
       Neuchâtel, le 11 janvier 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 23 janvier 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 22 ET 23 JANVIER 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 22 janvier 2019, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
• Objets B (interpellations) 

Mercredi 23 janvier 2019, 8h30 – 12h00 
• Objets B, suite 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 10 janvier 2019 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 21 

DDTE 
18.029ce 
18.029com 
22 août et 19 novembre 2018 
Reconstruction du Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d’un projet de décret portant octroi d’un crédit de 17’100’000 
francs destiné aux études et travaux relatifs au remplacement du 
Grand-Pont de La Chaux-de-Fonds 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée 
de 3/5 

 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 19.102 
 

Position du Conseil d’État : 
Acceptation du postulat 

18029_Grand-Pont_La_CDF_VoteFinalDécret 

Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition 

DDTE 
18.030ce 
18.030com 
22 août 2018 et 7 janvier 2019 
RC1310 : Les Ponts-de-Martel – La Sagne 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 17’600’000 
francs pour la rénovation et l’aménagement de la route située entre Les 
Ponts-de-Martel – La Sagne – La Corbatière 

18030_Pts-de-Martel_Sagne_A_PVS_art6_al2 

18030_Pts-de-Martel_Sagne_VoteFinalDécret 

Projet de décret amendé adopté 106 voix sans 
opposition 

DDTE 
18.031ce 
18.031com 
22 août 2018 et 7 janvier 2019 
Assainissement du tunnel de La Clusette 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d’un projet de décret portant octroi d’un crédit de 39’100’000 
francs destiné aux études et travaux relatifs à l’assainissement et à la 
sécurisation du tunnel de La Clusette 

18031_LaClusette_VoteFinalDécret 

19102_Postulat_DFischer_AlimentElectrTunnel_LaClusette 

Projet de décret adopté par 108 voix sans opposition 

Postulat 19.102 accepté par 103 voix contre 2 

                                                      
1Les rapports 18.029, 18.030 et 18.031 feront l'objet d'un débat d’entrée en matière commun, suivi de trois votes individuels sur l’entrée en matière de 
chacun des décrets. 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18029_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18029_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18029_Grand-Pont_La_CDF_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18030_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18030_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18030_Pts-de-Martel_Sagne_A_PVS_art6_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18030_Pts-de-Martel_Sagne_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18031_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18031_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18031_LaClusette_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/19102_Postulat_DFischer_AlimentElectrTunnel_LaClusette.pdf
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A 3 DDTE 
18.155com 
29 octobre 2018 
Constitution d’une commission Mobilité 
Rapport de la commission Infrastructures routières à l'appui d'un projet 
de décret constituant une commission thématique Mobilité 
Amendement du groupe PVS, du 17 janvier 2018 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

18155_CommissionMobilité_Amendement_PVS_Art1al2 

18155_CommissionMobilité_VoteFinalDécret 

Projet de décret amendé adopté par 110 voix sans 
opposition 

A 4 DJSC 
18.120com 
23 octobre 2018 
Statut de la fonction publique 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)  
(Congé paternité) 
Amendement du groupe LR, du 23 octobre 2018 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18120_FonctPublique_CongéPaternité_AmendementLR_art74b 

18120_FonctPublique_CongéPaternité_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 67 contre 33 

A 5 DJSC 
18.605com 
11 septembre et 12 décembre 2018 
Révision du statut du procureur général 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi portant 
modification 
– de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) 
– de la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire et la surveillance des 

autorités judiciaires (LMSA) 
– de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse (LI-CPP) 
(Révision du statut du procureur général) 
Amendement du groupe LR, du 18 janvier 2019 
Amendement J.-L. Pieren. du 19 janvier 2019 
Amendement du groupe S art.65 al.3 du 22 janvier 2019 
Amendement du groupe S art. 65 al.4 du 22 janvier 2019 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18605_StatutProcureurGénéral_Amendement_Art65_al4 

18605_StatutProcureurGénéral_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 100 voix contre 5 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18155_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18155_PVS_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18155_CommissionMobilit%C3%A9_Amendement_PVS_Art1al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18155_CommissionMobilit%C3%A9_VoteFinalD%C3%A9cret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18120_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2018/ad18120_LR_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18120_FonctPublique_Cong%C3%A9Paternit%C3%A9_AmendementLR_art74b.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18120_FonctPublique_Cong%C3%A9Paternit%C3%A9_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18605_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18605_art65al2OJN_LR_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18605_art65-66_JLPieren_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18605_art65al3OJN_S_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18605_art65al4OJN_S_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18605_StatutProcureurG%C3%A9n%C3%A9ral_Amendement_Art65_al4_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18605_StatutProcureurG%C3%A9n%C3%A9ral_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 10 janvier 2019   Actualisé par le SGGC le 23 janvier 2019 

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 

19.301, 19.302 et 19.303 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 19.301, 
19.302 et 19.303 

