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A) ACCÉDER AU SITE DU GRAND CONSEIL
Attention : il est possible que l'affichage et/ou le processus de connexion décrit plus bas diffèrent d'une
plateforme ou d'un système à un autre. Cette marche à suivre a été réalisée sur un PC fonctionnant avec
Windows 7.
Pour accéder à la page d'accueil du Grand Conseil sur le site de l'État de Neuchâtel www.ne.ch, cliquer sur
l'onglet Autorités (1) dans la navigation globale (bandeau vert au-dessous de l'image), puis sur Grand
Conseil (2) dans le menu déroulant.
Un préselection de rubriques, non exhaustive, est également accessible rapidement juste en-dessous (3)
(ex. Composition, Organisation, Sessions, etc.).
1
2

3

Une fois sur la page d'accueil du Grand Conseil, l'ensemble des rubriques du site du Grand Conseil est
accessible dans la colonne de gauche (4) (ou navigation contextuelle).

4
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1. LES LIENS SPÉCIFIQUES
Certaines pages du site contiennent des éléments dans la colonne de droite (5). Ces liens, spécifiques à la
rubrique, sont des fichiers à télécharger en rapport avec le thème de la page, un contact, des liens
externes, etc.
Sur la page d'accueil du Grand Conseil ci-dessous, on trouve par exemple :
•

Un contact, sous la forme d'un lien menant vers la page du Secrétariat général du Grand Conseil

•

Deux fichiers PDF à télécharger en rapport avec le thème de la page

•

Un lien vers la page des sessions filmées du Grand Conseil (débats en direct et archives audiovisuelles
des sessions)

5
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B) LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES DU SITE
1. RUBRIQUE COMPOSITION

Cette rubrique contient toutes les informations relatives à la composition du Grand Conseil. Six sousrubriques sont également disponibles dans la navigation secondaire :
•

Répartition des sièges : tableau avec la répartition des 115 sièges en fonction des partis politiques

•

Membres par district et par parti : liste des député-e-s, député-e-s suppléant-e-s et non-élu-e-s triée
par district et par parti, avec fiche détaillée pour chacun (sans photo pour les non-élu-e-s)

•

Membres par ordre alphabétique : listes des membres (député-e-s et député-e-s suppléant-e-s) par
ordre alphabétique, avec fiche détaillée et photo pour chacun.

•

Liste des liens d'intérêts : listes des liens d'intérêts des membres élus (député-e-s et député-e-s
suppléant-e-s) triée alphabétiquement par membre.

•

Bureau du Grand Conseil : composition du bureau, avec liens vers la page personnelle de chacun des
membres.

•

Commissions parlementaires : liste des commissions et sous-commissions permanentes, thématiques
et temporaires, contenant la liste des membres composant chacune d'entre elles, avec une fiche
détaillée et une photo pour chaque membre.

•

Scrutateurs et scrutateurs suppléants : liste des scrutateur-trice-s et scrutateur-trice-s suppléant-e-s.

1.1. Téléchargements et liens spécifiques à la rubrique Composition :
•
•

Page Composition : Partis politiques représentés au Grand Conseil (fichier PDF)
Page Membres par ordre alphabétique : Etiquettes postales des membres du Grand Conseil (fichier Word)

2. RUBRIQUE ORGANISATION
Cette rubrique contient les informations sur la façon dont est organisé le Grand Conseil, selon la loi
d'organisation du Grand Conseil (OGC). Il contient trois sous-rubriques :

•

Présidence du Grand Conseil : descriptif de la fonction présidentielle et de ses tâches.

•

Bureau du Grand Conseil : descriptif du fonctionnement et des tâches du bureau.

