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Séance du 26 mars 2013 
 
 
 
13.008 HOPITAL NEUCHATELOIS – OPTIONS STRATEGIQUES 

A. Rapports du Conseil d'Etat à l'appui 
– d'un projet de décret portant approbation des options stratégiques 

complémentaires définies par le Conseil d'Etat pour l'Etablissement 
hospitalier multisite cantonal à horizon 2017 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "En faveur d'un site unique femme-mère-enfant 
cohérent, sûr et économique" 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale intitulée "Pour l'équilibre régional des missions 
hospitalières dans le canton" 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "Pour une médecine de proximité" 

B. Rapport de la commission "Santé" 
C. Rapport de la minorité de la commission "Santé" 

 Entrée en matière acceptée par 74 voix contre 27.  
 Projet de décret n°1: demande de soumission au référendum facultatif signée par 

35 membres donc acceptée. 
 Projet de décret n°2 remplacé par un projet de loi proposé par la commission. 
 Projet de décret n°1, amendé, adopté au vote par appel nominal par 70 voix 

contre 29. 
 Projet de loi n°1 (préalablement déposé sous forme de décret) adopté par 86 voix 

sans opposition. 
 Projet de décret n°3 remplacée par un projet de loi proposé par la commission.  
 Projet de loi n°2 (préalablement déposé sous forme de décret) adopté par 74 voix 

contre 11. 
 Projet de décret n°4 adopté par 68 voix contre 9.  
 
 
13.134 Postulat Philippe Haeberli 
 Un centre de sénologie performant et économique 
 Postulat refusé à une majorité évidente.  
 
 
13.135 Postulat Théodore Buss 
 Pour une application généralisée de la CCT Santé 21 
 Le postulat recueille 53 voix contre 53. Le président tranche en faveur du 

postulat qui est donc accepté par 54 voix contre 53.  
 
 
13.015 BICENTENAIRE 2014 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Bicentenaire 2014" à l'appui d'un 

projet de décret portant octroi d'un crédit-cadre de 900.000 francs pour les 
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actions et manifestations qui marqueront le bicentenaire de l'entrée du canton de 
Neuchâtel dans la Confédération en 2014 
Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition.  

 Création d'une commission de suivi "Bicentenaire 2014" acceptée non combattue. 
 
13.137 Postulat Karim-Frédéric Marti, Carol Gehringer, Philippe Loup et Yvan 

Botteron 
 Neuchâtel va-t-il enfin faire la paix avec son passé? 
 Postulat accepté par 56 voix contre 11.  
 
 

Séance du 27 mars 2013 
 
 

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 15 questions écrites. 2 interpellations 

ont été développées.  
 
 
12.148 Motion du groupe socialiste 

Sensibilisation aux effets légaux du mariage 
 Amendement du groupe libéral-radical accepté non combattu. 
 Motion amendée, refusée par 54 voix contre 37.  
 
 
12.167 Motion du groupe libéral-radical 

Etapes suivantes de la planification hospitalière 
 Motion refusée par 71 voix contre 28.  
 
 
13.129 Motion Fabien Fivaz 
 Mesures à court et moyen terme pour améliorer la ligne ferroviaire entre 

Morteau et La Chaux-de-Fonds 
 Motion avec développement écrit.  
 Motion acceptée non combattue (sans débat).  
 
 
12.055 HOPITAL NEUCHATELOIS – SITE UNIQUE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Santé"à l'appui d'un projet de 

décret portant octroi d'un crédit d'engagement de 3,5 millions de francs pour 
procéder aux études sur la création d'un site hospitalier unique de soins aigus, 
respectivement de réadaptation 

 Projet de décret, amendé, adopté par 91 voix contre 4. 
 
13.017 DESSERTE FERROVIAIRE LE LOCLE – NEUCHATEL 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse aux postulats du groupe socialiste 06.164, 

du 31 octobre 2006, "Desserte ferroviaire Le Locle – La Chaux-de-Fonds – 
Neuchâtel: des améliorations à court terme nécessaires", du groupe libéral-
radical 10.137, du 25 mai 2010, "Des transports publics adaptés à une politique 
cantonale de la formation post-obligatoire, du groupe PopVertsSol 10.138, du 25 
mai 2010, "Transports des apprentis et étudiants" 

 Classement des postulats 06.164 et 10.137 accepté à une majorité évidente.  
 Classement du postulat 10.138 accepté par 50 voix contre 27.  
 
 
13.020 SUBVENTIONNEMENT DES DEPLACEMENTS DES APPRENANTS 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion Patrick Herrmann 10.157, du 31 

août 2010, "Un abonnement Onde Verte pour les élèves des écoles" 
 Classement de la motion 10.157 refusé par 58 voix contre 46.  
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13.106 Motion du groupe UDC 
 Révision de la fiscalité des frontaliers 

Motion accepté non combattue.  
 
 
13.112 Motion du groupe libéral-radical 
 Pour une nouvelle fiscalité des frontaliers et une valorisation des 

travailleurs neuchâtelois 
 Motion acceptée non combattue. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13112.pdf

	SESSION DES 26 et 27 MARS 2013
	Objets traités par le Grand Conseil
	Séance du 26 mars 2013
	Séance du 27 mars 2013



