
       Neuchâtel, le 16 septembre 2022 
    Actualisé par le SGGC le 28 septembre 2022 

  RÉPUBLIQUE ET CANTON  
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL  

SESSION DES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2022 

au Château de Neuchâtel 

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 27 septembre 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après  

Mardi 27 septembre 2022, 19h30 – 22h00 

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

 Objets B (dès objet B 4, 22.158), si les objets A sont terminés 

Mercredi 28 septembre 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 15 septembre 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  M. Olivier Beroud 

A 2 Suite du traitement, initié lors de la séance du 7 septembre 2022 

DDTE 

22.143 

24 mars 2022 

Recommandation du groupe UDC 
(initialement déposée sous forme de motion) 

Le Pôle de développement économique de La Tène, fausse bonne 
idée ?  

Amendement du groupe socialiste, du 25 mai 2022  (nouveau contenu) 

(urgence refusée 
le 30 mars 2022)  

(début du traitement  
le 7 septembre 2022)  

 

Vote à la majorité simple 

Suite du traitement de la recommandation 

Amendement accepté par 85 voix contre 7 

Recommandation amendée acceptée par 58 voix  
contre 32 

A 3 DFS 

22.022ce  

22.022com 

27 juin et 12 septembre 2022 

Crédits supplémentaires 2022 

Rapports du Conseil d’État et de la commission des finances à l’appui 
d’un projet de décret concernant une demande de crédit 
supplémentaire au budget 2022 (supplément 2022) 

Débat libre 

 

Projet de décret :  

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de décret adopté par 84 voix contre 1 

A 4 DECS 

22.031ce   Annexe 

31 août 2022 

Intégration interculturelle et rapport CICM 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant la politique 
d’intégration interculturelle et de promotion de la diversité 
accompagnant le rapport quadriennal de la Communauté pour 
l’intégration et la cohésion multiculturelle (CICM) 

Débat libre 

 

Pas de vote 

Rapport traité 

Il s’agit d’un rapport d’information n’appelant pas de vote 
du Grand Conseil. 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22143.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22143.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22143_RecommandationUDC_PoleDeveloppementEconomiqueLaTene_Amendement_S.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22143_RecommandationUDC_PoleDeveloppementEconomiqueLaTene.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22143_RecommandationUDC_PoleDeveloppementEconomiqueLaTene.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22022_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22022_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22022_CreditsSupplementaires2022_VoteFinalDecret.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22031_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22031_CE_Annexe.pdf
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A 5 DFDS 

22.125com 

24 août 2022 

Matériel de vote des électeurs-trices protégé-e-s par une curatelle 

Rapport de la commission législative au Grand Conseil à l’appui 

d'un projet de loi modifiant la loi sur les droits politiques (LDP) (Matériel 
de vote des électeurs et électrices protégé-e-s par une curatelle) 

Débat libre 

 

Projet de loi :  

vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 93 voix sans opposition 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22125_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22125_MaterielVoteElecteur-trice-sCuratelle_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B  
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 15 septembre 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 

      

 

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

DESC DDTE DECS DFDS DFS / Présidence 

22.361_DESC 

22.374_DESC 

22.376_DESC 

22.356_DDTE 

22.357_DDTE 

22.358_DDTE 

22.359_DDTE 

22.360_DDTE 

22.366_DDTE 

22.367_DDTE 

22.368_DDTE 

22.369_DDTE 

22.371_DDTE 

22.377_DECS 22.363_DFDS 22.362_DFS (retirée) 

22.364_DFS 

22.365_DFS 

22.370_DFS (retirée) 

22.375_DFS 

 

 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions 22.361, 
22.374, 22.376, 22.366, 22.368, 22.367, 22.360, 22.363, 
22.364, 22.365, 22.375, 22.371, 22.359, 22.356, 22.358, 
22.357, 22.369 et 22.377 (groupée avec celle de 
l’interpellation 22.221) 

 

 

 

 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Indice de satisfaction sur les réponses écrites aux interpellations  Commentaires 
Décisions du Grand Conseil  

et votes électroniques 

B 1.1 

DDTE 

22.140 

16 mars 2022 

Interpellation Marc Fatton 

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

(développement par M. Marc 
Fatton le 6 septembre 2022) 

 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22361.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22374.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22376.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22356.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22357.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22358.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22359.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22360.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22366.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22367.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22368.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22369.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22371.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22377.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22363.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22362.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22364.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22365.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22370.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22375.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22140.pdf
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B 2 

DFDS 

22.178 

28 juin 2022 

Interpellation Manon Roux 

Que pouvons-nous apprendre d’une organisation différente de 
l’enseignement au secondaire 2 ? 

