
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 14 janvier 2022 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 26 janvier 2022 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 25 ET 26 JANVIER 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 25 janvier 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

Mercredi 26 janvier 2022, 8h30 – 12h00 

 Objets B selon ordre de traitement ci-après  

 Objets A (suite), selon ordre de traitement ci-après 
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Objets A Actualisé par le SGGC le 26 janvier 2022 

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 13 janvier 2022 

Numéro d'ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

 Assermentation de députés suppléants  M Damien Schär 

A 1 PRÉSIDENCE 

21.045ce 

24 novembre 2021 

Votation cantonale 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la 
votation cantonale du 26 septembre 2021 sur la loi du 2 septembre 
2020 sur la reconnaissance d’intérêt public des communautés 
religieuses (LRCR) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 2 PRÉSIDENCE 

21.049ce  

20 décembre 2021 

Votation cantonale 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la 
votation cantonale du 28 novembre 2021 sur le décret du 31 mars 2021 
portant octroi d’un crédit d’engagement de 186'000'000 francs pour la 
réalisation du contournement est de La Chaux-de-Fonds par la route 
principale suisse H18 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 3 
DFS 

21.614com 
24 novembre 2021 
Contrôle parlementaire As-So 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2020 de la commission interparlementaire de contrôle de 
l’Autorité de surveillance LPP As-So 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 4 
DFDS 

21.615com 
24 novembre 2021  
Contrôle parlementaire HE-Arc 
Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2020 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Haute École Arc (CIC HE-Arc) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21045_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21049_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21614_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21615_com.pdf
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A 5 
DFDS 

21.616com 
14 décembre 2021  
Pétition – Matériel de vote des personnes sous curatelle 
Rapport de la commission des pétitions et des grâces en réponse à la 
pétition de M. Pierre Dubied, « Matériel de vote des personnes sous 
curatelle »  

Sans débat 

 

Vote sur l’acceptation 
du rapport 

21616_PetitionMatVotePersCuratelle_VoteAccRapport.pdf 

Rapport accepté par 88 voix sans opposition 

A 6 DFS 

20.029décret 

Cour des comptes 

Discussion article par article, en 2e lecture, du projet de décret portant 
modification de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel 
(Cst.NE) (Cour des comptes) 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

20029_CourDesComptes_VoteFinalDecret2eLecture.pdf 

Projet de décret adopté en deuxième lecture par 92 voix 
sans opposition 

A 7 DFS 

20.030ce  Annexes  Erratum 

20.030com2 

6 juillet 2020 et 7 janvier 2022 

Assurance soins dentaires 

Rapport du Conseil d’État à l’appui  

– d’un projet de décret soumettant au vote du peuple l’initiative 
constitutionnelle populaire « Pour une assurance des soins 
dentaires » 

– d’un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) et de la 
loi sur la police du commerce (LPCom) 

Rapport de la commission Santé à l’appui  

– d’un projet de loi portant modification de la loi de santé (LS) 

– d’un projet de loi portant modification de la loi sur la police du 
commerce (LPCom) 

Débat libre 
 

Projet de loi 
du Conseil d’État : 

vote à la majorité qualifiée  
de 3/5 

 
Projets de lois 

de la commission  

et projet de décret 
du Conseil d’État :  

vote à la majorité simple 
 

Vote sur le classement  
du postulat 14.153 

 
Vote sur l’acceptation  
des postulats 21.143 

et 21.178 
(position du Conseil d’État : 
acceptation des postulats) 

20030_AssSoinsDentaires_VoteRenvoiCom.pdf 

Renvoi du rapport en commission accepté par 66 voix 
sans opposition 

A 8 DDTE 

20.198com 

26 novembre 2021 

Loi sur la faune sauvage (LFS) 

Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur la faune sauvage (LFS)  

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

20198_LoiFauneSauvage_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi adopté par 83 voix contre 5 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21616_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21616_PetitionMatVotePersCuratelle_VoteAccRapport.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20029_Decret_2e_lecture.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20029_CourDesComptes_VoteFinalDecret2eLecture.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE_Annexes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_com_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2014/14153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21143.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20030_AssSoinsDentaires_VoteRenvoiCom.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20198_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20198_LoiFauneSauvage_VoteFinalLoi.pdf
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A 9 
DESC 

20.210com2 

26 novembre 2021 

LSt – Congé maternité 

Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi portant 
modification de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) (Début du 
congé maternité)  

Amendement du groupe UDC, du 11 janvier 2022 

Amendement du groupe LR, du 25 janvier 2022 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

 

Vote sur le classement  
de la motion  21.184 

NB : le projet de loi est adopté sans 
aucun amendement, par conséquent 
la décision du Grand Conseil porte 

sur le classement de la motion, et non 
pas sur son acceptation. 

