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Rapport concernant le premier supplément

1 Aperçu

Nous vous informons aussi des reports de crédits décidés par 
le Conseil fédéral dans le budget de la Confédération pour un 
montant de 56,2 millions (dont 47,0 mio avec incidences finan-
cières) à partir de crédits budgétaires qui n’ont pas été totale-
ment épuisés en 2007 (chiffre 5), ainsi que du report de crédit de 
139,0 millions en faveur du fonds pour les grands projets ferro-
viaires (chiffre 6).

Le montant total des demandes de crédits supplémentaires avec 
incidences financières et des reports de crédits figurant dans le 
présent message se monte à 272,2 millions. Compte tenu des 
compensations déjà mentionnées, ce montant passe à 193,3 mil-
lions.

En outre, nous vous soumettons quatre nouveaux crédits d’en-
gagement (dont l’un est soumis au frein aux dépenses) pour un 
montant total de 50,1 millions, ainsi que cinq crédits additionnels 
(dont quatre sont soumis au frein aux dépenses) pour un mon-
tant total de 342,5 millions, dont 250 millions pour la partici-
pation de la Suisse aux programmes de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA). Des détails sont présentés au chiffre 4.

Aperçu des chiffres    

  Moyenne
 Supplément suppléments I*
mio CHF I/2008 2002-2007

Crédits supplémentaires  227,8 

Crédits supplémentaires en procédure ordinaire  226,� p.i.
Crédits provisoires ordinaires  1,5 p.i.

Compte de résultats   

Charges ordinaires  184,7 p.i.
Avec incidences financières  182,0 p.i.
Sans incidences financières   p.i.
Imputation des prestations  2,7 p.i.

Investissements   

Dépenses ordinaires d'investissement  4�,2 p.i.

Crédits supplémentaires avec incidences financières  225,2 187

Compensations   

Compensations ou recettes supérieurs avec incidences financières  78,9 8�

Reports de crédits dans le budget de la Confédération  56,2 80

Reports de crédits avec incidences financières  47,0 80
Reports de crédits sans incidences financières  9,2 p.i.

Total (crédits supplémentaires et reports de crédits)   

Avant déduction des compensations  272,2 267
Après déduction des compensations  19�,� 184

* Sans le premier supplément extraordinaire I/07 de 7 0�7 millions (versement du produit de la vente d'or de la BNS au fonds de compensation de l'AVS)

p.i.: pas indiqué. Les chiffres d'avant 2007 ne sont pas comparables en raison du changement de système comptable (NMC).

Par le biais du premier supplément au budget 2008, nous vous 
demandons de nous accorder des suppléments de crédits d’un 
montant total de 227,8 millions, dont 184,7 millions pour des 
crédits de charges et 43,2 millions pour des crédits d’investisse-
ment. 182,0 millions des crédits de charges ont des incidences 
financières. Le montant restant (2,7 mio) concerne des augmen-
tations d’imputations internes de prestations (bénéficiaires de 
prestations informatiques). Celles-ci ne figurent pas dans l’arrêté 
fédéral. Les crédits supplémentaires requis génèrent des dépen-
ses de 225,2 millions, qui sont en partie compensées (78,9 mio) 
par le biais d’autres crédits budgétaires, de soldes de crédits des 
années précédentes ou au moyen de recettes supplémentaires. 
Compte tenu des compensations annoncées, les crédits supplé-
mentaires requis entraînent une hausse de 0,3 % des dépenses 
totales budgétisées. Cette augmentation est légèrement supé-
rieure à celle de la moyenne des années précédentes (moyenne 
2002-2007: 0,2 %). Les demandes de crédits supplémentaires les 
plus importantes du point de vue du montant sont présentées au 
chiffre 2. Le chiffre 3 fournit des explications détaillées au sujet 
des crédits supplémentaires.
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Les demandes de suppléments de crédits et de crédits d’engage-
ment figurent dans des tableaux de la partie numérique du présent 
message; elles sont ventilées par département et par unité admi-
nistrative et accompagnées d’un bref exposé des motifs.

2 principaux crédits supplémentaires

Le premier supplément comprend 17 demandes de crédits pour 
un montant total de 227,8 millions. Les crédits demandés dans 
le présent message concernent à plus de 80 % le domaine de la 
défense et du personnel.

• Domaine de la défense: 114 millions, dont 
 – 43,2 millions pour des carburants et provisions pour 

l’armée suite aux augmentations de prix (Immobilisations 
corporelles et incorporelles, stocks, cf. ch. 31).

 – 43,0 millions pour des charges d’exploitation et de main-
tenance plus élevées (Matériel de remplacement et de mainte-
nance, cf. ch. 32)

 – 24,8 millions suite à l’arrêt de la réduction des effectifs de la 
Base logistique de l’armée et pour des allocations spéciales 
pour le personnel militaire (Rétribution du personnel et coti-
sations de l’employeur: cf. ch. 35).

 – 3,0 millions pour le financement des dépenses supplé-
mentaires en lien avec l’adaptation du règlement des 
frais du personnel militaire professionnel (Autres dépenses 
d’exploitation, cf. ch. 38) 

• Domaine du personnel: 73 millions, dont
 – 40,0 millions pour le paiement des cotisations AVS suite à 

la résiliation anticipée de rapports de travail (Prestations de 
l’employeur budgétisées de manière centralisée, voir ch. 33).

 – 33,0 millions pour  l’augmentation anticipée des salaires en 
termes réels et la compensation plus élevée du renchérisse-
ment (Mesures salariales, cf. ch. 34).

Parmi les autres crédits dont le montant est important, il 
convient notamment de mentionner:
• 11,0 millions comme contribution au Fonds fiduciaire du Fonds 

monétaire international (FMI) destinés au désendettement du 
Libéria (cf. ch. 36).

• 9,4 millions comme contribution spéciale de la Suisse au CERN 
pour la mise en œuvre de la stratégie européenne pour la physique 
des particules (cf. ch. 37).

• 5,5 millions pour les mesures de lutte contre le feu bactérien (cf. 
ch. 38)

• 4,3 millions pour la lutte contre la maladie de la langue bleue 
(cf. ch. 38)

• 3,0 millions, partiellement sous forme de crédit provisoire 
ordinaire, pour le financement des besoins en matière de lo-
caux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (cf. ch. 
38). 

Un crédit supplémentaire a dû être alloué à titre provisoire. La 
Délégation des finances a approuvé le crédit provisoire ordinaire 
pour le financement des  besoins en matière de locaux de l’OMC 

à raison de 1,5 million. Il n’a pas été nécessaire d’allouer des cré-
dits provisoires urgents.

Aucun crédit supplémentaire n’a été sollicité sur les articles bud-
gétaires ayant été réduits par le Parlement.

3 Crédits supplémentaires

31 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 
dans le domaine de la défense: 43,2 millions

Un crédit supplémentaire de 43,2 millions est sollicité en raison 
des dépenses supplémentaires pour les carburants et provisions 
de l’armée. La Base logistique de l’armée (BLA) sert de centrale 
d’approvisionnement pour les carburants et les combustibles 
destinés à l’armée, à l’administration générale de la Confédé-
ration et à des tiers (La Poste, Swisscom, etc.). En raison de la 
hausse des prix de presque 50 % sur le marché du pétrole en une 
année, des moyens supplémentaires de l’ordre de 41 millions 
sont nécessaires dans le domaine des carburants pour garantir 
la consommation actuelle à partir des stocks, soit la consom-
mation propre et les ventes contractuelles à des tiers (La Poste, 
Swisscom), ainsi que pour éviter la diminution des stocks sous 
un seuil minimal. Cette augmentation des prix n’était pas pré-
visible au moment de l’établissement du budget. Comme les 
prix de vente à des tiers ont aussi été adaptés, les recettes aug-
mentent de 23 millions, d’où un besoin supplémentaire net de 
18 millions. La taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans la de-
mande de crédit supplémentaire, et elle est aussi facturée lors de 
la vente. Le crédit supplémentaire ne compensant que le renché-
rissement notable de l’approvisionnement pour une quantité 
inchangée de consommation, il est demandé dans le sens d’un 
relèvement du plafond des dépenses.

La BLA achète aussi les provisions de l’armée (denrées alimen-
taires de longue conservation). Compte tenu de l’évolution ac-
tuelle du prix des matières premières et des produits finis dans 
le domaine des denrées alimentaires (p. ex. blé et pâtes) et de la 
consommation en hausse de certains articles, des moyens sup-
plémentaires de l’ordre de 2,2 millions sont nécessaires pour 
assurer la consommation propre de l’armée depuis le stock. Il 
n’était pas possible, lors de l’établissement du budget en 2006, 
de tenir compte d’une hausse des prix de 12 % en 2008 pour cer-
taines denrées alimentaires de longue conservation. Comme ces 
augmentations dépassent le cadre ordinaire de 1,5 %, les besoins 
supplémentaires de 1,4 million qui en résultent sont requis dans 
le sens d’un relèvement du plafond des dépenses. La compen-
sation du surplus de 0,8 million s’effectue par le biais des soldes 
de crédits 2007, comme le prévoit le programme d’allégement 
budgétaire (PAB) 2004. 

32 Budget du matériel de remplacement et de 
maintenance (mRm) dans le domaine de la défense: 
43,0 millions

Les nouveaux systèmes complexes de l’armée engendrent des 
coûts toujours plus élevés de maintenance. Une utilisation in-
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tensive suite à la renonciation à un équipement généralisé et des 
besoins élevés en matière d’instruction occasionnent aussi une 
usure accrue du matériel. Par rapport au MRM 2008 approuvé, 
les calculs actuels indiquent des besoins supplémentaires de 
60,0 millions pour le crédit d’engagement (cf. ch. 412) et de 
43,0 millions pour le crédit budgétaire avec incidences finan-
cières. La présente demande permet d’assurer pour l’année en 
cours:
• que des systèmes (comme par ex. F/A-18, hélicoptères de 

transport TH-98, chars à roues, chars de grenadiers 2000, sys-
tèmes de conduite, etc.) ne subissent pas de restrictions d’uti-
lisation partielles ou complètes ni des cessations d’exploita-
tion temporaires,

• que le retard soit comblé par le report de travaux de mainte-
nance et

• que du matériel de remplacement urgent soit disponible 
pour la maintenance.

Ces besoins supplémentaires n’étaient pas prévisibles dans cette 
ampleur au moment de l’établissement du budget 2008. La ten-
dance à des charges d’exploitation et de maintenance plus éle-
vées s’accentuera encore ces prochaines années.

Le plafond des dépenses accordé à l’armée avec le PAB 04 a été 
prolongé à l’Etape de développement 08/11. Il définit les moyens 
maximaux à disposition. Compte tenu de cette  prescription, 
les charges d’exploitation seront augmentées au détriment des 
charges d’équipement. Plusieurs mesures d’optimisation sont 
envisageables pour atténuer les effets de ce transfert de ressour-
ces: renonciation (restriction massive de l’utilisation de certains 
systèmes d’armes, appareils et véhicules), engagement accru de 
la troupe (prestations en lien avec l’exploitation et la mainte-
nance des places de tir et d’armes) et autres mesures d’externa-
lisation.

Conformément aux dispositions du message PAB 04, la de-
mande de crédit supplémentaire à raison de 43 millions doit être 
totalement compensée par des soldes de crédits et les produits 
de opérations de liquidation de matériel de l’armée supérieurs 
aux prévisions selon la clôture du compte 2007 du domaine de 
la défense.

33  prestations de l’employeur, budgétisation 
centralisée: 40,0 millions

Un crédit supplémentaire de 40,0 millions est nécessaire pour 
le paiement des cotisations AVS sur la réserve mathématique 
versée depuis 2001 suite à la résiliation anticipée de rapports de 
travail. Le 1er janvier 2001, un complément au règlement sur 
l’AVS est entré en vigueur. Il précise que les prestations versées 
par l’employeur lors de la cessation des rapports de service font 
également partie du salaire déterminant (art. 7, let. q, RAVS). La 
Caisse fédérale de compensation (CFC) a constaté à fin 2002, 
dans le cadre d’un contrôle des employeurs effectué par l’organe 
de révision des caisses de compensation, que tant la Confédéra-
tion que les entreprises qui lui sont liées (notamment les CFF) 
n’avaient pas versé de cotisations à la caisse de pensions au ti-
tre des prestations patronales en cas de cessation anticipée des 

rapports de service. Suite à la demande de la CFC, l’Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS) a précisé, dans sa lettre du 27 
juin 2003, que les versements de la Confédération à PUBLICA 
au titre de la réserve mathématique en cas de retraite anticipée 
d’instructeurs et de membres du corps des gardes-frontière (art. 
33, al. 4 et 5, OPers) et du personnel transférable du DFAE (art. 
34, OPers), ainsi que les versements au titre de la réserve mathé-
matique en cas de mise à la retraite anticipée dans le cadre de 
restructurations (plan social; art. 105 OPers) sont explicitement 
exclus du salaire déterminant et donc non soumis à cotisation 
au premier pilier. Le 23 juillet 2004, l’OFAS a déclaré que les ver-
sements à PUBLICA au titre de la réserve mathématique en cas 
de retraite anticipée des officiers généraux et des pilotes d’essai 
(art. 33, al. 4, OPers) et du personnel transférable du DFAE (art. 
34, OPers), ainsi que les versements au titre de la réserve mathé-
matique en cas de retraite anticipée d’employés touchés par des 
restructuration (plan social; art. 105, OPers) faisaient partie du 
revenu déterminant et étaient donc soumis à cotisation à l’AVS. 
La CFC a exigé, par le biais de décisions notifiées aux unités ad-
ministratives, le paiement des contributions qui étaient dues à 
son avis avec effet rétroactif à partir de 2001. Les unités admi-
nistratives ont fait opposition à ces décisions et ont recouru 
aux voies de droit. Lors d’un procès-type, les recours des unités 
administratives ont été admis par le Tribunal des assurances du 
canton de Berne. Entre temps, le Tribunal fédéral a rendu un ar-
rêt qui annule partiellement la décision de la première instance 
et confirme l’assujettissement au paiement. A l’heure actuelle, 
on peut dès lors partir du principe que des paiements rétroac-
tifs pour un montant de 40,0 millions au total seront effectués 
au premier semestre 2008. Aucune compensation n’est prévue. 
La réserve de 40,0 millions constituée à cet effet dans le compte 
2007 sera dissoute avec le versement. Ce supplément n’a aucune 
influence sur le résultat, mais il se répercute sur le compte de fi-
nancement. 

