
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 15 janvier 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 JANVIER 2016 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 janvier 2016, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 janvier 2016, 08h30 – 12h00 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (durée: 1h30) 

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



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 janvier 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  MM. Jean-Daniel Calame et Gabriele Guidi 

A 2  DFS 
15.018ce 
15.018com 
26 mai et 17 novembre 2015 
Fiscalité des personnes morales  
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité 
au sujet du bilan de la réforme de la fiscalité des personnes morales 

Débat libre 
 

Vote sur le classement des 
postulats 12.131 et 09.104 

Classement des postulats 09.104 et 12.131 accepté 
non combattu. 

A 3  DJSC 
15.034ce   Erratum 
15.034com 
14 août et 17 novembre 2015 
Représentants des employeurs et des employés en matière de 
droit du travail  
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi d'introduction du code de 
procédure civile (LI-CPC) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

15034_Representants_DroitTravail_VoteFinal_Loi 
Projet de loi adopté par 109 voix sans opposition 

A 4  DEF 
15.043ce 
16 septembre 2015 
Pour une meilleure formation citoyenne de la jeunesse 
Rapport du Conseil d'Etat 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" 

Débat restreint 
 

Vote sur la proposition de 
classement de la motion 

populaire 11.189 

15043_FormationCitoyenneJeunesse_ClassementMotion11189 
Classement de la motion populaire 11.189 accepté par 
71 voix contre 29 

A 5  DEF 
15.050ce  
28 octobre 2015 
Hymne national et neuchâtelois à l'école 
Rapport du Conseil d'Etat 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" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 14.101 

15050_HymneNational_ClassementMotion14101 
Classement de la motion 14.101 accepté par 101 voix 
contre 5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_CE_Erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1420_15034_Representants_DroitTravail_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15043_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1445_15043_FormationCitoyenneJeunesse_ClassementMotion11189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1445_15043_FormationCitoyenneJeunesse_ClassementMotion11189.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15050_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1500_15050_HymneNational_ClassementMotion14101.pdf


A 6  DJSC 
15.126com 
15.126_avis ce 
20 août et 14 octobre 2015  
Droit d'éligibilité des étrangers 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des 
groupes socialistes et PVS 15.126 portant modification de la 
Constitution de la République et canton de Neuchâtel (Cst.NE)  (Droit 
d'éligibilité des étrangers) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

15126_EligibilitéDesEtrangers_AcceptationRapport 
Rapport refusé par 64 voix contre 49 
Le projet de loi 15.126 est renvoyé à la commission 
législative 

A 7  DEF 
15.611com_législative  
6 octobre 2015 
Pétition – Pérennisation d'une session des jeunes 
Rapport de la commission législative concernant une pétition acceptée 
lors de la Session des jeunes, "Pérennisation d'une session des jeunes 
tous les deux ans" 

Débat restreint 
 

Vote sur l'acceptation du 
rapport 

 
Vote sur l'acceptation de la 

motion 15.181 
 

Position du Conseil d'Etat:  
refus de la motion 

15611_PerennisationSessionJeunes_AcceptationRapport 
Rapport accepté par 97 voix sans opposition 
Motion 15.181 acceptée par 59 voix contre 49  
Attention, le vote concernant cette motion n'a pas été 
fait par voie électronique.  

A 8   
15.614com 
27 octobre 2015  
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période de juin 2013 à septembre 2015 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité 

A 9  DFS 
15.045ce   annexe 1    annexe 2 
15.045com 
28 septembre et 17 décembre 2015  
Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) – Options stratégiques 
2015-2022 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de décret approuvant les options stratégiques du Centre 
neuchâtelois de psychiatrie pour la période 2015–2022 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15045_OptionsStrategiquesCNP_VoteFinal_Decret 
Projet de décret adopté par 102 voix contre 1 

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1531_15126_Eligibilit%C3%A9DesEtrangers_AcceptationRapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15611_com_CL.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15181.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1631_15611_PerennisationSessionJeunes_AcceptationRapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15614_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15045_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15045_CE_annexe1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15045_CE_annexe2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15045_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1734_15045_OptionsStrategiquesCNP_VoteFinal_Decret.pdf


A 10  DEF 
15.025ce 
15.025com   
1er juillet et 16 décembre 2015 
Insertion des jeunes en formation professionnelle  
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur l'insertion en formation professionnelle (LIFP) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15025_InsertionFormationProf_VoteFinal_Loi 
Projet de loi amendé adopté par 105 voix sans 
opposition 

