
       Neuchâtel, le 8 février 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 20 février 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 19 ET 20 FÉVRIER 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 19 février 2019, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 20 février 2019, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 7 février 2019 

Numéro 
d'ordre de 
traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand 

Conseil 
et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DFS 
18.009ce 
18.009com 18.009_Decret_abrogeant_3_decrets 
18.009_avis_ce 
21 mars 2018 
Hôpitaux publics 
Rapport du Conseil d'État à l'appui : 
– d'un projet de loi sur les hôpitaux publics (LHOPU)  
– d’un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre de 4'400'000 francs pour la 

conduite du projet « Hôpitaux publics »  
– d’un projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre de 33'900'000 francs pour la 

reprise du bâtiment d’exploitation hospitalière de La Chaux-de-Fonds à l’Hôpital 
neuchâtelois et la capitalisation de la société anonyme « Hôpital des Montagnes 
neuchâteloises »  

– d’un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement extraordinaire de 
maximum 200’000’000 francs permettant la liquidation de l'Hôpital neuchâtelois 

– d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l’initiative législative populaire 
cantonale intitulée « Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises »  

– d’un projet de décret abrogeant : 
– le décret portant approbation des options stratégiques définies par le Conseil 

d'État pour l'Établissement hospitalier multisite cantonal à l'horizon 2017, du 24 
avril 2012 ;  

– le décret portant approbation des options stratégiques complémentaires 
définies par le Conseil d'État pour l'établissement hospitalier multisite cantonal 
à l'horizon 2017, du 26 mars 2013 ; 

– le décret portant approbation de la modification des options stratégiques pour 
l'Établissement hospitalier multisite cantonal à l'horizon 2017, du 3 novembre 
2015. 

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 4'360’000 francs 
pour l’acquisition du bâtiment de l’ancien Hôpital de La Chaux-de-Fonds, sis rue 
Sophie-Mairet 29-31 et les frais relatifs au transfert de propriété 

Débat libre Décisions et votes : 
voir page suivante 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18009_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18009.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18009_Avis_CE.pdf
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A 2 (suite) DFS 
16 janvier 2019 
Réseau hospitalier neuchâtelois 
Rapport de la commission Santé concernant l’examen du rapport du Conseil d’État 
18.009 et à l'appui : 
– d’un projet de loi 

sur le réseau hospitalier neuchâtelois (LRHNe) 
– d’un projet de décret portant octroi 

d'un crédit d'engagement extraordinaire 
de 232'000'000 francs permettant l'assainissement 
du bilan de l'Hôpital neuchâtelois 

– d’un projet de décret portant octroi 
d'un crédit-cadre de 2'200'000 francs 
pour la mise en œuvre de la loi 
sur le Réseau hospitalier neuchâtelois 

– d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l’initiative législative populaire 
cantonale intitulée « Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises » 

– d’un projet de loi portant modification de la loi sur le Centre neuchâtelois de 
psychiatrie (LCNP) et de la loi portant constitution d'un établissement de droit 
public pour le maintien à domicile NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à 
domicile (LNOMAD) (CCT santé 21) 

– d’un projet de décret abrogeant : 
– le décret portant approbation des options stratégiques définies par le Conseil 

d'État pour l'Établissement hospitalier multisite cantonal à l'horizon 2017, du 24 
avril 2012 ; 

– le décret portant approbation des options stratégiques complémentaires 
définies par le Conseil d'État pour l'établissement hospitalier multisite cantonal 
à l'horizon 2017, du 26 mars 2013 ; 

– le décret portant approbation de la modification des options stratégiques pour 
l'Établissement hospitalier multisite cantonal à l'horizon 2017, du 3 novembre 
2015. 

 

Amendement M.-A. Nardin, art. 3 LRHNe, du 18 février 2019 
Amendement M.-A. Nardin, art. 26, let. j, LRHNe, du 18 février 2019 
Amendement M.-A. Nardin, art. 45, let. a et b, LRHNe, du 18 février 2019 
Amendement M.-A. Nardin, art. 45, let. e, LRHNe, du 18 février 2019 

Vote à la majorité simple, à 
l’exception des projets suivants qui 

doivent être votés à la majorité 
qualifiée de 3/5 : 

– le projet de décret portant octroi 
d'un crédit d'engagement 
extraordinaire de 232'000'000 
francs permettant 
l'assainissement du bilan de 
l'Hôpital neuchâtelois 

–  le projet de décret portant octroi 
d'un crédit-cadre de 2'200'000 
francs pour la mise en œuvre de 
la loi sur le Réseau hospitalier 
neuchâtelois 

(en cas d’adoption de la LRHNe, les 
projets suivants du Conseil d’État 

sont retirés : 
– LHOPU 
– projet de décret portant octroi 

d'un crédit-cadre de 33'900'000 
francs 

– projet de décret portant octroi 
d’un crédit complémentaire de 
4'360’000 francs) 

Vote sur le classement des postulats 
09.152 et 12.124 

18009_Hopitaux_LRHNE_Amendement_MA
Nardin_art45_let_e 

Amendement Marc-André Nardin, 
art. 45, let. e, refusé par 80 voix 
contre 27 

 
18009_Hopitaux_LRHNe_VoteFinalLoi 

Projet de loi LRHNe amendé adopté 
par 93 voix contre 6 

 
18009_Hopitaux_CreditEngagement_VoteFi
nalDecret 

Projet de décret crédit 
d’engagement amendé adopté par 
110 voix sans opposition 