34 mesures salariales: 33,0 millions

Un crédit supplémentaire de 33,0 millions est requis pour l’an-
ticipation de la hausse des salaires en termes réels et la compen-
sation plus élevée du renchérissement pour le personnel de la 
Confédération. Le Conseil fédéral a approuvé les mesures sala-
riales 2008 dans son arrêté du 7 décembre 2007. Celles-ci com-
prennent une allocation unique assurée de 0,95 %, une com-
pensation du renchérissement de 3,1 % pour les années 2004-
2007 et une augmentation de 1,0 % des salaires en termes réels. 
A l’origine, le Conseil fédéral n’avait prévu l’augmentation des 
salaires en termes réels qu’au 1er janvier 2009. Compte tenu 
de l’évolution du marché du travail et des mesures salariales en 
partie élevées dans l’économie privée, le Conseil fédéral a décidé 
d’avancer de six mois l’augmentation des salaires en termes réels 
et de l’accorder dès le 1er juillet 2008 déjà. Il en résulte des coûts 
supplémentaires de 20,0 millions en 2008. La compensation du 
renchérissement de 3,1 % également adoptée par le Conseil fé-
déral remonte à 2004, année où le train de mesures en matière 
d’évolution salariale et de prévoyance sociale a été négocié. Ce 
train de mesures prévoyait que le renchérissement correspon-
dant aux années 2004 à 2007 ne soit intégré dans le montant du 
salaire retenu pour le calcul de la rente qu’après le changement 
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de régime de prévoyance professionnelle (en date du 1.7.2008). 
A l’époque, un taux de renchérissement de 1,4 % avait été prévu 
pour 2007. Dans l’intervalle, le taux de renchérissement effectif 
est connu et s’élève à 2,0 %. Il dépasse donc de 0,6 % le taux 
estimé. Ces 0,6 % supplémentaires doivent également être com-
pensés. Sans augmentation de la compensation du renchérisse-
ment fixée à 3,1 %, le personnel de la Confédération subirait une 
perte réelle de 0,6 %. Le personnel recevra donc une compensa-
tion cumulée du renchérissement pour les années 2004 à 2007 
de 3,7 % (au lieu des 3,1 %). Pour cette compensation du renché-
rissement, 13,0 millions supplémentaires sont nécessaires. 

Ces mesures salariales, qui peuvent sembler élevées de prime 
abord, permettent de rattraper un retard découlant du train 
de mesures. Dans l’ensemble, les salaires du personnel de la 
Confédération augmentent de 4,5 % en termes nominaux sur 
toute la période couvrant le train de mesures (mesures salariales 
2008 comprises). Par contre, le renchérissement cumulé s’élève 
à 4,9 % (voir l’encadré). La perte réelle restante de 0,4 % s’ex-
plique de deux manières. Premièrement, une allocation unique 
non assurée a seulement été accordée en 2005 et en 2006, et elle 
n’a pas été intégrée dans le montant du salaire retenu pour le 
calcul de la rente; deuxièmement, la compensation du renché-

evolution des salaires dans le secteur privé et à la 
Confédération 

Les évaluations a posteriori des enquêtes salariales effectuées par 
l’UBS en 2005, 2006 et 2007 font apparaître une augmentation 
moyenne cumulée des salaires de 5,2 %; après adaptation sur la 
base des prévisions pour 2008, cette augmentation est de 7,6 % 
pour les années 2005 à 2008. Pour les secteurs comparables à 
l’administration fédérale, la situation pour les années 2005 à 
2008 est la suivante:  

tableau 1: mesures salariales des secteurs comparables 
(source: enquêtes salariales uBS 2005 à 2007)

Secteur 2005 2006 2007 2008 Total1

Banques 2,1% 2,0% 2,5% 2,5% 9,4%
Assurances 1,5% 1,9% 2,4% 2,5% 8,6%
Industrie pharma-
ceutique et chimie

1,6% 1,9% 2,1% 2,8% 8,7%

MEM (machines, 
équipements élec-
triques et métaux)

1,8% 1,7% 2,�% 2,6% 8,7%

1 A l’exclusion des primes et des avantages sociaux accessoires 

Les salaires du personnel fédéral, compte tenu des mesures sa-
lariales de 2008, augmentent de 4,5 % en termes nominaux sur 
la même période (à laquelle se rapporte le train de mesures). En 
2008, les salaires augmentent de 1,4 % par rapport à 2007. 

Le graphique ci-après retrace schématiquement l’évolution des 
salaires pour les années 2005 à 2008 (compte tenu des mesures 
salariales de 2008) pour un salaire brut de 100 000 francs par an 
en 2004, en partant de l’hypothèse que le maximum de la classe 
de salaire est déjà atteint.

20082007200620052004

Evolution des salaires 

* La compensation du renchérissement et l'augmentation du salaire réel n'étant accordées qu'à compter du 1er juillet 2008, elles ne se répercutent que pour 
moitié sur le salaire annuel brut.

Traitement
annuel brut:

100 000

Traitement
annuel brut:

100 000

Traitement
annuel brut:

100 000

Traitement
annuel brut:

101 200

(+1,2 % de
compensation
du renchéris-

sement)

Traitement
annuel brut:

103 587

(+3,7 % de
compensation
du renchéris-

sement et
+1,0 % 

d'augmen-
tation du

salaire réel)*

Allocation
de 1,4 % 
= 1 400

Allocation
de 1,9 % 
= 1 900

Allocation
de 1,9 % 
= 1 900

Allocation
de 0,95 % 

= 961

Augmen-
tation

nominale
1,4 % �

Augmen-
tation

nominale
0,5 % �

Augmen-
tation

nominale
1,2 % �

Augmen-
tation

nominale
1,4 % �
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rissement de 3,7 % et l’augmentation des salaires de 1,0 % en 
termes réels ne se répercutent qu’à moitié, car chacune des deux 
mesures ne sera accordé qu’à partir de mi-2008. Au total, près de 
310 millions ont pu être économisés grâce à la renonciation, dé-
cidée dans le cadre du train de mesures, à la compensation assu-
rée du renchérissement jusqu’au changement de régime de pré-
voyance professionnelle. Un crédit supplémentaire de 33,0 mil-
lions est demandé pour l’augmentation anticipée des salaires en 
termes réels et la compensation plus élevée du renchérissement. 
Aucune compensation n’est prévue.

35 mesures concernant le personnel dans le domaine de 
la défense: 24,8 millions

Un crédit supplémentaire de 24,8 millions est nécessaire en rai-
son de la suspension temporaire des réductions de personnel 
concernant la Base logistique de l’armée BLA (14,8 millions) 
ainsi que pour financer les mesures salariales (allocations spécia-
les) en faveur du personnel militaire (10 millions).

Prévue dans le plan directeur d’Armée XXI, la stratégie de trans-
fert des dépenses d’exploitation aux dépenses d’investissement 
prévoit notamment de réduire les effectifs, et en particulier au 
sein de la BLA. Or, dans l’intervalle, on a constaté qu’il n’était 
possible de remplir que partiellement les prestations d’exploi-
tation demandées avec des effectifs réduits, ceci notamment en 
raison de retards au niveau de l’informatisation des processus de 
logistique. C’est pourquoi, le DDPS a décidé en octobre 2007 de 
suspendre la diminution des effectifs prévue à l’origine au sein 
de la BLA pour 2008 et 2009. Cependant, le projet initial est 
maintenu avec comme échéance le 1er janvier 2011. Les charges 
supplémentaires qui en découlent pour 2008 se montent à 14,8 
millions (rétribution du personnel 12,8 mio et contributions de 
l’employeur 2,0 mio, y compris mesures salariales 2008). 

Par le biais des allocations spéciales limitées dans le temps, on 
tient compte de l’accroissement et du changement des exigen-
ces et des charges imposées au personnel militaire suite à l’in-
troduction d’Armée XXI (ordonnance du DDPS du 11.11.2005 
concernant les mesures salariales en faveur du personnel mili-
taire durant les années 2006 à 2010; RS 172.220.111.342.2). Dans 
le cadre des réductions de personnel effectuées jusqu’ici, les 
mesures supplémentaires en faveur du personnel militaire pou-
vaient être compensées au sein du crédit disponible. Mais cela 
ne sera plus possible vu que la restructuration est suspendue en 
2008. Les mesures décidées consistent à verser une allocation 
spéciale annuelle de 3 000 francs pour les militaires de carrière, 
de 1 500 francs pour les militaires spécialisés et un relèvement 
du salaire annuel de 1 800 francs pour les militaires contractuels. 
Dans le cadre de la suspension de la restructuration, on conti-
nuera d’employer des collaborateurs pour lesquels on prévoyait 
des solutions de retraite anticipée. Il s’ensuit donc une réduction 
des besoins au niveau des contributions de l’employeur liées au 
plan social de 2008. A la différence des autres mesures compen-
satoires relevant de la défense, qui doivent être imputées aux 
crédits restants de 2007, on procède ici à une compensation au 
niveau du crédit lié aux contributions de l’employeur de 2008 
en bloquant le montant correspendant.

36 Relèvement de la contribution au Fonds fiduciaire 
du FmI en vue du désendettement du Liberia: 11,0 
millions

L’initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) vise 
à réduire l’endettement de ces pays à un niveau soutenable. Un 
Fonds fiduciaire du Fonds monétaire international (FMI) a été 
mis en place en 1997 pour assurer le financement de la facilité 
pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) et 
la participation du FMI à l’initiative sur l’allégement de la dette 
des PPTE. Depuis lors, cette initiative a été élargie à plusieurs 
autres pays dont le Liberia. Le FMI évalue que le financement de 
celle-ci nécessite des ressources supplémentaires de quelque 3,6 
milliards. Il a dès lors invité ses pays à apporter une contribution 
complémentaire à leur engagement initial en faveur de l’initia-
tive PPTE. Le coût du désendettement du Libéria à charge du 
FMI est estimé à environ 970 millions. Selon la clé de répartition 
adoptée par le FMI, la Suisse est invitée à contribuer à hauteur 
de 11 millions. Au moment de l’élaboration du budget 2008, les 
besoins n’étaient pas encore connus, le Conseil d’administra-
tion du FMI n’ayant pris sa décision qu’au début février 2008. 
Le recours au crédit supplémentaire est nécessaire pour que la 
contribution de la Suisse puisse s’effectuer dans les délais impar-
tis par le FMI. 

37 Financement de la contribution spéciale de la Suisse 
au CeRn en vue de la mise en oeuvre de la stratégie 
européenne pour la physique des particules: 9,4 
millions

Un crédit supplémentaire de 9,4 millions est demandé afin de 
financer une contribution spéciale versée au CERN pour la mise 
en oeuvre de la stratégie européenne en matière de physique des 
particules que le Conseil du CERN a adoptée en juin 2006. Afin 
de mettre en œuvre cette stratégie, les pays membres du CERN 
ont accepté en juin 2007 d’augmenter temporairement le bud-
get de 250,2 millions pour la période allant de 2008 à 2011, les 
deux Etats hôtes, soit la Suisse et la France s’engageant à fournir 
au maximum la moitié des moyens supplémentaires. La contri-
bution spéciale volontaire des Etats hôtes se monte à 97,8 mil-
lions, dont 27,6 millions sont à la charge de la Suisse suite aux 
négociations menées avec la France. La moitié de ce montant est 
compensé au sein du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la re-
cherche (voir ch. 413). 

