
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 19 août 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

  SESSION DES 30 ET 31 AOÛT 2016 
 

  au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 30 août 2016, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 31 août 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 18 août 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Francis Bärtschi 

A 2 15.055 – Assainissement des finances 
Traitement :  DEF 
– du postulat du groupe Vert'Libéral 16.150, du 21 juin 2016, 

"Repenser la répartition des tâches des hautes écoles 
neuchâteloises"  

DDTE 
– de la motion du groupe Vert'Libéral 16.151, du 21 juin 2016, "Lutter 

contre le fléau du littering" 

 
Position du Conseil d'Etat:  

refus du postulat 
 

refus de la motion 
 

Vote à la majorité simple 

Postulat 16.150 retiré par ses auteurs 

Motion 16.151 transformée en postulat par ses auteurs. 

Postulat 16.151 accepté non combattu 

A 3 DJSC 
16.027ce 
16.027com 
23 mai et 8 août 2016 
Préservation et assurance des bâtiments 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur la préservation et l'assurance des bâtiments (LAB) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16027_PreservEtAssuranceBatiments_VoteFinal_loi 
Projet de loi amendé adopté par 103 voix sans 
opposition 

A 4 PRÉSIDENCE 
13.126com 
15 juin 2016 
Répartition des sièges entre les districts 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur les droits politiques (LDP) (Répartition des 
sièges entre les districts) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

13126_RepartDesSiegesEntreDistricts_VoteFinal_loi 

Projet de loi adopté par 104 voix sans opposition 

A 5 DEAS 
16.012ce 
16.012com 
21 mars et 16 août 2016 
Prostitution et pornographie 
Rapports du Conseil d'État et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur la prostitution et la pornographie (LProst) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16012_ProstitutionEtPorno_AmendCom_art8 

16012_ProstitutionEtPorno_VoteFinal_loi 

Projet de loi amendé adopté par 107 voix sans 
opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16151.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16027_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16027_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1431_16027_PreservEtAssuranceBatiments_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13126_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1436_13126_RepartDesSiegesEntreDistricts_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16012_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1504_16012_ProstitutionEtPorno_AmendCom_art8.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1507_16012_ProstitutionEtPorno_VoteFinal_loi.pdf


A 6 DDTE 
16.019ce 
16.019com 
25 avril et 7 juillet 2016 
Revitalisation des eaux 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
1'560'000 francs pour la mise en œuvre de l'article 38a "Revitalisation 
des eaux" de la loi fédérale sur la protection des eaux 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16019_RevitalisationDesEaux_VoteFinal_decret 

Projet de décret adopté par 85 voix contre 17 

A 7 DDTE 
16.020ce 
16.020com 
25 avril et 12 août 2016 
Ouvrages de protection contre les crues 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
3'820'000 francs pour la mise en œuvre de l'article 3 "Ouvrages de 
protection" de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16020_ProtectionContreCrues_EntreeEnMatiere_decret 
Entrée en matière acceptée par 90 voix contre 6 

16020_ProtectionContreCrues_VoteFinal_decret 

Projet de décret adopté par 91 voix contre 7 

A 8 DEAS 
16.021ce 
16.021com 
25 avril et 17 août 2016 
Politique régionale 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire 
a) relatif à la mise en œuvre de la politique régionale fédérale 
b) à l'appui 
– d’un projet de loi 1 portant modification de la loi d'exécution de la loi 

fédérale sur la politique régionale (LELPR) 
– d’un projet de loi 2 portant abrogation de la loi d'introduction de la loi 

fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne 
(LILIM) 

– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 
quadriennal de 29 millions de francs au brut (50% canton et 50% 
Confédération) à octroyer sous forme de prêts pour la réalisation de 
projets de politique régionale 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple sur 
les lois 

 
Vote à la majorité qualifiée de 

3/5 sur le décret 

16021_PolitiqueRegionale_VoteFinal_loi_LELPR 

Projet de loi 1 adopté par 97 voix sans opposition 

16021_Politiqueregionale_VoteFinal_loi_LILIM 

Projet de loi 2 adopté par 97 voix sans opposition  

16021_Politiqueregionale_VoteFinal_decret_MajQual 

Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16019_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16019_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1526_16019_RevitalisationDesEaux_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16020_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1622_16020_ProtectionContreCrues_EntreeEnMatiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1623_16020_ProtectionContreCrues_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1650_16021_PolitiqueRegionale_VoteFinal_loi_LELPR.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1651_16021_Politiqueregionale_VoteFinal_loi_LILIM.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1652_16021_Politiqueregionale_VoteFinal_decret_MajQual.pdf


