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Grand Conseil 1 

Le mot de la présidente 

Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de vous présenter ci-après le rapport d’activité du Grand Conseil portant sur l’année 
2015. Il contient une foule d’informations utiles et intéressantes. 

Tout d'abord, quelques chiffres en vrac : 10 député-e-s ont donné leur démission ; les débats en 
plénum ont duré 90 heures et débouché sur 187 votes électroniques ; 11 nouvelles commissions 
temporaires ont été constituées ; 205 séances de commission, sous-commissions et bureau se 
sont déroulées ; 55 rapports du Conseil d’Etat ont été renvoyés au législatif et 70 questions ont 
été déposées. 

On peut dire que le Grand Conseil n’a pas chômé cette année. Fait assez rare pour être signalé, 
il est arrivé que, par manque de travail, des pauses supplémentaires soient accordées aux 
député-e-s. Nous avons d'ailleurs aussi pu renoncer à une séance de relevé le mardi soir. 

La nouvelle loi d’organisation du Grand Conseil est entrée en vigueur en mai 2013. Après la mise 
en œuvre du secrétariat général du Grand Conseil et son détachement de la chancellerie 
cantonale, l’instauration du parlement sans papier et du vote électronique ainsi que des autres 
réformes induites par cette nouvelle loi, on peut dire que le Grand Conseil a maintenant trouvé sa 
vitesse de croisière et que tout "roule", à l’exception peut-être de quelques pannes techniques 
lors des sessions. Le parlement sans papier fait pratiquement l’unanimité des député-e-s. En 
effet, seules cinq personnes souhaitaient encore recevoir les documents sous forme papier à la 
fin de l’année 2015. D'autre part, de plus en plus d’internautes suivent les sessions en direct sur 
le site de l’Etat : près de 7000 visites ont été totalisées sur l’ensemble de l’année. 

J’aimerais encore relever deux faits marquants au niveau du travail parlementaire de cette année 
2015 : le premier est le rapport Mobilité 2030, qui prévoit la garantie et la prise en charge des 
intérêts passifs relatifs à l'avance des fonds pour la réalisation d'une liaison ferroviaire directe 
entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans le cadre du RER neuchâtelois. Ce rapport et les 
décrets y relatifs ont été adoptés par le législatif sans opposition ! Cette belle unanimité a 
d'ailleurs été confirmée par un vote populaire favorable à plus de 84%. 

Un autre rapport a marqué cette année : le traitement du budget 2016. Pas moins de 72 
amendements ont été déposés et la commission des finances a dû siéger à dix reprises. Après 
des débats d’environ dix heures, le budget amendé a été adopté par 59 voix contre 29. 

Je terminerai ce petit mot par des remerciements que j’adresse à toute l’équipe du secrétariat 
général du Grand Conseil. C’est grâce à ce dernier que tout se déroule de manière aussi fluide. 
Par leur compétence, leur disponibilité et leur gentillesse, les membres dudit secrétariat nous ont 
permis de travailler sereinement et de manière efficace. Mes remerciements s'adressent 
également aux député-e-s qui se sont investis avec sérieux et enthousiasme. Les débats furent 
vifs mais la volonté de trouver des solutions a prévalu. 

VERONIKA PANTILLON présidente du Grand Conseil 2015-2016 
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1. COMPOSITION DU GRAND CONSEIL 

1.1. Mutations au sein du Grand Conseil 

Les mutations suivantes ont eu lieu : 

Parti Collège Membre Fonction Remplacement par Date 

S 
La Chaux-de-
Fonds 

Silvia Locatelli Députée Armin Kapetanovic 22.01.2015 

S 
La Chaux-de-
Fonds 

Armin Kapetanovic 
Député 
suppléant 

Fabienne Montandon 17.02.2015 

Vert'lib Boudry Giovanni Tarantino Député Louis Godet 30.01.2015 

Vert'lib Boudry Louis Godet 
Député 
suppléant 

Maude Charmillot 17.02.2015 

Vert'lib Boudry Raphaël Grandjean Député Maude Charmillot 21.05.2015 

Vert'lib Boudry Maude Charmillot 
Députée 
suppléante 

Aël Kistler 26.05.2015 

S Val-de-Ruz Christine Fischer Députée Patrick Lardon 19.06.2015 

S Val-de-Ruz Patrick Lardon 
Député 
suppléant 

Florence Aebi 01.09.2015 

S Neuchâtel Sabrina Rinaldo Adam Députée Laura Zwygart de Falco 07.07.2015 

S Neuchâtel Laura Zwygart de Falco 
Députée 
suppléante 

Philippe Loup 01.09.2015 

Vert'lib Boudry Maude Charmillot Député Aël Kistler 11.09.2015 

Vert'lib Boudry Aël Kistler 
Député 
suppléant 

Laurence Sanroma 01.09.2015 

UDC Le Locle Hughes Chantraine Député Pierre-André Currit 14.10.2015 

UDC Le Locle Pierre-André Currit 
Député 
suppléant 

Mikaël Dubois 01.12.2015 

LR Boudry Philippe Bauer Député Didier Boillat 28.10.2015 

LR Boudry Didier Boillat 
Député 
suppléant 

François Kistler 03.11.2015 

POP-
SOL 

Le Locle Denis de la Reussille Député Oskar Favre 23.11.2015 

POP-
SOL 

Le Locle Oskar Favre 
Député 
suppléant 

Raphaël Resmini 01.12.2015 

POP-
SOL 

Le Locle Pierre-Yves Eschler Député Raphaël Resmini 27.12.2015 

2. SESSIONS 

Le Grand Conseil a tenu 10 sessions, soit 25 séances, totalisant environ 90 heures annuelles de 
débats. 

Les sessions se sont déroulées aux dates suivantes : 

 les 20 et 21 janvier ; 

 les 17 (après-midi et soir) et 18 février ; 

 les 24 et 25 mars ; 

 les 28 (après-midi et soir) et 29 avril ; 

 les 26 et 27 mai ; 

 les 23 (après-midi et soir) et 24 juin ; 
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 les 1
er

 et 2 septembre ; 

 les 29 (après-midi et soir) et 30 septembre ; 

 les 3 et 4 novembre ; 

 les 1
er

 (après-midi et soir) et 3 décembre. 

Comparatif annuel du nombre de séances du Grand Conseil 

 

3. PRESIDENCE ET ORGANES DU GRAND CONSEIL 

3.1. Présidence 

La présidence a été assumée, jusqu'au 26 mai, par M. Eric Flury, enseignant et doyen au CPLN, 
domicilié à Marin, puis par M

me
 Veronika Pantillon, juriste, responsable de projet au sein de 

l'Association HabitatDurable, domiciliée à Bevaix. 

3.2. Bureau 

Dès la session de mai, le bureau est composé de la manière suivante : 

Veronika Pantillon présidente PVS 

Xavier Challandes 1
er

 vice-président UDC 

Jean-Paul Wettstein 2
e
 vice-président LR 

Marc-André Nardin membre LR 

Daniel Huguenin-Dumittan membre S 

Claude Guinand président de groupe LR 

Martine Docourt Ducommun présidente de groupe S 

Daniel Ziegler président de groupe PVS 

Walter Willener président de groupe UDC 

François Jaquet président de groupe VL 

Aucune mutation n'a été enregistrée parmi ses membres après le 26 mai. 
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3.3. Scrutateurs, scrutatrices 

Une mutation a été enregistrée : 

Groupe Membre Remplacement par Date 

S Christine Fischer Patrick Lardon 01.09.2015 

3.4. Élection de nouvelles commissions temporaires 

Les commissions temporaires suivantes ont été élues durant l'année :  

Commission Chauffage à distance (CAD) (14.035) 

Laurent Debrot Président PVS 
Gilbert Hirschy  PVS 
Adrien Steudler Vice-président UDC 
Laurent Schmid  LR 
Étienne Robert-Grandpierre  LR 
Michel Zurbuchen  LR 
Aurélie Widmer  S 
Patrick Bourquin  S 
Marie-France Matter  S 

 

Commission Cinéma (15.008) 

Damien Schär Président UDC 
Xavier Challandes  UDC 
Béatrice Haeny Vice-présidente LR 
Nicolas Ruedin  LR 
Pierre-André Steiner  LR 
Yann Sunier  LR 
Marie-France Matter  S 
Alexandre Houlmann  S 
Patrick Bourquin  S 
Laurent Debrot  PVS 
Carol Gehringer  PVS 

 

Commission Protection du patrimoine Collégiale de Neuchâtel (15.009) 