Etant donné que l’augmentation du budget décidée par le 
Conseil du CERN concerne les années 2008 à 2011, les premiers 
versements doivent déjà intervenir en 2008. Or, la décision du 
Conseil du CERN concernant cette augmentation n’est interve-
nue qu’en juin 2007 tandis que les négociations avec la France 
quant à la répartition des coûts ne se sont achevées qu’en no-
vembre 2007. Partant, il n’était pas possible d’inscrire le crédit 
budgétaire avec le budget ordinaire de 2008. Les coûts supplé-
mentaires de 9,4 millions sont partiellement compensés (6,8 
mio).
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38 Autres crédits supplémentaires

• mesures de lutte contre le feu bactérien: 5,5 millions
Un crédit supplémentaire de 5,5 millions est sollicité afin de 
financer le reste des dépenses consenties par la Confédération 
en 2007 au titre des mesures de lutte contre le feu bactérien 
ainsi que pour l’année en cours. En vertu de l’art. 155 de la loi 
fédérale sur l’agriculture (LAgr), la Confédération soutient 
les mesures de lutte cantonales contre le feu bactérien via des 
contributions financières versées sous forme d’indemnités. 
De même, selon l’art. 156 LAgr, des contributions fédérales 
peuvent être accordées pour la réparation des dommages 
économiques découlant de la destruction des plantes ainsi 
que pour les pertes financières résultant de l’interdiction de 
vendre des plantes hôtes du feu bactérien. Etant donné que 
les attaques de feu bactérien ont été exceptionnellement for-
tes en 2007, les dépenses des cantons ont été beaucoup plus 
élevées qu’à l’ordinaire en matière de lutte contre cette ma-
ladie qui constitue une grave menace pour les arbres fruitiers 
à pépin. Les cantons de Thurgovie, de Lucerne et de Saint-
Gall, ainsi que d’autres cantons de la partie germanophone 
de la Suisse ont particulièrement été touchés. En outre, de 
nombreuses pépinières ont subi des attaques de feu bacté-
rien faisant que des demandes de réparation des dommages 
économiques ont été déposées. Afin de maintenir des condi-
tions générales acceptables pour l’arboriculture (c’est-à-dire 
production d’arbres fruitiers à pépin, production de fruits à 
pépin, conservation de précieux vergers haute-tige), la stra-
tégie de lutte 2006 a instauré les conditions permettant au 
canton de désigner des objets à protéger dans une zone où 
sévit la maladie. S’agissant de la lutte contre le feu bactérien 
en 2007 (y compris l’indemnisation des pépinières), il faut 
compter avec une contribution fédérale de 18,0 millions. En 
additionnant le crédit 2007 (3,0 mio), le crédit supplémen-
taire 2007 (9,5 mio) ainsi que le montant inscrit au budget 
2008 (3,0 mio), on ne peut couvrir que pour 15,5 millions 
les frais liés au feu bactérien et attendus en 2007. Au vu de la 
situation phytosanitaire de 2007, il faut à nouveau prévoir 
des attaques de feu bactérien en 2008; et partant, il y a lieu 
d’octroyer les moyens prévus à hauteur de 3,0 millions. Les 
ressources additionnelles nécessaires devront doivent être fi-
nancées au moyen d’un crédit supplémentaire de 5,5 milli-
ons qui ne sera pas compensé.

• Lutte contre la maladie de la langue bleue: 4,3 millions
La maladie de la langue bleue (bluetongue) est une épizootie 
transmise par un moucheron et frappant les ruminants. Le 
risque que représente cette maladie rend nécessaire une vac-
cination à large échelle décidée par la Confédération. Afin 
de garantir une acquisition en temps voulu des doses de vac-
cin, la Fédération suisse d’élevage de la race tachetée rouge 
va commander le vaccin nécessaire pour la campagne nati-
onale de vaccination. Les frais à la charge de la Fédération se 
montant à 4,3 millions (TVA incluse), il s’agit d’indemniser 
celle-ci via une contribution fédérale conformément à l’art. 
142, al. 1, let. b LAgr (RS 910.1). C’est pourquoi un supplé-

ment de 4,3 millions est sollicité pour cette dépense supplé-
mentaire imprévue. On ne prévoit pas de compensation.

• Financement des dépenses supplémentaires liées à 
l’adaptation du règlement des frais pour le personnel 
militaire de carrière: 3,0 millions

En raison du nouveau concept de formation lié à Armée XXI, 
la formation a été professionnalisée et de nouvelles catégo-
ries de personnel ont été créées. Outre les militaires de car-
rière, des militaires contractuels et des militaires de carrière 
spécialistes (relevant autrefois du corps des garde-fortifica-
tions) sont engagés pour la formation. Suite à la modification 
de l’ordonnance du DDPS sur le personnel militaire, le règle-
ment des indemnités a été adapté et étendu aux nouvelles 
catégories du personnel. L’ordonnance révisée est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2008. Ses conséquences financières 
n’étaient pas encore connues au moment de l’établissement 
du budget. Les besoins supplémentaires se montent à 3,0 
millions dont 1,8 million environ pour les indemnités de 
repas et 1,2 million pour les indemnités supplémentaires  
après affectation d’un nouveau lieu de travail. Ce crédit sup-
plémentaire est compensé via les restes de crédits relevant du 
domaine de la défense en 2007 conformément aux disposi-
tions régissant le plafond de dépenses selon le PAB 04.

• Financement des besoins en locaux de l’Organisation 
mondiale du commerce (OmC): 3,0 millions

Sur mandat du Conseil fédéral, le DFAE a entamé des discus-
sions officielles avec l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) afin de connaître les désirs et besoins de cette derni-
ère en matière immobilière et de clarifier le projet «Avenue de  
France». Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’avance 
des entretiens et a chargé une délégation du DFAE d’entamer 
des négociations sur la réalisation d’un site unique englobant 
la rénovation, la densification et l’agrandissement du Centre 
William Rappard (CWR), siège de l’OMC. Il a en outre arrêté 
à 130 millions l’enveloppe financière pour le financement du 
projet. Le Conseil fédéral a pris connaissance du résultat des 
discussions et de la mise au point d’un plan d’aménagement 
concret de site unique et d’un calendrier de réalisation. Dès 
lors, il a autorisé le DFAE à procéder à sa réalisation. La pré-
sente demande concerne les charges financières en 2008 
pour la location des bureaux sied au Chemin des Mines à Ge-
nève, locaux nécessaires pour accueillir une partie du per-
sonnel de l’OMC durant 5 ans, soit durant les travaux de 
rénovation et de densification du CWR. Comme les besoins 
se répartissent sur plusieurs années, un crédit d’engagement 
d’un montant de 15,0 millions est demandé parallèlement 
(voir ch. 421). Ces moyens financiers n’étaient pas connus 
au moment de l’établissement du budget. Un crédit supplé-
mentaire de 3,0 millions est demandé, dont 1,5 millions avec 
crédit provisoire ordinaire.

Les crédits supplémentaires restants s’élèvent au total à 7,6 millions 
et se répartissent sur 6 demandes.
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4 Crédits d’engagement

Par le biais du présent message, nous demandons quatre nou-
veaux crédits d’engagement pour un total de 50,1 millions ainsi 
que l’augmentation de cinq crédits d’engagement déjà existants 
(crédits additionnels) pour un total de 342,5 millions. 

41 Crédits d’engagement soumis au frein aux dépenses

411 Crédit additionnel pour la participation de la Suisse 
aux programmes de l’Agence spatiale européenne 
(eSA): 250,0 millions

Un crédit additionnel de 250,0 millions est demandé afin que 
la Suisse puisse, lors de la prochaine conférence ministérielle, 
faire part d’un engagement continu et participer également aux 
nouveaux programmes de l’ESA. Depuis la création de l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en 1975, la Suisse participe avec succès 
à ses programmes. De nouveaux programmes (et/ou le prolon-
gement de programmes existants) sont normalement proposés 
à l’occasion des conférences ministérielles de l’ESA. En prévision 
de ces conférences, le Conseil fédéral se réfère aux recommanda-
tions de la Commission fédérale pour les affaires spatiales (CFAS) 
pour définir les priorités de la Suisse. La dernière conférence mi-
nistérielle de l’ESA s’est tenue les 5 et 6 décembre 2005 à Berlin.

Le cadre financier dans lequel s’inscrit la participation de la Suisse 
aux programmes de l’ESA a été défini pour la première fois dans 
le message FRI 2008-2011. Avec l’arrêté fédéral du 20 septembre 
2007 ouvrant des crédits pour la coopération scientifique dans 
le domaine de l’éducation et de la recherche en Europe et dans le 
monde pendant les années 2008 à 2011, un crédit d’engagement 
de 459,8 millions a été autorisé pour la participation de la Suisse 
aux programmes de l’ESA. Compte tenu des engagements pré-
cédents pris à l’occasion d’anciennes conférences ministérielles, 
quelque 45 millions de ce crédit d’engagement restent encore à 
disposition pour de nouveaux projets. 

Etant donné que l’ESA vient de confirmer que la prochaine 
conférence ministérielle aura lieu les 25 et 26 novembre 2008 à 
la Haye (NL), le contenu et les aspects financiers des nouveaux 
programmes n’ont été proposés que tout récemment. Lors de 
cette conférence, la Suisse devra définir sa participation aux pro-
grammes de l’ESA, lesquels s’étalent sur des périodes de durées 
variables, dépassant, selon les circonstances, 2011, voire 2015. Le 
crédit additionnel qui s’avère nécessaire s’élève à 250,0 millions 
au vu des informations de l’ESA actuellement disponibles, des 
contenus et cadres financiers liés aux nouvelles propositions de 
programmes (et/ou de leur prolongement) et à supposer que la 
Suisse s’engage de manière continue dès 2012. Toutes les contri-
butions versées à l’ESA relèvent du principe de juste retour qui 
prévoit, après déduction des frais généraux, un retour sur inves-
tissement de facteur 1, plus exactement sous forme de comman-
des pour l’industrie. Les engagements qui seront pris lors de la 
conférence ministérielle de 2008 n’auront pas de conséquences 
sur les engagements financiers relevant du budget 2008 et du 
plan financier 2009-2011 de la législature. Les nouveaux enga-
gements n’entraîneront de nouveaux paiements qu’à partir de 
2012. Cependant, le crédit additionnel doit déjà être approuvé 

maintenant, étant donné qu’un crédit d’engagement est né-
cessaire pour garantir que des versements interviendront dans 
les années suivantes. Les besoins supplémentaires requis via le 
crédit additionnel concernent des versements qui intervien-
dront entre 2012 et 2015; ces versements seront compris dans les 
moyens qui seront présentésdans le cadre du prochain message 
FRI, plus exactement dans le message transitoire visant à une 
meilleure coordination entre les principaux projets financiers 
pluriannuels et le programme de la législature (ACF du 23 jan-
vier 2008).

412 Crédit additionnel pour le budget du matériel de 
remplacement et de maintenance 2008 (mRm 2008): 
60,0 millions

Un relèvement de 60,0 millions du crédit d’engagement ap-
prouvé dans le cadre du budget 2008 est demandé pour des 
travaux de maintenance urgents et l’acquisition de matériel de 
remplacement. Le MRM est un crédit destiné à l’acquisition de 
matériel de remplacement, à la maintenance et au support tech-
nique et logistique du matériel d’armée et du matériel spécial. 
Le domaine du matériel de remplacement et de la maintenance 
connaît des besoins croissants en moyens financiers et ceci pour 
différentes raisons (cf. chiffre 32).

Les moyens devront être utilisés comme suit:

Crédits d’engagement (CE) en millions
CE ap-
prouvé 
avec le  
B 2008

Augmenta-
tion deman- 

dée (crédit 
additionnel)

Matériel aéronautique  
(y c. simulateurs)

196.9 20.8

Conduite 102.5 9.5
Blindés et armes (y c. simulateurs) 80.2 15.0
Matériel militaire général 12.0 4.0
Véhicules, matériel spécial  
et équipement

�7.9 10.7

Total 429.5 60.0
Total CE et crédit additionnel  
approuvés

489.5

Le crédit d’engagement déjà approuvé de 429,5 millions et le 
crédit additionnel sollicité de 60,0 millions représentent au to-
tal 489,5 millions, soit 52 millions (+12 %) de plus que l’année 
précédente. De 2000 à 2007, les crédits d’engagement ont été en 
moyenne approuvés à hauteur de 410 millions. Cette hausse est 
justifiée par les points mentionnés au chiffre 32 et est étayée par 
les calculs concernant les crédits d’engagement MRM des pro-
chaines années.

En raison des besoins supplémentaires avérés pour 2008, un 
crédit supplémentaire est demandé à hauteur de 43,0 millions. 
Additionné aux 390 millions déjà approuvés, cela représente 
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un montant de 433 millions à disposition de la défense en 2008 
pour du matériel de remplacement et des travaux de mainte-
nance. Concernant le crédit additionnel de 60,0 millions requis, 
des projets en absorberont 72 % en 2008 pour des paiements. 
Les coûts des autres mandats de maintenance et acquisitions de 
matériel de remplacement interviendront principalement en 
2009. 

413 Crédit d’engagement pour le financement de la 
contribution spéciale de la Suisse au CeRn: 27,6 
millions

Un crédit d’engagement de 27,6 millions est sollicité afin de ga-
rantir le financement de la contribution spéciale versée par la 
Suisse au CERN en vue de la mise en oeuvre de la stratégie euro-
péenne pour la physique des particules. La physique européenne 
des particules joue un rôle déterminant dans la connaissance 
actuelle de la matière et de ses interactions. La Stratégie euro-
péenne pour la physique des particules doit renforcer la position 
de l’Europe. Elle met en réseau pour la première fois les stratégies 
nationales en la matière, visant ainsi non seulement une coordi-
nation souhaitée au plan scientifique mais utilisant aussi à bon 
escient les ressources disponibles en Europe. La mise en oeuvre 
de cette stratégie requiert d’effectuer des travaux de rénovation 
des infrastructures techniques du CERN, des travaux prélimi-
naires pour développer le LHC (relèvement de la luminosité) et 
de renforcer les travaux de recherche et développement liés à la 
technologie innovatrice de l’accélérateur linéaire du CERN CLIC 
(CERN Linear Collider).

Les deux Etats hôtes, la Suisse et la France s’étant engagés à four-
nir au maximum la moitié des moyens supplémentaires, les pays 
membres du CERN ont accepté en juin 2007 d’augmenter tem-
porairement le budget de 250 millions environ de 2008 à 2011. 
Pour les Etats hôtes, cela induit une contribution spéciale au 
CERN de 97,8 millions. 