 

Mercredi 

10h15 

Assermentation judiciaire 

• Procureure assistante 

 Mme Valérie de Bosset 

 

A 11  DFS 
15.026ce 
15.026com   
6 juillet et 17 décembre 2015 
Planification médico-sociale  
Rapports d'information du Conseil d'Etat et de la commission Santé 
concernant la réalisation et les perspectives de la planification médico-
sociale 

Débat libre 
 

Pas de vote 
Traité  

A 12  DEF 
15.053ce 
11 novembre 2015 
Études de médecine 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse 
– au postulat de la commission Université Mandat d'objectifs 14.146, 

du 30 septembre 2014, Meilleures chances d'accès à la deuxième 
année de médecine pour les étudiants neuchâtelois 

– au postulat du groupe socialiste 14.147, du 30 septembre 2014, 
Etude d'un Bachelor en médecine 

Débat libre 
 

Vote sur le classement des 
postulats 14.146 et 14.147 

Pas traité 

A 13  DEAS 
15.057ce 
30 novembre 2015 
Congé maternel d'adoption  
Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion populaire 12.135, du 
30 mai 2012, "Introduction d'un congé maternel d'adoption pour le 
canton de Neuchâtel" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 12.135 

Pas traité 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15025_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160126/160126_1801_15025_InsertionFormationProf_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15026_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15053_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15057_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12135.pdf


A 14  PRÉSIDENCE 
15.058ce 
9 décembre 2015 
Pour une assurance des soins dentaires  
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative constitutionnelle populaire cantonale 
"Pour une assurance des soins dentaires" 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

15058_AssuranceSoinsDentaires_VoteFinal_Decret 
Projet de décret adopté par 96 voix contre 3 

 

 
  

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15058_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160127/160127_1201_15058_AssuranceSoinsDentaires_VoteFinal_Decret.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 janvier 2016 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'Etat aux questions 
 

Pas de vote 

 
 

B 2 
 DJSC 
15.190 
1er décembre 2015, 13h01 
Interpellation du groupe Vert'libéral 
La lutte contre le terrorisme passe aussi par des mesures cantonales 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Mauro Moruzzi 

B 2.1 
 DFS 
16.103 
22 janvier 2016, 21h19 
Interpellation Marc Schafroth 
HNe et les malheurs de Sophie 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

B 2.2 
 DEAS 
16.109 
26 janvier 2016, 12h41 
Interpellation Théo Huguenin-Elie 
Arriérés de charges sociales des travailleurs frontaliers 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

B 2.3 
 DEAS 
16.110 
26 janvier 2016, 13h28 
Interpellation Cédric Durpaz 
Limiter l’accroissement des inégalités sociales 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

B 2.4 
 DJSC 
16.102 
15 janvier 2016, 14h52 
Recommandation du groupe libéral-radical 
Aide sociale: pour des sanctions réellement dissuasives 

Vote à la majorité simple  16102_AideSocialesanctions 
Recommandation refusée par 53 voix contre 52 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2015/15190.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16103.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16109.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2016/16102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160127/160127_0934_16102_AideSocialesanctions.pdf


B 2.5 
 DJSC 
16.104 
24 janvier 2016, 19h03 
Motion Pierre Hainard 
Recapitalisation de Prevoyance.ne: il faut s’adapter, c’est urgent 

Vote à la majorité simple  16104_RecapitPrevoyance_Urgence 
Urgence refusée par 55 voix contre 52 

B 3 
 DEF 
15.150 
26 mai 2015, 12h20 
Postulat du groupe socialiste 
Pour une formation des seniors mieux coordonnée, mieux soutenue et 
plus valorisée 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

15150_FormationdesSeniors 
Postulat refusé par 59 voix contre 50 

B 4 
 DEAS 
15.151 
29 mai 2015, 17h29 
Postulat Olivier Lebeau 
Permis de conduire pour les demandeurs d'emploi 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

15151_Permisconduire_demandeurs_emploi 
Postulat refusé par 94 voix contre 12 

 

7 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160127/160127_0943_16104_RecapitPrevoyance_Urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160127/160127_0956_15150_FormationdesSeniors.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160127/160127_1015_15151_Permisconduire_demandeurs_emploi.pdf

