
 

       Neuchâtel, le 25 novembre 2022 
Actualisé par le SGGC le 7 décembre 2022 

  RÉPUBLIQUE ET CANTON 
 DE NEUCHÂTEL 
 

  
 
 GRAND CONSEIL   

SESSION DES 6 ET 7 DÉCEMBRE 2022 

au Château de Neuchâtel  

 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Mardi 6 décembre 2022, 13h30 – 18h00 

 Objets A, selon ordre de traitement ci-après  

Mercredi 7 décembre 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 24 novembre 2022 

Numéro d’ordre 
de traitement 

Objet Commentaires 
Décisions du Grand Conseil 

et votes électroniques 

A 1 Assermentation de député-e-s suppléant-e-s  M. Alain Rapin 

A 1.2 

Mardi 6 
décembre 

13h30 

Assermentation judiciaire 
Assermentation d’un procureur assistant au Ministère public  

 M. Loris Schembari 

A 2 PRÉS. 

22.037ce 

19 octobre 2021 

Votation cantonale 

Rapport d’information du Conseil d’État concernant la validation de la 
votation cantonale du 25 septembre 2022 sur l’initiative constitutionnelle 
populaire cantonale « Pour une assurance des soins dentaires » 

Sans débat 
 

Pas de vote 

Rapport traité (sans débat) 

A 3  

22.613com 

20 octobre 2022 

Formation des membres du Grand Conseil 

Rapport d’information du bureau à l’appui du règlement concernant la 
formation à l’intention des membres du Grand Conseil 

Sans débat 

 

Pas de vote 

Rapport traité (sans débat) 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22037_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22613_com.pdf
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A 4 DFS 

22.035_tome_1   22.035_tome_2   erratum 

22.035.com 

21 septembre, 21 novembre et 30 novembre 2022 

Budget de l’État pour l’exercice 2023 et plan financier et des 
tâches 2024-2026 

Projet de budget pour l’exercice 2023 et rapports du Conseil d’État et 
de la commission des finances à l’appui 

Tome 1 : traitement dans le cadre du débat d’entrée en matière 

Tome 2 : 

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) 

 

22.035ce_compl   erratum 

Vie chère – Budget 2023 et impôts directs 

14 et 21 novembre 2022 

Rapport du Conseil d’État aux commissions des finances et de la 
fiscalité du Grand Conseil à l’appui  

– d’un projet de loi modifiant la loi sur les contributions directes 
(LCdir), du 21 mars 2000 ;  

– d’un projet de loi modifiant la loi instituant un fonds d’encouragement 
à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD),  
du 27 mars 2019 ;  

– d’un projet de décret instituant des subsides extraordinaires pour 
soutenir le pouvoir d’achat ;  

– d'amendements au projet de budget 2023 de l’État 

Amendements du groupe UDC, du 2 décembre 2022 : n°1 (plan climat), 
n°2 (investissements), n°3 (EPT), n°4 (échelon) 

Débat libre 

Questions auxquelles il n’a pas encore 
été répondu : 

22.392_DFDS 

cf. document 
Amendements réunis et 
votes des projets de lois  

et de décrets  
relatifs au budget 2023 

Recommandation 22.237 : 
vote à la majorité simple 

 

Motion 19.142 : 
vote sur le classement 

 Rapports traités 

 Débat général d’entrée en matière 

 Discussion par chapitres 

 (les conseillers d’État répondent aux questions  
qui ont été adressées à leur département) 

 Réponse de Mme Crystel Graf à la question 22.392 

 Les entrées en matière sur les projets de décrets  
et de lois liés au budget ont toutes été acceptées  
non combattues 

 Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

 Projet de loi LFinEC amendé adopté par 97 voix sans 
opposition 

 Projet de décret D-02 adopté par 97 voix sans opposition 

 Projet de loi LASoc adopté par 97 voix sans opposition 

 Projet de loi LAE adopté par 84 voix contre 4 

 Projet de décret D-05 amendé adopté par 98 voix 
sans opposition 

 Projet de décret D-06 amendé adopté par 98 voix 
sans opposition 
(vote à la majorité qualifiée de 3/5) 

