
       Neuchâtel, le 28 août 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 4 septembre 2019

  
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2019 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 3 septembre 2019, 13h30 – 17h30 
• Objets A, selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 3 septembre 2019, 19h30 – 21h50 
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
• Objets B (dès l’objet B 4), selon ordre de traitement ci-après  

Mercredi 4 septembre 2019, 8h30 – 9h30 
• Objets B (suite), selon ordre de traitement ci-après  



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 août 2019    

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Frédéric Vaucher, M. Numa Glutz et M. Sven Erard 

A 2 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 novembre 2019)  
 

Vote à la majorité simple 

16119_LegislatureCinqAns_VoteFinal_1Decret 

Projet de décret refusé par 50 voix contre 49, en 1e 
lecture 

A 3 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 

18215_LoiHauteSurveillance_VoteFinal 

Projet de loi adopté par 108 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/16119_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/16119_LegislatureCinqAns_VoteFinal_1Decret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/18215_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/18215_LoiHauteSurveillance_VoteFinal.pdf
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A 4 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 PopVertsSol, art. 4, let. b, du 29 août 2019 
Amendement du groupe PopVertsSol, art. 4, let. j, du 29 août 2019 
Amendement du Conseil d’État, art. 4, let. j, du 2 septembre 2019 
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 Conseil d’État, art. 19, al. 2, du 2 septembre 2019 
Amendement du groupe socialiste, art. 19, al. 2, du 12 juin 2019 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

19004_LoiChiens_Amendement_CE_art4 

19004_LoiChiens_Amendement_PVS_art4 

19004_LoiChiens_Amendement_PVS_COM_art4 

19004_LoiChiens_Amendement_CE_art19 

19004_LoiChiens_Amendement_S_art16 

19004_LoiChiens_VoteFinalLoi 

Projet de loi, amendé, adopté par 102 voix contre 9 

A 5 DDTE 
19.022ce 
19.022com 
11 juillet et 26 août 2019 
Crédits urgents Val-de-Ruz 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui 
– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement urgent 

d'un montant total brut de 5'000'000 de francs pour les travaux de 
sécurisation et de remise en état de la RC 1003 et du lit du Ruz 
Chasseran entre Villiers et Le Pâquier 

– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement urgent 
d'un montant total brut de 1'120'000 francs pour la remise en état de 
terrains et d’ouvrages de génie rural sis sur la commune de Val-de-
Ruz 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19022_Credits_Val-de-Ruz_VoteFinalDecret_1 

19022_Credits_Val-de-Ruz_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 1 adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 111 voix sans opposition 

A 6 DEAS 
19.015ce 
12 juin 2019 
Monnaie locale 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat d’un groupe de 
députés interpartis PopVertsSol, socialistes et Vert’Libéraux 18.121, du 
15 mai 2018, Création d’une monnaie locale neuchâteloise 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 18.121 

19015_MonnaieLocale_ClassementPostulat_18121 

Classement du postulat 18.121 accepté par 73 voix 
contre 29 

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_letb_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art4_letj_PVS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art4_letj_CE_DDTE.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_art19_al2_CE_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19004_art19al2_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_Amendement_CE_art4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_Amendement_PVS_art4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_Amendement_PVS_COM_art4.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_Amendement_CE_art19.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_Amendement_S_art16.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19004_LoiChiens_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19022_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19022_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19022_Credits_Val-de-Ruz_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19022_Credits_Val-de-Ruz_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19015_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18121.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19015_MonnaieLocale_ClassementPostulat_18121.pdf
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A 7 DDTE 
19.010ce 
19.010com 
6 mai et 4 juillet 2019 
Assainissement routier H10 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Mobilité à l’appui d’un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement sexennal de 
14'300'000 francs pour l’assainissement routier de la H10 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

1910_AssainissementRoutier_H10_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 95 voix contre 4 

A 8 DDTE 
19.014ce 
27 mai 2019 
Loi sur l’expropriation 
Rapport du Conseil d'État à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de l’article 96 de la loi sur l’expropriation pour cause 
d’utilité publique (LEXUP) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

19014_LoiSurExpropriation_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 111 voix sans opposition 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19010_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19010_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/1910_AssainissementRoutier_H10_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19014_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19014_LoiSurExpropriation_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 août 2019   Actualisé par le SGGC le 4 septembre 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, 19.324, 19.325, 
19.326, 19.327, 19.328, 
19.329, 19.330, 19.331, 
19.332, 19.333, 19.334 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 19.328, 
19.325, 19.327, 19.323 et 19.324 

