
 

       Neuchâtel, le 26 avril 2022 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON  Actualisé par le SGGC le 4 mai 2022 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 3 ET 4 MAI 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 3 mai 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après  

Mardi 3 mai 2022, 19h30 – 22h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après     

Mercredi 4 mai 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 
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 25 avril 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  – 

A 2 Élection judiciaire complémentaire 

Élection  
d’un-e juge au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,  
site de Neuchâtel (50%) 

 
M. Lino Hänni est élu au premier tour de scrutin, par 58 
voix (bulletins délivrés : 98, majorité absolue : 50) 

A 3 PRÉSIDENCE 

22.602com 

9 mars 2022  

Bureau interparlementaire de coordination 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport de 
gestion pour l’année 2021 du Bureau interparlementaire de coordination 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 4 DFDS 

22.603com  

9 mars 2022 

Contrôle parlementaire HE-Arc 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
d’activités 2021 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Haute École Arc (CIC HE-Arc) 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 5 DFDS 

22.604com  

9 mars 2022 

Contrôle parlementaire HEP-BEJUNE 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au Rapport 
annuel 2021 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Haute École Pédagogique des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel 
(HEP-BEJUNE) 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22602_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22603_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22604_com.pdf
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A 6 DFS 

22.016ce 

22.016com 

26 avril et 1er mai 2022 

Crise Ukraine 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l’appui  
– d’un projet de décret portant approbation d’un crédit supplémentaire 

de 6'412'450 francs dans le cadre de la crise ukrainienne 
– d’un projet de décret portant octroi d’un deuxième crédit 

supplémentaire de 39'133'250 francs dans le cadre de la crise 
ukrainienne 

Débat libre 

 

Projet de décret n°1 : 

vote à la majorité simple 

 

Projet de décret n°2 : 

vote à la majorité qualifiée  
de 3/5 

 
Postulat 22.161 : 

vote sur l’acceptation 
 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de décret n°1 adopté par 99 voix sans opposition 

Projet de décret n°2 adopté par 99 voix sans opposition 

Postulat 22.161 accepté non combattu 

A 7 DFS 

20.030ce  Annexes  Erratum    

20.030com1   20.2030com2   20.030com3 

6 juillet 2020, 8 mars 2021, 7 janvier et 4 avril 2022 

Assurance soins dentaires 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé 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 modifiant la loi de santé (LS) et 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 

 
Projet de décret 

du Conseil d’État :  
vote à la majorité simple 

 
Postulat 14.153 : 

vote sur le classement 
 

Postulats 21.143 
et 21.178 : 

vote sur l’acceptation 
(position du Conseil d’État : 
acceptation des postulats) 

Rapports traités 

Entrée en matière du projet de loi acceptée par 56 voix 
contre 42 

Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi amendé recueille 55 voix contre 44 et 0 
abstention. La majorité qualifiée de 60 n’est pas atteinte, 
il est donc refusé 

Entrée en matière du projet de décret acceptée par 53 
voix contre 45 

Projet de décret adopté par 50 voix contre 49 

Classement du postulat 14.153 accepté non combattu 

Postulat 21.143 accepté non combattu 

Postulat 21.178 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22016_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22016_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22161.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22016_CriseUkraine_VoteFinalDecret1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22016_CriseUkraine_VoteFinalDecret2.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.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_com_2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2020/20030_com3.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/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_EntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_EntreeEnMatiereLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2020/ad20030_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_EntreeEnMatiereDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/20030_AssuSoinsDentaires_VoteFinalDecret.pdf
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A 8 DDTE 

21.039ce  Annexe 

21.039com  

27 septembre 2021 et 13 avril 2022 

Loi sur les déchets et les sites pollués 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Déchets urbains et 
sites pollués à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le traitement 
des déchets (LTD)  

