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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition de la commission législative
décrète :

Article premier La Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE), du 24 septembre 2000, est
modifiée comme suit :
Art. 34, al. 1, lettre a
1

Dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres
collectivités et des particuliers, l'État et les communes prennent des mesures permettant à toute
personne :
a) de se former et de se perfectionner selon ses aptitudes et ses goûts. La formation est obligatoire
jusqu’à l’âge de la majorité au moins. Après la scolarité obligatoire, elle peut avoir lieu sous forme
d’enseignement ou en milieu professionnel.
Art. 2 Le présent décret est soumis au vote du peuple.
Art. 3

1

Le présent décret entre en vigueur le jour de son acceptation par le peuple.

2

Le Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
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