
       Neuchâtel, le 25 octobre 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 6 novembre 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 5 ET 6 NOVEMBRE 2019 

 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 5 novembre 2019, 13h30 – 18h10 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 6 novembre 2019, 8h30 – 12h00 

 Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

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



2 

Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 24 octobre 2019 

Actualisé par le SGGC le 6 novembre 2019 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 2 Élections judiciaires complémentaires 

Élection de deux juges  
au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz  

1e_Election_magistrate-juge 

2e_Election_magistrate-juge 

Mme Aline Meier, élue au premier tour de scrutin, par 65 
voix (bulletins délivrés : 108, majorité absolue : 55) 

Mme Julie Hirsch, élue au premier tour de scrutin, par 59 
voix (bulletins délivrés : 109, majorité absolue : 55) 

A 3 DFS 

19.016ce  Erratum1  Erratum 2 

19.016com 

19 juin et 24 octobre 2019 

Épidémies / professions de la santé 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l’appui de deux 
projets de lois portant modification de la loi de santé (LS) : 

– adaptation de la loi fédérale sur les épidémies 

– professions du domaine de la santé 

Amendement de la commission Santé, du 1er novembre 2019 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19016_Epidemies_EntreeEnMatiere 

19016_Epidemies_VoteFinal_Loi_1 

19016_Epidemies_VoteFinal_Loi_2 

Entrée en matière acceptée par 107 voix contre 1 

Projet de loi 1 amendé adopté par 107 voix sans 
opposition 

Projet de loi 2 amendé adopté par 111 voix sans 
opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/1e_Election_magistrate-juge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/2e_Election_magistrate-juge.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19016_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19016_CE_Erratum_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19016_CE_Erratum_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19016_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19016_LS_Epidemies_art41_let_g_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19016_Epidemies_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19016_Epidemies_VoteFinal_Loi_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19016_Epidemies_VoteFinal_Loi_2.pdf
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A 4 DJSC 

19.017ce 

19.017com 

24 juin et 23 octobre 2019 

Garage de l’État 

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 de 
9,655 millions de francs pour le renouvellement et l’acquisition de 
véhicules et de machines pour les besoins de l’administration cantonale 

Débat libre 

 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 

Vote sur le classement du 
postulat 17.128 

 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 19.191 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

Amendement du groupe UDC 
au postulat 19.191, 
du 30 octobre 2019 

19017_Garage_Etat_VoteFinalDecret 

Projet de décret amendé adopté par 100 voix contre 1 

Classement du postulat 17.128 accepté non combattu 

Postulat 19.191 amendé accepté non combattu 

A 5 DEF 

19.018ce   Annexe2 

19.018com 

24 juin et 3 octobre 2019 

Rénovation du cycle 3, années 9, 10, 11 de la scolarité obligatoire 

Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation concernant 
la rénovation du cycle 3 de la scolarité obligatoire, en réponse au 
postulat de la commission HarmoS-Filières 14.109, du 30 janvier 2014, 
Mise en place de la rénovation du cycle 3 

Débat libre 

 

Vote sur le classement des 
postulats 14.109 et 17.124 

 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 19.185 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

19018_Renovation_Cycle3_ClassPostulat_17124 

Classement du postulat 14.109 accepté non combattu 

Classement du postulat 17.124 refusé par 92 voix contre 
14 

Postulat 19.185 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19017_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19017_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19191.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19191_UDC_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19191_UDC_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19191_UDC_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19017_Garage_Etat_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19018_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19018_CE_Annexe2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19018_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19018_Renovation_Cycle3_ClassPostulat_17124.pdf
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A 6 DEF 

19.021ce   Annexe 3 

19.021com 

8 juillet et 23 octobre 2019 

Violence domestique 

Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l’appui 

d’un projet de loi sur la lutte contre la violence domestique (LVD) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur l’acceptation des 
postulats 19.189 et 19.190 

Position du Conseil d'État : 

refus des postulats 

Amendement de la 

commission au postulat 

19.189, du 5 novembre 2019 

Amendement du groupe 

socialiste au postulat 19.190, 

du 3 novembre 2019 

Amendement de la 

commission au postulat 

19.190, du 5 novembre 2019 

19021_ViolenceDomestique_Amendement_S_art6 

19021_ViolenceDomestique_Amendement_S_art3_al1 

19021_ViolenceDomestique_VoteFinalLoi 

19189_Postulat_EffectifUnite_MPV_Amendement_com 

19190_Postulat_Dotation_OPFE_Amendements 

19190_Postulat_Dotation_OPFE 

Projet de loi amendé adopté par 100 voix sans 
opposition 

Postulat 19.189 considéré comme irrecevable, suite au 
refus de l’amendement de la commission 

Postulat 19.190 amendé accepté par 54 voix contre 52 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19021_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19021_CE_Annexe3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19021_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19189.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19190.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19189_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19189_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19189_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19190_com_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19021_ViolenceDomestique_AmendementS_art6.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19021_ViolenceDomestique_AmendementS_art3_al1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19021_ViolenceDomestique_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19189_Postulat_ViolenceDomestique.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19190_Postulat_Dotation_Com_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19190_Postulat_ViolenceDomestique_OPFE.pdf
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A 7 DJSC 

