
       Neuchâtel, le 14 juin 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 26 juin 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 25 ET 26 JUIN 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 25 juin 2019, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 25 juin 2019, 19h30 – 22h00 
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 26 juin 2019, 8h30 – 12h00 
• Objet B4 (vote sur l’urgence de l’interpellation 19.155)  
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
• Éventuellement objets B (suite), si les objets A sont terminés 

Mercredi 26 juin 2019, 13h00 – 18h00 
• Objets B (suite), selon ordre de traitement qui sera décidé le jour-même en fonction de la présence du Conseil d’État 
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Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 13 juin 2019 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d’un député suppléant  M. Christian Steiner 

A 2 DJSC 
18.042com 
Droit de vote à 16 ans sur demande 
Débat article par article, en 2e lecture, du projet de décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(Cst.NE) (Droit de vote à 16 ans sur demande) 

Débat libre  
 

Vote du projet de décret 
en 2e lecture 

 
Vote à la majorité simple 

18042_DroitdeVote_16ans_VoteFinal_2eLecture 

Projet de décret adopté par 54 voix contre 42, en 2e 
lecture 

A 3  DFS 
19.008ce_tome_1   19.008ce_tome_2 
19.008cofi 
19.008coges 
10 avril 10 et 12 juin 2019 
Gestion financière de l'État pour l'exercice 2018 
Rapports du Conseil d'État, de la commission des finances et de la 
commission de gestion à l'appui des comptes et de la gestion pour 
l'exercice 2018 
Ordre de la discussion par chapitre: 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) 
– Autorités législatives (AULE) 
– Autorités exécutives (AUEX) 
– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 
– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) 
– Comptes des investissements 
– Projets gérés par crédits d'engagement 
– Bilan 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 16.173 et des 

postulats 05.161 et 15.101 

19008_GestionFinEtat_VoteFinalDecret 

Projet de décret portant approbation des comptes et de 
la gestion pour l’exercice 2018 adopté par 101 voix sans 
opposition 

 

Classement de la motion 16.173 accepté non combattu 

Classement du postulat 05.161 accepté non combattu 

Classement du postulat 15.101 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18042_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18042_DroitdeVote_16ans_VoteFinal_2eLecture.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19008_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19008_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19008_COFI.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19008_COGES.PDF
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2005/05161.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19008_GestionFinEtat_VoteFinalDecret.pdf


3 

A 4 DFS 
18.045ce 
18.045com 
3 décembre 2018 et 5 juin 2019 
Programme d’impulsion et de transformations 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui : 
– d'un projet de décret portant octroi, dans le cadre d’un programme 

d’impulsion et de transformations, de sept crédits d’engagement 
relatifs au soutien et à la réalisation de divers projets, pour un 
montant cumulé de 70'800'000 francs ; 

– d’un projet de décret portant attribution d’un montant de 22'000’000 
francs à la réserve de politique conjoncturelle. 

Débat libre 
 

Décret 1 : Vote à la majorité 
qualifiée de 3/5 

 
Décret 2 : Vote à la majorité 

simple 

18045_ProgrammeImpulsion_EntreeEnMatiere 

18045_ProgrammeImpulsion_VoteFinalDecret1 

18045_ProgrammeImpulsion_VoteFinalDecret2 

18045_ProgrammeImpulsion_art4a_PVS 

18045_ProgrammeImpulsion_Decret1_art5 

Entrée en matière acceptée par 86 voix contre 11 

Projet de décret 1 amendé adopté par 83 voix contre 9 

Projet de décret 2 amendé adopté par 97 voix contre 1 

A 5 DFS 
18.033ce     Annexe 
18.033com 
29 août 2018 et 17 juin 2019 
Dispositif de maîtrise des finances 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui 
– d'un projet de loi portant révision de la loi sur les finances de l'État et 

des communes (LFinEC), du 24 juin 2014 
– d’un projet de décret portant attribution d’un montant de 110 millions 

de francs à la réserve de politique conjoncturelle 
– d’un projet de décret portant attribution d’un montant de 100 millions 

de francs à la réserve de lissage de revenus 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 18.163 et 18.213 

