
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 21 octobre 2016 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1ER ET 2 NOVEMBRE 2016 
 

     au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er novembre 2016, 13h30 – 18h25 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 1er novembre 2016, 20h00 – 22h00 

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

Mercredi 2 novembre 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 20 octobre 2016 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Quentin Geiser 

A 2  DJSC 
16.010ce   Annexe  
16.010com 
16 mars et 14 octobre 2016 
Nouvel Hôtel judiciaire 
Rapports du Conseil d'État et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
48'500'000 francs pour la construction du Nouvel Hôtel judiciaire 
(NHOJ) à La Chaux-de-Fonds 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

 
Vote sur l’acceptation de la 

recommandation 16.166 

16010_Nouvelhoteljudiciaire_EntreeEnMatiere_decret 
Entrée en matière acceptée par 97 voix contre 14 

16010_Nouvelhoteljudiciaire_VoteFinal_decret 

Projet de décret adopté par 91 voix contre 18. 

16166_RecommandationComNHOJ 

Recommandation acceptée par 84 voix contre 20 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16010_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16010_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2016/16166.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1523_16010_Nouvelhoteljudiciaire_EntreeEnMatiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1527_16010_Nouvelhoteljudiciaire_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1527_16010_Nouvelhoteljudiciaire_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1529_16166_RecommandationComNHOJ.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1529_16166_RecommandationComNHOJ.pdf


A 3 DFS 
16.029ce   Annexe 1   Annexe 2 
16.029com 
16.029minorité 
29 juin, 14 et 20 octobre 2016 
Réorganisation spatiale de l’Hôpital neuchâtelois (HNE) 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé  
à l'appui 
− d'un projet de loi sur l'Hôpital neuchâtelois (HNE)  
− d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement 

extraordinaire de 200'000'000 francs permettant l'assainissement du 
bilan de l'Hôpital neuchâtelois 

− d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
57'000'000 francs permettant un cautionnement simple pour l'Hôpital 
neuchâtelois nécessaire à son fonds de roulement 

− d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
55'000'000 francs permettant un cautionnement simple pour l'Hôpital 
neuchâtelois nécessaire à ses investissements 

− d'un projet de décret portant approbation de la réorganisation spatiale 
de l'Hôpital neuchâtelois (Établissement hospitalier multisite cantonal)  

− d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
240'000'000 francs permettant un cautionnement simple pour l'Hôpital 
neuchâtelois nécessaire à ses investissements futurs 

− d'un projet de décret soumettant au vote du peuple: 
a) l'initiative législative populaire cantonale intitulée "Pour une 

maternité dans les Montagnes neuchâteloises" 
b) le contre-projet du Grand Conseil sous forme d'un décret portant 

approbation de la réorganisation spatiale de l'Hôpital neuchâtelois 
(Établissement hospitalier multisite cantonal) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Exception:  
pour les décrets portant octroi 

des crédits d’engagement: 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

16029_ReorgSpatialeHNE_VotesEntreeEnMatSepares 

Votes d’entrée en matière séparés pour chaque objet : 
accepté par 94 voix contre 3 

16029_ReorgSpatialeHNE_RenvoiEnCommission 

Renvoi en commission refusé par 95 voix contre 12 

16029_ReorgSpatialeHNE_EntreeEnMatiere 

Entrée en matière LHNE acceptée par 87 voix contre 22 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendComArt3letc 

16029_ReorgSpatialeHNE_Art4Al2SVert_PHaeberliRou
ge 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendSart4Al2 

16029_ReorgSpatialeHNE_Art9VLVERT_UDCRouge 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendVLArt9 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendCDuprazArt9Al2Nouveau 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendUDCArt13Al1Letg 

16029_ReorgSpatialeHNE_AmendUDArt18Al2 

16029_ReorgSpatialeHNE_VoteFinalLoi 

LHNE adoptée amendée par 88 voix contre 26 

16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200MillionsEntreeEn
Matiere 

Entrée en matière DecretAssain. 200 Mio acceptée par 
85 voix contre 17 

16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200MillionsAmendcomArt4Al1 

16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200Millions_VoteFinal 

DecretAssain. 200 Mio adopté amendé par 93 voix 
contre 15 

16029_ReorgSpatialeHNE_Decret57Millions_VoteFinal 

Décret crédit eng. 57 Mio adopté par 99 voix contre 5 

16029ReorgSpatialeHNE_Decret55Millions_VoteFinal 

Décret crédit eng. 55 Mio adopté par 97 voix contre 4 

16029DapprobReorg_EntreeEnMatiere 

Entrée en matière Décret Reorg. acceptée par 88 voix 
contre 25 

16029DapprobReorg_Art1Al1AKVert_AcomRouge 

16029DapprobReorg_AcomArt1Al1 

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16029_CE_annexe1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16029_CE_annexe2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16029_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16029_minorite_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_1615_16029_ReorgSpatialeHNE_VotesEntreeEnMatSepares.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2055_16029_ReorgSpatialeHNE_RenvoiEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2100_16029_ReorgSpatialeHNE_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2104_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendComArt3letc.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2116_16029_ReorgSpatialeHNE_Art4Al2SVert_PHaeberliRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2116_16029_ReorgSpatialeHNE_Art4Al2SVert_PHaeberliRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2117_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendSart4Al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2128_16029_ReorgSpatialeHNE_Art9VLVERT_UDCRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2135_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendVLArt9.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2147_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendCDuprazArt9Al2Nouveau.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2156_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendUDCArt13Al1Letg.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2200_16029_ReorgSpatialeHNE_AmendUDArt18Al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161101/161101_2202_16029_ReorgSpatialeHNE_VoteFinalLoi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0845_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200MillionsEntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0845_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200MillionsEntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0854_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200MillionsAmendcomArt4Al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0904_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret200Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0909_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret57Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0909_16029_ReorgSpatialeHNE_Decret57Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0910_16029ReorgSpatialeHNE_Decret55Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0910_16029ReorgSpatialeHNE_Decret55Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0923_16029DapprobReorg_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0925_16029DapprobReorg_Art1Al1AKVert_AcomRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0926_16029DapprobReorg_AcomArt1Al1.pdf


