
 

 

       Neuchâtel, le 11 février 2022 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 22 février 2022 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DU 22 FÉVRIER 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 22 février 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après 

 Objets B selon ordre de traitement ci-après  

 Dès 17h40 : Cérémonie à l’occasion du départ à la retraite de la secrétaire générale du Grand Conseil 
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Objets A  

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 10 février 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de député suppléant  M. Pierre-Yves Jeannin 

A 2 DESC 

21.042ce   Erratum 

21.042com 

1er novembre 2021 et 4 février 2022 

Statuts de la fonction publique et de la magistrature de l’ordre 
judiciaire 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l’appui d’un 
projet de loi modifiant la loi sur le statut de la fonction publique (LSt) et 
la loi sur la magistrature de l’ordre judiciaire et la surveillance des 
autorités judiciaires (LMSA) 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

21042_StatusFonctPublique_Amend_art49_al4_com.pdf 

21042_StatutsFonctPublique_VoteFinalLoi.pdf 

Projet de loi amendé adopté par 97 voix sans opposition 

A 3 DDTE 

21.186com 

19 janvier 2022 

Commission thématique Climat et énergie 

Rapport du bureau du Grand Conseil à l’appui d’un projet de décret 
constituant une commission thématique Climat et énergie 

Débat libre 

 

Vote à la majorité simple 

21186_ComThem_ClimatEnergie_VoteEntreeEnMatiere.pdf 

21186_ComThem_ClimatEnergie_VoteFinalDecret.pdf 

Entrée en matière acceptée par 90 voix contre 9 

Projet de décret adopté par 90 voix contre 9 

A 4 DESC 

22.003ce 

24 janvier 2022 

Code pénal modernisé 

Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat 21.102 « Pour un 
Code pénal neuchâtelois modernisé », du 16 décembre 2020 

Débat libre 

 

Vote sur le classement du 
postulat 21.102 

21102_ExplDurCodePenalModernise_VoteClassementPostulat.pdf 

Classement du postulat 21.102 accepté par 59 voix 
contre 19 

A 5  

22.601com 

17 janvier 2022 

Grâce 

Rapport de la commission des pétitions et des grâces à l’appui d’un 
projet de décret concernant une demande de grâce 

Débat restreint 

 

Vote à la majorité simple 

22601_Grace_VoteFinalDecret.pdf 

Projet de décret adopté par 61 voix contre 5 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21042_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21042_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21042_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21042_StatusFonctPublique_Amend_art49_al4_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21042_StatutsFonctPublique_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21186_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21186_ComThem_ClimatEnergie_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21186_ComThem_ClimatEnergie_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22003_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21102.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21102_ExplDurCodePenalModernise_VoteClassementPostulat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22601_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/22601_Grace_VoteFinalDecret.pdf
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Objets B Actualisé par le SGGC le 22 février 2022 

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 10 février 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 écrite du Conseil d’État à la question 22.310 
transmise aux membres du Grand Conseil durant la 
session 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions : 22.312, 
22.316, 22.317, 22.319, 22.314, 22.320 et 22.315 

22.310_DDTE 

22.312_DFS 

22.314_DESC 

22.316_DFS 

22.318_DFS 

22.320_DFDS 

22.311_DECS 

22.313_DFS 

22.315_DDTE 

22.317_DFS 

22.319_DFS 

 

B 2 
DECS 

22.114 

8 février 2022 

Motion populaire des Jeunes POP 

Pour une meilleure accessibilité des produits hygiéniques menstruels 

Vote sur l’urgence 

 

Position du Conseil d’État : 

Refus de l’urgence 

et de la motion  

 

Vote à la majorité simple 

22114_MotionPop_JeunesPOP_ProdHygieniques_VoteUrgence.pdf 

Urgence refusée par 71 voix contre 24 

B 2.1 
DESC 

22.116 

15 février 2022, 21h03 

Interpellation du groupe UDC 

Mesures d’éloignement : vraiment suffisant ? 

Vote sur l’urgence 

 

Demande de 
développement ? 

