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Comme le canton de Vaud l’a fait en 2003 et Genève en 2005, l’initiative vise à doter le 
canton de Neuchâtel d’une Cour des comptes indépendante de l’État, nommée par le 
peuple.

Analyser le fonctionnement des collectivités publiques et des institutions subventionnées.
Assurer la transparence de l’utilisation des fonds publics.
Contrôler les comptes de l’État ou des institutions bénéficiant de l’argent public.
Donner des avis destinés à rendre plus efficient l’usage de l’argent public.

En 16 ans, l’institution a identifié plus de 500 millions de francs d’économie dans le  
canton de Genève. 98% des recommandations ont été acceptées, 60% ont été appliquées. 
Le budget annuel de fonctionnement de la Cour des comptes de Genève est actuellement 
de l’ordre de 5 millions pour des économies annuelles estimées à 30 millions de francs.

Le budget de fonctionnement prévisible de la Cour des comptes du canton de Neuchâtel 
est de 2.5 millions et les économies annuelles attendues estimées à 20 millions de francs.

Le contre-projet du Conseil d’État : Une mauvaise contrefaçon de l’initiative 

Alors qu’en 2005, le Grand Conseil genevois unanime a soutenu une même initiative, 
les politiciens neuchâtelois ont peur de perdre leur pouvoir et ne veulent pas de la  
transparence et de l’indépendance des comptes.
 
Le Conseil d’État, après avoir échafaudé un contre-projet indirect, critiqué par les 
commissions du Grand Conseil, a élaboré un contre-projet direct, lui aussi amendé par 
les mêmes commissions, qu’il oppose à l’initiative.

Votez NON au contre-projet du Conseil d’État

Actuellement, le contrôle des comptes de l’État est assuré par un organe (CFFI) qui 
traite avec le Conseil d’État, lequel nomme son chef. L’État s’auto-contrôle en quelque 
sorte contrairement au principe de l’indépendance voulue par l’initiative.

Ses missions sont :

15 mai 2022
OUI à la Cour des comptes

Les rapports de la Cour des comptes sont rendus publics.
La Cour des comptes peut être saisie par toute autorité et TOUT CITOYEN.
Nul ne peut opposer le secret de fonction à la Cour des comptes.


