
       Neuchâtel, le 15 mai 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 27 mai 2020 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 MAI 2020 
 

au Pavillon des Sports 
Rue de la Charrière 78 
2300 La Chaux-de-Fonds 

 
 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 mai 2020, 13h30 – 19h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
• Dès 16h00 : Élection du nouveau bureau du Grand Conseil 
• Objets A (suite) selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 mai 2020, 8h30 – 12h00 
• Objets B en lien avec la crise sanitaire Covid-19 uniquement, selon ordre de traitement ci-après  
• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 27 mai 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 mai 2020 

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

et votes électroniques 

A 2 PRÉSIDENCE 
20.603com 
14 mai 2020 
Crédits urgents Covid-19 
Rapport du bureau du Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant 
modification temporaire de la loi sur les finances de l’État et des 
communes (LFinEC) (Crédits urgents Covid-19) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité  
des deux tiers des membres 

du Grand Conseil qui 
prennent part au vote 

Votants : 112        Majorité qualifiée de 2/3 : 75 

Projet de loi adopté par 107 voix contre 1 et 4 
absentions 

A 3 DDTE 
20.001ce 
20.001com 
15 janvier et 3 mars 2020 
Crédit complémentaire Val-de-Ruz 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire d’un 
montant brut de 1'985'000 francs pour les travaux de sécurisation et de 
remise en état de la RC 1003 et du lit du Ruz-Chasseran entre Villiers 
et Le Pâquier 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

Projet de décret adopté à l’unanimité des membres 
présents 

A 4 DDTE 
19.034ce 
19.034com 
2 décembre 2019 et 6 mars 2020 
Entretien des routes nationales 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Mobilité à l'appui d'un 
projet de nouvelle loi sur l’entretien des routes nationales (LERN) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Projet de loi adopté à l’unanimité des membres présents 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20603_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20001_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20001_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19034_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19034_com.pdf
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A 5 DEAS 
20.021ce  
20.021com 
8 avril et 13 mai 2020 
Jeux d’argent 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui 
– d’un projet de décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au 

Concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) 
– d’un projet de décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la 

Convention romande sur les jeux d'argent (CORJA) 
– d'un projet de loi d’introduction de la loi fédérale sur les jeux d’argent 

(LILJAr) 
Amendement du groupe Vert’Libéral-PDC, du 24 mai 2020 
Amendement du groupe libéral-radical, du 25 mai 2020 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 20.118 

Projet de décret 1 adopté par 109 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de loi amendé adopté par 101 voix contre 8 

Classement de la motion 20.118 accepté non combattu 

A 6 DDTE 
20.005ce  
29 janvier 2020 
Forêts 2020-2024 
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret portant octroi 
d’un crédit d’engagement d’un montant total brut de 19'300’000 francs 
au titre de la convention-programme « Forêts » 2020-2024 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

Projet de décret adopté par 108 voix sans opposition 

A 7 DDTE 
20.006ce 
29 janvier 2020 
Nature et paysage 2020-2024 
Rapport du Conseil d’État à l'appui 
– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un 

montant total brut de 1'431'000 francs au titre de la convention-
programme « Paysages dignes de protection » 2020-2024 

– d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement d’un 
montant total brut de 13'044'000 francs au titre de la convention-
programme « Protection de la nature » 2020-2024 

– de la demande de classement de la motion Fabien Fivaz, 19.162, du 
26 juin 2019, « Protéger notre patrimoine naturel, c’est maintenant 
ou jamais » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
pour le 1er décret 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5, pour le 2e décret 
 

Vote sur le classement de la 
motion 19.162 

Projet de décret 1 adopté par 110 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 109 voix sans opposition 

Classement de la motion 19.162 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20021_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20021_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20021_art8_al1-2_VL-PDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20021_art3_al1_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2020/20118.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20005_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20006_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19162.pdf
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A 8 DDTE 
20.015ce 
11 mars 2020 
Soutien à la pêche professionnelle 
Rapport du Conseil d’État à l'appui 
– d’un projet de loi portant modification de la loi sur la faune aquatique 
– d'un projet de décret portant approbation de la modification du 

concordat concernant la chasse sur le lac de Neuchâtel 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Projet de loi adopté par 104 voix sans opposition 

Projet de décret adopté par 102 voix sans opposition 

A 91 

DDTE 
20.002ce 
20.002_20.003com 
20 janvier et 9 mars 2020 
Ouvrages de protection contre les crues 
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 de 
3'276’000 francs pour la mise en œuvre de l'article 3 « Protection contre 
les crues » de la Loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

Projet de décret adopté par 109 voix sans opposition 

DDTE 
20.003ce 
20.002_20.003com 
20 janvier et 9 mars 2020 
Revitalisation des eaux 
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 de 
3’375'000 francs pour la mise en œuvre de l'article 38a « Revitalisation 
des eaux » de la Loi fédérale sur la protection des eaux 

