Neuchâtel, le 12 juin 2020
RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Actualisé par le SGGC le 24 juin 2020

GRAND CONSEIL

SESSION DES 23 ET 24 JUIN 2020
au Pavillon des Sports
Rue de la Charrière 78
2300 La Chaux-de-Fonds

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 23 juin 2020, 13h30 – 18h00



Élections judiciaires générales
Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mardi 23 juin 2020, 19h30 – 22h00


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

Mercredi 24 juin 2020, 8h30 – 12h00



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

Mercredi 24 juin 2020, 13h00 – 17h00


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

Objets A

Actualisé par le SGGC le 24 juin 2020

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 juin 2020

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

Élections judiciaires générales
Élection des membres de la magistrature de l'Ordre judiciaire
ainsi que des assesseurs et assesseurs suppléants
du Tribunal pénal des mineurs

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Commentaires

M. Dragan Mihailovic

1. élection des magistrats de
l'ordre judiciaire ayant
sollicité une réélection ;
2. élection d'un-e juge
cantonal-e

Les résultats détaillés figureront dans le procès-verbal
de la présente session.

3. élection d’un-e juge au
Tribunal régional du Littoral
Traité
et du Val-de-Travers
4. élection des membres
assesseurs et assesseurs
suppléants du Tribunal
pénal des mineurs.
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DFS

A3
20.020ce_tome_1 20.020ce_tome_2
20.020cofi
20.020coges
8 avril, 5 et 8 juin 2020
Gestion financière de l'État pour l'exercice 2019
Rapports du Conseil d'État, de la commission des finances et de la
commission de gestion à l'appui des comptes et de la gestion pour
l'exercice 2019
Ordre de la discussion par chapitre :
– Autorités judiciaires (AUJU)
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC)
– 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)
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS)
– Comptes des investissements
– Projets gérés par crédits d'engagement
– Bilan

20020_GestionFinEtat_LFinEC_VoteFinalLoi
20020_GestionFinEtat_LCFo_VoteFinalLoi
20020_GestionFinEtat_VoteFinalDecret
20020_GestionFinEtat_ClassementMotion_11124

Débat libre

20020_GestionFinEtat_ClassementMotionsCommunes
20020_GestionFinEtat_ClassementPostulat_18122

Votes des lois et décret :
loi No 01 (LFinEC) :
vote à la majorité simple
loi No 02 (LCFo) :
vote à la majorité simple
décret sur les comptes et la
gestion 2019 de l’État:
vote à la majorité simple
Vote sur le classement des
motions 11.124, 15.176,
15.177, 15.178, 15.179,
15.180, 15.182, 15.183,
15.184, 15.185, 15.186 et
15.188, des postulats 17.143,
17.148, 18.122 et 18.210, et
de la recommandation 19.143

20020_GestionFinEtat_ClassementPostulat_18210
20020_GestionFinEtat_ClassementRecommandation_19143
Projet de loi (LFinEC) adopté par 98 voix sans
opposition
Projet de loi (LCFo) adopté par 102 voix sans opposition
Projet de décret portant approbation des comptes et de
la gestion pour l’exercice 2019 adopté par 103 voix sans
opposition
Classement de la motion 11.124 accepté par 92 voix
contre 7
Classement des motions de communes 15.176, 15.177,
15.178, 15.179, 15.180, 15.182, 15.183, 15.184, 15.185,
15.186, 15.188 accepté par 88 voix contre 16
Classement du postulat 17.143 accepté non combattu
Classement du postulat 17.148 accepté non combattu
Classement du postulat 18.122 accepté par 77 voix
contre 23
Classement du postulat 18.210 refusé par 56 voix contre
45
Classement de la recommandation 19.143 accepté par
56 voix contre 44

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS :
Les réponses aux éventuelles questions et interpellations – en lien avec les comptes et la gestion 2019 – seront données lors de la discussion par chapitre
du rapport 20.020 Gestion financière de l'État. En ce qui concerne les questions, elles NE FONT PAS l'objet d'un dépôt par écrit auprès du SGGC
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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
Amendement PopVertsSol, du 25 mai 2020 (1)
Amendement PopVertsSol, du 25 mai 2020 (2)
Amendement du groupe VL-PDC, du 15 juin 2020
Amendement du groupe socialiste, du 22 juin 2020

