
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 12 février 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 23 ET 24 FÉVRIER 2016 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 23 février 2016, 13h30 – 19h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

• Objets B 2 et suivants, si les objets A sont terminés 

Mercredi 24 février 2016, 08h30 – 12h00 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après 

• Objets A (suite s'ils n'ont pas été terminés le mardi), selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 février 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  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 

Classement des postulats 14.146 et 14.147 accepté non 
combattu. 

A 3  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 

15057_CongeMaternelAdoption_ClassMotion12135 

Classement de la motion 12.135 refusé par 56 voix 
contre 54. 

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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1434_15057_CongeMaternelAdoption_ClassMotion12135.pdf
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A 4  DFS 
15.054ce 
15.054com  
18 novembre 2015 et 4 février 2016 
Informatique neuchâteloise 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion 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 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur le classement de la 

motion 07.153 et des 
postulats 01.143, 04.125 et 

09.143  
 

Vote sur l'acceptation de la 
motion 16.111 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote sur l'acceptation de la 

motion 16.112 
Position du Conseil d'Etat: 

refus de la motion 

15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret1 
Projet de décret 1 adopté par 95 voix contre 6 

15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret2 
Projet de décret 2 adopté par 91 voix contre 7 

15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret3 
Projet de décret 3 adopté par 96 voix contre 5 

Classement de la motion 07.153 et des postulats 

01.143, 04.125 et 09.143 accepté non combattu 

Motion 16.111 acceptée non combattue 

16112_MotionFabienFivaz_StrategieIndependance 

Motion 16.112 refusée par 51 voix contre 46 

A 5  DFS 
15.046ce 
15.046com 
14 octobre 2015 et 9 février 2016 
Impôts directs 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes 
(LCdir)  (Adaptation à la LHID) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement de la 

recommandation 15.134 

15046_ImpotsDirects_VoteFinal_ProjetLoi 
Projet de loi adopté par 103 voix sans opposition 
Classement de la recommandation 15.134 accepté non 
combattu 

A 6  DFS 
15.027ce 
15.027com  
6 juillet 2015 et 4 février 2016 
NOMAD Neuchâtel organise le maintien à domicile 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de décret approuvant les options stratégiques de NOMAD pour la 
période 2015-2022 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur l'acceptation de la 
motion 16.117 

Position du Conseil d'Etat: 
à recevoir 

15027_NOMAD_VoteFinal_ProjetDecret 
Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition 
Motion 16.117 acceptée non combattue 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15054_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15054_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2001/01143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2004/04125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16112.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1529_15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1530_15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1531_15054_InformatiqueNE_VoteFinal_Decret3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1612_16112_MotionFabienFivaz_StrategieIndependance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15046_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15046_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1707_15046_ImpotsDirects_VoteFinal_ProjetLoi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15027_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15027_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16117.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1752_15027_NOMAD_VoteFinal_ProjetDecret.pdf
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A 7  DEF 
16.002ce  
11 janvier 2016 
Lutter contre l'illettrisme 
Rapport du Conseil d'État en réponse à la recommandation de la 
commission École obligatoire 15.142, du 28 avril 2015, "Lutter contre 
l'illettrisme" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
recommandation 15.142 

16002_LutterIllettrisme_ClassRecommandation15142 

Classement de la recommandation 15.142 refusé par 53 
voix contre 40 

A 8  DJSC 
16.003ce   
25 janvier 2016 
Assistance judiciaire 
Rapport du Conseil d'État 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) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

16003_AssistanceJudiciaire_EntreeEnMatiere_Loi 

Entrée en matière acceptée par 60 voix contre 31 

16003_AssistanceJudiciaire_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 70 voix contre 22 

A 9  DDTE 
16.004ce  
25 janvier 2016 
Produits du terroir et de saison 
Rapport du Conseil d'État en réponse à la recommandation du groupe 
socialiste 15.139, du 27 avril 2015, "Produits du terroir et de saison" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
recommandation 15.139 

Classement de la recommandation 15.139 accepté non 
combattu 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1825_16002_LutterIllettrisme_ClassRecommandation15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1825_16002_LutterIllettrisme_ClassRecommandation15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1834_16003_AssistanceJudiciaire_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1834_16003_AssistanceJudiciaire_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1835_16003_AssistanceJudiciaire_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160223/160223_1835_16003_AssistanceJudiciaire_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15139.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 février 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 développée le 
27 janvier 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
 DFS 
16.103 
22 janvier 2016, 21h19 
Interpellation Marc Schafroth 
HNe et les malheurs de Sophie 

