Neuchâtel, le 22 avril 2020
RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Actualisé par le SGGC le 5 mai 2020

GRAND CONSEIL

SESSION DU 5 MAI 2020
au Pavillon des Sports
Rue de la Charrière 78
2300 La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 5 mai 2020, 13h30 – 19h00



Objets A, selon ordre de traitement ci-après
Objets B, selon ordre de traitement ci-après

Objets A
Selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 avril 2020

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

Crise sanitaire COVID-19, informations

Commentaires

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques
M. Arnaud Durini

– Allocution du président du Grand Conseil
– Allocution du Conseil d’État
– Allocution de M. Thierry Michel, chef de l'état-major cantonal de conduite (EMCC)
PRÉSIDENCE
20.602_com
22 avril 2020
Situation extraordinaire
Rapport du Bureau du Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret
constatant la situation extraordinaire liée à l’épidémie de coronavirus
(COVID-19)
Amendement des groupes libéral-radical et socialiste, du 29 avril 2020
Amendement du groupe Vert’Libéral-PDC, du 29 avril 2020

A3

2

Débat libre
Votants : 108

Vote à la majorité
des deux tiers des membres
du Grand Conseil qui
prennent part au vote

Majorité qualifiée de 2/3 : 72

Le projet de décret, amendé, est accepté par 103 voix
sans opposition et 5 absentions

Objets B

Actualisé par le SGGC le 5 mai 2020

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 avril 2020

NB : seuls les objets B en lien avec la crise sanitaire COVID-19 seront traités à cette session
Numéro d'ordre
de traitement
B1

Objet

Commentaires

Réponses du Conseil d'État aux questions et aux interpellations
(traitement groupé de ces deux types d’objets)
Réponses du Conseil d’État, selon l’ordre suivant :
–
–
–
–
–

Objets en lien avec la crise
sanitaire déposés,
auxquels il n’a pas encore été
répondu :
Question
20.328

Département des finances et de la santé (DFS)
Département de l'éducation et de la famille (DEF)
Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS)
Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC)
Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE)

Interpellations
20.125, 20.127, 20.132
Les autres questions et
interpellations en lien avec la crise
sanitaire sont directement
déposées auprès des
départements
Il en sera fait lecture par un porteparole de chaque groupe,
département par département,
selon l’ordre défini ci-contre
DEAS

B2

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

20.126
13 mars 2020, 00h02
Recommandation du groupe socialiste
Soutien État-BCN à la société civile neuchâteloise en difficulté

Urgence acceptée,
sauf opposition annoncée
lors de la session

Réponse orale du Conseil d’État à la question
20.328 et aux interpellations 20.125, 20.127 et
20.132

Pas traité

Vote à la majorité simple
DFS

B3

20.136
29 avril 2020, 12h32
Recommandation du groupe PopVertsSol
Quelle reconnaissance pour le personnel des institutions de soins
engagé dans la lutte contre le COVID-19 ?

Vote à la majorité simple

Retiré de l’ordre du jour, reporté à la session
suivante

3

DEAS
20.131
19 mars 2020, 12h11
Postulat Julien Spacio
COVID-19 : nécessité d'une aide urgente aux indépendants et aux
petites entreprises

B4

Urgence acceptée,
sauf opposition annoncée
lors de la session
Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat

Pas traité

Vote à la majorité simple
DFS
20.134
28 avril 2020, 17h17
Postulat du groupe UDC
Pour un allègement fiscal pour les indépendants et les entreprises en
2020, en soutien face à la crise du Coronavirus

B5

Urgence acceptée,
sauf opposition annoncée
lors de la session
Position du Conseil d'État :
refus du postulat

Retiré de l’ordre du jour, reporté à la session
suivante

Vote à la majorité simple
PRÉSIDENCE
B6

20.133
27 avril 2020, 15h48
Postulat du groupe libéral-radical
Exercer en toute circonstance les droits démocratiques

4

Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat
Vote à la majorité simple

Retiré de l’ordre du jour, reporté à la session
suivante

