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Messieurs les Présidents,  
Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous soumettons à votre approbation le 
projet de supplément I au budget 2015, conformément aux projets 
d’arrêtés ci-joints.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, 
Messieurs, l’expression de notre haute considération.

Berne, le 25 mars 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse

La présidente de la Confédération,
Simonetta Sommaruga

La chancelière de la Confédération,
Corina Casanova
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1 Vue d’ensemble et commentaire

Par le biais du supplément I au budget 2015, le Conseil fédéral 
sollicite 14 crédits supplémentaires d’un montant total de 85,2 mil-
lions. Les crédits réduits par le Parlement ne font pas fait l’objet 
d’une demande de supplément. En outre, aucun crédit provi-
soire n’a été nécessaire.

En termes de montants, les crédits supplémentaires sont requis, 
à près de 76 % (65,2 mio), pour couvrir des charges et à environ 
24 % (20,0 mio), pour financer des investissements (cf. tableau 
au ch. 2). Tous les suppléments ont une incidence financière. Après 
déduction des compensations fournies (- 4,2 mio), les dépenses 
inscrites au budget augmentent de 0,1 %. Cette hausse est net-
tement inférieure à la moyenne des suppléments I des sept der-
nières années (Ø 2008–2014: 0,2 %) 

Près de la moitié du volume des suppléments, soit 44,2  mil-
lions, concerne le domaine de l’asile. En effet, davantage de 
demandes d’asile sont attendues en 2015 (dépenses supplémen-
taires de 25,2  mio) et un immeuble doit être acquis pour être 
transformé en un futur centre d’accueil pour requérants d’asile 
(investissements supplémentaires de 19,0 mio). D’autres supplé-
ments importants sont sollicités pour la réduction individuelle 
des primes (23,2  mio) et le subventionnement des activités de 
«Jeunesse et Sport» (12,0 mio).

Le chiffre  2 décrit les conséquences des demandes de crédits 
supplémentaires sur le budget de la Confédération. Le chiffre 3 
présente une vue d’ensemble des demandes de crédits supplé-
mentaires et le chiffre 4 commente, en détail, les crédits supplé-
mentaires les plus importants. Les demandes de suppléments de 
crédits figurent dans la partie numérique du présent message. 
Elles sont ventilées par département et par unité administrative 
et accompagnées d’un bref exposé des motifs.

Nous vous soumettons, en outre, par le biais d’un arrêté fédéral 
séparé, l’augmentation d’un crédit budgétaire concernant les 
comptes spéciaux de 250 000 francs en faveur du fonds pour les 
grands projets ferroviaires (ch. 5).

Le Conseil fédéral demande au Parlement d’adopter 14 crédits supplémentaires pour un montant  
de 85 millions, dont une part prépondérante est sollicitée pour couvrir des charges dans le domaine  
de l’asile. Malgré les augmentations de crédits requises, les exigences du frein à l’endettement devraient 
être respectées. Le supplément requis par le fonds pour les grands projets ferroviaires d’élève à  
0,25 million.

Par le biais du présent message, nous vous informons également 
de reports de crédits arrêtés à hauteur de 15,8 millions de francs 
dans le budget de la Confédération à partir de crédits budgétaires 
non épuisés en  2014 (ch.  6). Les reports de crédits concernant 
le fonds pour les grands projets ferroviaires (comptes spéciaux) 
d’un montant de 5,1 millions sont commentés sous le ch. 7.

Au chiffre  8, nous vous informons des transferts de crédits sans 
incidences budgétaires sur l’exercice budgétaire en cours.

Remarque

Le message ne prend pas en compte la hausse des contributions à l’ex-

portation prévues par la loi fédérale sur l’importation et l’exportation de 

produits agricoles transformés («loi chocolatière»). Le 25 février 2015, le 

Conseil fédéral a décidé de solliciter, sous la forme d’une annonce tardive 

concernant le supplément I, une augmentation des contributions à l’ex-

portation (poste budgétaire 606/A2310.0211) pour un montant maximal 

de 20 millions. L’annonce tardive permet de gagner du temps, dans le but 

de chiffrer, sur la base des données les plus récentes, les besoins supplé-

mentaires destinés à compenser l’évolution des prix en 2015. 

Les crédits supplémentaires et reports de crédits sollicités en-
gendrent des dépenses supplémentaires de 96,8 millions (après 
déduction des compensations). Les Chambres fédérales ont 
approuvé un budget 2015 présentant un excédent structurel de 
73  millions. Par conséquent, les dépenses prévues restent infé-
rieures d’un montant correspondant au plafond des dépenses 
totales autorisées selon le frein à l’endettement. Cependant, il 
arrive régulièrement que des soldes de crédits subsistent à l’issue 
de l’exercice budgétaire. Ces soldes devraient nettement dé-
passer le montant des diminutions de recettes. Par conséquent, 
les exigences du frein à l’endettement devraient, selon les prévisions 
actuelles, être respectées y compris compte tenu du supplément 
au budget.



MessageSUPPLEMENT I / 2015

6

2 Conséquences des demandes de crédits supplémentaires sur le budget de la Confédération

La première tranche des crédits supplémentaires s’élève à 
85,2  millions. La plupart des crédits sollicités portent sur des 
charges (65,2 mio), mais aussi sur des investissements (20,0 mio). 
Tous les crédits sollicités ont des incidences financières. 

Chiffres dans le projet d’arrêté fédéral

Les crédits budgétaires mentionnés à l’art. 1 de l’arrêté fédéral (cf. p. 17) 

comprennent les charges (65 216 798 fr.) et les dépenses d’investissement 

(20 008 002 fr.). L’art. 2 présente les dépenses totales (85 224 800 fr.). 

Ces dépenses englobent les charges et les dépenses d’investissement 

avec incidences financières. 

