RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, le 10 février 2017

GRAND CONSEIL

SESSION DES 21 ET 22 FÉVRIER 2017
au Château de Neuchâtel

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 21 février 2017, 13h30 – 18h00


Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mercredi 22 février 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 9 février 2017

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Commentaires

A1

Assermentation de députés suppléants

MM Shaip Imeri et Cosimo Pepe

A2

Élection judiciaire complémentaire

Élection de M. David Glassey au premier tour de
scrutin, par 64 voix (bulletins délivrés : 108 ; majorité
absolue : 55)

Élection d'un-e juge au Tribunal cantonal
A3

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 »

A4

16038_InitiativeDefiscPrimesMaladie_VoteFinalDecret

Vote à la majorité simple

Projet de décret accepté par 92 voix sans opposition

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)

A5

Sans débat

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)

Sans débat
Traité

Pas de vote

Débat restreint
16153_DebutLegislature_AcceptationRapport

Vote sur l’acceptation du
rapport

Rapport accepté par 71 voix contre 39

A6
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
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

Traité

DJSC
15.052ce
15.052com_2
11 novembre 2015, 6 et 17 janvier 2017
Réforme des institutions
Rapports du Conseil d'Etat, d'une commission temporaire et de la
commission législative à l'appui
a) d'un projet de décret portant modification de la Constitution de la
République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE)
b) d'un projet de loi portant modification de:
– la loi sur les communes (LCo),
– la loi sur les droits politiques (LDP)
– la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)
– la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)

A9

Traité

Pas de vote

DEF

A7

A8

Sans débat

15052_RefInstitut_Cst_EntreeEnMatiereDecret

Débat libre
Vote à la majorité simple
Vote sur le classement du
projet de loi 13.128

Entrée en matière acceptée par 63 voix contre 46
15052_RefInstit_Cst_VoteFinal_DecretPremiereLecture
Projet de décret amendé adopté par 53 voix contre 37,
en 1e lecture.
15052_RefInstit_Loi_VoteFinalLoi
Projet de loi amendé, adopté par 61 voix contre 47
Classement du projet de loi 13.128 accepté non
combattu

PRÉSIDENCE
16.047ce
14 décembre 2016
Rives pour toutes et tous
Rapport du Conseil d’État à l'appui d'un projet de décret concernant la
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale
« Rives pour toutes et tous ! »

Sans débat
Vote à la majorité simple

16047_RivesPourTous_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 92 voix contre 10

3

DEF
16.048ce
16.048com
21 décembre 2016 et 8 février 2017
Extension de l’École Pierre-Coullery
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui
d'un projet de décret portant octroi d’un crédit de 3'940’000 francs pour
l’extension de l’École Pierre-Coullery du CIFOM dans le bâtiment de
l’Ancien Hôpital de La Chaux-de-Fonds

A 10

Débat libre
Vote à la majorité simple

16048_ExtPierreCoullery_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 109 voix sans opposition

DFS

A 11

16.165com
16.165minorite_com
16.165avis_ce
5 décembre 2016, 3 janvier et 15 février 2017
Report de l’harmonisation de l’impôt des frontaliers
Rapport de la commission péréquation financière à l’appui
– d’un projet de loi portant modification :
– de la loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI)
– de la loi sur la redistribution du produit de l'impôt communal sur le
bénéfice et le capital des personnes morales entre les communes
– d’un projet de décret portant modification :
– du décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et de
l'impôt communal direct dus par les personnes physiques
– du décret fixant les coefficients de l'impôt cantonal et communal
sur le bénéfice et le capital des personnes morales
– du décret approuvant une modification apportée à l'accord signé
le 11 avril 1983 par le Conseil fédéral et par le Gouvernement de
la République française relatif à l'imposition des rémunérations
des travailleurs frontaliers d'une part, concernant la compensation
financière prévue par cet accord d'autre part
DFS
16.137com
16 janvier 2017
Produits alimentaires à haute valeur énergétique
Rapport de la commission Santé à l'appui d’un projet de décret
soumettant une initiative cantonale à l’Assemblée fédérale pour une
législation fédérale sur les produits sucrés et pour une restriction de
l'accès aux produits alimentaires à haute valeur énergétique

A 12

4

16165_ReportHarmImpotFront_EntreeMatiereLoi
Entrée en matière sur le projet de loi refusée par 97 voix
contre 8.
16165_ReportHarmImpotFront_EntreeMatiereDecret
Entrée en matière sur le projet de décret acceptée par
80 voix contre 30

Débat libre

16165_ReportImpotFront_Opposition_ProjetDecret_CE_
et_Minoritecomm

Vote à la majorité simple

16165_ReportImpotFront_Opposition_ProjetDecret_CE_
et_Com
Projet de décret de la minorité de la commission refusé
en opposition à celui de l’avis du Conseil d’Etat.
Projet de décret de l’avis du Conseil d’Etat refusé en
opposition à celui de la commission.
16165_ReportHarmImpotFront_VoteFinalDecret
Projet de décret de la commission, amendé adopté par
67 voix contre 43.

Débat libre
Vote à la majorité simple

16137_ProduitsAlimentaires_VoteFinalDecret
Projet de décret adopté par 71 voix contre 38

Objets B
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 9 février 2017

Numéro d'ordre
de traitement

Objet

B1

Réponses du Conseil d'Etat aux questions

B2

17.102
23 janvier 2017, 15h28
Interpellation du groupe socialiste

Commentaires

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Pas de vote
DEAS
L’auteur a renoncé à
développer l’interpellation

Quelle politique d’information auprès des personnes concernées par le
durcissement des conditions de naturalisation ?

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash

Pas de vote

DEF
B3

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

Interpellation développée
le 25 janvier 2017

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti

Interpellation pas encore
développée

17106_InterpellationUDC_EcolesCoraniques_Urgence

e

Le cri d’alarme des enseignant-e-s d’allemand de 10 Harmos sera-t-il
entendu ?
B 3.1

17.106
10 février 2017, 18h43
Interpellation du groupe UDC

Urgence refusée par 79 voix contre 33

Urgence demandée

Une (des) école(s) coranique(s) dans le canton de Neuchâtel

Développement par M. Pierre Hainard

DJSC
B 3.2

17.109
17 février 2017, 08h38
Interpellation du groupe socialiste

Interpellation pas encore
développée

Développement par Mme Florence Nater

Création de la Fondation Addiction Neuchâtel : qui payera les pots
cassés ?

5

DEAS
B 3.3

17.113
20 février 2017, 12h15
Interpellation Philippe Loup

Interpellation pas encore
développée

Développement par M. Philippe Loup

Interpellation pas encore
développée

M. Patrice Zürcher a renoncé à développer l’interpellation

La Poste ferme des offices, qu'en est-il de la clientèle et des prestations
de proximité ?
DEF
17.114
20 février 2017, 12h17
Interpellation de députés libéraux-radicaux, démocrates-chrétiens
et socialistes

B 3.4

Échange d’apprentis entre la Suisse romande et la province du Québec
DFS
B 3.5

17.115
21 février 2017, 00h19
Interpellation du groupe Vert’Libéral

Interpellation pas encore
développée

Composition du groupe de travail pour la mise en œuvre de l'initiative
« Pour deux hôpitaux »

L’urgence est demandée

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

Réponse de M. Laurent Kurth

Position du Conseil d'Etat :
refus de la motion
populaire
Pas traité

Vote sur l’urgence
Vote à la majorité simple

6

Urgence acceptée par 57 voix contre 43
Développement par M. Louis Godet

DFS
B4

17115_InterpellationVL_CompositionGTIH_Hopital_Urgence