20210_LStCongeMat_VoteEntreeEnMatiere.pdf 

20210_LStCongeMat_Amend_Opposes_art74_al1_LR-UDC.pdf 

20210_LStCongeMat_Amend_art74_al1_LR.pdf 

20210_LStCongeMat_VoteFinalLoi.pdf 

21184_MotionPopu_CongeMatFonctionn_VoteClassement.pdf 

Entrée en matière acceptée par 84 voix contre 9 

Projet de loi adopté par 55 voix contre 39 

Classement de la motion 21.184 accepté par 94 voix 
sans opposition. 

A 10 DFS 

21.044ce 

21.044com 

24 novembre 2021 et 10 janvier 2022 

Faculté des sciences économiques – Neuchâtel 
Assainissement des toitures 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Énergie à l’appui d’un 
projet de décret portant octroi d’un crédit d’engagement de 2'450'000 francs 
pour la réalisation de l’assainissement des toitures avec intégration solaire 
photovoltaïque à la faculté des sciences économiques de l’Université, sise 
rue Abram-Louis-Breguet 2 à Neuchâtel 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21044_FacSciencesAssainToitures_VoteFinalDecret.pdf 

Projet de décret adopté par 94 voix contre 0 

A 11 DFDS 

21.046ce  

1er décembre 2021 

Apprendre les gestes de premiers secours à l’école 

Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat du groupe socialiste 
20.119, du 16 février 2020, « Apprendre les gestes de premiers secours 
à l’école » 

Débat libre 

 

Vote sur le classement du 
postulat 20.119 

21046_PremiersSecoursEcole_VoteClassementPostulat20119.pdf 

Classement du postulat 20.119 accepté par 61 voix 
contre 19 

A 12 DFDS 

21.168com 

25 novembre 2021 

Commission thématique Digitalisation 

Rapport du bureau à l’appui d’un projet de décret constituant une 
commission thématique Digitalisation 

Amendement du groupe socialiste, du 24 janvier 2022 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21168_ComThemaDigitalisation_VoteEntreeEnMatiere.pdf 

21168_ComThemaDigitalisation_VoteFinalDecret.pdf 

Entrée en matière acceptée par 63 voix contre 28 

Projet de décret adopté par 53 voix contre 31 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20210_com2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20210_UDC_DESC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20210_LR_DESC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20210_LStCongeMat_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20210_LStCongeMat_Amend_Opposes_art74_al1_LR-UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20210_LStCongeMat_Amend_art74_al1_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/20210_LStCongeMat_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21184_MotionPopu_CongeMatFonctionn_VoteClassement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21044_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21044_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21044_FacSciencesAssainToitures_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21046_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21046_PremiersSecoursEcole_VoteClassementPostulat20119.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21168_bureau.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21168_S_DFDS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21168_ComThemaDigitalisation_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21168_ComThemaDigitalisation_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 26 janvier 2022 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 13 janvier 2022 

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 : 22.308, 
22.301, 21.353, 22.302, 22.303, 22.304, 22.305, 22.306, 
22.309, 22.307 

21.353_DFDS 

22.302_DFDS 

22.304_DFDS 

22.306_DFDS 

22.308_DFS 

22.310_DDTE 

22.301_DESC 

22.303_DFDS 

22.305_DFDS 

22.307_DDTE 

22.309_DDTE 

B 1.1 
DFS 

21.165 

20 mai 2021, 13h33 

Interpellation Sandra Menoud (initialement déposée par Ph. Haeberli) 

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

Réponse du Conseil d’État 
transmise le 

30 novembre 2021 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 3 
DFS 

21.192 

24 septembre 2021, 20h03 

Postulat de député-e-s interpartis 

Pour une meilleure prise en charge cantonale des urgences 
pédiatriques 

Position du Conseil d’État : 
refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

