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12.012 COMPTES ET GESTION 2011 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission de gestion et des finances à 

l'appui des comptes et de la gestion pour l'exercice 2011 
 Projet de décret adopté par 96 voix sans opposition.  
 
 
11.186 CERCLES SCOLAIRES 
 Rapport de la commission législative concernant le projet de loi Jean-Claude 

Guyot 11.186, du 1er novembre 2011, portant modification de la loi sur 
l'organisation scolaire (LOS) 

 Projet de loi adopté par 97 voix sans opposition.  
 
12.005 HOPITAL NEUCHATELOIS 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission santé 

a) concernant les options stratégiques à l'horizon 2017 de l'Etablissement 
hospitalier multisite cantonal (EHM) 

b) à l'appui 
– d'un projet de décret portant approbation des options stratégiques définies 

par le Conseil d'Etat pour l'Etablissement hospitalier multisite cantonal à 
l'horizon 2017 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "en faveur d'un site unique femme-mère-enfant, 
cohérent, sûr 
et économique" 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale intitulée "pour l'équilibre régional des missions 
hospitalières 
dans le canton" 

– d'un projet de décret soumettant au vote du peuple l'initiative législative 
populaire cantonale "pour une médecine de proximité" 

 Projet de décret 1, amendé, adopté par 95 voix contre 2. 
 Projets de décrets 2, 3 et 4 retirés par le Conseil d'Etat en session.  
 
 

Séance du 25 avril 2012 
 
 
 QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat à répondu par écrit à 1 interpellation. Il a répondu oralement à 

6 interpellations et à 3 questions écrites.  
 
 
12.127 Projet de résolution Patrick Herrmann, Baptiste Hurni 

et Blaise Courvoisier 
 Pour que HNe vive une période transitoire sereine… 
 Présents: 104 députés, majorité 2/3: 69 députés. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12012_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12012_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2011/11186_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12005_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2012/12127.pdf


 Le projet de résolution recueille 67 voix "pour" et 37 voix "contre", il est donc 
refusé.  

 
 
12.125 Recommandation Fabien Fivaz 

Inscription de la maison de naissance Tilia sur la liste hospitalière 
Recommandation acceptée par 85 voix contre 13, le 25 avril 2012.  

 
 
12.124 Postulat du groupe socialiste 

Gouvernance d'HNe, ça suffit! 
 Postulat adopté par 65 voix contre 35.  
 
 
12.110 Motion Béatrice Haeny et Jérôme Amez-Droz 
 Encourageons les Neuchâtelois à faire du sport et profitons-en pour 

développer le guichet unique 
 Motion refusée par 45 voix contre 26.  
 
 
12.111 Motion populaire d'un groupe de citoyens 
 Pour que Neuchâtel n'abandonne pas les personnes gravement 

handicapées 
 Motion acceptée non combattue. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2012/12125.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2012/12124.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12111.pdf

	SESSION D'AVRIL 2012
	Objets traités par le Grand Conseil
	Séance du 24 avril 2012
	Séance du 25 avril 2012



