
       Neuchâtel, le 15 mars 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 27 mars 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 MARS 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 mars 2019, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 26 mars 2019, 19h30 – 22h30 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 mars 2019, 8h30 – 12h00 
• Objets B 

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



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 mars 2019 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Daniel Sigg 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e juge  
au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 

 M. Michael Ecklin élu au premier tour de scrutin, par 67 
voix (bulletins délivrés : 113, majorité absolue : 57) 

A 3 DDTE 
18.018ce   Annexe 1  Annexe 2    18.018_Erratum 
18.018com 
2 mai 2018 et 8 mars 2019 
Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi portant modification de la loi cantonale sur 
l'aménagement du territoire (LCAT) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 05.122 et 13.179  
et des postulats 05.148, 

05.151 et 13.180 
 

Vote sur l’acceptation des 
postulats 19.119 

 et 19.120 
 

Position du Conseil d’État : 
acceptation des postulats 

 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 19.136  
 

Position du Conseil d’État : ? 

18018_LCAT_Amend_CE_art25_al3-4 

18018_LCAT_Amend_com_art31 

18018_LCAT_Amend_UDC_art32a_al1 

18018_LCAT_Amend_com_art34_al4 

18018_LCAT_Amend_S_art35_al1 

18018_LCAT_Amend_LR_art41_al1_let_c 

18018_LCAT_Amend_UDC_art41_al4 

18018_LCAT_Amend_LR_art47d_al3 

18018_LCAT_Amend_PVS_art83_al1 

18018_LCAT_Amend_com_art84_al3 

18018_LCAT_AmendBloc_art94-129-DispTrans 

18018_LEXUP_Amend_com_art36_al2 

18018_LCAT_VoteFinalLoi 
Projet de loi amendé adopté par 108 voix sans 
opposition 

Classement des motions 05.122, 13.179 et des postulats 
05.148, 05.151 et 13.180 accepté non combattu 

Postulat 19.119 accepté non combattu 

Postulat 19.120 accepté non combattu 

Postulat 19.136 : sera traité à la prochaine session 

A 4 DFS 
18.044ce 
18.044com    18.044_Erratum 

 
Débat libre 

 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_PVS_art1_al2 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_com_art17a 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_art21b_al1_ComVert_PVSRouge 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18018_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18018_CE_Annexe_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18018_CE_Annexe_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18018_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18018_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2005/05122.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2005/05148.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2005/05151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19120.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19136.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_CE_art25_al3-4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_com_art31.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_UDC_art32a_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_com_art34_al4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_S_art35_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_LR_art41_al1_let_c.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_UDC_art41_al4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_LR_art47d_al3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_PVS_art83_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_Amend_com_art84_al3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_AmendBloc_art94-129-DispTrans.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LEXUP_Amend_com_art36_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18018_LCAT_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18044_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18044_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18044_com_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_PVS_art1_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_com_art17a.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_art21b_al1_ComVert_PVSRouge.pdf
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21 novembre 2018 et 18 mars 2019 
Fiscalité 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Fiscalité à l'appui 
– d’un projet de loi portant modification de la loi sur les contributions 

directes (LCdir) 
– d’un projet de loi portant modification de la loi concernant la 

perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers (LDMI) 
– d’un projet de loi instituant un fonds d’encouragement à la formation 

professionnelle initiale en mode dual (LFFD) 
– d’un projet de décret portant révision du décret instituant des aides 

à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale 
dans les domaines techniques 

Amendement  du groupe Vert-libéral PDC, LDMI_art. 11, du 21 mars 
2019 
Amendement  du groupe libéral-radical, LFFD_art. 3, al. 3, du 22 mars 
2019 
Amendement  du groupe libéral-radical, LFFD_art. 5, al. 2, du 22 mars 
2019 
 

 
Projets de lois 1 et 3 : Vote à 
la majorité qualifiée de 3/5 

Projet de loi 2 et 
projet de décret 4 : 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 05.153, des postulats 

10.141 et 18.102  
 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 19.126 

 
Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 19.134 
 

Position du Conseil d’État : 
refus du postulat 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_PVS_art21b_al1 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_art23_al1bis_ComVert_PVSRouge 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_com_art23_al1bis 
18044_Fiscalité_LCdir_Amend_PVS_art40bbis_al1 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_art40bbis_al2_ComVert_PVSRouge 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_com_art40bbis_al2 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_VL-PDC_art40bbis_al3 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_PVS_art82_al1-5 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_com_art85_al1 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_art94_al1_ComVert_PVSRouge 