Christine Fischer Présidente S 
Jacques Hainard  S 
Laurence Vaucher  S 
Laurent Schmid Vice-président LR 
Mary-Claude Fallet  LR 
Didier Boillat  LR 
Patrice Zürcher  LR 
Marc Schafroth  UDC 
André-Samuel Weber  UDC 
Laurent Debrot  PVS 
Carol Gehringer  PVS 

 

Commission Pétitions transports 

Michel Zurbuchen Président LR 
Philippe Haeberli  LR 
Stéphane Rosselet   LR 
Fabien Fivaz Vice-président PVS 



Grand Conseil 5 

Françoise Jeandroz  PVS 
Damien Schär  UDC 
Aurélie Widmer  S 
Mario Castioni  S 
Laurent Duding  S 
 

Commission Installations de chauffage (15.017) 

Olivier Haussener Président LR 
Alain Gerber  LR 
Yann Sunier  LR 
Aurélie Widmer Vice-présidente S 
Sylvie Fassbind-Ducommun  S 
Laurent Duding  S 
Laurent Debrot  PVS 
Diego Fischer  PVS 
Adrien Steudler  UDC 
 

Commission Développement économique et financement du CSEM (15.019 – 15.020) 

Alexandre Houlmann Président S 
Johanne Lebel Calame  S 
Daniel Huguenin-Dumittan  S 
Hughes Chantraine Vice-président UDC 
Walter Willener  UDC 
Philippe Haeberli  LR 
Andreas Jurt  LR 
Nicolas Ruedin  LR 
Caroline Gueissaz  LR 
Doris Angst  PVS 
Martha Zurita  PVS 

 

Commission Améliorations structurelles agricoles (15.022) 

Laurent Debrot Président PVS 
Gilbert Hirschy  PVS 
Michel Zurbuchen Vice-président LR 
Stéphane Rosselet  LR 
André Obrist  LR 
Laurent Schmid  LR 
Marina Giovannini  S 
Anne Tissot Schulthess  S 
Erica Di Nicola  S 
Loïc Frey  UDC 
Walter Willener  UDC 

 

Commission Neuchâtel Mobilité 2030 (15.024) 

Olivier Haussener Président LR 
Pierre-André Steiner  LR 
Bernard Schumacher  LR 
Mary-Claude Fallet  LR 
Marc-André Nardin  LR 
Corine Bolay Mercier Vice-présidente S 
Baptiste Hurni  S 
Florence Nater  S 
Martine Docourt Ducommun  S 
Fabien Fivaz  PVS 
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Laurent Debrot  PVS 
Cédric Dupraz  PVS 
Pierre Hainard  UDC 
Manfred Neuenschwander  UDC 
Florian Robert-Nicoud  UDC 

 

Commission Formation professionnelle FFPP (15.030) 

Annie Clerc-Birambeau Présidente S 
Corine Bolay-Mercier  S 
Laura Zwygart de Falco  S 
Daniel Huguenin-Dumittan  S 
Daniel Ziegler Vice-président PVS 
Théo Bregnard  PVS 
Gabrielle Würgler  PVS 
Bernard Schumacher  LR 
André Obrist  LR 
Dominique Lauener  LR 
Philippe Bauer  LR 
Patrice Zürcher  LR 
Pierre Hainard  UDC 
Stephan Moser  UDC 
Florian Robert-Nicoud  UDC 

 

Commission Façades Unimail (15.040) 

Philippe Haeberli Président LR 
Fabio Bongiovanni  LR 
Yann Sunier  LR 
André Obrist  LR 
Michel Bise Vice-président S 
Corine Bolay Mercier  S 
Sylvie Fassbind Ducommun  S 
Laurent Debrot  PVS 
Diego Fischer  PVS 
Stephan Moser  UDC 
Pierre-André Currit  UDC 

 

Commission Réforme des institutions (15.052) 

Laurent Debrot Président PVS 
Doris Angst  PVS 
Daniel Ziegler  PVS 
Walter Willener Vice-président UDC 
Manfred Neuenschwander  UDC 
Florian Robert-Nicoud  UDC 
Béatrice Haeny  LR 
Damien Humbert-Droz  LR 
Olivier Lebeau  LR 
Marc-André Nardin  LR 
Etienne Robert-Grandpierre  LR 
Marie-France Matter  S 
Sylvie Fassbind Ducommun  S 
Philipe Loup  S 
Josiane Jemmely  S 
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3.5. Mutations au sein des commissions 

Date Commission Groupe Membre Remplacement par 

20.01 Péréquation financière S Johanne Lebel Calame Laurence Vaucher 

17.02 Gestion S Silvia Locatelli Erica Di Nicola 

17.02 Judiciaire S Silvia Locatelli Marie-France Matter 

05.05 Législative PVS Veronika Pantillon Jean-Jacques Aubert 

26.05 Gestion PVS Jean-Jacques Aubert Laurent Debrot 

01.09 
Encadrement de 
l'assistance au suicide 

S Christine Fischer Thomas Facchinetti 

01.09 Législative S Christine Fischer Corine Bolay Mercier 

01.09 
Prestations d'action 
sociale 

S Sabrina Rinaldo Adam Philippe Loup 

29.09 École obligatoire UDC Hughes Chantraine Damien Schär 

29.09 Finances UDC Hughes Chantraine Pierre Hainard 

03.11 
Formation 
professionnelle FFPP 

LR Philippe Bauer Didier Boillat 

03.11 
Prestations d'action 
sociale 

LR Philippe Bauer Didier Boillat 

01.12 Fiscalité PVS Denis de la Reussille Daniel Ziegler 

01.12 Infrastructures routières PVS Denis de la Reussille Cédric Dupraz 

01.12 Affaires extérieures S Armin Kapetanovic Mario Castioni 

01.12 
Prestations d'action 
sociale 

S Baptiste Hurni Jean-Claude Berger 

01.12 
Prestations d'action 
sociale 

PVS Fabien Fivaz François Konrad 

3.6. Mutations au sein des sous-commissions 

Date Sous-commission Groupe Membre Remplacement par 

17.02 de gestion du DEAS S Silvia Locatelli Erica di Nicola 

26.05 de gestion du DDTE PVS Jean-Jacques Aubert Laurent Debrot 

29.09 des finances du DFS UDC Hughes Chantraine Pierre Hainard 

3.7. Tournus au sein des présidences de commissions 

Un tournus a eu lieu au sein des présidences des commissions suivantes : 

Date Commission Présidence Vice-présidence Rapporteur général 

05.05 Législative Pierre-André Steiner 
Anne Tissot 
Schulthess 

– 

26.05 Gestion Jean-Bernard Wälti Jacques Hainard Walter Willener 

24.06 Finances Fabien Fivaz Hughes Chantraine 
puis Pierre Hainard 
dès septembre 

Johanne Lebel Calame 

18.06 Affaires extérieures Florence Nater André Frutschi – 

30.06 Prévoyance Caroline Gueissaz Fabien Fivaz Baptiste Hurni 
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3.8. Séances du bureau et des commissions  

Organes Nombre de séances 

Bureau du Grand Conseil 12 

Bureau restreint 1 

Commissions permanentes  

Commission législative (CL) 9 

sous-commission assistance judiciaire 1 

sous-commission rapport 101 3 

Commission de gestion (COGES) 14 

sous-commission DEF 4 

sous-commission DEAS 4 

sous-commission DFS 9 

sous-commission DDTE 12 

sous-commission DJSC 6 

présidents des sous-commissions de gestion 0 

bureau de la commission de gestion 12 

Commission des finances (COFI) 22 

sous-commission DEF 6 

sous-commission DEAS 1 

sous-commission DFS 3 

sous-commission DDTE 1 

sous-commission DJSC 0 

COGES / COFI réunies 1 

sous-commissions DEF réunies 0 

sous-commissions DEAS réunies 1 

sous-commissions DFS réunies 0 

sous-commissions DDTE réunies 1 

sous-commissions DJSC réunies 2 

Commission des affaires extérieures (CAF) 4 

Commission judiciaire (CJ) 4 

Commission de rédaction 0 

Commission des pétitions et des grâces (CPG) 5 

Commissions thématiques  

Commission fiscalité 5 

sous-commission fiscalité 5 

Commission infrastructures routières 4 

Commission santé 11 

Commission énergie 3 

Commission prévoyance 6 

bureau de la commission prévoyance 2 

Commission école obligatoire 5 

Commissions temporaires 
(cf. détail sur le travail des commissions temporaires au chapitre 2.8) 26 

TOTAL 205 
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Nombre de séances du bureau et des commissions par mois en 2015 

 

Comparatif annuel du nombre de séances du bureau et des commissions 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

50

100

150

200

250

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



10 Grand Conseil 

4. OBJETS 

4.1. Rapports du Conseil d'Etat 

 

Détail : 

Départ. 

adoption 
Rapport du Conseil d'Etat 

Décision du 

bureau 

Date du 

renvoi 

Nombre 

séances 

Traitement 

session 

DFS 

12.11.14 

14.034 Hôpital de la Providence – octroi 

d'une subvention extraordinaire pour 
l'exercice 2012 

Rapport à l'appui d'une demande de crédit 

supplémentaire de 1.430.000 francs pour l'octroi 
d'une subvention extraordinaire à la Fondation 

de l'Hôpital de la Providence 

Commission des 

finances,  
chargée de 

consulter la 
commission santé 

08.01 2 Mars 

DDTE 

17.12.14 

14.035 Chauffage à distance au bois 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 
octroi d'un crédit d'engagement de 4.200.000 

francs permettant un cautionnement simple pour 
la Société coopérative de chauffage à distance 
au bois de La Brévine nécessaire à ses 

investissements 

Commission 

temporaire 
05.02 1 Mars 

PRÉS. 

