
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 15 avril 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 AVRIL 2016 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 avril 2016, 13h30 – 19h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 27 avril 2016, 8h30 – 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 avril 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  DEF 
15.049ce 
15.049com 
28 octobre 2015 et 11 avril 2016 
Éducation civique sur l'actualité 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission École obligatoire 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" 

Débat restreint 
 

Vote sur la proposition de 
classement de la 

recommandation 15.105 et de 
la pétition "Une journée de 
civisme actif pour toutes les 

classes du canton" 

Classement de la recommandation 15.105 accepté non 
combattu 

Classement de la pétition accepté non combattu 

A 3  DJSC 
15.052ce 
15.052com 
11 novembre 2015, 23 février et 22 mars 2016 
Réforme des institutions 
Rapports du Conseil d'Etat, d'une commission temporaire et de la 
commission législative 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) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur l'acceptation de la 
motion 15.158 

 
Position du Conseil d'Etat: 

refus de la motion 
 

 

15052_ReformeInstitutions_EntreeEnMatiereDecret 

Entrée en matière acceptée par 77 voix contre 33 

15052_ReformeInstitutions_RenvoiDuRapportEnCommi
ssion 

Renvoi du rapport en commission accepté par 60 voix 
contre 43 

Motion 15.158 : pas traitée 

A 4  DDTE 
15.056ce   
15.056com  
30 novembre 2015 et 12 avril 2016 
Aménagement du territoire  
Rapports d'information du Conseil d'Etat et d'une commission 
temporaire sur l'aménagement du territoire dans le canton 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15049_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15049_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15049_CE_Annexe_p%C3%A9tition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15049_CE_Annexe_p%C3%A9tition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15049_CE_Annexe_p%C3%A9tition.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15052_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15052_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1527_15052_ReformeInstitutions_EntreeEnMatiereDecret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1623_15052_ReformeInstitutions_RenvoiDuRapportEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1623_15052_ReformeInstitutions_RenvoiDuRapportEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15056_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15056_com.pdf


A 5  DJSC 
15.126com_2 
26 février 2016 
Droit d'éligibilité des étrangers 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de décret 
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_Com_EligibiliteEtrangers_EntreeEnMatiere_ProjetDecret 

Entrée en matière acceptée par 71 voix contre 41 

15126_com_EligibiliteEtrangers_ProjetDecret_premierLecture 
Projet de décret adopté en 1ère lecture par 65 voix 
contre 47 

A 6  DJSC 
16.005ce  
16.005com  
3 février et 14 avril 2016 
Détention pénale des personnes mineures  
Rapports du Conseil d'État et de la commission des affaires extérieures 
à l'appui d'un projet de décret portant approbation de la modification du 
concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes 
mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16005_DedentionPenaleMineurs_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition 

A 7  DEF 
16.009ce 
22 février 2016 
Postulat 15.102 "Crèche Tic-Tac" 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat de la commission 
Accueil des enfants 15.102, du 7 janvier 2015, "Crèche Tic-Tac" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement du 
postulat 15.102 

16009_CrecheTic-Tac_ClassPostulat15102 
Classement du postulat 15.102 accepté par 90 contre 17 

A 8 DJSC 
15.613com 
15.613_avis_ce 
15.613com_complément  
26 août et 14 octobre 2015 et 23 mars 2016 
Rapport 101 – Modifications législatives 
Rapport de la commission législative en complément à son rapport du 
26 août 2015, à l'appui d'un projet de loi portant modification de 
diverses lois, suite au rapport d’évaluation portant sur la nouvelle 
organisation judiciaire durant la période 2011-2012 (art. 101 OJN) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

15613_AmendS_art58al2OJN_art3al2 

15613_ModifLegislatives_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 94 voix contre 1 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_com_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1801_15126_Com_EligibiliteEtrangers_EntreeEnMatiere_ProjetDecret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1802_15126_com_EligibiliteEtrangers_ProjetDecret_premierLecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16005_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1814_16005_DedentionPenaleMineurs_VoteFinalDecret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16009_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1831_16009_CrecheTic-Tac_ClassPostulat15102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15613_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15613_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15613_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1851_15613_AmendS_art58al2OJN_art3al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160426/160426_1852_15613_ModifLegislatives_VoteFinal_Loi.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 avril 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 
16.131 
21 mars 2016, 14h42 
Interpellation du groupe socialiste 
"Nouveaux instruments pour soutenir la création, la diffusion et l'accès à 
la culture": des réponses sont nécessaires maintenant 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation  
 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
 DDTE 
16.132 
21 mars 2016, 15h18 
Interpellation Martine Docourt Ducommun 
Pollution des sols: quelle réalité? 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation  
 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 3.1 
 DEAS 
16.135 
20 avril 2016, 19h22 
Interpellation Pierre Hainard 
Détournement de l’aide sociale (bis) 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Pierre Hainard 

B 3.2 
 DEAS/DFS 
16.138 
26 avril 2016, 8h18 
Interpellation du groupe UDC 
Un musée aujourd’hui, une école coranique demain? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Pierre Hainard 

B 3.3 
 DFS 
16.140 
26 avril 2016, 13h41 
Interpellation Cédric Dupraz 
Patrimoine financier: De l'opacité à la transparence 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Cédric Dupraz 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16140.pdf


B 4 
 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 
(Urgence refusée le 24 février 2016) 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 5 
DJSC 

16.133 
21 mars 2016, 20h41 
Motion du groupe socialiste 
Pour une planification globale dans le domaine des institutions pour 
adultes 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

16133_MotionS_PlanificationGlobaleInstitutionsAdultes 
Motion acceptée par 81 voix contre 24 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160427/160427_0914_16133_MotionS_PlanificationGlobaleInstitutionsAdultes.pdf

