
ATTENTION : Le port du masque est obligatoire pour tous les participants, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment. 
 L’accès au public est interdit. 

 

  Neuchâtel, le 20 août 2021 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 1er septembre 2021 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 31 AOÛT ET 1ER SEPTEMBRE 2021 

au Château de Neuchâtel 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 31 août 2021, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

 Objets B selon ordre de traitement ci-après, à l’exception 
des réponses aux questions et des éventuelles interpellations munies de la clause d’urgence et résolutions, 
qui seront traitées le mercredi 

Mercredi 1er septembre 2021, 8h30 – 12h00 

 Objets B (suite), selon ordre de traitement ci-après  

 Éventuellement Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 1er septembre 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 août 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Olga Barben et M. Lionel Martin 

A 2 DESC 

21.608com 

11 juin 2021 

Contrôle parlementaire détention pénale 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport  
de la commission interparlementaire de contrôle de la détention pénale, 
période novembre 2020 – mai 2021 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 3 DFDS 

21.609com 

11 juin 2021 

Contrôle parlementaire Convention scolaire romande 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2020 de la commission interparlementaire de contrôle  
de la Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 4 DFDS 

21.610com 

11 juin 2021 

Commission interparlementaire de contrôle HES-SO 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif  
au rapport annuel 2020 de la commission interparlementaire de contrôle 
HES-SO (CIP HES-SO) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 5 DESC 

21.006ce  

21.006com 

3 février et 28 juillet 2021 

Loi sur la police neuchâteloise 

Rapports du Conseil d’État et d’une commission temporaire à l’appui 
d'un projet de loi portant modification de la loi sur la police 
neuchâteloise (LPol) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur l’acceptation  
du postulat 21.177 

21006_LoiPoliceNE_Amend_Opposes_art1_al1_com_let_b-
c_VertPOP_let_c 

21006_LoiPoliceNE_Amend_art91_al3_VertPOP 

21006_LoiPoliceNE_Amend_Opposes_art101f_al2_com_VertPOP 

21006_LoiPoliceNE_VoteFinalLoi 

21177_Postulat_LR_CoutSecurite 

Projet de loi amendé adopté par 97 voix sans opposition 

Postulat 21.177 accepté par 72 voix contre 19 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21608_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21609_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21610_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21006_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21006_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21006_LoiPoliceNE_Amend_Opposes_art1_al1_com_let_b-c_VertPOP_let_c.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21006_LoiPoliceNE_Amend_Opposes_art1_al1_com_let_b-c_VertPOP_let_c.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21006_LoiPoliceNE_Amend_art91_al3_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21006_LoiPoliceNE_Amend_Opposes_art101f_al2_com_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21006_LoiPoliceNE_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21177_Postulat_LR_CoutSecurite.pdf
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A 6 DDTE 

21.019ce 

21.019com 

29 mars et 16 août 2021 

Modernisation des fromageries neuchâteloises 

Rapports du Conseil d'État et d’une commission temporaire à l'appui 
d'un projet de décret portant octroi d'un crédit d'engagement sous forme 
de crédit-cadre d’un montant total brut de 8’925’000 francs destiné à 
l'attribution de subventions pour la modernisation des fromageries 
neuchâteloises 

Débat libre 

 

Vote à la majorité qualifiée 
de 3/5 

21019_ModernFromNeuch_VoteEntreeEnMatiere 

21019_ModernFromNeuch_VoteFinalDecret 

Entrée en matière acceptée par 84 voix contre 5 

Projet de décret accepté par 83 voix contre 4 

A 7 DESC 

21.035ce 

5 juillet 2021 

Mobilité aérienne 

Rapport du Conseil d'État en réponse à la motion 19.116, du 19 février 
2019, « Pour un État exemplaire en matière de mobilité aérienne »  

Débat libre 

 

Vote sur le classement  
de la motion 19.116 

Classement de la motion accepté non combattu 

A 8 DFS 

20.141com 

20.141_avis_ce  

19 avril et 18 août 2021 

Contribution de solidarité 

Rapport de la commission Fiscalité à l'appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur les contributions directes (LCDir) (Contribution 
de solidarité des grandes fortunes liée à la crise Covid-19)  

Amendement du groupe VertPOP, du 30 août 2021 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

20141_ContributionSolidarite_VoteEntreeEnMatiere 

20141_ContributionSolidarite_VoteRenvoiEnCommission 

20141_ContributionSolidarite_Amend_VertPOP_art53_al2 

20141_ContributionSolidarite_VoteFinalLoi 

Entrée en matière acceptée par 53 voix contre 47 

Renvoi en commission refusé par 56 voix contre 42 

Projet de loi refusé par 52 voix contre 48. 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21019_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21019_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21019_ModernFromNeuch_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21019_ModernFromNeuch_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21035_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20141_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20141_AvisCE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20141_VertPOP_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/20141_ContributionSolidarite_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/20141_ContributionSolidarite_VoteRenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/20141_ContributionSolidarite_Amend_VertPOP_art53_al2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/20141_ContributionSolidarite_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 1er septembre 2021 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 19 août 2021 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 
  