18044_Fiscalité_LCdir_Amend_PVS_art111_al4 
18044_Fiscalité_LCdir_VoteFinalLoi 

Projet de loi LCdir amendé adopté par 82 voix contre 27 

18044_Fiscalité_LDMI_VoteFinalLoi 

Projet de loi LDMI adopté par 108 voix contre 2 

18044_Fiscalité_LFFD_Amend_art5_al2_let_c-
d_LRVert_ComRouge 

18044_Fiscalité_LFFD_Amendement_art30_com 

18044_Fiscalité_LFFD_VoteFinalLoi 

Projet de loi LFFD amendé adopté par 108 voix sans 
opposition 

18044_Fiscalité_FormDuale_VoteFinalDecret 

Projet de décret (formation duale) adopté par 111 voix 
sans opposition 

18044_Classement_Motion_05.153 

Classement de la motion 05.153 accepté par 85 voix 
contre 26 

Classement des postulats 10.141 et 18.102 accepté non 
combattu 

Motion 19.126 acceptée non combattue 

Postulat 19.134 : sera traité à la prochaine session 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LDMIart11al1_VL-PDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LDMIart11al1_VL-PDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LFFD_art3al3_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LFFD_art3al3_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LFFD_art5al2_let_c_let_d_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18044_LFFD_art5al2_let_c_let_d_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2005/05153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10141.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19126.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19134.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_PVS_art21b_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_art23_al1bis_ComVert_PVSRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_com_art23_al1bis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_PVS_art40bbis_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_art40bbis_al2_ComVert_PVSRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_com_art40bbis_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_VL-PDC_art40bbis_al3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_PVS_art82_al1-5.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_com_art85_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_art94_al1_ComVert_PVSRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_Amend_PVS_art111_al4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LCdir_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LDMI_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LFFD_Amend_art5_al2_let_c-d_LRVert_ComRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LFFD_Amend_art5_al2_let_c-d_LRVert_ComRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LFFD_Amend_art30_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_LFFD_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Fiscalit%C3%A9_FormDuale_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18044_Classement_Motion_05.153.pdf
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A 5 DFS 
18.043ce 
18.043com 
14 novembre 2018 et 15 mars 2019 
Péréquation financière intercommunale 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Péréquation financière 
à l'appui d'un projet de loi portant révision du volet des charges de la 
péréquation financière intercommunale 

Amendement  du groupe PVS, disposition transitoire, du 20 mars 2019 
 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement des 
postulats 14.167, 15.103, 

17.142 et 15.144 
 

Vote sur l’acceptation des 
motions 19.124 

 et 19.125 
 

Position du Conseil d’État : 
acceptation des motions 

18043_PerequFinanc_LPFI_A._DispTrans_PVSVert_ComRouge 

18043_PerequFinanc_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 105 voix contre 1 

18043_Classement_Postulat_15.103 

Classement du postulat 15.103 accepté par 85 voix 
contre 28 

Classement des postulats 14.167, 17.142, et 15.144 
accepté non combattu 

Motion 19.124 acceptée non combattue 

Motion 19.125 acceptée non combattue 

A 6 DJSC 
18.042ce 
18.042com 
5 novembre 2018 et 13 mars 2019 
Droit de vote à 16 ans sur demande 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui 
– d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l’initiative 

constitutionnelle populaire cantonale « Pour le droit de vote à 16 ans 
sur demande » 

– d'un projet de loi portant modification de la loi sur les droits politiques 
(LDP) (droit de vote à 16 ans sur demande) 

Débat libre  
 

Vote à la majorité simple 
 

Décret constitutionnel : 
1e lecture (une 2e lecture est 

requise et aura lieu à la 
session des 7 et 8 mai 2019) 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18043_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18043_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18043_DispositionTrans1_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14167.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15103.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17142.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15144.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19125.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18043_PerequFinanc_LPFI_A._DispTrans_PVSVert_ComRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18043_PerequFinanc_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1903/18043_Classement_Postulat_15.103.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18042_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18042_com.pdf
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A 7 DJSC 
18.046ce 
18.046com 
3 décembre 2018 et 12 mars 2019 
Planification de l’offre en institutions sociales pour adultes 
Rapports d’information du Conseil d'État et d’une commission 
temporaire  
concernant la planification de l’offre en institutions sociales pour adultes 
en réponse 
– à la motion 16.133 « Pour une planification globale dans le domaine 

des institutions pour adultes » 

Débat libre  
 

Vote sur le classement de la 
motion 16.133 

 
 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 19.130 

 
Position du Conseil d’État : 

??? 

