
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 13 juin 2014 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 

 GRAND CONSEIL  SESSION DES 24 ET 25 JUIN 2014 
 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 24 juin 2014, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
• Dès 17h30: Élections judiciaires générales (début) 

Mardi 24 juin 2014, 19h30 – 22h00 

• Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
• Élections judiciaires générales (suite) 

Mercredi 25 juin 2014, 08h30 – 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 juin 2014 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants   

A 2 
 DFS 
13.039ce     Erratum1     Erratum2 
13.039com 
13.039com_nouvelles_propositions 
28 août 2013, 2, 11 avril et 4 juin 2014 
Révision totale de la loi sur les finances 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des finances à l'appui 
d'un projet de loi sur les finances de l'Etat et des communes (LFinEC) 
 
Suite du débat:  
Débat article par article 

 
Entrée en matière acceptée 

non combattue le 28 mai 2014 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur la proposition de 
classement du projet de loi 

09.107, de la motion 10.119, 
et des postulats 09.153 et 

09.162 

13039_LFinEC_A_S_art1_al_2 

13039_LFinEC_A_PVS_art16bis 

13039_LFinEC_A_PVS_art29_al4 

13039_LFinEC_art29_al5_A_CE 

13039_LFinEC_art31_A_PVS_varA_VERT_A_
OH_varB_ROUGE 

13039_LFinEC_art31_A_CE_varA_VERT_A_O
H_varB_ROUGE 

13039_LFinEC_art31_al1_4_varA_A_CE 

13039_LFinEC_art80_A_com_VERT_A_S_RO
UGE 

13039_LFinEC_art80_A_com 

13039_LFinEC_Vote_final_loi 

Projet de loi, amendé, adopté par 92 voix contre 
22. 

Classement du projet de loi 09.107, de la 
motion 10.119, et des postulats 09.153 et 
09.162 acceptés non combattus. 

A 3 
 PRÉSIDENCE 
14.605com Annexe  
14.605avis_ce 
24 avril et 4 juin 2014 
Destitution des autorités en matière cantonale 
Rapport de la commission législative à l'appui 
– d'un projet de décret portant modification de la Constitution de la 

République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (destitution des 
membres des autorités exécutives et judiciaires) 

– d'un projet de loi portant modification de la loi d'organisation du Grand 
Conseil (OGC) (destitution des membres du Conseil d'Etat) 

Avis du Conseil d'Etat  sur le rapport de la commission législative. 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

14605_Destitution_Entree_en_matiere_decret 
14605_Destitution_Vote_decret_en_1e_lecture 
14605_Destitution_A_S_art326a_c 
14605_Destitution_Vote_final_loi 
Projet de loi, amendé, adopté par 96 voix 
contre 16 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13.039_CE_ERRATUM_1_Annexe_art83.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13039_CE_ERRATUM_2_Annexe_art83.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13039_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13039_com_nouvelles_propositions.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2009/09107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2010/10119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09153.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09162.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1349_13039_LFinEC_A_S_art1_al_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1402_13039_LFinEC_A_PVS_art16bis.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1412_13039_LFinEC_A_PVS_art29_al4.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1428_13039_LFinEC_art29_al5_A_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1454_13039_LFinEC_art31_A_PVS_varA_VERT_A_OH_varB_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1454_13039_LFinEC_art31_A_PVS_varA_VERT_A_OH_varB_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1455_13039_LFinEC_art31_A_CE_varA_VERT_A_OH_varB_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1455_13039_LFinEC_art31_A_CE_varA_VERT_A_OH_varB_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1456_13039_LFinEC_art31_al1_4_varA_A_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1618_13039_LFinEC_art80_A_com_VERT_A_S_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1618_13039_LFinEC_art80_A_com_VERT_A_S_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1619_13039_LFinEC_art80_A_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1624_13039_LFinEC_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14605_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14605_com_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14605_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1717_14605_Destitution_Entree_en_matiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1720_14605_Destitution_Vote_decret_en_1e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1725_14605_Destitution_A_S_art326a_c.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1728_14605_Destitution_Vote_final_loi.pdf


 
 

A 
dès 17h30 

Élections judiciaires générales 
Élection des membres de la magistrature de l'Ordre judiciaire ainsi que 
des assesseurs et assesseurs suppléants du Tribunal pénal des 
mineurs 

 

A_Elections_judiciaires_generales_report 

Report de l'élection refusé par 77 voix contre 30 

Procès-verbaux des votes:  

Election_magistrats_ordre_judiciaire_2014_202
0_1erTour 

Election_assesseurs_suppleants_Trib_penal_mi
neurs_2014_2020_1erTour 

Election_juge_court_droit_public_Trib_cantonal
_1erTour 

 

A 4 
 DDTE 
14.003ce  
14.003com 
27 janvier et 14 mai 2014 
Loi sur les chiens 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur les chiens (LChiens) 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
 

14003_LChiens_Entree_en_matiere_loi  
14003_LChiens_art3_al1_A_LR_UDC_VERT_
A_com_ROUGE 
14003_LChiens_A_LR_UDC_art3_al1 
14003_LChiens_art3_al2_A_LR_UDC_VERT_
A_com_ROUGE 
14003_LChiens_art3_al2_A_LR_UDC 
14003_LChiens_A_LR_UDC_art3_al3 
14003_LChiens_A_LR_UDC_art20 
14003_Les_Chiens_Vote_final_loi 
Projet de loi, amendé, refusé par 102 voix 
contre 8 

