
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 10 juin 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 21 ET 22 JUIN 2016 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 21 juin 2016, 13h30 – 18h30 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 22 juin 2016, 8h30 – 12h00 

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



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 9 juin 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2  DJSC 
15.126_decret (2e lecture) 
Droit d'éligibilité des étrangers 
Discussion article par article, en 2e lecture, du 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_Eligibilite_des_etrangers_Vote_final_decret_2e_lecture 
Projet de décret adopté en 2e lecture par 57 voix contre 
46 

A 3 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e procureur-e au Ministère public de Neuchâtel 
 

Élection de M. Fabrice Haag au second tour de scrutin, 
par 75 voix 
(bulletins délivrés : 113 ; majorité absolue : 57) 

A 4  DFS 
16.024ce 
16.024cofi 
16.024coges 
20 avril et 24 mai 2016 
Gestion financière de l'Etat pour l'exercice 2015 
Rapports du Conseil d'Etat, de la commission des finances et de la 
commission de gestion à l'appui des comptes et de la gestion pour 
l'exercice 2015 
Ordre de la discussion par chapitre: 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Université 
– Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) 
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) 
– Autorités législatives (AULE) 
– Autorités exécutives (AUEX) 
– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 
– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Comptes des investissements 
– Projets gérés par crédits d'engagement 
– Bilan 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
postulats 09.150 et 10.162 

16024_GestionFin_Etat2015_VoteFinal_Decret_Comptes 

Projet de décret portant approbation des comptes et de 
la gestion pour l’exercice 2015 adopté par 106 voix 
contre 2 

16024_GestionFin_Etat2015_classement_Postulat09150  

Classement du postulat 09.150 accepté par 61 voix 
contre 40 

16024_GestionFin_Etat2015_Classement_postulat10162 

Classement du postulat 10.162 accepté par 62 voix 
contre 42 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15126_com_2_Decret_1e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1344_15126_Eligibilite_des_etrangers_Vote_final_decret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16024_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16024_com_COFI.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16024_com_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1726_16024_GestionFin_Etat2015_VoteFinal_Decret_Comptes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1730_16024_GestionFin_Etat2015_classement_Postulat09150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1730_16024_GestionFin_Etat2015_Classement_postulat10162.pdf


A 4.1 
 DFS 
16.149 
21 juin 2016, 7h50  
Interpellation Mauro Moruzzi 
Neuchâtel suivra-t-il Zurich pour étouffer fiscalement les start-up? 

Pas de vote Développement par M. Mauro Moruzzi 

A 4.2 
 DFS 
16.138 
26.04.2016, 8h18 
Interpellation Pierre Hainard 
Un musée aujourd’hui, une école coranique demain? 

Interpellation développée le 27 
avril 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

A 4.3 
 DEAS 
16.145 
23 mai 2016, 18h12 
Interpellation du groupe socialiste 
Panama Papers: où en est le canton de Neuchâtel? 

Interpellation développée le 25 
mai 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

A 5  DFS 
15.055ce 
15.055com  
15.055minorité 
15.055avis_CE   Annexe 1   Annexe 2   Annexe 3 
18 novembre 2015, 14 avril, 4 mai et 8 juin 2016 
Assainissement des finances 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret approuvant le programme d'assainissement des 
finances 2017-2019 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 13.186 et du postulat 

10.135 

15055_AssainFin_EntreeEnMatiere_COFI_CE 

En opposition avec le décret de la commission, l'entrée 
en matière sur le décret du Conseil d'État est acceptée, 
par 71 voix contre 41 

15055_AssainFin_VoteFinal_Decret 

Projet de décret amendé adopté par 60 voix contre 46 

15055_AssainFin_ClassMotion13186 

Classement de la motion 13.186 accepté par 73 voix 
contre 34 

15055_AssainFin_ClassPostulat10135 

Classement du postulat 10.135 accepté par 73 voix 
contre 37 

A 5.1  DEF 
16.150 
21 juin 2016, 9h52  
Postulat du groupe Vert'Libéral 
Repenser la répartition des tâches des hautes écoles neuchâteloises 

Pas de vote 
Développement par M. Mauro Moruzzi 
 
(le débat et le vote auront lieu à la prochaine session) 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16149.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16138.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16145.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_com_minorite.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_CE_avis.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_CE_avis_annexe1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_CE_avis_annexe2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15055_CE_avis_annexe3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13186.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160622/160622_1022_15055_AssainFin_EntreeEnMatiere_COFI_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160622/160622_1034_15055_AssainFin_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160622/160622_1040_15055_AssainFin_ClassMotion13186.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160622/160622_1042_15055_AssainFin_ClassPostulat10135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16150.pdf


A 5.2  DDTE 
16.151 
21 juin 2016, 9h52  
Motion du groupe Vert'Libéral 
16.151: Lutter contre le fléau du "littering" 

Pas de vote 
Développement par M. Mauro Moruzzi 
 
(le débat et le vote auront lieu à la prochaine session) 

A 6 DDTE 
16.015ce 
16.015com 
13 avril et 9 juin 2016 
H18 Évitement est de La Chaux-de-Fonds 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 6'900'000 
francs pour la suite des études du projet d'évitement est de  
La Chaux-de-Fonds par la H18 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

16015_H18_Evitement_LaChauxDeFonds_Renvoi_en_commission 

Renvoi en commission refusé par 93 voix contre 7 

16015_H18_Evitement_LaChauxDeFonds_VoteFinal_decret 

Projet de décret adopté par 96 voix contre 4 

 
Rapports de commissions 
Rapports oraux, conformément à l'article 64, alinéa 3, OGC: 
– Rapport de la commission législative 
– Rapport de la commission des affaires extérieures 
– Rapport de la commission Fiscalité 
– Rapport de la commission Infrastructures routières 
– Rapport de la commission Santé 
– Rapport de la commission Énergie 
– Rapport de la commission Prévoyance 
– Rapport de la commission École obligatoire 
– Rapport de la commission Péréquation financière 
– Rapport de la commission RPT  

Pas de vote Traité le 21 juin, à l'exception du rapport oral de la 
commission fiscalité, traité le 22 juin 

 
 
 

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS: 
Les réponses aux éventuelles questions et interpellations seront données lors de la discussion par chapitre du rapport 16.024 Gestion financière de l'Etat. 

AUTRES PROPOSITIONS: 

Lors des sessions du budget et des comptes, il n'y a pas de plage horaire réservée au traitement des motions et autres propositions (art. 183 OGC) 
 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16015_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16015_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1829_16015_H18_Evitement_LaChauxDeFonds_Renvoi_en_commission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160621/160621_1831_16015_H18_Evitement_LaChauxDeFonds_VoteFinal_decret.pdf

