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

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 7 ET 8 MAI 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 7 mai 2019, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 7 mai 2019, 19h30 – 22h00 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 8 mai 2019, 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 29 avril 2019 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d’un député suppléant  M. Karim Djebaili 

A 2  DDTE 
18.018 – Loi cantonale sur l’aménagement du territoire 
Traitement du postulat du groupe libéral-radical 19.136, du 26 mars 
2019, « Faut-il introduire un droit au gain en cas d’emption ? » 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

19136_Postulat_LR_DroitdeGain 
Postulat refusé par 60 voix contre 50 

A 3  DEF 
18.044 – Fiscalité 
Traitement du postulat du groupe Vert’Libéral-PDC 19.134, du 25 mars 
2019, « Rendons l’offre en places d’apprentissage plus attrayante pour 
les PME ! » 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs 

A 4 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 

18207_18208_CommissionEducation_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19136.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/19136_Postulat_LR_DroitdeGain.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19134.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18207_18208_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18207_18208_CommissionEducation_VoteFinalDecret.pdf
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A 5 DDTE 
18.036ce 
18.036com 
18.036com_complément 
19 septembre 2018, 31 janvier et 11 avril 2019 
Assainissement du bruit routier / 2019-2022 
Rapports du Conseil d'État, de la commission Infrastructures routières 
et de la commission Mobilité 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 

Amendement du Conseil d’État, Decret-1_art. 6, du 6 mai 2019 

Amendement du Conseil d’État, Decret-2_art. 6, du 6 mai 2019 

Amendement du groupe VL-PDC, Decret-1_art. 6, du 7 mai 2019 

Amendement du groupe VL-PDC, Decret-2_art. 6, du 6 mai 2019 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

18036_Assain_BruitRoutier_VoteFinalDecret1 

18036_Assain_BruitRoutier_VoteFinalDecret2 

18036_Assain_BruitRoutier_Art6_VL-PDC_CE_2 

Projet de décret 1 amendé adopté par 108 voix sans 
opposition 

Projet de décret 2 amendé adopté par 107 voix sans 
opposition 

A 6 DFS 
19.003ce 
19.003com 
19.003ce_Erratum 
18 février et 18 avril 2019 
Regroupement et optimisation de l’administration 
Rapports du Conseil d'État et de la commission de gestion à l'appui 
d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 31 
millions de francs pour le financement des travaux d’aménagement et 
du mobilier, dans le cadre du projet de regroupement et d’optimisation 
du logement de l’administration cantonale 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement du 

postulat 02.144 

19003_RegroupementOptimAdmin_RenvoiEnCommission 

Renvoi en commission accepté par 52 voix contre 4 

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/Documents/Rapports/2019/18036_com_complement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18036_Decret-1_art6_CE_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18036_Decret-2_art6_CE_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18036_Decret-1_art6_VL-PDC_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad18036_Decret-2_art6_VL-PDC_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18036_Assain_BruitRoutier_VoteFinalDecret1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18036_Assain_BruitRoutier_VoteFinalDecret2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18036_Assain_BruitRoutier_Art6_VL-PDC_CE_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19003_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19003_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19003_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2002/02144.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/19003_RegroupementOptimAdmin_RenvoiEnCommission.pdf
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A 7 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 de juin 2019) 

18042_DroitVote_16ans_VoteFinal_1eLecture 

18042_DroitVote_16ans_LDP_VoteFinalLoi 

Projet de décret adopté par 59 voix contre 46 

Projet de loi amendé adopté par 60 voix contre 45 

A 8 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 : 

acceptation de la motion 

Classement de la motion 16.133 accepté non combattu 

 

 

19130_Motion_Interpartis_VeritablePlanification 

Motion 19.130 acceptée par 106 voix sans opposition 

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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18042_DroitVote_16ans_VoteFinal_1eLecture.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/18042_DroitVote_16ans_LDP_VoteFinalLoi.pdf
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/votes/2019/1904/19130_Motion_Interpartis_VeritablePlanification.pdf
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A 9 DEAS 
18.034ce  
3 septembre 2018 
Redéfinition des prestations sociales 
Rapport du Conseil d'État 
a) concernant la redéfinition des prestations sociales 
b) en réponse à divers objets parlementaires 

18.034com 
2 avril 2019 
Rapport d’une commission temporaire 
concernant le rapport du Conseil d’État sur la redéfinition des 
prestations sociales, en réponse à divers objets parlementaires 
à l’appui 
– d’un projet de loi modifiant la loi d’introduction de la loi fédérale sur 

l’assurance-maladie (LILAMal) 
– d’un projet de décret constituant une commission thématique 

Prestations sociales 

Débat libre 
 
 
 
 
 
 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 07.198, 11.158, 
12.130, et des postulats 

08.174 et 13.173 

Pas traité 

A 10 DJSC 
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 
Amendement du groupe socialiste, art. 22, du 3 mai 2019 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18034_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18034_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13173.pdf
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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19602_art22_S_DJSC.pdf
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A 12 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 13 DJSC 
18.149com 
13 mars 2019 
Loi sur le droit de pétition (LDPé) 
Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur le droit de pétition (LDPé) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

