
 
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants ainsi que la presse, dès l’entrée dans le bâtiment. 
 La galerie est réservée aux membres de la presse. 
 L’accès au public est interdit. 

       Neuchâtel, le 23 octobre 2020 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 4 novembre 2020 
 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 3 ET 4 NOVEMBRE 2020 
 

au Château de Neuchâtel  
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Mardi 3 novembre 2020, 13h30 – 15h00 

• Objets A 1 à A 9, selon ordre de traitement ci-après 
 

Mercredi 4 novembre 2020, 8h30 – 12h00 
• Objet A 10   –   Objets B : réponse aux questions et interpellations en lien avec la crise COVID-19 
• Objets B (suite), selon ordre de traitement ci-après  
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Objets A Actualisé par le SGGC le 4 novembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 octobre 2020 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d’un député suppléant  M. Simon Kammer 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 
Élection  
d'un-e juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers  

 M. Yannick Jubin, élu au premier tour de scrutin, par 77 
voix (bulletins délivrés : 107, majorité absolue : 54) 

A 3 DEF 
20.605com 
27 août 2020 
Commission interparlementaire de contrôle HES-SO 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2019 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité (sans débat) 

A 4 DEF 
20.607com 
18 septembre 2020 
Commission interparlementaire de la Haute école Arc 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
d’activités 2018-2019 de la commission interparlementaire de la Haute 
École Arc (CIP HE-Arc) 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité (sans débat) 

A 5 DFS 
20.608com 
18 septembre 2020 
Contrôle parlementaire As-So 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2018 de la commission interparlementaire de surveillance LPP 
As-So 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité (sans débat) 

A 6  
20.609com 
28 septembre 2020 
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20605_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20607_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20608_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20609_com.pdf
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A 7 DDTE 
20.031ce 
20.031com 
6 juillet et 22 octobre 2020 
Convention-cadre AUD 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des affaires extérieures 
à l'appui d'un projet de décret relatif au renouvellement de la 
convention-cadre sur la coopération transfrontalière au sein de 
l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20031_ConventionCadreAUD_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition 

A 8 DFS 
20.034ce 
20.034com 
31 août et 21 octobre 2020 
Pôle informatique cantonal 
Rapports du Conseil d'État et de la commission de gestion 
concernant la prolongation du Schéma directeur informatique 2016-
2020 du service informatique de l’Entité neuchâteloise et 
à l'appui 
– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 

6'030’396 francs au crédit du 23 février 2016 en faveur de la 
sécurisation de l’outil de production informatique 

– d’un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 
4'899’448 francs au crédit du 23 février 2016 en faveur du 
développement 2021-2023 des systèmes d’information de l’État de 
Neuchâtel 

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 
3'146’470 francs au crédit du 23 février 2016 en faveur du 
renouvellement des infrastructures informatiques 2022 à 2023 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_1 

Projet de décret 1 adopté par 94 voix contre 2 

 

20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_2 

Projet de décret 2 adopté par 90 voix contre 2 

 

20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_3 

Projet de décret 3 adopté par 92 voix contre 2 

A 9 PRÉSIDENCE 
20.606com 
10 septembre 2020 
Loi sur les droits politiques 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 
(Suppléance au Grand Conseil) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

20606_LoiDroitsPolitiques_VoteFinalLoi 

Projet de loi adopté par 96 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20031_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20031_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20031_ConventionCadreAUD_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20034_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20034_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20034_PoleInformatique_VoteFinalDecret_3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20606_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20606_LoiDroitsPolitiques_VoteFinalLoi.pdf


4 

Mercredi 4 novembre, 8h30 : 

A 101 

DFS 
20.042ce 
28 octobre 2020 
Système de soins-COVID-19 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un décret concernant 
l’organisation du système de soins pendant l’épidémie de COVID-19 
Amendement du groupe, art.6 al.2 UDC, du 30 octobre 2020 
Amendement du Conseil d’État, art.4, al.4, du 3 novembre 2020 
Amendement du groupe libéral-radical, art.2, al. 2, du 3 novembre 2020 
Amendement du groupe libéral-radical, art.2, al. 3, du 3 novembre 2020 
Amendement du groupe, art. 4, PopVertsSol, du 3 novembre 2020 

Débat libre 
 

Les questions et 
interpellations en lien  

avec la crise COVID-19  
seront traitées dans le cadre 

de ce rapport 
 

Vote à la majorité simple 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions et 
interpellations : 20.365, 20.364, 20.363, 20.192 et 
20.196 
20042_SystemeSoinsCovid-19_UDC_art6_al2 

20042_SystemeSoinsCovid-19_VoteFinalDecret 

Projet de décret amendé adopté par 106 voix sans 
opposition 

20.043ce     Annexe 
20.043com 
2 et 3 novembre 2020 
COVID 19 – Situation extraordinaire 2 
Rapports du Conseil d’État et 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 du groupe Vert’Libéral-PDC, art. 1, al. 3, du 3 novembre 
2020 

