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Séance du 29 janvier 2013, à 13h30 
 
 
12.065 COMMISSION JUDICIAIRE 
 Rapport annuel d'information de la commission judiciaire sur son activité au cours 

de la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
12.056 PETITION – POUR LA SAUVEGARDE DE L'AGENCE CFF DE LA VILLE DE 

NEUCHATEL 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces concernant la pétition d'un 

groupe de citoyens, "Pour la sauvegarde de l'agence CFF de la ville de Neuchâtel" 
 Classement de la pétition accepté par 60 voix contre 1 
 
 
12.029 PREVENTION DE LA VIOLENCE A L'OCCASION DE MANIFESTATIONS 

SPORTIVES 
 Projet de loi sur la prévention de la violence à l'occasion de manifestations 

sportives (LViSpo): suite de la discussion. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 103 voix sans opposition.  
 
 
12.057 AMELIORATIONS STRUCTURELLES AGRICOLES 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Améliorations structurelles 

agricoles" à l'appui 
a) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 694.000 

francs destiné à l'attribution de subventions en faveur de l'assainissement et 
de l'agrandissement de l'Abattoir régional des Ponts-de-Martel au titre des 
améliorations structurelles agricoles, et de l'accroissement de ses capacités 
de traitement et de stockage au titre de la lutte contre les épizooties.  

b) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 750.000 
francs au titre des améliorations structurelles agricoles destiné à l'attribution 
d'une subvention pour la construction d'une fromagerie pour la société 
coopérative de fromagerie Duo Vallon Les Bayards  

c) d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 5.100.000 
francs au titre des améliorations structurelles agricoles destiné à l'attribution 
de subventions pour les constructions rurales 

 Projet de décret n°1 adopté par 97 voix sans opposition.  
 Projet de décret n°2 adopté par 100 voix sans opposition.  
 Projet de décret n°3 adopté par 100 voix contre 1 (vote à la majorité qualifiée 

des 3/5). 
 
 
13.117 Postulat de la commission "Améliorations structurelles agricoles" 
 Pose de panneaux solaires 
 Postulat accepté par 60 voix contre 15.  
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12065_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12056_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12029_com2.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12057_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12057_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12057_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13117.pdf


 
12.052 FINANCEMENT INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 2013-2016 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Financement infrastructures 

ferroviaires" à l'appui d'un projet de décret portant octroi d'un crédit de 14,7 
millions de francs destiné à couvrir la part du canton de Neuchâtel pour financer 
les investissements d'infrastructures en faveur des chemins de fer privés 
(TransN, BLS et CJ) 

 Projet de décret adopté par 94 voix sans opposition (vote à la majorité qualifiée 
des 3/5). 

 
 
12.050 INTEGRATION DES ETRANGERS ET PREVENTION DU RACISME 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Intégration des étrangers" à 

l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur l'intégration des 
étrangers 

 Projet de loi, amendé, adopté par 75 voix contre 13.  
 
 
12.041 PEDAGOGIE SPECIALISEE 
 Rapport 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 la 
collaboration dans le domaine de pédagogie spécialisée 

 Projet de décret adopté par 104 voix sans opposition.  
 
 
13.101 Postulat de la commission des affaires extérieures 
 Pédagogie spécialisée: mise en place 
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
 

Séance du 29 janvier 2013, à 19h30 
 
 
12.061 QUEL AVENIR POUR LA REGION DU CREUX DU VAN? 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant l'avenir pour la région du 

Creux du Van 
Le classement de la motion Laurent Debrot 10.182, du 3 novembre 2010, 
"Protégeons nos réserves naturelles" recueille 52 voix contre 52. Le président 
tranche pour le refus du classement qui est donc refusé par 53 voix contre 52.  

 
 
13.119 Postulat du groupe socialiste 
 Avenir du Creux du Van 
 Postulat refusé par 56 voix contre 36. 
 
 
12.063 REMISE VOLONTAIRE ET GRATUITE DES ARMES DE SERVICE 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion du groupe socialiste 07.203, du 

4 décembre 2007, "Remise volontaire et gratuite des armes de service à 
l'arsenal" 

 Classement de la motion accepté par 52 voix contre 51.  
 
 
12.064 EXERCICE DES DROITS POLITIQUES 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat de la commission "Contrôle des 

habitants" 09.174, du 20 octobre 2009, "Faciliter l'exercice des droits politiques" 
 Classement du postulat accepté par 54 voix contre 32.  
 
 
13.001 PLATE-FORME NATURE-TOURISME-LOISIRS-SPORT 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12052_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12052_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12052_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12050_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12050_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12041_CE_fusionne.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12041_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13101.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12061_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13119.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12063_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12064_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13001_CE.pdf


 Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat Claude Borel 05.104, du 25 
janvier 2005, "Aménagement du territoire: plate-forme "nature-tourisme-loisirs-
sport" 

 Classement du postulat accepté non combattu.  
 
 
13.113 Postulat Jean-Claude Guyot 
 Accès aux espaces naturels de divertissement et de sport 
 Postulat accepté à une majorité évidente.  
 
 
13.005 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation de la votation 

cantonale du 25 novembre 2012 sur l'initiative populaire cantonale "Pour une 
participation des grandes fortunes, limitée dans le temps" 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 

Séance du 30 janvier 2013 
 
 

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à onze questions écrites et à deux 

interpellations.  
 
 
13.107 Projet de résolution interpartis 
 Rendez-nous ce qui nous est dû 
 Présents: 106 députés, majorité 2/3: 71 députés. 
 Projet de résolution accepté par 106 voix sans opposition. 
 
 
11.194 FORTUNE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE 
 Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de décret soumettant 

une initiative cantonale à l'Assemblée fédérale concernant l'administration de la 
fortune des institutions de prévoyance (art. 71 LPP) 

 Projet de décret adopté par 58 voix contre 38. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2013/13107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11194_com.pdf
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