18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalLoi 

18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalDecret1 

18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalDecret2 

18033_DispMaitriseFinances_LoiAmend_art50_al4 

18033_DispMaitriseFinances_LoiAmend_art50_al5 

Entrée en matière acceptée par 84 voix contre 24 

Projet de loi amendé adopté par 85 voix contre 25 

Projet de décret 1 adopté par 109 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 103 voix contre 1 

18033_DispMaitriseFinances_ClassMotion18163 

Classement de la motion 18.163 accepté par 84 voix 
contre 25 

Classement de la motion 18.213 accepté non combattu 

A 6 DFS 
19.003ce   19.003ce_Erratum 
19.003com 
19.003com_Complément 
18 février, 18 avril et 13 juin 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_RegroupementAdmin_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 95 voix sans opposition 

 

Classement du postulat 02.144 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18045_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18045_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18045_ProgrammeImpulsion_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18045_ProgrammeImpulsion_VoteFinalDecret1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18045_ProgrammeImpulsion_VoteFinalDecret2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18045_ProgrammeImpulsion_art4a_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18045_ProgrammeImpulsion_Decret1_art5.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18033_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18033_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18033_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18213.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalDecret1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_VoteFinalDecret2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_LoiAmend_art50_al4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_LoiAmend_art50_al5.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18033_DispMaitriseFinances_ClassMotion18163.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_CE_Erratum.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_com_Complement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2002/02144.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19003_RegroupementAdmin_VoteFinalDecret.pdf
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A 7 DJSC 
19.005ce 
19.005com 
13 mars et 24 mai 2019 
Garantie de l’État – Prévoyance.ne 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Prévoyance à l’appui 
d’un projet de décret portant octroi d’un crédit-cadre d’engagement 
relatif à la garantie de l’État pour les employeurs affiliés à 
prévoyance.ne 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

19005_GarantiePrévoyanceNe_VoteFinalDecret 

Projet de décret, amendé, adopté par 105 voix sans 
opposition 

A 8 DEF 
19.011ce 
19.011com 
15 mai et 18 juin 2019 
CPLN – Assainissement des bâtiments 
Rapports du Conseil d'État et de la commission de gestion à l’appui 
d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 
2'800'000 francs pour l’assainissement de l’enveloppe des bâtiments A 
et B et la reconstruction du bâtiment C du Centre professionnel du 
Littoral neuchâtelois (CPLN) à Neuchâtel 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 19.157 
ainsi que de l’amendement du 

Conseil d’État et de 
l’amendement de la 

commission audit postulat 

19011_CPLN_AssainissementBatiment_VoteFinal Decret 

Projet de décret adopté par 78 voix sans opposition 

Postulat 19.157, amendé, accepté non combattu 

A 9 DEF 
19.006ce   19.006ce_Annexe1   19.006ce_Annexe2 
19.006com 
25 mars et 11 juin 2019 
Mandats d’objectifs 2019-2022 de l’UniNE 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation à l’appui d’un 
projet de décret ratifiant le mandat d’objectifs confié à l’Université pour 
la période 2019-2022 et portant octroi d’un crédit d’engagement 
quadriennal de 200'708'685 francs 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19006_MadatsObjectifs_UniNE_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19005_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19005_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19005_GarantiePr%C3%A9voyanceNe_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19011_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19011_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19157_CE_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19157_CE_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19157_COGES_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19157_COGES_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19011_CPLN_AssainissementBatiment_VoteFinal%20Decret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19006_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19006_CE_Annexe1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19006_CE_Annexe2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19006_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19006_MadatsObjectifs_UniNE_VoteFinalDecret.pdf
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A 10 DJSC 
19.605com 
19.605_avis_ce 
4 février, 4 avril et 6 mai 2019 
Réforme des institutions – 2e volet 
A. Rapport de la commission Réforme des institutions à l’appui d’un 

projet de loi portant modification de : 
– la loi sur les communes (LCo) 
– la loi sur les droits politiques (LDP) 
(Réforme des institutions – 2e volet) 

B. Rapport de la commission législative 

Amendement du groupe libéral-radical, art. 33 LDP (annexe), du 27 mai 
2019 
Amendement Alexandre Houlmann, art. 34a LDP, du 27 mai 2019 
Amendement du groupe PVS, art. 34a LDP, du 28 mai 2019 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 12.112 et 15.158  

