Neuchâtel, le 18 mars 2022
RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Actualisé par le SGGC le 30 mars 2022

GRAND CONSEIL

SESSION DES 29 ET 30 MARS 2022
au Château de Neuchâtel

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR
Mardi 29 mars 2022, 13h30 – 18h00


Objets A selon ordre de traitement ci-après

Mercredi 30 mars 2022, 8h30 – 12h00



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

Objets A
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 mars 2022
Numéro d’ordre
de traitement

Objet

–

A1

Assermentation de députés suppléants

A2

DESC
20.166com
7 février 2022
Commission Prévoyance
Rapport d’information de la commission Prévoyance concernant le
projet de loi du groupe PopVertsSol 20.166, du 28 août 2020, portant
modification de la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction
publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub)
DDTE
21.018ce
21.018com
29 mars 2021 et 16 mars 2022
Plan d’action phytosanitaire et biocides
Rapports du Conseil d’État et de la commission Plan d’action
phytosanitaire à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le fonds
cantonal des eaux et en réponse au postulat Diego Fischer 18.187, du
28 septembre 2018, Neuchâtel, un canton bientôt sans pesticides de
synthèse ?

A3

DFDS

A4

21.025ce Annexe
21.025com
12 mai 2021 et 15 mars 2022
Enfance et jeunesse
Rapports d’information du Conseil d’État et de la commission Réforme
SPEJ à l’appui d’un rapport d’évaluation du dispositif de soutien et de
protection de l’enfance et de la jeunesse

2

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Commentaires

Débat restreint
Rapport traité

Pas de vote

Débat libre
Projet de loi :
vote à la majorité simple

Rapports traités
Amendement : cf. tableau des amendements réunis
Entrée en matière acceptée par 90 voix contre 8
Projet de loi amendé adopté par 90 voix contre 8

Postulat 18.187 :
vote sur le classement

Classement du postulat 18.187 accepté par 62 voix
contre 34

Débat libre
Postulat 22.138 :
vote sur l’acceptation
Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat

Rapports traités
Postulat 22.138 accepté par 90 voix contre 4

A5

A6

DFS
21.031ce
21.031com2
28 juin 2021 et 16 mars 2022
Loi portant modification de la LFinEC, de la LSub
et de la LCPFPub
Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l’appui
d’un projet de loi portant modification de :
– la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC) ;
– la loi sur les subventions (LSub) ;
– la loi sur la Caisse de pensions pour la fonction publique du canton
de Neuchâtel (LCPFPub)

A8

Rapports traités

Projet de loi :
vote à la majorité simple
Motion 19.142 :
vote sur le classement

Amendements : cf. tableau des amendements réunis
Projet de loi amendé adopté par 97 voix contre 0
Classement de la motion 19.142 refusé par 74 voix
contre 17

DFDS
21.041ce
21.041com
20 octobre 2021 et 9 mars 2022
Compétences en langues à la HEP-BEJUNE
Rapports du Conseil d’État et de la commission Éducation en réponse
au postulat du groupe libéral-radical 19.200, du 4 novembre 2019, Pour
des compétences en langues adéquates

A7

Débat libre

DDTE
22.005ce
2 février 2022
Alimentation renouvelable du tunnel de La Clusette
Rapport d’information du Conseil d’État en réponse au postulat Diego
Fischer 19.102, du 16 janvier 2019, Alimentation électrique locale et
écologique du tunnel de La Clusette

Débat restreint
Rapports traités

Postulat 19.200 :
vote sur le classement

Classement du postulat 19.200 accepté non combattu

Débat libre
Postulat 19.102 :
vote sur le classement

Rapport traité
Classement du postulat 19.102 accepté non combattu

DESC
22.007ce Annexe
16 février 2022
Protection des données et transparence
Rapport à l’appui d’un projet de décret portant approbation de la
modification de la convention intercantonale relative à la protection des
données et à la transparence dans les cantons du Jura et Neuchâtel
(CPDT-JUNE)

Débat libre
Projet de décret :
vote à la majorité simple

Rapport traité
Entrée en matière acceptée non combattue
Projet de décret adopté par 96 voix contre 0

3

DFDS
22.008ce
16 février 2022
Mesures d’aide ordinaire à l’école obligatoire
Rapport en réponse au postulat de la commission École obligatoire
18.164, du 12 juin 2018, Pour une attribution plus égalitaire des
mesures d’aide ordinaire à l’école obligatoire

A9

4

Débat libre
Postulat 18.164 :
vote sur le classement

Rapport traité
Classement du postulat 18.164 refusé par 50 voix
contre 42

Objets B

Actualisé par le SGGC le 30 mars 2022

Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 17 mars 2022

Numéro d'ordre
de traitement

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

Réponses du Conseil d’État aux questions
Réponses écrites transmises depuis la dernière session
22.313_DFS