(Mme Manon Roux a renoncé  
à développer  

le 1er septembre 2022) 

 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 1er septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 2.1 

DFS 

22.188 

13 juillet 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Exonération partielle ou totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés 
par de nouvelles entreprises créées dans le canton de Neuchâtel 

(M. Daniel Berger 
a renoncé à développer 
le 26 septembre 2022) 

 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Daniel Berger 

B 3 

DDTE 

22.189 

15 août 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Marge de manœuvre du Conseil d’État et mesures à prendre pour 
éviter ou atténuer d’éventuelles pénuries d’électricité ou de gaz dans 
notre canton au cours de l’hiver 2022-2023 

(urgence acceptée  
le 7 septembre 2022) 

(développement par M. Daniel 
Berger le 7 septembre 2022)  

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Daniel Berger 

 
 
 

Numéro d’ordre 
de traitement 

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

et votes électroniques 

B 3.1 

DFDS 

22.217 

23 septembre 2022 

Interpellation du groupe VertPOP 

Un encadrement pédagogique et psychologique pour tous les jeunes du 
canton ? 

Vote sur l’urgence 

 

Demande  
de développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante 

si l’urgence est acceptée) 

Urgence acceptée par 52 voix contre 35 

M. Niel Smith renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22178.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22188.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22189.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22217.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22217_InterpellationVertPOP_EncadrementPedagogiquePsychologiqueJeunesDuCanton.pdf
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B 3.2 

DECS 

22.221 

23 septembre 2022 

Interpellation du groupe socialiste 

Inflation actuelle – Prestations sociales 

Vote sur l’urgence 

 

Demande  
de développement ? 

 

Pas de vote 

Urgence acceptée non combattue 

Mme Martine Docourt Ducommun renonce à développer 
l’interpellation 

Réponse de Mme Florence Nater groupée avec celle de la 
question 22.377 

Indice de satisfaction donné par Mme Martine Docourt 
Ducommun 

B 3.3 

DECS 

22.222 

23 septembre 2022 

Recommandation des groupes socialiste et VertPOP et de député-
e-s Vert’Libéraux et du Centre 

Renforçons le pouvoir d’achat – Des subsides plus importants et 
distribués plus largement 

Vote sur l’urgence 

 

Si l’urgence est acceptée, 
vote à la majorité simple 

Urgence acceptée par 61 voix contre 35 

Recommandation acceptée non combattue 

B 3.4 

DDTE 

22.223 

25 septembre 2022 

Recommandation du groupe VertPOP  

D’une pierre deux coups en faveur du pouvoir d’achat et des économies 
d’énergie 

Vote sur l’urgence 

 

Si l’urgence est acceptée, 
vote à la majorité simple 

Urgence acceptée par 45 voix contre 39 

Recommandation refusée par 46 voix contre 42 

B 3.5 

DFDS 

22.224 

26 septembre 2022 

Motion des groupes socialiste, VertPOP et Vert’Libéral-Le Centre 

Pour une LAE 3 adaptée aux besoins des familles et une valorisation 
du personnel encadrant ! 

Vote sur l’urgence 

 

Position du Conseil d’État : 
(sera donnée en session) 

 

Si l’urgence est acceptée,  

vote à la majorité simple 

Urgence acceptée par 61 voix contre 31 

Motion acceptée par 61 voix contre 30 

B 3.6 

DFDS 

22.225 

26 septembre 2022 

Postulat Émile Blant 

La précarité estudiantine à l’heure de l’inflation 

Vote sur l’urgence 

 

Position du Conseil d’État : 
(sera donnée en session) 

 