•

Commissions parlementaires : descriptif des tâches des commissions parlementaires.
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2.1. Téléchargements et liens spécifiques à la rubrique Organisation :
•

Page Organisation : Loi d'organisation du Grand Conseil (fichier PDF)

•

Page Présidence du Grand Conseil : Page Internet avec un bref aperçu des tâches présidentielles (lien)

3. RUBRIQUE SESSIONS
Cette rubrique contient les informations relatives aux sessions du Grand Conseil, comme l'ordre du jour et
objets traités, les formulaires nécessaires au dépôt des différents objets et les procès-verbaux des sessions
antérieures. Un lien sur la page des débats filmés en direct, ainsi que sur celle des archives audiovisuelles
des sessions, est disponible.

•

Ordre du jour et objets traités : liste des Ordres du jour contenant les objets traités lors des sessions.
Les rapports qui seront traités ultérieurement se trouvent en début de liste, sous Sessions ultérieures.
Dans les fichiers "Ordre du jour et objets traités" figurent notamment les résultats des votes et les liens
vers le détail des votes électroniques ayant eu lieu en session.

•

Formulaires dépôt d'objets (Word) : liste de tous les formulaires de dépôt d'objets destinés au
députés, au format Word, ainsi que les bases légales y relatives et un explicatif d'utilisation. Le format
Word est à utiliser de préférence au format PDF.
(Formulaire dépôt d'objets (PDF) : liste de tous les formulaires de dépôt d'objets destinés au députés, au format PDF, ainsi que
les bases légales y relatives et un explicatif d'utilisation.
Les formulaires au format PDF ne sont à utiliser que si la version Word ne convient pas.)

NB : Pour tout dépôt d’objet (questions, propositions et amendements) l’utilisation du formulaire
adéquat est requise.
Des informations détaillées sur les règles relatives au dépôt d’objets figurent au chapitre « Dépôt de
propositions, questions et amendements » du Guide parlementaire.
•

Lois et décrets adoptés : explications sur le système de publication des lois et décrets adoptés en
session, et lien vers la page de la rubrique législation regroupant ces lois et décrets adoptés, par année

•

Procès-verbaux : liste de liens vers les procès-verbaux des sessions au format PDF

•

Sessions en vidéo : débats en direct et archives audiovisuelles des sessions, dès avril 2014

3.1. Téléchargements spécifiques à la rubrique Sessions :
•

Planification sessions, lien vers le fichier PDF, page Sessions

•

Plan de la salle du Grand Conseil, lien vers le fichier PDF, page Sessions

•

Formulaire d’annonce d’absence, lien vers le fichier PDF, page Sessions
NB : les absences et remplacements peuvent également être signalés par simple courriel à secretariat.Gc@ne.ch.
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4. RUBRIQUE OBJETS
Cette rubrique contient un moteur de recherche spécifique à l'ensemble des objets traités par le Grand
Conseil. Neuf pages disponibles dans la navigation secondaire contiennent la liste des objets par type.

4.1. Liste des objets par type

Les listes d'objets par type sont affichées par ordre de numéro d'objet, et non pas par ordre chronologique
de leur dépôt ou de passage en session.
En haut de page sont affichées quatre options cliquables qui permettent d'affiner la recherche en fonction
du statut de l'objet (1) : tous / pas encore traité / en cours de traitement / traitement terminé. (Dans
l'exemple ci-dessous, la page des interpellations)

1

Dans l'ensemble de la rubrique "Objets", le titre des objets est un lien vers son fichier PDF.
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4.2. la recherche d'objet
Pour trouver un objet spécifique, par exemple un rapport, il est conseillé d'utilier le moteur de recherche
des objets du Grand Conseil, si vous connaissez le titre ou le numéro du document, ou encore le sujet qu'il
traite.

4.2.1.

Effectuer une recherche d'objet

X

3

2
1

•

Aller sur le site du Grand Conseil à la rubrique Objets (1)

•

Entrer le titre du document, son numéro, son sujet principal ou encore des mots que le fichier
recherché contient, le plus précisement possible (par ex: 16.007 ou Redevances hydrauliques ou
Protection des eaux) dans le champ de recherche (2).
NB : attention de ne pas utiliser le moteur de recherche globale du site ! (X)

•

Taper Enter sur votre clavier ou cliquer sur la loupe (3) à droite du champ de recherche d'objets.