06.01.14 

15.001 Votation cantonale 

Rapport d’information concernant la validation 
de la votation cantonale du 30 novembre 2014 

sur : 

1. le décret du 25 mars 2014 portant 

modification de la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel (motion 
populaire communale) 

2. le décret du 2 septembre 2014 portant 
modification de la Constitution de la 

République et Canton de Neuchâtel 
(destitution des membres des autorités 
exécutives et judiciaires) 

Pas de renvoi en 

commission 
05.02 – Février 

DFS 

28.01.15 

15.002 Redressement des finances et 
programme de réformes de l'Etat 

Rapport d'information concernant le programme 
de réformes de l'Etat à l'appui d'un projet de 

décret portant modification du décret sur le 
redressement des finances et la réforme de 
l'Etat 

Commission de 

gestion,  
chargée de 
consulter la 

commission des 
finances sur le 
volet financier 

12.03 7 Octobre 

Pas de renvoi en 

commission : 11 

Renvoi en commission 

permanente : 12 

Renvoi en commission 

thématique : 15 

Renvoi en commission 

temporaire : 16 

Retrait du rapport par 

le Conseil d'Etat : 1 

Examen des rapports du Conseil d'Etat (55) 
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PRÉS. 

04.02.15 

15.003 Bicentenaire 2014 

Rapport d'information concernant le bilan des 

festivités du Bicentenaire 2014 

Commission 
Bicentenaire 

05.02 1 Mars 

DFS 

16.02.15 

15.004 Politique sanitaire 2015-2022 

Rapport concernant la politique sanitaire 

cantonale 2015-2022 

Commission Santé 12.03 3 Octobre 

DFS 

16.02.15 

15.005 Loi portant modification à la loi de 

santé 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 

modification à la loi de santé (toilettage législatif) 

Commission Santé 12.03 3 Octobre 

DDTE 

16.02.15 

15.006 12
e
 étape de restauration et 

d'aménagement des routes cantonales 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

octroi d'un crédit de 39.550.000 francs pour la 
douzième étape de restauration et 
d'aménagement des routes cantonales 

Commission 
Infrastructures 

routières 

12.03 2 Avril 

DEF 

04.03.15 

15.007 Écoles supérieures (ES) 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

adhésion du canton de Neuchâtel à l'accord 
intercantonal du 22 mars 2012 sur les 

contributions dans le domaine des écoles 
supérieures (AES) et du renforcement du 
positionnement des filières actuelles 

Commission des 
affaires 

extérieures 

16.04 1 Juin 

DEF 

23.03.15 

15.008 Accès des mineurs au cinéma et aux 

supports audiovisuels 

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'accès 
des personnes mineures aux représentations 

cinématographiques, aux supports audiovisuels 
et aux logiciels de loisirs (LAMiCAL) 

Commission 
temporaire 

12.05 1 Juin 

DJSC 

18.03.15 

15.009 Protection du patrimoine Collégiale de 
Neuchâtel 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 
octroi d'un crédit d'engagement de 2.095.000 

francs à titre de subvention cantonale pour la 
restauration intérieure de la Collégiale de 
Neuchâtel 

Commission 
temporaire 

16.04 1 Mai 

DDTE 

01.04.15 

15.010 Surface agricole 

Rapport en réponse au postulat Gilbert Hirschy 

11.185, du 1
er

 novembre 2011, "Pour une 
pérennisation de la surface agricole utile" 

Pas de renvoi en 

commission 
16.04 – Avril 

DFS 

15.04.15 

15.011 Centrales d'alarme et soins 
préhospitaliers 

Rapport à l'appui d'un projet de de loi portant 
modification de la loi de santé (LS)  

(financement des soins préhospitaliers et 
centrale d'appels 118-144) 

Commission Santé 12.05 1 Octobre 

DEAS 

22.04.15 

15.012 Intégration des étrangères et 
étrangers 

Rapport d'information concernant la politique 
d'intégration des étrangères et étrangers et de 

prévention des discriminations 

Pas de renvoi en 

commission 
12.05 – Mai 

DDTE 

22.04.15 

15.013 Lutte contre les campagnols 

Rapport en réponse à la recommandation Didier 
Calame 13.127, du 19 février 2013, 

"Catastrophe dans les montagnes" 

Pas de renvoi en 
commission 

12.05 – Mai 

DJSC 

06.05.15 

15.014 Service de médecine et de psychiatrie 

pénitentiaire (SMPP) 

Rapport d'information à l'appui d'un projet de 

création d'un Service de médecine et de 
psychiatrie pénitentiaire (SMPP) du canton de 

Neuchâtel 

Commission Santé 12.05 2 Octobre 

PRÉS. 

06.05.15 

15.015 Droits politiques 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les droits politiques 

(LDP) 

Pas de renvoi en 

commission  
26.05 – Juin 
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DFS 

22.04.15 

15.016 Gestion financière de l'Etat pour 

l'exercice 2014 

Rapports à l'appui des comptes et de la gestion 

pour l'exercice 2014 

Commission de 
gestion et 

commission des 
finances 

– 5 Juin 

DFS 

20.05.15 

15.017 Installation de chauffage 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

octroi d'un crédit-cadre de 1.510.000 francs pour 
le remplacement et l'assainissement 

d'installations de chauffage dans plusieurs 
bâtiments cantonaux 

Commission 

temporaire 
11.06 1 Septembre 

DFS 

26.05.15 

15.018 Fiscalité des personnes morales 

Rapport d'information au sujet du bilan de la 

réforme de la fiscalité des personnes morales 

Commission 
fiscalité 

11.06 3 
Sera traité 
en 2016 

DEAS 

26.05.15 

15.019 Développement économique 

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'appui au 
développement économique (LADE) 

Commission 

temporaire 
11.06 2 Octobre 

DEF 

26.05.15 

15.020 Financement du CSEM 

Rapport d'information concernant le financement 

du Centre suisse d'électronique et de 
microtechnique SA (CSEM) 

Renvoi à la 

commission 
temporaire traitant 
le rapport 15.019 

11.06 – Octobre 

DJSC 

26.05.15 

15.021 Institutions – cautionnements  

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 
octroi de quatre crédits-cadre d'un montant total 

de 61.500.000 francs, destinés au 
cautionnement du fonds de roulement des 
institutions sociales, des institutions d'éducation 
spécialisée, des organismes de soutien et des 

écoles spécialisées 

Commission des 

finances 
11.06 1 Septembre 

DDTE 

22.06.15 

15.022 Améliorations structurelles agricoles 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

octroi de deux crédits d’engagement d'un 
montant total brut de 23.100.000 francs au titre 
des améliorations structurelles agricoles 

destinés : 

a) à subventionner à raison de 12.300.000 

francs des travaux d'améliorations foncières 
(y compris les travaux réalisés dans les 
zones-tampon du syndicat d'améliorations 

foncières du site marécageux de la Vallée de 
La Brévine au titre de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage) ; 

b) à subventionner à raison de 10.800.000 
francs les constructions rurales 

Commission 
temporaire 

20.08 1 Octobre 

DFS 

01.07.15 

15.023 Hôpital Neuchâtelois (HNE) – Options 
stratégiques 

Rapport à l'appui de la modification des options 
stratégiques pour l'Établissement hospitalier 

multisite cantonal à l'horizon 2017 et d'un projet 
de loi modifiant la loi sur l'Établissement 
hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 

novembre 2004 

Commission Santé 20.08 2 Novembre 

DDTE 

01.07.15 

15.024 Neuchâtel mobilité 2030 – Stratégie 

cantonale 

Rapport à l'appui 

a) d'un projet de décret soumettant au vote du 
peuple l'initiative législative populaire 

cantonale "Pour une liaison ferroviaire rapide 
entre le Haut et le Bas" 

b) d'un projet de décret soumettant au vote du 

peuple l'octroi d'une garantie et la prise en 
charge des intérêts passifs relatifs à l'avance 

des fonds pour la réalisation d'une liaison 
ferroviaire directe entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds dans le cadre du RER 

neuchâtelois, conditionnés à l'acceptation du 
financement du projet par la Confédération 

