
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 13 avril 2018 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 24 ET 25 AVRIL 2018 
 

au Château de Neuchâtel 
 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 24 avril 2018, 13h30 – 18h00 
• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 25 avril 2018, 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 avril 2018 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 DJSC 
17.026ce   Erratum 
17.026com 
20 septembre 2017 et 22 mars 2018 
Tarif des frais 
Rapports du Conseil d'État et de la commission législative à l'appui d'un 
projet de décret portant modification du décret fixant le tarif des frais, 
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, 
pénale et administrative (TFrais) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur l’acceptation de la 
motion 18.126 

17026_TarifFrais_VoteFinal 

17026_TarifFrais_AmendArt53 

18126_Motion_ComLeg_TFrais-Bilan 

Projet de loi (initialement projet de décret) adopté, 
amendé, par 106 voix contre 5 

Motion 18.126 acceptée par 61 voix contre 50 

A 3 PRÉSIDENCE 
17.035ce 
17.035com 
6 novembre 2017 et 22 mars 2018 
Initiative « Pour la défiscalisation totale des primes maladie 
obligatoires » 
Rapports du Conseil d’État et de la commission législative 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 
 

Vote sur l’acceptation du 
postulat 18.102 

Position du Conseil d’´État : 
acceptation du postulat 

 
Vote sur l’acceptation de la 

motion 18.140 

17035_InitDefiscPrimesMaladie_VoteFinal 

18102_PostulatBureau_ReformeFisc 

18140_Motion_VL-PDC_DefiscPrimes 

Projet de décret adopté par 63 voix contre 37 

Postulat 18.102 accepté par 98 voix contre 13 

Motion 18.140 refusée par 98 voix contre 13 

A 4 DDTE 
17.037ce 
17.037com 
14 novembre 2017 et 9 avril 2018 
Avenant convention-cadre AUD 
Rapports du Conseil d’État et de la commission des affaires extérieures 
à l'appui d'un projet de décret relatif à l’adoption de l’avenant à la 
convention-cadre sur la coopération transfrontalière au sein de 
l’Agglomération urbaine du Doubs (AUD) 

Débat restreint 
 

Vote à la majorité simple 
 

17037_ConventionCadreAUD_VoteFinal 
Projet de décret adopté par 109 sans opposition 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17026_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17026_CE_Erratum.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17026_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18126.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1410_17026_TarifFrais_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1405_17026_TarifFrais_AmendArt53.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1419_18126_Motion_ComLeg_TFrais-Bilan.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17035_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18140.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1633_17035_InitDefiscPrimesMaladie_VoteFinal.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1637_18102_PostulatBureau_ReformeFisc.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1638_18140_Motion_VL-PDC_DefiscPrimes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17037_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2017/17037_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1647_17037_ConventionCadreAUD_VoteFinal.pdf
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A 5 PRÉSIDENCE 
18.007ce 
14 mars 2018 
Initiative « Pour la création d’une Cour des comptes » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative constitutionnelle populaire cantonale 
« Pour la création d'une Cour des comptes » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

18007_CourComptes_VoteFinal 
Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition 

A 6 PRÉSIDENCE 
18.011ce 
21 mars 2018 
Initiative « Pour une fiscalité plus équitable » 
Rapport du Conseil d'État à l'appui d'un projet de décret concernant la 
recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
« Pour une fiscalité plus équitable » 

Sans débat 
 

Vote à la majorité simple 

18011_InitFiscalité_VoteFinal 
Projet de décret adopté par 109 sans opposition 

  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18007_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1649_18007_CourComptes_VoteFinal.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18011_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180424_1650_18011_InitFiscalit%C3%A9_VoteFinal.pdf
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Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 avril 2018 

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

et votes électroniques 

B 1 
  
Réponses du Conseil d'État aux questions 
 

Pas de vote  

B 1.1 
DFS 

18.143 
23 avril 2018, 15h10 
Interpellation du groupe socialiste 
1,5 million de francs d'économies sur les institutions subventionnées, 
cela ne veut pas dire 2 millions de francs ! 

