
 

 

       Neuchâtel, le 22 novembre 2019 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 4 décembre 2019 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2019 

 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 3 décembre 2019, 13h30 – 18h10 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 4 décembre 2019, 8h30 – 12h10 

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

 Objets B, selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 novembre 2019 

Actualisé par le SGGC le 4 décembre 2019 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants 

 

M. Jean-Luc Naguel 
Mme Emma Chollet Ramampiandra 
M. Tristan Robert 
Mme Berenice Cañedo 

A 2 DFS 

19.029_tome_1   19.029_tome_2 

19.029com 

18 septembre et 25 novembre 2019 

Budget de l'État pour l'exercice 2020 et plan financier et des 
tâches 2021-2023 

Projet de budget pour l'exercice 2020 et rapports du Conseil d'État et 
de la commission des finances à l'appui 

Tome 1 : traitement dans le cadre du débat d’entrée en matière 

Tome 2 : 

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) 

Amendements réunis du rapport COFI au budget 2020 

Amendement du groupe S, du 2 décembre 2019 

Amendement du groupe LR, du 3 décembre 2019 

Débat libre 

 

Votes des lois et décret relatifs 
au budget : 

loi No 01 (LFAC) :  
vote à la majorité simple 

loi No 02 (LSCAN) :  
vote à la majorité simple 

décret concernant  
le budget 2020 : 

vote à la majorité simple 

19029_Budget2020_EntreeEnMatiere 

19029_Budget2020_Loi01_LFAC_VoteFinal 

19029_Budget2020_Loi02_LSCAN_VoteFinal 

19029_Budget2020_Amend_A01_MediationCulturelle 

19029_Budget2020_Amend_A02_Bibliobus 

19029_Budget2020_Amend_S_CultureInclusive 

19029_Budget2020_Amend_A03_LutteSurendett 

19029_Budget2020_Amend_A04_ProSenectute 

19029_Budget2020_Amend_LR_PatricipContratForm 

19029_Budget2020_Amend_A06_LireEtEcrire 

19029_Budget2020_DécretAmende_VoteFinal 

Entrée en matière acceptée par 110 voix contre 2 

Projet de loi (LFAC) adopté par 110 voix sans opposition  

Projet de loi (LSCAN) adopté par 107 voix sans 
opposition 

Projet de décret concernant le budget 2020 amendé 
adopté par 104 voix contre 3 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19029_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19029_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19029_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19029_Amendements_reunis_B20.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19029_SCNE_S_DJSC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19029_SFIN_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Loi01_LFAC_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Loi02_LSCAN_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_A01_MediationCulturelle.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_A02_Bibliobus.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_S_CultureInclusive.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_A03_LutteSurendett.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_A04_ProSenectute.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_LR_PatricipContratForm.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_Amend_A06_LireEtEcrire.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19029_Budget2020_DécretAmende_VoteFinal.pdf
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A 3 DJSC 

19.030ce 

19.030com 

4 et 19 novembre 2019 

Institutions – Cautionnements 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit-cadre d’engagement d'un 
montant total de 67’500’000 francs, destinés au cautionnement du 
fonds de roulement des institutions sociales, et des écoles spécialisées 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

19030_InstitutionsCautionnements_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 112 voix sans opposition 

A 4 PRÉSIDENCE 

19.031ce 

4 novembre 2019 

Élection cantonale 

Rapport d’information du Conseil d’État au Grand Conseil concernant la 
validation de l’élection de la députation du canton au Conseil des États 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité 

A 5  

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 

Traité 

A 6 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 

Traité 

A 7 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 

Traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19030_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19030_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19030_InstitutionsCautionnements_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19031_CE.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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19608_com.pdf
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A 8 DJSC 

19.609com  

1er novembre 2019 

Contrôle parlementaire détention pénale 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport du 
13 juin 2019 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
détention pénale  

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité 

A 9 DEF 

19.020ce 

19.020com 

8 juillet et 18 novembre 2019 

Concept cantonal de l’enseignement des langues 

Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation visant à 
exposer le cadre neuchâtelois de l'enseignement des langues 
nationales et étrangères, informer quant à l’avancement d’un plan 
d'action pour améliorer cet enseignement durant l'école obligatoire et 
classer les motions 01.135 et 08.157 ainsi que les postulats 18.209 et 
18.210 

Débat restreint 

 

Vote sur le classement des 
motions 01.135 et 08.157 et 

des postulats 18.209 et 
18.210 

19020_EnseignementLangues_ClassementPostulat_18.209 

19020_EnseignementLangues_ClassementPostulat_18.210 

Classement de la motion 01.135 accepté non combattu 

Classement de la motion 08.157 accepté non combattu 

Classement du postulat 18.209 accepté par 68 voix 
contre 37 

Classement du postulat 18.210 refusé par 60 voix contre 
49 

 

 

Mercredi  
4 décembre  

10h15 

Assermentation 

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

Mme Aline Meier 

Mme Julie Hirsch 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19609_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19020_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19020_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2001/01135.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18210.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19020_EnseignementLangues_ClassementPostulat_18.209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19020_EnseignementLangues_ClassementPostulat_18.210.pdf


 

5 

Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 novembre 2019  

Actualisé par le SGGC le 4 décembre 2019 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
DFS 

19.174 

4 septembre 2019, 8h52 

Recommandation Zoé Bachmann 

(initialement déposée par C. Vara sous forme de motion) 

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

Amendement du groupe socialiste, du 6 novembre 2019 

Vote à la majorité simple 

19174_Recommandation_Naturopathes_Amend_S 

19174_Recommandation_ZBachmann_Naturopathes 

Recommandation amendée acceptée par 61 voix contre 
48 

B 2 
DDTE 

19.163 

12 juillet 2019, 8h26 

Postulat des membres du parti Les Verts 

(initialement déposé sous forme de motion) 

Pour un développement durable des transports publics 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

19163_Postulat_Verts_TransportsPublics 

Postulat accepté par 58 voix contre 49 

B 3 
DDTE 

19.183 

2 octobre 2019, 15h15 

Motion Johanna Lott Fischer 

(initialement déposée par C. 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 

NB: 

Les réponses aux questions, qui sont à poser oralement, et aux interpellations, seront données lors de la discussion par chapitre du budget. 

Lors des sessions du budget et des comptes, il n'y a pas de plage horaire réservée au traitement des questions écrites, des motions et autres propositions  
(art. 183 OGC). Exceptionnellement, si le traitement des objets A est terminé et s’il reste du temps, les objets B 1 à B 4 seront traités. 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19174_recommandation_S_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19174_Recommandation_Naturopathes_Amend_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19174_Recommandation_ZBachmann_Naturopathes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2019/1912/19163_Postulat_Verts_TransportsPublics.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19183.pdf