Commission 

temporaire,  
puis commission 
législative 

20.08 7 Novembre 

DEF 

01.07.15 

15.025 Insertion des jeunes en formation 

professionnelle 

Rapport à l'appui d'un projet de loi sur l'insertion 

en formation professionnelle (LIFP) 

Commission 
temporaire 

Prestations 
d'action sociale 

17.09 2 
Sera traité 

en 2016 
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DFS 

06.07.15 

15.026 Planification médico-sociale 

Rapport d'information concernant la réalisation 

et les perspectives de la planification médico-
sociale 

Commission Santé 20.08 2 
Sera traité 

en 2016 

DFS 

06.07.15 

15.027 NOMAD Neuchâtel organise le 
maintien à domicile 

Rapport à l'appui d'un projet de décret 
approuvant les options stratégiques de NOMAD 

pour la période 2015-2022 

Commission Santé 20.08 
Traitement 

pas 
terminé 

Sera traité 

en 2016 

DFS 

06.07.15 

15.028 Crédits supplémentaires 2015 

Rapport à l'appui d’un projet de décret 
concernant les demandes de crédits 

supplémentaires au budget 2015 (supplément 
2015) 

Commission des 
finances 

20.08 1 Octobre 

DJSC 

06.07.15 

15.029 Base de données des personnes 

(BDP) cantonale 

Rapport à l'appui d'un projet de loi modifiant la 

loi concernant l'harmonisation des registres 
officiels de personnes et le contrôle des 

habitants (LHRCH) 

Commission 

législative 
20.08 2 Novembre 

DEF 

06.07.15 

15.030 Réforme du FFPP 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi sur le fonds pour la formation et 

le perfectionnement professionnels et d'un projet 
de décret instituant des aides à la création de 
nouvelles filières de formation professionnelle 

duale dans les domaines techniques 

Commission 

temporaire 
17.09 3 Novembre 

DDTE 

06.07.15 

15.031 Entretien constructif – Mobilité douce 

Rapport  

a) concernant la stratégie cantonale de mobilité 

douce 

b) à l'appui d’un projet de décret portant octroi 

d'un crédit complémentaire de 8.400.000 
francs pour l'entretien constructif des routes 

cantonales 

Commission 
Infrastructures 
routières 

20.08 1 Octobre 

DDTE 

06.07.15 

15.032 Dissolution du concordat sur le 

commerce du bétail 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

adhésion de la République et Canton de 
Neuchâtel à la convention intercantonale de 

dissolution du Concordat sur le commerce du 
bétail 

Pas de renvoi en 

commission 
20.08 – Septembre 

DJSC 

14.08.15 

15.033 Acomptes en matière d'assistance 

judiciaire 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi d'introduction du code de 
procédure civile (LI-CPC) et de la loi 

d'introduction du code de procédure pénale 
suisse (LI-CPP) 

Commission 

législative 
17.09 1 

Rapport 

retiré par le 
Conseil 
d'Etat 

DJSC 

14.08.15 

15.034 Représentants des employeurs et des 

employés en matière de droit du travail 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi d'introduction du code de 
procédure civile (LI-CPC), du 27 janvier 2010 

Commission 

législative 
17.09 1 

Sera traité 

en 2016 

DDTE 

14.08.15 

15.035 Assainissement du bruit routier / 
2016-2018 

Rapport à l'appui 

a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 

d'engagement de 6.000.000 de francs lié à la 
protection contre le bruit routier aux abords 

des routes principales suisses 

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 

d'engagement de 4.500.000 francs pour la 
convention-programme 06 traitant du 
domaine de la "Protection contre le bruit et 

isolation acoustique" pour la période 2016-
2018 

Commission 

Infrastructures 
routières 

17.09 1 Novembre 
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DDTE 

19.08.15 

15.036 Assainissement de la route principale 

H20 

Rapport à l'appui 

a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 

cadre de 6.500.000 francs pour 
l'assainissement des chaussées, des 
ouvrages d'art et des installations 

électromécaniques de la route principale H20 

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 

cadre de 2.000.000 de francs pour 
l'assainissement des conditions sécuritaires 
dans les tunnels sous la Vue-des-Alpes 

c) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit 
complémentaire de 750.000 francs pour la 

suite des études relatives à la création d'une 
galerie de sécurité le long des tunnels sous la 
Vue-des-Alpes 

Commission 

Infrastructures 
routières 

17.09 1 Novembre 

DFS 

26.08.15 

15.037 Renouvellement imprimantes CEEN 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 
octroi d'un crédit urgent d'engagement de 

1.504.500 francs pour le renouvellement des 
imprimantes du Centre éditique de l'Etat de 
Neuchâtel 

Commission des 
finances 

17.09 1 Octobre 

DDTE 

26.08.15 

15.038 Financement cantonal des transports 
publics 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant  
modification de la loi sur les transports publics 

(LTP) 

Commission 

temporaire 
Mobilité 2030 

17.09 2 Décembre 

DJSC 

26.08.15 

15.039 Motion 11.170 "TéléObjectif Réussir" 

Rapport proposant le classement de la motion 
11.170 "TéléObjectif Réussir partout dans le 

canton!" 

Pas de renvoi en 

commission 
17.09 – Octobre 

DFS 

31.08.15 

15.040 Façades du complexe universitaire 

d'Unimail 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 

octroi d'un crédit d'engagement de 4.000.000 
francs pour la réalisation de la troisième étape 
d'assainissement du revêtement pierreux des 

façades ventilées des bâtiments de la Faculté 
des sciences de l'Université, au Mail à 
Neuchâtel 

Commission 

temporaire 
17.09 

Traitement 

pas 
terminé 

Sera traité 

en 2016 

DFS 

31.08.15 

15.041 Fusion de communes 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi sur les droits politiques 
(LDP) 

Commission 

législative 
17.09 2 Décembre 

PRÉS. 

31.08.15 

15.042 Initiative "Pour une maternité dans les 

Montagnes neuchâteloises" 

Rapport à l'appui d'un projet de décret 

concernant la recevabilité matérielle de l'initiative 
législative populaire cantonale "Pour une 
maternité dans les Montagnes neuchâteloises" 

Pas de renvoi en 
commission 

17.09 – Octobre 

DEF 

16.09.15 

15.043 Pour une meilleure formation 
citoyenne de la jeunesse 

Rapport en réponse à la motion populaire des 
Jeunes socialistes neuchâtelois (JSN) 11.189, 

du 29 novembre 2011, "Pour une meilleure 
formation citoyenne de la jeunesse" 

Pas de renvoi en 

commission 
22.10 – 

Sera traité 

en 2016 

DFS 

23.09.15 

15.044 Budget de l'Etat pour l'exercice 2016 

Projet de budget pour l'exercice 2016 et rapport 

du Conseil d'Etat à l'appui 

Commission des 
finances 

22.10 10 Décembre 

DFS 

28.09.15 

15.045 Centre neuchâtelois de psychiatrie 

(CNP) – Options stratégiques 2015-2022 

Rapport à l'appui d'un projet de décret 

approuvant les options stratégiques du Centre 
neuchâtelois de psychiatrie pour la période 
2015–2022 

Commission Santé 22.10 2 
Sera traité 

en 2016 

DFS 

14.10.15 

15.046 Impôts directs  

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi sur les contributions 
directes (LCdir) 

Commission 

fiscalité 
22.10 

Traitement 

pas 
terminé 

Sera traité 

en 2016 
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DEAS 

21.10.15 

15.047 Intégration professionnelle 

Rapport  

a) concernant la politique cantonale 
d'intégration professionnelle 

b) à l'appui d'un projet de loi portant modification 
de la loi sur l'emploi et l'assurance chômage 

(LEmpl) 

Commission 

temporaire 
Prestations 

d'action sociale 

19.11 
Traitement 

pas 

terminé 

Sera traité 
en 2016 

DDTE 

28.10.15 

15.048 Gestion des incidents sur le réseau 

ferroviaire neuchâtelois 

Rapport en réponse au postulat Fabien Fivaz 

13.168, du 1
er

 octobre 2013, "Mise en place 
d'une cellule de crise pour les incidents sur le 

réseau neuchâtelois de transports publics" 

Commission 
temporaire 

Neuchâtel mobilité 
2030 

19.11 1 Décembre 

DEF 

28.10.15 

15.049 Éducation civique sur l'actualité 

Rapport en réponse à la recommandation de la 
commission des pétitions et des grâces 15.105, 

du 13 janvier 2015, "Intervention du Conseil 
d'Etat auprès des cercles scolaires neuchâtelois 
pour une meilleure couverture de l'actualité dans 

les leçons MCC" 

Commission École 

obligatoire 
19.11 

Traitement 
pas 

terminé 

Sera traité 

en 2016 

DEF 

28.10.15 

15.050 Hymne national et neuchâtelois à 

l'école 

Rapport en réponse à la motion du Groupe UDC 

14.101, du 16 janvier 2014, "Encourager l'étude 
de l'hymne national suisse et de l'hymne 
neuchâtelois à l'école" 

Pas de renvoi en 

commission 
19.11 – Décembre 

PRÉS. 