Pas de vote 
Urgence acceptée non combattue 
Interpellation développée par M. Baptiste Hurni 
Réponse de M. Laurent Kurth 

B 2 
DFS 

18.114 
18 février 2018, 15h39 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Appel d’offre : L’État annule une victoire ! 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 3 
DJSC 

18.119 
8 mars 2018, 07h38 
Interpellation du groupe socialiste 
Égalité salariale : Neuchâtel fera mieux que le parlement fédéral ! 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
DEF 

18.123 
21 mars 2018. 11h14 
Interpellation de député-es vert’libéraux 
Cacophonie cantonale suite à l'arrêt du Tribunal fédéral concernant la 
gratuité des activités scolaires obligatoires : la discrimination sociale, 
suivant le domicile, menace… 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18123.pdf
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B 5 
DDTE 

18.128 
24 mars 2018, 11h23 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
Réguler ou éradiquer les populations de sanglier ? 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 6 
DEF 

18.129 
24 mars 2018, 12h33 
Interpellation du groupe socialiste 
Éducation sexuelle à l’école : quid de la situation dans le canton de 
Neuchâtel ? 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de Mme Monika Maire-Hefti 

B 7 
DFS 

18.130 
24 mars 2018, 12h33 
Interpellation du groupe socialiste 
Placement à des fins d’assistance (PAFA) et traitement sans 
consentement : l’État se donne-t-il tous les moyens pour respecter les 
droits des patients et prendre en considération leurs volontés ? 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 8 
DDTE 

18.131 
25 mars 2018, 17h48 
Interpellation du groupe socialiste 
Les bus intercités dans le canton Neuchâtel, une concurrence déloyale 
pour le transport ferroviaire ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 9 
DEAS 

18.133 
26 mars 2018, 08h01 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Neuchâtel, en panne de promotion 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 10 
DJSC 

18.136 
26 mars 2018, 23h28 
Interpellation du groupe socialiste 
États généraux de la culture : le Conseil d’État ne veut-il pas 
comprendre ? 

Interpellation développée le 
27 mars 2018 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18129.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18136.pdf
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B 11 
DDTE 

18.137 
27 mars 2018, 14h23 
Interpellation du groupe socialiste 
Subventions énergétiques : des exemptions à quel prix ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 11.1 
DFS 

18.141 
23 avril 2018, 15h10 
Interpellation du groupe PopVertsSol 
Dossier électronique du patient : le canton de Neuchâtel rejoindra-t-il 
l’Association romande du dossier électronique du patient Cara 

Pas de vote Mme Brigitte Neuhaus a renoncé à développer 
l’interpellation 

B 11.2 
DDTE 

18.142 
23 avril 2018, 11h41 
Interpellation Naomi Humbert 
Beaucoup de bruit, peu d’action 

Pas de vote Développement de l’interpellation par Mme Naomi Humbert 

B 12 
DDTE 

18.108 
9 février 2018,16h42 
Postulat Céline Vara 
Onde Verte, ligne rouge 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

18108_Postulat_CVara_OndeVerte 
Postulat accepté par 98 voix contre 7 

B 13 
DFS 

18.125 
23 mars 2018, 10h49 
Postulat du groupe socialiste 
Favoriser le Guichet unique par un bonus financier 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

18125_Postulat_S_GuichetUnique 

Postulat accepté par 89 voix contre 15 

B 14 
DEF 

18.132 
26 mars 2018, 7h39 
Motion du groupe socialiste 
Une stratégie cantonale en matière de formation des adultes : une 
nécessité 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

18132_Motion_S_FormationAdultes 
Motion acceptée par 62 voix contre 42 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18137.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18141.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2018/18142.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180425_1049_18108_Postulat_CVara_OndeVerte.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18125.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180425_1107_18125_Postulat_S_GuichetUnique.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2018/18132.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180425_1127_18132_Motion_S_FormationAdultes.pdf


7 

B 15 
DEAS 

18.138 
27 mars 2018, 14h27 
Postulat du groupe socialiste 
Et si Neuchâtel accompagnait la sortie du nucléaire ? 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

18138_Postulat_S_SortieNucleaire 
Postulat refusé par 52 voix contre 44 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2018/18138.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2018/1804/180425_1003_18138_Postulat_S_SortieNucleaire.pdf

