
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 17 mars 2017 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 27 ET 29 MARS 2017 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Lundi 27 mars 2017, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Lundi 27 mars 2017, 19h30 – 22h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après (suite) 

Mercredi 29 mars 2017, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (durée: 1h30) 

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

• Dès 11h45 : Discours du président sortant et déclaration de clôture de la législature 

• Dès 12h00 : Apéritif de fin de législature 
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Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 16 mars 2017 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 Élections judiciaires complémentaires 
Élection 
– d’un-e juge au Tribunal cantonal (Cour de droit public) 
– d’un-e juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers 

 

Juge au Tribunal cantonal, Cour de droit public : Mme 
Catherine Schuler Perotti élue au premier tour de 
scrutin, par 81 voix (bulletins délivrés : 106 ; majorité 
absolue : 54) 
 
Juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-
Travers : Mme Estelle Mathis-Zwygart élue au premier 
tour de scrutin, par 80 voix (bulletins délivrés : 107 ; 
majorité absolue : 54) 

A 3  DJSC 
15.052_decret_(2e lecture) 
Réforme des institutions 
Débat article par article, en 2e lecture, du projet de décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(Cst.NE) (Réforme des institutions) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

15052_ReformeDesInstitutions_VoteFinalDecret_2e_lecture 

Projet de décret adopté en 2e lecture par 59 voix contre 
47 

A 4 DFS 
14.166com_2 
22 février 2017 
Encadrement de l’assistance au suicide 
Rapport de la commission Encadrement de l’assistance au suicide à 
l’appui d’un projet de décret soumettant une initiative cantonale à 
l’Assemblée fédérale relative aux conditions de l’assistance au suicide 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

14166_EncadrementAssitanceSuicide_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 66 voix contre 36 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2015/15052_com_2_Decret_1e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1356_15052_ReformeDesInstitutions_VoteFinalDecret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1356_15052_ReformeDesInstitutions_VoteFinalDecret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14166_com_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1417_14166_EncadrementAssitanceSuicide_VoteFinalDecret.pdf


3 

 

DFS 
17.007ce   Annexe 
15 février 2017 
Transparence des coûts de la CCT Santé 21 
Rapport du Conseil d’État en réponse à la motion du groupe libéral-
radical 14.121, du 24 mars 2014, « CCT Santé 21 : pour la 
transparence, enfin ! » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
motion 14.121 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vote à la majorité simple 
 
 
 
 

17007_TranspCout_CCTSante_ClassMotion14121 

Classement de la motion 14.121 refusé par 60 voix 
contre 50 

DFS 
16.122_16.123_16.125com 
16.122_16.123_16.125_minorite_com 
16.122_16.123_16.125_avis_ce  
16 décembre 2016, 5 janvier et 15 février 2017 
CCT dans le domaine de la santé 
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de loi portant 
modification 
– de la loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) 
– de la loi sur l’Établissement hospitalier multisite cantonal (LEHM) 
– de la loi portant constitution d’un établissement 

de droit public pour le maintien à domicile  
(NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile) 

16122-23-25_CCTSante_EntreeEnMatiereLoi 

Entrée en matière acceptée par 60 voix contre 52 

16122-23-25_CCTSante_vote_de_principe_AmendementVL_ 
vert_amendementCE_rouge 

16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_LCNP 

16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_LEHM 

16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_NOMAD 

16122-23-25_CCTSante_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 60 voix contre 52 

DFS 
16.124com 
16.124_avis_ce  
16 décembre 2016 
Établissements médico-sociaux 
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur le financement des établissements médico-
sociaux (LFinEMS) Vote sur l’acceptation de la 

recommandation 16.182 

16124_EtablissementMedicoSociaux_EntreeEnMatiere_Loi 

Entrée en matière acceptée par 59 voix contre 43 

16124_EtablissementMedicoSociaux_RenvoiDebat_au_170329 

Renvoi du débat au mercredi 29 mars 2017 accepté par 
81 voix contre 22 

16124_Loi_LFinEMS_EtablissementMedicoSociaux_RenvoiEnCom
mission 

Renvoi en commission refusé par 60 voix contre 51 

16124_Loi_LFinEMS_art24_Amend_UDC_VL_Vert_Amend_CE_Ro
uge 

16124_Loi_LFInEMS_art24_al1_Amend_UDC_VL 

16124_Loi_LFinEMS_VoteFinal 

Projet de loi amendé adopté par 60 voix contre 51 

Recommandation 16.182 acceptée non combattue 

   