A 14 DJSC 
19.603com 
3 avril 2019 
Contrôle parlementaire détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2017 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
détention pénale 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
 

Réponse du Conseil d’État à 
la question 19.315 

Pas traité 

 

 
Mercredi  

8 mai  
10h15 

Assermentation 
– d'un juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 
– d’une procureure-assistante au Ministère public 

 

M. Michael Ecklin, juge au Tribunal régional du Littoral et 
du Val-de-Travers 

Mme Maeva Salomon, procureure-assistante au Ministère 
public 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18174_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18149_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19603_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19315.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 29 avril 2019   Actualisé par le SGGC le 8 mai 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, 19.314, 19.315, 
19.316, 19.317, 19.318, 
19.319, 19.320, 19.321  

Réponse orale du Conseil d’État aux questions: 19.320, 
19.309, 19.315, 19.310, 19.312, 19.308, 19.311, 19.314, 
19.316, 19.313, 19.317, 19.318, 19.319, et 19.321 
Réponse écrite à la question 19.307 

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 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 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 développée le 
20 février 2019  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 4 
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 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 4.1 
DEF 

19.141 
6 mai 2019, 15h38 
Interpellation du groupe socialiste 
Suppression de filières : le Conseil d’État ne va-t-il pas trop vite ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 
 
(le traitement de l’interpellation aura lieu à la prochaine 
séance) 

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/Questions/2019/19314.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19315.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19316.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19317.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19318.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19319.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19320.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19321.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19109.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/2019/19141.pdf
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B 4.2  
DEAS 

19.144 
7 mai 2019, 17h10 
Interpellation Martine Docourt Ducommun, Zoé Bachmann et Doris 
Angst 
Jusqu’où peut-on aller trop loin ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 
 
(le traitement de l’interpellation aura lieu à la prochaine 
séance) 

B 5 
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 

M. Nicolas Ruedin a renoncé à développer l’interpellation 

B 6 
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 

Mme Olga Barben a renoncé à développer l’interpellation 

B 7 
DDTE 

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

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Damien Humbert-Droz a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 8 
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 

Mme Martine Docourt Ducommun a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 9 
DDTE 

19.135 
26 mars 2019, 11h49 
Interpellation Blaise Fivaz 
La Tène : implantation d’un pôle économique sur les terres agricoles 
d’Épagnier, qu’en est-il des terres et des domaines agricoles ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Blaise Fivaz n’étant pas présent, Mme Nathalie 
Schallenberger renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19144.pdf
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/Interpellations/2019/19135.pdf
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B 10 
DFS 

19.138 
12 avril 2019, 14h58 
Projet de résolution Olga Barben 
Résolution à l’adresse du Département fédéral de l’intérieur (DFI), 
concernant la prise en charge des opérations de symétrisation après 
une construction mammaire unilatérale 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 
présents dans la salle 

19138_Resolution_OBarben_PriseEnChargeOperations_Vote 

Présents : 109        Majorité qualifiée de 2/3 : 73 

Le projet de résolution recueille 63 voix contre 36, il est 
donc refusé 

B 10.1 
DEF 

19.140 
6 mai 2019, 11h15 
Projet de résolution interpartis 
Résolution à l’adresse de la population neuchâteloise : Mobilisons-nous 
toutes et tous pour le 14 juin ! 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 
présents dans la salle 

19138_ResolutionInterpartis_Mob14Juin_Vote 

Présents : 108        Majorité qualifiée de 2/3 : 72 

Projet de résolution accepté par 99 voix contre 1 

B 10.2 
DDTE 

19.143 
7 avril 2019, 13h02 
Recommandation des groupes socialiste PopVertsSol et VL-PDC 
Application du principe de précaution à la 5G 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

19143_Recommandation_S_PVS_VL-PDC 
Urgence acceptée non combattue 
Recommandation acceptée par 58 voix contre 44 

B 11 
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 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 
(suite du traitement) 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2019/19138.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/19138_Resolution_OBarben_PriseEnChargeOperations_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2019/19140.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/19138_ResolutionInterpartis_Mob14Juin_Vote.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19143.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1904/19143_Recommandation_S_PVS_VL-PDC_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18211.pdf
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B 13 
DDTE 

19.122 
13 mars 2019 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Agissez pour un avenir viable et juste ! 

Vote sur l’urgence 
 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de l’urgence, 
mais refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
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 15 
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 16 
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 17 
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 18 
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/2019/19122.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 19 
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 

B 20 
DDTE 

19.127 
20 mars 2019 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Vergers vivants 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 21 
DDTE 

19.137 
1er avril 2019 
Motion populaire des Jeunes libéraux-radicaux neuchâtelois 
Autorisation conditionnelle des « happy hours » et autres jeux ou 
concours 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 22 
DJSC 

19.139 
5 mai 2019, 11h35 
Postulat du groupe socialiste 
Un espace, un canton, une promotion cantonale de la médiation 
urbaine et de l’animation de quartier 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19127.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19137.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19139.pdf