Réponses du Conseil d'État aux questions 

 

Questions auxquelles il n’a 
pas encore été répondu 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 21.329, 
21.327, 21.328, 21.330, 21.333, 21.331 21.327_DESC 

21.329_DFS 

21.331_DDTE 

21.328_DESC 

21.330_DESC 

21.333_DFDS 

B 2 DESC 

21.146 

18 mars 2021, 23h30 

Interpellation du groupe socialiste 

Administration égalitaire et ouverte à la diversité : état des lieux 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise le 6 mai 

2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 3 DESC 

21.152 

24 mars 2021, 20h56 

Interpellation Richard Gigon, Éric Flury et Xavier Challandes 

Formation des forestiers ES, salaire des stagiaires 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 4 DDTE 

21.154 

26 mars 2021, 15h06 

Interpellation Brigitte Neuhaus 

Le contrôle des antennes de téléphonie mobile est-il suffisant dans 
notre canton ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise  
le 11 août 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 5 DFS 

21.159 

29 mars 2021, 10h33 

Interpellation Alexandre Houlmann 

Déductibilité des dons aux Églises reconnues 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

(Réponse du Conseil d’État  
à donner (art. 207 OGC) 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21327.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21329.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21331.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21328.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21330.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21333.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21154.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21159.pdf
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B 6 DFDS 

21.160 

29 mars 2021, 10h43 

Interpellation Alexandre Houlmann 

Renforçons les synergies entre le service des sports et l’office de la 
promotion de la santé 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise  
le 30 août 2021 

 

Indice de satisfaction 

M. Alexandre Houlmann n’étant plus député, Mme Anne 
Bramaud du Boucheron a donné l’indice de satisfaction 

B 6.1 DESC 

21.182 

30 août 2021, 11h56 

Interpellation Karim Boukhris 

Dessine-moi une « pièce d’identité » 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

21182_Interpellation_KBoukhris_PieceIdentite_VoteUrgence 

Urgence acceptée par 54 voix contre 44 

Développement de l’interpellation par son auteur 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 6.2 DFDS 

21.183 

31 août 2021, 8h24 

Interpellation du groupe UDC 

Dossier d’une personne membre de la proche famille d’un résident  
des Perce-Neige 

Vote sur l’urgence 

 

Interpellation pas encore 
développée 

21183_Interpellation_UDC_PerceNeige_VoteUrgence 

Urgence refusée par 69 voix contre 21 

Mme Roxann Durini renonce à développer l’interpellation 

B 7 DFS 

21.170 

25 juin 2021, 11h17 

Interpellation Nathalie Schallenberger 

Vaccin contre le Covid-19 : responsabilités et droit du patient, 
quid du consentement éclairé ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 8 DESC 

21.171 

27 juin 2021, 7h46 

Interpellation du groupe socialiste 

De la démocratie à la réticence 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Assamoi Rose Lièvre renonce à développer 
l’interpellation 

B 9 DDTE 

21.172 

28 juin 2021, 12h01 

Interpellation du groupe socialiste 

Train des Brenets, où en est-on ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Corine Bolay Mercier renonce à développer 
l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21160.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21182_Interpellation_KBoukhris_PieceIdentite_VoteUrgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21183.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21183_Interpellation_UDC_PerceNeige_VoteUrgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21171.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21172.pdf
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B 10 DECS 

21.173 

29 juin 2021, 16h53 

Interpellation du groupe UDC 

Services sociaux cantonaux 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Roxann Durini renonce à développer l’interpellation 

B 11 DESC 

21.174 

30 juin 2021, 15h10 

Interpellation des groupes VertPOP et socialiste 

Allaitement – quelle situation dans la fonction publique ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Clarence 
Chollet 

B 11.1 DFDS 

21.176 

26 août 2021, 22h28 

Interpellation du groupe socialiste 

Quelles mesures pour garantir la sécurité informatique des collectivités 
publiques neuchâteloises ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité, le 1er signataire de l’interpellation n’étant pas 
présent 

B 11.2 DFDS 

21.179 

27 août 2021, 16h09 

Interpellation Sarah Blum 

Quelle légitimité pour l’entreprise privée Konvink au sein  
de nos écoles ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 11.4 DECS 

21.181 

30 août 2021, 9h31 

Projet de résolution des groupes socialiste et VertPOP 

Afghanistan, nous devons agir ! 