16029DapprobReorg_AcomArt1Al.2nouveau 

16029DapprobReorg_Art1Al2InitialASVert_AcomRouge 

16029DapprobReorg_AcomArt1Al2Initial 

16029DapprobReorg_Art2nouveauASCVert_AcomRouge 

16029DapprobReorg_VoteFinal 

Décret Reorg. adopté amendé par 84 voix contre 26 

16029ReorgHNE_Decret240Millions_EntreeEnMatiere 

Entrée en matière DecretCautionInvest. 240 Mio 
acceptée par 98 voix contre 13 

16029ReorgHNE_Decret240Millions_VoteFinal 

DecretCautionInvest. 240 Mio adopté amendé par 96 
voix contre 8 

16029ReorgHNE_DecretInitiative-Contreprojet_VoteFinal 

Décret initiative-contre-projet adopté amendé par 102 
voix contre 4 

A 4 DEF 
16.034ce   Annexe 
16.034com 
12 août et 17 octobre 2016 
Loi sur l’Université 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur l’Université de Neuchâtel (LUNE) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16034LUniversite_EntreeEnMatiere 

Entrée en matière acceptée par 91 voix contre 5 

16034LUniversite_AStaufferArt28Al1 

16034LUniversite_AZieglerArt52Al1 

16034LUniversite_VoteFinal 

Projet de loi adopté amendé par 96 voix contre 3. 

A 5 DFS 
16.025ce 
16.025com  
18 mai et 9 septembre 2016 
Urgences 144 et soins préhospitaliers 
Rapport d'information du Conseil d'Etat et rapport à l’appui d’un projet 
de loi de la commission Santé sur l'activité de la Centrale 144 et la 
faisabilité d'une centrale commune aux domaines sanitaires et du feu 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0929_16029DapprobReorg_AcomArt1Al.2nouveau.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0939_16029DapprobReorg_Art1Al2InitialASVert_AcomRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0944_16029DapprobReorg_AcomArt1Al2Initial.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_0955_16029DapprobReorg_Art2nouveauASCVert_AcomRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1000_16029DapprobReorg_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1120_16029ReorgHNE_Decret240Millions_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1134_16029ReorgHNE_Decret240Millions_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1138_16029ReorgHNE_DecretInitiative-Contreprojet_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1138_16029ReorgHNE_DecretInitiative-Contreprojet_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16034_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16034_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16034_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1210_16034LUniversite_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1210_16034LUniversite_EntreeEnMatiere.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1217_16034LUniversite_AStaufferArt28Al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1226_16034LUniversite_AZieglerArt52Al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1229_16034LUniversite_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2016/161102/161102_1229_16034LUniversite_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16025_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16025_com.pdf


A 6 DEAS 
16.030ce 
16.030com  
29 juin et 18 octobre 2016 
Lutte contre les abus 
Rapports du Conseil d’État et de la commission fiscalité 
a) concernant : 
 la politique cantonale en matière de lutte contre les abus 
b) à l'appui:  

– d’un projet de loi portant modification de loi cantonale sur les 
contributions directes (LCDir) 

– d’un projet de loi portant modification de la loi sur 
l'harmonisation et la coordination des prestations sociales 
(LHaCoPS) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
postulats 10.106 et 12.162 

 
Vote sur l’acceptation du 

postulat 16.161 
 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

Pas traité 

A 7 PRÉSIDENCE 
16.038ce  
14 septembre 2016 
Initiative « Pour la défiscalisation totale des primes maladie 
obligatoires » 
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale "Pour 
la défiscalisation totale des primes maladie obligatoires" 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 
 

Pas traité 

A 8  
16.607com 
21 septembre 2016 
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Pas traité 

A 9 DEF 
16.608com 
28 septembre 2016 
Contrôle parlementaire HES-SO 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
HES-SO 

Sans débat 
 

Pas de vote 
 

Pas traité 

  

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16161.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16038_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16607_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16608_com.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 octobre 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 Pas traitées 

B 2 
 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) 

Interpellation développée le 
28 septembre 2016 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 3 
 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 ? 

Interpellation développée le 
28 septembre 2016 

 
Pas de vote 

Pas traité 

B 4 
 DJSC 
16.164 
27 septembre 2016, 10h10  
Interpellation groupe socialiste 
Où en est la révision de l’Accord intercantonal sur les marchés publics 
(AIMP) ? 

L’auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Pas traité 

B 4.1 
 DEF 
16.167 
31 octobre 2016, 8h30  
Interpellation Françoise Gagnaux 
Enseignement spécialisé – concept stratégique cantonal 

Pas de vote Pas traité 

 

6 

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/2016/16167.pdf

