
       Neuchâtel, le 20 septembre 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 1er octobre 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DU 1er OCTOBRE 2019 

 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er octobre 2019, 13h30 – 19h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

 Objets B selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 septembre 2019 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 
Assermentation d’une députée suppléante  Mme Laura Perret Ducommun 

A 2 
Élection de membres du bureau du Grand Conseil  

1er vice-président : M. Baptiste Hunkeler 

2e vice-président : M. Quentin Di Meo  

Membre : Mme Laurence Vaucher 

A 3 DDTE 

19.104com 

12 août 2019 

Taxe sur les billets d’avion 

Rapport de la commission Énergie à l’appui d’un projet de décret 
soumettant une initiative à l’Assemblée fédérale pour introduire une 
taxe sur les billets d’avion 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

19104_TaxeBilletsAvion_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 85 voix contre 6 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19104_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19104_TaxeBilletsAvion_VoteFinal_Decret.pdf
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A 41 

DDTE 

19.012ce 

19.012_19.013com 

22 mai et 18 septembre 2019 

Agriculture 

Rapports du Conseil d'État et de la commission Agriculture et 
améliorations structurelles agricoles concernant : 

a) l’état de situation de l’agriculture et de la viticulture 

b) à l’appui d’un projet de loi portant modification de la loi sur la 
promotion de l’agriculture (LPAgr) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19012_Agriculture_VoteFinalLoi 

Projet de loi, amendé, adopté par 106 voix sans 
opposition 

DDTE 

19.013ce 

19.012_19.013com 

22 mai et 18 septembre 2019 

Améliorations structurelles agricoles 

Rapports du Conseil d'État et de la commission Agriculture et 
améliorations structurelles agricoles à l’appui : 

– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d'un 
montant total brut de 12 millions de francs au titre des améliorations 
structurelles agricoles destinés à subventionner les constructions 
rurales 

– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d'un 
montant total brut de 15,1 millions de francs au titre des 
améliorations structurelles agricoles destinés à subventionner des 
travaux d’améliorations foncières 

– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d'un 
montant total brut de 5,4 millions de francs au titre des améliorations 
structurelles agricoles destinés à subventionner un projet de 
développement régional 

1er décret : Vote à la majorité 
qualifiée de 3/5 

 

2e décret : Vote à la majorité 
qualifiée de 3/5 

 

3e décret : Vote à la majorité 
simple 

 

Vote sur le classement du 
postulat 13.117 

19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_1 

19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_2 

19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_3 

Projet de décret 1 adopté par 112 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de décret 3 adopté par 111 voix sans opposition 

 

19013_AmeliorStructurAgricoles_ClassementPostulat_13117 

Classement du postulat 13.117 refusé par 79 voix contre 
27 

A 5 DDTE 

19.027ce 

2 septembre 2019 

Loisirs et sports individuels dans les milieux naturels 

Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat Jean-Claude Guyot, 
13.113, du 29 janvier 2013, « Accès aux espaces naturels de 
divertissement et de sport » et à la motion Laurent Debrot, 10.182, du 
3 novembre 2010, « Protégeons nos réserves naturelles » 

Débat libre 

 

Vote sur le classement du 
postulat 13.113 et de la 

motion 10.182 

19027_LoisirsSports_ClassementPostulat_13.113 

19027_LoisirsSports_ClassementMotion_10.182 

Classement du postulat 13.113 accepté par 111 voix 
sans opposition 

Classement de la motion 10.182 accepté par 87 voix 

contre 16. 

                                                      
1Les rapports 19.012 et 19.013 feront l’objet d’un débat commun d’entrée en matière. 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19012_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19012_19013_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19012_Agriculture_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19013_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19012_19013_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19013_AmeliorStructurAgricoles_VoteFinalDecret_3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19013_AmeliorStructurAgricoles_ClassementPostulat_13117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19027_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19027_LoisirsSports_ClassementPostulat_13.113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1910/19027_LoisirsSports_ClassementMotion_10.182.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 septembre 2019  

Actualisé par le SGGC le 1er octobre 2019 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
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 ? 

Interpellation développée le 
4 septembre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre et de M. Alain Ribaux 

B 2 
DEF 

19.168 

29 août 2019, 8h38 

Interpellation du groupe socialiste 

Quel accueil de l’enfance en cette rentrée scolaire 2019 ? 

Interpellation développée le 
4 septembre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
DFS 

19.170 

2 septembre 2019, 9h19 

Interpellation Nathalie Schallenberger 

Fermeture de la cuisine de l’hôpital sur le site du Locle 

Interpellation développée le 
4 septembre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4 
DFS 

19.171 

2 septembre 2019, 10h38 

Interpellation Daniel Ziegler 

Où en est-on dans le dossier hospitalier ? 

Interpellation développée le 
4 septembre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5 
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 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

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/2019/19170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19171.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19172.pdf
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B 6 
DDTE 

19.173 

3 septembre 2019, 9h46 

Interpellation Martine Docourt Ducommun 

Quelles pratiques pour l’épandage par voie aérienne ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 6.1 
DDTE 

19.177 

27 septembre 2019, 9h59 

Interpellation Bernard Schumacher 

Aide financière d’urgence pour les pêcheurs professionnels 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 6.2 

 

DFS 

19.180 

1er octobre 2019, 15h33 

Interpellation Karim Boukhris 

Sœur Anne, vois-tu venir la statistique fiscale ? 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence retirée par son auteur 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 7 
DDTE 

19.175 

18 septembre 2019, 16h21 

Interpellation du groupe PopVertsSol 

Transports publics zéro émissions – ne pas rater le train 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Mme Christine Ammann Tschopp, première signataire, 
n’étant pas présente, M.  Fabien Fivaz développe 
l’interpellation 

B 7.1 
DEAS 

19.178 

30 septembre 2019, 23h40 

Interpellation du groupe socialiste 

Comment éviter la multiplication des stages sous-payés ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Mme Assamoi Rose Lièvre a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 7.2 
DEAS 

19.179 

1er octobre 2019, 12h00 

Interpellation du groupe socialiste 

Compléments d’informations sur la hausse 2020 des primes LAMal 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Baptiste Hurni. 

B 8 
  

Réponses du Conseil d'État aux questions 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 

19.326, 19.329, 19.330, 
19.331, 19.333, 19.334, 

19.335, 19.336, 19.337, 
19.338 

Réponse écrite aux questions : 19.326, 19.329, et 19.330 

 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions :19.336, 
19.333, 19.334, 19.338, 19.335, 19.337, et 19.331 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19175.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19326.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/2019/19333.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19334.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19335.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19336.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19337.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19338.pdf
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B 9 
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 

B 10 
DFS 

19.174 

4 septembre 2019, 8h52 

Motion Céline Vara et Zoé Bachmann 

Naturopathes neuchâtelois-e-s laissé-e-s de côté, aux dépens des 
patient-e-s ? 

Amendement du groupe socialiste, du 1er octobre 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/2019/19163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19174_S_DFS.pdf