Vue d’ensemble des chiffres   
 
 Supplément Ø supplément I*

mio CHF I/2015  2008–2014

Crédits supplémentaires 85,2 208

Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 85,2 204
Crédits supplémentaires provisoires  0,0 4

Compte de résultats  

Charges ordinaires 65,2 163
Avec incidence financière 65,2 137
Sans incidence financière 0,0 26
Imputation des prestations 0,0 1

Investissements  

Dépenses d’investissement ordinaires 20,0 45

Crédits supplémentaires avec incidence financière 85,2 182

 
Compensations 

Compensations avec incidence financière  4,2 61

Reports de crédits dans le budget de la Confédération 15,8 57

Reports de crédits avec incidence financière  15,8 55
Reports de crédits sans incidence financière – 2

Total des crédits supplémentaires et des reports de crédits avec incidence financière  

Avant déduction des compensations 101,0 237
Après déduction des compensations 96,8 176

* Sans le supplément Ia au budget 2009 (2e phase des mesures de stabilisation = 710 mio)

Les suppléments au budget de la Confédération se montent à 85,2 millions. Les compensations  
permettent de réduire ce montant de 4,2 millions. Compte tenu des compensations et des reports de 
crédits arrêtés par le Conseil fédéral, les dépenses supplémentaires s’élèvent à 96,8 millions. Malgré  
les augmentations de crédits requises, les exigences du frein à l’endettement devraient être respectées. 
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Les dépenses supplémentaires sont, en partie, compensées dans 
d’autres crédits budgétaires (4,2 mio). Compte tenu de ces com-
pensations, elles sont ramenées à 81,0 millions (sans les reports 
de crédits), ce qui correspond à 0,1 % des dépenses totales accor-
dées dans le cadre du budget. Ce taux est nettement inférieur à 
la moyenne des sept dernières années (Ø 2008–2014: 0,2 %; cf. 
graphique). 

Marge de manœuvre budgétaire
Le budget ordinaire voté par le Parlement en décembre dernier 
affiche un excédent de 411 millions. Les dépenses sont ainsi infé-
rieures de 73 millions au montant maximal autorisé par le frein 
à l’endettement. 

Le 11 février 2015, le Conseil fédéral a entrepris une évaluation 
de la situation budgétaire. Dans le cadre de cette évaluation, il a 
mis à jour les prévisions pour 2015. Suite à cette mise à jour, une 
nette diminution des recettes (- 1,5 mrd, notamment pour l’IFD 
et la TVA) et un resserrement des exigences du frein à l’endette-
ment (+ 0,5 mrd) sont attendus. D’importants soldes de crédits 

devraient toutefois subsister, comme chaque année. Ils sont es-
timés à quelque 2,0 milliards, dont un montant de 0,4 milliard 
devrait être obtenu au titre des parts de tiers aux recettes fédérales 
et des intérêts passifs. Sur la base de ces chiffres, la marge de 
manœuvre budgétaire subsistant en 2015 est estimée à 1  mil-
liard (avant les suppléments). Pour leur part, les suppléments 
au budget sollicités par le biais du présent message s’élèvent à 
96,8 millions en termes nets (crédits supplémentaires et reports 
de crédits, après déduction des compensations). C’est pourquoi, 
d’après les estimations actuelles, les exigences du frein à l’endet-
tement devraient continuer à être respectées. 

Les prévisions se fondent encore sur les paramètres macroéco-
nomiques retenus pour l’estimation établie en décembre 2014. 
Elles ne tiennent donc pas compte des répercussions de la sup-
pression, décidée le 15 janvier 2015, du cours plancher du franc 
par rapport à l’euro. Se fondant sur les nouvelles prévisions 
économiques effectuées le 19 mars 2015, le DFF procédera à une 
mise à jour de ses estimations et transmettra au Parlement les 
résultats obtenus.

Les dépenses supplémentaires 
sollicitées en 2015, qui repré-
sentent 0,12 % des dépenses en 
termes nets, se situent en-dessous 
de la moyenne des sept dernières 
années (Ø 2008–2014: 0,19 % 
des dépenses ordinaires prévues 
au budget).
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Kreditbegehren: Detailansicht

ID UA No du crédit Désignation Montant Crédit 
provisoire

Compensation Voir sous 
chiffre dans 
le message

Dép. en CHF AIF SIF IP en CHF

A+T

DFAE 100 000 100 000

1 202 A2310.0568 Contributions aux institutions du droit international 100 000 100 000

DFI 23 896 000 23 896 000 216 000

2 306 A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 80 000 80 000

3 316 A2111.0102 Mesures d‘exécution 400 000 400 000

4 316 A2310.0109 Contribution à la prévention et à la promotion de la santé 216 000 216 000 216 000

5 316 A2310.0110 Réduction individuelle de primes (RIP) 23 200 000 23 200 000 4.2

DFJP 26 650 800 26 650 800

6 402 A2115.0001 Charges de conseil 1 500 000 1 500 000

7 420 A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l’employeur 20 450 800 20 450 800 4.1

8 420 A2119.0001 Autres charges d’exploitation 4 700 000 4 700 000 4.1

DDPS 14 000 000 14 000 000 4 000 000

9 503 A2310.0478 Protection de l’Etat 2 000 000 2 000 000

10 504 A6210.0124 Activités J+S et formation des cadres 12 000 000 12 000 000 4 000 000 4.4

DFF 19 000 000 19 000 000

11 620 A4100.0118 Constructions civiles 19 000 000 19 000 000 4.3

DEFR 1 578 000 1 578 000

12 750 A2310.0533 Organisation européenne pour des recherches astronomiques (ESO) 845 600 845 600

13 750 A2310.0535 X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X 711 100 711 100

14 750 A2310.0537 Biologie moléculaire européenne 21 300 21 300

DETEC

Total 85 224 800 85 224 800 4 216 000

dont
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3 Vue d’ensemble des crédits supplémentaires dans le budget de la Confédération
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4 Commentaire des principaux crédits supplémentaires

4.1	 Demandes	d’asile	en	hausse:	25,2 millions	

En raison des nombreux foyers de crise à travers le monde, le 
nombre de demandes d’asile devrait rester élevé en 2015. Le 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) prévoit le chiffre de 
29 000 requérants d’asile. Comme le budget s’était fondé sur le 
chiffre de 22 000 demandes, les moyens budgétisés au titre des 
charges de personnel et des autres charges d’exploitation pour 
les frais d’interprètes sont insuffisants pour assurer le traitement 
des demandes d’asile et éviter une hausse des cas en attente. C’est 
pourquoi deux crédits supplémentaires sont sollicités. Le SEM 
n’est pas en mesure de compenser, ni totalement, ni en partie, 
ces coûts supplémentaires de 25,2 millions au total, étant donné 
que leur évolution est difficilement influençable. 

