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13.011 GRACE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un projet 

concernant une demande de grâce 
 Projet de décret adopté par 104 voix sans opposition.  
 
 
13.012 GRACE 
 Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l'appui d'un projet 

concernant une demande de grâce 
 Projet de décret adopté par 61 voix contre 22.  
 
 
12.044 EMPLOI 
 Rapports du Conseil d'Etat et de la commission "Politique emploi" 

a) concernant la politique en matière d'emploi 
b) en réponse 
– à la motion des groupes PopVertsSol et socialiste 09.151, du 23 juin 2009, 

"Révision de la loi fédérale sur l'assurance-chômage-sauvegarde de l'emploi 
dans le canton de Neuchâtel" 

– à la recommandation du groupe socialiste 10.168, du 28 septembre 2010, 
"Révision de la LACI acceptée: et après?" 

– au postulat du groupe socialiste 11.116 (ad 09.112), du 22 février 2011, "Pour 
une commission parlementaire permanente de l'emploi et de l'insertion 
professionnelle" 

 Classement de la motion accepté non combattu.  
 Classement du postulat accepté par 52 voix contre 50.  
 
 
13.102 Postulat de la commission "Politique emploi" 
 Davantage d'emplois pour les habitants du canton! 
 Postulat, accepté non combattu.  
 
 
12.060 HEURES D'OUVERTURE DES COMMERCES (LHOCOM) 
 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Heures d'ouverture des 

commerces" à l'appui d'un projet de loi sur les heures d'ouverture des 
commerces (LHOCom) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 89 voix contre 8.  
 Proposition de ne pas donner suite à la pétition d'un groupe de citoyens, du 28 

août 2012, intitulée "Contre la CCT de la vente du canton de Neuchâtel", 
acceptée non combattue.  

 
 
12.058 AIDES A LA FORMATION 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12044_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12044_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13102.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12060_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12060_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12060_com.pdf


 Rapport du Conseil d'Etat et de la commission "Aides à la formation" à l'appui 
d'un projet de loi sur les aides à la formation (LAF) 

 Projet de loi, amendé, adopté par 98 voix sans opposition.  
 
 
13.120 Postulat de la commission "Aides à la formation" 
 Don des bénéficiaires d'une aide à la formation 

Postulat accepté à une majorité évidente.  
 
 
13.124 Postulat Daniel Ziegler 
 Pour des aides à la formation en adéquation avec la demande 

Postulat accepté non combattu.  
 
 
13.006 RATIONALISATION DES SCRUTINS 
 Rapport du Conseil d'Etat en réponse au postulat du groupe PopVertsSol 10.183 

"Pour une rationalisation des scrutins" 
 Classement du postulat accepté par 58 voix contre 11.  
 
 
12.130 Motion Cédric Dupraz 

Dégager un poste de coordinateur en gestion des "effets de seuil" 
 Amendement du groupe libéral-radical accepté non combattu. 
 Motion, amendée, acceptée par 88 voix contre 5.  

Séance du 20 février 2013 
 
 

QUESTIONS ET INTERPELLATIONS 
 Le Conseil d'Etat a répondu oralement à 14 questions écrites et par écrit à une 

question écrite. Il a répondu à 6 interpellations.  
 
 
13.122 Projet de résolution des groupes libéral-radical, socialiste et PopVertsSol 
 Ligne TGV Berne – Paris menacée 
 Soutien ferme à la liaison TGV Berne – Neuchâtel – Pontarlier – Paris 
 Présents: 91 députés, majorité 2/3: 61 députés. 
 Projet de résolution accepté par 79 voix. 
 
 
13.127 Recommandation Didier Calame 
 Catastrophe dans les Montagnes 
 Urgence acceptée non combattue.  
 Recommandation acceptée non combattue.  
 
 
13.123 Motion du groupe socialiste 
 Opération Vercingétorix aussi à Neuchâtel 
 Urgence acceptée par 44 voix contre 37.  
 Motion acceptée à une majorité évidente.  
 
 
12.135 Motion populaire d'un groupe de citoyens 

Introduction d'un congé maternel d'adoption pour le canton 
de Neuchâtel 

 Motion populaire acceptée à une majorité évidente.  
 
 
12.147 Motion du groupe UDC 

Primauté de cotisations 
 Motion refusée par 56 voix contre 34. 

http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12058_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2012/12058_com.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13120.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2013/13124.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2013/13006_CE.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12130.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Resolutions/2013/13122.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2013/13127.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13123.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12135.pdf
http://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2012/12147.pdf

	SESSION DES 19 ET 20 FEVRIER 2013
	Objets traités par le Grand Conseil
	Séance du 19 février 2013
	Séance du 20 février 2013