A4

DEF

A5

Débat libre

Report du traitement accepté par 88 voix contre 22

Vote à la majorité simple

Pas traité

Débat libre

19.032ce
19.032com
Vote à la majorité qualifiée de
3/5
20 novembre 2019 et 6 mars 2020
Éducation numérique
Vote sur le classement du
Rapports du Conseil d'État et de la commission Éducation à l’appui d'un
postulat 17.123
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
Vote sur l’acceptation du
postulat 20.144
Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat
Vote sur l’acceptation du
postulat 20.149
Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat
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19009_Energie_ReportTraitement

19032_EducationNumerique_EntreeEnMatiere
19032_EducationNumerique_VoteFinalDecret
Entrée en matière acceptée par 99 voix contre 9
Projet de décret adopté par 98 voix contre 8
Classement du postulat 17.123 accepté non combattu
Postulat 20.144 accepté non combattu (sans débat)
Postulat 20.149 accepté non combattu (sans débat)

A6

A 6.1

A 6.2

A7

DJSC
19.149com
19 mai 2020
Parité des genres sur les listes électorales
Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant
modification de la loi sur les droits politiques (LDP)
(Parité des genres sur les listes électorales au Grand Conseil)
Amendement D. Ziegler, du 12 juin 2020
Amendement du groupe VL-PDC, du 16 juin 2020 (1))
Amendement du groupe VL-PDC, du 16 juin 2020 (2)
Amendement D. Angst, du 21 juin 2020
DDTE
20.023ce
20.023com
15 avril et 4 juin 2020
Remplacement du passage supérieur de Malakoff
Rapports du Conseil d’État et de la commission Mobilité à l'appui d'un
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 6'854’000
francs pour le remplacement du passage supérieur CFF de Malakoff
dans le cadre du projet d’évitement est de La Chaux-de-Fonds par la
H18
DDTE
20.026ce
20.026com
4 mai et 4 juin 2020
Concrétisation du RER neuchâtelois
Rapports du Conseil d’État et de la commission Mobilité à l'appui d’un
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement relatif à la
concrétisation du RER neuchâtelois d’un montant de 114'000'000 de
francs

19149_Parite_EntreeEnMatiere
19149_Parite_Amend_VL-PDC_art46al3_1

Débat libre

19149_Parite_Amend_art46al3_Opposition_Angst-Ziegler
19149_Parite_Amend_DZiegler_art46al3

Vote à la majorité simple

19149_Parite_VoteFinalLoi
Entrée en matière acceptée par vote nominal par 81 voix
contre 31
Projet de loi amendé refusé par 83 voix contre 24

Débat restreint
Vote à la majorité simple

Débat libre

20023_PassageMalakoff_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 92 voix contre 1

20026_ConcretisationRER_ReportTraitement
20026_ConcretisationRER_VoteFinalDecret

Vote à la majorité qualifiée de Report du traitement refusé par 100 voix contre 7
3/5
Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition

DFS
20.008ce
20.008com
12 février et 8 juin 2020
Enregistrement des maladies oncologiques
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l'appui d'un
projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) (adaptation à la
loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques – LEMO)

Débat restreint
Vote à la majorité simple

20008_MaladiesOncologiques_VoteFinalLoi
Projet de loi adopté par 95 voix sans opposition
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DEAS
20.012ce
20.012com
12 février et 10 juin 2020
Lutte contre le surendettement
Rapports du Conseil d’État et de la commission Prestations sociales
a) concernant un dispositif cantonal de lutte contre le surendettement
b) à l'appui
– d'un projet de loi sur la lutte et la prévention contre le
surendettement (LLPS)
– d’un décret portant octroi d’un crédit d’engagement quadriennal
de 840’000 francs pour l’octroi de prêts dans le dispositif de lutte
contre le surendettement
c) en réponse au postulat du groupe socialiste « Assurance-maladie :
primes, subsides et endettement. Faire la lumière sur ce ménage
diabolique à trois »

A8

Débat libre
Vote à la majorité simple

20012_LutteSurendettement_VoteFinalDecret

Vote sur le classement du
postulat 18.202
Vote sur l’acceptation du
postulat 20.151
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Projet de loi adopté par 98 voix sans opposition
Projet de décret adopté par 100 voix sans opposition
Le classement du postulat 18.202 recueille 49 voix
contre 49, le président tranche pour le refus du
classement
Postulat 20.151 accepté non combattu (sans débat)

Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat

DEAS
Débat libre
20.013ce Annexe
20.013com
Vote à la majorité qualifiée de
17 février et 10 juin 2020
3/5 pour la LRACE
Suite de la redéfinition des prestations sociales
Rapports du Conseil d’État et de la commission Prestations sociales
Vote à la majorité simple
a) concernant les actions menées en matière de redéfinition des
pour
les autres projets de lois
prestations sociales, les priorités à donner au train de réformes
annoncé et les prochaines étapes
Vote sur le classement de la
b) à l’appui :
motion 16.134
– d’un projet de loi portant modification de la loi sur le
recouvrement et l’avance des contributions d’entretien (LRACE) ;
Vote sur l’acceptation du
– d’un projet de loi portant modification de la loi d’introduction de la
postulat 20.152
loi fédérale sur l’assurance-maladie (LILAMal) ;
– d’un projet de loi portant modification de la loi sur les aides à la
formation (LAF) ;
Position du Conseil d’État :
– d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’action sociale
acceptation du postulat
(LASoc)

A9

20012_LutteSurendettement_VoteFinalLoi

20013_RedefPrestationsSociales_LRACE_VoteFinalLoi
20013_RedefPrestationsSociales_LILAMAL_VoteFinalLoi
20013_RedefPrestationsSociales_LAF_VoteFinalLoi
20013_RedefPrestationsSociales_LASoc_VoteFinalLoi
20152_Postulat_comm_NormesCSIAS
Projet de loi LRACE amendé adopté par 96 voix sans
opposition
Projet de loi LILAMAL amendé adopté par 95 voix sans
opposition
Projet de loi LAF amendé adopté par 97 voix sans
opposition
Projet de loi LASoc amendé adopté par 98 voix sans
opposition
Classement de la motion 16.134 accepté non combattu
Postulat 20.152 accepté par 82 voix contre 15

A 10

A 11

DFS
20.016ce Erratum
20.016com
18 mars et 8 juin 2020
Fiscalité
Rapports du Conseil d’État et de la commission Fiscalité à l'appui d’un
projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes
(LCdir)

Débat restreint
Vote à la majorité simple
Vote sur l’acceptation du
postulat 20.147

20016_Fiscalite_Amend_com_art82al2et4
20016_Fiscalite_VoteFinalLoi
Projet de loi amendé adopté par 92 voix contre 1
Postulat 20.147 accepté non combattu (sans débat)

Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat

DDTE
20.017ce
20.017com
18 mars et 10 juin 2020
Ouvrage de protection – dangers naturels
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
2'490’000 francs pour la mise en œuvre de l'article 36 « Protection
contre les catastrophes naturelles » de la loi fédérale sur les forêts
pour la période 2020-2024
– d’un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de
4'541’000 francs pour la mise en œuvre de l'article 36 « Protection
contre les catastrophes naturelles » de la loi fédérale sur les forêts
pour le secteur « Noiraigue-La Clusette »

20017_OuvragesProtection_VoteFinalDecret_1

Débat restreint
Vote à la majorité simple

20017_OuvragesProtection_VoteFinalDecret_2
Projet de décret 1 adopté par 93 voix sans opposition
Projet de décret 2 adopté par 91 voix sans opposition
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Objets B

Actualisé par le SGGC le 24 juin 2020

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 juin 2020

Numéro d'ordre
de traitement
B1

Objet

Commentaires

Questions auxquelles il n’a
pas encore été répondu Réponse écrite à la question 20.331
20.326, 20.327, 20.330, Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.326,
20.331, 20.335, 20.339, 20.327, 20.330, 20.335, 20.339, 20.340, 20.341, 20.342,
20.343
20.340, 20.341, 20.342,
20.343, 20.344

Réponses du Conseil d'État aux questions

B 1.1

20.116
14 février 2020, 14h28
Interpellation Brigitte Neuhaus
La pollution de l’air est-elle sous-estimée dans notre canton ?