La répartition de cette contribution spéciale entre la Suisse et la 
France a fait l’objet d’un échange de lettres entre les deux pays 
qui a débuté en juillet 2007 et s’est achevé par un succès en no-
vembre 2007. Dans un premier temps, la France souhaitait un 
partage à parts égales, mais au cours des pourparlers, il a été pos-
sible d’obtenir une répartition plus avantageuse pour la Suisse 
et plutôt satisfaisante, la France prenant en charge 71,8 % des 
coûts et la Suisse 28,2 %. Pour la Suisse, la contribution spéciale 
se monte donc à 27,6 millions. Etant donné qu’il s’agit d’une 
contribution volontaire liée à un engagement sur plusieurs 
années conformément à l’art. 21 de la loi sur les finances, il y a 
lieu de soumettre au Parlement un crédit d’engagement pour la 
période allant de 2008 à 2011. La première tranche devant déjà 
être versée en 2008, il faut demander une augmentation du cré-
dit budgétaire CERN à hauteur de 9,4 millions (voir ch. 37). Vu 
que la décision du Conseil du CERN concernant un relèvement 
du budget n’est intervenue qu’en juin 2007 et que les négocia-
tions avec la France concernant la répartition des coûts ne se 
sont achevées qu’en novembre 2007, il n’était pas possible de 

demander le crédit d’engagement nécessaire plus tôt. Pour la 
même raison, il n’était pas non plus possible de solliciter une 
augmentation du crédit budgétaire avec le budget ordinaire 
de 2008. Le financement du crédit d’engagement demandé est 
compensé pour moitié par le Secrétariat d’Etat à l’éducation et à 
la recherche SER à partir d’autres positions et via le budget de la 
Confédération (relèvement du plafond DFI). 

414 Crédit additionnel au crédit annuel d'engagement 
pour des installations pour les eaux usées et pour les 
déchets: 22,0 millions

Un crédit additionnel de 22,0 millions complétant le crédit 
annuel d’engagement de 46 millions disponible pour les ins-
tallations pour les eaux usées et pour les déchets est demandé. 
Dans une optique de droit financier, cette augmentation est 
nécessaire afin que la Confédération puisse édicter à l’intention 
du canton du Tessin une décision de principe permettant l’in-
demnisation par la Confédération à hauteur de 68 millions de 
l’usine d’incinération des ordures ménagères du Tessin. En vertu 
de l’art. 62 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), la 
Confédération alloue aux cantons des indemnités pour la mise 
en place d’installations et d’équipements servant à l’élimination 
ou au traitement des déchets urbains. Les travaux pour l’installa-
tion d’incinération des ordures ménagères au Tessin ont débuté 
en octobre 2006. Les conditions juridiques et matérielles pour 
une indemnisation conformément à l’art. 62, al. 2bis LEaux 
sont remplies. En traitant l’initiative parlementaire «Usine d’in-
cinération des ordures ménagères du canton du Tessin», le Par-
lement a explicitement approuvé l’installation tessinoise pour 
des questions de sécurité en matière d’élimination des déchets 
et pour éviter le transport des déchets sur des distances relati-
vement longues. L’usine tessinoise est la dernière installation 
qui sera subventionnée par la Confédération à hauteur de 25 % 
des coûts imputables. Les coûts totaux donnant droit à des sub-
ventions sont estimés à 270 millions. Pour la Confédération, les 
coûts liés à la construction de l’usine tessinoise représenteront 
une charge de 68 millions. En raison des dispositions légales (art. 
21 LFC), une garantie sur plusieurs années de la part de la Confé-
dération ne peut dans ce cas intervenir que dans le cadre d’un 
crédit d’engagement correspondant et, en l’occurrence, dans le 
cadre d’un crédit annuel d’engagement. Dans le cadre du budget 
2008, le Parlement a décidé d’un tel crédit annuel d’engagement 
de 46 millions pour le secteur des installations pour les eaux 
usées et pour les déchets. Toutefois, ce crédit ne suffit pas pour 
permettre à l’OFEV d’édicter la décision de principe concernant 
la construction de l’usine d’incinération du Tessin impliquant 
d’indemniser à hauteur de 68 millions le canton du Tessin. Afin 
de répondre aux impératifs du droit financier, il faut demander 
un crédit additionnel de 22,0 millions. Les indemnités prévues 
pour l’usine d’incinération tessinoise résultant de l’approbation 
de cette décision de principe font partie intégrante de la pla-
nification financière de la Confédération. Cela étant, ce crédit 
additionnel n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour la 
Confédération par rapport au budget 2008 et au plan financier 
2009-2011 de la législature.
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415 Crédit additionnel au crédit annuel d’engagement 
pour des améliorations structurelles dans 
l’agriculture: 7,0 millions

Les cantons ont évalué à 72 millions les coûts pour remédier 
aux dégâts causés aux infrastructures agricoles par les graves in-
tempéries de 2005 ; 40 millions devraient provenir des moyens 
consentis par la Confédération en faveur des améliorations 
structurelles. Ces moyens ont été mis à disposition dans le ca-
dre du supplément I/2006 et via un relèvement des crédits dans 
le budget 2007 ; conformément à un arrêté du Conseil fédéral, 
ils sont compensés pour moitié par le biais d’une réduction 
d’autres positions budgétaires dans le domaine des améliora-
tions des structures agricoles (CI, aide aux exploitations et aide à 
la reconversion professionnelle). Le tableau actuel des assainis-
sements liés aux intempéries montre que les évaluations faites 
alors étaient précises. En revanche, des retards importants sont 
intervenus dans la réalisation des travaux et c’est pourquoi, les 
versements prévus n’ont pas pu être effectués à temps. Les rai-
sons de ces retards sont en résumé les suivantes:
• Lors de travaux d’assainissement après les intempéries, des 

solutions de remplacement moins risquées, qui doivent être 
soumises aux laborieuses procédures habituelles (EIE), sont 
projetés en plusieurs endroits et de manière judicieuse, (p. 
ex. nouveaux tracés des infrastructures adaptés aux cartes de 
dangers).

• Pour plusieurs projets d’envergure, la coordination au ni-
veau des aménagements hydrauliques s’est avérée plus lon-
gue et plus compliquée que prévu. Par ailleurs, régulièrement 
on a d’abord réalisé les ouvrages hydrauliques, ceci pour des 
considérations liées aux risques.

• Plusieurs cantons ont à nouveau été frappés par des intempé-
ries en 2007, ce qui a grandement surchargé les services can-
tonaux concernés et les bureaux d’études. Comme les entre-
prises de construction étaient également très sollicitées en 
raison de la bonne conjoncture, cela a entraîné des retards 
dans les chantiers en cours ou d’importants reports sur les 
nouveaux chantiers. 

• Les conditions météorologiques déplorables de l’été puis 
de l’automne 2007 ont également eu des répercussions sur 
l’avancement des travaux.

• Par ailleurs, il faut constater que des projets ordinaires ont 
dû être retardés, parce qu’il a fallu concentrer les capacités en 
personnel à tous les niveaux pour les assainissements résul-
tant des intempéries de 2005 et 2007.

Les indications des cantons pour le budget 2008 représentent un 
montant de 7 millions de moyens de la Confédération destinés 
aux projets d’assainissement liés aux intempéries et pas encore 
achevés. Des 14 millions de crédits non utilisés et apparaissant 
dans les comptes 2007, la procédure liée au supplément I/2008 
doit permettre d’en transférer 7 millions au budget 2008 (voir 
également ch. 5). Etant donné que le poste «améliorations struc-
turelles dans l’agriculture» est géré via un crédit annuel d’enga-
gement (budget 2008: 83 millions), il est également nécessaire 
de relever ce dernier de 7 millions. Cette augmentation doit in-
tervenir via un crédit additionnel entrant dans le cadre du sup-
plément I au budget 2008.

42 Crédits d’engagement non soumis au frein à 
l’endettement

421 trois crédits d’engagement représentant au total 22,5 
millions pour financer les besoins en immobilier de 
l’Organisation mondiale du commerce (OmC) 

Comme mentionné au chiffre 38, le Conseil fédéral a pris 
connaissance du résultat des discussions menées avec l’OMC 
en vue de la réalisation d’un site unique comprenant la réno-
vation, la densification et l’agrandissement du Centre William 
Rappard (CRW) à Genève, siège de cette organisation. Sur la base 
d’un plan directeur concrétisant le projet et précisant les besoins 
spécifiques de l’organisation, il a ainsi arrêté les modalités de fi-
nancement de l’enveloppe globale fixée à 130 millions pour l’en-
semble du projet. De ce montant, 60 millions seront octroyés à 
l’OMC sous la forme d’un prêt sans intérêt remboursable sur 50 
ans. 

La réalisation du projet est prévue en deux phases. La première, 
qui fait l’objet de la présente demande de financement, concerne 
les travaux d’étude et de préparation du projet de rénovation, 
d’extension et d’agrandissement du CWR mais également du 
nouveau bâtiment ainsi que celui de la location de bureaux né-
cessaires à l’accueil provisoire du personnel de l’OMC durant les 
cinq années que dureront les travaux liés au CWR. La deuxième 
concerne la réalisation de l’ensemble du projet. Son finance-
ment fera l’objet de trois messages séparés au Parlement.

Le financement de ces besoins nécessite donc l’octroi de trois 
crédits d’engagement, à savoir:
• un crédit d'engagement de 15,0 millions, avec crédit provi-

soire ordinaire, pour le financement des charges financières, 
d'une durée de 5 ans, liées à la location de bureaux situés au 
Chemin des Mines à Genève ( voir ch. 38).

• un crédit d'ensemble de 7,0 millions, avec crédit provisoire 
ordinaire, se composant d'un crédit d'engagement de 4,5 
millions à fonds perdu pour le financement des travaux de 
rénovation du CWR (à charge de la Confédération) et d'un 
crédit d'engagement de 2,5 millions sous la forme d’un prêt à 
l'OMC, sans intérêt et remboursable sur 50 ans, pour les tra-
vaux d'agrandissement du CWR.

• un crédit d'engagement de 0,5 million, avec crédit provi-
soire ordinaire, pour le financement des travaux d'études du 
nouveau bâtiment octroyé à l'OMC sous la forme d'un prêt 
sans intérêt et remboursable sur 50 ans.

La Délégation des finances a approuvé les trois crédits provisoi-
res pour un montant total de 22,5 millions.

422 Crédit additionnel pour l’aménagement de la grande 
salle de conférence dans le bâtiment du parlement: 
3,5 millions

Afin d’adapter et d’agrandir la salle de réunion 301, située au 3e 
étage du Palais fédéral, et d’en faire une salle de conférence mul-
tifonctionnelle, un crédit additionnel provisoire de 3,5 millions 
est demandé pour compléter le crédit d’engagement «Construc-
tions civiles».
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Dans le cadre de la réfection du Palais fédéral, une nouvelle salle 
de réunion, plus grande sera aménagée au 3e étage, disposant des 
techniques de présentation et de conférence les plus modernes 
et d’une installation de traduction simultanée fixe. A l’origine, 
cette salle devait accueillir 65 personnes. Mais la Délégation ad-
ministrative a jugé bon d’augmenter cette capacité à 90 person-
nes. Elle pourra ainsi remplir son objectif de mettre une salle de 
réunion à disposition de chaque groupe parlementaire au sein du 
Palais fédéral. Le groupe parlementaire le plus nombreux depuis 
les dernières élections pourra ainsi siéger dans des conditions 
adéquates. Cette nouvelle salle multifonctionnelle comblera 
aussi une lacune: il manquait jusqu’ici un volume intermédiaire 
entre les salles des conseils et les salles de réunion. Le standard 
technique choisi doit être conservé dans la perspective d’une 
utilisation aussi bien parlementaire qu’extraparlementaire. Les 
adaptations nécessaires peuvent s’intégrer sans entraîner de pro-
blèmes de construction dans le cadre des travaux de rénovation 
actuels. La construction de cette salle de réunion est liée à des 
coûts supplémentaires de 3,5 millions qui seront financés à par-
tir du budget de l’OFCL. Néanmoins, un crédit additionnel du 
même montant doit être demandé. Partant, la limite de crédit 
pour la rénovation du Palais fédéral passe de 96 à 99,5 millions. 

Ces coûts englobent l’ensemble des travaux supplémentaires 
liés à la protection contre le feu, les installations techniques in-
térieures, l’extension de l’équipement de conférence et de pré-
sentation et le mobilier complémentaire.

La Délégation des finances a approuvé ce crédit additionnel 
provisoire à la demande de la Délégation administrative. Les en-
gagements pris dans l’urgence seront soumis ultérieurement à 
l’Assemblée fédérale conformément à l’art. 28, al. 2 de la loi sur 
les finances. 

5 Reports de crédits dans le budget de la 
Confédération

Des crédits budgétisés de 2007 et non intégralement utilisés sont 
reportés sur l’exercice en cours pour un total de 56,2 millions 
(dont 47,0 millions avec incidences financières). En vertu de 
l’art. 36 LFC, la compétence pour procéder aux reports de crédits 
relève du Conseil fédéral; celui-ci est cependant tenu d’informer 
l’Assemblée fédérale des reports de crédits autorisés. Les reports 
de crédits portent sur les postes budgétaires suivants:

Département unité administrative poste budgétaire / désignation
montant en 

Fr.

