
       Neuchâtel, le 10 janvier 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 22 janvier 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 21 ET 22 JANVIER 2020 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 21 janvier 2020, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 21 janvier 2020, 19h30 – 22h00 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 22 janvier 2020, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

• Objets A (suite), 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 9 janvier 2020 

Actualisé par le SGGC le 22 janvier 2020 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  
Mme Fabienne Montandon 

M. François Perret 

A 2 DFS 
19.019ce 
19.019com 
8 juillet et 18 décembre 2019 
Assainissement du patrimoine 
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 
44 millions de francs pour la première étape d’un programme 
d’assainissement du patrimoine immobilier de l’État de Neuchâtel 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement du 

postulat 10.152 

19019_AssainPatrimoine_VoteFinalDecret 

Projet de décret amendé adopté par 111 voix sans 
opposition 

Classement du postulat 10.152 accepté non combattu 

A 3 DDTE 
19.023ce 
19.023com 
21 août et 16 décembre 2019 
Routes neuchâteloises 2020 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Mobilité à l'appui 
– d'un projet de loi sur les routes et voies publiques (LRVP) 
– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 6 

millions de francs à titre d’aide à l’entretien de leur réseau pour les 
communes recevant des routes cantonales déclassées 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19023_Routes2020_com_art_51_al5_LRVP 

19023_Routes2020_LDebrot_art_56_al1_LRVP 

19023_Routes2020_PVS_art_56_al2_LRVP 

19023_Routes2020_PVS_art_77_al2_LRVP 

19023_Routes2020_PVS_VL-PDC_art_87_al2_LRVP 

19023_Routes2020_com_art91_ch7_LTVRB 

19023_Routes2020_VotefinalLoi 

19023_Routes2020_VotefinalDecret 

Projet de loi amendé adopté par 108 voix sans 
opposition 

Projet de décret adopté par 112 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19019_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19019_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19019_AssainPatrimoine_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19023_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19023_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art_51_al5_LRVP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art_56_al1_LRVP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art_56_al2_LRVP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art_77_al2_LRVP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art_87_al2_LRVP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_art91_ch7_LTVRB.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_VotefinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19023_Routes2020_VotefinalDecret.pdf
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A 4 DDTE 
19.028ce 
19.028com 
2 septembre 2019 et 6 janvier 2020 
Lutte contre le littering 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Gestion des déchets 
urbains et Sites pollués en réponse au postulat 16.151 « Lutter contre 
le fléau du littering » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 16.151 

 
Vote sur l’acceptation de la 

motion 20.111 

19028_Lutte_Littering_ClassPostulat_16151 

Classement du postulat 16.151 accepté par 59 voix 
contre 22 

Transformation de la motion 20.111 en postulat par ses 
auteurs 

Postulat 20.111 accepté non combattu 

A 5 DDTE 
19.036ce 
18 décembre 2019 
Aménagement du territoire 
Rapport d'information du Conseil d’État sur l'aménagement du territoire 
dans le canton 

Débat libre 
 

Pas de vote 
Traité 

A 6 DDTE 
19.610com 
19 novembre 2019 
Pétition – Abattoir des Ponts-de-Martel 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition de l’Association Pour l’égalité animale (PEA), concernant 
l’Abattoir des Ponts-de-Martel 

Débat restreint 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

19610_PetitionAbattoir_Accept_Rapport 

Rapport accepté par 92 voix contre 1 

A 7 DEAS 
19.611com 
6 décembre 2019 
Pétition – Stop au renvoi de la famille Karajan 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition de l’Association droit de rester, concernant le renvoi de la 
famille Karajan 

Débat restreint 
 

Vote sur l’acceptation du 
rapport 

19611_PetitionRenvoi_Famille_Karajan_Accept_Rapport 

Rapport refusé par 56 voix contre 50 

Pétition renvoyée à la commission des pétitions et des 
grâces 

A 8 DDTE 
19.133com 
4 décembre 2019 
Moratoire sur l’installation de réseaux mobiles 
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de décret 
soumettant une initiative cantonale urgente à l’Assemblée fédérale pour 
un moratoire sur l’installation des réseaux mobiles « 5G millimétrique » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19133_MoratoiresRéseauxMobiles_EntreeEnMatiere 

19133_MoratoiresRéseauxMobiles_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 76 voix contre 23 

