
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 16 juin 2017 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 27 ET 28 JUIN 2017 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 27 juin 2017, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 27 juin 2017, 19h30 – 22h00 

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

Mercredi 28 juin 2017, 8h30 – 12h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après(suite) 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après (si les objets A sont terminés) 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 juin 2017 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de député-e-s et de député-e-s suppléant-e-s 
 

Le 27 juin 2017 : Mme Doris Angst, M. Jonathan Gretillat, 
Mme Dorothée Ecklin et M. Grégoire Cario 

Le 28 juin 2017 : M. Didier Calame 

A 2  DFS 
17.014ce 
17.014cofi 
17.014coges 
19 avril et 23 mai 2017 
Gestion financière de l'État pour l'exercice 2016 
Rapports du Conseil d'État, de la commission des finances et de la 
commission de gestion à l'appui des comptes et de la gestion pour 
l'exercice 2016 
Ordre de la discussion par chapitre: 
– Département de l'éducation et de la famille (DEF) 
– Université 
– Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE) 
– Département de l'économie et de l'action sociale (DEAS) 
– Autorités législatives (AULE) 
– Autorités exécutives (AUEX) 
– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 
– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 
– Autorités judiciaires (AUJU) 
– Département de la justice, de la sécurité et de la culture (DJSC) 
– Département des finances et de la santé (DFS) 
– Comptes des investissements 
– Projets gérés par crédits d'engagement 
– Bilan 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement des 
motions 08.135, 11.115, 

12.146 et 13.133,  
 des recommandations 

08.137et 15.142,  
et des postulats 04.175 

11.193 et 13.116 

17014_GestionFinEtat_2016_VoteFinal_decret 
Projet de décret portant approbation des comptes et de 
la gestion pour l’exercice 2016 adopté par 107 voix sans 
opposition 
17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion08135 
Classement de la motion 08.135 accepté par 64 voix 
contre 32  
17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion11115 
Classement de la motion 11.115 accepté par 104 voix 
contre 5  
17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion12146 
Classement de la motion 12.146 accepté par 87 voix 
contre 24  
17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion13133 
Classement de la motion 13.133 accepté par 87 voix 
contre 24  
17014_GestionFinEtat_2016_ClassRecomm08137 
Classement de la recommandation 08.137 accepté par 
108 voix contre 1 
17014_GestionFinEtat_2016_ClassRecomm15142 
Classement de la recommandation 15.142 accepté par 
74 voix contre 33 
17014_GestionFinEtat_2016_ClassPostulat04175 
Classement du postulat 04.175 accepté par 85 voix 
contre 26 
17014_GestionFinEtat_2016_ClassPostulat11193 
Classement du postulat 11.193 accepté par 106 voix 
contre 5 
17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion13116 
Classement du postulat 13.116 accepté par 95 voix 
contre 13  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17014_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17014_com_COFI.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17014_com_COGES.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2004/04175.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11193.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1705_17014_GestionFinEtat_2016_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1709_17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion08135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1711_17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion11115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1712_17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion12146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1714_17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion13133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1715_17014_GestionFinEtat_2016_ClassRecomm08137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1716_17014_GestionFinEtat_2016_ClassRecomm15142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1717_17014_GestionFinEtat_2016_ClassPostulat04175.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1718_17014_GestionFinEtat_2016_ClassPostulat11193.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1713_17014_GestionFinEtat_2016_ClassMotion13116.pdf
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A 3 DJSC 
17.002ce 
17.002com 
23 janvier et 9 mai 2017 
Loi sur la police 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant révision de la loi sur la police (LPol) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

17002_LPol_VoteFinal 

Projet de loi adopté par 108 voix sans opposition 

 

A 4 DDTE 
17.016ce 
17.016com 
25 avril et 15 juin 2017 
Assainissement de la route principale H20 
Rapports du Conseil d'État et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui  
a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit cadre complémentaire 

de 4’095’000 francs pour l'assainissement des chaussées et des 
installations électromécaniques de la route principale H20 