19605_ReformeInstitution_2eVolet_PVS_Houlmann 

19605_ReformeInstitution_2eVolet_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 72 voix contre 29 

 

Classement de la motion 12.112 accepté non combattu 

Classement de la motion 15.158 accepté non combattu 

A 11 DJSC 
16.119com 
16 mai 2019 
Législature de cinq ans 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de décret 
portant modification de la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) (Prolongement de la durée de la législature à 5 ans) 

Débat libre 
 

1e lecture (une 2e lecture est 
requise et aura lieu à la 

session de septembre 2019)  
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

A 12 DJSC 
18.215com 
13 mars et 8 mai 2019 
Loi sur la haute surveillance 
A. Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de loi sur 

la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et 
l’exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière 
judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS) (Élections judiciaires, 
transmission des dossiers de candidatures) 

B. Rapport de la commission judiciaire concernant le rapport de la 
commission législative 18.215 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19605_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19605_AvisCE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19605_art33_Annexe11_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19605_art33_Annexe11_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19605_art34a_AHoulmann_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19605_art34a_PVS_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19605_ReformeInstitution_2eVolet_PVS_Houlmann.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19605_ReformeInstitution_2eVolet_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/16119_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18215_com.pdf
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A 13 DDTE 
19.004ce 
19.004com 
6 mars et 11 juin 2019 
Loi sur les chiens 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d’un projet de loi sur les chiens (Lchiens) 
Amendement du groupe socialiste, art. 4, let. j, du 12 juin 2019 
Amendement du groupe socialiste, art. 16 nouveau, du 12 juin 2019 
Amendement du groupe socialiste, art. 19, al. 2, du 12 juin 2019 
 
 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19004_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art4_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art16nouveau_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art19al2_S_DDTE.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 13 juin 2019   Actualisé par le SGGC le 26 juin 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 

19.323 
Pas traité 

B 2 
DDTE / DJSC 

19.155 
13 juin 2019, 13h55 
Interpellation Niels Rosselet-Christ 
Gens du voyage à Noiraigue en juin 2019 : mais que diable fait le 
Conseil d’État ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

19155_Interpellation_NRosseletChrist_GensDuVoyage 

Urgence refusée par 93 voix contre 5 

B 2.1 
DJSC 

19.161 
25 juin 2019, 13h56 
Interpellation Jean-Luc Pieren 
Val-de-Ruz : comment agir face à la catastrophe ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l’interpellation par M. Jean-Luc Pieren 
Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
PRÉSIDENCE 

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

Réponse écrite transmise 
le 27 mars 2019 

 
Indice de satisfaction de 

l’auteur 

Indice de satisfaction donné par M. Lionel Rieder 

B 4 
PRÉSIDENCE 

19.147 
22 mai 2019, 7h50 
Interpellation Lionel Rieder 
La solution d’e-voting genevoise, un jour à Neuchâtel ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Lionel Rieder 

 
QUESTIONS ET INTERPELLATIONS: 

Les réponses aux éventuelles questions et interpellations – en lien avec les comptes et la gestion 2018 – seront données 
lors de la discussion par chapitre du rapport 18.017 Gestion financière de l'Etat. 

Ces questions NE FONT PAS l'objet d'un dépôt par écrit auprès du SGGC 
(Prière de vous référer au courriel qui vous a été adressé par le SGGC le 13 juin 2019.)  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19323.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19155_Interpellation_NRosseletChrist_GensDuVoyage.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19161.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19147.pdf
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B 5 
DJSC 

19.153 
28 mai 2019, 0h52 
Interpellation Patrice Zürcher 
Chômage structurel, conjoncturel et… organisationnel ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse par M. Alain Ribaux 

B 5.1 
DEAS 

19.156 
17 juin 2019, 16h10 
Résolution du groupe UDC 
Stop au démembrement des prestations de La Poste suisse 

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

Projet de résolution retiré par ses auteurs 

B 6 
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 
Recommandation retirée par ses auteurs 
(sans débat) 

B 7 
DFS 

SUITE DU TRAITEMENT :  