•  Rétribution du personnel et cotisations de l’employeur: 
20,5 millions

Le SEM s’est fixé pour principal objectif en 2015 d’éviter que, à 
la fin de l’année, des demandes d’asile soit encore en suspens 
au bout d’un an. Compte tenu de la hausse des demandes 
d’asile, les moyens prévus au budget en matière de charges 
de personnel sont insuffisants. C’est pourquoi un crédit sup-
plémentaire est sollicité pour un montant de 20,5 millions. 
Des effectifs supplémentaires (100 postes, soit 12,7 mio; co-
tisations de l’employeur supplémentaires: 2,6 mio) sont re-
quis, pour une durée limitée jusqu’à la fin de  2015, pour 
gérer la hausse des demandes d’asile. 30 postes, soit 1,6 mil-
lion (et 0,3  mio supplémentaire au titre des cotisations de 
l’employeur) sont nécessaires pour l’exécution de nouvelles 
tâches dans le domaine de l’asile (logements fédéraux, phase 
de test, réinstallations). Pour assurer l’organisation des audi-
tions, en  2015, de désormais 29  000  nouveaux requérants 
d’asile, un montant de 2,7 millions (et 0,5 mio supplémen-
taire pour les cotisations de l’employeur) est sollicité pour du 
personnel rémunérée sur la base d’un salaire horaire (procès-
verbalistes, comité d’audition).

• Autres charges d’exploitation: 4,7 millions
Les services d’interprètes sont nécessaires dans le traitement 
des demandes d’asile. Compte tenu des 29 000 demandes at-
tendues, des auditions additionnelles devront être menées et 
requièrent une hausse des charges pour les services des in-
terprètes.

Près de la moitié du volume des suppléments, soit 44,2 millions, concerne le domaine de l’asile.  
En effet, davantage de demandes d’asile sont attendues en 2015 (25,2 mio) et un immeuble doit être 
acquis pour être transformé en un futur centre fédéral d’accueil pour requérants d’asile (19,0 mio). 
D’autres suppléments importants sont sollicités pour la réduction individuelle des primes (23,2 mio)  
et le subventionnement des activités de «Jeunesse et Sport» (12,0 mio).

Lorsque les demandes d’asile ne sont pas traitées dans les temps 
et que les cas en suspens s’accumulent, les coûts qui en résultent 
pour l’aide sociale en matière d’hébergement et d’encadrement 
des requérants d’asile peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
millions. Il en résulte, pour l’aide sociale, des charges supplé-
mentaires de quelque 72  millions. En outre, lorsqu’une de-
mande d’asile débouche sur une décision de renvoi, la procédure 
de renvoi peut s’avérer impossible à exécuter en raison du séjour 
prolongé du requérant en Suisse, ce qui engendre une hausse 
des cas de rigueur à régler suite à des séjours de plusieurs années. 
Enfin, les séjours prolongés de requérants d’asile pour lesquels 
aucune décision n’est entrée en force ont pour conséquence que 
le nombre des demandes d’asile en Suisse se fondant sur des mo-
tifs peu probants est en hausse. 

4.2 Réduction individuelle de primes (RIP): 
23,2 millions

Un crédit supplémentaire de 23,2  millions est sollicité pour 
assurer le financement de la réduction individuelle des primes 
(RIP). En vertu de l’art.  66, al.  1 et 2, de la loi sur l’assurance-
maladie (LAMal; RS 832.10), la Confédération accorde aux can-
tons des subsides annuels destinés à réduire les primes. Selon la 
LAMal, ces subsides couvrent 7,5 % des coûts bruts de l’assurance 
obligatoire des soins (AOS). L’ordonnance sur les subsides fédé-
raux destinés à la réduction des primes dans l’assurance-maladie 
(ORPM; RS 832.112.4) fixe les modalités du calcul fondé sur une 
formule dans laquelle la prime moyenne de l’AOS joue un rôle 
prépondérant.

Au moment de l’élaboration du budget 2015, le montant de la 
prime moyenne pour 2015 n’était pas encore connu. Désormais 
disponible, il s’est avéré plus élevé que prévu au budget. La forte 
hausse des coûts des soins ambulatoires, notamment, a été sous-
estimée. Les dépenses liées aux prestations hospitalières sta-
tionnaires se sont, elles aussi, révélées plus élevées que prévu en 
raison du passage au nouveau système de financement des hôpi-
taux. Cette augmentation des coûts a donc engendré une hausse, 
par rapport aux années précédentes, de la prime moyenne de 
l’AOS (+ 4,0 % par rapport à 2014). Combinée à la croissance de 
la population, cette augmentation des coûts, difficile à estimer, 
explique que la hausse des contributions de la Confédération 
à la RIP ait dépassé les prévisions faites pour l’année en cours. 



MessageSUPPLEMENT I / 2015

10

Au lieu de quelque 4,0 % par rapport à 2014 comme prévu au 
budget, la hausse atteint 5,1 % par rapport à l’année précédente. 
Les dépenses supplémentaires par rapport au budget 2015 encore 
à effectuer à ce titre, qui se montent à 23 millions, soit 1,0 %, sont 
toutefois relativement faibles. Les dépenses de la Confédération 
au titre de la RIP totaliseront ainsi 2,36 milliards en 2015.

Les dépenses fédérales requises pour la RIP sont des charges 
fixées par la loi, sur lesquelles la Confédération n’a pas d’in-
fluence directe. La Confédération est tenue par la loi de verser 
aux cantons les subsides destinés à la réduction individuelle des 
primes en 2015, de manière à ce que les cantons puissent reverser 
à temps aux ayants droit les contributions qui leur reviennent à 
ce titre.

4.3 Constructions civiles (centre fédéral pour 
requérants	d’asile):	19,0 millions	

Lors de la conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 
28 mars 2014, la Confédération et les cantons ont décidé de réor-
ganiser le domaine de l’asile en Suisse. Le nouveau système pré-
voit notamment la création de centres de la Confédération des-
tinés à l’exécution des procédures d’asile. L’achat d’un immeuble 
dans la commune fribourgeoise de Giffers (Chevrilles) requiert 
un crédit supplémentaire de 19,0 millions.

