
       Neuchâtel, le 7 février 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 19 février 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 18 ET 19 FÉVRIER 2020 

 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 18 février 2020, 13h30 – 18h00 

 Objets A, selon ordre de traitement ci-après 

 Objets B, selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 19 février 2020, 8h30 – 12h00 

 Objets B (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 6 février 2020 

Actualisé par le SGGC le 19 février 2020 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Nicolas Bornand 

A 2 DEF 

19.007ce 

19.007com 

3 avril 2019 et 24 janvier 2020 

Contre-projet à l’initiative HEM 

Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l’appui 
d’un projet de décret soumettant au vote du peuple :  

a) l’initiative législative populaire « Pour le maintien d’une formation 
musicale professionnelle dans le canton de Neuchâtel » 

b) le contre-projet du Grand Conseil « Promotion de la formation 
préprofessionnelle en musique au Conservatoire de musique 
neuchâtelois et soutien aux ensembles musicaux du canton » 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19007_ContreProjetHEM_EntreeEnMatiere 

19007_ContreProjetHEM_Amend_com_art_unique 

19007_ContreProjetHEM_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 114 voix sans 
opposition 

Projet de décret amendé adopté par 59 voix contre 50 

A 3 DJSC 

19.033ce    Erratum 

19.033com 

27 novembre 2019 et 3 février 2020 

Frais de justice 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d’un 
projet de loi portant modification de la loi sur la procédure et la 
juridiction administratives (LPJA) et de la loi fixant le tarif des frais, des 
émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et 
administrative (LTFrais) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

19033_FraisJustice_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 112 voix contre 1 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19007_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19007_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19007_ContreProjetHEM_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19007_ContreProjetHEM_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19007_ContreProjetHEM_Amend_com_art_unique.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19007_ContreProjetHEM_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19033_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19033_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19033_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19033_FraisJustice_VoteFinalLoi.pdf
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A 4 DEAS 

19.037ce 

19.037com 

18 décembre 2019 et 5 février 2020 

Parcs naturels régionaux 

Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un 
montant total de 1'155'805 francs, pour la réalisation de prestations par 
les deux parcs naturels régionaux neuchâtelois, sur la période 2020-
2024 : 

– 891’000 francs en faveur de l’association du Parc régional Chasseral 

– 264’805 francs en faveur de l’association du Parc naturel régional du 
Doubs 

Amendement du groupe Vert’Libéral-PDC, du 14 février 2020 

Recevabilité de l’amendement refusée par le bureau du Grand Conseil 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

19037_ParcsNaturels_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 107 voix contre 3 

 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19037_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19037_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad19037_VL-PDC_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19037_ParcsNaturels_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 6 février 2020 

Actualisé par le SGGC le 19 février 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 

20.305, 20.308, 20.309, 
20.311, 20.312,20.313, 
20.314, 20.316, 20.317, 
20.318, 20.319, 20.320, 
20.321, 20.322, 20.323, 
20.324, 20.325, 20.326 

Réponses écrites aux questions : 20.305, 20.309, 20.311, 
20.312, 20.313 et 20.316 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.308, 
20.314, 20.317, 20.318, 20.320, 20.321, 20.322, 20.323 
et 20.324 

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 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
DEF 

19.203 

24 novembre 2019, 16h14 

Interpellation Lionel Rieder 

Vieilles bobines et vieux établis, qu’en est-il de la formation horlogère ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 4 
DEAS 

20.102 

10 décembre 2019, 22h15 

Interpellation Martine Docourt Ducommun 

Aide cantonale apportée aux personnes victimes de violence à 
l’étranger 

Interpellation développée le 
22 janvier 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
DEF 

20.103 

22 décembre 2019, 15h17 

Interpellation Sera Pantillon 

Quelle représentativité féminine au sein des Conseils exécutifs nommés 
par le Conseil d’État ? 

Interpellation développée le 
22 janvier 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20305.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/2020/20311.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/2020/20316.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20317.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20318.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20319.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20320.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20321.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20322.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20323.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20324.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20325.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20326.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19198.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2019/19203.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20103.pdf
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B 6 
DDTE 

20.109 

17 janvier 2020, 15h14 

Interpellation du groupe Vert’Libéral-PDC 

Parc éolien du Crêt-Meuron : les opposants bafouent-ils la démocratie ? 

Interpellation développée le 
22 janvier 2020 

 

Pas de vote 

Réponse écrite du Conseil d’État transmise aux membres 
du Grand Conseil, le 18 février 2020. 

B 7 
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 développée le 
22 janvier 2020 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 8 
DFS 

20.112 

20 janvier 2020, 10h33 

Interpellation Andreas Jurt 

Vente de médicaments dans les EMS : favorisons l’économie 
circulaire/présentielle 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 9 
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 développée le 
22 janvier 2020 

 

Pas de vote 

Réponse écrite du Conseil d’État transmise aux membres 
du Grand Conseil, le 18 février 2020. 