B1

Numéro d’ordre
de traitement

22.318_DFS

22.311_DECS

22.321_PRÉS

Questions auxquelles il n’a pas encore été répondu ( * : demande de réponse écrite)
DFS

DESC

DECS

22.324_DFS
22.325_DFS

22.322_DESC *
22.323_DESC *

22.326_DECS

DFDS

Propositions déposées avec demande d’urgence

DDTE / Présidence

Commentaires

Réponse orale du Conseil d’État aux questions 22.324,
22.325 (réponse groupée avec celle de l’interpellation
22.115) et 22.326

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

DECS
B2

22.130
28 février 2022, 16h14
Recommandation des groupes VertPOP, libéral-radical
et socialiste et députés Vert’Libéraux
Conflit ukrainien, notre canton doit ouvrir largement ses portes !
Amendement du groupe socialiste du 27 mars 2022

Vote sur l’urgence
Vote à la majorité simple

DDTE
B3

22.135
9 mars 2022, 18h31
Projet de résolution du groupe UDC
Pour une stabilisation des prix des carburants et du gaz afin de
préserver l’économie et le pouvoir d’achat

Vote sur l’urgence

Urgence acceptée non combattue
Amendement accepté par 52 voix contre 40
Recommandation amendée acceptée par 55 voix contre
14

Urgence acceptée non combattue
Membres présents : 97

Majorité qualifiée de 2/3 : 65

Vote à la majorité qualifiée Le projet de résolution est refusé par 78 voix contre 11 et
des 2/3 des membres
8 abstentions
présents dans la salle

5

DFDS
22.136
10 mars 2022, 14h18
Interpellation du groupe UDC
Sécurité informatique – quelles actions du gouvernement ?

Vote sur l’urgence

Interpellation traitée, groupée avec l'interpellation 22.137
Urgence acceptée non combattue

Demande
de développement ?

M. Niels Rosselet-Christ renonce à développer
l'interpellation
Réponse de Mme Crystel Graf

Réponse du Conseil d’État Indice de satisfaction donné par M. Niels Rosselet-Christ
si l’urgence est acceptée
B 41

DFDS
Vote sur l’urgence
22.137
10 mars 2022, 14h30
Demande
de développement ?
Interpellation Béatrice Haeny
Quelles mesures le Conseil d’État a-t-il pris pour éviter qu’un vol de
données tel que l’a subi l’Université de Neuchâtel ne se produise au
Réponse du Conseil d’État
sein de l’administration neuchâteloise ?
si l’urgence est acceptée
DESC

B5

22.141
17 mars 2022, 22h03
Interpellation du groupe UDC
La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’économie du canton de
Neuchâtel

Interpellation traitée, groupée avec l'interpellation 22.136
Urgence acceptée non combattue
M. Nicolas Ruedin renonce à développer l'interpellation
Réponse de Mme Crystel Graf
Mme Béatrice Haeny n'étant pas présente, l'indice de
satisfaction est donné par M. Nicolas Ruedin

Vote sur l’urgence
Demande
de développement ?

Urgence acceptée non combattue
Développement de l'interpellation par M. Daniel Berger

(réponse écrite demandée
en vue de la session suivante
si l’urgence est acceptée)

DDTE Position du Conseil d’État :
donnée oralement
22.143
en session
24 mars 2022, 21h41
Motion du groupe UDC
Urgence refusée par 63 voix contre 26
Vote sur l’urgence
Le Pôle de développement économique de La Tène, fausse bonne
idée ?
Vote à la majorité simple

B 5.1

(si l’urgence est acceptée)

1

6

Les interpellations 22.136 et 22.137 feront l’objet d’un débat groupé.

B 5.2

Numéro d’ordre
de traitement

DFDS
Vote sur l’urgence
22.144
25 mars 2022, 8h50
Demande
de développement ?
Interpellation des députés du Centre
Quand et comment le Conseil d’État envisage-t-il d’ouvrir urgemment
une ou deux classes scolaires destinées aux enfants victimes du conflit Réponse du Conseil d’État
russo-ukrainien ?
si l’urgence est acceptée

Autres propositions, par ordre chronologique de dépôt

Commentaires

Urgence acceptée non combattue
Développement de l’interpellation par Mme Nathalie
Schallenberger
Réponse de Mme Crystel Graf
Indice de satisfaction donné par Mme Nathalie
Schallenberger

Décisions du Grand Conseil
et votes électroniques

DDTE
B6

B7

B8

Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat

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

Postulat accepté par 58 voix contre 30

Vote à la majorité simple

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 ?