21192_PostulatDepInterPartis_UrgencesPediatriques.pdf 

Postulat refusé par 47 voix contre 26 

B 4 
DFS 

21.201 

29 septembre 2021, 9h02 

Interpellation Béatrice Haeny et Fabio Bongiovanni 

Arrêt du TAF du 17 septembre 2021 : quelle suite à donner ? 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 5 
DESC 

21.203 

8 octobre 2021, 11h19 

Interpellation Julien Noyer 

Blockchain dans le canton de Neuchâtel : quelles facilitations ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2021/21353.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22302.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22304.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22306.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22308.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22310.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22301.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22303.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22305.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22307.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22309.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21192.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21192_PostulatDepInterPartis_UrgencesPediatriques.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21203.pdf
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B 6 
DFDS 

21.204 

14 octobre 2021, 15h13 

Motion du groupe socialiste 

Pour une école neuchâteloise durable 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

21204_MotionSocialiste_PourEcoleNeuchDurable.pdf 

Motion acceptée par 53 voix contre 36 

B 7 
DESC 

21.205 (groupée avec l’interpellation 21.215) 

18 octobre 2021, 20h08 

Interpellation du groupe UDC 

Braquages, violences et gangs violents à La Chaux-de-Fonds : stop ! 
Que fait le Conseil d’État ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponses de M. Alain Ribaux et Mme Crystel Graf 

B 8 
DDTE 

21.207 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Stéphanie Skartsounis 

Du surplace pour l’agglomération ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 25 janvier 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 9 
DDTE 

21.208 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Marc Fatton 

Interreg VI : état des lieux 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 25 janvier 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

B 10 
DDTE 

21.209 

29 octobre 2021, 10h48 

Interpellation Céline Barrelet 

Corridors à faune suprarégionaux : état des lieux 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 25 janvier 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 11 
DFDS 

21.211 

29 octobre 2021, 12h13 

Interpellation du groupe UDC 

Quelle est la stratégie de l’État en termes de mise à disposition des 
campus hors période scolaire ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Crystel Graf 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21204.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21204_MotionSocialiste_PourEcoleNeuchDurable.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21205.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21207.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21208.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21211.pdf
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B 12 
DESC 

21.213 

30 octobre 2021, 14h38 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Veille économique : le canton est-il au contact de ses entreprises ? 

Interpellation développée le 
3 novembre 2021 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 13 
DDTE 

21.214 

1er novembre 2021, 9h08 

Interpellation Armelle von Allmen Benoit 

Pénurie d’électricité dès 2025 ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 25 janvier 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 14 
DESC 

21.215 (groupée avec l’interpellation 21.205) 

1er novembre 2021, 9h52 

Interpellation Cloé Dutoit 

Délinquance juvénile dans le canton de Neuchâtel : état des lieux, 
mesures de prévention et prise en charge des jeunes 

Interpellation développée le 
3 novembre 2021 

 

Pas de vote 

Réponses de M. Alain Ribaux et Mme Crystel Graf 

B 15 
DFDS 

21.216 

1er novembre 2021, 12h01 

Interpellation Clarence Chollet 

Le canton est-il prêt à s’engager financièrement pour la concrétisation 
de Ma journée à l’école (MAÉ) ? 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de Mme Crystel Graf 

B 16 
DECS 

21.217 

3 novembre 2021, 12h57 

Motion des groupes VertPOP et socialiste 

Pour une interdiction de toutes les pratiques visant à modifier 
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le canton de Neuchâtel 

Amendement du Conseil d’État du 2 décembre 2021  

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

(en cas d’acceptation de 
l’amendement déposé) 

 

Vote à la majorité simple 

21217_MotionVertPOP_S_OrientationOuIdentite_VoteAmendCE.pdf 

21217_MotionVertPOP_S_OrientationOuIdentite.pdf 

Motion amendée acceptée par 88 voix contre 4 

B 17 
DDTE 

21.218 

10 novembre 2021, 6h47 

Interpellation du groupe UDC 

Marge de manœuvre et stratégie du Conseil d’État pour éviter ou 
atténuer d’éventuelles pénuries d’électricité ou un black-out à cause 
d’une surcharge du réseau électrique 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Daniel Berger 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21213.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21215.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21216.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21217_CE_DECS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21217_MotionVertPOP_S_OrientationOuIdentite_VoteAmendCE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21217_MotionVertPOP_S_OrientationOuIdentite.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21218.pdf
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B 18 
DECS 

21.219 

23 novembre 2021 

Motion populaire du Mouvement Grève du climat 

Pour une reconversion éco-sociale ! 