Amendement du groupe UDC, du 2 mai 2022, art. 22, al. 1 LDSP 

Amendement du groupe UDC, du 29 avril 2022. art. 22, al. 5 LDSP 

Amendement du Conseil d’État, du 2 mai 2022, art. 3 loi de révision 

Débat libre 
 

Projet de loi :  
vote à la majorité simple 

 
Motion 15.113 et postulats 

17.101 et 19.112 :  
vote sur le classement 

 
Projet de loi 19.187 :  

vote sur le classement 
 

Postulat 22.153 : 
vote sur l’acceptation 

(position du Conseil d’État :  
acceptation du postulat)  

 
Postulat 22.157 : 

vote sur l’acceptation 
(la position du Conseil d’État 

sera donnée en session) 

Amendement du Conseil 
d’État au postulat 22.157,  

du 2 mai 2022 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi amendé adopté par 65 voix contre 14 

Classement de la motion 15.113 accepté non combattu 

Classement du postulat 17.101 refusé par 51 voix contre 
45 

Classement du postulat 19.112 refusé par 57 voix contre 
41 

Classement du projet de loi 19.187 accepté non combattu 

Postulat 22.153 accepté par 59 voix contre 30 

Amendement du Conseil d’État refusé par 58 voix contre 
38 

Postulat 22.157 accepté par 63 voix contre 30 

A 9 
DDTE 

22.001ce 

22.001com  

10 janvier et 10 avril 2022 

Entretien durable des routes cantonales 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Mobilité à l’appui d’un 
projet de décret portant octroi d’un crédit-cadre d’engagement 
quadriennal de 34'185'200 francs pour l’aménagement, 
l’assainissement du bruit routier, l’intégration de la mobilité douce  
et l’entretien constructif des routes cantonales 

Amendement du groupe socialiste, du 3 mai 2022, art. premier et 2 

 

Débat libre 
 

Projet de décret : 
vote à la majorité qualifiée  

de 3/5 
 

Motion 22.154 : 
vote sur l’acceptation 

(position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion)  

 
Postulat 22.159 : 

vote sur l’acceptation 
(la position du Conseil d’État 

sera donnée en session) 

Rapports partiellement traités 

Entrée en matière acceptée par 95 voix sans opposition 

Amendement socialiste accepté par 73 voix contre 18 

Projet de décret amendé adopté par 87 voix contre 11 

Suite à l’acceptation de l’amendement socialiste déposé 
le 3 mai 2022, le Grand Conseil  demande le renvoi du 
reste du rapport en commission, par 51 voix contre 30 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21039_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21039_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21039_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21039_art22_al1_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21039_art22_al5_UDC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21039_art3_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2015/15113.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2017/17101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsLoisDecrets/2019/19187.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22157_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22157_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22157_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21039_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_ClassementPostulat17101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_ClassementPostulat17101.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_Loi%20DechetsSitesPollues_ClassementPostulat19112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_Loi%20DechetsSitesPollues_ClassementPostulat19112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_AcceptationPostulat22153.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_AmendCE_Postulat22157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_AmendCE_Postulat22157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/21039_LoiDechetsSitesPollues_AcceptationPostulat22157.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22001_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22001_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22001_art_premier_2_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22154.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22159.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_EntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_AmendS_art1-2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_RenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_RenvoiEnCommission.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22001_EntretienDurableRoutesCantonales_RenvoiEnCommission.pdf
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A 10 DECS 

22.004ce  

22.004com 

24 janvier et 29 mars 2022 

Modification de la LRACE 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Prestations sociales à 
l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur le recouvrement et l’avance 
des contributions d'entretien (LRACE) 

Débat restreint 

 

Projet de loi : 

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Amendement : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi amendé adopté par 99 voix sans opposition 

A 11 DFDS 

22.009ce 

9 mars 2022 

Pour des protections hygiéniques gratuites dans les écoles 

Rapport du Conseil d’État en réponse au postulat interpartis 21.147,  
du 19 mars 2021, Pour des protections hygiéniques gratuites dans les 
écoles 

Débat libre 

 

Postulat 21.147 : 

vote sur le classement 

Rapport traité 

Classement du postulat 21.147 accepté non combattu 

A 12 DFS 

22.014ce  Annexe 

6 avril 2022 

Aide humanitaire et coopération au développement : objectifs 
stratégiques 2023-2024 