M. Nicolas Ruedin renonce à développer l’interpellation

Pas de vote

(Urgence refusée
DECS
le 22 février 2022)
22.114
8 février 2022
Position du Conseil d’État : Motion refusée par 46 voix contre 45
Motion populaire des Jeunes POP
refus de la motion
Pour une meilleure accessibilité des produits hygiéniques menstruels

Vote à la majorité simple
DFS
B9

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

M. Fabio Bongiovanni renonce à développer
l’interpellation
Réponse de M. Laurent Kurth groupée avec celle de la
question 22.325
Indice de satisfaction donné par M. Fabio Bongiovanni

7

DESC
B 10

22.116
15 février 2022, 21h03
Interpellation du groupe UDC
Mesures d’éloignement : vraiment suffisant ?

(Urgence refusée
le 22 février 2022)

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote
DFDS
B 11

22.117
17 février 2022, 11h43
Interpellation Brigitte Neuhaus
Éducation numérique : le principe de précaution est-il appliqué ?

Pas traité

Pas de vote
DESC

B 12

Demande de
développement ?

22.118
17 février 2022, 20h49
Motion du groupe UDC
Trop de lois !

Position du Conseil d’État :
refus de la motion

Pas traité

Vote à la majorité simple
DFS

B 13

22.119
17 février 2022, 20h50
Interpellation du groupe UDC
Canton-communes : 20 ans après le vaste remaniement des tâches,
quelle est la situation ?
DDTE

B 14

22.120
18 février 2022, 11h26
Interpellation Clarence Chollet
La ligne « historique » mérite-t-elle vraiment d’être démantelée ?
22.121
18 février 2022, 11h26
Postulat Clarence Chollet
Pour des îles aux oiseaux neuchâteloises

8

Pas traité

Pas de vote

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote
DDTE

B 15

Demande de
développement ?

Position du Conseil d’État :
acceptation du postulat
Vote à la majorité simple

Pas traité

DECS
B 16

22.123
18 février 2022, 13h02
Projet de résolution des députés Vert’Libéraux
Table ronde Europe

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

B 17

(Urgence refusée
le 22 février 2022)

22.124
18 février 2022, 17h51
Interpellation du groupe UDC
Des tasers dans la police ?

Demande de
développement ?

Retiré par ses auteurs le 28 mars 2022
et remplacé par la question 22.326

Pas traité

Pas de vote
DFDS

B 18

22.126
21 février 2022, 20h40
Interpellation des groupes socialiste et VertPOP
Fin de la LAE 2, quelles suites dans le domaine de l’accueil
extrafamilial ?

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote
DECS

B 19

22.127
21 février 2022, 20h43
Interpellation du groupe socialiste
Halte à la précarisation des livreuses et des livreurs de denrées
alimentaires !

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote

DFS
B 20

22.128
21 février 2022, 23h44
Recommandation du groupe UDC
Pour une simplification en cas de départ à l’étranger

Vote à la majorité simple

Pas traité

DDTE
B 21

22.129
Position du Conseil d’État :
26 février 2022, 11h00
refus de la motion
Pas traité
Motion du groupe VertPOP
Pour une surveillance efficace et une information transparente à propos Vote à la majorité simple
du réseau de téléphonie mobile
Amendement du groupe VertPOP du 29 mars 2022

9

DDTE
22.131
Position du Conseil d’État :
acceptation de la motion
28 février 2022, 21h05
Pas traité
Motion Niels Rosselet-Christ
Des alternatives respectueuses de la vie pour remplacer les tirs du chat Vote à la majorité simple
haret dans notre canton

B 22

DECS
B 23

22.132
7 mars 2022, 15h19
Interpellation du groupe VertPOP
Centres fédéraux d’asile – Que fait le canton face au SEM ?

Pas traité

(réponse écrite demandée
en vue de la session suivante)

DFS
22.139
16 mars 2022, 19h10
Interpellation du groupe UDC
Où en sont les discussions entre la France et la Suisse sur l’imposition
des frontaliers ?

B 24

DDTE
B 25

22.140
16 mars 2022, 23h46
Interpellation Marc Fatton
Quid du contrôle du bruit routier dans le canton de Neuchâtel ?

DDTE
B 27

22.146
25 mars 2022, 13h36
Interpellation Juliette Grimm
Dioxines et furanes à proximité des usines d’incinération :
des compléments d’information attendus par la population

10

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote

DFS
22.145
25 mars 2022, 11h24
Interpellation du groupe socialiste
Prise en charge des jeunes en souffrance psychique : quelle situation
dans le canton ?

B 26

Demande de
développement ?

Demande de
développement ?

Pas traité

Pas de vote

Demande de
développement ?
Pas traité

(réponse écrite demandée
en vue de la session suivante)

DDTE
B 28

22.147
25 mars 2022, 14h03
Recommandation de députés interpartis
Panneaux solaires – Passons la vitesse supérieure

Vote à la majorité simple

Pas traité

DDTE

B 29

Demande de
22.148
développement ?
26 mars 2022, 21h33
Pas traité
Interpellation Cloé Dutoit
(réponse écrite demandée
Lever le voile sur la provenance géographique de l’énergie consommée en vue de la session suivante)
dans le canton de Neuchâtel

11

