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11.028 FREIN AU DEMANTELEMENT SOCIAL 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Frein au démantèlement social" à 

l'appui d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative 
constitutionnelle populaire cantonale "Frein au démantèlement social" 

 Renvoi en commission refusé par 60 voix contre 48.  
 Projet de décret, amendé, adopté en 1ère lecture par 62 voix contre 40. La 

deuxième lecture aura lieu lors de la session de mars 2012.  
 
 
11.050 LEGISLATURE DE CINQ ANS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission législative à l'appui 

a) d'un projet de décret portant modification de la Constitution de la République 
et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) (augmentation de la durée de la législature 
à cinq ans) 

b) d'un projet de loi portant adaptation de la législation cantonale à 
l'augmentation de la durée de la législature à cinq ans 

 Rapport retiré par le Conseil d'Etat après le débat d'entrée en matière.  
 
 
12.006 IMPOTS DIRECTS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission fiscalité à l'appui d'un projet de loi 

portant modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) et de la loi 
instituant un impôt sur les successions et sur les donations entre vifs (LSucc) 

 Projet de loi adopté par 61 voix contre 34.  
 
 

Séance du 22 février 2012 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 9 questions, ainsi qu'à 5 interpellations. 

Il a répondu par écrit à une interpellation et 1 interpellation a été développée. 
 
 
11.135 Motion du groupe PopVertsSol 
 Pour des achats publics qui respectent les critères du développement 

durable 
 Motion refusée à une majorité évidente.  
 
 
11.139 Motion populaire d'un groupe de citoyens  
 Pour la déductibilité des contributions ecclésiastiques 
 Motion populaire acceptée par 66 voix contre 25. 
 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11028_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11028_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11050_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11050_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12006_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11139.pdf


11.141 Motion Jérôme Amez-Droz 
 Pour la mise en place d'un système de vote électronique au Grand 

Conseil 
 Motion acceptée par 63 voix contre 24.  
 
 
11.143 Motion Gilbert Hirschy 
 Pour un concept de places d'arrosage de bois 
 Motion acceptée non combattue.  
 
 
11.148 Motion populaire des Jeunes libéraux-radicaux neuchâtelois (JLRN) 
 Pour l'extension des heures d'ouverture des établissements de nuit 
 Motion populaire acceptée par 76 voix contre 15. 
 
 
11.158 Motion du groupe socialiste 
 Prestations complémentaires pour les familles 

Motion acceptée par 59 voix contre 46.  

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11141.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11143.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11148.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2011/11158.pdf
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