
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 19 septembre 2014 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 30 septembre 2014, 13h30 – 18h30 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 
• Objets B, selon ordre de traitement ci-après 



Objets A 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 18 septembre 2014 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  MM. Julien Gressot, Hugues Scheurer et Gérard 
Favre 

A 2 
 DEF 
14.014ce  
14.014com  
26 mai et 18 septembre 2014 
Université – Mandat d'objectifs 2014-2017 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret ratifiant le mandat d'objectifs confié à l'Université 
pour la période 2014-2017 et d'un projet de loi portant modification de la 
loi sur l'Université 

Amendement du groupe Vert'libéral, du 27 septembre 2014, au postulat 
14.147 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

Vote sur les postulats 14.146 
et 14.147 

 
Position du Conseil d'Etat: 

acceptation des deux 
postulats 

14014_UniMandatObjectifs_VoteFinal_Decret 

Projet de décret adopté par 109 voix sans 
opposition 
14014_UniMandatObjectifs_VoteFinal_Loi 

Projet de loi adopté par 107 sans opposition 
Postulat 14.146 accepté non combattu 
14147_Postulat_S_BachelorEnMedecine 

Postulat 14.147 amendé accepté par 56 voix 
contre 51 

A 3 
 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 

14606_Procureurs_Amend_S_Art60 

14606_Procureurs_VoteFinal_Loi 

Projet de loi amendé adopté par 102 voix sans 
opposition 

A 4 
 DJSC 
13.138_13.142com 
27 août 2014 
Protection contre les congés 
Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) 
(protection contre les congés) 

Débat libre 
 

Vote à la majorité simple 
 

13138_13142_Protection_conges_Amend_PVS
_art_48_al_2 

13138_13142_Pretection_conge_Vote_final_loi 

Projet de loi adopté par 79 voix contre 19 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14014_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14014_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14147_titre_contenu_VL.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2014/ad14147_titre_contenu_VL.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14146.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14147.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1441_14014_UniMandatObjectifs_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1443_14014_UniMandatObjectifs_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1502_14147_Postulat_S_BachelorEnMedecine.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/votes/2014/140930_1542_14606_Procureurs_Amend_S_Art60.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1543_14606_Procureurs_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13138_13142_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1614_13138_13142_Protection_conges_Amend_PVS_art_48_al_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1614_13138_13142_Protection_conges_Amend_PVS_art_48_al_2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1615_13138_13142_Pretection_conge_Vote_final_loi.pdf


A 5 
 DFS 
14.012ce  
14.012com 
Politique cantonale du logement 
Traitement du postulat de la commission logement 14.143, du 20 août 
2014, "Logement et aménagement du territoire" 

Position du Conseil d'Etat:  
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

14143_Postulat_com_Logement_amen_territ 

Postulat refusé par 53 voix contre 49 

A 6 
 DDTE 
14.023ce    Annexe 
15 août 2014 
Pour un concept de place d'arrosage de bois 
Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion Gilbert Hirschy et 
consorts 11.143, du 26 avril 2011, "Pour un concept de place 
d'arrosage de bois" 

Débat restreint 
 

Vote sur le classement de la 
motion 11.143 

Classement de la motion 11.143 accepté non 
combattu 

  

3 

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/Postulats/2014/14143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1706_14143_Postulat_com_Logement_et_amen_territ.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14023_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14023_CE_Annexe.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11143.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 18 septembre 2014 

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

et votes électroniques 

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

Interpellation développée 
le 3 septembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 2 
 DDTE 
14.145 
16 septembre 2014, 13h39 
Interpellation Lucas Fatton 
Neuchâtel vs Gothard 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

B 3 
 DEF/DJSC 
14.149 
Résolution du groupe libéral-radical 
28 septembre 2014, 10h59 
Pour un apprentissage de la deuxième langue nationale à l'école 
primaire 

Vote sur l'urgence 
 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 

présents 

Urgence acceptée non combattue 
14149_Resolution_LR_Langue_nat._majorité_2_3 
Présents: 110    Maj. qual. 2/3: 74 
Résolution acceptée par 108 voix sans opposition 

B 4 
 DEF 
14.144 
15 septembre 2014, 23h03 
Postulat Lucas Fatton 
Renforcement de l'histoire suisse et de l'éducation civique dans le 
canton de Neuchâtel 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

L'avis du Conseil d'Etat n'ayant pas pu être 
transmis dans le délai légal (reçu au 
SGGC le 26 septembre 2014), ce postulat 
sera, selon l'OGC, traité à la session 
suivante. 

B 5 
 PRESIDENCE 
14.148 
19 septembre 2014, 12h51 
Interpellation groupe UDC 
Le bicentenaire, les Neuchâtelois sont à la fête, sauf les éditeurs et les 
imprimeurs … 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

M. Hughes Chantraine renonce à développer 
l'interpellation 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14145.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2014/14149.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/140930_1752_14149_Resolution_LR_Langue_nationale_majorit%C3%A9_2_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14144.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14148.pdf


B 6 
 DEAS 
14.150 
29 septembre 2014, 11h26 
Interpellation Olivier Haussener 
Protection des personnes qui travaillent et résident dans notre canton 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

 

5 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14150.pdf

