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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

vu l’article 61, alinéa 1, lettre a, de la Constitution cantonale neuchâteloise, du 24 septembre 2000 ; 

sur la proposition de la commission… 

décrète : 

 
Article premier   Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, exerçant son droit d'initiative en 
matière fédérale, adresse à l’Assemblée fédérale la proposition d’initiative suivante, formulée en termes 
généraux : 

Le Code des obligations (CO, RS 220) ainsi que la Loi sur le travail (LTr, RS 822.11) sont adaptés afin de 
donner aux cantons la possibilité de légiférer sur un congé parental ou paternité et donc avoir la 
compétence d’introduire ces types de congés ainsi que d’en fixer la durée et les modalités. 

 
Art. 2   Le Grand Conseil charge le Conseil d'État de transmettre le présent décret à l'Assemblée fédérale, à 
l'échéance du délai référendaire. 

 
Art. 3   1Le présent décret est soumis au référendum facultatif. 

2Le Conseil d’État pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. 

Neuchâtel, le  Au nom du Grand Conseil : 
Le président, 

 
La secrétaire générale, 

Demande d’urgence : NON 
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