B 9.1 
DDTE 

20.116 

14 février 2020, 14h28 

Interpellation Brigitte Neuhaus 

La pollution de l’air est-elle sous-estimée dans notre canton ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 9.2 
DDTE 

20.120 

16 février 2020, 23h12 

Interpellation Clarence Chollet 

Le canton de Neuchâtel entend-il se profiler sur le thème de la 
tarification intelligente de la mobilité ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

L’auteure a renoncé à développer son interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20109.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/2020/20116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20120.pdf
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B 9.3 
DFS 

20.121 

17 février 2020, 23h15 

Interpellation Tristan Robert 

Négociations des partenaires sociaux sur le renouvellement de la CCT 
Santé 21 pour les années 2021 à 2024 : où en est-on ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 9.4 
PRÉSIDENCE 

20.122 

18 février 2020, 9h02 

Projet de résolution du groupe socialiste 

Grève du climat du 15 mai 2020 : pour que notre canton se mobilise 
activement ! 

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

20122_ProjetResolution_S_GreveClimat 

Présents : 112        Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Le projet de résolution recueille 63 voix contre 46. Il est 
donc refusé 

B 10 
DEF 

19.197 

4 novembre 2019, 10h23 

Recommandation du groupe PopVertsSol 

(initialement déposée sous forme de motion, par Patrick Herrmann) 

Pour un enseignement du droit de qualité dans les lycées neuchâtelois 

Vote à la majorité simple 
19197_Recommandation_PVS_EnseignDroit 

Recommandation acceptée par 66 voix contre 19 

B 10.1 
DDTE 

20.101 

5 décembre 2019, 21h16 

Recommandation du groupe PopVertsSol 
(initialement déposée sous forme de postulat) 

Fluidifier le trafic pendant les travaux ferroviaires 

Amendement du groupe socialiste, du 19 février 2020 

Vote à la majorité simple 

20101_Recommandation_PVS_FluidiferTrafic_Amend_S 

20101_Recommandation_PVS_FluidiferTrafic 

Recommandation amendée acceptée par 57 voix contre 
52 

B 10.2 
DDTE 

20.117 

14 février 2020, 14h36 

Recommandation du groupe PopVertsSol 
(initialement déposée par Laurent Debrot) 

Travaux CFF, l’occasion de tester une nouvelle ligne de bus 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 10.3 
DEAS 

20.118 

16 février 2020, 10h14 

Motion des groupes socialiste, PopVertsSol et Vert’Libéral-PDC 

Maintenir la pratique actuelle de la LoRo est primordial ! 

Vote sur l’urgence 

 

Vote à la majorité simple 

20118_Motion_S_PVS_VL-PDC_LoterieRomande_urgence 

20118_Motion_S_PVS_VL-PDC_LoterieRomande 

Urgence acceptée par 77 voix contre 15 

Motion acceptée par 90 voix contre 14 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20121.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2020/20122.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/20122_ProjetResolution_S_GreveClimat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2019/19197.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19197_Recommandation_PVS_EnseignDroit.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20101_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/20101_Recommandation_PVS_FluidiferTrafic_Amend_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/20101_Recommandation_PVS_FluidiferTrafic.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20118.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/20118_Motion_S_PVS_VL-PDC_LoterieRomande_urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/20118_Motion_S_PVS_VL-PDC_LoterieRomande.pdf
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B 11 
DDTE 

19.193 

1er novembre 2019, 10h04 

Postulat du groupe socialiste 

Lutte contre le gaspillage alimentaire   

Amendement du groupe libéral-radical, du 12 février 2020 Retiré 

Amendement du groupe socialiste, du 19 février 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat amendé accepté non combattu 

B 12 
DEF 

19.194 

1er novembre 2019, 16h36 

Postulat Lionel Rieder 

Comment inverser la tendance du taux de participation des jeunes aux 
votations ? 

Amendement du groupe socialiste, du 18 février 2020 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat amendé accepté non combattu 

B 14 
DDTE 

19.199 

4 novembre 2019, 11h52 

Postulat Clarence Chollet (initialement déposé sous forme de motion) 

Lièvre : cette espèce menacée et toujours chassée à Neuchâtel ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

19199_Postulat_CChollet_ChasseLievre 

Postulat accepté par 65 voix contre 32 

B 15 
DEF 

19.200 

4 novembre 2019, 16h32 

Postulat du groupe libéral-radical 

(initialement déposé sous forme de projet de résolution) 

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

Amendement du groupe PopVertsSol, du 14 février 2020 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 17 
DJSC 

20.107 

17 janvier 2020, 12h13 

Motion du groupe socialiste 

Pour soulager les familles vivant avec un adulte présentant un handicap 
mental à domicile et leur permettre de continuer à assumer leur prise en 
charge 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19193_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19194.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad19194_S_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19199.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2002/19199_Postulat_CChollet_ChasseLievre.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19200.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad19200_PVS_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20107.pdf
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B 18 
DFS 

20.108 

17 janvier 2020, 14h34 

Postulat du groupe socialiste 

Pour une approche rationnelle de l’endettement de l’État 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 19 
DEF 

20.115 

21 janvier 2020, 8h58 

Motion du groupe socialiste 

Développer l’offre des formations AFP ! 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20115.pdf