 Projet de loi LCdir amendé adopté par 99 voix 
sans opposition 
(vote à la majorité qualifiée de 3/5) 

 Projet de loi LFFD amendé adopté par 99 voix 
sans opposition 
(vote à la majorité qualifiée de 3/5) 

 Projet de décret D-09 amendé adopté par 99 voix 
sans opposition 

 Projet de loi LFAC adopté par 96 voix sans opposition 

 Projet de décret permettant une dérogation aux critères 
du frein à l’endettement adopté par 84 voix contre 15 
(vote à la majorité qualifiée de 3/5) 

 Projet de décret concernant le budget de l’État pour 
l’exercice 2023 amendé adopté par 83 voix contre 10 

 Recommandation 22.237 acceptée par 48 voix contre 30 

 Classement de la motion 19.142 accepté non combattu 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_CE_Tome1.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_CE_Tome2.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_CE_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_CE_Compl.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22035_CE_Compl_Erratum.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_UDC_DFS_InvestPlanClimat.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_UDC_DFS_InvestNonDebutes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_UDC_DFS_NouveauxEPT.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_UDC_DFS_EchelonAuto.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Questions/2022/22392.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Recommandations/2022/22237.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Motions/2019/19142.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22035_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLFinEC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLFinEC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-02.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLASoc.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLAE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-05.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-05.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-06_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-06_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLCdir_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLCdir_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLFFD_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLFFD_MajTroisCinquiemes.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-09.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretD-09.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalLFAC.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretDerogFreinEndettement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretDerogFreinEndettement.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretBudget2023.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_VoteFinalDecretBudget2023.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22035_Budget2023_AcceptationRecommandation22237.pdf
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A 5 DFS 

22.018ce    22.018ce_compl 

22.018com 

27 avril et 21 novembre 2022 

Limite d’âge pour les administratrices et administrateurs  
nommés par l’État 

Rapports du Conseil d’État et de la commission de gestion à l’appui 

– d’un projet de loi harmonisant la limite d’âge pour les 
administratrices et administrateurs nommés par l’État et  

– d’un projet de loi modifiant la loi sur la Banque Cantonale 
Neuchâteloise (LBCN) 

Postulat Julien Gressot 22.238, du 7 décembre 2022 

Débat libre 
 

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

 
Projet de loi (LCCAP, LCNP) : 

vote à la majorité simple 
 

(NB : suspension du traitement 
du projet de loi harmonisant la 

limite d’âge – sera traité dans le 
cadre d’un rapport 

complémentaire de la 
commission) 

Rapports traités 

Entrée en matière sur le projet de loi LBCN acceptée 
non combattue 

Amendements : cf. tableau des amendements réunis 

Projet de loi LBCN amendé adopté par 85 voix sans 
opposition 

Postulat 22.238 accepté par 64 voix contre 30 

Entrée en matière sur le projet de loi LCCAP et LCNP 
acceptée non combattue 

Projet de loi LCCAP et LCNP adopté par 98 voix sans 
opposition 

 

https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22018_CE.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22018_CE_Compl.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Rapports/2022/22018_com.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Postulats/2022/22238.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/Documents/Amendements/2022/ad22018_Amend_Reunis.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22018_LimiteAgeAdministratrices-teurs_VoteFinalLBCN.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22018_LimiteAgeAdministratrices-teurs_VoteFinalLBCN.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22018_LimiteAgeAdministratrices-teurs_AcceptationPostulat22238.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22018_LimiteAgeAdministratrices-teurs_VoteFinalLCCAP-LCNP.pdf
https://www.ne.ch/autorites/GC/objets/votes/2022/2212/22018_LimiteAgeAdministratrices-teurs_VoteFinalLCCAP-LCNP.pdf