En novembre 2014, l’achat de l’immeuble Guglera a été proposé 
au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). L’étude de faisabilité 
effectuée ayant débouché sur un résultat concluant, les proprié-
taires, le SEM et l’OFCL se sont accordés sur un prix d’achat de 
19  millions. Le Conseil fédéral entend acquérir cet immeuble 
sis dans la commune de Chevrilles indépendamment du plan 
de définition des emplacements des futurs centres fédéraux 
prévus dans le cadre de la restructuration du domaine de l’asile. 
Du point de vue de sa conception et de son emplacement, l’im-
meuble est parfaitement adapté à sa future utilisation en tant 
que centre fédéral pour requérants d’asile. 300  places de cou-
chage et 41 places de travail doivent y être aménagées. Cet im-
meuble pourra être intégré sans peine dans le plan de définition 
des emplacements de la future structure du domaine de l’asile 
en Suisse romande. Compte tenu du prix d’achat convenu et des 
coûts de préparation des structures de séjour, le projet d’acqui-
sition de l’immeuble remplit les conditions-cadres financières 
telles que celles-ci sont fixées dans le message du 3 septembre 
2014 concernant la modification du domaine de l’asile (FF 2014 
7894, note 77). 

Si le Parlement rejette la révision en cours de la loi sur l’asile, 
le site en question sera utilisé pour héberger un centre fédéral 
multifonctionnel. Le site pourrait également être utilisé comme 
centre de remplacement provisoire durant les travaux de rénova-
tion des centres fédéraux d’enregistrement et de procédure. Du 
point de vue de l’OFCL, le site répond aux critères d’économie, 
est conforme aux exigences liées au site et dispose de bonnes 
chances de bénéficier d’une autorisation de construire. L’acqui-
sition de l’immeuble en question n’était pas encore prévisible 
au moment de l’élaboration du budget 2015. C’est pourquoi 
le budget n’en a pas tenu compte. Comme il s’agit d’un projet  
de grande envergure, les dépenses supplémentaires que celui-ci 
requiert ne peuvent pas être débitées sur le même crédit.

4.4 Activités Jeunesse et Sports (J+S) et formation des 
cadres:	12,0 millions

L’entrée en vigueur, au 1er octobre 2012, de la loi révisée sur l’en-
couragement du sport a entraîné l’introduction d’un nouveau 
système d’indemnisation. Alors que l’ancien système reposait 
sur le principe des contributions forfaitaires, le nouveau système 
est axé sur les activités effectuées. 

Le crédit de subvention inscrit au budget 2015 pour les contri-
butions «Jeunesse+Sport» en faveur des organisateurs de cours 
et de camps de sport ne suffira pas pour garantir le versement 
des subventions requises en vertu des taux de contribution 
applicables jusqu’au 31  juillet 2015. Lors des délibérations du 
Parlement concernant le budget  2015, l’opinion selon laquelle 
le crédit prévu pour 2015 ne serait pas majoré et que les contri-
butions pour les cours et les camps en cours jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2014–2015 ne seraient pas réduites s’est im-
posée. Un crédit supplémentaire de 12 millions est donc néces-
saire pour couvrir les besoins financiers jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2014–2015. Il a été possible, pour la première fois à la 
fin de l’automne  2014, d’établir une extrapolation pertinente 
des paiements de transfert requis en vertu du nouveau système 
d’indemnisation. Les moyens supplémentaires nécessaires pour 
2015 n’avaient donc pas pu être pris en compte à temps dans le 
budget. Conformément au mandat du Parlement, le crédit sup-
plémentaire sera compensé à raison d’un tiers. D’un montant de 
4  millions, cette compensation sera effectuée au sein du poste 
A8300.0103 «Installations sportives d’importance nationale».

4.5 Autres crédits supplémentaires 

D’un montant total de 5,8 millions, les crédits supplémentaires 
restants se répartissent sur 9 demandes.
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5 Crédits supplémentaires en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires

Le Parlement a accordé un crédit d’engagement de 15 millions 
pour financer la garantie du tracé des tronçons de la NLFA dont 
la construction est reportée. L’expérience a montré que l’acquisi-
tion des terrains touchés par la garantie du tracé requiert de lon-
gues procédures. Il est difficile de prévoir la date et les conditions 
auxquelles une telle transaction va être conclue. Les prévisions 
concernant les montants requis au budget à ce titre sont donc 
très difficiles à établir. C’est pourquoi aucun montant n’a été 
budgétisé en la matière. 

Une acquisition de terrain s’étendant sur plusieurs années et 
concernant le tronçon de NLFA Arth-Goldau–Lugano avait été 
soumise pour avis aux Commissions fédérales d’estimation. 

Par le biais d’un arrêté fédéral séparé, une augmentation de 0,25 million est sollicitée  
pour les crédits budgétaires en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires.

Celles-ci ont décidé, à la fin de 2014, qu’une indemnité incluant 
des intérêts de près de 250 000 francs était due par l’OFT. L’in-
demnité devra être versée en 2015. Pour assurer ce versement, un 
crédit supplémentaire de 250 000 francs est sollicité.

Le crédit budgétaire concerné est imputé au fonds pour les grands 
projets ferroviaires. Conformément à l’art. 196, ch. 3, al. 2, let. c, 
de la Constitution fédérale, 25 % des coûts occasionnés par la 
ligne de base de la NLFA sont financés par les ressources pro-
venant de l’impôt sur les huiles minérales. L’augmentation du 
crédit budgétaire engendre, compte tenu de la hausse de l’apport 
au fonds, une diminution du résultat du compte de la Confédé-
ration de 62 500 francs.
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6 Reports de crédits dans le budget de la Confédération

6.2 Coopération multilatérale au développement 
(DFAE):	7,0 millions

Depuis 2011, les travaux en vue de rendre opérationnel le fonds 
vert pour le climat (Green Climate Fund, GCF) sont en cours. 
Une première contribution substantielle de la Suisse au GCF 
avait été inscrite au budget 2014 pour un montant de 27  mil-
lions. L’une des conditions posées par la Suisse pour officialiser 
cet engagement envers le GCF était la prolongation formelle du 
mandat de la Banque mondiale en tant que fiduciaire du GCF. 
Cette décision n’a été prise qu’en février 2015. Le versement de 
la contribution en faveur du GCF prévu en 2014 n’a donc pas 
été possible. Pour que le soutien financier du GCF prévu par le 
Conseil fédéral à hauteur de 100 millions de dollars américains 
entre 2015 et 2017 puisse être accordé, un report du solde de 
crédit de 7,0 millions engendré par le retard des travaux de mise 
en service du fond est sollicité.

