
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 22 août 2014 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 2 ET 3 SEPTEMBRE 2014 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 2 septembre 2014, 13h30 – 18h00 

• Objets A, selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 3 septembre 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 21 août 2014 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d'un député suppléant  M. Richard Gigon 

A 2 
 PRÉSIDENCE 
14.605décret  
Destitution des autorités en matière cantonale 
Discussion article par article, en 2e lecture, du 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)  

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

14605_Destitution_Vote_final_decret_2e_lectu
re 
Projet de décret adopté par 101 voix contre 2. 

A 3 
 DDTE 
14.004ce  
14.004com  
27 janvier et 30 juin 2014 
Agriculture 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire  
a) concernant l'état de situation de l'agriculture et de la viticulture 
b) à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur la promotion 

de l'agriculture (LPAgr) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 

14004_Agriculture_A_CE_art34a_LPAgr 

14004_Agriculture _A_com_art42a_LPAgr 

14004_Agriculture _A_PVS_art56_LPAgr 

14004_Agriculture_Vote_final_loi 
Projet de loi amendé adopté par 111 voix 
contre 1. 

A 4 
 DFS 
14.012ce  
14.012com 
26 mai et 20 août 2014 
Politique cantonale du logement 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
– d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'aide au logement 

(LAL2) 
– d'un projet de décret portant octroi d'un crédit- cadre quadriennal de 

18 millions de francs pour la réalisation de la politique du logement 

Débat libre 
 

Vote:  
Loi: majorité simple 

Décret majorité qualifiée 3/5 
 

Vote sur la proposition de 
classement des motions 
09.115 et 09.124, et des 
postulats 11.123, 11.129, 

08.131 et 08.126 
 

Vote sur le postulat 14.143 
Position du Conseil d'Etat:  

à recevoir 

14012_Logement_Vote_Final_Loi_Majorite_Si
mple 

Projet de projet de loi adopté par 99 voix sans 
opposition. 
14012_Logement_Vote_Final_Decret_Majorite
_3_5 

Projet de décret adopté par 103 voix sans 
opposition. 
14012_Logement_Motion_09115_Classement 

Classement de la motion 09.115 accepté par 69 
voix contre 28. Classement de la motion 09.124 
et des postulats 11.123, 11.129, 08.131 et 
08.126 accepté non combattu. 
Vote sur le postulat 14.143 reporté à la session 
suivante. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14605_Decret_2e_Lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1348_14605_Destitution_Vote_final_decret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1348_14605_Destitution_Vote_final_decret_2e_lecture.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14004_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1451_14004_Agriculture_A_CE_art34a_LPAgr.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1457_14004_Agriculture%20_A_com_art42a_LPAgr.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1508_14004_Agriculture%20_A_PVS_art56_LPAgr.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1511_14004_Agriculture_Vote_final_loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14012_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09115.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09124.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1650_14012_Logement_Vote_Final_Loi_Majorite_Simple.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1650_14012_Logement_Vote_Final_Loi_Majorite_Simple.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1651_14012_Logement_Vote_Final_Decret_Majorite_3_5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1651_14012_Logement_Vote_Final_Decret_Majorite_3_5.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1653_14012_Logement_Motion_09115_Classement.pdf


A 6 
 DJSC 
14.015ce  
14.015com 
18 juin et 21 août 2014 
EDPR – Création de six places de détention supplémentaires 
Rapports du Conseil d’Etat et de la commission des finances à l’appui 
d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire urgent 
de 670.000 francs pour la création de six places de détention 
supplémentaires à l’Etablissement de détention de La Promenade 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 
 

14015__EDPR_Vote_Final_Decret 

Projet de décret adopté par 105 voix sans 
opposition. 

A 7 
 PRÉSIDENCE 
14.016ce  
18 juin 2014 
Votation cantonale 
Rapport d’information du Conseil d'Etat concernant la validation de la 
votation cantonale du 18 mai 2014 sur l'initiative constitutionnelle 
populaire cantonale "Avenir des crêtes: au peuple de décider!" et le 
contre-projet du Grand Conseil sous forme d'un décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de 
Neuchâtel (Cst.NE) 

 
Sans débat 

 
Pas de vote 

 
 

Prise en considération du rapport. 