Pas traité 

A 8 DFS 
18.174com 
19 février 2019 
Approbation des budgets communaux 
Rapport de la commission des finances concernant le projet de loi de 
députés Vert’libéraux 18.174, du 22 août 2018, portant modification de 
la loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC) (Budget) 

Débat restreint 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

Pas traité 

A 9 DEF 
18.207_18.208com 
11 février 2019 
Commission Éducation 
Rapport de la commission École obligatoire  
concernant   
le projet de décret du groupe socialiste 18.207, du 5 novembre 2018, 
constituant une commission Formation postobligatoire 
à l’appui  
d’un projet de décret portant modification du décret constituant une 
commission thématique École obligatoire (Modification des 
compétences de la commission thématique École obligatoire) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18046_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18046_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18174_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18207_18208_com.pdf
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A 10 PRÉSIDENCE 
19.601com 
19.601_avis_ce 
17 janvier et 13 mars 2019 
Organisation du Grand Conseil 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) (3e bilan et 
toilettage)  

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 11 DJSC 
19.602com 
19.602_avis_ce 
17 janvier et 13 mars 2019 
Assistance judiciaire 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi sur 
l’assistance judiciaire (LAJ) 

Amendement  de la commission, art, 39, du 15 mars 2019 
 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19601_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19601_Avis_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19602_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19602_Avis_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19602_art39_CommLegislative_DJSC.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 mars 2019   Actualisé par le SGGC le 27 mars 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 
19.307, 19.308, 19.309, 
19.310, 19.311, 19.312, 

19.313,    

Pas traité 

B 2 
DEF 

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

Interpellation développée le 
20 février 2019  

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 3 
PRÉSIDENCE 

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

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 4 
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 développée le 
20 février 2019  

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 5 
DEF 

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

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 6 
PRÉSIDENCE 

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

Interpellation développée le 
20 février 2019  

 
Pas de vote 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19307.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19308.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19309.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19310.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19311.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19312.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19313.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 7 
DEAS 

19.121 
13 mars 2019, 8h17 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Suppression des indemnités fédérales pour les requérants d’asile non 
renvoyés, quid du canton de Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 8 
DFS 

19.123 
13 mars 2019, 14h09 
Interpellation Olga Barben 
Stigmatisation des séniors en Suisse et dans notre canton, il est temps 
d'agir ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 8.1 
DDTE 

19.129 
21 mars 2019, 20h14 
Interpellation Damien Humbert-Droz 
Planification de l’infrastructure 5G 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 8.2 
DJSC 

19.131 
22 mars 2019, 9h36 
Interpellation du groupe socialiste 
La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse : où en est-on ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 8.3 
DEF 

19.128 
21 mars 2019, 16h18 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Maintenons des frais d’écolage abordables dans les Écoles supérieures 
neuchâteloises ! 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 8.4 
DEF 

19.132 
22 mars 2019, 16h11 
Recommandation du groupe PopVertsSol 
Renoncer à l’augmentation de l’écolage de l’année propédeutique de la 
HE-Arc Santé (APS) 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

Urgence acceptée non combattue 

Recommandation amendée acceptée non combattue 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19121.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19129.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19132.pdf
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B 9 
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 
(suite du traitement) 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 10 
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 

B 11 
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 12 
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 

B 13 
DDTE 

19.112 
16 février 2019, 14h28 
Postulat Veronika Pantillon 
Matériaux de construction : recycler, c’est bien, réutiliser, c’est mieux 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
DJSC / DEF 

19.116 
18 février 2019, 12h07 
Motion Clarence Chollet 
Pour un État exemplaire en matière de mobilité aérienne 
Amendement du Conseil d’État, du 13 mars 2019 

Position du Conseil d'État : 
refus 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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19105.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19116_CE_DJSC-DEF.pdf
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B 15 
DDTE 

19.117 
19 février 2019, 11h39 
Postulat de députés Vert’libéraux 
Compensation du carbone dans le canton de Neuchâtel 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19117.pdf

