
       Neuchâtel, le 29 juin 2022 
  RÉPUBLIQUE ET CANTON   
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 28 ET 29 JUIN 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 28 juin 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après  

Mardi 28 juin 2022, 19h30 – 22h00 

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

Mercredi 29 juin 2022, 8h30 – 12h00 

 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 16 juin 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Nicolas de Pury 

A 2 PRÉSIDENCE 

22.608com 

24 mai 2022 

Contrôle parlementaire HES-SO 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2021 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO 
(CIP HES-SO)  

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

A 3 DESC 

22.609com 

24 mai 2022 

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 janvier 2021 – mai 2022  

Sans débat 

 

Pas de vote 

Traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22608_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22609_com.pdf
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A 4 DFS 

22.017ce_tome_1   22.017ce_tome_2 

22.017_COFI 

22.017_COGES 

27 avril, 24 mai et 13 juin 2022 

Comptes – Gestion financière de l’État pour l’exercice 2021 

Rapports du Conseil d’État, de la commission des finances et de la 
commission de gestion à l’appui des comptes et de la gestion de l’État 
pour l’exercice 2021 

Ordre de la discussion par chapitre : 

– Autorités judiciaires (AUJU) 

– Autorités législatives (AULE) 

– Autorités exécutives (AUEX) 

– Autorités de la protection des données et de la transparence (PPDT) 

– Contrôle cantonal des finances (CCFI) 

– Département de l’économie, de la sécurité et de la culture (DESC) 

– Département de la formation, de la digitalisation et des sports (DFDS) 

– Département du développement territorial et de l’environnement (DDTE) 

– Département de l’emploi et de la cohésion sociale (DECS) 

– Département des finances et de la santé (DFS) 

Débat libre 

 

Projet de décret n°1  
(part. Groupe E et Viteos) : 
vote à la majorité qualifiée  

de 3/5 

Projet de décret n°2  
(parts sociales  

coopératives d’habitation) : 
vote à la majorité simple 

Projet de décret n°3 
(caut. chauffage à distance) : 

vote à la majorité simple 

Projet de loi (LASoc) : 
vote à la majorité simple 

Décret sur les comptes  
et la gestion 2021 de l’État : 

vote à la majorité simple 

 

Recommandation 20.201  
et motion 13.155 : 

vote sur le classement 

Rapports traités 

Entrée en matière décret n°1 acceptée non combattue 

Projet de décret n°1 adopté par 90 voix sans opposition 

(Vote à la majorité de 3/5) 

Entrée en matière décret n°2 acceptée non combattue 

Projet de décret n°2 adopté par 95 voix sans opposition 

Entrée en matière décret n°3 acceptée non combattue 

Projet de décret n°3 adopté par 96 voix sans opposition 

Entrée en matière loi LASoc acceptée non combattue 

Projet de loi LASoc adopté par 96 voix sans opposition 

Entrée en matière décret sur les comptes acceptée non 
combattue 

Projet de décret sur les comptes adopté par 96 voix 
sans opposition 

Classement de la recommandation 20.201 accepté non 
combattu 

Classement de la motion 13.155 accepté non combattu 

QUESTIONS EN LIEN AVEC LES COMPTES ET LA GESTION 2021 : les réponses seront données lors de la discussion par chapitre du rapport 22.017. 

 Merci d’adresser vos questions en lien avec les comptes par courriel directement au département concerné, avec copie au SGGC, 
jusqu’au lundi 27 juin, à 12h00. 
Pour les questions aux AUJU, vous êtes priés de les envoyer au secrétariat des AUJU. 

 Les questions en lien avec les comptes ne font pas l’objet d'un dépôt formel auprès du SGGC. Il n’y a donc pas lieu d’utiliser le formulaire ad hoc. 

 Pendant la session, lesdites questions doivent être posées oralement dans le cadre de la discussion par chapitres (par départements) du rapport relatif 
aux comptes, afin que le Conseil d'État puisse y répondre immédiatement. 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22017_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22017_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22017_COFI.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22017_COGES.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2020/20201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2013/13155.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalDecret1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalDecret2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalDecret3.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalLoiLASoc.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalDecretComptes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22017_Comptes2021_VoteFinalDecretComptes.pdf
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A 5 DFS 

22.011ce 

22.011com 

23 mars et 22 mai 2022 

Fiscalité 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Fiscalité à l’appui  
d’un projet de loi modifiant la loi sur les contributions directes (LCdir) 

Débat restreint 
 

Projet de loi :  
vote à la majorité simple 

 
Postulat 20.151 : 

vote sur le classement 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 96 voix sans opposition 

Classement du postulat 20.151 accepté non combattu 

A 6 DESC 

22.015ce 

22.015com 

9 mars et 22 mai 2022 

EDPR – Construction d’une infirmerie 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l’appui 
d’un projet de décret portant octroi d’un crédit de 5'557'000 francs  
pour la construction d’une infirmerie à l’Établissement de détention  
La Promenade 

Débat libre 
 

Projet de décret : 
vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de décret adopté par 96 voix sans opposition 

A 7 DECS 

22.013ce 

22.013com 

9 mars et 13 juin 2022 

Violence domestique 

Rapports d’information du Conseil d’État et de la commission 
Prestations sociales  

– concernant le plan d’action cantonal de prévention et de lutte contre 
la violence domestique  

– en réponse au postulat de la commission Violence domestique 
19.190 « Dotation de l’office de la politique familiale et de l’égalité en 
matière de lutte contre les violences domestiques », du 23 octobre 
2019,  

et à la recommandation du groupe socialiste 21.151 « Assurer une 
ligne téléphonique accessible 24h/24 pour les victimes de violences 
domestiques », du 24 mars 2021 

Débat libre 
 

Postulat 19.190 :  
vote sur le classement 

Rapports traités 

Classement du postulat 19.190 accepté par 66 voix 
contre 8 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22011_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22011_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2020/20151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22011_Fiscalite_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22015_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22015_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22015_EDPR_ConstructionInfirmerie_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22013_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22013_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2019/19190.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22013_ViolencesDomestiques_ClassementPostulat19190.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22013_ViolencesDomestiques_ClassementPostulat19190.pdf
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A 8 DFDS 

18.105com2 

24 mai 2022 

Pour une formation obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité 
au moins 

Rapport complémentaire de la commission Éducation  

– concernant un projet de décret modifiant la Constitution de la 
République et Canton de Neuchâtel (Cst.NE) (Pour une formation 
obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins)  

– à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur l’insertion en formation 
professionnelle 

Débat libre 

 

Projet de loi : 
vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée par 64 voix contre 31 

Projet de loi adopté par 70 voix contre 9 

A 9 DESC 

22.012ce 

22.012com 

28 mars et 17 mai 2022 

Loi sur la police neuchâteloise 

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

Débat restreint 
 

Projet de loi :  
vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 98 voix sans opposition 

A 10  

22.607com 

19 mai 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 

 

Projet de décret :  

vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de décret adopté par 85 voix sans opposition 

 
 
 

Mercredi 

10h15 

Assermentation judiciaire 

Assermentation d’un procureur assistant au Ministère public 
 M. Pascal Roethlisberger 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2018/18105_com2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/18105_FormationObligatoireMajorite_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/18105_FormationObligatoireMajorite_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22012_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22012_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22012_LoiPoliceNeuchateloise_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22607_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2206/22607_Grace_VoteFinalDecret.pdf