5

4

6

Le moteur de recherche affiche alors une liste de liens menant sur l'ensemble des objets présents sur
le site du Grand Conseil et contenant les données entrées dans le champ de recherche (4).
Il sélectionne principalement les objets dont le titre contient la donnée recherchée.
NB : La recherche se fait , et le résultat est classé selon le nombre d'occurrences trouvées par le moteur de recherche sur
er
chaque résultat (1 résultat: contient le plus grand nombre d'occurrences).
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Pour chaque objet les informations suivantes remontent également :
•

son auteur

•

son statut de traitement

•

le type d'objet

•

la date de dépôt

•

les informations relatives à l'objet

Pour afficher le fichier PDF de l'objet lié, cliquer sur son lien (titre en vert).

4.2.2.

Filtrer la recherche d'objet

La recherche peut également être filtrée par type de résultat, date de modification, entité,
département, thème ou balise via les filtres sur la partie gauche de l'écran (5).
Les options de filtrage apparaissent automatiquement en fonction de la recherche effectuée, et
peuvent différer d'une recherche à l'autre. Par exemple, si les résultats d'une recherches n'affichent
que des motions, seule l'option "Motion" s'affiche à gauche de l'écran.

4.2.3.

Affiner la recherche d'objet

La recherche peut être alors affinée en cliquant sur Recherche avancée (6) en bas de page.
Sur la page qui s'ouvre alors (voir image ci-après), remplir les champs avec plus de précisions, puis
cliquer sur Rechercher.
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5. RUBRIQUE ESPACE MÉDIAS
Cette rubrique contient des liens vers les PDF de tous les communiqués de presse du Grand Conseil, de sa
présidence et de ses organes, classés par ordre antéchronologique.
Après avoir sélectionné un communiqué de presse, cliquer sur Lire la suite pour ouvrir son fichier PDF.

6. RUBRIQUE BICENTENAIRE – SESSION DES JEUNES
Page d'archive de la Session des jeunes organisée à l'occasion du Bicentenaire de l'entrée du Canton de
Neuchâtel dans la Confédération.

7. RUBRIQUE HISTORIQUE
Bref historique du Grand Conseil neuchâtelois. Trois pages disponibles dans la navigation secondaire
traitent de différents sujets.

•

Présidents du Grand Conseil : liste chronologique des président-e-s actif-ve-s depuis l'an 2000 et liens
sur des listes regroupant les plus ancien-ne-s président-te-s. Sont disponibles également des liens sur
une page spécifique à chaque président-e ayant siégé depuis 2008.

•

Répartition des sièges : tableau de la répartition des sièges au Grand Conseil durant les précédentes
législatures.

•

Répartition des femmes au Grand Conseil : Tableau de la répartition des femmes au Grand Conseil
durant les précédentes législatures.

7.1. Téléchargements et liens spécifiques à la rubrique Historique :
•

Répartition des sièges au Grand Conseil dès 1961, lien vers le fichier Excel, page Répartition des sièges

•

Répartition des femmes au Grand Conseil dès 1961, lien vers le fichier Excel, page Répartition des femmes au
Grand Conseil

•

Brochure "Être femme en politique: atout ou handicap?", lien vers le fichier PDF de cette brochure éditée par
l'office de la politique familiale et de l'égalité.

8. RUBRIQUE RAPPORTS ANNUELS
Liste antéchronologique de liens sur les rapports d'activité du Grand Conseil.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL
SGGC v.4.0 – février 2018

11 /17

9. RUBRIQUE LÉGISLATION RELATIVE AU GRAND CONSEIL
Cette rubrique contient des liens vers la version commentée de la loi d'organisation du Grand Conseil
(OGC), ainsi que des liens vers quelques dispositions légales et réglementaires relatives au fonctionnement
du Grand Conseil et de ses organes (bureau, commissions).

10. RUBRIQUE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL
Cette rubrique contient les informations sur les missions du secrétariat général du Grand Conseil et ses
coordonnées.

