
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 21 septembre 2017 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 26 ET 27 SEPTEMBRE 2017 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 26 septembre 2017, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 26 septembre 2017, 19h30 – 22h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après (suite) 

Mercredi 27 septembre 2017, 8h30 – 12h00 
• Rapports oraux de commissions 
• Objet A 8 - Rapport du Conseil d’État 17.008  
• 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 14 septembre 2017 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Christiane Barbey et M. Patrick Lardon 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e juge à la Cour de droit public du Tribunal cantonal 
 Mme Celia Clerc élue au premier tour de scrutin, par 55 

voix (bulletins délivrés : 107 ; majorité absolue : 54) 

A 3 DFS 
17.020ce 
17.020com 
29 mai et 12 septembre 2017 
Cybersanté et dossier électronique du patient 
Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l'appui d'un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 3 millions de 
francs en vue de la constitution et de la certification d’une communauté 
de référence cantonale au sens de la Loi fédérale sur le dossier 
électronique du patient (LDEP) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
Projet de loi amendé adopté par 102 voix contre 6 

A 4 DEF 
17.017ce 
17.017com 
25 avril et 21 août 2017 
Épreuves cantonales de compétences 
Rapports du Conseil d'État et de la commission École obligatoire 
à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur l’organisation 
scolaire (LOS) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 

17017_Epreuvescantonales_VoteFinal_loi 

Projet de loi adopté par 94 voix contre 7 

A 4.1 DEF 
17.124 ad 17.017 
24 septembre 2017, 23h22 
Prépondérance de l’avis des enseignant-e-s dans le choix du 
niveau à l’issue de la 8e en cas de divergence  
Postulat du groupe PopVertsSol (initialement déposé sous forme de 
recommandation) 

Vote à la majorité simple Postulat accepté par 97 voix contre 5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17020_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17017_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17017_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_1607_17017_Epreuvescantonales_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17124.pdf
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A 5 DDTE 
17.010ce    Annexe 
17.010com 
8 mars et 12 septembre 2017 
Mobilité douce 
Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l'appui 
a) d'un projet de loi sur la mobilité douce (LMD) 
b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 5 millions de francs 

pour la première étape de réalisation des itinéraires cyclables 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement du 
postulat 11.159 

17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al3_
LMD 

17010_MobiliteDouce_Amend_CE_Vert_Amend_PVS_
VLPDC_Rouge_art16_al4_LMD 

17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al4_
LMD 

17010_MobiliteDouce_Amend_Com_art17_al3_LMD 

17010_MobiliteDouce_VoteFinal_loi 

17010_MobiliteDouce_VoteFinal_decret 

17010_MobiliteDouce_ClassPostulat11159 

a) Projet de loi amendé adopté par 59 voix contre 49 

b) Projet de décret adopté par 59 voix contre 49 

Classement du postulat 11.159 accepté par 71 voix 
contre 29 

A 5.1 DDTE 
17.129 ad 17.010 
26 septembre 2017, 10h05 
Pour un plan directeur cantonal de la mobilité piétonne 
Postulat du groupe socialiste 

Vote à la majorité simple 
17129_Postulat_S_ReseauCyclable_Liaison_VdR_NELi
ttoral 

Postulat accepté par 57 voix contre 48 

A 5.2 DDTE 
17.130 ad 17.010 
26 septembre 2017, 10h05 
Réseau cyclable cantonal – Repenser la liaison Val-de-Ruz / 
Neuchâtel – Littoral 
Postulat du groupe socialiste 

Vote à la majorité simple Postulat retiré par ses auteurs 

A 6 DEF 
17.019ce 
29 mai 2017 
Formation dans la santé et le social 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat du groupe socialiste 
15.146 « Introduction d'une filière ES dans les domaines de la santé et 
du social pour les Neuchâtelois-es » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement du 
postulat 15.146 

