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Séance du 2 novembre 2010 
 
 
ELECTION JUDICIAIRE 
 Est élu au poste de magistrat de l'ordre judiciaire (juge au Tribunal d'instance), 

au deuxième tour de scrutin, par 68 voix: M. Yves Fiorellino. 
 
 
10.057 COMMISSION JUDICIAIRE 
 Rapport annuel d'information de la commission judiciaire sur son activité au cours 

de la période du 26 mai 2009 au 31 août 2010 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
10.067 GRACE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un projet de 

décret concernant une demande de grâce 
 Projet de décret adopté par 108 voix sans opposition. 
 
 
10.037 CONTROLE PARLMENTAIRE DETENTION PENALE 
 Rapport d'information de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 

de la commission interparlementaire de contrôle sur la détention pénale  
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
10.155 Postulat du groupe socialiste 
 Pour un véritable suivi des conditions de détention 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
10.036 HARMONISATION DE LA TERMINOLOGIE DANS LE DOMAINE DES 

CONSTRUCTIONS 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Harmonisation terminologie 

constructions" à l'appui d'un projet de décret portant adhésion à l'accord 
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions 
(AIHC) 

 Projet de décret adopté par 107 voix sans opposition. 
 
 
10.042 PREVOYANCE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES MEMBRES DU CONSEIL 

D'ETAT 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat 
 Projet de loi adopté par 103 voix sans opposition. 
 
 
10.046 NOTARIAT (LACDM) 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi sur le traitement des actes à cause de mort et actes similaires (LACDM) 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10057_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10037_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10036_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10036_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10042_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10042_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10046_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10046_com.pdf


 Projet de loi, amendé, adopté par 75 voix contre 18. 
 
 
10.047 ORGANISATION JUDICIAIRE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui 
 a) d'un projet de loi portant adaptation (deuxième partie) de la législation 

cantonale à la réforme de la justice fédérale; 
 b) d'un projet de décret déléguant temporairement au Conseil d'Etat la 

compétence de fixer les tarifs des frais, des émoluments de la chancellerie et des 
dépens en matière civile, pénale et administrative 

 Projet de loi, amendé, adopté par 109 voix sans opposition. 
 Projet de décret, amendé, adopté par 108 voix sans opposition.  
 
 
10.048 LOI SUR LE NOTARIAT 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi portant révision de la loi sur le notariat 
 Projet de loi, amendé, adopté par 96 voix sans opposition. 
 
 
10.049 OJN – JURIDICTION DE PREMIERE INSTANCE – ORGANISATION 

PROVISOIRE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi portant révision de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN) 
(Tribunal d'instance) 

 Projet de loi adopté par 92 voix contre 2. 
 
 
10.059 PROJET D'AGGLOMERATION RUN 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur le projet 

d'agglomération RUN (volet transports et urbanisation) et la réalisation des 
mesures de sa première phase 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
10.175 Postulat du groupe socialiste 
 Combler le déficit parlementaire du RUN! 
 Amendement du groupe libéral-radical accepté non combattu. 
 Postulat, amendé, accepté à une majorité évidente. 
 
 
10.051 SURVEILLANCE AUTOMATIQUE DU TRAFIC 
 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant 

octroi d'un crédit de 700.000 francs pour l'acquisition de matériels de surveillance 
et la pose de deux installations de surveillance automatique du trafic 

 Rapport retiré par le Conseil d'Etat. 
 
 

Séance du 3 novembre 2010 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu par écrit à 2 questions écrites et oralement à 18 

questions, ainsi qu'à 4 interpellations.  
3 interpellations ont été développées. 

 
 
10.172 Projet de résolution d'une délégation de parlementaires neuchâtelois au 

Forum interparlementaire romand 
 Combler le déficit démocratique dont souffrent les projets 

d'agglomération élaborés en Suisse romande 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10047_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10047_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10048_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10048_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10049_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10049_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10059_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10175.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2010/10172.pdf


 Présents: 99 députés, majorité 2/3: 66 députés. 
 Projet de résolution refusé par 56 voix. 
 
 
10.030 INSERTION PROFESSIONNELLE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Insertion professionnelle" à 

l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur le fonds pour l'insertion 
professionnelle des personnes de moins de 30 ans 

 Projet de loi adopté par 105 voix sans opposition. 
 
 
10.173 Postulat de la commission "Insertion professionnelle" 
 Insertion professionnelle et sociale 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
 
10.032 REORGANISATION DU SERVICE DE L'ORIENTATION SCOLAIRE ET 

PROFESSIONNELLE 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Réorganisation du service de 

l'orientation scolaire et professionnelle" à l'appui d'un projet de loi portant 
modification de la loi sur l'orientation scolaire (LOSP) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 99 voix contre 3. 
 
 
10.043 HARMONISATION DES BOURSES D'ETUDES 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission des affaires extérieures à l'appui 

d'un projet de décret portant adhésion à l'accord intercantonal sur 
l'harmonisation des régimes de bourses d'études 

 Entrée en matière acceptée par 73 voix contre 24. 
 Projet de décret adopté par 79 voix contre 18. 
 
 
10.058 JUSTICE ACCESSIBLE AUX LOCATAIRES – TRIBUNAL DES BAUX 
 Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret 

concernant la recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale 
"Pour une justice accessible aux locataires" 

 Projet de décret adopté à une majorité évidente. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2010/10173.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10032_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10032_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10043_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10043_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10058_CE.pdf
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