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17007_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2051_17007_TranspCout_CCTSante_ClassMotion14121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2051_17007_TranspCout_CCTSante_ClassMotion14121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16122_16123_16125_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16122_16123_16125_minorite_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16122_16123_16125_16124_Avis_CE.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1608_16122-23-25_CCTSante_EntreeEnMatiereLoi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1755_16122-23-25_CCTSante_vote_de_principe_AmendementVL_vert_amendementCE_rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1755_16122-23-25_CCTSante_vote_de_principe_AmendementVL_vert_amendementCE_rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1756_16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_LCNP.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1757_16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_LEHM.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1758_16122-23-25_CCTSante_AmendementVL_art9_art9a_NOMAD.pdf
http://ne2013.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1800_16122-23-25_CCTSante_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16124_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16122_16123_16125_16124_Avis_CE.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2016/16182.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1944_16124_EtablissementMedicoSociaux_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_1944_16124_EtablissementMedicoSociaux_EntreeEnMatiere_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2026_16124_EtablissementMedicoSociaux_RenvoiDebat_au_170329.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1118_16124_Loi_LFinEMS_EtablissementMedicoSociaux_RenvoiEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1118_16124_Loi_LFinEMS_EtablissementMedicoSociaux_RenvoiEnCommission.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1143_16124_Loi_LFinEMS_art24_Amend_UDC_VL_Vert_Amend_CE_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1143_16124_Loi_LFinEMS_art24_Amend_UDC_VL_Vert_Amend_CE_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1146_16124_Loi_LFInEMS_art24_al1_Amend_UDC_VL.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1147_16124_Loi_LFinEMS_VoteFinal.pdf
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A 6 DJSC 
16.033ce 
16.033com 
4 juillet 2016 et 13 mars 2017 
Harmonisation de l’informatique de la justice pénale 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des affaires extérieures  
à l'appui d'un projet de décret portant approbation de la convention 
entre la Confédération et les cantons visant à l'harmonisation de 
l'informatique de la justice pénale (HIJP) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

16033_HIJP_InformatiqueJusticePenale_VoteFinalDecret 

Projet de décret adopté par 106 voix sans opposition 

A 7 DJSC 
16.044ce 
16.044com 
30 novembre 2016 et 8 mars 2017 
Droit de cité neuchâtelois 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi sur le droit de cité neuchâtelois (LDCN) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16044_DroitDeCiteNE_AmendementPSandoz_art17_al1_lete 

16044_DroitDeCiteNE_Amendement_BHaeny_art17_al2 

16044_art26_al2_AmendPhKitsosVert_AmendComRouge 

16044_DroitDeCiteNE_AmendementCom_art26_al3 

16044_DroitDeCiteNE_VoteFinalLoi 

Projet de loi amendé adopté par 105 voix contre 2 

A 8 DJSC 
17.001ce 
23 janvier 2017 
Opération Vercingétorix aussi à Neuchâtel 
Rapport du Conseil d’État proposant le classement de la motion 13.123 
« Opération Vercingétorix aussi à Neuchâtel » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
motion 13.123 

17001_OperationVercingetorix_ClassMotion13123 

Classement de la motion 13.123 accepté par 65 voix 
contre 39 

A 9 DJSC 
17.003ce 
1er février 2017 
Protection des données 
Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat de la commission 
Prestations d’action sociale 16.128 « Échange d’informations 
personnelles-protection des données » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 16.128 