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 
330'000 francs pour l’assainissement des conditions sécuritaires 
dans les tunnels sous La Vue-des-Alpes  

c) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit complémentaire de 
2'300'000 francs pour la poursuite des études H20 des 
contournements des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_1 

Projet de décret 1 adopté par 104 voix sans opposition 

17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_2 

Projet de décret 2 adopté par 106 voix sans opposition 

17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_3 

Projet de décret 3 adopté par 98 voix contre 3 

A 5 DEF 
16.046ce 
16.046com 
5 décembre 2016 et  9 mai 2017  
Rémunération des curatrices et curateurs 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de 
protection de l'adulte et de l'enfant (LAPEA) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

16046_RemunerationCurateurs_AmendCom_art31g_al1 

16046_RemunerationCurateurs_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 81 voix contre 16 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17002_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1728_17002_LPol_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17016_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17016_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1749_17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1750_17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_1751_17016_AssainissementH20_VoteFinal_decret_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16046_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16046_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2008_16046_RemunerationCurateurs_AmendCom_art31g_al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2009_16046_RemunerationCurateurs_VoteFinal_Loi.pdf
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A 6 DDTE 
17.011ce 
17.011com 
24 mars et 15 juin 2017 
Sites pollués : état des lieux et financement 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire 
à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le fonds cantonal des eaux 
et la loi concernant le traitement des déchets 
en réponse 
– à la motion du groupe libéral-radical 15.113, du 20 janvier 2015, 

« Politique en matière d'assainissement de sites industriels pollués » 
– à la motion du groupe socialiste 10.158, du 1er septembre 2010, 

« Gestion des sites pollués » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement de la 
motion 10.158  

 
(le vote sur le classement de 
la motion 15.113 interviendra 
lors du traitement du prochain 

rapport de la commission) 

17011_SitesPolues_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 87 voix contre 22 

Classement de la motion 10.158 accepté non combattu 

A 7 DJSC 
16.043ce 
16.043com 
16 novembre 2016 et 9 mai 2017 
Base de données des personnes 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi concernant l’harmonisation 
des registres officiels de personnes et le contrôle des habitants 
(LHRCH) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

 

16043_BaseDonnesPersonnes_art55f_al1_al2_AmdtCE
_Vert_AmdtCom_Rouge 

16043_BaseDonneesPersonnes_AmdtCom_art55f_al1_al2 

16043_BaseDonneesPersonnes_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 103 voix contre 1 

A 8 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 

17003_ProtectionDonnees_ClassPostulat_16128 

Classement du postulat 16.128 accepté par 108 voix 
sans opposition. 

A 9 DJSC 
17.006ce 
8 février 2017 
Police de la navigation 
Rapport du Conseil d’État 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 

17006_PoliceNavigation_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 109 voix contre 1 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17011_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17011_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2101_17011_SitesPolues_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2101_17011_SitesPolues_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16043_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2016/16043_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2118_16043_BaseDonnesPersonnes_art55f_al1_al2_AmdtCE_Vert_AmdtCom_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2118_16043_BaseDonnesPersonnes_art55f_al1_al2_AmdtCE_Vert_AmdtCom_Rouge.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2119_16043_BaseDonneesPersonnes_AmdtCom_art55f_al1_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2120_16043_BaseDonneesPersonnes_VoteFinal_Loi.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/votes/2017/170627/170627_2130_17003_ProtectionDonnees_ClassPostulat_16128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2131_17006_PoliceNavigation_VoteFinal_Decret.pdf
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A 10 DEF 
17.012ce 
27 mars 2017 
ES « Énergie et environnement » 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat du groupe libéral-
radical 15.166 « Nouvelle formation ES (école supérieure) en mode 
dual orientation « énergie et environnement », pourquoi ne pas 
développer cette filière dans le canton de Neuchâtel ? » 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement du 
postulat 15.166 

