RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 13 janvier 2017

GRAND CONSEIL

SESSION DES 24 ET 25 JANVIER 2017
au Château de Neuchâtel

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 24 janvier 2017, 13h30 – 18h00
•

Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mercredi 25 janvier 2017, 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 12 janvier 2017

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

Commentaires

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

DFS/DJSC
16.040 – Budget de l'Etat pour l'exercice 2017
Traitement
– de la motion du groupe PopVertsSol 16.173, du 30 novembre 2016,
« Des économies basées sur un catalogue des prestations de l’État »
– du postulat du groupe PopVertsSol 16.174, du 30 novembre 2016,
« Économies de personnel: réduire en premier lieu l’appareil
intermédiaire et les postes de cadres »

Position du Conseil d'Etat:
refus de la motion

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

16173_MotionPVS_CataloguePrestationsEtat
Motion 16.173 acceptée par 77 voix contre 31

Position du Conseil d'Etat:
refus du postulat

16174_PostulatPVS_ReductionPostesIntermediairesCadres
Postulat 16.174 refusé par 84 voix contre 22

Vote à la majorité simple

A3
16.610
4 novembre 2016
Grâce
Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un
projet de décret concernant une demande de grâce

Débat restreint
Vote à la majorité simple

16610_Grace_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 88 voix contre 15

DFS

A4

14.166com
15 décembre 2016
Encadrement de l’assistance au suicide
Rapport de la commission Encadrement de l’assistance au suicide
concernant le projet de décret de député-e-s interpartis 14.166, du 28
novembre 2014, soumettant une initiative cantonale à l'Assemblée
fédérale concernant l’encadrement de l’assistance au suicide
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Débat libre

14166_EncadrementAssistSuicide_AcceptationRapport
Rapport refusé par 74 voix contre 30

Vote à la majorité simple

Le projet de décret 16.166 est renvoyé à la commission
Encadrement de l’assistance au suicide

DDTE
16.022ce Annexe
16.022com
11 mai et 15 août 2016
Conception directrice de l'énergie
Rapports du Conseil d'État et de la commission Énergie à l'appui d'un
projet de décret sur la conception directrice cantonale de l'énergie 2015

Débat libre
Rapport 16.022 :

Vote à la majorité simple
Vote sur le classement des
postulats 03.123, 05.118,
06.161, 09.105, 11.128,
13.105

DDTE
16.023ce
16.023com Annexe
11 mai et 25 novembre 2016
Approvisionnement en électricité
Rapports du Conseil d'État et de la commission Énergie à l'appui d'un
projet de loi sur l'approvisionnement en électricité (LAEL)
A5

16022_ConceptionDirectriceEnergie_EntreeEnMatiereDecret
Entrée en matière sur le projet de décret acceptée par
110 voix sans opposition
16022_ConceptionDirectriceEnergie_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 79 voix contre 12

Rapport 16.023 :
16023_ApprovisionnementElectricite_EntreeEnMatiereLoi
Entrée en matière sur le projet de loi acceptée par 86
voix contre 20
16023_ApprovisionnementElectricite_Amend_art2_S_PVS
16023_ApprovisionnementElectricite_Amendem_art2_al2_S
16023_ApprovisionnementElectricite_Amendem_art9_al1_letc_PVS
16023_ApprovisionnementElectricite_Amendem_art9_al1_lete_PVS
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16023_ApprovisionnementElectricite_Amendem_art16_al1_PVS
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art16_al6_VL_PVS

Vote à la majorité simple

16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art16_al1_VL_S
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art16_al6_VL
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art16_al6bis_PVS
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art17_al1-3_com
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art17_al3_PVS-S
16023_ApprovisionnnementElectricite_Amend_art17_al1-3_com
16023_ApprovisionnnementElectricite_VoteFinalLoi
Projet de loi amendé adopté par 58 voix contre 50
Classement des postulats 03.123, 05.118, 06.161,
09.105 et 11.128 accepté non combattu
16022_ConceptionDirectriceEnergie_ClassPostulat_13105
Classement du postulat 13.105 accepté par 57 voix
contre 44
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Les rapports 16.022 et 16.023 feront l'objet d'un seul débat d'entrée en matière commun, puis seront traités séparément pour le débat article par article.
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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 »