19.025ce 

19.025com 

21 août et 22 octobre 2019 

Répression des contraventions 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui  

d'un projet de loi portant modification de 

– la loi d'introduction du code de procédure pénal suisse (LI-CPP), du 
27 janvier 2010 ; 

– la loi sur la police (LPol), du 4 novembre 2014 ;  

– la loi sur les établissements publics (LEP), du 18 février 2014 ; 

– la loi sur la police du commerce (LPCom), du 18 février 2014 ; 

– la loi sur les heures d’ouverture des commerces (LHOCom), du 19 
février 2013 ; 

– la loi d’introduction à la législation fédérale sur la protection des 
animaux (LILPA), du 24 janvier 2012 ; 

– la loi d'application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et 
les objets usuels (LA-LDAl), du 5 décembre 2018 ; 

– la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 
juin 1979 ; 

d'un projet de loi fixant le tarif des frais, des émoluments de 
chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative 
(LTFrais) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19025_Contraventions_Amendement_CE 

19025_Contraventions_Art34_UDC_CE_Opposition 

19025_Repress_Contraventions_VoteFinalLoi_1 

19025_Repress_Contraventions_VoteFinalLoi_2 

Projet de loi 1 amendé, adopté par 94 voix contre 5 

Projet de loi 2 adopté par 102 voix sans opposition 

A 8  

19.606com 

23 septembre 2019  

Commission judiciaire 

Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Pas traité 

A 9 DEF 

19.607com 

27 septembre 2019 

Contrôle parlementaire Convention scolaire romande 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2018 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19025_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19025_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19025_Contraventions_Amendement_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19025_Contraventions_Art34_UDC_CE_Opposition.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19025_Repress_Contraventions_VoteFinalLoi_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19025_Repress_Contraventions_VoteFinalLoi_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19606_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19607_com.pdf
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A 10 DEF 

19.608com 

27 septembre 2019 

Contrôle parlementaire HES-SO 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2018 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Pas traité 

 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19608_com.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 24 octobre 2019 

Actualisé par le SGGC le 6 novembre 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 

19.339, 19.340, 19.341, 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 19.340, 
19.341 et 19.339 

B 2 
DDTE 

19.175 

18 septembre 2019, 16h21 

Interpellation du groupe PopVertsSol 

Transports publics zéro émissions – ne pas rater le train 

Interpellation développée le 
1er octobre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 3 
DEAS 

19.178 

30 septembre 2019, 23h40 

Interpellation du groupe socialiste 

Comment éviter la multiplication des stages sous-payés ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 4 
DEAS 

19.179 

1er octobre 2019, 12h00 

Interpellation du groupe socialiste 

Compléments d’informations sur la hausse 2020 des primes LAMal 

Interpellation développée le 
1er octobre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
DFS 

19.180 

1er octobre 2019, 15h33 

Interpellation Karim Boukhris 

Sœur Anne, vois-tu venir la statistique fiscale ? 

Interpellation développée le 
1er octobre 2019 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 6 
DDTE 

19.186 

9 octobre 2019, 23h06 

Interpellation du groupe PopVertsSol 

Comment le canton lutte-t-il contre les faux rabais ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

M. Armin Kapetanovic a renoncé à développer 
l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19339.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19340.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2019/19341.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/Interpellations/2019/19180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19186.pdf
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B 6.1 
DEF 

19.198 

4 novembre 2019,11h40 

Interpellation du groupe socialiste 

Quels critères d’admission pour les classes PRIMA ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Antoine de 
Montmollin 

B 6.2 
DEF/DEAS 

19.201 

4 novembre 2019, 16h33 

Interpellation des groupes socialiste et PopVertsSol 

Quel avenir pour les cours de compétences de base du CEFNA (et pour 
l’institution) ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Patrick 
Herrmann 

B 6.3 
DEF 

19.200 

4 novembre 2019, 16h32 

Projet de résolution du groupe libéral-radical 

Pour des compétences en langues adéquates à l'entrée de la HEP 

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

Transformation du projet de résolution en postulat 

B 6.4 
DDTE 

19.195 

1er novembre 2019, 17h52 

Recommandation du groupe PopVertsSol 

Pour plus de transparence sur l'évolution des réseaux de téléphonie 
mobile 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

19195_Recommandation_PVS_ReseauTelephonieMobile 

Urgence acceptée non combattue 

Recommandation acceptée par 57 voix contre 48 

B 7 
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 

Transformation de la motion en postulat par ses auteurs 

B 8 
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 

Transformation de la motion en recommandation par ses 
auteurs 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2019/19200.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19195.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1911/19195_Recommandation_PVS_ReseauTelephonieMobile.pdf
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
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B 9 
DDTE 

19.183 

2 octobre 2019, 15h15 

Motion Céline Vara 

Faut-il se méfier de l’eau qui dort ? 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19183.pdf

