
 

       Neuchâtel, le 21 octobre 2022 
Actualisé par le SGGC le 2 novembre 2022 

  RÉPUBLIQUE ET CANTON  
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 1er ET 2 NOVEMBRE 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 1er novembre 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A selon ordre de traitement ci-après  

Mardi 1er novembre 2022, 19h30 – 22h00 

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

Mercredi 2 novembre 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 20 octobre 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de députés suppléants  Mme Marie-Émilianne Perret 

A 2    

22.610com 

5 septembre 2022 

Commission judiciaire 

Rapport d’information de la commission judiciaire sur son activité au 
cours de la période du 25 mai 2021 au 31 août 2022 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Rapport traité (sans débat) 

A 3 DFDS 

22.612com  

27 septembre 2022 

Contrôle parlementaire Convention scolaire romande 

Rapport de la commission des affaires extérieures relatif au rapport 
annuel 2021 de la commission interparlementaire de contrôle de la 
Convention scolaire romande (CIP CSR) 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Rapport traité (sans débat) 

A 4 DFS 

21.021ce 

21.021com     

21 avril 2021 et 19 octobre 2022 

Planification médico-sociale (PMS) 

Rapports du Conseil d’État et de la commission Santé à l’appui d’un 
projet de loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom) 

Débat libre 

 

Projet de loi :  

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi amendé adopté par 99 voix sans opposition 

A 5 DESC 

22.025ce  

22.025com 

27 juin et 7 octobre 2022 

Modification de la LA-LPPCI 

Rapports du Conseil d’État et de la commission législative à l’appui d’un 
projet de loi modifiant la loi d’application de la législation fédérale sur la 
protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 

Débat restreint 

 

Projet de loi :  

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 100 voix sans opposition 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22610_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22612_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2021/21021_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/21021_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2021/ad21021_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/21021_PlanificationMedicoSociale_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22025_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22025_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22025_ModificationLA-LPPCI_VoteFinalLoi.pdf
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A 6 DFS 

22.028ce  

22.028.com     

4 juillet et 17 octobre 2022 

Programme Vitamine 

Rapports du Conseil d’État et de la commission de gestion concernant 
le programme vitamine et à l’appui : 

– d’un projet de décret portant octroi d’un crédit complémentaire de 
7'950'000 francs au crédit du 25 juillet 2019 pour le financement des 
travaux d’aménagement et du mobilier, dans le cadre du projet de 
regroupement et d’optimisation du logement de l’administration 
cantonale 

– d’un projet de décret modifiant le décret portant octroi d’un crédit 
d’engagement de 31 millions de francs pour le financement des 
travaux d’aménagement et du mobilier, dans le cadre du projet de 
regroupement et d’optimisation du logement de l’administration 
cantonale 

Amendement du groupe UDC, décret n°1 du 28 octobre 2022 

Débat libre 

 

Projet de décret n°1 :  

vote à la majorité qualifiée  

de 3/5 

 

Projet de décret n°2 :  

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière du décret n°1 acceptée non 
combattue 

Amendements : cf. tableaux des amendements réunis 

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

(Vote à la majorité de 3/5) 

Entrée en matière du décret n°2 acceptée non 
combattue 

Projet de décret n°2 adopté par 91 voix sans opposition 

A 7 DESC 

22.029ce  

22.029com 

4 juillet et 21 octobre 2022 

Pérennisation de la Neuchâtel Tourist Card (NTC)  

Rapports du Grand Conseil et de la commission législative à l’appui 
d’un projet de loi modifiant la loi sur les établissements publics (LEP) 

Débat restreint 

 

Projet de loi :  

vote à la majorité simple 

Rapports traités 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 96 voix sans opposition 

A 8 DECS 

22.034ce   

14 septembre 2022 

Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle (CNIP) 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant le rapport 
quadriennal 2018-2021 du Centre neuchâtelois d’intégration 
professionnelle (CNIP) 

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/Rapports/2022/22028_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22028_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22028_UDC_DFS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22028_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22028_ProgrammeVitamine_VoteFinalDecret1_MajTroisCinquieme.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22028_ProgrammeVitamine_VoteFinalDecret1_MajTroisCinquieme.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22028_ProgrammeVitamine_VoteFinalDecret2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22029_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22029_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22029_PerennisationNTC_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22034_CE.pdf
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A 9  

22.611com 

14 septembre 2022 

Sessions du Grand Conseil 

Rapport de la commission législative à l’appui d’un projet de loi 
modifiant la loi d’organisation du Grand Conseil (OGC)  
(Sessions du Grand Conseil) 

Amendement du Conseil d’État, du 21 septembre 2022 

Débat libre 

 

Projet de loi : 

vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée par 71 voix contre 23 

Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi amendé adopté par 48 voix contre 36 

A 10 DDTE 

22.036ce 

19 octobre 2022 

Loi sur les déchets et les sites pollués 

Rapport du Conseil d’État à l’appui d’un projet de loi modifiant la loi sur 
les déchets et les sites pollués 

Débat libre 

 