02.11.15 

15.051 Élection cantonale 

Rapport d’information concernant la validation 

de l’élection de la députation du canton au 
Conseil des États 

Pas de renvoi en 

commission 
19.11 – Décembre 

DJSC 

11.11.15 

15.052 Réforme des institutions 

Rapport à l'appui 

a) d'un projet de décret portant modification de 

la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) 

b) d'un projet de loi portant modification de : 

la loi sur les communes (LCo), 
la loi sur les droits politiques (LDP) et 
la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) 

Commission 

temporaire, 
puis commission 
législative 

19.11 
Traitement 

pas 
terminé 

Sera traité 

en 2016 

DFS 

18.11.15 

15.054 Informatique neuchâteloise 

Rapport concernant le schéma directeur 
informatique 2016-2020 et à l'appui 

a) d'un projet de décret portant octroi d'un 
crédit-cadre de 15.500.000 francs pour la 

sécurisation de l'outil de production 
informatique  

b) d'un projet de décret portant octroi d'un 

crédit-cadre de 9.600.000 francs pour le 
développement 2016-2020 des systèmes 

d'information de l'Etat de Neuchâtel 

c) d'un projet de décret portant octroi d'un 

crédit-cadre de 24.940.000 francs pour le 
renouvellement des infrastructures 
informatiques de 2017 à 2021 

Commission de 
gestion 

19.11 
Traitement 

pas 

terminé 

Sera traité 
en 2016 

4.2. Rapports de commissions 

Selon graphique et liste ci-devant, 44 rapports du Conseil d'Etat ont été envoyés à l'examen 
préalable de commissions, aux termes des articles 169 et suivants de la loi d'organisation du 
Grand Conseil, lesdites commissions étant chargées d'établir un rapport à l'intention du Grand 
Conseil. 

 
Les commissions parlementaires ont par ailleurs adopté les 17 rapports suivants à l'intention du 
Grand Conseil : 
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Commission Rapport Département 
Date 

d'adoption 

Traitement 

session 

Énergie 

12.144 Loi sur l'énergie (LCEn) 

Rapport concernant le projet de loi du groupe 
socialiste 12.144, du 4 septembre 2012, 
portant révision de la loi sur l'énergie (LCEn) 
(Fonds cantonal de l'énergie) 

DDTE 21.04 Juin 

Législative 

12.166 Aide au logement 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi sur l'aide au logement 
(LAL2) 

DFS 02.03 Avril 

Santé 

13.178 Loi de santé 

Rapport à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi de santé (LS) 
(Planification et liste hospitalière) 

DFS 18.05 Septembre 

Fiscalité 

14.165 Moratoire fiscal 

Rapport concernant le projet de loi Laurent 
Debrot 14.165, du 27 novembre 2014, portant 
modification de la loi sur les contributions 
directes (Moratoire fiscal) 

DFS 10.02 Mars 

Législative 

15.126 Droit d'éligibilité des étrangers 

Rapport concernant le projet de loi des 
groupes socialiste et PopVertsSol 15.126, du 
20 février 2015, portant modification de la 
Constitution de la République et canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) (Droit d'éligibilité des 
étrangers) 

PRÉS. 20.08 
Janvier 
2016 

Pétitions et grâces 

15.601 Pétition – Tarifs étudiants et 
horaires des transports publics 

Rapport de la commission des pétitions et 
des grâces concernant 

– la pétition des Jeunes POP neuchâtelois 
"Pour des transports publics gratuits pour 
les jeunes de moins de 25 ans" 

– deux pétitions acceptées lors de la 
Session des jeunes, "Insertion d'un tarif 
étudiant dans les TRN et rajout d'horaires 
nocturnes" et "Création d'un abonnement 
Onde Verte pour les jeunes, 
financièrement accessible et valable 
dans tout le canton de Neuchâtel" 

DDTE 13.01 Février 

Pétitions et grâces 

15.602 Pétition – Halte aux déchets 
sauvages, pour des lieux publics propres! 

Rapport concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes, "Halte aux 
déchets sauvages. Pour des lieux publics 
propres!" 

DDTE 13.01 Février 

Pétitions et grâces 

15.603 Pétition – Civisme actif dans les 
classes du canton 

Rapport concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes, "Une journée 
de civisme actif pour toutes les classes du 
canton" 

DEF 13.01 Février 

Pétitions et grâces 

15.604 Pétition – Éducation civique sur 
l'actualité 

Rapport concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes, "Introduction 
d'une période hebdomadaire d'éducation 
civique sur l'actualité " 

DEF 13.01 Mars 
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Affaires extérieures 

15.605 Contrôle parlementaire Autorité de 
surveillance LPP 

Rapport relatif au rapport de la commission 
interparlementaire de contrôle de l'autorité de 
surveillance LPP et des fondations de Suisse 
occidentale 

DFS 12.02 Mars 

Affaires extérieures 

15.606 Contrôle parlementaire Convention 
scolaire romande  

Rapport relatif au rapport de la commission 
interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CSR) 

DEF 12.02 Mars 

Affaires extérieures 

15.607 Contrôle parlementaire Détention 
pénale 

Rapport relatif au rapport de la commission 
interparlementaire Détention pénale 

DJSC 12.02 Mars 

Affaires extérieures 

15.608 Contrôle parlementaire HES-SO 

Rapport relatif au rapport de la commission 
interparlementaire de contrôle de la HES-SO 

DEF 12.02 Mars 

Pétitions et grâces 

15.609 Grâce 

Rapport à l'appui d'un projet de décret 
concernant une demande de grâce 

– 18.02 Mars 

Pétitions et grâces 

15.610 Pétition – Droit de vote à 16 ans sur 
demande 

Rapport concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes "Droit de vote 
à 16 ans sur demande" 

PRÉS. 19.03 Avril 

Pétitions et grâces 

15.611 Pétition – Pérennisation d'une 
session des jeunes 

Rapport concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes "Pérennisation 
d'une session des jeunes tous les deux ans" 

DEF 26.03 Mai 

Législative 

15.612 Formulation non sexiste des 
textes législatifs 

Rapport à l'appui d'un projet de décret portant 
approbation des modifications aux directives 
de la commission législative du Grand 
Conseil concernant une formulation des actes 
législatifs qui respecte l'égalité des sexes 
(Langage épicène) 

PRÉS. 05.05 Juin 

4.3. Lois et décrets adoptés 

20 janvier 

 Loi portant modification de la loi sur le notariat (LN) (Responsabilité civile du notaire) 

 Loi portant modification de la loi sur l'accueil des enfants (LAE) 

 Loi portant modification de la loi sur le contrôle des finances (LCCF) 

 Loi portant adaptation de la législation cantonale à la notion de jours fériés utilisée dans 
les codes de procédure fédéraux 

 Loi portant modification de la loi sur les communes (LCo) (destitution des membres du 
Conseil communal) 

21 janvier 

 Loi portant modification de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) (autonomie 
financière, budgétaire et en matière de personnel) 

17 février 

 Décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 152.500.000 francs permettant un 
cautionnement simple pour l'Hôpital neuchâtelois nécessaire à son fonds de roulement 
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 Décret portant octroi d'un crédit supplémentaire de 16.600.000 francs pour une 
subvention extraordinaire à l'Hôpital neuchâtelois destinée à l'assainissement de son 
bilan 

24 mars 

 Décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 4.200.000 francs permettant un 
cautionnement simple pour la Société coopérative de chauffage à distance à La Brévine 
nécessaire à ses investissements 