 
18009_Hopitaux_CreditCadre_VoteFinalDec
ret 

Projet de décret crédit-cadre adopté 
par 107 voix contre 4 

 
18009_Hopitaux_InitiativeLegislative_VoteFi
nalDecret 

Projet de décret initiative adopté par 
92 voix contre 5 

 
18009_Hopitaux_Modif_LCNP_LNOMAD_V
oteFinalLoi 

Projet de loi LCNP-LNOMAD adopté 
par 112 voix sans opposition 

 
18009_Hopitaux_DecretAbrogeant3Decrets
_VoteFinalDecret 

Projet de décret abrogeant 3 décrets 
adopté par 109 voix sans opposition 

 
Classement du postulat 09.152 
accepté non combattu 

Classement du postulat 12.124 
accepté non combattu 

  

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art3_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art26_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art26_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art45lettres-a-b_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art45lettres-a-b_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18009_LRHNe_art45lettre-e_MANardin.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_LRHNE_Amendement_MANardin_art45_let_e.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_LRHNE_Amendement_MANardin_art45_let_e.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_LRHNe_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_CreditEngagement_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_CreditEngagement_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_CreditCadre_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_CreditCadre_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_InitiativeLegislative_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_InitiativeLegislative_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_Modif_LCNP_LNOMAD_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_Modif_LCNP_LNOMAD_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_DecretAbrogeant3Decrets_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18009_Hopitaux_DecretAbrogeant3Decrets_VoteFinalDecret.pdf
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A 3 DDTE 
18.036ce 
18.036com 
19 septembre 2018 et 31 janvier 2019 
Assainissement du bruit routier / 2019-2022 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui 
a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 

8’288’000 francs lié à la protection contre le bruit routier aux abords 
des routes principales suisses 

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
7’432'000 francs pour la convention-programme 06 traitant du 
domaine de la « Protection contre le bruit et isolation acoustique » 
pour la période 2019-2022 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

18036_AssainissementBruitRoutier_RenvoiCommission 

Renvoi du rapport à la commission Mobilité accepté par 
59 voix contre 51 

A 4 DDTE 
18.041ce 
18.041com 
24 octobre 2018 et 31 janvier 2019 
Subvention d’investissement LHand pour l’achat de rames sur la 
ligne du Littorail 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement 
de 1'666'700 francs de subventions d’investissement pour l’achat de 
rames conformes à la loi sur l'égalité pour les handicapés sur la ligne 
du Littorail 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

18041_SubventionLHandLittorail_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 110 voix sans opposition 

A 5 PRÉSIDENCE 
19.001ce 
21 janvier 2019 
Initiative « Pour le maintien d’une formation musicale 
professionnelle dans le canton de Neuchâtel » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour le maintien d’une formation musicale professionnelle dans le 
canton de Neuchâtel » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

19001_Initiative_MaintienFormMusicale_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18036_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18036_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18036_AssainissementBruitRoutier_RenvoiCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18041_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18041_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18041_SubventionLHandLittorail_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19001_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/19001_Initiative_MaintienFormMusicale_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 7 février 2019   Actualisé par le SGGC le 18 février 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 
19.304, 19.305, 19.306 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 19.304, 
19.305 et 19.306 

B 2 
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 développée le 
22 janvier 2019  

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
DEF 

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

Interpellation développée le 
23 janvier 2019  

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 4 
DFS 

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

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5 
DFS 

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

Interpellation développée le 
22 janvier 2019  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 6 
DEF 

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

Interpellation développée le 
23 janvier 2019  

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19304.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19305.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19306.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
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
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B 7 
DEAS 

19.108 
29 janvier 2019, 18h07 
Interpellation du groupe socialiste 
Primes LAMal : quelles conséquences l’arrêt du Tribunal fédéral a-t-il 
sur Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Vote sur l’urgence 

Développement de l’interpellation par M. Baptiste Hurni 
Urgence acceptée non combattue 
Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 7.1 
DEF 

19.109 
13 février 2019, 13h24 
Interpellation Christine Ammann Tschopp 
Pré- et parascolaire bouclé sans préavis ! 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Daniel Ziegler 

B 7.2 
PRÉSIDENCE 

19.113 
17 février 2019, 19h14 
Interpellation Lionel Rieder 
État de situation du vote électronique dans le canton Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Pas de vote 

M. Lionel Rieder a renoncé à développer l’interpellation 

B 7.3 
DDTE 

19.114 
18 février 2019, 9h19 
Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 
Les filles d'Éole ont-elles rendez-vous aux calendes grecques ? 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Aël Kistler 

B 7.4 
DEF 

19.115 
18 février 2019, 11h37 
Interpellation Veronika Pantillon 
L’office de protection de l’enfant protège-t-il vraiment les enfants ? 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Pas de vote 

Mme Veronika Pantillon a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 7.5 
PRÉSIDENCE 

19.118 
19 février 2019, 13h36 
Interpellation Fabien Fivaz 
Vote électronique : la démocratie mérite mieux 

Interpellation pas encore 
développée  

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Fabien Fivaz 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19115.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19118.pdf
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B 8 
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 

Postulat accepté non combattu 

B 9 
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 

18206_Motion_VL_ViticultureBio 

Motion acceptée par 68 voix contre 35 

B 10 
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 

Postulat accepté non combattu 

B 11 
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 

18210_Postulat_DZiegler_NeuchâtelLCO 

Postulat accepté par 109 voix contre 1 

B 12 
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 

Début du traitement (suite du traitement à la session de 
mars 2019) 

B 13 
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/Postulats/2018/18202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18206.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18206_Motion_VL_ViticultureBio.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1902/18210_Postulat_DZiegler_Neuch%C3%A2telLCO.pdf
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
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B 14 
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 

Urgence refusée  
le 23 janvier 2019 

 
Position du Conseil d'État : 

refus du postulat  
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 15 
DJSC 

19.107 
23 janvier 2019, 9h45 
Motion du groupe libéral-radical 
Actes civiques pour personnes inscrites au Guichet unique 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19105.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19107.pdf