Projet de loi :  

vote à la majorité simple 

Rapport traité 

Entrée en matière acceptée non combattue 

Projet de loi adopté par 97 voix sans opposition 

  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22611_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22611_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22611_SessionsGrandConseil_VoteEntreeEnMatiere.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22611_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22611_SessionsGrandConseil_VoteFinalLoi.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22036_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22036_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22036_LoiDechetsSitesPollues_VoteFinalLoi.pdf
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Objets B  
Classés par ordre de traitement, selon décisions du bureau du Grand Conseil du 20 octobre 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 

22.372_DDTE  22.373_DDTE  22.378_DESC  22.379_DDTE   

 

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

DESC DDTE DECS DFDS DFS / Présidence 

 22.381_DDTE 

22.388_DDTE 

22.385_DECS 

22.391_DECS 

22.380_DFDS 

22.386_DFDS 

22.382_DFS 

22.383_DFS 

22.384_DFS 

22.387_DFS 

22.389_DFS 

22.390_PRÉS 
 

Réponse orale du Conseil d’État aux questions 22.391, 
22.385, 22.380, 22.386, 22.382, 22.383, 22.384, 22.387, 
22.389 et 22.390 

 

 

Numéro d’ordre 
de traitement 

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

et votes électroniques 

B 2 

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 

(développement par  
Mme Juliette Grimm  

le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 31 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Mme Juliette Grimm ayant démissionné du Grand Conseil, 
indice de satisfaction donné par M. Richard Gigon 

B 3 

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 

(développement par  
Mme Cloé Dutoit 

le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22372.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22373.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22378.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22379.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22381.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22388.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22385.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22391.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22380.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22386.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22382.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22383.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22384.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22387.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22389.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22390.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22146.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22148.pdf
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B 4 

DDTE 

22.155 

10 avril 2022 

Interpellation Diane Skartsounis 

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

(Mme Diane Skartsounis 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 31 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 5 

DDTE 

22.156 

23 avril 2022 

Interpellation du groupe VertPOP 

À quand un périmètre d’agglomération complet et fonctionnel ? 

(développement par  
Mme Johanna Lott Fischer 

le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 31 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Les auteurs renoncent à donner leur indice de satisfaction 

B 6 

DDTE 

22.162 

2 mai 2022 

Interpellation Fanny Gretillat 

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

(Mme Fanny Gretillat 
a renoncé à développer 
le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 7 

DESC 

22.163 

4 mai 2022 

Interpellation du groupe UDC 

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

(Mme Roxann Durini 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par Mme Roxann Durini 

B 8 

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  

(Mme Céline Barrelet 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 26 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

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
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22163.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22167.pdf
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B 9 

DFS 

22.168 

23 mai 2022 

Interpellation Céline Dupraz 

Situation des personnes employées dans les centres de vaccination 

(développement par  
Mme Céline Dupraz 

le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le … octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Pas de demande de réponse écrite,  
interpellation déplacée au point B 12.1 

B 10 

DDTE 

22.183 

2 juillet 2022 

Interpellation Cloé Dutoit 

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

(Mme Cloé Dutoit 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 31 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 11 

DFDS 

22.217 

23 septembre 2022 

Interpellation du groupe VertPOP 

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

(M. Niel Smith a renoncé  
à développer  

le 28 septembre 2022) 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2022) 

Indice de satisfaction 

Indice de satisfaction donné par M. Niel Smith 

B 11.1 

DFDS 

22.218 

23 septembre 2022 

Interpellation des groupes UDC et VertPOP 

Éducation – Violences à l’école obligatoire 

Demande de 
développement ? 

(réponse écrite du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2022) 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Au préalable en point B 27 

NB : réponse écrite du Conseil d’État transmise avant le 
développement éventuel de l’auteur. Ce dernier a 
néanmoins toujours la possibilité de le faire. 

Développement de l’interpellation groupé avec celui des 
interpellations 22.219 et 22.220 par Mme Roxann Durini 

Les auteurs renoncent à donner leur indice de satisfaction 

B 11.2 

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 du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2022) 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Au préalable en point B 28 

NB : réponse écrite du Conseil d’État transmise avant le 
développement éventuel de l’auteur. Ce dernier a 
néanmoins toujours la possibilité de le faire. 

Développement de l’interpellation groupé avec celui des 
interpellations 22.218 et 22.220 par Mme Roxann Durini 

Les auteurs renoncent à donner leur indice de satisfaction 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22168.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22183.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22217.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
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B 11.3 

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 du Conseil 
d’État transmise 

le 27 octobre 2022) 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Au préalable en point B 29 

NB : réponse écrite du Conseil d’État transmise avant le 
développement éventuel de l’auteur. Ce dernier a 
néanmoins toujours la possibilité de le faire. 