A 9 DFS 
16.026ce 
23 mai 2016 
Impôts directs 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat du groupe UDC 
08.201 "Augmentation du taux d'intérêt compensatoire en faveur du 
contribuable" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement du 
postulat 08.201 

Traité 

Classement du postulat 08.201 accepté non combattu 

A 10 DEAS 
16.031ce 
4 juillet 2016 
Situation de l’asile dans le canton 
Rapport d'information du Conseil d’État concernant la situation de l'asile 
dans le canton de Neuchâtel 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
Traité 

A 11 DFS 
16.113com 
15 juin 2016 
Loi sur les finances de l'État et des communes (LFinEC) 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Cédric 
Dupraz 16.113, du 17 février 2016, portant modification de la loi sur les 
finances de l'État et les communes (LFinEC)  
(Biens immobiliers du patrimoine financier de l'État) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16113_BiensImmob_AcceptationDuRapport 

Rapport accepté par 81 voix contre 16 

A 12 DJSC 
16.114com 
15 juin 2016 
Encouragement des activités culturelles 
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi du 
groupe socialiste 16.114, du 18 février 2016, portant modification de la 
loi sur l'encouragement des activités culturelles 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

16114_EncouragActivCulturelles_AcceptRapport 

Rapport accepté par 57 voix contre 48 

 

 

 

Mercredi  
31 août  
10h15 

Assermentation d'un procureur au Ministère public de Neuchâtel 
 M. Fabrice Haag 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08201.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16113_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160830/160830_1801_16113_BiensImmob_AcceptationDuRapport.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16114_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160831/160831_1024_16114_EncouragActivCulturelles_AcceptRapport.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 18 août 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 
16.148 
16 juin 2016, 22h41  
Interpellation Roby Tschopp 
Retrait d'affiches électorales par la police: quels en sont les motifs? 

Pas de vote Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
 DFS 
16.149 
21 juin 2016, 7h50  
Interpellation Mauro Moruzzi 
Neuchâtel suivra-t-il Zurich pour étouffer fiscalement les start-up? 

Interpellation développée le 
21 juin 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3.1 
 PRÉSIDENCE 
16.154 
29 août 2016, 11h49  
Interpellation groupe socialiste 
Qu’en est-il de l’office des relations extérieures et de la communication 
(OREC) et des relations de notre canton avec la Berne fédérale ? 

Pas de vote L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 3.2 
 DEAS 
16.156 
30 août 2016, 8h11  
Interpellation groupe socialiste 
Égalité hommes-femmes : mort annoncée de l’aide financière fédérale 
aux services de consultation (art. 15 LEg), quelles conséquences pour 
le canton de Neuchâtel ? 

Pas de vote Développement par Mme Florence Nater 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16148.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16149.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16154.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16156.pdf


B 3.3 
 DJSC 
16.157 
30 août 2016, 10h01 
Interpellation groupe socialiste 
La plateforme CULTURAC donne-t-elle satisfaction ? 

Pas de vote L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 3.4 
 DDTE 
16.158 
30 août 2016, 13h21  
Interpellation groupe libéral-radical 
Gens du voyage 

Pas de vote L'auteur a renoncé à développer son interpellation 

B 3.5 
 DEF / DEAS 
16.159 
30 août 2016, 13h55  
Résolution Philippe Kitsos 
Prise en charge des mineurs non accompagnés dans l'asile 

 Début du traitement (suite à la prochaine session) 

B 4 
DFS 

16.130 
19 février 2016 
Motion populaire d'un groupe de citoyens 
Adoption d’une loi sur la fusion et division de communes (LFusioNE) 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

16130_MotionPopulaireFusionDivCommune 
Motion refusée par 104 voix sans opposition 

B 5 
DEAS 

16.134 
18 avril 2016 
Motion de la commission Prestations d'action sociale 
Action sociale: mise en œuvre de projets pilotes 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue, sans débat 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2016/16159.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160831/160831_1001_16130_MotionPopulaireFusionDivCommune.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16134.pdf

