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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 
sur proposition de la commission … 
décrète : 

 
Article premier   La loi sur l’organisation du Conseil d’État et de l’administration cantonale (LCE), du 22 mars 
1983, est complétée par les dispositions suivantes : 

 
 Art. 14 
Pouvoirs 
exceptionnels en 
cas de situations 
extraordinaires 

1En cas de catastrophes ou d’autres situations extraordinaires et si le Grand Conseil ne peut 
exercer ses compétences, le Conseil d'État prend toutes les mesures nécessaires pour 
protéger la population.  
2Lorsque les mesures dérogent à la LFinEC, le Conseil d’État en réfère dans les plus brefs 
délais à la commission des finances, respectivement à la sous-commission concernée. 
 
3Lorsque les mesures restreignent pour une durée supérieure à 10 jours les libertés 
individuelles et économiques, le Conseil d’État en réfère dans les plus brefs délais à la 
commission de gestion, respectivement à la sous-commission concernée. 
 
4Ces mesures font l’objet d’un rapport au Grand Conseil. 

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

 
Art. 3   1Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 
2Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

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

 
La secrétaire générale, 
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