
RÉPUBLIQUE ET CANTON      Neuchâtel, le 24 octobre 2014 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 4 ET 5 NOVEMBRE 2014 
 

 

ORDRE DU JOUR 

Mardi 4 novembre 2014, 13h30 – 18h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mardi 4 novembre 2014, 19h30 – 22h00 

• Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 5 novembre 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 23 octobre 2014 

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

et votes électroniques 

A 1 Assermentation d'un député suppléant  M. Xavier Hüther 

A 2 
 PRESIDENCE 
14.030 
15 octobre 2014 
Élection cantonale  
– Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret portant 

validation de l'élection complémentaire d'un membre au Conseil 
d'Etat 

– Assermentation d'un membre du Conseil d'Etat 

 
Sans débat  

 
Vote à la majorité simple 

 

14030_ElectionCantonale_VoteFinal_Decret 
Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition 
Assermentation de M. Laurent Favre 

A 3 
 DJSC 
14.021ce 
14.021com  
7 juillet et 23 octobre 2014 
Loi sur la police neuchâteloise 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de loi sur la police neuchâteloise (LPol) 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
Vote sur le classement des 
postulats 07.120 et 07.121 

14021_LPolNE_art14_A_UDC 
14021_LPolNE_A_L_Fatton_art_16_al_3 
14021_LPolNE_A_D_Ziegler_art_16 
14021_LPolNE_A_com_art_57_al_1 
14021_LPolNE_A_PVS_art_111 
14021_LPolNE_VoteFinal_Loi 
Projet de loi amendé adopté par 101 voix sans 
opposition 
Classement des postulats accepté non combattu 

A 4 
 DFS 
13.141com 
13.141com_compl  
13.141_avis_ce 
27 mars et 28 août 2014 
Projet de loi – santé assistance au suicide  
Rapport d'une commission temporaire à l'appui d'un projet de loi portant 
révision de la loi de santé (LS) 
Complément au rapport de la commission Santé – assistance au 
suicide, rapport au Grand Conseil, du 27 mars 2014, à l'appui d'un 
projet de loi portant modification à la loi de santé (assistance au suicide)  
Avis du Conseil d'Etat sur le complément au rapport de la commission-
Santé assistance au suicide 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

13141_AssistanceSuicide_EntréeEnMatière 
Entrée en matière accepté par 82 voix contre 23 
13141_AssistanceSuicide_art_35a_al_2_let_c_A_C_
Gueissaz 
13141_AssistanceSuicide_VoteFinal_Loi 
Projet de loi amendé adopté par 80 voix contre 16 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1341_14030_ElectionCantonale_VoteFinal_Decret.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14021_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14021_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2007/07120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2007/07121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1454_14021_LPolNE_art14_A_UDC.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1458_14021_LPolNE_A_L_Fatton_art_16_al_3.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1515_14021_LPolNE_A_D_Ziegler_art_16.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1523_14021_LPolNE_A_com_art_57_al_1.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1535_14021_LPolNE_A_PVS_art_111.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1548_14021_LPolNE_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13141_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13141_com_complement.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/13141_compl_Avis_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1759_13141_AssistanceSuicide_Entr%C3%A9eEnMati%C3%A8re.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1951_13141_AssistanceSuicide_art_35a_al_2_let_c_A_C_Gueissaz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1951_13141_AssistanceSuicide_art_35a_al_2_let_c_A_C_Gueissaz.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_1952_13141_AssistanceSuicide_VoteFinal_Loi.pdf


A 5 
 DFS 
14.018ce 
14.018com 
2 juillet et 23 octobre 2014 
Imposition des participations de collaborateurs 
Rapports du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité à l'appui d'un 
projet de loi portant modification de la loi sur les contributions directes 
(LCdir) 

 
Débat restreint 

 
Vote à la majorité simple 

 

14018_Imposition_Collaborateurs_VoteFinal_Loi 
Projet de loi adopté par 106 voix sans opposition 

A 6 
  
14.608com  
3 octobre 2014 
Motions, postulats et recommandations en attente 
Rapport de la commission de gestion concernant la suite à donner aux 
motions, postulats et recommandations en attente de réponse, dont le 
délai de traitement est échu 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 
 

14608_MoPoRec_Motion_02153_SuivreProp_COGE
S 
14608_MoPoRec_Motion_10153_SuivreProp_COGE
S 
14608_MoPoRec_Postulat_06150_SuivreProp_COG
ES 
14608_MoPoRec_Prop_COGES_NonContestees_Vo
teEnBloc 
Proposition COGES non contestées acceptées, en 
bloc, par 105 voix contre 3 

A 7 
 DDTE 
14.024ce 
14.024com   
20 août et 23 octobre 2014 
Améliorations structurelles agricoles 
Rapports du Conseil d'Etat et d'une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 
2.600.000 francs au titre des améliorations structurelles agricoles 
destiné à l'attribution de subventions pour la construction et 
l'assainissement de fromageries 

 
Débat libre 

 
Vote à la majorité simple 

 

14024_Amel_Struct_Agricoles_VoteFinal_Decret 
Projet de loi adopté par 104 voix sans opposition 