Si l’urgence est acceptée,  

vote à la majorité simple 

Urgence acceptée par 49 voix contre 43 

Postulat accepté par 46 voix contre 41 

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22221.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22222.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22222.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22222_RecommandationS-VertPOP-DepVL-LC_PouvoirAchatSubsidesPlusImportants.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22223.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22223.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22223_RecommandationVertPOP_PouvoirAchatEconomieEnergie_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22223_RecommandationVertPOP_PouvoirAchatEconomieEnergie.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22224.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22224.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22224_MotionS-VertPOP-VL-LC_LAE3AdapteeBesoinsFamillesValorisationPersonnelEncadrant_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22224_MotionS-VertPOP-VL-LC_LAE3AdapteeBesoinsFamillesValorisationPersonnelEncadrant.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22225.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22225.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22225_PostulatBlantE_PrecariteEstudiantineInflation_Urgence.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22225_PostulatBlantE_PrecariteEstudiantineInflation.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 4 

 

Traitement 
prioritaire en 
respect des 
délais légaux 
de traitement  
(art. 237 al.1 OGC) 

DFDS 

22.158 

29 avril 2022 

Postulat Anne Bramaud du Boucheron 

Mesurer les coûts environnementaux et pouvoir choisir la sobriété 
numérique 

Amendement du groupe Vert’Libéral-Le Centre, du 25 septembre 2022   

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Amendement accepté par 87 voix sans opposition 

Postulat accepté par 87 voix contre 1 

B 5 

DFS 

22.139 

16 mars 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Où en sont les discussions entre la France et la Suisse sur l’imposition 
des frontaliers ? 

(M. Arnaud Durini 
a renoncé à développer 
le 6 septembre 2022) 

 

Réponse du Conseil d’État 

 

Indice de satisfaction 

Réponse de M. Laurent Kurth 

Indice de satisfaction donné par M. Arnaud Durini 

B 6  

DDTE 

22.140 

16 mars 2022 

Interpellation Marc Fatton 

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

(développement par M. Marc 
Fatton le 7 septembre 2022) 

 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Interpellation déplacée au point B 1.1 

B 7 

DDTE 

22.146 

25 mars 2022 

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) 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 8 

DDTE 

22.147 

25 mars 2022 

Recommandation de députés interpartis 

Panneaux solaires – Passons la vitesse supérieure 

Amendement du groupe socialiste, du 27 avril 2022 

Amendement du groupe VertPOP, du 22 mai 2022 

Vote à la majorité simple 

Amendement du groupe socialiste retiré en plénum par ses 
auteurs 

Amendement du groupe VertPOP accepté par 55 voix 
contre 23 

Recommandation amendée acceptée par 79 voix contre 8 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22158.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22158_VL-LC_DFDS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22158_PostulatBramaudduBoucheronA_SobrieteEconomique_Amendement_VL-LC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22158_PostulatBramaudduBoucheronA_SobrieteEconomique.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
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/Amendements/2022/ad22147_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22147_RecommandationDeputesInterpartis_PanneauxSolaires_Amendement_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22147_RecommandationDeputesInterpartis_PanneauxSolaires_Amendement_VertPOP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22147_Recommandation_RecommandationDeputesInterpartis_PanneauxSolaires.pdf
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B 9 

DDTE 

22.148 

26 mars 2022 

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) 

Développement de l’interpellation par son auteure 

B 10 

DDTE 

22.149  

28 mars 2022 

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 

Motion acceptée non combattue (sans débat) 

B 11 

DFS 

22.151  

4 avril 2022 

Motion du groupe UDC 

Pour la suppression de l’impôt sur les successions 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 67 voix contre 14 

B 12 

DDTE 

22.155 

10 avril 2022 

Interpellation Diane Skartsounis 

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

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 13 

DDTE 

22.156 

23 avril 2022 

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) 

Développement de l’interpellation par Mme Johanna Lott 
Fischer 

B 14 

DDTE 

22.162 

2 mai 2022 

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) 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22148.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22149.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22151.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22151_MotionUDC_PourSuppressionImpotSuccession.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
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B 15 

DESC 

22.163 

4 mai 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Harcèlement sexuel et harcèlement de rue dans le canton de 
Neuchâtel, point de situation 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Mme Roxann Durini renonce à développer l’interpellation 

B 16 

DDTE 

22.164 

18 mai 2022 

Recommandation des groupes socialiste et VertPOP 

Recyclage des briques à boisson : c’est le moment d’agir ! 

Vote à la majorité simple Recommandation acceptée non combattue 

B 17 

DFS 

22.165 

20 mai 2022 

Motion du groupe UDC 

Davantage de déductions pour lutter contre l’inflation 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 78 voix contre 7 

B 18 

DDTE 

22.166 

20 mai 2022 

Motion du groupe UDC 

La sécurité alimentaire avant tout ! 