 Décret à l'appui d'une demande de grâce 

 Décret portant octroi d'un crédit supplémentaire de 1.430.000 francs pour l'octroi d'une 
subvention extraordinaire à la Fondation de l'Hôpital de la Providence 

28 avril 

 Décret portant octroi d'un crédit de 39.550.000 francs pour la douzième étape de 
restauration et d'aménagement des routes cantonales 

26 mai 

 Loi portant modification 
– de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) 
– de la loi sur la magistrature de l'ordre judiciaire et la surveillance des autorités 

judiciaires (LMSA) 
et portant abrogation de lois (Statut des titulaires de fonctions publiques et des membres 
de la magistrature de l'ordre judiciaire) 

 Décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 2.095.000 francs à titre de subvention 
cantonale pour la restauration intérieure de la Collégiale de Neuchâtel 

23 juin 

 Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à l'accord intercantonal du 22 mars 
2012 sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures (AES) 

 Loi portant modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 

 Décret portant approbation des comptes et de la gestion pour l'exercice 2014 

24 juin  

 Loi sur l'accès des personnes mineures aux représentations cinématographiques, aux 
supports audiovisuels et aux logiciels de loisirs (LAMiCAL) 

 Décret portant approbation des modifications aux directives de la commission législative 
du Grand Conseil concernant une formulation des actes législatifs qui respecte l'égalité 
des sexes (Langage épicène) 

1
er 

septembre 

 Loi portant modification de la loi de santé (LS) (Planification et liste hospitalière)  

 Décret portant octroi d'un crédit-cadre de 1.510.000 francs pour le remplacement et 
l'assainissement d'installations de chauffage dans plusieurs bâtiments cantonaux 

 Décret portant octroi de quatre crédits-cadre d'un montant total de 61.500.000 francs, 
destinés au cautionnement du fonds de roulement des institutions sociales, des 
institutions d'éducation spécialisée, des organismes de soutien et des écoles 
spécialisées 

 Décret portant adhésion de la République et Canton de Neuchâtel à la Convention 
intercantonale de dissolution du Concordat sur le commerce du bétail 

29 septembre 

 Décret concernant la recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
"Pour une maternité dans les Montagnes neuchâteloises" 

 Loi portant modification de la loi de santé (LS) 

 Décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 8.400.000 francs pour l'entretien 
constructif des routes cantonales 

 Loi sur l'appui au développement économique (LADE) 
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 Décret portant octroi de deux crédits d’engagement d'un montant total brut de 23.100.000 
francs au titre des améliorations structurelles agricoles destinées : 
a) à subventionner à raison de 12.300.000 francs des travaux d'améliorations foncières 

(y compris les travaux réalisés dans les zones-tampon du syndicat d'améliorations 
foncières du site marécageux de la Vallée de La Brévine au titre de la loi fédérale sur 
la protection de la nature et du paysage) ; 

b) à subventionner à raison de 10.800.000 francs les constructions rurales 

 Décret sur le programme de réformes de l'Etat 

 Loi portant modification à la loi de santé (LS) (financement des soins préhospitaliers et 
centrale d'appels 118-144) 

30 septembre 

 Décret concernant un supplément au budget 2015 (supplément 2015) 

 Décret portant octroi d'un crédit urgent d'engagement de 1.504.500 francs pour le 
renouvellement des imprimantes du Centre éditique de l'Etat de Neuchâtel 

3 novembre 

 Décret concernant la garantie et la prise en charge des intérêts passifs relatifs à l'avance 
des fonds pour la réalisation d'une liaison ferroviaire directe entre Neuchâtel et La 
Chaux-de-Fonds dans le cadre du RER neuchâtelois, conditionnés à l'acceptation du 
financement du projet par la Confédération 

 Décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 6.000.000  francs lié à la protection 
contre le bruit routier aux abords des routes principales suisses 

 Décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 4.500.000 francs pour la convention-
programme 06 traitant du domaine de la "Protection contre le bruit et isolation 
acoustique" pour la période 2016-2018 

 Décret portant octroi d'un crédit cadre de 6.500.000 francs pour l'assainissement des 
chaussées, des ouvrages d'art et des installations électromécaniques de la route 
principale H20 

 Décret portant octroi d'un crédit cadre de 2.000.000 francs pour l'assainissement des 
conditions sécuritaires dans les tunnels sous la Vue-des-Alpes 

 Décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 750.000 francs pour la suite des 
études relatives à la création d'une galerie de sécurité le long des tunnels sous la Vue-
des-Alpes 

 Décret approuvant la modification des options stratégiques pour l'Etablissement 
hospitalier multisite cantonal à l'horizon 2017 

 Loi portant modification à la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) 

 Loi modifiant la loi concernant l'harmonisation des registres officiels de personnes et le 
contrôle des habitants (LHRCH) 

4 novembre 

 Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle 
duale dans les domaines techniques 

 Loi portant modification de la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement 
professionnels 

1
er

 décembre 

 Loi portant modification de la loi sur les transports publics (LTP) 

 Loi portant modification temporaire de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) 

 Loi portant modification de la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du 
canton de Neuchâtel (LCPFPub) 

 Loi portant modification de la loi concernant la répartition de la part du canton au produit 
de l'impôt fédéral direct (LRIFD) 
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 Décret portant modification des 
– décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de l'impôt communal direct 

dus par les personnes physiques 
– décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le 

capital des personnes morales 
– décret approuvant une modification apportée à l'accord signé le 11 avril 1983 par le 

Conseil fédéral et par le Gouvernement de la République française relatif à 
l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la 
compensation financière prévue par cet accord d'autre part 

 Loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) 

3 décembre 

 Loi portant modification de la loi concernant l'aide à la lecture publique et aux 
bibliothèques 

 Décret portant révision du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie 
et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais) 

 Décret portant sur la limitation de l'effectif du personnel de l'Etat 

 Loi portant modification de la loi sur l'organisation scolaire (LOS) et portant abrogation de 
la loi donnant compétence au Conseil d'Etat de fixer les modalités de paiement des 
subventions cantonales accordées au titre des constructions scolaires et des installations 
sportives 

 Décret concernant le budget de l'Etat pour l'exercice 2016 

 Décret portant modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(Cst. NE) (Transports) 

 Loi portant modification de la loi sur les droits politiques (LDP) 

4.4. Règlement adopté par un organe du Grand Conseil 

Le règlement suivant a été adopté : 

30 septembre 

 Règlement d'organisation et de fonctionnement de la commission thématique 
Prévoyance professionnelle de la fonction publique. 

4.5. Questions et interpellations 

Statistique du nombre de dépôts, traitements, classements en 2015 

Types d'objets Déposées Traitées, 
réponse orale 

Traitées, réponse 
écrite 

Retirées 

Questions 70 63 9 1 

Interpellations 25 23 4   0 

Total 95 86 13 1 

Total 2014 91 88 3 1 

Total 2013 107 101 3 0 
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4.6. Autres propositions 

Statistique du nombre de dépôts, traitements, classements en 2015 

Types d'objets Déposés Acceptés Refusés Retirés Déclarés 
irrecevables 

Transformés 
en un autre 
objet 

Classés Refus de 
classement 

Motions, motions 
populaires et prop. 
de communes 

24 14 4 0 0 4 16 1 

Postulats 25 12 9 6 0 0 25 0 

Recommandations 9 7 2 0 0 0 1 0 

Résolutions 4 3 1 0 0 0 – – 

Avis lors d'une 
consultation 
fédérale 

1 1 – – – – – – 

Projets de lois et de 
décrets 

6 – – 7 0 0 8 0 

Total 69 37 16 13 0 4 50 1 

Total 2014 51 18 11 5 0 7 113 1 

Total 2013 63 32 10 5 1 4 30 3 

4.7. Recommandations, motions et postulats en attente 
de réponse du Conseil d'Etat 

a) Recommandations 

Etat au 31 décembre : 

Nombre de recommandations dont le délai de réponse 

 est dépassé (6 mois) 5 

 court toujours 3 

Total 8 

Total 2014 2 

Total 2013 3 

b) Motions 

Etat au 31 décembre : 

Motions acceptées après le 28 mai 2011, soumises au nouveau droit
1
 : 

Nombre de motions dont le délai de réponse 

 est dépassé (2 ans) 22 

 court toujours 21 

Total 43 

  

                                                   
1
 OGC du 30 octobre 2012, art. 233, 234 et 375 



22 Grand Conseil 

Motions acceptées avant le 28 mai 2011, soumises à l'ancien droit
2
 : 

Nombre de motions en attente de réponse 15 

Historique : 

Motions adoptées en attente d'une réponse  

Etat au 31 décembre 2010 67 

Etat au 31 décembre 2011 72 

Etat au 31 décembre 2012 69 

Etat au 31 décembre 2013 71 

Etat au 31 décembre 2014 60 

Etat au 31 décembre 2015 58 

c) Postulats 

Etat au 31 décembre : 

Postulats acceptés après le 28 mai 2011, soumis au nouveau droit
3
 

Nombre de postulats dont le délai de réponse 

 est dépassé (1 ans) 26 

 court toujours 8 

Total 34 

Postulats acceptés avant le 28 mai 2011, soumis à l'ancien droit
4
 

Nombre de postulats en attente de réponse 35 

Historique : 

Postulats adoptés en attente d'une réponse  

Etat au 31 décembre 2010 100 

Etat au 31 décembre 2011 105 

Etat au 31 décembre 2012 105 

Etat au 31 décembre 2013 114 

Etat au 31 décembre 2014 82 

Etat au 31 décembre 2015 69 

NB : 

La liste détaillée des motions et postulats en attente de réponse du Conseil d'Etat, fait l'objet 
d'une base de données mise à jour après chaque session du Grand Conseil. Elle peut être 
obtenue en tout temps auprès du secrétariat général du Grand Conseil. 