  

3 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14018_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14018_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2004_14018_Imposition_Collaborateurs_VoteFinal_Loi.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14608_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2030_14608_MoPoRec_Motion_02153_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2030_14608_MoPoRec_Motion_02153_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2041_14608_MoPoRec_Motion_10153_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2041_14608_MoPoRec_Motion_10153_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2044_14608_MoPoRec_Postulat_06150_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2044_14608_MoPoRec_Postulat_06150_SuivreProp_COGES.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2045_14608_MoPoRec_Prop_COGES_NonContestees_VoteEnBloc.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2045_14608_MoPoRec_Prop_COGES_NonContestees_VoteEnBloc.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14024_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2014/14024_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141104_2107_14024_Amel_Struct_Agricoles_VoteFinal_Decret.pdf


Objets B 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 23 octobre 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 
 DDTE 
14.145 
16 septembre 2014, 13h39 
Interpellation Lucas Fatton 
Neuchâtel vs Gothard 

Interpellation développée 
le 30 septembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Favre 

B 3 
 PRÉSIDENCE 
14.148 
19 septembre 2014, 12h51 
Interpellation du groupe UDC 
Le bicentenaire, les Neuchâtelois sont à la fête, sauf les éditeurs et les 
imprimeurs… 

L'auteur a renoncé à 
développer son 

interpellation 
 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 
 DEAS 
14.150 
29 septembre 2014, 11h26 
Interpellation Olivier Haussener 
Protection des personnes qui travaillent et résident dans notre canton 

Interpellation développée 
le 30 septembre 2014 

 
Pas de vote 

Réponse de M. Jean-Nathanaël Karakash 

B 5 
 DFS 
14.138 
24 juin 2014, 9h22 
Interpellation Carol Gehringer (préalablement déposée sous forme de 
motion) 
Pour la valorisation de la médiation et de la conciliation en matière de 
santé 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

 
Interpellation développée par son auteure 

4 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14145.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14148.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14150.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14138.pdf


B 5.2 
 DJSC 
14.155 
30 octobre 2014, 19h00 
Interpellation du groupe UDC 
Le bore-out, une maladie neuchâteloise 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par M. Pierre Hainard 

B 6 
 DDTE 
14.152 
30 septembre 2014, 17h52 
Interpellation du groupe libéral-radical 
Projet de mobilité: quo vadis? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Urgence acceptée, non combattue 
Interpellation développée par M. Damien Humbert-Droz 
Réponse de MM. Laurent Kurth et Laurent Favre 

B 6.2 
 DDTE 
14.156 
2 novembre 2014, 16h34 
Interpellation Erica Di Nicola, Baptiste Hunkeler, Patrick Bourquin 
H10: Comment résoudre les problèmes de mobilité sur l’axe Vauseyon 
- Corcelles-Cormondrèche? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par Mme Erica Di Nicola 

B 6.3 
 DFS/DEAS 
14.157 
3 novembre 2014, 10h28 
Interpellation Hughes Chantraine 
Médecin dentiste conseil auprès des assurances sociales du canton 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par M. Laurent Suter  
(en l'absence de M. Hughes Chantraine) 

B 6.4 
 DFS 
14.158 
3 novembre 2014, 17h09 
Interpellation Théo Bregnard 
Contestation du plan d’HNe dans les Montagnes, démissions en 
radiologie… Comme une impression de déjà vu… Et, comment 
améliorer durablement la santé de notre hôpital? 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par son auteur 

B 6.5 
 DEF/DJSC/DEAS 
14.159 
3 novembre 2014, 21h28 
Interpellation groupe socialiste 
L'égalité dans les faits 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

Interpellation développée par Mme Annie Clerc-
Birambeau 
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http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14152.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14156.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14157.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14158.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14159.pdf


B 6.6 
 DFS 
14.160 
4 novembre 2014, 9h45 
Interpellation groupe libéral-radical 
Hôpital Neuchâtelois: NON à une mort programmée 

Interpellation pas encore 
développée 

 
Pas de vote 

14160_Interpellation_LR_HNe_Vote_sur_l_urgence 
Urgence acceptée par 81 voix contre 18 
Interpellation développée par M. Olivier Lebeau 
Réponse de M. Laurent Kurth 

B 7 
 DFS 
14.137 
24 juin 2014, 9h22 
Postulat Carol Gehringer (préalablement déposé sous forme de motion) 
Promotion de la santé dans les institutions de la petite enfance 

Position du Conseil d'Etat: 
refus du postulat 

 
Vote à la majorité simple 

14137_Postulat_C_Gehringer_Promotion_sante_petite_e
nfance 
Postulat refusé par 58 voix contre 47 

B 8 
 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 

Pas traité 

 

6 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2014/14160.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141105_1140_14160_Interpellation_LR_HNe_Vote_sur_l_urgence.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14137.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141105_1205_14137_Postulat_C_Gehringer_Promotion_sante_petite_enfance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2014/141105_1205_14137_Postulat_C_Gehringer_Promotion_sante_petite_enfance.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14144.pdf