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

DDTE Interpellation développée le
18 février 2020
Réponse écrite du
Indice de satisfaction donné par Mme Brigitte Neuhaus
Conseil d’État, distribuée le
24 mars 2020
Indice de satisfaction
DFS

B2

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 ?
DJSC

B3

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

Interpellation développée le
19 février 2020
Réponse de M. Laurent Kurth

Pas de vote
L’auteur a renoncé à
développer l’interpellation
Réponse de M. Alain Ribaux

Pas de vote
DFS

B4

20.142
25 mai 2020, 13h03
Interpellation Cédric Dupraz
Fiscalité responsable des personnes morales et contribution solidaire
(« Pandémie 2020 »)
8

Interpellation développée le
27 mai 2020
Réponse de M. Laurent Kurth

Pas de vote

DDTE
B 4.1

Vote sur l’urgence

20.154
18 juin 2020, 15h20
Interpellation du groupe libéral-radical
Donnons-nous les moyens d’assumer le flux touristique estival

Interpellation pas encore
développée
DEF

B5

B6

20.124
3 mars 2020, 16h16
Interpellation Sarah Blum
Droits des apprentis

B 7.1

Développement de l’interpellation par M. Damien
Humbert-Droz
Réponse de M. Laurent Favre

Développement de l’interpellation par Mme Sarah Blum

Pas de vote

DEAS
20.130
17 mars 2020, 14h53
Interpellation du groupe socialiste
Quelle est la situation des femmes et jeunes filles réfugiées dans notre
canton ?
DDTE

B7

Interpellation pas encore
développée

Urgence acceptée non combattue

20.140
24 mai 2020, 18h26
Interpellation Maxime Auchlin
Projets éoliens neuchâtelois : à quand le grand coup d’accélérateur ?
DFS
20.148
11 juin 2020, 21h59
Interpellation Sera Pantillon
Cancers d’enfants et facteurs environnementaux. Quid du canton de
Neuchâtel ?

Interpellation pas encore
développée

Mme Martine Docourt Ducommun a renoncé à développer
l’interpellation

Pas de vote

Interpellation pas encore
développée

Développement de l’interpellation par M. Mauro Moruzzi

Pas de vote

Interpellation pas encore
développée

Mme Sera Pantillon a renoncé à développer l’interpellation

Pas de vote

DDTE
B8

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

20117_Recommandation_PVS_TravauxCFF
Recommandation refusée par 47 voix contre 42
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DFS
20.143
25 mai 2020, 14h43
Recommandation du groupe libéral-radical
Mesures visant à promouvoir les métiers de la santé et à favoriser la
reconversion professionnelle dans ces métiers

B9

Vote à la majorité simple

20143_Recommandation_LR_ReconversionMetiersSante
Recommandation acceptée par 80 voix contre 10

DJSC
B 9.1

20.150
12 juin 2020, 7h32
Recommandation du groupe libéral-radical
Marchés publics : facilitons la tâche de nos entreprises

Vote à la majorité simple

DEAS
20.157
22 juin 2020, 23h49
Recommandation du groupe socialiste
Mobilité interne pour les professionnelles et professionnels du CEFNA

B 9.2

Vote à la majorité simple

20150_Recommandation_LR_MarchesPublics
Recommandation acceptée par 61 voix 35

20157_Recommandation_S_MobiliteInterneCEFNA
Recommandation acceptée par 84 voix contre 12

DEF
B 10

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
Amendement du groupe socialiste, du 22 juin 2020

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

DFS
B 11

20.108
17 janvier 2020, 14h34
Postulat du groupe socialiste
Pour une approche rationnelle de l’endettement de l’État
20.119
16 février 2020, 19h08
Postulat du groupe socialiste
Apprendre les gestes de premiers secours à l’école
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Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat

Pas traité

Vote à la majorité simple
DEF

B 12

Pas traité

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

Pas traité

PRÉSIDENCE
B 13

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

Position du Conseil d'État :
acceptation du postulat

Pas traité

Vote à la majorité simple
DJSC

B 14

20.107
Position du Conseil d'État :
17 janvier 2020, 12h13
acceptation de la motion
Pas traité
Motion du groupe socialiste
Pour soulager les familles vivant avec un adulte présentant un handicap Vote à la majorité simple
mental à domicile et leur permettre de continuer à assumer leur prise en
charge

B 15

20.115
21 janvier 2020, 8h58
Motion du groupe socialiste
Développer l’offre des formations AFP !

DEF

Position du Conseil d'État :
acceptation de la motion

Pas traité

Vote à la majorité simple
DFS

B 16

20.123
14 décembre 2019
Motion de la commune de Cressier
Initiative communale demandant la révision de la législation sur les
déductions fiscales en matière d’énergies renouvelables

Position du Conseil d'État :
refus de la motion

Pas traité

Vote à la majorité simple
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