Rapport du Conseil d’État portant sur les options stratégiques  
et financières en matière d’aide humanitaire et de coopération  
au développement et à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi  
sur l’aide humanitaire et la coopération au développement 

Débat libre 
 

Projet de loi :  
vote à la majorité simple 

 
Prise en considération : 
vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 87 voix contre 6 

Prise en considération du rapport par 83 voix contre 6 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22004_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22004_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22004_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22004_ModificationLRACE_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22009_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2021/21147.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22014_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22014_CE_Annexe.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22014_AideHumanitaireEtCooperation_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22014_AideHumanitaireEtCooperation_VotePriseEnConsideration.pdf
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Objets B  
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 25 avril 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Réponses du Conseil d’État aux questions 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

B 1 

Réponses écrites transmises depuis la dernière session 

22.322_DESC 22.323_DESC     

 

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

DFS DESC DECS DFDS DDTE / Présidence 

22.330_DFS * 

22.332_DFS 

22.328_DESC * 

22.331_DESC 

22.334_DESC 

22.335_DESC 

  22.327_DDTE 

22.329_DDTE * 

22.333_DDTE * 

 
 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions 22.332 
(réponse groupée avec celle de l’interpellation 22.160), 
22.331, 22.334, 22.335 et 22.327 

 

 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Propositions déposées avec demande d’urgence Commentaires 
Décisions du Grand Conseil  

et votes électroniques 

B 2 
DECS 

22.152 

4 avril 2022, 20h21 

Interpellation du groupe UDC 

Centre fédéral des Verrières pour les requérants : assurer la sécurité 
pour les habitants du village 

Vote sur l’urgence 

 

Demande  
de développement ? 

 

Réponse du Conseil d’État 
si l’urgence est acceptée 

Interpellation traitée 

Urgence acceptée par 54 voix contre 35 

M. Daniel Berger renonce à développer l’interpellation 

Réponse de Mme Florence Nater 

Indice de satisfaction donné par M. Daniel Berger 

B 2.1 
DFS 

22.160 

30 avril 2022, 23h11 

Interpellation Sarah Curty 

Patients en attente de placement en EMS 

Vote sur l’urgence 

 

Demande  
de développement ? 

 

Réponse du Conseil d’État 
si l’urgence est acceptée 

Interpellation traitée 

Urgence acceptée non combattue 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

Réponse de M. Laurent Kurth groupée avec celle de la 
question 22.332 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22322.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22323.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22330.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22332.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22328.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22331.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22334.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22335.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22327.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22329.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22333.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22152.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22152_InterpellationUDC_CentreFederalVerrieres_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22160.pdf
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Numéro d’ordre 
de traitement 

Autres propositions, par ordre chronologique de dépôt Commentaires 
Décisions du Grand Conseil  

et votes électroniques 

B 3 

DESC 

22.112 

25 janvier 2022, 16h19 

Interpellation du groupe libéral-radical 

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

(M. Nicolas Ruedin  
a renoncé à développer  

le 30 mars 2022) 

 

Réponse du Conseil d’État 

 

Indice de satisfaction 

Interpellation traitée 

Réponse de M. Alain Ribaux 

Indice de satisfaction donné par M. Nicolas Ruedin 

B 4 

DESC 

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 de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Roxann Durini 

B 5 

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 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 6 

DESC 

22.118 

17 février 2022, 20h49 

Motion du groupe UDC 

Trop de lois ! 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 86 voix contre 8 

B 7 

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 

M. Niels Rosselet-Christ renonce à développer 
l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22112.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22116.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22117.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22118.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22118_MotionUDC_TropDeLois.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22119.pdf
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B 8 

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 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 9 

DDTE 

22.121 

18 février 2022, 11h26 

Postulat Clarence Chollet 

Pour des îles aux oiseaux neuchâteloises 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat accepté par 57 voix contre 39 

B 10 

DESC 

22.124 

18 février 2022, 17h51 

Interpellation du groupe UDC 

Des tasers dans la police ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Niels Rosselet-
Christ 

