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Objets traités par le Grand Conseil 
 
 
 
 

Séance du 1er novembre 2011, à 13h30 
 
 
11.016 APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Energie-Approvisionnement en 

électricité" à l'appui d'un projet de loi sur l'approvisionnement en électricité 
(LAEI) 

 Débat d'entrée en matière, début du débat article par article jusqu'à l'article 23. 
 
 
 

Séance du 1er novembre 2011, à 19h30 
 
 
11.015 ENERGIE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Energie-Approvisionnement en 

électricité" à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur l'énergie 
(LCEn) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 95 voix contre 1. 
 
 

Séance du 2 novembre 2011 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 17 questions écrites. Il a répondu à 5 

interpellations et 1 interpellation a été développée. 
 
 
11.016 APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE (SUITE) 

Suite du débat article par article, interrompu par le président. Le traitement du 
rapport sera repris ultérieurement.  

 
 
11.029 SURVEILLANCE DES INSTITUTIONS 

DE PREVOYANCE ET DES FONDATIONS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui 

a) d'un projet de décret portant adhésion de la République et Canton de 
Neuchâtel au concordat sur la création et l'exploitation de l'Autorité de 
surveillance LPP 
et des fondations de Suisse occidentale 

b) d'un projet de loi abrogeant la loi d'introduction de la loi fédérale 
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LI-LPP) 

c) d'un projet de loi modifiant la loi concernant l'introduction du code civil suisse 
(LI-CC) 

 Projet de décret, adopté par 99 voix contre 1. 
 Projet de loi 1, adopté par 96 voix sans opposition. 
 Projet de loi 2, adopté par 58 voix contre 35. 
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