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06.167 SOUTIEN AUX ACTIVITES DE JEUNESSE EXTRASCOLAIRES 
 a) Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi sur le soutien 

aux activités de jeunesse extrascolaires (LSAJ) 
 b) Avis du Conseil d'Etat 
 Entrée en matière acceptée par 56 voix contre 53. 
 Projet de loi, amendé, adopté par 58 voix contre 51. 
 
 
08.130 PROLONGATION DU MORATOIRE OGM 
 Rapport de la commission législative à l'appui d'un projet de loi soumettant une 

initiative cantonale à l'Assemblée fédérale pour une prolongation du moratoire 
sur la culture de plantes génétiquement modifiées 

 Projet de décret adopté par 105 voix sans opposition. 
 
09.110 Postulat du groupe PopVertsSol 
 Agriculture, l'Etat doit montrer l'exemple! 
 Postulat refusé par 53 voix contre 32. 
 
 
09.004 ETABLISSEMENT HOSPITALIER MULTISITE 
 Rapport à l'appui d'un projet de décret concernant la recevabilité matérielle de 

l'initiative législative populaire "en faveur d'une médecine de proximité" 
 Projet de décret adopté par 88 voix sans opposition. 
 
 
09.005 VIOLENCE CONJUGALE 
 Rapport d'information concernant la mise en œuvre des mesures découlant de la 

loi sur la lutte contre la violence dans les relations de couple (LVCouple) 
 Prise en considération acceptée par 102 voix sans opposition. 
 
 
09.006 ENERGIE 
 Rapport à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur l'énergie (LCEn) 
 Début du traitement du rapport (discussion générale). 
 Entrée en matière acceptée à une majorité évidente. 
 Renvoi en commission refusé par 57 voix contre 50. 
 
 

Séance du 18 février 2009 
 
 
 INTERPELLATIONS ET QUESTIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 12 questions écrites et à 2 

interpellations. 1 interpellation a été développée. 
 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2006/06167_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2008/08130_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2009/09110.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09004_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09005_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09006_CE.pdf


 
09.106 Motion du groupe socialiste 
 Soutien à l'assainissement des bâtiments: c'est bon pour les économies 

d'énergie, la diminution des rejets de CO2 et pour la relance dans le 
canton! 

 Motion acceptée non combattue. 
 
 
08.128 Motion Claude Borel 
 Hautes écoles neuchâteloises: coordination de la restauration et de 

l'hébergement 
 Motion acceptée par 56 voix contre 51. 
 
 
08.133 Motion du groupe socialiste 
 Une chambre à soi en établissement médico-social 
 Motion acceptée non combattue. 
 
 
08.135 Motion Alain Bringolf 
 Valoriser l'espéranto 
 Motion acceptée par 60 voix contre 41. 
 
 
09.007 COMMISSIONS DEPARTEMENTALES 
 Rapport en réponse à la motion du groupe UDC 06.124, du 28 mars 2006, 

"Moins de commissions" 
Prise en considération acceptée par 77 voix contre 14. 

 
 
09.008 DEVELOPPEMENT DU TOURISME 
 Rapport d'information concernant la mise en œuvre d'un concept cantonal de 

développement touristique 
 Prise en considération acceptée par 57 voix contre 50. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2009/09106.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08128.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08133.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2008/08135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09007_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2009/09008_CE.pdf
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