A6

PRÉSIDENCE
16.045ce
30 novembre 2016
Votation cantonale
Rapport du Conseil d’État concernant la validation de la votation
cantonale du 25 septembre 2016 sur :
1. la loi du 3 décembre 2015 portant modification de la loi concernant
l’aide à la lecture publique et aux bibliothèques
2. le décret du 21 juin 2016 portant modification de la Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Droit d’éligibilité des
étrangers)

A7

PRÉSIDENCE
16.153com
2 novembre 2016
Début de législature
Rapport de la commission législative concernant le projet de loi de la
commission de gestion 16.153, du 21 juin 2016, portant modification de
la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC) (Début de législature)

A8

Sans débat
Vote à la majorité simple

Pas traité

Sans débat
Pas traité

Pas de vote

Débat restreint
Vote sur l’acceptation du
rapport

Pas traité

A9
16.607com
21 septembre 2016
Commission judiciaire
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au
er
cours de la période du 1 septembre 2015 au 31 août 2016
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Sans débat
Pas traité

Pas de vote

DEF

A 10
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
A 11

DDTE
16.609com Annexe
17 octobre 2016
Pétition déchets plastiques
Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la
pétition du parti socialiste de la Ville de Neuchâtel « Déchets
plastiques »

Sans débat
Pas de vote

Pas traité

Débat restreint
Vote sur l’acceptation du
rapport

Pas traité
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Objets B
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 janvier 2017

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

B1

Réponses du Conseil d'Etat aux questions

B2

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

Commentaires

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Pas de vote
DEF

L’auteur a renoncé à
développer l’interpellation

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti

Pas de vote
DFS

B3

16.171
29 novembre 2016, 11h18
Interpellation du groupe PopVertsSol
Péréquation financière entre la Confédération et les cantons :
l’hémorragie jusqu’à quand ? Jusqu’à quel niveau ?

Interpellation pas encore
développée

L’auteur a renoncé à développer son interpellation
Réponse de M. Laurent Kurth

Pas de vote
DFS

B4

16.176
6 décembre 2016, 11h39
Interpellation du groupe socialiste
La direction de l’Hôpital neuchâtelois (HNE) a-t-elle perdu la notion de
la politesse ?

Interpellation pas encore
développée

Interpellation retirée par son auteur

Vote sur l’urgence

(L’urgence est demandée)
DEAS
B 4.1

17.102
23 janvier 2017, 15h28
Interpellation du groupe socialiste
Quelle politique d’information auprès des personnes concernées par le
durcissement des conditions de naturalisation ?
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Interpellation pas encore
développée

L’auteur a renoncé à développer son interpellation

DFS
B 4.2

17.104
24 janvier 2017, 10h19
Interpellation du groupe libéral radical

Interpellation pas encore
développée

Interpellation développée par M. Bernard Schumacher
17104_Interpellation_LR_RIE_Urgence
Urgence acceptée par 62 voix contre 44

Vote sur l’urgence

RIE III, quel message de notre gouvernement aux milieux économiques ?

Réponse de M. Laurent Kurth

(L’urgence est demandée)
D
B 4.3

17.105
24 janvier 2017, 10h24
Interpellation du groupe Vert’Libéral

Interpellation pas encore
développée

Interpellation développée par M. Mauro Moruzzi

e

Le cri d’alarme des enseignant-es d’allemand de 10 Harmos sera-t-il
entendu ?
DFS
B5

16.169
er
1 novembre 2016, 10h05
Postulat du groupe UDC
Un partenariat à concrétiser

Position du Conseil d'Etat:
refus du postulat
Postulat retiré par son auteur
Vote à la majorité simple
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