Position du Conseil d’État : 
acceptation  

de la motion populaire 

 

Vote à la majorité simple 

21219_MotionPopu_ReconversionEcoSociale.pdf 

Motion acceptée par 54 voix contre 39 

B 19 
DDTE 

21.223 

4 décembre 2021, 19h40 

Interpellation du groupe socialiste 

Initiative pour des transports publics gratuits : sauvegarder la formation 
de la volonté populaire ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Romain Dubois 

B 20 
DDTE 

21.224 

6 décembre 2021, 8h27 

Interpellation du groupe VertPOP 

La protection contre les dangers naturels dans les communes 
neuchâteloises est-elle garantie dans un avenir proche ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Fanny Gretillat renonce à développer l’interpellation 

B 21 
DESC 

21.225 

6 décembre 2021, 11h25 

Interpellation Cécile Guinand 

Précarité du personnel d’intendance, quelle exemplarité de l’État ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 22 
DESC 

21.227 

7 décembre 2021, 20h26 

Motion interpartis 

Prévoyance professionnelle des conseiller-ère-s d’État : pour un 
changement de régime 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 23 
DFDS 

21.228 

7 décembre 2021, 20h32 

Motion du groupe libéral-radical 

LAE : un état de situation nécessaire ! 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21219.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/21219_MotionPopu_ReconversionEcoSociale.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21223.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21224.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21225.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21227.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2021/21228.pdf
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B 24 
DFS 

22.101 

13 janvier 2022, 21h59 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Covid-19 : des mesures plus raisonnables et une communication moins 
anxiogène pour les personnes en quarantaine ou en isolement, en 
particulier pour les enfants 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

M. Alexandre Brodard renonce à développer 
l’interpellation 

B 25 
DFS 

22.102 

18 janvier 2022, 18h24 

Interpellation Magali Brêchet et Sarah Curty 

Bâtiment de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, quel avenir ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Magali Brêchet 

B 26 
DESC 

22.103 

20 janvier 2022, 21h28 

Interpellation Béatrice Haeny 

Détention provisoire : rigidité administrative des types de détention 
incompatible avec la flexibilité prévue par le code de procédure pénale 
(CPP) 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 27 
DESC 

22.104 

20 janvier 2022, 23h26 

Interpellation du groupe socialiste 

Améliorer l’offre d’hébergement touristique pour les familles 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Le groupe socialiste renonce à développer l’interpellation 

B 28 
DFS 

22.105 

21 janvier 2022, 10h25 

Interpellation du groupe socialiste 

Pas de cadeau pour les délocalisations ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

M. Romain Dubois renonce à développer l’interpellation 

B 29 
DFS 

22.106 

23 janvier 2022, 9h28 

Interpellation du groupe socialiste 

Des améliorations urgentes attendues dans le secteur des soins 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Christian 
Mermet 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22103.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22104.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22105.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22106.pdf
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B 30 
DDTE 

22.107 

23 janvier 2022, 11h45 

Interpellation Patrick Erard 

Domiciliation, le train est-il parti ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 31 
DESC 

22.109 

23 janvier 2022, 19h16 

Interpellation Caroline Plachta 

À quand une marque forte pour porter l’image et soutenir le 
développement de notre canton ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 32 
DFDS 

22.111 

24 janvier 2022, 10h44 

Projet de résolution des groupes VertPOP et socialiste 

Pour une adhésion de la Suisse à Erasmus+, pour une mobilité 
estudiantine forte 

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

22111_ProjetResol_VertPOP_S_Erasmus+_VoteMajDeuxTiers.pdf 

Membres présents : 91 Majorité qualifiée 2/3 : 61 

Projet de résolution accepté par 70 voix contre 11 
et 10 abstentions 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2022/22111.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2201/22111_ProjetResol_VertPOP_S_Erasmus+_VoteMajDeuxTiers.pdf