DFAe Dép. féd. des affaires étrangères (201) A2�10.0281 Expositions universelles 1 760 9�1

DFAe Dép. féd. des affaires étrangères (201)
A2�10.0�91 Prestations en matière d’infrastructure en 

tant qu’Etat du siège 
1 980 000 

DFAe Dép. féd. des affaires étrangères (201)
A6100.001 Charges de fonctionnement (budget 

global)
200 000

DFAe Dép. féd. des affaires étrangères (201)
A6100.001 Charges de fonctionnement (budget 

global)
800 000

DFI Archives fédérales suisses (�05) A2111.0220 ARELDA 2 1�5 110

DFI Office fédéral de la culture (�06)
A4�00.01�8 Crédit d’investissement Protection du 

paysage et conservation des monuments 
historiques

6 000 000

DFI Office fédéral de la santé publique (�16) A2111.0101 Mesures de prévention 2 �00 000

DFI Office fédéral de la santé publique (�16) A2111.0252 Pandémies 4 949 �00

DFI Office fédéral de la statistique (�17) A2111.0242 Recensement de la population en 2010 800 000

DFI
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
(�25)

A2�10.0198 Agence spatiale européenne (ESA) 10 000 000

DFI
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 
(�25)

A2�10.0200 Laboratoire européen de physique des 
particules (CERN)

2 400 000

DDpS Office fédéral du sport (504) A6�00.0104 Promotion de l’image de la Suisse 507 901

DDpS Office fédéral du sport (504) A6�00.0105 Projets et mesures en Suisse 664 �71

DDpS Office fédéral du sport (504)
A6�00.0107 Charges supplémentaires liées aux coûts 

de la sécurité
450 1�2
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DDpS Office fédéral du sport (504) A6�00.0108 Direction du projet pouvoirs publics 286 099

DDpS Office fédéral du sport (504) A8�00.0116 Infrastructure stades 2 160 000

DDpS Office fédéral du sport (504)
A6220.0116 Réévaluation dans le domaine des 

transferts
2 160 000

DFF Office fédéral des assurances privées (622)
A2111.0116 Surveillance des conglomérats et de la 

solvabilité 
100 000

DFF Office fédéral des assurances privées (622)
A4100.0001 Immobilisations corporelles et 

incorporelles, stocks
27� 000

eVD Office fédéral de l’agriculture (708)
A4�00.0107 Améliorations structurelles dans 

l’agriculture
7 000 000

eVD Office fédéral de l’agriculture (708)
A2�20.0001 Réévaluation dans le domaine des 

transferts 
7 000 000

DeteC Office fédéral des routes (806)
A6100.0001 Charges de fonctionnement (budget 

global)
1 870 000

DeteC Office fédéral des routes (806) A8�00.0108 Passages à niveau 2�7 �80

DeteC Office fédéral de la communication (808)
A6210.0147 Quote-part du produit de la redevance 

radio + TV
177 919

total 56 212 143

Les reports de crédit sollicités relèvent principalement des do-
maines suivants :

51 Agence spatiale européenne (eSA): 10,0 millions

Le Conseil fédéral a conditionné le paiement des 10,0 mil-
lions pour la participation de la Suisse à l’agence Galileo aux 
conditions suivantes: «le déblocage des fonds ne se fera qu’au 
moment où la Suisse aura reçu, tant de la part de l’ESA que de 
celle de la Commission européenne des assurances suffisantes 
concernant les marchés industriels pouvant être attribués à des 
entreprises suisses ainsi que concernant la possibilité d’imputer 
les ressources versées sur le montant total de la participation 
suisse à l’agence Galileo». Le projet a par ailleurs subi des re-
tards en raison de l’échec des négociations entre la Commission 
européenne et le concessionnaire privé pour la mise en place et 
l’exploitation de la constellation Galileo. Une garantie contrai-
gnante ne peut être attendue que dans le cadre des négociations 
qui débuteront probablement au début de l’été. Compte tenu  
des intenses discussions exploratoires qui ont lieu actuelle-
ment, on peut partir du principe que la phase des négociations 
sera brève et s’achèvera dans le courant du premier semestre de 
2008. 

52 Améliorations structurelles dans l’agriculture: 7,0 
millions

Afin de remédier aux dégâts provoqués par les intempéries de 
2005, un crédit supplémentaire en 2006 ainsi qu’une majora-
tion de crédit dans le budget de 2007 ont été approuvés dans le 

domaine des améliorations structurelles dans l’agriculture. Plu-
sieurs grands projets d’assainissement n’ont pas pu être réalisés 
en raison de retards dus à la lourdeur de la procédure d’autori-
sation, à la complexité des tâches de coordination, aux carnets 
de commande bien remplis des entreprises de construction, au 
mauvais temps en été/automne 2007 et aux nouveaux dégâts im-
portants causés par des intempéries en 2007, qui ont provoqué 
des goulets d’étranglement au niveau des études de projets et de 
leur exécution. Il n’a donc pas été possible d’investir intégrale-
ment les ressources supplémentaires en 2007. Grâce à un report 
de crédit de 7,0 millions, le reste des projets d’assainissement 
urgents dus aux intempéries pourra être achevé en 2008. Etant 
donné que les montants d’investissements sont intégralement 
réévalués dans l’année du paiement, l’augmentation de 7,0 mil-
lions du crédit «Améliorations structurelles dans l’agriculture 
» nécessite également un report de crédit correspondant sur le 
poste financier «Réévaluation dans le domaine des transferts». 
La gestion du crédit d’amélioration structurelle est assurée par 
un crédit annuel d’engagement. Celui-ci doit être augmenté 
d’un crédit additionnel de 7,0 millions (voir ch. 415). 

53 euRO 2008: 6,2 millions

En raison de l’avancement actuel du projet en relation avec 
l’EURO 2008, il convient de reporter à l’exercice 2008 les soldes 
de crédits de l’année 2007. Les reports de crédits portent sur l’en-
semble des projets partiels ainsi que sur la direction du projet 
et s’élèvent à 6,2 millions, dont 4,1 millions ont une incidence 
financière. Ces montants se répartissent de la manière suivante:
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• Dans le projet partiel «Promotion de l’image de la Suisse», 
l’établissement de nouvelles priorités entraîne un report du 
calendrier de réalisation. Citons à titre d’exemple la produc-
tion de la brochure promotionnelle, reportée de fin 2007 à 
février 2008. C’est pourquoi il convient de reporter à 2008 le 
crédit résiduel de 0,5 millions non utilisé en 2007. 

• L’affectation de ressources au projet partiel «Projets et mesu-
res en Suisse » dépend des projets prévus, des mesures déjà 
réalisées, de la concertation avec les partenaires en vue de 
la réalisation (par ex. projet de prise en charge des suppor-
ters avec VIDC, l’UEFA, l’Autriche) ainsi que du moment de 
la mise en œuvre. La redéfinition des priorités ainsi que des 
retards dans certains projets entraînent un décalage dans le 
temps. C’est pourquoi il est demandé de reporter à 2008 la 
partie du crédit non sollicitée en 2007, soit 0,7 millions.

• Dans le domaine de la «Sécurité», les ressources ont été uti-
lisées de manière très restrictive avant le tirage au sort des 
matches par groupes en décembre 2007. La planification et 
la mise en œuvre de l’intervention interviendront essentiel-
lement en 2008. Il convient donc de reporter à 2008 le crédit 
résiduel non sollicité de 2007 d’un montant de 0,5 millions.

• La dotation en personnel de l’organisation de projet «Pou-
voirs publics » (y compris tous les projets partiels) doit être 
adaptée en fonction de l’avancement du projet. La charge de 
travail s’est accrue avec le début de la phase de réalisation à 
partir du milieu de 2007. L’augmentation d’effectifs néces-
saire a été essentiellement effectuée aux 3e et 4e trimestres. 
De ce fait, les effectifs complets initialement prévus pour le 
premier trimestre de 2007 n’ont été atteints qu’au second se-
mestre de 2007, ce qui entraîne un déplacement des besoins 
dans le temps. Il convient de reporter à 2008 le crédit rési-
duel non sollicité de 2007 d’un montant de 0,3 millions.

• Conformément à l’art. 23 al. 2 de la loi sur les subventions, 
avant la fixation du montant définitif, 80 % au plus de la 
prestation peuvent en principe être versés. Le projet par-
tiel «Infrastructure stades» porte sur des montants d’inves-
tissements destinés à des stades. Etant donné que la récep-
tion de ces ouvrages ne pourra intervenir qu’en 2008, les 20 
pour cent restants des contributions fédérales ne devront 
être payés qu’en 2008. Cela nécessite un report de crédit de 
2,1 millions pour 2008. Les montants d’investissements sont 
réévalués dans l’année du versement. De ce fait, il convient 
de procéder également à un report de crédit correspondant 
de 2,1 millions pour les réévaluations dans le domaine des 
transferts.

54 protection du paysage et conservation des 
monuments historiques: 6,0 millions

A la session de décembre, les Chambres fédérales ont discuté 
d’un crédit supplémentaire de 20 millions pour l’année 2007 et 
octroyé un versement plus important que les aides financières 
déjà décidées dans le domaine de la protection du paysage et de 
la conservation des monuments historiques (engagements se-
lon l’ancien droit). Les paiements dépendent de l’avancement 
des projets subventionnés. Des aides financières s’élevant à 14 
millions ont pu être traitées dans les délais en 2007. Six des 20 

millions supplémentaires n’ont pas pu être versés. Avec l’in-
troduction de la RPT en 2008, des conventions de programme 
pluriannuelles entre la Confédération et les cantons remplacent 
le subventionnement de projets ponctuels dans le domaine de 
la protection du paysage et de la conservation des monuments 
historiques. Lors du changement de système, il existait encore 
des engagements contractés selon l’ancien mécanisme de sub-
ventions. La majoration de 20 millions du crédit annuel de 2007 
permet de diminuer partiellement les engagements contractés 
selon l’ancien droit. Le reste des engagements selon l’ancien 
droit sera éliminé dans les années 2008-2011 dans le cadre des 
crédits inscrits. Par conséquent, ces engagements réduisent les 
ressources qu’il est possible d’utiliser pour les nouveaux projets 
en 2008-2011. Le crédit supplémentaire ainsi que la réduction 
des engagements de l’ancien droit qu’il permet augmentent 
donc simultanément la marge de manœuvre pour les nouveaux 
projets dans la période 2008-2011. Il convient de reporter au 
budget de 2008 les six millions restants afin de résorber les enga-
gements de l’ancien droit dans l’ampleur envisagée par le crédit 
supplémentaire de l’année dernière.

55 pandémies: 4,9 millions

Le crédit budgétaire de 2007 s’élevait à 74,8 millions. Il incluait 
l’acquisition d’un vaccin pré-pandémique (72,8 mio) ainsi que de 
masques chirurgicaux (2,0 mio). La livraison des masques, pro-
duits en Chine, n’a plus été possible dans les délais en 2007 par 
suite de retards dans le trafic maritime et de la grève des trains en 
Allemagne. Le retard dans cette livraison à remis à plus tard l’exi-
gibilité du paiement jusqu’en 2008, de sorte qu’il convient de 
reporter la partie du crédit qui n’a pas été requise en 2007. Pour 
le vaccin, il a été convenu que les paiements correspondants ne 
s’effectueraient que lorsque les lots de production seraient mis 
à disposition par Swissmedic. Tel n’était pas encore le cas pour 
la totalité des lots en 2007. Le budget 2008 est exclusivement 
prévu pour le paiement de la dernière livraison de vaccins. Les 
paiements en 2008 seront tous effectués au cours du premier se-
mestre.

56 Laboratoire européen de physique des particules 
(CeRn): 2,4 millions

Les Etats membres du CERN ont approuvé en juin 2007 une aug-
mentation de budget de 250,2 millions pour la période 2008-
2011, afin de pouvoir mettre en œuvre la stratégie européenne 
en matière de physique des particules décidée en 2006. L’accord 
des Etats membres a pu être obtenu après que les deux Etats hô-
tes, la France et la Suisse, aient signalé leur intention de prendre 
en charge au maximum la moitié de cette augmentation budgé-
taire. La contribution volontaire extraordinaire de la Suisse, qui 
s’élève à 27,6 millions (voir ch. 37 et 413), est financée pour moi-
tié par des compensations du Secrétariat d’Etat à l’éducation et 
à la recherche SER sur d’autres postes financiers, et pour moitié 
par le budget de la Confédération (augmentation du plafond du 
DFI). Le report de crédit contribue à financer en partie la contri-
bution volontaire extraordinaire au CERN.
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57 mesures de prévention: 2,3 millions

L’étude sur le vaccin de pré-pandémie prévue par l’OFSP était 
initialement fixée et budgétisée pour le milieu de 2007. En rai-
son des retards dans la livraison du vaccin, l’octroi du mandat 
n’a pu intervenir qu’en décembre 2007. Ainsi, l’étude n’aura 
lieu qu’en 2008. Le budget 2008 n’a pas prévu suffisamment de 
ressources à cet effet au poste financier correspondant, si bien 
que le présent report de crédit permet d’en assurer le finance-
ment. Les paiements interviendront principalement au cours du 
premier semestre de 2008, ainsi qu’au troisième trimestre 2008 
(sans doute paiement final).