B 2 
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 développée le 
7 novembre 2018  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
DFS 

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

Interpellation développée le 
7 novembre 2018  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4 
DEF 

18.212 
27 novembre 2018, 14h40 
Interpellation Niel Smith 
Abus sexuels présumés à l’école : Le canton met-il tout en œuvre pour 
prévenir les situations d'abus sexuels à l'école ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Niel Smith 

B 5 
DEF 

18.216 
30 novembre 2018, 11h50 
Interpellation du groupe socialiste 
Convention d’Istanbul : qu’en est-il de sa mise en œuvre ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19301.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19302.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19303.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18196.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18199.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18212.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18216.pdf
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B 6 
DFS 

18.219 
3 décembre 2018, 10h56 
Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 
Cautionnements par l’État : quelles incidences pour les finances 
cantonales ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Nathalie Schallenberger a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 6.1 
DFS 

19.103 
18 janvier 2019, 12h31 
Interpellation Nathalie Schallenberger 
Création d’une Cour des comptes, à quand une votation populaire ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Nathalie 
Schallenberger 

B 6.2 
DEF 

19.106 
21 janvier 2019, 14h41 
Interpellation du groupe socialiste 
Un État à la hauteur pour les mineur-e-s en difficulté ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 7 
DFS 

19.101 
7 janvier 2019, 11h02 
Projet de résolution du groupe PopVertsSol 
Pas de double peine pour les parents en deuil 

Débat libre 
 

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

Grand Conseil qui prennent 
part au vote 

(art. 43 Cst.NE) 

Projet de résolution retiré par ses auteurs 

B 7.1 
DEAS 

19.105 
21 janvier 2019, 12h30 
Postulat Jean-Luc Pieren 
« Pour une analyse responsable ». Engagement de frontaliers : les 
effets d’une situation humainement inacceptable 

Vote sur l’urgence 
 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

19105_Postulat_JLPieren_EngagFrontaliers 

Urgence refusée par 100 voix contre 9 

B 8 
DDTE 

18.187 
28 septembre 2018, 12h17 
Postulat Céline Vara 
Neuchâtel, un canton bientôt sans pesticides de synthèse ? 
Amendement du Conseil d’État, du 22 janvier 2019 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

18187_Postulat_CVara_PesticidesSynthèse_Amendement_CE 

18187_Postulat_CVara_PesticidesSynthèse 

Postulat accepté par 66 voix contre 21 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18219.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19103.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19106.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2019/19101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19105.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/19105_Postulat_JLPieren_EngagFrontaliers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18187.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18187_CE_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18187_Postulat_CVara_PesticidesSynth%C3%A8se_Amendement_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18187_Postulat_CVara_PesticidesSynth%C3%A8se.pdf
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B 9 
DFS 

18.192 
1er octobre 2018, 13h08 
Postulat du groupe libéral-radical (initialement déposé sous forme de 
motion) 
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 

18192_Postulat_LR_TauxRétrocessionTravFrontaliers 

Transformation de la motion en postulat par ses auteurs 

Postulat accepté par 109 voix sans opposition 

B 10 
DDTE 

18.201 
3 novembre 2018, 16h40 
Postulat du groupe socialiste (initialement déposé sous forme de 
motion) 
Le Doubs, une inconnue en danger 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Transformation de la motion en postulat par ses auteurs 

Postulat accepté non combattu 

B 11 
DEAS 

18.202 
4 novembre 2018, 12h32 
Postulat du groupe socialiste 
Assurance-maladie : primes, subsides et endettement. Faire la lumière 
sur ce diabolique ménage à trois 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 12 
DDTE 

18.206 
5 novembre 2018, 15h02 
Motion de députés Vert’Libéraux 
Après la ville, le canton : pour une viticulture et une agriculture bio 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 13 
DEF 

18.209 
6 novembre 2018, 19h04 
Postulat Daniel Ziegler 
Pour une sensibilisation au suisse-allemand en fin de scolarité 
obligatoire 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
DEF 

18.210 
6 novembre 2018, 19h04 
Postulat Daniel Ziegler 
Pour que Neuchâtel redevienne exemplaire en LCO 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18192.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1901/18192_Postulat_LR_TauxR%C3%A9trocessionTravFrontaliers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18210.pdf
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B 15 
DFS 

18.211 
25 novembre 2018, 20h28 
Motion du groupe libéral-radical 
Participation des bénéficiaires de l’aide et des soins à domicile : 
Neuchâtel ne doit plus faire exception 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 16 
DDTE 

18.218 
3 décembre 2018, 8h49 
Motion des groupes PopVertsSol, socialiste, Vert’Libéral-PDC 
Mise en place d’un plan climat cantonal 
Amendement du groupe UDC, du 16 janvier 2019 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18211.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18218.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18218_UDC_DDTE.pdf