A 8 
 DJSC 
14.606com 
14.606_avis_ce 
20 mai et 18 juin 2014 
Procureures et procureurs assistants  
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) 
Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi portant modification de la loi 
d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

Report du traitement du rapport à une session 
ultérieure accepté non combattu. 

A 9 
 DFS 
14.019ce 
2 juillet 2014 
Indemnités de licenciement 
Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil en réponse à la motion 
D. Ziegler 11.118 "Comment supprimer les effets fiscaux pervers des 
indemnités de licenciement", du 22 février 2011 

 
Débat restreint 

 
Vote sur le classement de la 

motion 11.118 
 

14019_Indemn_Licenciement_Motion_11118_
Classement 

Classement de la motion 11.118 accepté par 96  
voix contre 6. 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14015_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14015_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14015_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1718_14015__EDPR_Vote_Final_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14016_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14606_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14606_AvisCE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14019_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11118.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1737_14019_Indemn_Licenciement_Motion_11118_Classement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140902_1737_14019_Indemn_Licenciement_Motion_11118_Classement.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 21 août 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 développée 
le 25 juin 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux. 

B 3 
 DFS 
14.135 
23 juin 2014, 19h06 
Interpellation Fabio Bongiovanni 
Néphrologie, faut-il vraiment doubler la mise? 

Interpellation développée 
le 25 juin 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth. 

B 4 
 DDTE 
14.136 
24 juin 2014, 08h24 
Interpellation du 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 développée 
le 25 juin 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth. 

B 5 
 DDTE 
14.139 
24 juin 2014, 10h39 
Interpellation du groupe socialiste 
Projet cantonal de mobilité: où en sommes-nous? 

Interpellation développée 
le 25 juin 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth. 
Ouverture de la discussion acceptée non 
combattue. 

B 5a 
 DEAS 
14.141 
1er septembre 2014, 10h49 
Interpellation du groupe UDC 
Liste des mauvais payeurs dans le canton 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Développement de l'interpellation par M. Hughes 
Chantraine. 
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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
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14141.pdf


B 6 
 DDTE 
14.125 
15 avril 2014, 6h25 
Motion Quentin Stauffer 
Gratuité des transports publics pour les jeunes 
Amendement Laurent Debrot, du 19 juin 2014 

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

soit transformée en 
postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Motion transformée en postulat 
14125_Motion_Q_Stauffer_Gratuité_TP_Amend_L
_Debrot 
Amendement L. Debrot accepté par 79 voix contre 
28 
14125_Motion_Q_Stauffer_Gratuité_TP 

Postulat amendé refusé par 57 voix contre 51 

B 7 
 DDTE 
14.132 
30 avril 2014, 7h00 
Postulat Didier Calame 
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 

14132_Postulat_D_Calame_2e_Tube_Sous_La_Vu
e_Des_ALpes 
Postulat refusé par 66 voix contre 31 

B 8 
 DFS 
14.133 
27 mai 2014, 13h45 
Postulat du groupe UDC  (préalablement déposé sous forme de motion) 
Chaque seconde compte 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

Postulat retiré par ses auteurs 

B 9 
 DFS 
14.137 
24 juin 2014, 9h22 
Motion Carol Gehringer 
Promotion de la santé dans les institutions de la petite enfance 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 10 
 DFS 
14.138 
24 juin 2014, 9h22 
Motion Carol Gehringer 
Pour la valorisation de la médiation et de la conciliation en matière de 
santé 

Position du Conseil d'Etat: 
refus de la motion 

 
Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 
 

B 11 
Assermentation judiciaire 

• Juge à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (A. Tendon) 
 A eu lieu mercredi 3 septembre à 10h30 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14125_LDebrot_DDTE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140903_1126_14125_Motion_Q_Stauffer_Gratuit%C3%A9_TP_Amend_L_Debrot.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140903_1126_14125_Motion_Q_Stauffer_Gratuit%C3%A9_TP_Amend_L_Debrot.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140903_1127_14125_Motion_Q_Stauffer_Gratuit%C3%A9_TP.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140903_1143_14132_Postulat_D_Calame_2e_Tube_Sous_La_Vue_Des_ALpes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140903_1143_14132_Postulat_D_Calame_2e_Tube_Sous_La_Vue_Des_ALpes.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2014/14138.pdf