(urgence refusée 
le 25 mai 2022) 

 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 82 voix contre 8 

B 19 

DDTE 

22.167 

20 mai 2022 

Interpellation Céline Barrelet 

Nouvelles aires d’accueil pour les camping-cars : comment garantir la 
protection de la nature et la salubrité publique  

(urgence refusée 
le 25 mai 2022) 

 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

B 20 

DFS 

22.168 

23 mai 2022 

Interpellation Céline Dupraz 

Situation des personnes employées dans les centres de vaccination 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par son auteure 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22164.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22165.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22165_MotionUDC_DavantageDeductionsContreInflation.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22166.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22166_MotionUDC_SecuriteAlimentaireAvantTout.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22167.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22168.pdf
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B 21 

DFS 

22.170 

23 mai 2022 

Postulat des groupes VertPOP et socialiste 

Quelle politique en matière de santé sexuelle dans le canton de 
Neuchâtel ? 

Position du Conseil d’État : 
refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat accepté par 46 voix contre 38 

B 22 

DESC 

22.171 

2 juin 2022 

Postulat de la commission législative 

Attractivité des postes à l’exécutif cantonal de Neuchâtel ? 

Position du Conseil d’État : 

acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat accepté par 54 voix contre 38 

B 23 

DDTE 

22.172 

6 juin 2022 

Postulat du groupe VertPOP 

Et si nous valorisions la chaleur des tunnels du canton ? 

Position du Conseil d’État : 

acceptation du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Postulat accepté non combattu 

B 24 

DFDS 

22.173 

17 juin 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Apprentissage de nos hymnes ? État de situation ! 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Développement de l’interpellation par M. Daniel Berger 

B 25 

PRÉSIDENCE 

22.174 

17 juin 2022 

Recommandation du groupe UDC 

À quand une page internet dédiée à notre hymne cantonal ? 

Vote à la majorité simple Recommandation retirée en plénum par ses auteurs 

B 26 

DDTE 

22.176 

23 juin 2022 

Projet de résolution du groupe UDC 

Renforçons nos capacités de production ! 

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

Membres présents :  94      Majorité qualifiée de 2/3 : 63 

Le projet de résolution est refusé par 69 voix contre 15 et 
10 abstentions 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22170.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22170_PostulatVertPOP-S_PolitiqueSanteSexuelleNE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22171.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22171_PostulatCommissionLegislative_AttractivitePostesExecutif.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22172.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22174.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/ProjetsResolutions/2022/22176.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22176_ResolutionUDC_RenforconsCapacitesDeProduction_VoteMajoriteDeuxTiers.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22176_ResolutionUDC_RenforconsCapacitesDeProduction_VoteMajoriteDeuxTiers.pdf


11 

B 27 

DFDS 

22.177 

24 juin 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Des actions d’éducation menées dans les écoles primaires et 
secondaires de la République et Canton de Neuchâtel 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

M. Grégoire Cario renonce à développer l’interpellation 

B 28 

DDTE 

22.179 

28 juin 2022 

Postulat du groupe UDC 

Agrovoltaïque : éviter le sacrifice de terres cultivables en privilégiant  

des alternatives 

Amendement du Conseil d’État, du 6 juillet 2022 

Position du Conseil d’État : 
acceptation du postulat 

(pour autant que 
l’amendement déposé  

soit accepté) 

 

Vote à la majorité simple 

Amendement accepté par 89 voix sans opposition 

Postulat refusé par 45 voix contre 36 

B 29 

DFDS 

22.180 

28 juin 2022 

Motion du groupe UDC 

Pour une réduction des coûts des documents officiels sur le Guichet 
unique 

Position du Conseil d’État : 
refus de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Motion refusée par 42 voix contre 29 

B 30 

DFS 

22.181 

29 juin 2022 

Interpellation Fabio Bongiovanni et Nicolas Ruedin 

Suppression de l’impôt anticipé : quels effets à Neuchâtel ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Interpellation retirée par ses auteurs le 27 septembre 2022 

B 31 

DDTE 

22.182 

1er juillet 2022 

Recommandation Marc Fatton 

Politique de mobilité cycliste, un changement de braquet urgent,  

s’il vous plaît ! 