10.1.
Téléchargements et liens spécifiques à la rubrique Secrétariat général du Grand
Conseil :
•
•

Plan d'accès, lien sur Google Map, page Secrétariat général du Grand Conseil
Contact, ouvre dans Outlook un courriel à l'attention du Secrétariat, page Secrétariat général du Grand Conseil
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C) MOTEUR DE RECHERCHE GLOBALE DU SITE www.ne.ch
Pour rechercher un élément sur le site de l'État, qui se trouve dans d'autres rubriques que celle du Grand
Conseil, il y a lieu d'utiliser le moteur de recherche globale du site.
Ce champ de recherche se trouve sur toutes les pages du site ne.ch, à droite de la barre verte, sous l'image.

1. Effectuer une recherche globale

1

2

•

Entrer le nom du document, ou encore son sujet principal, son titre, etc. le plus précisement possible
(par ex: Université, etc.) dans le champ de recherche (1).

•

Taper Enter sur votre clavier ou cliquer sur la loupe (2) à droite du champ de recherche.

•

Le moteur de recherche affiche une liste de liens menant à l'ensemble des documents et pages
présents sur le site de l'État et contenant les données entrées dans le champ de recherche (3, ciaprès).

•

Cliquer sur un lien (titre en vert) pour afficher le fichier ou la page liée.

NB : La recherche se fait sur le site dans son entier, et le résultat est classé selon le nombre d'occurrences trouvées par le moteur
er
de recherche sur chaque résultat (1 résultat: contient le plus grand nombre d'occurrences).

4

3

1.1. Filtrer la recherche globale
La recherche peut également être filtrée par type de résultat, date de modification, entité,
département, thème ou balise, via les filtres sur la partie gauche de l'écran (4).
Les options de filtrage apparaissent automatiquement en fonction de la recherche effectuée, et
peuvent différer d'une recherche à l'autre.
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1.2. Affiner la recherche globale
La recherche peut être affinée en cliquant sur Recherche avancée en bas de page.
Sur la page qui s'ouvre alors (voir image ci-après), remplir les champs avec plus de précisions, puis
cliquer sur Rechercher.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU GRAND CONSEIL
SGGC v.4.0 – février 2018

14 /17

D) ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES DÉBATS LORS DU TRAITEMENT
DES OBJETS
POUR VISIONNER LES DÉBATS PARLEMENTAIRES CONCERNANT UN OBJET :
1) L'objet doit être en Statut Traitement terminé.

2) Prendre note du numéro de l'objet ainsi que de la date du débat (cf. commentaires) et, pour les
questions écrites, du département concerné.

3) Suivre le lien vers la page SESSIONS EN VIDÉO, puis cliquer sur l'année, puis sur le mois, de l'archive
recherchée.
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4) Cliquer ensuite sur REGARDER LA VIDÉO de la date du débat recherché (attention: il peut y avoir
plusieurs séances consécutives le même jour).

5) Sous la vidéo, cliquer dans la zone "CHAPITRES" pour sélectionner le débat sur un objet spécifique. Le
numéro et le titre 1) de chaque objet traité à cette séance figurent sous forme d'une liste horizontale, les
flèches vers la droite et vers la gauche permettant de visualiser la totalité de la liste.

1)

En ce qui concerne les questions, seul le sigle du département figure, et non pas le numéro et le titre de
la question, dans la mesure où les chefs de départements répondent à plusieurs questions au cours
d'une seule et même intervention.
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E) CONTACTS ET SUPPORTS
Pour tout problème informatique lié à votre adresse courriel – boîte aux lettres (BAL) du Grand Conseil :
Courriel : SIEN.SupportUtilisateurs@ne.ch
SIEN – Support utilisateurs et hotline

En cas de problème concernant la navigation ou le contenu de la partie Grand Conseil du site de l'État de
Neuchâtel, prendre contact avec :
Courriel : secretariat.GC@ne.ch
Janelise Pug
Secrétaire générale du Grand Conseil
Téléphone +41 32 889 40 15
ou le/la Gestionnaire de site
Téléphone +41 32 889 40 58
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