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11.048 COMMISSION JUDICIAIRE 
 Rapport annuel d'information de la commission judiciaire sur son activité au cours 

de la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
11.042 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 Rapport du Conseil d'Etat sur l'aménagement du territoire dans le canton 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
11.185 Postulat Gilbert Hirschy 
 Pour une pérénnisation de la surface agricole utile 

Amendement du Conseil d'Etat accepté non combattu, à l'exception de la 
modification au 5e paragraphe, refusée par 53 voix contre 47.  

 Postulat, amendé, accepté à une majorité évidente. 
 
  
11.046 CENTRE NEUCHATELOIS D'INTEGRATION PROFESSIONNELLE (CNIP) 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à l'appui 

– d'un projet de loi portant modification de la loi sur le Centre neuchâtelois 
d'intégration professionnelle (LCNIP) 

– d'un projet de décret portant modification du décret portant octroi d'un 
crédit supplémentaire urgent de 700.000 francs destiné à répondre au besoin 
en fonds de roulement du Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle 
(CNIP) pour 2010 

 Projet de loi, amendé, adopté par 90 voix sans opposition.  
 Projet de décret adopté par 86 voix sans opposition.  
 
 
11.035 PROTECTION DES ANIMAUX 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Protection des animaux" à l'appui 

d'un projet de loi d'introduction de la législation fédérale sur la protection des 
animaux (LILPA) 

 Projet de loi adopté par 99 voix sans opposition.  
 
 
 
11.032 CONCORDAT VICLAS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission des affaires extérieures à l'appui 

d'un projet de décret portant adhésion de la République et Canton de Neuchâtel 
au concordat relatif à la coopération assistée par ordinateur des cantons lors de 
l'élucidation des délits de violence (Concordat ViCLAS) 

 Projet de décret adopté par 79 voix contre 7.  
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11048_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11042_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11185.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11046_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11046_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11035_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11035_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11032_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11032_com.pdf


11.039 PROFESSION D'AVOCAT OU D'AVOCATE 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui d'un projet de 

loi portant modification de la loi sur la profession d'avocat ou d'avocate (Lav) 
 Projet de loi adopté par 95 voix sans opposition.  
 
 
11.193 Postulat du groupe socialiste 
 Avocatus, -a, -um 
 Postulat accepté par 47 voix contre 44.  
 
 
11.047 PLAN D'ACTIONS POUR L'AVENIR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la concrétisation du plan 

d'actions pour l'avenir de la formation professionnelle 
 Début du traitement du rapport.  
 
 

Séance du 25 janvier 2012 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 8 questions, ainsi qu'à 2 interpellations.  

9 interpellations ont été développées. 
 
 
12.105 Projet de résolution Théodore Buss 

Projet de résolution au sujet de l'arrestation de parlementaires 
palestiniens 

 Urgence acceptée non combattue.  
 Présents: 107 députés, majorité 2/3: 71 députés. 
 Projet de résolution refusé (recueille 68 voix).  
 
 
11.047 PLAN D'ACTIONS POUR L'AVENIR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

(SUITE) 
 Suite et fin du traitement du rapport.  
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 
 
12.107 Postulat Théo Bregnard 

Plan d'actions pour l'avenir de la formation professionnelle 
 Postulat refusé par 55 voix contre 37.  
 
 
12.001 POUR DES ALLOCATIONS FAMILIALES EQUITABLES 
 Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de décret concernant la 

recevabilité matérielle de l'initiative populaire cantonale "Pour des allocations 
familiales équitables" 

 Projet de décret adopté par 101 voix contre 2, sans débat. 
 
 
12.002 CONTRAT-TYPE PERSONNEL FORESTIER 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse à la motion Fernand Cuche 92.127, du 5 

octobre 1992, "Contrat-type pour le personnel forestier" 
 Prise en considération du rapport par 105 voix sans opposition.  
 
 
12.102 Postulat du groupe socialiste 

Contrat-type pour le personnel forestier 
 Postulat accepté par 53 voix contre 51.  
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11039_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11039_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2011/11193.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11047_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2012/12105.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11047_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12107.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12001_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12002_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12102.pdf


 
12.003 ELECTION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation de l'élection de la 

députation du canton au Conseil des Etats 
 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
12.008 VOTATION CANTONALE 
 Rapport d'information du Conseil d'Etat concernant la validation de la votation 

cantonale du 27 novembre 2011 sur le décret du 28 juin 2011 portant révision de 
la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (droit à un 
salaire minimum) 

 Il s'agit d'un rapport d'information n'appelant pas de vote du Grand Conseil. 
 Rapport classé sans débat. 
 
 
10.129 PROTECTION CONTRE LA FUMEE PASSIVE 

a) Rapport de la commission"santé" concernant le projet de loi Philippe Bauer 
et Cédric Dupraz 10.129, du 27 avril 2010, portant modification de la loi de 
santé  

b) Rapport de la minorité de la commission 
 Rapport adopté par 71 voix contre 22. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12003_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12008_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2010/10129_com.pdf
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