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 

18211_Motion_LR_Beneficiaires_AidesEtSoinsDom 
Motion refusée par 49 voix contre 44 

B 8 
DDTE 

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

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

 
Vote à la majorité simple 

19122_MotionPopulaire_AvenirViable 
Motion acceptée par 54 voix contre 36 

B 9 
DFS 

19.145 
7 mai 2019 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Agissez pour des investissements durables et transparents ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de l’urgence, 

acceptation de la motion 
 

Vote à la majorité simple 

19145_MotionPopulaire_InvestissementsDurables 
Motion acceptée par 64 voix contre 28 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2019/19156.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/18211_Motion_LR_Beneficiaires_AidesEtSoinsDomi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19122.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19122_MotionPopulaire_AvenirViable.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19145.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19145_MotionPopulaire_InvestissementsDurables.pdf
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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 

19105_Postulat_JLPieren_EngagementDeFrontaliers 
Postulat refusé par 89 voix contre 3 

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 

Motion acceptée non combattue 
(sans débat) 

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 
Amendement Clarence Chollet, du 25 juin 2019 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

19116_Motion_CChollet_EtatExemp_MobAerienne 
19116_Motion_CE_EtatExempl_MobAerienne 
19116_Motion_CChollet_MobAerienne_VertRouge 
Motion, amendée, acceptée par 71 voix contre 31 

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/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/votes/2019/1906/19105_Postulat_JLPieren_EngagementDeFrontaliers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19105_Postulat_JLPieren_EngagementDeFrontaliers.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19116_CChollet_DJSC-DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19116_Motion_CChollet_EtatExemp_MobAerienne.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19116_Motion_CChollet_EtatExemp_MobAerienne.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19116_Motion_CChollet_EtatExempl_MobAerienne.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19116_Motion_CChollet_MobAerienne_VertRouge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19117.pdf


10 

B 16 
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 17 
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 : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 18 
DEF 

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 : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

19139_Postulat_S_MediationUrbaine 
Postulat accepté par 51 voix contre 50 

B 19 
DFS 

19.142 
6 mai 2019, 20h45 
Motion Christine Ammann Tschopp 
Frein au réchauffement 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

19142_Motion_CAmmannTschopp_FreinAuRechauffement 
Motion acceptée par 56 voix contre 37 

B 20 
DEF 

19.146 
14 mai 2019, 23h13 
Postulat du groupe socialiste 
Placement des enfants : un rapport nécessaire 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

19146_Postulat_S_PlacementEnfants 

Postulat refusé par 51 voix contre 47 

B 21 
DEF 

19.148 
24 mai 2019, 14h48 
Postulat du groupe socialiste 
Pour une École de l’égalité 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

19148_Postulat_S_EcoleEgalité 

Postulat accepté par 58 voix contre 35 

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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19139_Postulat_S_MediationUrbaine.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19139_Postulat_S_MediationUrbaine.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19142.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19142_Motion_CAmmannTschopp_FreinAuRechauffement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19142_Motion_CAmmannTschopp_FreinAuRechauffement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19146_Postulat_S_PlacementEnfants.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19146_Postulat_S_PlacementEnfants.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19148.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1906/19148_Postulat_S_EcoleEgalit%C3%A9.pdf
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B 22 
PRÉSIDENCE 

19.150 
26 mai 2019, 21h33 
Motion de députés du parti ouvrier et populaire  
Pour une prise en charge des frais de garde des enfants lors des 
séances plénières, des commissions du parlement ou des préparations 
de groupe en soirée 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 23 
DEF 

19.151 
26 mai 2019, 21h33 
Motion de députés du parti ouvrier et populaire 
Classification des fonctions et égalité salariale 
Amendement du groupe socialiste, du 24 juin 2019 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 24 
DDTE 

19.158 
21 juin 2019, 12h00 
Motion de députés des partis Vert’Libéral, socialiste, libéral-radical 
et Les Verts 
Neuchâtel, champion suisse de l’hydrogène 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 25 
DEF 

19.160 
23 juin 2019, 18h12 
Postulat du groupe socialiste 
L’Université de Neuchâtel, pour toutes et tous ? 

Position du Conseil d'État : 
à recevoir 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19150.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19151_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19160.pdf

