
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 12 janvier 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 23 ET 24 JANVIER 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 23 janvier 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

• Objets B, selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 24 janvier 2018, 8h30 – 12h00 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 janvier 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Xavier Hüther 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection d'un-e procureur-e au Ministère public 
 Mme Sarah Weingart élue au premier tour de scrutin, par 

62 voix (bulletins délivrés : 111, majorité absolue : 56) 

A 3 DJSC 
17.608com 
1er novembre 2017 
Contrôle parlementaire As-So 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2016 de la commission interparlementaire de surveillance LPP 
As-So 

Sans débat 
 

Pas de vote 
 

Traité 

A 4 DJSC 
17.609com 
1er novembre 2017 
Contrôle parlementaire Détention pénale 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2016 de la commission interparlementaire de contrôle 
de la détention pénale 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

A 5 DEF 
17.610com 
1er novembre 2017 
Contrôle parlementaire HEP-BEJUNE 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
d’activités 2014-2015-2016 de la commission interparlementaire de la 
HEP-BEJUNE 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

A 6 DEF 
17.611com 
1er novembre 2017 
Contrôle parlementaire HES-SO 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2016 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17608_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17609_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17610_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17611_com.pdf
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A 7 PRÉSIDENCE 
17.032ce 
1er novembre 2017 
Votation cantonale 
Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la 
votation cantonale du 24 septembre 2017 sur : 
a) le décret du 1er novembre 2016 portant octroi d’un crédit 

d’engagement de 48'500'000 francs pour la construction d’un nouvel 
Hôtel judiciaire à La Chaux-de-Fonds ; 

b) le décret du 27 mars 2017 portant modification de la Constitution de 
la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Réforme des 
institutions) ; 

c) le décret du 22 février 2017 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 

Sans débat 
 

Pas de vote 
Traité 

A 8 DEAS 
17.031ce   Annexe 
4 octobre 2017 
Politique régionale 
Rapport d'information concernant la conclusion des accords de 
positionnement stratégique des régions Neuchâtel Littoral, Montagnes 
neuchâteloises, Val-de-Ruz et Val-de-Travers 

Débat libre 
 

Pas de vote 
Traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17031_CE_annexe.pdf
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A 9 DJSC 
17.033ce 
17.033com  
6 novembre 2017 et 10 janvier 2018 
Pilotage de la masse salariale de l’État 
Rapports du Conseil d’État et de la commission de gestion en réponse 
– à la motion 14.105 « Masse salariale de l’État – un nouvel outil de 

pilotage adapté aux défis futurs », 
– au postulat 14.169 « Meilleure répartition de la progression de 

0.5% » 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement  
de la motion 14.105  

et du postulat 14.169  

Classement de la motion 14.105 et du postulat 14.169 
accepté non combattu 

A 10 PRÉSIDENCE 
17.035ce 
6 novembre 2017 
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 » 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

Renvoi du rapport à la commission législative accepté 
non combattu 

A 11 DEAS 
17.039ce  
27 novembre 2017 
Monitorage intégration professionnelle 
Rapport du Conseil d'État en réponse au postulat de la commission 
prestations d’action sociale 16.129, du 21 mars 2016, « Indicateur de 
pilotage et de suivi de la nouvelle politique en matière d’intégration 
professionnelle » 

Débat libre 
 

Vote sur le classement  
du postulat 16.129 

17039_ClassPostulat16129 

Classement du postulat 16.129 accepté par 111 voix 
sans opposition 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17033_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17033_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14169.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2016/16129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180123_1536_17039_ClassPostulat16129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180123_1536_17039_ClassPostulat16129.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 11 janvier 2018 

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

et votes électroniques 

B 1.1 
DEAS 

18.103 
21 janvier 2018, 19h30 
Interpellation du groupe socialiste 
Mesures d’insertion sociale : SOS bateau à la dérive ! 

Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 

Interpellation développée par Mme Florence Nater  

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 2 
DDTE 

17.134 
6 novembre 2017, 12h45 
Interpellation du groupe Vert’libéral-PDC 
L'État de Neuchâtel compte-t-il intenter une action en justice ou se 
joindre à une action commune à l'encontre des constructeurs 
automobiles ayant triché sur la valeur des émissions polluantes ? 

