniel Ziegler 
Le canton de Neuchâtel deviendra-t-il canton contributeur ? 

Interpellation par encore 
développée  

 
Vote sur l’urgence 

18200_Interpel_DZiegler_CantonContributeur_Urgence 

Urgence acceptée par 102 voix sans opposition 

M. Daniel Ziegler a renoncé à développer l’interpellation 
Réponse de M. Laurent Kurth 

B 6.3 
DDTE 

18.204 
5 novembre 2018, 6h10 
Interpellation Veronika Pantillon 
À quand la halte ferroviaire à Perreux ? 

Interpellation par encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Veronika 
Pantillon 

B 6.4 
PRÉSIDENCE 

18.203 
4 novembre 2018, 18h55 
Projet de résolution des groupes PopVertsSol et socialiste 
Laissons les humanitaires faire leur travail : un pavillon suisse pour 
l’Aquarius 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres du 

Grand Conseil qui prennent 
part au vote 

(art. 43 Cst.NE) 

18203_Resol_PVS_S_VoteMajQual 

Présents : 110        Majorité qualifiée de 2/3 : 74 

Le projet de résolution recueille 59 voix contre 43, il est 
donc refusé 

B 6.5 
DDTE 

18.205 
5 novembre 2018, 10h26 
Projet de résolution du groupe libéral-radical 
Un pas, ambitieux mais réaliste, vers un avenir plus propre 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres du 

Grand Conseil qui prennent 
part au vote 

(art. 43 Cst.NE) 

18205_Resol_LR_VoteMajQual 

Présents : 112        Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Projet de résolution accepté par 109 voix contre 2 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18197.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18199.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18200.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18200_Interpel_DZiegler_CantonContributeur_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18204.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2018/18203.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18203_Resol_PVS_S_VoteMajQual.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2018/18205.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1811/18205_Resol_LR_VoteMajQual.pdf
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B 6.6 
DDTE 

18.191 
1er octobre 2018, 10h42 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Les communes ne doivent pas être obligées de maintenir éclairés toute 
la nuit les passages pour piétons 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 7 
DDTE 

18.187 
28 septembre 2018, 12h17 
Postulat Céline Vara 
Neuchâtel, un canton bientôt sans pesticides de synthèse ? 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 8 
DFS 

18.192 
1er octobre 2018, 13h08 
Motion du groupe libéral-radical 
Pour un « juste prix » : hausse du taux de rétrocession des travailleurs 
frontaliers avec la France 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2018/18191.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18187.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18192.pdf