6 Reports de crédits au fonds pour les grands 
projets ferroviaires 

Sur les crédits budgétaires non intégralement sollicités en 2007, 
139,0 millions au total sont reportés à l’exercice en cours au pro-
fit du fonds pour les grands projets ferroviaires. Avec l’arrêté fé-
déral II du 19 décembre 2007 concernant les prélèvements sur 
le fonds pour les grands projets ferroviaires pour l’année 2008, 
le Parlement a autorisé un crédit de 29,7 millions pour l’axe du 
Lötschberg. Sur le crédit budgétaire autorisé pour l’année 2007, 
d’un montant de 492,7 millions, seuls 329,6 millions ont été 
effectivement requis pour le tunnel de base du Lötschberg. La 
différence tient essentiellement au décalage dans le temps de 
prestations et de créances, qui deviendront désormais exigibles 
en 2008. La BLS AT a donc besoin, en sus du crédit budgétaire de 
29,7 millions autorisé par le Parlement pour 2008, d’autres res-
sources s’élevant à 139,0 millions. Les moyens reportés doivent 
permettre d’achever et de payer les décomptes finals des travaux 
de construction Steg/Rarogne et Ferden, l’achèvement des tra-
vaux de planification, l’établissement des rapports finals, les 
réceptions retardées en raison des défauts à corriger sur le plan 
de la technique ferroviaire ainsi que les travaux retardés pour la 
protection des rives, les reboisements et la remise en état. L’aug-
mentation du crédit budgétaire est imputée au fonds pour les 
grands projets ferroviaires. Cela ne donne qu’indirectement une 
incidence sur le résultat du compte financier. Conformément à 
l’article 196 chiffre 3 alinéa 2 lettre c de la Constitution fédérale, 
25 pour cent des dépenses totales consacrées aux lignes de base 
des NLFA sont couverts par le produit de l’impôt sur les huiles 
minérales. La majoration du crédit budgétaire de 139,0 millions 
provoque donc, en raison de la hausse du montant attribué au 
fonds, une détérioration du résultat du compte de la Confédéra-
tion à raison de quelque 35 millions.

7 explications concernant la voie du supplément 
budgétaire

Malgré le soin porté à l’élaboration du budget et au contrôle 
permanent des crédits, il peut arriver que les crédits budgétaires 
votés pour certains postes budgétaires se révèlent insuffisants au 
cours de l’exercice. Cela s’explique souvent:
• par de nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parlement, 

qui ne se dessinaient pas encore clairement ou qui n’étaient 
même pas encore en discussion lorsque le budget a été établi 
(par ex. mesures salariales);

• par l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de 
charges et de dépenses d’investissement (par ex. augmenta-
tion du prix des carburants).

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut 
pas être transférée à l’année suivante, il y a lieu de demander un 
crédit supplémentaire (art. 33 de la loi sur les finances de la Confé-
dération, RS 611.0, ci-après: LFC; art. 24 de l’ordonnance sur les 
finances de la Confédération, RS 611.01, ci-après: OFC). Le be-
soin de crédit supplémentaire doit être dûment justifié dans la 
demande. Il convient d’apporter la preuve que le besoin finan-
cier en question ne pouvait pas être prévu à temps, qu’un retard 
dans l’acquisition de la prestation requise entraînerait de graves 
inconvénients et qu’il n’est pas possible d’attendre jusqu’au pro-
chain budget. Aucun crédit supplémentaire n’est requis pour les 
parts non budgétisées de tiers à certaines recettes (par ex. lorsque 
la Confédération réalise des surplus de recettes non inscrits au 
budget et auxquels les cantons ont droit selon une clé de répar-
tition fixe). Il en va de même pour les attributions à des fonds 
(par ex. au fonds pour l’assainissement de sites contaminés ou 
au fonds pour les grands projets ferroviaires), dans la mesure où 
celles-ci proviennent de surplus de recettes affectées non inscrits 
au budget. Enfin, aucun crédit supplémentaire n’est nécessaire 
dans le cas d’amortissements normaux non budgétisés ni en cas 
de diminution des stocks appartenant au patrimoine adminis-
tratif.

Il est possible de demande en même temps que les suppléments 
de crédits, de nouveaux crédits d’engagement ou des crédits ad-
ditionnels destinés à compléter des crédits d’engagements déjà 
votés mais insuffisants, à condition toutefois que les demandes 
correspondantes ne doivent pas faire l’objet d’un message au 
Parlement (art. 21 ss. LFC; art. 10 ss. OFC).

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut 
être ajournée et qu’il n’est donc pas possible d’attendre le vote 
d’un crédit supplémentaire par l’Assemblée fédérale, le Conseil 
fédéral est autorisé à la décider lui-même, en accord avec la Délé-
gation des finances (crédit provisoire ordinaire). Si la dépense pré-
sente un degré d’urgence tel qu’il n’est pas possible de consulter 
la Délégation des finances, le Conseil fédéral décide souveraine-
ment (crédit provisoire urgent).

Le Conseil fédéral fait preuve de la plus grande réserve dans l’oc-
troi des crédits provisoires. Pour ne pas porter atteinte aux préro-
gatives des Chambres fédérales en matière de vote des dépenses, 
les suppléments de crédits doivent être sollicités à temps. Tous 
les suppléments accordés à titre provisoire doivent être soumis 
à l’approbation subséquente de l’Assemblée fédérale par le truche-
ment du prochain supplément au budget, ou, s’il est trop tard, 
du compte d’Etat, à titre de dépassements de crédits (art. 34 LFC; 
art. 25 OFC). La loi sur les finances de la Confédération prévoit 
une procédure d’urgence similaire pour les crédits d’engage-
ments (art. 28, al. 2 LFC). 

Le report de crédit constitue un cas particulier. Un crédit budgé-
taire voté l’année précédente, mais qui n’a pas pu être entiè-
rement utilisé, peut être reporté sur l’exercice en cours en vue 
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d’assurer la poursuite ou l’achèvement d’un projet pour lequel le 
crédit budgétisé est insuffisant (art. 36 al. 1 LFC; art. 26 OFC). Ce 
dernier cas se présente généralement lorsque la réalisation d’un 
projet subit un retard que personne ne pouvait prévoir en juin 
de l’année précédente, c’est-à-dire au moment de la clôture des 
travaux préparatoires au budget. Grâce au report de crédit, on est 
moins tenté d’épuiser à tout prix les soldes de crédits éventuels 
en engageant ainsi des dépenses qui ne sont pas absolument 
prioritaires. Jusqu’à présent, il incombait au Parlement d’auto-
riser les éventuels reports de crédits par le biais de l’arrêté fédéral 
concernant le supplément. Désormais, l’autorisation formelle 
de l’Assemblée fédérale n’est plus nécessaire. Le Conseil fédéral 
peut reporter des crédits sur l’année suivante, mais il est tenu 

d’établir, à l’intention de l’Assemblée fédérale, un rapport sur 
les reports de crédits autorisés, par le biais des messages sur les 
demandes de crédits supplémentaires ou, lorsque cela n’est pas 
possible, par le biais du compte d’Etat. 

Les transferts de crédits ne font pas l’objet de crédits supplémen-
taires. En vertu de l’article 20 alinéa 5 de l’ordonnance du 5 avril 
2006 sur les finances de la Confédération (OFC), le transfert 
de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressément au 
Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et 
ses suppléments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens 
d’un autre. Les transferts de crédits ainsi autorisés s’appliquent 
uniquement à l’exercice budgétaire concerné.
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Projet

Arrêté fédéral 
concernant le 
supplément I au budget 2008

du # juin 2008

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 126 et 167 de la Constitution fédérale1,
vu le message du Conseil fédéral du 2 avril 20082,

arrête:

Art. 1 Crédits supplémentaires
Les crédits budgétaires ci-après sont ouverts au titre du premier 
supplément au budget 2008 de la Confédération suisse, selon 
liste spéciale:
a. compte de résultats: charges de 181 956 600 francs;
b. domaine des investissements: dépenses 

de 43 150 000 francs.

Art. 2 Dépenses
Des dépenses supplémentaires de 225 106 600 francs sont auto-
risées dans le cadre du compte de financement  pour 2008. 

Art. 3 Crédits d’engagement soumis au frein aux dépenses 
Les crédits d’engagements suivants sont autorisés:
a.	 Participation	aux	programmes	de	l’ESA	2008-2015	

	 250	000	000	francs;
b.	 Travaux	de	remise	en	état	et	acquisition	de	pièces	de	re-

change	 60	000	000	francs;
c.	 Stratégie	européenne	pour	la	physique	des	particules	

(CERN	 27	600	000	francs;
d.	 Installations	d’évacuation	des	eaux	usées	et	des	dé-

chets	 22	000	000	francs.
e.	 Crédit	annuel	d’engagement	pour	les	améliorations	struc-

turelles	dans	l’agriculture	 7	000	000	francs

Art. 4 Crédits d’engagement non soumis au frein aux 
dépenses 

Les crédits d’engagements suivants sont autorisés:
a.	 OMC:	location	de	bureaux	 15	000	000	francs;
b.	 OMC:	rénovation	du	Centre	William	Rap-

pard	 7	000	000	francs;
c.	 Equipement	de	la	salle	de	conférence	301	dans	le	bâtiment	

du	Parlement	 3	500	000	francs;
d.	 Nouvelle	construction	du	bâtiment	de	

l’OMC	 500	000	francs.

Art. 5 Disposition finale
Le présent arrêté n’est pas sujet à référendum.

1  RS 101
2  Non publié dans la FF



20

SuppLement I / 2008 Partie numérique

CHF

Crédits supplémentaires I/2008: récapitulation au niveau de la Confédération

Confédération
2008

Supplément I

Compte de résultats

Charges ordinaires 181 956 600
Avec incidences financières 181 956 600

Compte des investissements

Dépenses d'investissement ordinaires 45 883 000

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département des affaires étrangères

201 Département fédéral des affaires étrangères

Compte de résultats
A2101.0145 Compensation des coûts pour agents à l'étranger 29 299 10027 448 235 1 547 400
A2310.0391 Prestations en matière d'infrastr. en tant qu'Etat du siège 8 278 6007 595 280 3 000 000

BC = blocage des crédits

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I

2 Département des affaires étrangères

prestations en matière d’infrastr. 
en tant qu’etat du siège

A2310.0391 3 000 000
Contributions à des tiers restantes AIF � 000 000

ACF du 4.7.2007. Le crédit supplémentaire est partie intégrale 
et centrale de la solution des besoins d'hébergement de l'Orga-
nisation mondiale du commerce (OMC) à Genève. Il concerne 
les dépenses supplémentaires de l'année 2008 pour la prise en 
charge des loyers pour les locaux afin d'assurer l'hébergement à 
court et moyen terme de l'OMC, notamment lors des travaux de 
transformation et d'extension du Centre William Rappard. Les 
frais de loyer budgétés sur 5 ans à la charge de la Confédération 
s'élèvent à 15 millions au total pour lesquels un crédit d'enga-
gement sera demandé parallèlement à ce crédit supplémentaire. 
Pour ce besoin accru non prévisible pour l'année 2008 au mo-
ment de l'établissement du budget, un crédit supplémentaire de 
3 millions est requis. Crédit provisoire ordinaire de 1,5 million.

•

partie numérique assortie des exposés des motifs

 Consolidation à l’échelon de la Confédération

201 Département fédéral des affaires étrangères

Compensation des coûts pour agents à l'étranger
A2101.0145 1 547 400

Cotisations employeur (AVS/AC/AI/APG, AMat) AIF 1 �87 500
Cotisations de l'employeur (AP/ANP) (CNA) AIF 159 900

Depuis l'année 2007 certains éléments pour la compensation 
des frais du personnel à l'étranger sont soumis aux cotisations 
d'assurances sociales. Tandis que l'OFPER a cédé exceptionnelle-
ment les moyens manquants dans l'année précédente, un crédit 
supplémentaire est requis pour l'année en cours car les besoins 
supplémentaires n'étaient pas connus assez précisément au mo-
ment de l'établissement du budget.

•
•
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3 Département de l’intérieur

306 Office fédéral de la culture

nouveau musée national
A2111.0186 1 098 500

Charges d'exploitation distinctes AIF 1 098 500

Le coût financier du projet de Nouveau Musée National (Cen-
tre des collections, forme juridique, rénovation, agrandissement 
et réaménagement) est devisé à 13,877 millions dans le budget 
2008 et le plan financier 2009-2011 (2008: 3,393 mio; 2009: 
3,443 mio; 2010: 3,494 mio; 2011: 3,547 mio). La répartition pré-
vue part d'un besoin uniformément étalé. La récente planifica-
tion de détail des différents travaux et projets fait apparaître les 
différences suivantes (2008: 1,099 mio; 2009: 2,002 mio; 2010: 
-1,144 mio; 2011: -1,957 mio). Il en résultera un excédent de dé-
penses en 2008 et en 2009 par rapport au budget et au plan fi-
nancier, une baisse en 2010 et 2011. La somme globale requise 
pour l'ensemble de la période 2008-2011 reste inchangée. Le cré-
dit supplémentaire 2008 permettra d'assurer le financement de 
l'excédent de dépenses de 2008. Les corrections à apporter à la 
fin de la période commenceront dès le début de la procédure 
budgétaire 2009. Ce transfert de crédit échelonné n'a pas d'in-
cidence budgétaire.

•

325 Secrétariat d’etat à l’éducation et à la recherche

Laboratoire européen pour la physique 
des particules (CeRn)

A2310.0200 9 385 000
Contributions obligat. Organisations internat. AIF -590 050
Contributions volontaires à org.internationales AIF 9 975 050

Les Etats membres du CERN ont approuvé en juin 2007 une 
hausse de budget temporaire de 250,2 millions pour la période 
2008-2011 afin de mettre en œuvre la stratégie à long terme 
adoptée en 2006. Les Etats membres ont accepté cette hausse à 
condition que la France et la Suisse assument ensemble au maxi-
mum la moitié des coûts. La France et la Suisse sont convenues 
d’une clé de répartition de 71,8 contre 28,2. Une partie du finan-
cement supplémentaire sera couverte par la contribution obliga-
toire ordinaire. Pour la contribution spéciale extraordinaire de la 
Suisse (27,6 mio), l’ouverture d’un nouveau crédit d’engagement 
est demandée. Le crédit supplémentaire pour 2008 se monte à 
9,385 millions, compensés partiellement sur d’autres articles 
budgétaires du SER.