22116_Interpellation_UDC_MesuresEloignement_VoteUrgence.pdf 

Urgence refusée par 87 voix contre 12 

B 2.2 
DECS 

22.123 

18 février 2022, 13h02 

Projet de résolution des députés Vert’Libéraux 

Table ronde Europe 

Vote sur l’urgence 

 

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

22123_ProjetResol_VL_TableRondeEurope_VoteUrgence.pdf 

Urgence refusée par 59 voix contre 34 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22310.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22312.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22314.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22316.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22318.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22320.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22311.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22313.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22315.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22317.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22319.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22114.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/22114_MotionPop_JeunesPOP_ProdHygieniques_VoteUrgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/22116_Interpellation_UDC_MesuresEloignement_VoteUrgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2022/22123.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/22123_ProjetResol_VL_TableRondeEurope_VoteUrgence.pdf
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B 3 
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 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 17 février 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Arnaud Durini 

B 4 
DDTE 

21.223 

4 décembre 2021, 19h40 

Interpellation du groupe socialiste 

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

Interpellation développée le 
26 janvier 2022 

 

Pas de vote 

21223_Interpellation_S_TransportsPub_VoteOuvertureDiscussion.pdf 

Réponse de M. Laurent Favre 

Ouverture de la discussion acceptée par 68 voix contre 
13 

B 5 
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 ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 
le 9 février 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Fanny Gretillat 

B 6 
DESC 

21.225 

6 décembre 2021, 11h25 

Interpellation Cécile Guinand 

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

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 7 
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 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 10 février 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Alexandre Brodard 

B 8 
DFS 

22.102 

18 janvier 2022, 18h24 

Interpellation Magali Brêchet et Sarah Curty 

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

Interpellation développée le 
26 janvier 2022 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21218.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2021/21223.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/21223_Interpellation_S_TransportsPub_VoteOuvertureDiscussion.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/Interpellations/2022/22101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22102.pdf
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B 9 
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) 

L’auteure a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 10 
DESC 

22.104 

20 janvier 2022, 23h26 

Interpellation du groupe socialiste 

Améliorer l’offre d’hébergement touristique pour les familles 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Alain Ribaux 

B 11 
DFS 

22.105 

21 janvier 2022, 10h25 

Interpellation du groupe socialiste 

Pas de cadeau pour les délocalisations ? 

L’auteur a renoncé à 
développer l’interpellation 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 12 
DFS 

22.106 

23 janvier 2022, 9h28 

Interpellation du groupe socialiste 

Des améliorations urgentes attendues dans le secteur des soins 

Interpellation développée le 
26 janvier 2022 

 

Pas de vote 

Réponse de M. Laurent Kurth 

B 13 
DDTE 

22.107 

23 janvier 2022, 11h45 

Interpellation Patrick Erard 

Domiciliation, le train est-il parti ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 22 février 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

B 14 
DFDS 

22.108 

23 janvier 2022, 11h46 

Motion Patrick Erard 

Développement de l’éducation physique et sportive à l’école 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion, sauf si 
transformée en postulat 

 

Vote à la majorité simple 

22108_Postulat_PErard_Dvlpmt_EduPhysiqueSport.pdf 

Transformation de la motion en postulat 

Postulat accepté par 95 voix contre 2 

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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22107.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22108.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2202/22108_Postulat_PErard_Dvlpmt_EduPhysiqueSport.pdf


6 

B 15 
DDTE 

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 ? 

Réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 22 février 2022 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 16 
DDTE 

22.110 

23 janvier 2022, 22h22 

Postulat Céline Barrelet (initialement déposé sous forme de motion) 

Développement d’un plan d’action cantonal pour lutter contre la 
pollution lumineuse 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 17 
DESC 

22.112 

25 janvier 2022, 16h19 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Caisse de pensions du canton de Neuchâtel : une générosité qui pose 
question 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 18 
DFS 

22.115 

14 février 2022, 9h24 

Interpellation du groupe libéral-radical 

Fondation urgences santé : y a-t-il un pilote dans l’ambulance ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 19 
DFDS 

22.117 

17 février 2022, 11h43 

Interpellation Brigitte Neuhaus 

Éducation numérique : le principe de précaution est-il appliqué ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 20 
DFS 

22.119 

17 février 2022, 20h50 

Interpellation du groupe UDC 

Canton-communes : 20 ans après le vaste remaniement des tâches, 
quelle est la situation ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22109.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22110.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22115.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22119.pdf
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B 21 
DDTE 

22.120 

18 février 2022, 11h26 

Interpellation Clarence Chollet 

La ligne « historique » mérite-t-elle vraiment d’être démantelée ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 22 
DESC 

22.124 

18 février 2022, 17h51 

Interpellation du groupe UDC 

Des tasers dans la police ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22120.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22124.pdf