6.3 Charges de biens et services liées à l’informatique 
(SG-DETEC):	1,3 million

Au DETEC, les dépenses liées au développement d’applications 
spécialisées et au financement de projets informatiques sont 
centralisées dans le budget du SG, sauf dans le cas des offices 
GMEB. Suite à des retards, les dépenses prévues pour divers 
projets n’ont pas pu être effectuées, c’est pourquoi des crédits 
de 1 250 000 francs au total doivent être reportés sur le budget 
2015. Les crédits non utilisés atteignent, au total, 2,6 millions. 
La situation sera réévaluée ultérieurement et, au besoin, un 
nouveau report de crédits sera effectué. Cette procédure en 
deux étapes vise, en particulier, à éviter que des soldes de crédits 
subsistent inutilement au compte 2015 en raison de nouveaux 
retards imprévus.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 20 mars 2015, un 
montant total de 15,8 millions est reporté sur l’année en cours, 
à partir de crédits budgétaires qui n’ont pas été épuisés en 2014. 
En vertu de l’art. 36 LFC, le Conseil fédéral peut reporter des cré-
dits, mais il est tenu d’informer l’Assemblée fédérale au sujet des 
reports de crédits autorisés. Les reports de crédits sollicités ont 
des incidences financières et relèvent des domaines suivants: 

6.1	 Programme	FISCAL-IT:	7,5 millions

Le programme FISCAL-IT vise à unifier et à renouveler les appli-
cations de l’Administration fédérale des contributions (AFC) 
ainsi qu’à moderniser les processus afin de les rendre compa-
tibles avec la cyberadministration. En 2014, l’acquisition de 
prestations et de technologies liées au programme FISCAL-IT a 
pris du retard, comme cela a déjà été indiqué dans le rapport se-
mestriel 2014. Sur les 21 millions budgétisés pour le programme 
FISCAL-IT, seuls 14  millions ont été utilisés, d’où un solde de 
crédit de 7 millions. Les acquisitions prévues ayant été reportées 
sur l’année 2015, les moyens financiers requis à cet effet sont 
donc sollicités. Non intégré dans le programme FISCAL-IT, le 
projet MEPE (gestion du contrôle externe de l’AFC) a fait l’objet 
des mêmes mesures de report. Sur le montant total de 1 million 
budgétisé, seul 0,5 million a été utilisé. Pour assurer l’exécution 
des acquisitions prévues, un montant total de 7,5 millions a été 
reporté sur l’année 2015 en faveur du poste A4100.0001 «Immo-
bilisations corporelles et incorporelles, stocks». 

En raison des retards subis en 2014 dans la réalisation de projets d’investissement, de mesures  
individuelles et d’autres projets, un montant totalisant 15,8 millions est reporté sur l’année en cours.  
Les reports de crédits sollicités concernent principalement le DFF et le DFAE.
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7 Reports de crédits en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires

Les reports de crédits d’un montant de 5,1 millions en faveur du fonds pour les grands projets  
ferroviaires sont dus à des retards liés aux travaux de construction du raccordement de la Suisse au 
réseau européen à grande vitesse (raccordement aux LGV) sur la ligne Saint-Gall-Constance  
et pour le nœud de Genève.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 20  mars 2015, 
5,1 millions au total sont reportés sur l’année en cours en faveur 
du fonds pour les grands projets ferroviaires, à partir de crédits 
budgétaires qui n’ont pas été épuisés en 2014.

7.1 Aménagement de la LGV Saint-Gall – Constance: 
3,2 millions

Par l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 2014, le Parlement a ap-
prouvé les dépenses de 11,2  millions requises pour l’aménage-
ment de la LGV Saint-Gall – Constance. Le crédit est destiné 
exclusivement au projet des CFF concernant les stations de 
croisement entre Romanshorn et Kreuzlingen. Les aménage-
ments seront mis en service en décembre 2015 et les dernières 
dépenses seront comptabilisées à la fin de  2017. Les travaux 
ayant débuté avec un trimestre de retard, les prestations inscrites 
au budget 2014 n’ont pas pu être effectuées comme prévu, c’est 
pourquoi il subsiste un solde de crédit de 3,2 millions. Les pres-
tations concernées seront donc fournies en 2015, mais le crédit 
budgétaire prévu à cet effet en 2015 est insuffisant. C’est pour-
quoi un report de crédit de 3,2 millions est sollicité.

7.2 Aménagement du nœud de Genève dans le cadre 
des	LGV:	1,9 million

Pour l’aménagement du nœud de Genève, un montant de 
4,2 millions a été inscrit au budget 2015 en faveur du fonds pour 
les grands projets ferroviaires. Le crédit est destiné exclusive-
ment au projet des CFF visant à augmenter les capacités du trafic 
à Châtelaine. La mise en service des aménagements est prévue 
à la fin de 2016 et les dernières dépenses seront comptabilisées 
à la fin de 2017. Suite aux retards subis en 2014 en raison d’un 
manque de ressources auprès de la direction du projet des CFF, 
les prestations prévues au budget n’ont pas pu être fournies et 
ont engendré un solde de crédit de 2,0 millions. Selon les pré-
visions, les retards en question devraient pouvoir être comblés 
en 2015. Le crédit budgétaire 2015 ne sera toutefois pas suffisant. 
C’est pourquoi un report de crédit de 1,9 million est sollicité.
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8 Transferts de crédits sans incidence sur le budget

Dans le périmètre comptable de l’Assemblée fédérale, les crédits 
A2101.0107 «Délégations auprès d’organisations internationales» 
et A2101.0108 «Relations internationales» ont été regroupés pour 
former le nouveau crédit A2101.0159 «Relations internationales 
et interparlementaires». Ainsi, toutes les dépenses des Chambres 
fédérales en matière de relations internationales sont désormais 

réunies en un seul crédit. Nécessaire pour des questions d’organi-
sation, la séparation entre les deux crédits, qui avait engendré des 
difficultés de budgétisation et des crédits supplémentaires inu-
tiles, est désormais abolie. Les transferts requis ont été effectués 
au 1er janvier 2015.