A 5 
 DDTE 
14.007ce 
14.007com 
17 février et 2 mai 2014 
Renouvellement véhicules et machines 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission Infrastructures routières 
à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 2.570.000 
francs pour le renouvellement  de véhicules et de machines destinés à 
l'entretien du réseau routier cantonal 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14007_Renouvel_vehic_machines_vote_final_d
ecret 
Projet de décret adopté par 113 voix sans 
opposition 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_1758_A_Elections_judiciaires_generales_report_en_septembre.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_magistrats_ordre_judiciaire_2014_2020_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_magistrats_ordre_judiciaire_2014_2020_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_assesseurs_suppleants_Trib_penal_mineurs_2014_2020_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_assesseurs_suppleants_Trib_penal_mineurs_2014_2020_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_juge_court_droit_public_Trib_cantonal_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_Election_juge_court_droit_public_Trib_cantonal_1erTour.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14003_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2013_14003_LChiens_Entree_en_matiere_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2037_14003_LChiens_art3_al1_A_LR_UDC_VERT_A_com_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2037_14003_LChiens_art3_al1_A_LR_UDC_VERT_A_com_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2038_14003_LChiens_A_LR_UDC_art3_al1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2046_14003_LChiens_art3_al2_A_LR_UDC_VERT_A_com_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2046_14003_LChiens_art3_al2_A_LR_UDC_VERT_A_com_ROUGE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2047_14003_LChiens_art3_al2_A_LR_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2055_14003_LChiens_A_LR_UDC_art3_al3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2058_14003_LChiens_A_LR_UDC_art20.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2126_14003_Les_Chiens_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14007_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2138_14007_Renouvel_vehic_machines_vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140624_2138_14007_Renouvel_vehic_machines_vote_final_decret.pdf


A 6 
 DFS 
14.010ce  Annexes 
28 avril 2014 
Aide humanitaire et coopération au développement: objectifs 
stratégiques 2014-2017 
Rapport d'information du Conseil d'Etat portant sur les options 
stratégiques et financières en matière d'aide humanitaire et  de 
coopération au développement 

 
Débat restreint 

 
Pas de vote 

 

14010_Aide_humanitaire_coop_developpement 
Prise en considération du rapport acceptée par 
94 voix contre 5 

A 7 
  
14.604_bureau 
15 mai 2014 
Commission thématique Ecole obligatoire 
Rapport du bureau à l'appui d'un projet de décret constituant une 
commission thématique Ecole obligatoire 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14604_com_them_ecole_oblig_entree_en_mati
ere_decret 
Entrée en matière acceptée par 76 voix contre 
31 
14604_com_them_ecole_oblig_vote_final_decr
et 
Projet de décret adopté par 78 voix contre 34 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14010_CE_Annexe.PDF
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1108_14010_Aide_humanitaire_coop_developpement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14604_bureau.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1128_14604_com_them_ecole_oblig_entree_en_matiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1128_14604_com_them_ecole_oblig_entree_en_matiere_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1129_14604_com_them_ecole_oblig_vote_final_decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1129_14604_com_them_ecole_oblig_vote_final_decret.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 12 juin 2014 

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 
 DJSC 
14.134 
3 juin 2014, 10h56 
Interpellation Hughes Chantraine 
Obligation de lever le doute, vers une prise de risque insensée dans les 
affaires de vols! 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

B 2a 
 DFS 
14.135 
23 juin 2014, 19h06 
Interpellation Fabio Bongiovanni 
Néphrologie, faut-il vraiment doubler la mise? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par son auteur 

B 2b 
 DJSC 
14.136 
24 juin 2014, 8h24 
Interpellation groupe Vert'libéral 
Quel dialogue avec la députation neuchâteloise à Berne et quid du 
projet de mobilité qui doit être déposé avant la fin de l'année? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Mauro 
Moruzzi 

B 2c 
 DJSC 
14.139 
24 juin 2014, 10h39 
Interpellation groupe socialiste 
Projet cantonal de mobilité: où en sommes-nous? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par Mme Martine 
Docourt Ducommun 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14136.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14139.pdf


B 3 
 DFS 
14.120 
Postulat du parti Les Verts 
24 mars 2014, 13h48 
Pour une alimentation écologique dans les cantines du canton 
Amendement du Conseil d'Etat, du 10 avril 2014 
Amendement du groupe UDC, du 25 mai 2014 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation du postulat, 

pour autant que 
l'amendement du CE soit 

accepté 
 

Vote à la majorité simple 

14120_Postulat_Les_Verts_Cantines_A_CE 
Amendement CE accepté par 85 voix contre 23. 
Amendement UDC retiré. 
14120_Postulat_Les_Verts_Cantines 
Postulat, amendé, refusé par 58 voix contre 54. 

B 4 
 DFS 
14.121 
Motion du groupe libéral-radical 
24 mars 2014, 14h21 
CCT santé 21: pour la transparence, enfin! 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

14121_Motion_LR_CCT_21 
Motion acceptée par 60 voix contre 52 

B 5 
 DDTE 
14.125 
Motion Quentin Stauffer 
15 avril 2014, 6h25 
Gratuité des transports publics pour les jeunes 

Position du Conseil d'Etat: 
acceptation de la motion 
pour autant que la motion 

soit transformée en 
postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 6 
 DDTE 
14.132 
Postulat Didier Calame 
30 avril 2014, 7h00 
Sécurité routière, le deuxième tube sous la Vue des Alpes, pas une 
utopie ou un rêve mais une obligation 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 7 
 DFS 
14.133 
Postulat du groupe UDC 
27 mai 2014, 13h45 
Chaque seconde compte 

(initialement déposé sous forme de motion) 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14120_CE_DFS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14120_UDC_DFS.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1002_14120_Postulat_Les_Verts_Cantines_A_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1003_14120_Postulat_Les_Verts_Cantines.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140625_1215_14121_Motion_LR_CCT_21.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14133.pdf

