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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
sur la proposition de la commission législative, du…, 
décrète : 
 
Article premier   La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012, est modifiée comme suit : 

 
Article 22, note marginale, alinéas 2 et 3 (nouveaux) 

2. Secret de fonction ; procès-verbaux 
1Les membres ou membres suppléants des commissions et du bureau sont tenus de garder le secret sur 
le contenu de tous les supports destinés à reproduire ou à résumer les déclarations ou propos tenus en 
commission ou en bureau, tels que les procès-verbaux. 
2La levée du secret de fonction est décidée à l'unanimité de tous les membres du bureau ou de la 
commission concernée. 
3Les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la 
commission concernée. 

 
Article 23, note marginale, alinéas 1 et 2 

3. (Suppression de : Levée du) Secret de fonction ; autres documents et travaux des commissions 
1Concernant les autres documents et travaux des commissions, le bureau ou la commission concernée, si 
elle est encore en fonction, décide de la levée du secret de fonction à la majorité simple des membres 
présents ; les bénéficiaires de cette levée du secret de fonction doivent être désignés par le bureau ou la 
commission concernée. 
2Abrogé 

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif. 

 
Art. 3   Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi, qui entre en vigueur dès sa 
promulgation. 

Neuchâtel, le  Au nom du Grand Conseil : 
Le président, 

 
La secrétaire générale, 

Demande d’urgence : NON 
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