•
•

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département de l'intérieur

306 Office fédéral de la culture

Compte de résultats
A2111.0186 Nouveau Musée national 3 393 5002 915 930 1 098 500

325 Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche

Compte de résultats
A2310.0200 Laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) 3 188 0001 462 150 9 385 000

BC = blocage des crédits

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département de justice et police

403 Office fédéral de la police

Compte de résultats
A2310.0447 Indemnités à des organisations internationales 2 470 700– 1 100 000

Compte des investissements
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 5 850 0006 814 191 2 733 000

BC = blocage des crédits

4 Département de justice et police

Le montant des contributions est déterminé à partir des frais de 
développement effectifs et accumulés de l'UE. Ces derniers sont 
répartis entre les Etats participants en fonction d'une clé de ré-
partition qui tient compte du ratio du PIB de chaque Etat par 
rapport au PIB de l'ensemble des Etats participants. L'UE (Com-
mission et Conseil) n'a pu annoncer le montant en question à la 
Suisse qu'en janvier 2008. Ce montant est devenu exigible avec 

403 Office fédéral de la police

Indemnités à des organisations internationales
A2310.0447 1 100 000

Contributions obligat. Organisations internat. AIF 1 100 000•
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5 Département défense, protection de la population et sports
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département défense, protection de la population et sports

506 Office fédéral de la protection de la population

Compte de résultats
A6210.0129 Protection civile 31 901 10031 319 539 510 000

525 Défense

Compte de résultats
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur 1 160 422 4001 197 053 036 24 781 300
A2111.0153 Budget du matériel de remplacement et de maintenance (MRM) 390 000 000381 150 000 43 000 000
A2119.0001 Charges d'exploitation restantes 106 135 400126 473 295 3 000 000

Compte des investissements
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 157 271 300134 677 451 43 150 000

BC = blocage des crédits

la ratification par l'UE et l’entrée en vigueur de l'Accord d'asso-
ciation à Schengen (AAS) intervenue le 1.3.2008.

Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks
A4100.0001 2 733 000

Développ.informatique,conseil,prestationsServ. IP 2 7�� 000

Suite aux décisions du Conseil fédéral du 21.6.2007 relatives à 
la mise en œuvre, sur le plan informatique, des accords d'asso-
ciation à Schengen et Dublin avec l'UE, de nouvelles priorités 
doivent être fixées pour les autres projets informatiques qui font 
partie intégrante de la nouvelle solution. La planification initiale 
des projets informatiques, qui a permis d'établir le budget 2008, 
a dû être modifiée en conséquence. L'application spécialisée, qui 

•

doit être portée à l'actif, doit être mise en œuvre de manière an-
ticipée, tandis que des projets informatiques plus restreints qui 
ne doivent pas être portés à l'actif doivent être reportés. Etant 
donné que les moyens nécessaires pour l'application «RIPOL 
nouvelle recherche de personnes NRP» doivent être pris sur le 
crédit d'investissement A4100.0001 «Immobilisations corporel-
les et incorporelles, stocks» et que les moyens nécessaires pour 
les projets informatiques reportés sont quant à eux budgétisés 
sur le crédit A2114.0001 «Charges de biens et services liées à l'in-
formatique», nous proposons, en demandant ce crédit supplé-
mentaire, de procéder à un transfert de moyens, qui soit neutre 
sur le plan budgétaire, des charges de biens et services au crédit 
d'investissement.

506 Office fédéral de la protection de la population

protection civile
A6210.0129 510 000

Cantons AIF 510 000

Dans le domaine du maintien de la valeur de constructions pro-
tégées, les équipements de transmission et les installations ra-
dio (Polycom) seront modernisés (LPPCi, art. 43, al. b, art. 71, 
al. 1, let. f). Le rééquipement des postes de conduite (construc-
tions) dans les cantons ayant recours à POLYCOM n'a pas pu se 
dérouler conformément à l'avancement du projet. Les coûts de 
rééquipement dépasseront les moyens inscrits au budget 2008 
car ils n'étaient pas encore prévisibles au moment de son établis-
sement en mars 2007. Le crédit supplémentaire demandé sera 
entièrement compensé par une réduction du crédit A6210.0130 
«Mesures de construction».

•

525 Défense

Rétribution du personnel et cotisations de l’employeur
A2100.0001 24 781 300

Rétribution personnel et cotisation de l’employeur AIF 24 781 �00

Le Plan directeur de l'armée XXI prévoyait, pour le domaine Dé-
fense, de diminuer les dépenses d'exploitation et de procéder à 
un transfert en faveur des investissements. En raison de la réduc-
tion des postes qui en est résulté à la Base logistique de l'armée, 
l'effectif du personnel disponible ne suffit plus à assurer les pres-
tations logistiques nécessaires. Il a donc été décidé, pour une du-
rée limitée, de suspendre la réduction du personnel. A cet effet, 
un supplément de 14,8 millions est nécessaire pour la rétribution 
du personnel et les contributions de l'employeur. Par ailleurs, 
des mesures salariales ont été prises en faveur du personnel mi-
litaire pour payer les prestations supplémentaires qu'ils fournis-
sent dans le cadre de l'armée XXI. Une rallonge supplémentaire 
de près de 10 millions est nécessaire pour couvrir ces charges. Ce 
crédit supplémentaire d’un montant total de 24,8 millions est 
compensé par le biais du crédit 2008 A2101.0124 «Contributions 
de l’employeur».

•
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Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département des finances

601 Administration fédérale des finances

Compte de résultats
A2310.0179 Contribution au Fonds fiduciaire du FMI 7 200 0005 987 542 11 000 000

614 Office fédéral du personnel

Compte de résultats
A2101.0146 Prestations de l'employeur, budgétisation centralisée 34 601 23047 989 815 40 000 000
A2101.0149 Mesures salariales 5 461 000– 33 000 000

BC = blocage des crédits

6 Département des finances

Budget du matériel de remplacement 
et de maintenance (mRm)

A2111.0153 43 000 000
MRM, Charges Matériel remplacem. et mainte-
nance AIF 4� 000 000

Les nouveaux systèmes complexes de l'armée (Armée XXI et 
étape de développement 08/11) occasionnent toujours plus de 
frais d'entretien. L'utilisation intensive des systèmes avec moins 
d'exemplaires (pas d'équipement à grande échelle) et davantage 
de besoins d'instruction sont les causes de besoins accrus sup-
plémentaires d'un montant de 43 millions. La compensation du 
présent crédit supplémentaire s'effectue grâce aux restes de cré-
dits (selon les règles pour EP04).

Charges d’exploitation restantes
A2119.0001 3 000 000

Frais effectifs AIF � 000 000

Avec le nouveau concept d’instruction de l'armée XXI, l’instruc-
tion a été professionnalisée et des nouvelles catégories de per-
sonnel ont été créées. En plus des militaires de carrière, des mili-
taires contractuels et des militaires spécialisés (anciens membres 
du Corps des garde-fortifications) sont engagés pour l’instruc-
tion. La modification de l’ordonnance du DDPS sur le personnel 
militaire a entraîné une adaptation du règlement des frais et une 
extension aux nouvelles catégories de personnel. La nouvelle or-

•

•

donnance entre en vigueur le 1.1.2008. A la date de remise ordi-
naire du budget pour le budget 2008, les conséquences finan-
cières n’étaient pas connues. Les besoins supplémentaires s’élè-
vent à 3,0 millions. Le crédit supplémentaire est compensé par 
des soldes de crédit 2007 du domaine de la défense.

Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks
A4100.0001 43 150 000

Stocks AIF 4� 150 000

La Base logistique de l’armée (BLA) est le service d’acquisition 
des carburants et huiles de chauffage pour l’armée, pour l’admi-
nistration fédérale en général et pour des tiers (notamment La 
Poste). En raison de l’augmentation des prix de près de 50 % en 
une année sur le marché du pétrole, une rallonge de 41,0 mil-
lions est nécessaire. Compte tenu de cet important renchérisse-
ment, les moyens supplémentaires demandés engendrent une 
augmentation du plafond des dépenses. La BLA achète égale-
ment des provisions pour l’armée. En raison de la forte augmen-
tation des prix des denrées alimentaires (1,4 mio; taux de renché-
rissement de 12 %) ainsi que d’une consommation supérieure 
de certains produits (0,75 mio), des moyens supplémentaires 
de 2,15 millions sont nécessaires. Comme les augmentations de 
prix sont nettement supérieures au cadre habituel de 1,5 %, la 
part due à l’évolution des prix, de 1,4 millions est requise comme 
augmentant le plafond de dépenses. Le solde de 0,75 million est 
compensé par les soldes de crédit 2007.

•

601 Administration fédérale des finances

Contribution au Fonds fiduciaire du FmI
A2310.0179 11 000 000

Contributions obligat. Organisations internat. AIF 11 000 000

Contribution au nouveau Fonds fiduciaire du Fonds Monétaire 
International pour le désendettement du Liberia 

•

La participation de la Suisse à des fonds spéciaux du FMI, no-
tamment en faveur d'Etats à faible revenu, est basée sur la loi 
sur l'aide monétaire (RS 941.13; LAMO). Par l'arrêté fédéral du 
11.3.1998 concernant la participation de la Suisse au nouveau 
Fonds fiduciaire du FMI, le Parlement a approuvé un crédit d’en-
gagement de 90 millions. Le 14.9.2007, le Conseil d'administra-
tion du FMI a accepté de financer les arriérés et le désendette-
ment du Liberia. Selon la clé de répartition adoptée par le FMI, 
la Suisse est invitée à contribuer à hauteur de 11,0 millions au fi-
nancement du désendettement du Liberia.
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614 Office fédéral du personnel

prestations de l’employeur, budgétisation centralisée
A2101.0146 40 000 000

Cotis.employeur,budgétisCentralisOFPER,cessions AIF 40 000 000

Le 1.1.2001, un complément au règlement sur l’AVS est entré 
en vigueur. Ce complément précise que les prestations versées 
par l’employeur lors de la cessation des rapports de service font 
également partie du salaire déterminant (art. 7, let. q, RAVS). A 
fin 2002, la caisse fédérale de compensation (CFC) a constaté 
que tant la Confédération que les entreprises qui lui sont liées 
n’avaient pas versé de cotisations à la caisse de pensions au titre 
des prestations patronales en cas de cessation anticipée des rap-
ports de service. C’est pourquoi la CFC a exigé, avec effet rétroac-
tif à partir de 2001, le paiement des contributions qui étaient 
dues à son avis, par le biais de décisions notifiées aux unités ad-
ministratives. Les unités administratives ont fait opposition à 
ces décisions et ont recouru aux voies de droit. Lors d’un procès-
type, les recours des unités administratives ont été admis par le 
Tribunal des assurances du canton de Berne. Entre temps, le Tri-
bunal fédéral a rendu un arrêt qui annule partiellement la dé-
cision de la première instance et confirme l’assujettissement au 
paiement. A l’heure actuelle, on peut dès lors admettre que des 
paiements rétroactifs pour un montant de 40 millions au total 
devront être effectués durant le premier semestre 2008. Le Tri-
bunal fédéral ayant rendu son arrêt après l'adoption du budget 

•

2008 par le Conseil fédéral, aucun moyen financier n'a été bud-
gétisé à cet effet. Dans le compte 2007, une réserve de 40 mil-
lions a toutefois été constituée à la charge du compte de résul-
tats. Celle-ci sera dès lors dissoute.

mesures salariales
A2101.0149 33 000 000

Rétribu. personnel, budgétisation central.OFPER AIF �� 000 000

ACF du 7.12.2007. Les mesures salariales pour l'année 2008 com-
prennent, outre la compensation du renchérissement 2004-
2007 et une indemnité unique assurée de 0,95 %, également 
une augmentation de salaire en termes réels correspondant à 
une hausse générale de 1 %. Cette augmentation avait été pré-
vue et budgétée à partir du 1.1.2009. Elle est avancée de six mois 
et accordée dès le 1.7.2008 déjà. Ceci nécessite pour 2008 des 
moyens supplémentaires de 20 millions. En plus, le taux de ren-
chérissement en 2007 a été plus élevé que prévu (2,0 % au lieu 
de 1,4 %). Pour cette raison, la compensation du renchérisse-
ment pour les années 2004-2007 dépasse de 0,6 % le montant 
budgété. Pour accorder une compensation intégrale du renché-
rissement, 13 millions supplémentaires sont requis. Au total, 33 
millions sont nécessaires pour l'augmentation anticipée de sa-
laire en termes réels et la compensation du renchérissement plus 
élevée. Une compensation n’est pas prévue.

•

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2007
Budget

2008
Compte Supplément I

2008

Département de l'économie

708 Office fédéral de l'agriculture

Compte de résultats
A2310.0139 Organisation des Nations Unies pour aliment. et agric. (FAO) 6 780 6006 665 967 734 400
A2310.0142 Mesures de lutte 3 350 00012 864 713 5 500 000
A2310.0144 Sélection végétale et animale 38 100 00022 433 820 4 300 000

BC = blocage des crédits

7 Département de l'économie

708 Office fédéral de l’agriculture

Organisation des nations unies pour 
aliment. et agric. (FAO)

A2310.0139 
734 400

Contributions obligat. Organisations internat. AIF 
7�4 400

La 34e session de la Conférence de la FAO en novembre 2007 a 
décidé, à une très large majorité, d’augmenter le budget de l’or-
ganisation pour l’exercice biennal 2008-2009. Ce dernier s’élève 
à 867,6 millions de dollars alors qu’il se montait à 765,7 millions 
de dollars pour le biennium 2006-2007. Cette décision entraîne 
par conséquent un relèvement des contributions des Etats mem-
bres. Pour la Suisse, l’augmentation représente 734 400 francs. 