17019_FormSanteSocial_Postulat_15146_RenvoiEnComm 

Renvoi en commission refusé par 59 voix contre 39 

17019_FormSanteSocial_ClassPostulat15146 

Classement du postulat 15.146 accepté par 108 voix 
sans opposition 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17010_CE_Annexe3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17010_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11159.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_1739_17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al3_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_1739_17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al3_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2009_17010_MobiliteDouce_Amend_CE_Vert_Amend_PVS_VLPDC_Rouge_art16_al4_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2009_17010_MobiliteDouce_Amend_CE_Vert_Amend_PVS_VLPDC_Rouge_art16_al4_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2010_17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al4_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2010_17010_MobiliteDouce_Amend_PVS_VLPDC_art16_al4_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2045_17010_MobiliteDouce_Amend_Com_art17_al3_LMD.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2047_17010_MobiliteDouce_VoteFinal_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2048_17010_MobiliteDouce_VoteFinal_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2056_17010_MobiliteDouce_ClassPostulat11159.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2102_17129_Postulat_S_ReseauCyclable_Liaison_VdR_NELittoral.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2102_17129_Postulat_S_ReseauCyclable_Liaison_VdR_NELittoral.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17019_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2015/15146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2139_17019_FormSanteSocial_Postulat_15146_RenvoiEnComm.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2017/170926/170926_2150_17019_FormSanteSocial_ClassPostulat15146.pdf
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A 7 

sera traité en 
priorité le 
mercredi 
matin, lors de 
la reprise du 
traitement des 
objets A 

DEAS 
17.008ce 
17.008com 
20 février et 24 août 2017 
Base de données des établissements, entreprises et entités du 
canton de Neuchâtel (LBDEEE) 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l'appui d’un 
projet de loi portant sur la base de données des établissements, 
entreprises et entités du canton de Neuchâtel (LBDEEE) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Projet de loi adopté par 101 voix sans opposition 

A 8 DEAS 
17.018ce 
29 mai 2017 
Transparence de l’assurance-maladie 
Rapport d’information du Conseil d’État en réponse à la 
recommandation Laurent Suter 15.174 « Assurance-maladie : la 
transparence » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement de la 
recommandation 15.174 

Classement de la recommandation 15.174 accepté non 
combattu 

A 9 DFS 
17.021ce 
17.021com 
26 juin et 12 septembre 2017 
Crédits supplémentaires 2017 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l'appui 
d’un projet de décret concernant les demandes de crédits 
supplémentaires au budget 2017 (suppléments 2017) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
Projet de décret adopté par 79 voix contre 15 

A 10  
17.607com 
30 mai 2017 
Commission judiciaire 
Rapport d'information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 1er septembre 2016 au 29 mai 2017 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

 
 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17008_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17008_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2015/15174.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17607_com.pdf
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Mercredi  
27 septembre 

à 8h30 

Rapports oraux de commissions 
(selon art. 64, al. 3, OGC et décision du bureau du Grand Conseil de 
reporter le traitement de ces rapports de la session de juin à celle de fin 
septembre 2017 afin que les commissions nouvellement élues aient pu 
débuter leurs travaux) 
– Rapport de la commission législative 
– Rapport de la commission des affaires extérieures 
– Rapport de la commission Fiscalité 
– Rapport de la commission Infrastructures routières 
– Rapport de la commission Santé 
– Rapport de la commission Énergie 
– Rapport de la commission Prévoyance 
– Rapport de la commission École obligatoire 
– Rapport de la commission Péréquation financière 
– Rapport de la commission Pétitions transports  
– Rapport de la commission Réforme des institutions 

Pas de vote Traité, à l’exception des rapports des commissions 
Infrastructures routières et École obligatoire 
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 14 septembre 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 1.1 
DFS 

17.127 
25 septembre 2017, 9h35 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Problématique des hospitalisations hors canton 

Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 

Interpellation développée par M. Matthieu Aubert 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 2 
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 ? 

Interpellation développée  
le 28 juin 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 3 
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 

Pas traité 

B 3.1 
DEF 

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

Pas de vote Interpellation développée par Mme Sarah Blum 

B 3.2 
DEAS 

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

Pas de vote Interpellation développée par Mme Florence Nater 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17127.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/Interpellations/2017/17126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17131.pdf
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B 3.3 
PRÉSIDENCE 

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

Pas de vote Interpellation développée par M. Baptiste Hurni 

B 4 
 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 

Pas traité 

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 

Motion retirée par ses auteurs 

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 

B 7 
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 

B 8 
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/Interpellations/2017/17132.pdf
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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17116.pdf