B 11 

DFDS 

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 de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 12 

DECS 

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 de vote 

Développement de l’interpellation par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 13 

DFS 

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 Recommandation refusée par 72 voix contre 8 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22120.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22121.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22121_PostulatCChollet_PourDesIlesAuxOiseauxNeuchatel.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22124.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22126.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22127.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22128.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22128_RecommandationUDC_SimplificationDepartALEtranger.pdf
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B 14 

DDTE 

22.129 

26 février 2022, 11h00 

Motion du groupe VertPOP 

Pour une surveillance efficace et une information transparente à propos 
du réseau de téléphonie mobile 

Amendement du groupe VertPOP, du 29 mars 2022 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Amendement accepté par 55 voix contre 33 

Motion amendée acceptée par 50 voix contre 36 

B 15 

DDTE 

22.131 

28 février 2022, 21h05 

Motion Niels Rosselet-Christ 

Des alternatives respectueuses de la vie pour remplacer les tirs du chat 
haret dans notre canton 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 63 voix contre 12 

B 16 

DECS 

22.132 

7 mars 2022, 15h19 

Interpellation du groupe VertPOP 

Centres fédéraux d’asile – Que fait le canton face au SEM ? 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 17 
DECS 

22.133 

7 mars 2022, 15h19 

Postulat du groupe VertPOP 

Centres fédéraux d’asile – Pour que le canton prenne ses responsabilités 

Position du Conseil d’État : 
refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 18 

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 ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 19 

DDTE 

22.140 

16 mars 2022, 23h46 

Interpellation Marc Fatton 

Quid du contrôle du bruit routier dans le canton de Neuchâtel ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22129.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22129_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22129_MotionVertPOP_SurveillanceEtInformationTransparenteReseauTelephonieMobile_AmendVertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22129_MotionVertPOP_SurveillanceEtInformationTransparenteReseauTelephonieMobile.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22131.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2204/22131_MotionNRosseletChrist_AlternativesTirsChatHaret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22132.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22133.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22139.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22140.pdf
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B 20 
DESC 

22.141 

17 mars 2022, 22h03 

Interpellation du groupe UDC 

La guerre en Ukraine et ses conséquences sur l’économie du canton de 
Neuchâtel 

(urgence acceptée  
le 30 mars 2022) 

(développement par M. Daniel 
Berger le 30 mars 2022)  

(réponse écrite transmise  
le 7 avril 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Pas traité 

B 21 
DFS 

22.145 

25 mars 2022, 11h24 

Interpellation du groupe socialiste 

Prise en charge des jeunes en souffrance psychique : quelle situation 
dans le canton ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 22 
DDTE 

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 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 23 
DDTE 

22.147 

25 mars 2022, 14h03 

Recommandation de députés interpartis 

Panneaux solaires – Passons la vitesse supérieure 

Amendement du groupe socialiste, du 27 avril 2022 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 24 
DDTE 

22.148 

26 mars 2022, 21h33 

Interpellation Cloé Dutoit 

Lever le voile sur la provenance géographique de l’énergie consommée 
dans le canton de Neuchâtel 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22141.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22145.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22147.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22147_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22148.pdf
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B 25 
DDTE 

22.149  

28 mars 2022, 11h41 

Motion du groupe VertPOP  

Donnons-nous les moyens de nos ambitions en matière de transition 
énergétique et climatique 

Position du Conseil d’État : 
acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 26 
DDTE 

22.155 

10 avril 2022, 16h35 

Interpellation Diane Skartsounis 

Politique de subventionnement, l’État est-il devenu Janus ? 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 27 

DDTE 

22.156 

23 avril 2022, 15h52 

Interpellation du groupe VertPOP 

À quand un périmètre d’agglomération complet et fonctionnel ? 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 28 

DDTE 

22.162 

2 mai 2022, 8h11 

Interpellation Fanny Gretillat 

Quelle synergie entre protection contre les crues et revitalisation des 
cours d’eau ? 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22149.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22156.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22162.pdf