Par ailleurs, cette liste figure sur le site Internet de l'Etat sous Grand Conseil / Objets / Motions, 
puis cliquer sur "En cours de traitement" (idem pour les postulats, recommandations, projets de 
lois et de décrets). 

  

                                                   
2
 OGC du 30 octobre 2012, art. 375, OGC du 22 mars 1993, art. 70 

3
 OGC du 30 octobre 2012, art. 242, 243 et 375 

4
 OGC du 30 octobre 2012, art. 375, OGC du 22 mars 1993, art. 70 
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4.8. Projets de lois et de décrets 
en cours de traitement au sein des commissions  

Etat au 31 décembre : 

Numéro 
Département 

Projet de loi ou de décret Commission 

07.205 

PRÉS. 

5 décembre 2007 

Projet de décret du groupe UDC, portant modification de la Constitution 
de la République et Canton de Neuchâtel (incompatibilités) 

Législative 

08.190 

PRÉS. 

30 septembre 2008 

Projet de loi du groupe UDC, portant modification de la loi sur les droits 
politiques (LDP) (répartition des sièges entre les listes) 

Législative 

09.117 

DDTE 

17 février 2009 

Projet de loi Christian Boss, portant révision totale de la loi sur les 
routes et voies publiques (LRVP) 

Législative 

11.146 

DDTE 

26 avril 2011 

Projet de loi des député-e-s Vert-e-s, portant modification de la loi sur 
les constructions (LConstr) (Abandon des procédures de permis de construire pour la pose de panneaux solaires et l'isolation des bâtiments) 

Energie 

12.109 

DDTE 

22 février 2012 

Projet de loi Nicolas de Pury, portant modification de la loi sur la 
viticulture (LVit) 

Législative 

12.169 

DFS 

4 décembre 2012 

Projet de loi Cédric Dupraz, Blaise Courvoisier, Bertrand Nussbaumer, 
Souhaïl Latrèche et Jean-Claude Guyot, portant modification sur la loi 
sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) 

Santé 

13.128 

PRÉS. 

20 février 2013  

Projet de loi Nicolas de Pury, portant modification de la loi sur les droits 
politiques (LDP) (Eligibilité et égalité)  

Législative 

13.147 

DFS 

10 avril 2013  

Projet de loi du groupe libéral-radical, portant modification de la loi sur 
l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale (LCE) 
et de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt)  

Amendement Fabien Fivaz au projet  de loi 13.147 

Législative 

13.156 

DFS 

15 juin 2013  

Projet de loi des groupes libéral-radical, UDC et Vert'libéral, portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst. NE) (Equilibre budgétaire) 

Législative 

14.119 

DEAS 

23 mars 2014 

Projet de décret du groupe PopVertsSol, soumettant une initiative 
cantonale à l'Assemblée fédérale : Pour une politique économique 
fédéraliste 

Législative 

14.126 

DFS 

24 avril 2014 

Projet de loi Laurent Kaufmann, modifiant la loi sur le Centre 
neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) du 28 janvier 2008, et la loi sur 
l'établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) 

Santé 

14.127 

DEAS 

24 avril 2014 

Projet de loi du groupe libéral-radical, portant modification de la loi sur 
l'action sociale (LASoc) 

temporaire 

14.130 

DDTE 

29 avril 2014 

Projet de loi Marc-André Nardin, constituant la loi sur l'exploitation du 
sous-sol profond et l'extraction de richesses minières 

Législative 
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14.166 

DFS 

28 novembre 2014 

Encadrement de l'assistance au suicide 
temporaire 

15.126 

PRÉS. 

20 février 2015 

Projet de loi portant modification de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (Droit d'éligibilité des étrangers) 

Législative 

15.148 

DJSC 

26 mai 2015 

Projet de décret portant révision de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Election des exécutifs communaux) 

Législative 

15.159 

DJSC 

19 juillet 2015 

Projet de décret portant révision de la Constitution de la République et 
Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Election des exécutifs communaux) 

Législative 

15.162 

DFS 

23 août 2015 

Projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) 
Santé 

15.168 

DDTE 

2 septembre 2015 

Projet de loi portant révision de la loi sur l'énergie (LCEn) (Electricité 
renouvelable pour bâtiment neufs et transformés) 

Energie 

5. INFORMATISATION 

5.1. Salle du Grand Conseil 

La garantie du nouveau système informatique de la salle ayant pris fin en mai, un contrat 
d'entretien a été conclu avec le fournisseur, entré en vigueur le 1

er
 juin pour une durée de trois 

ans. 

5.2. Vote électronique 

Les résultats nominatifs des votes sont publiés sur le site Internet de l'Etat à l'issue de chaque 
session. 

En 2015, le nombre de votes électroniques a été le suivant : 

Sessions Nombre de votes électroniques 

Janvier 20 

Février 16 

Mars 23 

Avril 13 

Mai 12 

Juin 9 

Septembre 18 

Octobre 22 

Novembre 20 

Décembre 34 

Total 187 

Total 2014 162 
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5.3. Parlement sans papier 

Dès le début de l'année 2014, la presque totalité des membres du Grand Conseil ont adhéré au 
Parlement sans papier (PSP).  

En 2015, plusieurs ateliers de formation ont eu lieu pour les membres nouvellement élus. Par 
ailleurs, lors de chaque session une délégation du service informatique de l'Etat est présente au 
Château pour répondre aux questions et résoudre les éventuels problèmes rencontrés par les 
membres du Grand Conseil dans l'utilisation des outils informatiques mis à leur disposition. 

A fin 2015, seuls cinq membres du Grand Conseil avaient renoncé à recevoir l'indemnité 
informatique. 

5.4. Site Internet de l'Etat 

La partie "Grand Conseil" du site Internet de l'Etat a reçu, au cours de cette année, un total de 
108'532 visites et 165'373 pages vues, et ses chapitres principaux ont atteint les scores 
suivants : 

– Chapitre Composition : 35'787 visites et 55'115 pages vues, 

– Chapitre Sessions : 30'477  visites et 41'974 pages vues, 
dont, pour le sous-chapitre Ordre du jour et objets traités : 9'132 visites et 12'291 pages vues, 

– Chapitre Objets : 19'538 visites et 31'872 pages vues. 

Il s'agit toutefois de statistiques "minimales". Les chiffres réels, en particulier pour le chapitre 
"Objets" sont notablement plus élevés en raison du fait que les documents PDF visualisés 
directement soit par Google, soit par un lien dans un courriel, soit par le moteur de recherche du 
site, ne sont pas comptés. 

Par ailleurs, il faut que l'internaute sorte du site durant au minimum 30 minutes pour que le 
système décompte une seconde visite sur la même rubrique. 

5.5. Diffusion audiovisuelle des sessions 

Dès le mois d'avril 2014, le Grand Conseil s'est doté d'un système de transmission audiovisuelle 
en direct et d'archivage de ses débats sur Internet.  

La partie "Débats en direct et archives audiovisuelles des sessions" du site Internet de l'Etat a 
reçu, au cours de cette année, un total de 10'224 visites, que l'on peut détailler de la manière 
suivante : 

– en direct : total pour la page : 6'972 vues pour un total de 25 séances du Grand Conseil, soit 
en moyenne 279 vues par séance, 

– archives : moyenne de 106 vues par séance (séances archivées dès mai 2014). 