B 2 
PRÉSIDENCE 

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

Interpellation développée le 
26 juin 2019 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 2.1 
DFS 

19.165 
26 août 2019, 8h49 
Interpellation Souhaïl Latrèche 
Prise en charge des troubles psychiques de la population neuchâteloise 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

19165_Interpellation_SLatreche_TroublesPsychiques 

Urgence acceptée par 66 voix contre 33 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 2.2 
DFS 

19.170 
2 septembre 2019, 9h19 
Interpellation Nathalie Schallenberger 
Fermeture de la cuisine de l’hôpital sur le site du Locle 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

19170_Interpellation_NSchallenberger_CuisineHopital 

Urgence refusée par 47 voix contre 45 

Mme Nathalie Schallenberger n’étant pas présente, 
M.  Blaise Fivaz développe l’interpellation 

B 2.3 
DFS 

19.171 
2 septembre 2019, 10h38 
Interpellation Daniel Ziegler 
Où en est-on dans le dossier hospitalier ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

19171_Interpellation_DZiegler_DossierHospitalier 

Urgence refusée par 49 voix contre 48 

Développement de l’interpellation par son auteur 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19323.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19324.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19325.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19326.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19327.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19328.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19329.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19330.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19331.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19332.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19333.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19334.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19147.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19165_Interpellation_SLatreche_TroublesPsychiques.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19170_Interpellation_NSchallenberger_CuisineHopital.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19171.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19171_Interpellation_DZiegler_DossierHospitalier.pdf
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B 3 
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 ? 

Urgence refusée 
le 26 juin 2019 

 
Interpellation pas encore 

développée 

Développement de l’interpellation par M. Niels Rosselet-
Christ 

B 3.1 
DEF 

19.168 
29 août 2019, 8h38 
Interpellation du groupe socialiste 
Quel accueil de l’enfance en cette rentrée scolaire 2019 ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 3.2 
DEF 

19.172 
2 septembre 2019, 15h34 
Interpellation Andreas Jurt, au nom du groupe libéral-radical 
École obligatoire, devoirs à domicile : acquisition en classe, mémoration 
par les devoirs 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Andreas Jurt a renoncé à développer l’interpellation 

B 3.3 
DDTE 

19.173 
3 septembre 2019, 9h46 
Interpellation Martine Docourt Ducommun 
Quelles pratiques pour l’épandage par voie aérienne ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Martine Docourt Ducommun a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 4 
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 

18218_Motion_PVS_S_VL-PDC_Climat_Amendement_UDC 
18218_Motion_PVS_S_VL-PDC_Climat 
Motion acceptée par 100 voix sans opposition 

B 5 
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 

Postulat accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19168.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19172.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19173.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/votes/2019/1909/18218_Motion_PVS_S_VL-PDC_Climat_Amendement_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/18218_Motion_PVS_S_VL-PDC_Climat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19112.pdf
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B 6 
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 

Postulat accepté non combattu 

B 7 
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 

19127_MotionPopulaire_VergersVivants 
Motion acceptée par 64 voix contre 36 

B 8 
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 

19137_MotionPopulaire_HappyHours 
Motion refusée par 66 voix contre 35 

B 10 
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 
Amendement du groupe libéral-radical, du 3 septembre 2019 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

19151_MotionPOP_Amendement_S 
19151_MotionPOP_Amendement_LR 
19151_MotionPOP_Egalite_Salariale 
Motion amendée acceptée par 94 voix contre 1 

B 11 
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 : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue 

B 12 
DEF 

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

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

19160_Postulat_S_Universite 
Postulat accepté par 58 voix contre 51 

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/votes/2019/1909/19127_MotionPopulaire_VergersVivants.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19137.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19137_MotionPopulaire_HappyHours.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/Amendements/2019/ad19151_LR_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19151_MotionPOP_Amendement_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19151_MotionPOP_Amendement_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19151_MotionPOP_Egalite_Salariale.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19160_Postulat_S_Universite.pdf


8 

B 13 
DDTE 

19.162 
26 juin 2019, 15h23 
Motion Fabien Fivaz 
Protéger notre patrimoine naturel, c’est maintenant ou jamais ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

19162_Motion_ProtegerPatrimoine 
Motion acceptée par 96 voix contre 12 

B 14 
DDTE 

19.163 
12 juillet 2019, 8h26 
Motion des membres du parti Les Verts 
Pour un développement durable des transports publics 

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/2019/19162.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1909/19162_Motion_ProtegerPatrimoine.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19163.pdf

