
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 27 octobre 2017 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 7 ET 8 NOVEMBRE 2017 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 7 novembre 2017, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 8 novembre 2017, 8h30 – 12h00 
• Rapports oraux de commissions 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après  

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



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 26 octobre 2017 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DJSC 
17.022ce 
17.022com 
3 juillet et 24 octobre 2017 
Garages de l’État 
Rapports du Conseil d'État et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 11,9 
millions de francs pour le renouvellement et l’acquisition de véhicules et 
de machines pour les besoins de l’administration cantonale 

Débat libre 
 

Vote à la majorité qualifiée de 
3/5 

17022_GaragesDeLEtat_VoteFinal_Decret 

Projet de décret amendé adopté par 108 sans 
opposition 

(au vu de l’amendement modifiant le montant du crédit, 
la majorité qualifiée de 3/5 n’a finalement pas été 
requise). 

A 3 DDTE 
16.162com 
21 septembre 2017 
Taxe des véhicules automobiles 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des 
remorques et des bateaux (LTVRB) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16162_TaxesVehiculesAutomobiles_VoteFinal_loi 

Projet de loi adopté par 68 voix contre 41 

A 4 DJSC 
17.023ce 
17.023com 
16 août et 25 octobre 2017 
Réforme du droit des sanctions 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'une modification de la loi sur l'exécution des peines et des mesures 
pour les personnes adultes (LPMPA) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendAHoulmann_art10_al3 

17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendAHoulmann_art90_al2 

17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendComm_art92_al2 

17023_ReformeDroitDesSanctions_VoteFinal_loi 

Projet de loi amendé adopté par 110 voix sans 
opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17022_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17022_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1400_17022_GaragesDeLEtat_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1400_17022_GaragesDeLEtat_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16162_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1443_16162_TaxesVehiculesAutomobiles_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17023_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17023_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1522_17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendAHoulmann_art10_al3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1527_17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendAHoulmann_art90_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1531_17023_ReformeDroitDesSanctions_AmendComm_art92_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1532_17023_ReformeDroitDesSanctions_VoteFinal_loi.pdf
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A 5 DFS 
16.042ce 
16.042com 
19 octobre 2016 et 23 octobre 2017 
Communautés religieuses 
Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur la reconnaissance des communautés religieuses 
(LRCR) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_loi 
Entrée en matière acceptée par 71 voix contre 35. 

Renvoi en commission accepté non combattu. 

A 6 DFS 
17.030ce  
4 octobre 2017 
Prestations d’intérêt général Hôpital neuchâtelois (HNE) 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat de la commission des 
finances 15.114, du 4 février 2015, Hôpital neuchâtelois (HNE) – 
subventions pour prestations d’intérêt général (PIG) 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 15.114 

Pas traité 

A 7 DEAS 
17.031ce   Annexe 
4 octobre 2017 
Politique régionale 
Rapport d'information concernant la conclusion des accords de 
positionnement stratégique des régions Neuchâtel Littoral, Montagnes 
neuchâteloises, Val-de-Ruz et Val-de-Travers 

Débat libre 
 

Pas de vote 
Pas traité 

 
 

Mercredi  
8 novembre 

2017 
à 8h30 

Rapports oraux de commissions 
(non traités à la session des 26 et 27 septembre 2017) 
– Rapport de la commission Infrastructures routières 
– Rapport de la commission École obligatoire 

Pas de vote Traités 

 

 
Mercredi  

8 novembre 
2017 

10h15 

Assermentations : 

– d'une juge cantonale, Cour de droit public 
– d’une procureure assistante au Ministère public, Parquet général 

 

Mmes Celia Clerc et Ludivine Ferreira Broquet 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16042_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16042_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171107/171107_1758_16042_CommunautesReligieuses_EntreeEnMatiere_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15114.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE_annexe.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 26 octobre 2017 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Pas de vote  

B 2 
DFS 

17.122 
26 juin 2017, 10h45 
Interpellation de Pierre-André Currit 
Application Momentum : bientôt à Neuchâtel ? 

Interpellation développée  
le 28 juin 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
DEF 

17.126 
25 septembre 2017, 9h19 
Interpellation de Sarah Blum 
Aucun élève sur le bord de la route : vraiment ? 

Interpellation développée  
le 27 septembre 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 4 
DEAS 

17.131 
26 septembre 2017, 10h45 
Interpellation du groupe socialiste 
La réforme ACCORD a-t-elle tenu toutes ses promesses ? 

Interpellation développée  
le 27 septembre 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
PRÉSIDENCE 

17.132 
26 septembre 2017, 11h26 
Interpellation du groupe socialiste 
Quelle diversité médiatique pour le canton de Neuchâtel ? 

Interpellation développée  
le 27 septembre 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 5.1 
DEF 

17.133 
6 novembre 2017, 8h35 
Interpellation de Niel Smith 
Pour une correction urgente de certaines incohérences de la réforme 
en cours du cycle 3 

Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 

Interpellation développée par M. Niel Smith 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17133.pdf
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B 5.2 
DFS 

17.136 
7 novembre 2017, 10h58 
Interpellation de Baptiste Hurni 
Communication média relative aux travaux du groupe de travail H+H : 
info ou intox ? 

Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 

Interpellation développée par M. Baptiste Hurni 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5.3 
DJSC 

17.134 
6 novembre 2017, 12h45 
Interpellation du groupe Vert’libéral-PDC 
L'État de Neuchâtel compte-t-il intenter une action en justice ou se 
joindre à une action commune à l'encontre des constructeurs 
automobiles ayant triché sur la valeur des émissions polluantes ? 

Pas de vote Interpellation développée par M. Aël Kistler 

B 6 
DEF 

17.125 
25 septembre 2017, 9h19 
Recommandation Sarah Blum 
Suspendons la fermeture des classes de maturité commerciale en 
école ! 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 7 
 DFS 
16.170 
11 novembre 2016 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Réforme de l’imposition des personnes morales 
Urgence refusée le 28 juin 2017 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote à la majorité simple 

16170_MotionPopulaire_ReformeImpot_des_PersonnesMorales 

Motion populaire refusée par 86 voix contre 24 

B 8 
DFS 

17.110 
17 février 2017, 11h06 
Postulat Philippe Haeberli  (primitivement déposé par O. Haussener) 
Pour une concrétisation honnête et responsable de la volonté populaire 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 9 
DFS 

17.111 
19 février 2017, 18h33 
Motion du groupe socialiste 
Introduire des droits d’enregistrement sur le modèle genevois 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17136.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2017/17125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2016/16170.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/171108/171108_1146_16170_MotionPopulaire_ReformeImpot_des_PersonnesMorales.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17111.pdf
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B 10 
DJSC 

17.116 
20 mars 2017, 8h14 
Motion du groupe socialiste 
Plus de femmes au Grand Conseil ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17116.pdf