Projet de décret adopté par 58 voix contre 39 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19028_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19028_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19028_Lutte_Littering_ClassPostulat_16151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19036_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19610_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19610_PetitionAbattoir_Accept_Rapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19611_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19611_PetitionRenvoi_Famille_Karajan_Accept_Rapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19133_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19133_MoratoiresR%C3%A9seauxMobiles_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19133_MoratoiresR%C3%A9seauxMobiles_VoteFinalDecret.pdf
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A 9 DFS 
19.159com 
19 novembre 2019 
Institution cantonale, régionale ou intercantonale  
d’assurance-maladie 
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de décret 
soumettant une initiative cantonale à l'Assemblée fédérale afin 
d’introduire la possibilité pour les cantons de créer ou non une 
institution cantonale, régionale ou intercantonale d’assurance-maladie 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

19159_Instit_AssuranceMaladie_EntreeEnMatiere 

19159_Instit_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 67 voix contre 37 

Projet de décret adopté par 63 voix contre 37 

A 10 DEAS 
19.167com 
12 décembre 2019 
Initiative Accord de libre-échange MERCOSUR 
Rapport de la commission législative à l'appui d’un projet de décret 
soumettant une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale pour un 
référendum sur l’accord de libre-échange avec le MERCOSUR 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

19167_Referend_MERCOSUR_EntreeEnMatiere 

19167_Referend_MERCOSUR_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 58 voix contre 48 

Projet de décret adopté par 58 voix contre 47 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19159_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19159_Instit_AssuranceMaladie_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19159_Instit_AssuranceMaladie_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19167_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19167_Referend_MERCOSUR_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2001/19167_Referend_MERCOSUR_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 9 janvier 2020 

Actualisé par le SGGC le 22 janvier 2020 

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 
20.301, 20.302, 20.303, 
20.304, 20.305 20.306, 
20.307, 20.308, 20.309, 
20.310, 20.311, 20.312, 
20.313, 20.314, 20.315 

20.316 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.310, 
20.315, 20.306, 20.307, 20.302, 20.301, 20.304, 20.303 

B 2 
DEF 

19.198 
4 novembre 2019,11h40 
Interpellation du groupe socialiste 
Quels critères d’admission pour les classes PRIMA ? 

Interpellation développée le 
6 novembre 2019 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 3 
DEAS/DEF 

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 développée le 
6 novembre 2019 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 3.1 
DDTE 

20.109 
17 janvier 2020, 15h14 
Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 
Parc éolien du Crêt-Meuron : les opposants bafouent-ils la démocratie ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Demande d’urgence retirée par son auteur 
Développement de l’interpellation par M. Blaise Fivaz 

B 4 
DEF 

19.203 
24 novembre 2019, 16h14 
Interpellation Lionel Rieder 
Vieilles bobines et vieux établis, qu’en est-il de la formation horlogère ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Lionel Rieder a renoncé à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20301.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20302.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20303.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20304.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20305.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20306.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20307.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20308.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20309.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20310.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20311.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20312.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20313.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20314.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20315.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20316.pdf
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/Interpellations/2020/20109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19203.pdf
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B 5 
DEAS 

20.102 
10 décembre 2019, 22h15 
Interpellation Martine Docourt Ducommun 
Aide cantonale apportée aux personnes victimes de violence à 
l’étranger 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 6 
PRÉSIDENCE 

20.103 
22 décembre 2019, 15h17 
Interpellation Sera Pantillon 
Quelle représentativité féminine au sein des conseils exécutifs nommés 
par le Conseil d’État ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 6.1 
DDTE 

20.110 
19 janvier 2020, 17h29 
Interpellation Maxime Auchlin  
Travaux sur la route cantonale 5 entre Cornaux et Cressier : et la piste 
cyclable ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Aël Kistler (en 
l’absence de M. Maxime Auchlin) 

B 6.2 
DDTE 

20.112 
20 janvier 2020, 10h33 
Interpellation Andreas Jurt 
Vente de médicaments dans les EMS : favorisons l’économie 
circulaire/présentielle 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Andreas Jurt a renoncé à développer l’interpellation 

B 6.3 
DFS 

20.113 
20 janvier 2020, 10h33 
Interpellation Andreas Jurt 
La vérité et toute la transparence sur tous les flux financiers entre le 
canton et les communes neuchâteloises 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Julien Spacio 
(en l’absence de M. Andreas Jurt) 

B 6.4 
DEAS 

20.114 
20 janvier 2020, 11h35 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Service de l’action sociale de La Chaux-de-Fonds 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Béatrice Haeny a renoncé à développer 
l’interpellation 
Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash (groupée avec 
la réponse à la question 20.303)  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20103.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20110.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20303.pdf
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B 7 
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 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 8 
DJSC 

19.192 
1er novembre 2019 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Mieux vivre ensemble : vive le patrimoine UNESCO neuchâtelois ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 9 
DDTE 

19.193 
1er novembre 2019, 10h04 
Postulat du groupe socialiste 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Amendement du groupe libéral-radical, du 21 janvier 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19183.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19192.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19193.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad19193_LR_DDTE.pdf