6. BUDGET ET COMPTES 

Les investissements consentis pour l'informatisation du Grand Conseil et de sa salle se sont 
terminés avant la fin de l'année 2013, raison pour laquelle il n'y a plus, dès 2014, de budget dans 
ce domaine. En revanche, l'amortissement de ces dépenses – sur une durée de cinq ans – 
émarge au budget de fonctionnement pour les années 2014 à 2018, à raison d'un montant 
annuel d'environ 142'000 francs. 

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2015 a été bien tenu, le résultat des comptes des 
autorités législatives étant de 4,6% inférieurs au budget. 
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Les chiffres globaux sont les suivants : 

Autorités législatives Budget 2015 Comptes 2015 Ecart en fr. Ecart en % 

Fonctionnement 3'644'930.– 3'476'808.– – 168'122.– – 4,6 

Historique : 

Autorités législatives Budget 2014 Comptes 2014 Ecart en fr. Ecart en % 

Fonctionnement 3'669'776.– 3'453'322.– – 216'454.– – 5,9 

7. INDEMNITES 

7.1. Indemnités de présence 

 
Année 2015 Année 2014 

Sessions 539'100.– 486'650.– 

Séances de groupes 398'800.– 422'400.– 

Commissions parlementaires 374'325.– 398'900.– 

Représentations 34'800.– 27'000.– 

Total 1'347'025.– 1'334'950.– 

7.2. Indemnités de déplacement 

En 2015, le versement des indemnités sous forme de bons permettant l'achat d'abonnements 
d'entreprises de transports publics a à nouveau obtenu plein succès.  

48 membres du Grand Conseil ont choisi de recevoir des bons de transports publics, pour un 
montant total de 60'800 francs. Les 103 autres ont été indemnisés sur la base kilométrique. 

 
Année 2015 Année 2014 

Nombre de membres ayant opté pour les indemnités kilométriques 103 105 

Montant total des indemnités 87'946.– 104’986.– 

Nombre de membres ayant opté pour les bons de transports publics 48 46 

Montant total des bons 60’800.– 71’954.– 

La diminution des montants entre 2014 et 2015 s'explique notamment par le fait que les membres 
du Grand Conseil ont été priés par le bureau, dès le début de l'année 2015, d'indiquer quels 
déplacements ne leur ont engendré aucuns frais (covoiturage, utilisation d'un véhicule 
d'entreprise, etc.), afin que lesdits déplacements ne leur soient pas remboursés. 

7.3. Fiscalisation des indemnités 

Les modalités de la fiscalisation des indemnités des membres du Grand Conseil se présentent 
ainsi : 

– Les indemnités de présence sont imposées sous déduction d'un forfait de frais d'acquisition 
du revenu de 50%. La déduction forfaitaire accordée est d'au minimum 3000 francs et au 
maximum 8000 francs. 
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– Les indemnités kilométriques ainsi que les indemnités informatiques – remboursement de frais 
réels – ne sont pas imposables. 

A fin janvier de chaque année, le secrétariat général du Grand Conseil délivre à chaque membre 
du Grand Conseil un certificat de salaire à l'intention de l'autorité fiscale, assorti d'une note 
complémentaire précisant le montant à déclarer après calcul de la déduction forfaitaire accordée. 

8. EVENEMENTIEL 

8.1. Visites 

Ni le Grand Conseil ni son bureau n'ont effectué de visites au cours de cette année. 

8.2. Réceptions 

8.2.1. Bureau du Grand Conseil du canton d'Uri 

Dans le cadre des relations conviviales qu'entretient le parlement neuchâtelois avec les autres 
cantons de Suisse, une délégation du bureau du Grand Conseil d'Uri a été reçue à Neuchâtel en 
date du 29 avril. 

La délégation a d'abord assisté à une partie de la session, puis s'est rendue en compagnie des 
membres du bureau du Grand Conseil neuchâtelois à la Maison de l'Absinthe, à Môtiers, pour 
une visite suivie d'un apéritif. Le repas de midi a eu lieu à l'Hôtel des Six-Communes. La journée 
s'est poursuivie par la visite de l'entreprise Sellita Watch CO SA au Crêt-du-Locle puis une verrée 
offerte par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds au sommet de la Tour Espacité. 

8.2.2. Grand Conseil et Conseil d'Etat du canton de Berne 

Le bureau du Grand Conseil a accueilli le Grand Conseil du canton de Berne in corpore, 
accompagné du Conseil d'Etat bernois, le 10 septembre, date de sa traditionnelle excursion de 
législature qui s'est déroulée cette année à Neuchâtel et Fribourg. Les invités se sont tout d'abord 
rendus à la salle du Grand Conseil pour une courte séance, puis ont été conviés à un apéritif 
dans la cour du Château, en fin de matinée. 

8.3. Autres manifestations 

Une délégation du Grand Conseil s'est rendue les 18 et 19 septembre à Liestal pour l'Assemblée 
générale annuelle de la Société suisse pour les questions parlementaires, sur le thème "Débats 
parlementaires : la liberté de ton et l'art oratoire appartiennent-ils au passé ?". 

La 52
e 

Réunion des Bureaux des Grands Conseils s'est quant à elle déroulée les 25 et 26 
septembre au Tessin, sur le thème "Les rapports entre parlement et gouvernement : règles et 
expériences". Une délégation du bureau du Grand Conseil y était représentée. 

En date du 12 juin, la réunion annuelle des présidents et vice-présidents des parlements 
cantonaux de Suisse s'est déroulée au Tessin. M

me
 Veronika Pantillon, présidente, et M. Xavier 

Challandes, 1
e
 vice-président du Grand Conseil neuchâtelois, ont participé à cette rencontre. 
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9. SECRETARIAT GENERAL 

9.1. Composition 

L'effectif du secrétariat général est de 8,4 EPT (postes fixes) selon l'organigramme suivant: 

 

Non compris dans l'effectif de notre entité – et ne figurant par conséquent pas dans 
l'organigramme ci-dessus –, un poste temporaire a été créé à fin 2014 (0,6 EPT, contrat de droit 
privé de durée limitée) pour le rattrapage des anciens procès-verbaux des sessions de fin 2012 à 
juin 2014. Ce poste sera supprimé dès la fin du rattrapage, mais au plus tard à la fin de la 
présente législature, en mai 2017. 

9.2. Mutations 

M
me

 Alessandra Vitali, secrétaire parlementaire démissionnaire, a été remplacée dès le 
1

er
 octobre par M

me
 Béatrice Wiseman secrétaire parlementaire-médiamaticienne. 

Dès le 1
er

 octobre également, M
me

 Françoise Bachmann a repris le poste laissé vacant par 
M

me
 Béatrice Wiseman, en tant que secrétaire parlementaire. 

Dès le 1
er

 novembre, M
me

 Patricia Blunier a débuté son activité au secrétariat général au poste 
d'assistante parlementaire, en remplacement de M

me
 Françoise Bachmann. 

Direction 

1 EPT 

secrétaire général-e 

Secrétariat  de la 
direction du GC et du 
SGGC - comptabilité 

1 EPT 

secrétaire de direction 

Sessions plénières,  
Bulletin du Grand Conseil et 

collabor. gest. site Web 

0,8 EPT 

secrétaire parlementaire -
médiamaticienne 

(responsable) 

Sessions plénières, 
Bulletin du Grand Conseil 

0,8 EPT 

secrétaire parlementaire 

Commissions parlementaires 
(+ collab. sessions et BGC) 

3,2 EPT 

assistant-e parlementaire 
(dont 1 coordinateur-trice) 

Informatisation du 
Grand Conseil - parlement 

sans papier: 
Plateforme Intranet et site 
Internet "Grand Conseil" 

0,5 EPT  

gestionnaire de site Web 

Direction 

1 EPT 

secrétaire général-e 
adjoint-e 

Bulletin du Grand Conseil  

0,1 EPT 

Correcteur-trice (externe) 
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9.3. Stagiaires 

M. Ricardo Vieira da Silva et  M
me

 Charlotte Schafroth, engagés respectivement en juillet et en 
août 2014 pour un stage de préparation à l'examen de maturité professionnelle de 39 semaines, 
ont terminé leur stage en mai et juin. 

Cette année, nous avons engagé M
me

 Marie Jacot dès le mois d'août pour un stage de 
préparation à l'examen de maturité professionnelle de 52 semaines  ; son stage se terminera en 
juillet 2016. 

M. Maxime Salek, engagé à 50% dès le 6 octobre 2014 dans le cadre d'un placement OFET, a 
terminé son stage le 19 octobre. 

Neuchâtel, le 26 avril 2016 

Au nom du bureau du Grand Conseil 

La présidente, La secrétaire générale, 
V. PANTILLON J. PUG 

 


