
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 16 septembre 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2016 
 

  au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 27 septembre 2016, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

• Objets B 6 et suivants, si les objets A sont terminés 

Mercredi 28 septembre 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 15 septembre 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  MM. Marc Arlettaz et Loïc Muhlemann 

A 2 DJSC 
16.017ce 
16.017com 
25 avril et 15 septembre 2016 
Publication des actes officiels 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi sur la publication des actes officiels (LPAO) 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

16017_PublicationActesOfficiels_EntreeEnMatiere_loi 

Entrée en matière acceptée par 108 voix sans 
opposition 

16017_PublicationActesOfficiels_RenvoiEnCommission 

Renvoi en commission refusé par 64 voix contre 45 

16017_PublicationActesOfficiels_AmendComm_Art2 

16017_PublicationActesOfficiels_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 84 voix contre 3 

A 3 DFS 
16.018ce 
16.018com 
25 avril et 12 septembre 2016 
Fiscalité des frontaliers 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Fiscalité en réponse 
– à la motion du groupe UDC 13.106 "Révision de la fiscalité des 

frontaliers" et  
– à la motion du groupe libéral-radical 13.112 "Pour une nouvelle 

fiscalité des frontaliers et une valorisation des travailleurs 
neuchâtelois" 

Débat libre 
 

Vote sur le classement des 
motions  13.106 et 13.112 

Traité 

16018_FiscaliteDesFrontaliers_ClassMotion_13106 

Classement de la motion 13.106 accepté par 76 voix 
contre 30 

16018_FiscaliteDesFrontaliers_ClassMotion_13112 

Classement de la motion 13.112 accepté par 98 voix 
contre 6 

A 4 DFS 
16.032ce 
16.032com 
4 juillet et 14 septembre 2016  
Crédits supplémentaires 2016 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d’un projet de décret concernant les demandes de crédits 
supplémentaires au budget 2016 (suppléments 2016) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

16032_CreditsSuppl2016_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 87 voix contre 16 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16017_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1436_16017_PublicationActesOfficiels_EntreeEnMatiere_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1437_16017_PublicationActesOfficiels_RenvoiEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1440_16017_PublicationActesOfficiels_AmendComm_Art2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1441_16017_PublicationActesOfficiels_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13112.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1507_16018_FiscaliteDesFrontaliers_ClassMotion_13106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1508_16018_FiscaliteDesFrontaliers_ClassMotion_13112.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16032_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1539_16032_CreditsSuppl2016_VoteFinal_Decret.pdf


A 5 DJSC 
16.035ce 
17 août 2016 
Coopération en matière de police en Suisse romande 
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret abrogeant le 
décret portant adhésion au concordat réglant la coopération en matière 
de police en Suisse romande 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

16035_CooperationPolice_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 61 voix sans opposition 

A 6 DDTE 
15.601com_2 
15 août 2016 
Pétitions – Tarifs étudiants et horaires des transports publics 
Rapport intermédiaire d'information de la commission pétitions 
transports concernant 
– deux pétitions acceptées lors de la Session des jeunes, "Insertion 

d'un tarif étudiant dans les TRN et rajout d'horaires nocturnes" et 
"Création d'un abonnement Onde Verte pour les jeunes, 
financièrement accessible et valable dans tout le canton de 
Neuchâtel" 

– la motion Patrick Herrmann 10.157, du 31 août 2010, "Un 
abonnement Onde verte pour les élèves des écoles " 

Débat restreint 
 

Pas de vote 
 

Traité 

A 7  
16.142com 
18 août 2016 
Indemnités informatiques 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) 
(Indemnités informatiques) 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

16142_IndemnitesInformatiques_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 102 voix sans opposition 

A 8 PRÉSIDENCE 
16.039ce 
23 septembre 2016 
Initiative « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et 
complémentaires » 
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

16039_Initiative_PourDeuxHopitaux_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 96 voix contre 3 

  

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1623_16035_CooperationPolice_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15601_com_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16142_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1643_16142_IndemnitesInformatiques_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1644_16039_Initiative_PourDeuxHopitaux_VoteFinal_Decret.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 septembre 2016* 
*NB: Les objets B 6 et suivants sont susceptibles d'être traités lors de la séance du mardi. 
 

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 1.1 
 DDTE 
16.160 
7 septembre 2016, 13h47  
Interpellation Philippe Haeberli 
Un nouveau cap pour la Société de navigation sur les lacs de 
Neuchâtel et Morat SA (LNM) 

Pas de vote Développement de l’interpellation par son auteur 

B 1.2 
 DEAS 
16.163 
27 septembre 2016, 10h10  
Interpellation groupe socialiste 
Quelles pistes sont privilégiées par le Conseil d’État par rapport aux 
suites du 9 février 2014 ? 

Pas de vote Développement de l’interpellation par Mme Martine 
Docourt Ducommun 

B 1.3 
 DEAS 
16.164 
27 septembre 2016, 10h10  
Interpellation groupe socialiste 
Où en est la révision de l’Accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP) ? 

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

B 2 
 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 ? 

L’auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16163.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16164.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16154.pdf


B 3 
 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 ? 

Interpellation développée le 
31 août 2016 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash  

B 4 
 DJSC 
16.157 
30 août 2016, 10h01 
Interpellation groupe socialiste 
La plateforme CULTURAC donne-t-elle satisfaction ? 

L’auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux  

B 5 
 DDTE 
16.158 
30 août 2016, 13h21  
Interpellation groupe libéral-radical 
Gens du voyage 

 
L’auteur a renoncé à 

développer son 
interpellation 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre  

B 6 
 DEAS 
16.159 
30 août 2016, 13h55  
Résolution Philippe Kitsos 
Prise en charge des mineurs non accompagnés dans l'asile 
Suite du débat et vote 

Vote à la majorité qualifiée 
de 2/3 des présents 

16159_Resolution_PKitsos_MineursEtAsile_Vote_MajQu
al_2sur3 
Présents : 105    Majorité qualifiée : 70 
Le projet de résolution recueille 58 voix contre 41. Il est 
donc refusé 

B 7 
DDTE 

16.144 
22 mai 2016 
Motion du groupe PopVertsSol 
Thématiser la pendularité 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

16144_Motion_PVS_ThematiserLaPendularite 
Motion refusée par 55 voix contre 36 

B 8 
DFS 

16.146 
24 mai 2016 
Postulat du groupe socialiste 
Prévention du suicide des jeunes 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

16146_Postulat_S_PreventionSuicideDesJeunes 
Postulat accepté par 88 voix contre 13 

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2016/16156.pdf
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/votes/2016/160927/160927_1650_16159_Resolution_PKitsos_MineursEtAsile_Vote_MajQual_2sur3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1650_16159_Resolution_PKitsos_MineursEtAsile_Vote_MajQual_2sur3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1714_16144_Motion_PVS_ThematiserLaPendularite.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160927/160927_1730_16146_Postulat_S_PreventionSuicideDesJeunes.pdf


B 9 
PRÉSIDENCE 

16.147 
14 juin 2016 
Postulat du groupe Vert'libéral 
Promouvoir et soutenir davantage l’économie circulaire: l’État est-il prêt 
à donner l’exemple? 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs 

B 10 
DEAS 

16.155 
29 août 2016 
Motion André Frutschi 
Pour un partenariat public-privé dans la Société ARESA (Aéroport 
régional des Eplatures SA) 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

16155_Motion_AFrutschi_PartenariatPublicPrive_avecARESA 
Motion refusée par 64 voix contre 33 

 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/160928/160928_1116_16155_Motion_AFrutschi_PartenariatPublicPrive_avecARESA.pdf