•

La Suisse a opposé un vote négatif à cette augmentation. Elle 
s’est cependant engagée à respecter la décision prise par la majo-
rité des membres de la FAO et à remplir les obligations financiè-
res découlant de sa qualité de membre.

mesures de lutte
A2310.0142 5 500 000

Contributions à des tiers restantes AIF 5 500 000

Suite à l'attaque très virulente du feu bactérien en 2007, les or-
ganes cantonaux chargés de la mise en oeuvre des mesures de 
lutte ont été appelés à fournir un effort exceptionnel pour lutter 
contre ce fléau, ce qui a entraîné des dépenses supplémentaires, 
notamment en Suisse alémanique. Les mesures de lutte ont prin-
cipalement visé à empêcher la propagation de cette maladie de 

•
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quarantaine et – si possible – à l’éradiquer. Compte tenu du crédit 
2007 (3 mio), du crédit supplémentaire 2007 (9,5 mio) ainsi que 
du budget 2008 (3 mio), les frais consécutifs à l'attaque du feu 
bactérien en 2007 (18 mio) ne pourront être couverts qu'à raison 
de 15,5 millions. Par ailleurs, on ne peut pas prévoir l’ampleur 
de la contamination en 2008. Cependant, compte tenu de la si-
tuation en 2007, il y a lieu de s’attendre à une nouvelle attaque 
en 2008. Les moyens financiers pour assurer les contributions 
aux frais des cantons doivent être disponibles suffisamment tôt. 
Le besoin financier supplémentaire doit pouvoir être financé au 
moyen d’un crédit supplémentaire de 5,5 millions. Ainsi le solde 
des dépenses de 2,5 millions pourra être payé aux cantons. Si-
multanément le budget ordinaire prévu pour 2008 pourra être 
rétabli. Le crédit supplémentaire n’est pas compensé.

Sélection végétale et animale
A2310.0144 4 300 000

Contributions à des tiers restantes AIF 4 �00 000

La menace que représente la fièvre catarrhale du mouton (blue-
tongue) rend nécessaire une vaccination de masse ordonnée par 
la Confédération. La Fédération d’élevage de la race tachetée 
s’est dit prête à acheter les doses de vaccin pour un montant de 
4,3 millions (TVA comprise). Le Conseil fédéral propose de rem-
bourser ce montant à la fédération d’élevage sur la base de l’art. 
142, al. 1, let. b de la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1), ce qui 
nécessite une demande de crédit supplémentaire. Le crédit sup-
plémentaire n’est pas compensé.

•
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    Crédit d'en- Crédits d'en- Crédit d'en-
   gagement (V) gagement gagement
   Crédit budgé- autorisés demandé/
   taire (A) antérieurement, crédit
    crédits addition- additionnel
    nels compris

CHF     

Crédits d’engagement demandés par la voie du supplément I

Soumis au frein aux dépenses    366 600 000

Département de l'intérieur    277 600 000

�25 Participation aux programmes de l'ESA 2008-2011 V0164.00 459 800 000 250 000 000
 (crédit additionnel)  A2�10.0198  
�25 Stratégie européenne pour la physique des particuliers V0171.00 – 27 600 000
 (CERN) 2008-2011  A2�10.0200  

Département défense, protection de la population et sports   60 000 000

525 Matériel de remplacement et de maintenance (MRM) V0004.00 2 14� 800 000 60 000 000
 (crédit additionnel) A2111.015�  

Département de l'économie    7 000 000

708 Améliorations structurelles dans l'agriculture J0005.00 8� 000 000 7 000 000
 (crédit additionnel)  A4�00.0107  

Département environnement, transports, énergie et communication   22 000 000

810 Installations pour les eaux usées et les déchets J001�.00 46 000 000 22 000 000
 (crédit additionnel)  A4�00.0101  

Non soumis au frein aux dépenses    26 000 000

Département fédéral des affaires étrangères    22 500 000

201 OMC: Rénovation du Centre William Rappard V0172.00 – 7 000 000
   A4200.0117  
201 OMC: Location de bureaux V017�.00 – 15 000 000
   A2�10.0�91  
201 Construction d'un bâtiment pour l'OMC V0174.00 – 500 000
   A4200.0117  

Département des finances    3 500 000

620 Constructions civiles (crédit additionnel pour la V0068.00 1 299 000 000 � 500 000
 salle de conférence du Parlement)  A4100.0118  

325 Secrétariat d’etat à l’éducation et à la recherche

participation aux programmes de l’eSA 2008-2011
V0164.00 250 000 000

A2�10.0198

Crédit additionnel au crédit d’engagement pour la participa-
tion de la Suisse aux programmes de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) (Arrêté fédéral du 20.9.2007, FF 2007 7063), dé-
coulant du Message FRI 2008-2011 (FF 2007 1149). La tenue, les 
25 et 26.11.2008 à la Haye (NL), de la conférence au niveau mi-
nistériel de l’ESA vient d’être confirmée. Les programmes propo-
sés par l’ESA s’étendent sur une durée postérieure à 2011, voire à 
2015. Le crédit autorisé, déjà engagé en grande partie pour la pé-
riode 2008 à 2011 suite aux précédentes décisions du Conseil fé-
déral, ne suffit pas pour couvrir les engagements futurs sur les-
quels le Conseil fédéral sera appelé à se prononcer dans le cadre 
de cette conférence ministérielle. Un crédit d’engagement addi-
tionnel de 250 millions est nécessaire pour assurer la continuité 

•

de l’implication suisse dans l’ESA. Il est fondé sur la Convention 
portant création de l’ESA (RS 0.425.09) et la Loi sur la recherche 
(LR, RS 420.1). Ce crédit additionnel sera sans conséquences sur 
les paiements prévus pendant la période 2008 à 2011. En outre, 
il sera absorbé dans l’augmentation des ressources prévues dans 
le cadre du prochain message FRI (2012 à 2015).

Stratégie européenne pour la physique 
des particules (CeRn) 2008-2011

V0171.00 27 600 000
A2�10.0200

En juin 2007, les Etats membres du CERN ont approuvé une aug-
mentation temporaire de budget de 250,2 millions pour la pé-
riode 2008-2011 destinée à la mise en œuvre de la stratégie à long 
terme acceptée l’année précédente. Les deux Etats hôtes, soit la 
Suisse et la France, se sont engagés à fournir au maximum la moi-
tié des moyens supplémentaires. Les coûts se répartissent entre 
la France et la Suisse à hauteur de 71,8 % et 28,2 %. L’ouverture 

•
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d’un nouveau crédit d’engagement est demandée pour la contri-
bution spéciale extraordinaire de 27,6 millions.

La loi sur la recherche, art. 16, al. 3, let. a, et l’AF du 30.9.1953, art. 
7, concernant l’approbation de la Convention du 1.7.1953 pour 
l’établissement d’une Organisation européenne pour la recher-
che nucléaire CERN (RS 0.424.091), constituent les bases légales 
de cette contribution spéciale.

Comme cette contribution spéciale entraîne un engagement sur 
plusieurs années en vertu de l’art. 21 de la loi sur les finances de la 
Confédération, l’ouverture d’un nouveau crédit d’engagement 
est demandée. Pour mettre en œuvre dans le respect des délais la 
stratégie européenne pour la physique des particules et assurer 
le parallélisme avec les garanties fournies par l’autre Etat hôte, 
la France, la Confédération devait approuver sa contribution. La 
décision du Conseil du CERN concernant cette augmentation 
n’étant intervenue qu’en juin 2007 tandis que les négociations 
avec la France quant à la répartition des coûts ne se sont ache-
vées qu’en novembre 2007, il n’était pas possible de demander le 
crédit d’engagement nécessaire plus tôt. Pour la même raison, il 
n’était pas possible de demander l’augmentation du crédit bud-
gétaire avec le budget ordinaire de 2008. Etant donné que l’aug-
mentation du budget décidée par le Conseil du CERN concerne 
les années 2008 à 2011, les premiers versements doivent déjà in-
tervenir en 2008. La demande de crédit est compensée à 50 % 
par le SER et financée à 50 % par un relèvement du plafond des 
finances fédérales (DFI – Recherche).

525 Défense

matériel de remplacement et de maintenance (mRm)
V0004.00 60 000 000

A2111.015�

Le matériel de remplacement et de maintenance (MRM) 
concerne un crédit d’acquisition de matériel de remplacement, 
la maintenance ainsi que l’assistance de systèmes techniques et 
logistiques du matériel de l’armée et du matériel spécial. 

Les bases légales sont:
Loi fédérale du 3.2.1995 sur l’armée et l’administration mili-
taire (LAMM; RS 510.10).
Ordonnance du 6.12.2007 sur le matériel de l’armée 
(RS 514.20), OMat.
Message concernant le programme d’allégement 2004 
du budget de la Confédération (PAB 04) du 22.12.2004 
(04.080).

Les nouveaux systèmes complexes de l’armée (Armée XXI et 
Etape de développement 2008/2011) entraînent des coûts tou-
jours plus élevés de maintenance. Une utilisation intensive des 
systèmes en raison du petit nombre disponible suite à la renon-
ciation à un équipement généralisé, des besoins élevés en ma-
tière d’instruction et la réintroduction des cours de répétition 
annuels expliquent l’usure accrue du matériel et des coûts de 
maintenance plus élevés.

•

•

•

•

Il est donc nécessaire d’augmenter de 60 millions le crédit d’en-
gagement de 429,5 millions approuvé avec le budget 2008. La 
disponibilité du matériel de l’armée peut ainsi être assurée grâce 
au crédit additionnel et au crédit supplémentaire demandé en 
même temps. Dans la mesure du possible, le budget 2009 et le  
plan financier 2010-2012 tiendront compte de l’évolution en 
sollicitant les moyens financiers requis.

708 Office fédéral de l’agriculture

Améliorations structurelles dans l’agriculture
J0005.00 7 000 000

A4�00.0107

Dans le cadre du transfert de crédit de 7 millions approuvé par le 
Conseil fédéral dans le domaine des améliorations structurelles 
dans l’agriculture, le crédit annuel d’engagement est aussi aug-
menté de 7 millions en 2008. Une demande de crédit addition-
nel est requise en vertu de la loi sur les finances.

810 Office fédéral de l’environnement

Installations pour les eaux usées et les déchets
J0013.00 22 000 000

A4�00.0101

Demande de crédit additionnel de 22 millions au crédit annuel 
d’engagement existant de 46 millions «Installations pour les 
eaux usées et les déchets». Cette augmentation de crédit est né-
cessaire conformément à la loi sur les finances pour que la Confé-
dération puisse édicter une décision de principe pour le verse-
ment au canton du Tessin d’une indemnité de quelque 68 mil-
lions destinée à une usine d’incinération des déchets ménagers. 

201 Département fédéral des affaires étrangères

OmC: Rénovation du Centre William Rappard
V0172.00 7 000 000

A4200.0117

Crédit global de financement des travaux de planification et de 
préparation pour la rénovation, l’isolation et l’agrandissement 
du Centre William Rappard (CWR). Le crédit global se compose 
d’un crédit d’engagement de 4,5 millions à fonds perdu et d’un 
crédit d’engagement de 2,5 millions sous la forme d’un prêt sans 
intérêt et remboursable sur 50 ans à la Fondation des immeu-
bles pour les organisations internationales (FIPOI). Crédit pro-
visoire ordinaire.

OmC: Location de bureaux
V0173.00 15 000 000

A2�10.0�91

Financement de la location de bureaux au Chemin des Mines 
pour une durée de 5 ans. En 2008, des versements devront déjà 
être faits à partir du crédit d’engagement demandé et selon le ca-
lendrier fixé. Pour cette raison, un crédit supplémentaire en fa-

•

•

•

•



28

SuppLement I / 2008 Partie numérique

veur du crédit budgétaire annuel du DFAE A2310.0391 «Presta-
tions d’infrastructure fournies en tant qu’Etat hôte du siège» de 
3,0 millions, dont un crédit provisoire ordinaire de 1,5 million, 
est demandé en même temps. Crédit provisoire ordinaire.

Construction d’un bâtiment pour l’OmC
V0174.00 500 000

A4200.0117

Octroi d’un prêt sans intérêt et remboursable sur 50 ans à la FI-
POI pour le financement d’un concours d’architecture pour le 
nouveau bâtiment pour l’OMC. Crédit provisoire ordinaire.

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

Constructions civiles
V0068.00 3 500 000

A4100.0118

Dans le cadre de la rénovation du Palais du Parlement, une nou-
velle grande salle de réunion équipée pour la présentation et les 

•

•

conférences est construite au 3e étage. Avec cette extension de la 
capacité, la délégation administrative (DA) souhaite mettre une 
salle de conférence convenable à disposition de la plus grande 
fraction. En outre, une salle de réunion multifonctionnelle de 
cette taille comble la lacune actuelle entre les salles des conseils 
et les salles de réunion existantes. La construction entraîne des 
coûts supplémentaires de 3,5 millions financés par le budget de 
l’OFCL. Il faut toutefois demander un crédit supplémentaire 
correspondant. Le crédit-cadre pour la rénovation du Parlement 
passe ainsi de 96 à 99,5 millions. Le 11 janvier 2008, la Déléga-
tion des finances a déjà approuvé ce crédit additionnel avec cré-
dit provisoire ordinaire sur demande de la DA. L’urgence de la re-
quête est due au fait qu’il convient d’intégrer les adaptations re-
quises dans le cadre des travaux actuels de rénovation. 


