
SESSION DE JANVIER 2009 
Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 27 janvier 2009, à 13h30 
 
 
08.020 FORMULATION NON SEXISTE DES TEXTES LEGISLATIFS 
 Rapport de la commission législative à l’appui d'un projet de décret portant 

approbation des directives concernant une formulation des actes législatifs qui 
respecte l'égalité des sexes 

 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition. 
 
 
06.114 INCIDENCES FINANCIERES DES OBJETS SOUMIS AU GRAND CONSEIL 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Blaise Courvoisier 

06.114, du 24 janvier 2006, portant révision de la loi d'organisation du Grand 
Conseil (Objets soumis au Grand Conseil: incidences financières) 

 Prise en considération acceptée par 96 voix sans opposition. 
 
 
08.124 FONDS CANTONAL DE LA FORMATION ROUTIERE 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de loi des groupes 

libéral-PPN et radical 08.124, du 29 janvier 2008, modifiant la loi sur la police 
neuchâteloise (LPol) (Fonds cantonal de la formation routière) 
Prise en considération acceptée par 68 voix contre 29. 

 
 
08.046 POLITIQUE CULTURELLE 
 Rapport d'information sur la politique culturelle 
 Prise en considération acceptée par 79 voix sans opposition. 
 
 
08.213 Postulat du groupe socialiste 
 Culture scientifique ou… la mise en culture des sciences; pourquoi faire? 
 Postulat accepté par 55 voix contre 37. 
 
 
08.048 RPT 
 Rapport d'information concernant les effets financiers pour le canton de 

Neuchâtel et la réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) 

 Prise en considération acceptée par 78 voix contre 5. 
 
09.104 Postulat du groupe socialiste 
 RPT 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08020_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2006/06114_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08124_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08046_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08213.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08048_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09104.pdf


Séance du 27 janvier 2009, à 19h30 
 
 
08.049 PROMOTION ECONOMIQUE 
 Rapport d'information concernant l'analyse de la situation économique, la 

stratégie en matière de promotion économique et ses structures 
 Prise en considération acceptée par 57 voix contre 27. 
 
 
08.205 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Promotion économique et développement durable 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
08.210 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Une promotion économique au service d'une politique sociale plus 

équilibrée 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
09.105 Postulat du groupe socialiste 
 Neuchâtel, canton de l'énergie 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
08.044 1ER MAI FERIE 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative 

législative populaire cantonale "1er mai férié" et d'un projet de loi portant 
révision de la loi sur le dimanche et les jours fériés 

 Projet de décret adopté par 59 voix contre 39. 
 Projet de loi adopté par 58 voix contre 45. 
 
 
09.002 LOI SUR LA POLICE NEUCHATELOISE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur la police 

neuchâteloise (LPol) 
 Projet de loi adopté par 105 voix sans opposition. 

Séance du 28 janvier 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 15 questions écrites et à 1 interpellation. 

Il a répondu par écrit à 4 questions écrites et 1 à question orale, ainsi qu'à 1 
interpellation. 3 interpellations ont été développées. 

 
 
08.212 Recommandation interpartis de gauche 
 Tenus d'Etats généraux de la santé 
 Recommandation acceptée par 71 contre 30. 
 
 
08.203 Motion Baptiste Hurni 
 Pour des prêts d'études sociaux 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
09.106 Motion du groupe socialiste 
 Soutien à l'assainissement des bâtiments: c'est bon pour les économies 

d'énergie, la diminution des rejets de CO2 et pour la relance dans le 
canton! 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08049_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08205.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08210.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08044_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08212.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08203.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09106.pdf


 Urgence acceptée non combattue. 
 
 
09.001 VIOLENCES LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret portant ratification au Concordat 

instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives 
 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition. 
 
 
09.003 AGRICULTURE 
 Rapport 

a) concernant l'état de situation de l'agriculture et de la viticulture  
b) en réponse aux postulats des groupes PopEcoSol 04.144, du 25 mai 2004, 

"Un canton sans OGM: une chance pour l'agriculture, la recherche et la 
population", et libéral-PPN 04.149, du 29 juin 2004, "Bien identifier les 
cultures sans OGM" 

c) à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur la promotion de 
l'agriculture (LPAgr) 

 Projet de décret, amendé, adopté par 83 voix sans opposition. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09001_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09003_CE.pdf
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