Projet de décret adopté par 110 voix sans opposition 

A 10 DDTE 
19.009ce 
19.009com 
6 mai 2019 et 8 avril 2020 
Énergie 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Énergie à l'appui d'une 
nouvelle loi cantonale sur l’énergie (LCEn) 
Amendement du Conseil d’État, du 25 mai 2020 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

                                                      
1Les rapports 20.002 et 20.003 feront l’objet d’un débat d’entrée en matière commun, suivi de deux votes individuels sur l’entrée en matière de chacun 
des décrets. 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20015_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20002_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20002_20003_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20003_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20002_20003_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19009_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2019/ad19009_art30_al1_CE.pdf
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A 11 DEF 
19.032ce 
19.032com 
20 novembre 2019 et 6 mars 2020 
Éducation numérique 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation à l’appui d'un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 24’716’600 
francs pour le programme Éducation numérique s’appliquant aux écoles 
obligatoires et postobligatoires 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement du 

postulat 17.123 

Pas traité 

A 12 DEAS 
20.022ce 
8 avril 2020 
Politique régionale 
Rapport quadriennal du Conseil d’État 
a) relatif à la mise en œuvre de la politique régionale fédérale 
b) à l'appui 

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement 
quadriennal de 715'348 francs à octroyer sous forme de 
subventions (aides à fonds perdu), en faveur du programme 
intercantonal de Suisse occidentale 

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement 
quadriennal de 34'800’000 francs au brut (50% canton et 50% 
Confédération) à octroyer sous forme de subventions (aides à 
fonds perdu) pour un montant de 6'800'000 francs et sous forme 
de prêts pour la réalisation de projets de politique régionale pour 
un montant de 28 millions de francs en faveur du programme 
cantonal 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
pour le 1er décret 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5, pour le 2e décret 

Projet de décret 1 adopté par 108 voix sans opposition 

Projet de décret 2 adopté par 110 voix sans opposition 

 

Mardi 26 mai 
dès 16h30 

 
16h45 

Bureau du Grand Conseil 
Élection du président du Grand Conseil, d'un premier vice-président, d'une seconde vice-présidente et 
de deux membres 

Discours : 
– du président du Grand Conseil sortant, M. Marc-André Nardin 
– du président du Conseil communal de la ville de Neuchâtel, M. Thomas Facchinetti 
– du président du Conseil d’État, M. Alain Ribaux 
– du président du groupe socialiste, M. Jonathan Gretillat 
– du nouveau président du Grand Conseil, M. Baptiste Hunkeler 

Nouvelle composition du bureau : 
Président : M. Baptiste Hunkeler 
1er vice-président : M. Quentin Di Meo 
2e vice-présidente : Mme Laurence Vaucher 
Membres : M. Michaël Berly 
 Mme Mary-Claude Fallet 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19032_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2019/19032_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20022_CE.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 27 mai 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 mai 2020 

NB : seuls les objets B en lien avec la crise sanitaire Covid-19 seront traités à cette session 

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 

en lien avec la crise sanitaire 
et déposées dans les délais 
en vue de leur traitement à 

cette session : 
20.329, 20.332, 20.333, 
20.334, 20.336, 20.337, 

20.338 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.333, 
20.337, 20.332, 20.334, 20.338 et 20.336 
Réponse écrite à la question : 20.329 

B 1.1 
DJSC 

20.137 
16 mai 2020, 11h05 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Les oubliés du Covid-19 : personnes en situation de handicap 

Interpellation pas encore 
développe 

 
Pas de vote 

M. Jean-Paul Wettstein a renoncé à développer son 
interpellation 

B 1.2 
DFS 

20.142 
25 mai 2020, 13h03 
Interpellation Cédric Dupraz 
Fiscalité responsable des personnes morales et contribution solidaire 
(« Pandémie 2020 ») 

Interpellation pas encore 
développe 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteur 

B 2 
DEAS 

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 
 

Vote à la majorité simple 

Recommandation acceptée par 90 voix contre 6 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20329.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20332.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20333.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20334.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20336.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20337.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20338.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20137.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20142.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20126.pdf
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B 3 
DFS 

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 ? 
Amendement du groupe socialiste, du 25 mai 2020 

Vote à la majorité simple Recommandation, amendée, acceptée par 56 voix contre 
46 

B 4 
DEAS 

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

Urgence acceptée, 
sauf opposition annoncée  

lors de la session 
 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat accepté non combattu (sans débat) 

B 5 
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 

Urgence acceptée, 
sauf opposition annoncée  

lors de la session 
 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs (sans débat) 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20136.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20136_S_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20134.pdf