Développement de l’interpellation groupé avec celui des 
interpellations 22.218 et 22.219 par Mme Roxann Durini 

Les auteurs renoncent à donner leur indice de satisfaction 

 

 

Numéro d’ordre 
de traitement 

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

et votes électroniques 

B  
 

  

 
  

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22220.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 12.1 

DFS 

22.168 

23 mai 2022 

Interpellation Céline Dupraz 

Situation des personnes employées dans les centres de vaccination 

(développement par  
Mme Céline Dupraz 

le 27 septembre 2022) 

Réponse du Conseil d’État 

Indice de satisfaction 

(anciennement en B 9) 

Réponse de M. Laurent Kurth 

Indice de satisfaction donné par son auteure 

B 12.2 

DFDS 

22.173 

17 juin 2022 

Interpellation du groupe UDC 

Apprentissage de nos hymnes ? État de situation ! 

(développement par M. Daniel 
Berger le 27 septembre 2022) 

Réponse du Conseil d’État 

Indice de satisfaction 

Réponse de Mme Crystel Graf 

Indice de satisfaction donné par M. Evan Finger 

B 13 

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 

(M. Grégoire Cario 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

Réponse du Conseil d’État 

Indice de satisfaction 

En accord entre l’auteur et le département, une réponse 
écrite sera fournie 

B 14 

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 

Amendement accepté par 95 voix sans opposition 

Recommandation amendée acceptée par 59 voix contre 
37 

B 15 

PRÉSIDENCE 

22.184 

2 juillet 2022 

Recommandation du groupe VertPOP 

Consultations cantonales : accès facilité et rapports instructifs ! 

Vote à la majorité simple Recommandation refusée par 54 voix contre 33 

B 16 

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 Recommandation acceptée par 55 voix contre 34 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22168.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22173.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22177.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/votes/2022/2211/22182_RecommandationFattonM_PolitiqueMobiliteCycliste_AmendS.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22182_RecommandationFattonM_PolitiqueMobiliteCycliste.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22182_RecommandationFattonM_PolitiqueMobiliteCycliste.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22184.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22184_RecommandationVertPOP_ConsultationsCantonales.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22185.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2211/22185_RecommandationVertPOP_AccesALInfoFacilite.pdf
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B 17 

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 ? 

(M. Alexandre Brodard 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

Réponse du Conseil d’État 

Indice de satisfaction 

Réponse de M. Alain Ribaux 

Indice de satisfaction donné par son auteur 

B 18 

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 

Postulat accepté par 50 voix contre 39 

B 19 

DESC 

22.200 

30 août 2022 

Interpellation du groupe UDC 

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

(Mme Roxann Durini 
a renoncé à développer  
le 27 septembre 2022) 

Réponse du Conseil d’État 

Indice de satisfaction 

Réponse de M. Alain Ribaux 

Indice de satisfaction donné par Mme Roxann Durini 

B 20 

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 

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

Réponse de M. Alain Ribaux 

Indice de satisfaction donné par M. Niels Rosselet-Christ 

B 21 

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 

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/votes/2022/2211/22187_PostulatVertPOP-UDC_AttributionAdequateMesureAideOrdinaire.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22200.pdf
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
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B 22 

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 23 

DDTE 

22.209 

4 septembre 2022 

Motion des groupes VertPOP et socialiste 

Améliorer la perméabilité du corridor faunistique NE-A (Cressier- 
Le Landeron) d’importance suprarégionale 

Position du Conseil d’État : 

refus du postulat 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 24 

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 ? 

 

(réponse écrite demandée  
en vue de la session suivante) 

Pas traité 

B 25 

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 26 

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 27 

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) 

Déplacé au point B 11.1 

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/Motions/2022/22209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22209.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22210.pdf
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
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B 28 

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) 

Déplacé au point B 11.2 

B 29 

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) 

Déplacé au point B 11.3 

B 30 

DDTE 

22.226 

27 septembre 2022 

Motion du groupe Vert’Libéral-Le Centre 

Poser les bases de l’agrivoltaïsme dans le canton de Neuchâtel 

Position du Conseil d’État : 

acceptation de la motion 

 

Vote à la majorité simple 

Pas traité 

B 31 

DFDS 

22.228 

17 octobre 2022 

Recommandation du groupe libéral-radical 

Stratégie digitale cantonale 

Vote à la majorité simple Pas traité 

B 31.1 

DDTE 

22.227 

1er octobre 2022 

Interpellation du groupe Vert’Libéral-Le Centre (initialement déposée 

sous forme de motion) 

Se passer de combustibles fossiles, une chance pour notre économie, 
qui mérite cependant une planification 

Demande de 
développement ? 

 

Pas de vote 

Pas traité 

B 32 

DDTE 

22.229 

22 octobre 2022 

Recommandation des groupes libéral-radical et VertPOP 

Pour que les communes soient mieux informées sur la pratique 
administrative à appliquer quant aux demandes de pose de panneaux 
photovoltaïques 

Vote à la majorité simple Pas traité 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22219.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22220.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2022/22226.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22228.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Interpellations/2022/22227.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22229.pdf
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B 33 

DDTE 

22.231 

28 octobre 2022 

Recommandation du groupe libéral-radical 

Déductibilité fiscale des batteries de stockage d’installations 
photovoltaïques 

Amendement Christine Ammann Tschopp, du 2 novembre 2022 

Vote à la majorité simple Pas traité 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22231.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22231_CAmmannTschopp_DDTE.pdf