Par le présent message, nous portons à la connaissance des Chambres fédérales des transferts  
de ressources sans incidence sur l’exercice budgétaire en cours.
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9 Explications concernant la voie du supplément budgétaire

Quand bien même nous veillons à ce que le budget soit élaboré 
avec soin et à ce que les crédits soient régulièrement contrôlés, il 
peut arriver que les crédits votés pour certains postes budgétaires 
se révèlent insuffisants au cours de l’exercice. Ce fait s’explique 
le plus souvent par

• les nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parlement, 
qui n’étaient pas encore évidentes ou même en discussion 
lorsque le budget a été établi (par ex. concernant des dépenses 
supplémentaires pour l’asile);

• l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de 
charges et de dépenses d’investissement (par ex. la réduction 
individuelle des primes).

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut pas 
être reportée sur l’année suivante, il y a lieu de solliciter un crédit 
supplémentaire (art. 33 de la loi sur les finances de la Confédé-
ration [LFC; RS  611.0]; art.  24 de l’ordonnance sur les finances 
de la Confédération [OFC; RS  611.01]). Le crédit supplémen-
taire sera dûment justifié dans la demande. Il s’agit de montrer 
que le besoin financier en question ne pouvait pas être prévu à 
temps, qu’un ajournement entraînerait de graves répercussions 
et qu’il n’est, par conséquent, pas possible d’attendre jusqu’au 
prochain budget. Aucun crédit supplémentaire n’est requis pour 
les parts de tiers non budgétisées à des recettes (par ex. lorsque 
la Confédération réalise des surplus de recettes non inscrits au 
budget, auxquels les cantons ont droit selon une clé de réparti-
tion fixe). Il en va de même pour les apports à des fonds (par ex. 
au fonds pour l’assainissement des sites contaminés ou au fonds 
pour les grands projets ferroviaires), pour autant que ceux-ci pro-
viennent de surplus de recettes affectées non inscrits au budget. 
Enfin, aucun crédit supplémentaire n’est nécessaire dans le cas 
d’amortissements normaux non budgétisés et dans celui de ré-
évaluations ou de provisions.

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

Si une charge ou une dépense d’investissement ne peut pas être 
ajournée et que l’on ne peut, par conséquent, attendre que le 
Parlement vote un crédit supplémentaire, le Conseil fédéral est 
autorisé à l’arrêter, en accord avec la Délégation des finances 
(crédit provisoire).

Le Conseil fédéral fait preuve de la plus grande réserve dans 
l’octroi des crédits provisoires. Pour ne pas porter atteinte aux 
prérogatives du Parlement en matière de vote des crédits, les sup-
pléments de crédits doivent être sollicités à temps. Tous les sup-
pléments accordés à titre provisoire seront soumis à l’approbation 
ultérieure du Parlement par le truchement du prochain supplé-
ment 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 similaire 
pour les crédits d’engagement (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 entière-
ment utilisé, peut faire l’objet d’un report sur l’exercice en cours 
en vue 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 réali-
sation d’un projet subit un retard que l’on ne pouvait prévoir 
au moment de la clôture des travaux d’élaboration du budget, 
en juin de l’année précédente. Grâce au report de crédit, on est 
moins tenté d’utiliser à tout prix les soldes de crédits éventuels en 
engageant des dépenses qui ne sont pas absolument prioritaires. 
Jusqu’à présent, il incombait au Parlement d’autoriser les reports 
de crédits par le biais de l’arrêté fédéral concernant le supplé-
ment. Désormais, l’autorisation formelle de l’Assemblée fédérale 
n’est plus indispensable. Le Conseil fédéral peut reporter des cré-
dits sur l’année suivante, mais il est tenu d’informer l’Assemblée 
fédérale au sujet des reports de crédits autorisés, par le biais des 
messages sur les 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 des crédits supplémen-
taires. Selon l’art.  20, al.  5, OFC, le transfert de crédits corres-
pond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral 
par le biais des arrêtés concernant le budget et ses suppléments, 
d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre. Les 
transferts de crédits autorisés ainsi s’appliquent uniquement à 
l’exercice budgétaire concerné.

En accordant un crédit supplémentaire, le Parlement augmente le budget de l’exercice en cours.  
Requis en raison d’événements inattendus, les moyens supplémentaires sollicités ne peuvent pas être 
ajournés. La procédure à suivre dans le cadre du supplément au budget est définie dans la loi sur  
les finances de la Confédération.
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Projet

Arrêté fédéral I 
concernant le 
supplément I au budget 2015

du # juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 167 de la Constitution fédérale1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 20152,

arrête:

Art. 1 Crédits supplémentaires
Les crédits budgétaires ci-après sont ouverts au titre du premier 
supplément au budget 2015 de la Confédération suisse, selon 
liste spéciale:
   francs
a. Compte de résultats: charges de  65 216 798
b. Domaine des investissements: dépenses de  20 008 002

Art. 2 Dépenses
Des dépenses supplémentaires de 85 224 800 francs sont autori-
sées dans le cadre du compte de financement pour l’année 2015. 

Art. 3 Disposition finale
Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.

1 RS 101
2 Non publié dans la FF
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Projet

Arrêté fédéral II  
concernant des prélèvements  
supplémentaires sur le fonds pour  
les grands projets ferroviaires  
pour l’année 2015

du # juin 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 3, al. 1 et 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 
9 octobre 19981 portant règlement du fonds pour les grands pro-
jets ferroviaires, 
vu le message du Conseil fédéral du 25 mars 20152,

arrête:

Art. 1
En complément à l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 20143 
concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands pro-
jets ferroviaires pour l’année 2015, un crédit supplémentaire de 
250 000 francs, destiné au financement de la garantie du tracé 
pour les tronçons de la NLFA dont la construction est reportée, 
est approuvé et prélevé sur le fonds pour les grands projets fer-
roviaires.

