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Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 1er octobre 2013, à 13h30 
 
 
13.121 Motion Cédric Dupraz 
 Marché du travail: régulation, sensibilisation et responsabilisation! 
 ad 09.112 "Fonds pour l'insertion professionnelle" 
 Motion refusée par 61 voix contre 45.  
 
 
13.010 LOI SUR LE SPORT 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Loi sur le sport" à l'appui d'un 

projet de loi sur le sport (LSport) 
 Projet de loi, amendé, adopté par 102 voix sans opposition. 

 
 
13.029 REVISION DE LA TAXE AUTOMOBILE 2014 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Taxe automobile 2014" à l'appui 

d'un projet de loi modifiant la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des 
remorques et des bateaux (LTVRB) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 99 voix contre 6.  
 
 
13.030 ELIMINATION VEHICULES ET BATEAUX 2014 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Elimination véhicules" à l'appui 

d'un projet de loi modifiant la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des 
remorques et des bateaux (LTVRB) 

 Projet de loi adopté par 107 sans opposition.  
 
 
11.113 DROITS POLITIQUES – FINANCEMENT DES PARTIS 
 Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi sur les droits politiques (LDP) (transparence du financement 
des partis politiques, des campagnes électorales et de votations) 

 Entrée en matière acceptée par 59 voix contre 52.  
 Projet de loi, amendé, adopté par 59 voix contre 52.  
 
 
 

Séance du 2 octobre 2013 
 
 
 QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à onze questions écrites, ainsi qu'à trois 

interpellations. Deux interpellations ont été développées. 
 
 
13.170 Projet de résolution Lucas Fatton et Damien Schär 

(primitivement déposée sous forme de recommandation) 
 Rencontre avec les partis de jeunes 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13121.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13010_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13010_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13029_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13029_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13030_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13030_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11113_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2013/13170.pdf


 Recommandation transformée en projet de résolution. 
 Présents: 97 députés, majorité 2/3: 65 députés. 
 Projet de résolution accepté par 87 voix contre 7. 
 
 
13.168 Postulat Fabien Fivaz 
 Mise en place d'une cellule de crise pour les incidents sur le réseau 

neuchâtelois de transports publics 
 Urgence acceptée par 56 voix contre 46.  
 Postulat accepté non combattu.  
 
 
13.116 Postulat Fabien Fivaz (primitivement déposé sous forme de motion) 
 Mise en place d'un système de pétition en ligne des autorités 

neuchâteloises 
 Transformation de la motion en postulat acceptée non combattue.  
 Postulat, amendé, accepté non combattu.  
 
 
13.155 Motion du groupe UDC 
 Interdiction du port de cagoule lors de manifestations 
 Motion acceptée par 48 voix contre 43.  
 
 
12.161 DROITS POLITIQUES – BULLETINS DE VOTE 
 Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi portant 

modification de la loi sur les droits politiques (LDP) (bulletins de vote) 
 Renvoi du rapport et de l'amendement du groupe Vert'libéral à la commission 

législative accepté non combattu. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13168.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13116.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13155.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12161_com.pdf
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