Amendement du groupe socialiste, du 28 septembre 2022 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 32 

DDTE 

22.183 

2 juillet 2022 

Interpellation Cloé Dutoit 

Spécisme : quelles pistes pour sortir d’une société maltraitante ? 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

L’auteure renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22177.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22179.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22179_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22179_PostulatUDC_Agrovoltaique_SacrificeTerresCultivables_AmendCE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22179_PostulatUDC_Agrovoltaique_SacrificeTerresCultivables.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22180.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2210/22180_MotionUDC_ReductionCoutsDocumentsGuichetUnique.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22181.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22182.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22182_S_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22183.pdf
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B 33 

PRÉSIDENCE 

22.184 

2 juillet 2022 

Recommandation du groupe VertPOP 

Consultations cantonales : accès facilité et rapports instructifs ! 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 34 

PRÉSIDENCE 

22.185 

2 juillet 2022 

Recommandation du groupe VertPOP 

Pour un accès à l’information facilité, rapide et transparent 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 35 

DESC 

22.186 

12 juillet 2022 

Interpellation Alexandre Brodard 

Radar fixe et 40 km/h à l’entrée d'autoroute de Thielle : revenir à la 
raison ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

L’auteur renonce à développer l’interpellation 

B 36 

DFDS 

22.187 

12 juillet 2022 

Postulat des groupes VertPOP et UDC 

Pour une attribution plus adéquate des mesures d’aide ordinaire 

Position du Conseil d’État : 

refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 37 

DFS 

22.188 

13 juillet 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Exonération partielle ou totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés 
par de nouvelles entreprises créées dans le canton de Neuchâtel 

(M. Daniel Berger 
a renoncé à développer 
le 26 septembre 2022) 

 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 septembre 2022) 

 

Indice de satisfaction 

Interpellation déplacée au point B 2.1 

B 38 

DESC 

22.200 

30 août 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Renvoi des criminels étrangers – Neuchâtel, toujours un mauvais 
élève ! 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Mme Roxann Durini renonce à développer l’interpellation 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22186.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22187.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22187.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22188.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22200.pdf
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B 39 

DESC 

22.201 

30 août 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Guerre de gangs : il faut urgemment agir ! 

(urgence refusée  

le 7 septembre 2022) 

 

Demande  
de développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 40 

DDTE 

22.202 

31 août 2022 

Motion Magali Brêchet 

Pour une alimentation plus durable et plus saine dans les institutions de 
santé et sociales du canton 

Amendement du groupe UDC, du 26 septembre 2022 

Amendement du groupe VertPOP, du 28 septembre 2022 

Position du Conseil d’État : 

acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 41 

DFDS 

22.203 

1er septembre 2022 

Motion du groupe socialiste 

Encourager les élèves à devenir des citoyen-ne-s ouvert-e-s, 
humanistes, responsables et solidaires par la participation et la 
médiation culturelle dans les écoles 

Amendement du groupe libéral-radical, du 17 septembre 2022 

Position du Conseil d’État : 

acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 42 

DESC 

22.204 

2 septembre 2022 

Interpellation Armin Kapetanovic 

Vague de départs au sein de la Police neuchâteloise 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Interpellation retirée par son auteur le 28 septembre 2022 

B 43 

DDTE 

22.210 

4 septembre 2022 

Interpellation du groupe VertPOP 

Quelle stratégie cantonale pour renforcer la biodiversité en préservant 
l’agriculture neuchâteloise ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22201.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22202.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22202_UDC_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22202_VertPOP_DDTE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22203.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22203_LR.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22204.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22210.pdf
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B 44 

DESC 

22.211 

5 septembre 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Suppression de l’inégalité de traitement en matière d’émoluments 
perçus lors d’un changement de prénom 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 45 

DDTE 

22.214 

23 septembre 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Agriculture, État et associations : quelle pratique ? 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 46 

DFDS 

22.218 

23 septembre 2022 

Interpellation des groupes UDC et VertPOP 

Éducation – Violences à l’école obligatoire 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 47 

DFDS 

22.219 

23 septembre 2022 

Interpellation des groupes UDC et VertPOP 

Éducation – Relation entre les parents et le corps enseignant de l’école 
obligatoire 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 48 

DFDS 

22.220 

23 septembre 2022 

Interpellation des groupes UDC et VertPOP 

Éducation – Relation entre le corps enseignant et l’État 

Demande de 
développement ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

 
 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22211.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22214.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22218.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22219.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22220.pdf

