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Elections cantonales: 

le bureau du Grand Conseil prend acte 
 

Le bureau du Grand Conseil a rencontré en fin d'après-midi une délégation du 
Conseil d'Etat, afin de prendre connaissance de la nouvelle variante proposée pour 
les élections cantonales 2013. 
 
Il tient à rappeler que les modalités de mise en place de ces élections relèvent d'une 
prérogative de l'exécutif et que la situation actuelle revêt un caractère exceptionnel, en 
raison du décès d'un candidat au Conseil d'Etat.   
 
Premièrement, si le report de l'élection du Conseil d'Etat découle d'une obligation légale, 
les modalités d'élection du Grand Conseil ont donné lieu à plusieurs questions, 
notamment sur la nouvelle proposition de l'exécutif, quant à la suspension du 
dépouillement du scrutin. Cette nouvelle décision peut surprendre car, selon les avis 
juridiques, la "simultanéité" ne semblait pas entrer en contradiction avec un dépouillement 
des deux scrutins à deux semaines d'intervalle. Cette nouvelle variante semble dès lors 
résulter davantage de motifs politiques que purement juridiques. Le bureau en a pris acte.  
 
Deuxièmement, au vu des difficultés d'application des textes légaux en vigueur, qui ont 
entraîné une période de flottement, le bureau du Grand Conseil proposera une 
modification de la loi sur les droits politiques. Cette modification devrait permettre de 
clarifier la procédure et de mieux anticiper les situations exceptionnelles.  
 
En conclusion, le bureau du Grand Conseil tient à réitérer sa ferme volonté de voir mener 
ces élections à bien et appelle l'ensemble de la population à participer aux deux votes, 
selon les nouvelles modalités définies. Ces deux scrutins modèleront le visage de la 
République ces quatre prochaines années.  
 

Neuchâtel, le 5 avril 2013 

Au nom du bureau du Grand Conseil: 

Le président, Les secrétaires, 
C. DUPRAZ Y. BOTTERON 
 J. LEBEL CALAME 
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