Art. 2
Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.

1 RS 742.140
2 Non publié dans la FF
3 FF 2015 1817
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Partie numérique assortie des exposés des motifs

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I

2 Département des affaires étrangères
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément I

2015

Département des affaires étrangères

202 Département fédéral des affaires étrangères

Compte de résultats
A2310.0568 Contributions aux institutions du droit international 2 402 0002 471 255 100 000

19

202 Département fédéral des affaires étrangères

Contributions aux institutions du droit international
A2310.0568 100 000
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 100 000

Le budget de la Cour pénale internationale est toujours établi 
à la fin de l’année précédente par l’Assemblée des Etats Parties 
au Statut de Rome (RS 0.312.1), de sorte que la contribution due 
par la Suisse pour 2015 n’est pas encore définie au moment de 
l’adoption du budget. Selon la décision de l’Assemblée du 17 dé-
cembre 2014, la Suisse doit verser une contribution obligatoire de 
2 072 036 euros (2 486 443,20 fr.). La contribution annuelle à la 
Cour permanente d’arbitrage sera due en sus. En raison de cette 
situation, un supplément au crédit à hauteur de 100 000 francs 
est nécessaire.
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3 Département de l‘intérieurCrédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément I

2015

Département de l'intérieur

306 Office fédéral de la culture

Compte des investissements
A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks 77 800898 502 80 000

316 Office fédéral de la santé publique

Compte de résultats
A2111.0102 Mesures d'exécution 22 766 70021 027 493 400 000
A2310.0109 Contribution à la prévention et à la promotion de la santé 11 050 30011 501 384 216 000
A2310.0110 Réduction individuelle de primes (RIP) 2 334 000 0002 242 524 190 23 200 000
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306	 Office	fédéral	de	la	culture

Immobilisations	corporelles	et	incorporelles,	stocks
A4100.0001 80 000
• Mobilier, installations, équipements AIF - 30 000
• Investissements, voitures de tourisme AIF 110 000

En été 2014, le véhicule de transport de la Collection d’art de la 
Confédération de l’Office fédéral de la culture (OFC) a subi un 
dommage considérable; il a fallu l’amortir entièrement à titre ex-
ceptionnel. Dans le budget 2015, les moyens à disposition dans 
le crédit d’investissement ne suffisent pas à financer intégrale-
ment le véhicule de rechange. Pour cette raison, un crédit sup-
plémentaire est demandé.

316	Office	fédéral	de	la	santé	publique

Mesures	d’exécution
A2111.0102 400 000
• Prestations de service externes AIF 400 000

A l’été 2014, la presse a publié environ 80 adresses de bâtiments 
dans lesquels l’industrie horlogère a traité des cadrans avec de la 
peinture luminescente jusque dans les années  1960. Ces pein-
tures contenant du radium, les bâtiments en question pour-
raient présenter une «contamination radioactive». Pour des 
raisons de politique sanitaire, l’OFSP devra mesurer l’exposi-
tion aux rayonnements dans les bâtiments en question jusqu’à 
fin 2015 et en informer les habitants. Des moyens supplémen-
taires doivent être demandés pour financer le concours d’experts 
externes, les mesures et le diagnostic.

Contribution à la prévention et à la promotion de la 
santé

A2310.0109 216 000
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 216 000

L’Accord relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’éva-
luation de la conformité conclu entre la Suisse et l’UE a été adapté 
dans le domaine des autorisations concernant les produits bio-
cides. Pour mettre en œuvre les nouvelles réglementations, 
l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) se charge 
de coordonner les tâches devant être acquittées par les Etats 
concernés. La part non budgétisée de la contribution obligatoire 
de la Confédération à cet effet s’élève à 216 000 francs pour 2015. 
Ce montant sera financé sans incidence sur le budget, en blo-
quant des crédits de l’OFSP (A2115.0001 «Charges de conseil»), 
du SECO (A2119.0001 «Autres charges d’exploitation») et de 
l’OFEV (A2310.0124 «Commissions et organisations internatio-
nales») à hauteur de 72 000 francs chacun. Le crédit supplémen-
taire reste bloqué jusqu’à l’entrée en vigueur dudit accord.

Réduction	individuelle	de	primes	(RIP)
A2310.0110 23 200 000
• Réduction individuelle de primes  AIF 23 200 000

En vertu de l’art. 66, al. 1 et 2, de la loi fédérale sur l’assurance-ma-
ladie, la Confédération doit accorder aux cantons des subsides 
annuels destinés à la réduction des primes correspondant à 7,5 % 
des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Ces 
dépenses fédérales constituent des charges liées par des disposi-
tions légales. Les primes mensuelles moyennes de l’AOS jouent 
un rôle déterminant pour déterminer ces coûts bruts. Comme 
elles ont augmenté plus en 2015 que la budgétisation ne l’avait 
prévu, une augmentation du crédit d’environ 23 millions ou 1 % 
doit être demandée.
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4	 Département	de	justice	et	police
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2014
Budget

2015
I tnemélppuSetpmoC

2015

Département de justice et police

402 Office fédéral de la justice

Compte de résultats
A2115.0001 Charges de conseil 1 346 100 000 005 1034 432 1

420 Secrétariat d’Etat aux migrations

Compte de résultats
A2100.0001 Rétribution du personnel et co 009 024 321rueyolpme'l ed snoitasit 008 054 02843 089 251

005 441 03noitatiolpxe'd segrahc sertuA1000.9112A 000 007 4945 014 91
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420	 Secrétariat	d’Etat	aux	migrations

Rétribution	du	personnel	et	cotisations	de	l’employeur
A2100.0001 20 450 800
• Rétribution du personnel et cotisations  

de l’employeur AIF  20 450 800

En raison des nombreux foyers de crise à travers le monde, le 
nombre de demandes d’asile devrait rester élevé en 2015, année 
pour laquelle le SEM table sur 29  000  demandes déposées en 
Suisse. Le budget 2015 ayant été établi sur une base de 22 000 de-
mandes, les ressources inscrites à titre de charges du personnel 
ne suffiront pas à assurer le traitement de toutes les demandes 
d’asile ni à éviter une hausse du nombre de cas en suspens. Par 
décision du 17.12.2014, le Conseil fédéral a autorisé le DFJP à sol-
liciter des moyens financiers de l’ordre de 20,5 millions dans le 
cadre du premier supplément au budget 2015 afin de permettre 
l’engagement du personnel supplémentaire requis (cotisations 
de l’employeur et mesures salariales 2015 incluses).

