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Séance du 19 février 2008, à 13h30 
 
 ELECTIONS JUDICIAIRES 
 Est élue au poste de magistrate de l'ordre judiciaire (Juge au Tribunal 

administratif du Tribunal cantonal) à temps complet, au premier tour de scrutin, 
par 72 voix: Mme Arabelle Scyboz. 

 Est élue au poste de magistrate de l'ordre judiciaire (Juge au Tribunal 
administratif du Tribunal cantonal) à temps partiel, au premier tour de scrutin, 
par 107 voix: Mme Dominique Wittwer-Droz. 

 Est élu au poste de magistrat de l'ordre judiciaire (procureur), au premier tour de 
scrutin, par 102 voix: M. Yanis Callandret. 

 
08.126 Postulat des groupes libéral-PPN et radical 
 Encouragement fiscal aux coopératives d'habitation 
 Postulat, amendé, accepté non combattu. 
 
 
08.131 Postulat des groupes socialistes et PopVertsSol 
 Encouragement fiscal à certaines coopératives d'habitation 
 Postulat accepté par 56 voix contre 54. 
 
 
06.153 PROTECTION DES SITES NATURELS DU CANTON 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de décret du groupe 

radical 06.153, du 3 octobre 2006, portant révision du décret concernant la 
protection des sites naturels du canton 

 Prise en considération du rapport acceptée par 75 voix contre 29. 
 
 
08.127 Postulat Damien Cottier 
 Eoliennes: pour un développement cantonal coordonné 
 Postulat accepté non combattu. 
 
 
07.045 FINANCEMENT CANTONAL DESTINE AUX SITES POLLUES 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur le traitement des 

déchets, de la loi sur le fonds cantonal des eaux et de la loi concernant le code 
civil suisse 

 Entrée en matière acceptée par 101 voix sans opposition. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 102 voix sans opposition. 
 
 
08.134 Postulat Gilbert Hirschy 
 Pour un canton actif dans la préservation de la ressource en eau potable 
 Postulat, amendé, accepté non combattu. 
 
 
08.001 POLITIQUE FAMILIALE ET D'EGALITE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi sur le statut de 

la fonction publique (LSt) (introduction d'un congé parental non payé et 
extension du congé d'adoption) 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08126.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08131.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2006/06153_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2007/07045_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08134.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08001_CE.pdf


 Entrée en matière acceptée par 75 voix contre 3. 
 Projet de loi adopté par 80 voix contre 9. 
 
 
08.129 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Congé parental (y compris pour parents adoptants) 
 Postulat refusé par 48 voix contre 42. 
 
 

Séance du 20 février 2008, à 8h30 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à cinq questions écrites et deux 

interpellations. 
 Trois interpellations ont été développées. 
 
 
08.132 Recommandation Marianne Ebel 
 Activités complémentaires à option (ACO) 
 Recommandation acceptée par 58 voix contre 45. 
 
 
08.005 PROFESSION D'AVOCAT OU D'AVOCATE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi modifiant la loi sur la profession 

d'avocat ou d'avocate (LAv) 
 Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition. 
 
 
06.151 INITIATIVE IMPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES 
 a) Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de décret soumettant 

une initiative cantonale à l'Assemblée fédérale pour que la Suisse n'importe plus 
de denrées alimentaires produites dans des conditions sociales et 
environnementales inadmissibles (Non aux importations de la misère) 

 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Projet de décret adopté par 86 voix contre 11. 
 
 
07.102 Motion populaire du Syndicat des services publics (SSP) région 

Neuchâtel 
 Assouplissement du frein à l'endettement 
 Motion refusée par 59 voix contre 31. 
 
 
07.113 Motion du groupe socialiste 
 Création d'une commission cantonale d'urbanisme 
 Motion refusée par 53 voix contre 49. 
 
 
07.128 Motion du groupe socialiste 
 Instauration d'une charte qualité accueil 
 Motion acceptée par 54 voix contre 44. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2008/08129.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2008/08132.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2006/06151_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07113.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2007/07128.pdf
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