Interpellation développée le 
27 janvier 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 4 
 DEAS 
16.109 
26 janvier 2016, 23h41 
Interpellation Théo Huguenin-Elie 
Arriérés de charges sociales des travailleurs frontaliers 

Interpellation développée le 
27 janvier 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
 DEAS 
16.110 
26 janvier 2016, 13h28 
Interpellation Cédric Dupraz 
Limiter l’accroissement des inégalités sociales 

Interpellation développée le 
27 janvier 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5.1 
 DJSC 
16.116 
19 février 2016, 11h13 
Interpellation Patrick Hermann 
Suppression du service des sports 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement par son auteur 

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/Interpellations/2016/16116.pdf
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B 5.2 
 DJSC 
16.118 
21 février 2016, 18h59 
Interpellation groupe socialiste 
Placement des jeunes délinquant-es, quelle solution à long terme pour 
Neuchâtel? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement par Mme Bolay Mercier 

B 5.3 
 DFS 
16.120 
23 février 2016, 12h48  
Interpellation Alexandre Houlmann 
Audit d'Hôpital neuchâtelois (HNe) - un constat consternant - des 
mesures indispensables 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement par son auteur 

B 5.4 
 DFS 
16.121 
23 février 2016, 12h56  
Interpellation Théo Bregnard 
Audit externe accablant, quelle réponse apporter? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement par son auteur 

B 5bis 
 DJSC 
16.115 
18 février 2016, 14h57 
Motion du groupe socialiste 
"Nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l'accès à 
la culture": une opacité d'un autre siècle 
Amendement du Conseil d'Etat, du 23 février 2016 

Position du Conseil d'Etat: 
Acceptation de la motion  

pour autant que son 
amendement soit accepté 

Vote sur l'urgence 

Vote à la majorité simple 

Motion déclarée irrecevable par le Bureau du Grand 
Conseil 

B 5bis.1 
 DJSC 
16.126 
23 février 2016, 21h36 
Motion du groupe socialiste 
"Nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l'accès à 
la culture": une opacité d'un autre siècle 

Vote sur l'urgence 

Vote à la majorité simple 

16126_MotionSocialiste_Culture_Urgence 
Urgence refusée par 64 voix contre 49 

B 6 
 DFS 
15.156 
23 juin 2015, 20h04 
Postulat du groupe libéral-radical 
Faciliter la vie des entreprises: des économies pour l'Etat et pour les 
entreprises 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

15156_PostulatLR_FaciliterVieEntreprises 
Postulat accepté par 59 voix contre 52 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2016/ad16115_CE_DJSC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1058_16126_MotionSocialiste_Culture_Urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15156.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1125_15156_PostulatLR_FaciliterVieEntreprises.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1125_15156_PostulatLR_FaciliterVieEntreprises.pdf
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B 7 
 DEF 
15.157  
22 juin 2015 
Motion populaire des syndicats des enseignants neuchâtelois 
(SAEN) 
Quel avenir pour la caisse de remplacement? 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

15157_MotionPopulaireSAEN_CaisseRemplacement 
Motion refusée par 66 voix contre 36 

B 8 
 DEAS 
15.160  
17 août 2015, 00h25 
Postulat Daniel Ziegler 
Respect du principe de non-discrimination 
(initialement déposé sous forme de motion) 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par son auteur 

B 9 
 DEF 
15.166 
1er septembre 2015, 14h59 
Postulat du groupe libéral-radical 
Nouvelle formation ES (école supérieure) en mode dual orientation 
"Energie et environnement", pourquoi ne pas développer cette filière 
dans le canton de Neuchâtel? 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

15166_PostulatLR_FormationES_Energie+Environnement 
Postulat accepté par 103 voix contre 4 

B 10 
 PRÉSIDENCE 
15.173 
29 septembre 2015, 10h25 
Postulat du groupe groupe socialiste 
Pour améliorer les relations du canton de Neuchâtel avec la Berne 
fédérale 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1137_15157_MotionPopulaireSAEN_CaisseRemplacement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15166.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1200_15166_PostulatLR_FormationES_Energie+Environnement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160224/160224_1200_15166_PostulatLR_FormationES_Energie+Environnement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15173.pdf