Vote à la majorité simple 
20043_SituationExtraordinaire2_VL-PDC_art1_al3 

20043_SituationExtraordinaire2_VoteFinalDecret 

Projet de décret amendé adopté par 87 voix contre 10 

  

                                                      
1 Les rapports 20.042 et 20.043 feront l'objet d'un débat d’entrée en matière commun 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20042_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art6_al2_UDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art6_al2_UDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art4_al4_CE_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art4_al4_CE_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art2_al2_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art2_al3_LR_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20042_art4_PVS_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20365.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20364.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20363.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20192.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20042_SystemeSoinsCovid-19_UDC_art6_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20042_SystemeSoinsCovid-19_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20043_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20043_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20043_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20043_art1_al3_VL-PDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20043_art1_al3_VL-PDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20043_SituationExtraordinaire2_VL-PDC_art1_al3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2020/2011/20042_SystemeSoinsCovid-19_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 4 novembre 2020 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 22 octobre 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 
20.360, 20.361, 20.362 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 20.361, 
20.362 et 20.360 

B 2 
DJSC 

20.174 
2 septembre 2020, 10h04 
Interpellation Sera Pantillon 
Congé maternité et congé prénatal : de quelles conditions les femmes 
enceintes bénéficient-elles au sein de l’administration neuchâteloise ? 

Interpellation développée le 
30 septembre 2020 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
DDTE 

20.177 
26 septembre 2020, 21h20 
Interpellation Daniel Sigg 
Immatriculations de véhicules neufs : où va-t-on ? 

Interpellation développée le 
30 septembre 2020 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 4 
DJSC 

20.179 
28 septembre 2020, 12h49 
Interpellation du groupe socialiste 
Handicap et justice : une inégalité de plus ? 

Interpellation développée le 
30 septembre 2020 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 5 
DEF 

20.184 
29 septembre 2020, 20h30 
Interpellation du groupe socialiste 
Un lycée qui « rase gratis » ? 

L’auteure a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse Mme Monika Maire-Hefti 

B 6 
DJSC 

20.192 
2 novembre 2020, 8h03 
Interpellation du groupe socialiste 
Face à la pandémie, il faut un plan de sauvetage pour la culture ! 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Développement de l'interpellation par Mme Martine 
Docourt Ducommun 
Réponse de M. Alain Ribaux 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20360.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20361.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2020/20362.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20192.pdf
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B 7 
PRÉSIDENCE 

20.194 
2 novembre 2020, 9h57 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Qui assumera les coûts du bug des élections communales ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
Réponse de Mme Monika Maire-Hefti, groupée avec 
20.191 

B 8 
DDTE 

20.196 
2 novembre 2020, 18h21 
Interpellation du groupe UDC 
Mesures anti-COVID et transports publics : quid de la cohérence ? 

Vote sur l’urgence 
 

Interpellation pas encore 
développée 

Urgence acceptée non combattue 
M. Niels Rosselet-Christ a renoncé à développer 
l’interpellation 
Réponse de M. Laurent Favre 

B 9 
DDTE/DEF 

20.185 
22 octobre 2020, 22h45 
Interpellation Éric Flury 
Aide au transport scolaire des très jeunes élèves de la Chaux-du-Milieu 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 10 
DFS 

20.186 
26 octobre 2020, 11h54 
Interpellation du groupe socialiste 
EMS : résidents sans argent pour leurs dépenses personnelles ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 11 
DDTE 

20.188 
29 octobre 2020, 23h45 
Interpellation du groupe socialiste 
Tram Neuchâtel-Boudry : la gabegie ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 12 
DEAS 

20.190 
1er novembre 2020, 11h00 
Interpellation Patrick Herrmann 
Malaise au SEMP 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 13 
PRÉSIDENCE 

20.191 
1er novembre 2020, 23h08 
Interpellation des groupes libéral-radical, socialiste, PopVertsSol, 
UDC et Vert’Libéral-PDC 
Fiasco du dépouillement : qui remercier au nom de la démocratie ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti, groupée avec 
20.194 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20194.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20196.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20186.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20188.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20190.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20191.pdf
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B 14 
DFS 

20.193 
2 novembre 2020, 8h44 
Interpellation Edith Aubron Marullaz 
Impôt foncier, quel « petchi » dans la facturation 2020 ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Edith Aubron-Marullaz a renoncé à développer 
l’interpellation 

B. 15 
DEAS 

20.195 
2 novembre 2020, 11h54 
Interpellation Cédric Dupraz et Martine Docourt Ducommun 
Uber Eats « hits the workers » ! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20193.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2020/20195.pdf