Pas traité 

A 10 DJSC 
17.006ce 
8 février 2017 
Police de la navigation 
Rapport à l'appui d'un projet de décret abrogeant le décret portant 
adhésion à la Convention intercantonale relative au contrôle et à la 
police de la navigation sur les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat et sur 
les canaux de la Thielle et de la Broye 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16033_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2109_16033_HIJP_InformatiqueJusticePenale_VoteFinalDecret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16044_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16044_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2137_16044_DroitDeCiteNE_AmendementPSandoz_art17_al1_lete.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2139_16044_DroitDeCiteNE_Amendement_BHaeny_art17_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2141_16044_art26_al2_AmendementPhKitsosVert_AmendementComRouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2146_16044_DroitDeCiteNE_AmendementCom_art26_al3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2147_16044_DroitDeCiteNE_VoteFinalLoi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17001_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2157_17001_OperationVercingetorix_ClassMotion13123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170327/170327_2157_17001_OperationVercingetorix_ClassMotion13123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17006_CE.pdf
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A 11 PRÉSIDENCE 
17.601com 
14 février 2017 
Organisation du Grand Conseil 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) (2e bilan et 
toilettage) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Pas traité 

 
 
 
 
 

Mercredi  
29 mars  
10h15 

Assermentation d'un juge au Tribunal cantonal  M. David Glassey 

 
 
 
 
 

Mercredi  
29 mars 
11h45 

Discours du président sortant 
et déclaration de clôture de la 49e législature 

 
 
  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17601_com.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 16 mars 2017 

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 

17.106 
10 février 2017, 18h43 
Interpellation du groupe UDC 
Une (des) école(s) coranique(s) dans le canton de Neuchâtel 
(Urgence refusée le 22 février 2017) 

Interpellation développée  
le 22 février 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 3 
DJSC 

17.109 
17 février 2017, 08h38 
Interpellation du groupe socialiste 
Création de la Fondation Addiction Neuchâtel : qui payera les pots 
cassés ? 

Interpellation développée  
le 22 février 2017  

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
DEAS 

17.113 
20 février 2017, 12h15 
Interpellation Philippe Loup 
La Poste ferme des offices, qu'en est-il de la clientèle et des prestations 
de proximité ? 

Interpellation développée  
le 22 février 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
DEF 

17.114 
20 février 2017, 12h17 
Interpellation de députés libéraux-radicaux, démocrates-chrétiens 
et socialistes 
Échange d’apprentis entre la Suisse romande et la province du Québec 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17109.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17114.pdf
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B 5.1 
DDTE 

17.117 
24 mars 2017, 8h58 
Interpellation Loïc Frey 
Situation alarmante dans les exploitations agricoles 

Pas de vote Développement par M. Loïc Frey 

B 5.2 
 DEAS 
17.118 
24 mars 2017, 9h45  
Résolution du groupe libéral-radical 
Pour le transfert des réserves des assurés LAMAL en cas de 
changement de caisse 

Vote à la majorité qualifiée 
de 2/3 des présents 

17118_Resolution_LR_TransfertReservesLAMAL_VoteMajQual 
Présents : 110    Majorité qualifiée : 74 
Le projet de résolution est accepté 104 voix contre 1 

B 5.3 
 DEAS 
17.120 
27 mars 2017, 11h19  
Résolution des groupes PopVertsSol et socialiste 
Pour un service postal universel de qualité en toute région 

Vote à la majorité qualifiée 
de 2/3 des présents 

17120_Resolution_PVS_S_ServPostalUniversel_VoteMajQual 
Présents : 110    Majorité qualifiée : 74 
Le projet de résolution est accepté par 96 voix contre 7 

B 6 
 DFS 
16.170 
11 novembre 2016 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Réforme de l’imposition des personnes morales 

Position du Conseil d'Etat : 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 7 
DFS 

17.108 
15 février 2017, 12h08 
Motion du groupe PopVertsSol 
Affecter la moitié des revenus de la BNS à recapitaliser Prévoyance.ne 

Position du Conseil d'Etat : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 8 
DFS 

17.110 
17 février 2017, 11h06 
Postulat Olivier Haussener 
Pour une concrétisation honnête et responsable de la volonté populaire 

Position du Conseil d'Etat : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17117.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2017/17118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1101_17118_Resolution_LR_TransfertReservesLAMAL_VoteMajQual.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2017/17120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170329/170329_1111_17120_Resolution_PVS_S_ServPostalUniversel_VoteMajQual.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17108.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17110.pdf