17012_ES_EnergieEtEnvironnement_ClassPostulat_15166 

Classement du postulat 15.166 accepté par 111 voix 
sans opposition 

A 11 PRÉSIDENCE 
17.013ce 
4 avril 2017 
Votation cantonale 
Rapport d’information du Conseil d'État Conseil concernant la validation 
de la votation cantonale du 12 février 2017 sur l’initiative législative 
populaire cantonale « Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et 
complémentaires » et le contre-projet du Grand Conseil sous forme 
d’un décret portant approbation de la réorganisation spatiale de 
l’Hôpital neuchâtelois (Établissement hospitalier multisite cantonal) 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité 

A 12 DJSC 
17.015ce 
29 avril 2017 
Initiative « Pour le droit de vote à 16 ans sur demande » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative constitutionnelle populaire cantonale 
« Pour le droit de vote à 16 ans sur demande » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 
 

17015_InitiativeDroitDeVote_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 101 voix sans opposition 

A 13 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 

17601_OrganisationGC_Amdt_S_art129_al2bis 

17601_OrganisationGC_Amend_S_art203_al5 

17601_OrganisationGC_Amdt_S_art246_al2 

17601_OrganisationGC_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 96 voix sans opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15166.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170627/170627_2149_17012_ES_EnergieEtEnvironnement_ClassPostulat_15166.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17013_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17015_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170628/170628_0837_17015_InitiativeDroitDeVote_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17601_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170628/170628_0852_17601_OrganisationGC_Amdt_S_art129_al2bis.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170628/170628_0853_17601_OrganisationGC_Amend_S_art203_al5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170628/170628_0859_17601_OrganisationGC_Amdt_S_art246_al2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170628/170628_0859_17601_OrganisationGC_VoteFinal_Loi.pdf
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A 14 DJSC 
17.602com 
27 avril 2017  
Bureau interparlementaire de coordination 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
gestion pour l'année 2016 du Bureau interparlementaire de coordination 
(BIC) 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité 

A 15 DEF 
17.603com 
27 avril 2017  
Contrôle parlementaire Convention scolaire romande 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2016 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité 

A 16 DJSC 
17.604com 
27 avril 2017  
Contrôle parlementaire détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2015 de la commission interparlementaire Détention pénale 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité 

A 17 DEF 
17.605com 
27 avril 2017  
Contrôle parlementaire HE-Arc 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
d’activités 2014-2015-2016 de la commission interparlementaire HE-Arc 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité 

 

 

Mercredi  
28 juin  
10h15 

Assermentation de magistrates judiciaires 

(juge à la Cour de droit public du Tribunal cantonal et  juge au Tribunal 
régional du Littoral et du Val-de-Travers) 

 
Mmes Catherine Schuler Perotti et Estelle Mathis-
Zwygart 

 
 
  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17602_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17603_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17604_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17605_com.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 juin 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 
DDTE 

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

Interpellation développée  
le 29 mars 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 2.1 
DEF 

17.121 
26 juin 2017, 8h41 
Interpellation du groupe socialiste 
Changement de gérant de la Cité des étudiants : quels avantages à 
détruire un modèle envié de tous ? 

Pas de vote Développement par M. Baptiste Hurni 

B 2.1 
DFS 

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

Pas de vote Développement par M. Pierre-André Currit 

B 3 
 DJSC 
17.119 
27 mars 2017, 8h34 
Recommandation du groupe socialiste 
Pour des états généraux de la culture 

Vote à la majorité simple Recommandation amendée acceptée par 61 voix contre 
51 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17117.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2017/17119.pdf
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B 4 
 DFS 
16.170 
11 novembre 2016 
Motion populaire d’un groupe de citoyens 
Réforme de l’imposition des personnes morales 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

populaire 
 

Vote sur l’urgence 
 

Vote à la majorité simple 

 

 

 

Urgence refusée par 106 voix contre 1 

 

Motion populaire pas traitée sur le fond. 

B 5 
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'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 6 
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 

 

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