Vote à la majorité qualifiée 
des 2/3 des membres 
présents dans la salle 

 

21181_Resolution_SVertPOP_Afghanistan 

Membres présents : 100      Majorité qualifiée de 2/3 : 67 

Le projet de résolution recueille 56 voix contre 40 et 4 
abstentions, il est donc refusé 

B 12 PRÉSIDENCE 

21.101 

7 décembre 2020, 13h45 

Motion Damien Humbert-Droz 

Trop de scrutins tuent les scrutins ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21101_Motion_DHumbertDroz_TropDeScrutins 

Motion refusée par 66 voix contre 29 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21176.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2021/21181.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21181_Resolution_SVertPOP_Afghanistan.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21101_Motion_DHumbertDroz_TropDeScrutins.pdf
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B 13 DECS 

21.109 

18 janvier 2021, 9h22 

Motion des groupes socialiste et VertPOP 

La publicité sexiste n’a pas sa place dans notre canton ! 

Position du Conseil d’État : 

acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21109_Motion_SVertPOP_PubSexiste 

Motion acceptée par 62 voix contre 30 

B 14 DECS 

21.125 

4 février 2021, 21h57 

Motion du groupe socialiste 

Pour l’égalité salariale dans les entreprises et autres entités mandatées 
ou subventionnées par le canton de Neuchâtel 

Amendement du groupe Vert’Libéral-Le Centre, du 23 mars 2021 

Amendement Martine Docourt Ducommun, du 30 août 2021 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21125_Motion_S_EgaliteSalariale 

Motion amendée acceptée par 89 voix contre 8 

B 15 DECS 

21.127 

13 février 2021, 16h33 

Motion du groupe socialiste 

Pour une prévention efficace face aux petits crédits 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21127_Motion_S_PreventionPetitsCredits 

Motion acceptée par 68 voix contre 21 

B 16 DECS 

21.130 

16 février 2021, 14h30 

Motion de la commission Prestations sociales 

Remboursement des prestations d’aide matérielle 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 17 DDTE 

21.131 

16 février 2021, 22h13 

Motion Clarence Chollet 

Pour un réseau de transports publics sans lacune 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21131_Motion_CChollet_ReseauTransportsPublics 

Motion acceptée par 62 voix contre 33 

B 18 DFDS 

21.147 

19 mars 2021, 8h27 

Postulat de député-e-s interpartis 

Pour des protections hygiéniques gratuites dans les écoles 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple  

Postulat accepté non combattu (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21109_Motion_SVertPOP_PubSexiste.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21125.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21125_VL-LC_DEF.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21125_MDocourtDucommun_DECS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21125_Motion_S_EgaliteSalariale.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21127.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21127_Motion_S_PreventionPetitsCredits.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21130.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21131_Motion_CChollet_ReseauTransportsPublics.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21147.pdf
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B 19 DDTE 

21.149 

19 mars 2021, 13h04 

Motion du groupe socialiste 

Pour une vraie surveillance de la pollution des sols en milieu urbain 

Amendement du groupe UDC, du 30 août 2021 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21149_Motion_S_SurvPollutionSolsMilieuUrbain_Amend_UDC 

21149_Motion_S_SurvPollutionSolsMilieuUrbain 

Motion acceptée par 59 voix contre 32 

B 20 DFS 

21.150 

24 mars 2021, 9h41 

Postulat Martine Docourt Ducommun (initialement déposé par Karim 
Djebaili) 

Pour une économie des coûts des transports primaires et secondaires 
des patients 

Position du Conseil d'État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 21 DFS 

21.156 

28 mars 2021, 17h27 

Motion des groupes socialiste et VertPOP 

Soyons « réglos » jusqu’au bout ! 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple  

Pas traité 

B 22 DFDS 

21.161 

4 mai 2021 

Motion populaire des Jeunes POP 

Plus de protection pour les apprenti-e-s 

Position du Conseil d'État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 23 DFS 

21.163 

7 mai 2021 

Motion populaire d’un groupe de citoyens 

Pour la création, dans le canton de Neuchâtel, d’une unité spécialisée 
dans la prise en charge des personnes atteintes de troubles du 
comportement alimentaire 

Position du Conseil d'État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 24 DFS 

21.165 

20 mai 2021, 13h33 

Postulat Sandra Menoud (initialement déposé par Philippe Haeberli) 

Quel est le coût réel des soins et de l’hébergement dans les homes ? 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21149.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21149_UDC_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21149_Motion_S_SurvPollutionSolsMilieuUrbain_Amend_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2021/2109/21149_Motion_S_SurvPollutionSolsMilieuUrbain.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21150.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21156.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21161.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21165.pdf
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B 25 DDTE 

21.167 

17 juin 2021, 23h41 

Postulat du groupe socialiste 

Pour le retour des dimanches sans voiture 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21167.pdf

