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Contenu :  

Dans le cadre de la crise ukrainienne, le Conseil d’État est prié d’étudier les modalités de répartition des coûts à 
charge du canton et des communes (facture sociale, école…) afin d’éviter que ne surviennent des disparités entre 
les communes selon la domiciliation des réfugiés accueillis. 

Développement : 

La crise ukrainienne occasionne en Suisse et dans le canton de Neuchâtel un élan de solidarité bienvenu, que 
nous tenons à saluer et que nous aimerions voir devenir la règle.  

Pour éviter de mauvaises surprises, il apparaît primordial d’anticiper l’impact des propositions du Conseil d’État 
sur les finances communales selon la répartition des réfugiés sur le territoire neuchâtelois. En effet, de fortes 
disparités sont probables, car les réfugiés se rendront là où il est possible de se loger facilement ou à des endroits 
où se trouvent des proches, entraînant potentiellement une concentration de réfugiés dans certaines communes. 

Or, selon le rapport 22.016, 5,346 millions de francs seront à charge des communes, un montant loin d’être anodin. 
Il apparaît donc primordial d’élargir le principe de solidarité à la répartition de ces coûts également, pour que toutes 
les communes participent équitablement à cette entraide et éviter ainsi que certaines ne se retrouvent à devoir 
supporter des montants disproportionnés. 

Différentes solutions devraient être envisagées pour éviter ces déséquilibres, par une mutualisation des coûts, par 
exemple proportionnelle à la population, ou par une prise en charge par le canton de la totalité de ces éléments 
extraordinaires. 

Demande d’urgence : NON 
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