Interpellation développée  
le 8 novembre 2017 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 3 
DFS 

17.139 
16 novembre 2017, 8h14 
Interpellation Laurent Kaufmann 
Quelles répercussions d'une indexation des montants déductibles des 
primes de l’assurance-maladie ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18103.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17139.pdf
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B 4 
DFS 

17.140 
14 novembre 2017, 16h35 
Interpellation de la commune de La Chaux-de-Fonds 
Initiative communale : Interpellation relative à l’initiative populaire 
« Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » 

Interpellations de 
communes : réponse 

groupée aux deux 
interpellations 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 
DFS 

17.141 
14 novembre 2017 
Interpellation de la commune du Locle 
Initiative communale : Interpellation relative à l’initiative populaire 
« Pour deux hôpitaux sûrs, autonomes et complémentaires » 

B 5 
DFS 

17.144 
26 novembre 2017, 11h40 
Interpellation Yves Strub et Souhaïl Latrèche 
Accueil accéléré des médecins de premiers secours dans le canton de 
Neuchâtel 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Yves Strub 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5.1 
DJSC 

18.104 
19 janvier 2018, 16h43 
Interpellation Céline Vara 
#BalanceTonPorc.ne 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Mme Céline Vara a renoncé à développer son interpellation 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Pas de vote  

B 5.2 
DEF 

18.107 
23 janvier 2018, 20h56 
Interpellation Veronika Pantillon 
Le Conseil d’État veut-il fermer toutes les portes d’accès pour la 
formation professionnelle en école ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

18107_FormProEcole_Interpellation_Urgence 
Urgence acceptée par 63 voix contre 35 
Mme Veronika Pantillon a renoncé à développer l’interpellation 
Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17140.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2017/17144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18104.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180124_1010_18107_FormProEcole_Interpellation_Urgence.pdf
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B 5.3 
DJSC 

18.106 
23 janvier 2018, 13h53 
Interpellation du groupe socialiste 
Investissements fossiles : qu’en est-il de prévoyance.ne ? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par Mme Martine Docourt Ducommun 

B 6 
DEF 

17.125 
25 septembre 2017, 9h19 
Recommandation Sarah Blum 
Suspendons la fermeture des classes de maturité commerciale en 
école ! 

Vote à la majorité simple 
17025_FermetureClasses_Recommandation 

Recommandation refusée par 62 voix contre 37 

B 7 
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 

17110_ConcretVolontePop_Postulat 

Postulat amendé refusé par 99 voix contre 5 

B 8 
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 de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

17111_DroitsEnregistrActes_Motion 

Motion acceptée par 55 voix contre 50 

B 9 
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 

B 10 
DEF 

17.123 
23 septembre 2017, 18h28 
Postulat du groupe libéral-radical 
Pour un enseignement de l’informatique à l’école obligatoire 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2017/17125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180124_1053_17025_FermetureClasses_Recommandation.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180124_1127_17110_ConcretVolontePop_Postulat.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1801/180124_1140_17111_DroitsEnregistrActes_Motion.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17123.pdf
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B 11 
DJSC 

17.128 
25 septembre 2017, 13h37 
Motion Roby Tschopp 
Moratoire sur le diesel pour les véhicules de l'État 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 12 
DEAS 

17.135 
6 novembre 2017, 14h18 
Postulat du groupe socialiste 
Insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale 
de plus de 35 ans 

Position du Conseil d'État : 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 13 
PRÉSIDENCE 

17.137 
7 novembre 2017, 17h51 
Postulat du groupe libéral-radical 
Pour des Vot’infos équitables 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 14 
DFS 

17.138 
8 novembre 2017, 11h04 
Motion du groupe socialiste 
Instauration d’un impôt sur les rendements locatifs excessifs 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
Mercredi  
24 janvier  

11h45 
Remise de la médaille du mérite à M. Didier Burkhalter  

 

 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2017/17138.pdf