Autres	charges	d’exploitation
A2119.0001 4 700 000
• Prestations de service externes AIF 4 700 000

En raison des nombreux foyers de crise à travers le monde, le 
nombre de demandes d’asile devrait rester élevé en 2015, année 
pour laquelle le SEM table sur 29  000  demandes déposées en 
Suisse. Comme le budget était fondé sur le chiffre de 22 000 de-
mandes, les moyens budgétisés au titre des autres charges d’ex-
ploitation pour les frais d’interprètes sont insuffisants pour as-
surer le traitement des demandes d’asile et éviter une hausse des 
cas en suspens. Par décision du 17.12.2014, le Conseil fédéral a 
autorisé le DFJP à solliciter des moyens financiers de l’ordre de 
4,7 millions dans le cadre du premier supplément au budget 2015 
pour les interprètes, au titre des autres charges d’exploitation.

402	 Office	fédéral	de	la	justice

Charges	de	conseil
A2115.0001 1 500 000
• Charges générales de conseil AIF 1 500 000

Différend et ouverture possible d’une procédure d’arbitrage entre 
investisseurs et Etats fondée sur l’accord de protection des inves-
tissements entre la Suisse et la Turquie. Selon l’ACF du 28.11.2014, 
l’OFJ est habilité à demander, dans le cadre du supplément I 2015, 
les ressources financières nécessaires à l’attribution d’un mandat 
à des spécialistes externes et à la couverture des frais adminis-
tratifs liés à une procédure d’arbitrage CIRDI1. Un appel d’offres 
conforme aux règles de l’OMC a été lancé conjointement avec 
l’OFCL pour les prestations de représentation, de traduction, 
etc. A partir du 2e trimestre, les fonds nécessaires sont estimés en 
moyenne à environ 0,5 million par trimestre.

1   Centre international de règlement des différends  
sur l’investissement, Washington
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5	 Département	de	la	défense,	de	la	protection	de	la	population	et	des	sportsCrédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément I

2015

Département défense, protection de la population et sports

503 Service de renseignement de la Confédération

Compte de résultats
A2310.0478 Protection de l'Etat 8 400 0008 400 000 2 000 000

504 Office fédéral du sport

Compte de résultats
A6210.0124 Activités J+S et formation des cadres 75 470 00079 866 130 12 000 000
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503	 Service	de	renseignement	de	la	Confédération

Protection	de	l’Etat
A2310.0478 2 000 000
• Cantons AIF 2 000 000

Le 21 janvier 2015, le Conseil fédéral a décidé de renforcer la lutte 
préventive contre le terrorisme à la suite des attentats de Paris. 
Outre une augmentation des ressources en personnel affectées 
au service de renseignement, il s’est prononcé en faveur d’un ac-
croissement des capacités de traitement dans les cantons en lien 
avec la protection préventive de l’Etat (art. 28 LMSI ; RS 120). Ces 
mesures requièrent des ressources supplémentaires à hauteur de 
2 millions.

504	 Office	fédéral	du	sport

Activités	J+S	et	formation	des	cadres
A6210.0124 12 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 12 000 000

Les crédits budgétés pour 2015 en vue du subventionnement 
des cours et des camps «Jeunesse+Sport» ne seront pas suffisants 
pour financer les subventions supplémentaires sollicitées. Dans 
le cadre des débats parlementaires portant sur le budget  2015, 
l’avis s’est imposé que le crédit pour 2015 ne sera pas augmenté 
et que les subventions allouées pour les cours et les camps 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2014/2015 ne seront pas ré-
duites. Un crédit supplémentaire devra donc être demandé pour 
les moyens nécessaires, qui devront être compensés à hauteur 
d’un tiers (4 mio). La compensation se fait à la charge du crédit 
A8300.0103 «Installations sportives d’importance nationale».
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6	 Département	des	finances
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément I

2015

Département des finances

620 Office fédéral des constructions et de la logistique

Compte des investissements
A4100.0118 Constructions civiles 251 427 900249 175 990 19 000 000

23

620	 Office	fédéral	des	constructions	et	de	la	logistique

Constructions	civiles
A4100.0118 19 000 000
• Immeubles AIF 19 000 000

Le Conseil fédéral entend restructurer la procédure d’asile. L’exé-
cution de la procédure d’asile ainsi que l’hébergement d’un 
nombre croissant de requérants dans des centres de la Confédé-
ration constituent l’élément essentiel de cette restructuration, qui 
devrait aboutir à une procédure plus rapide et plus avantageuse. 
Le Conseil fédéral a soumis au Parlement un message en la ma-
tière. Sur mandat du SEM, l’OFCL envisage d’acheter l’immeuble 
du siège de la fondation Guglera dans la commune fribourgeoise 
de Chevrilles pour en faire un centre de la Confédération. L’im-
meuble dispose de la capacité nécessaire pour l’hébergement de 
300 demandeurs d’asile et de 41 postes de travail; il est donc parfai-
tement adapté. Il sera mis à la disposition du SEM comme centre 
de procédure et comme centre multifonctionnel de la Confédéra-
tion. Le prix d’achat de l’immeuble s’élève à 19 millions. L’achat 
n’était pas prévisible lors de l’établissement du budget 2015. 
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7	 Département	de	l‘économie,	de	la	formation	et	de	la	recherche
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément I
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément I

2015

Dép. de l'économie, de la formation et de la recherche

750 Sec. d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation

Compte de résultats
A2310.0533 Organisation européenne pour recherches astronomiques (ESO) 8 738 0008 568 750 845 600
A2310.0535 X-FEL: laser à électrons libres, domaine des rayons X 1 479 900– 711 100
A2310.0537 Biologie moléculaire européenne 5 327 2005 189 830 21 300
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750	Secrétariat	d’Etat	à	la	formation,	la	recherche	 
et l’innovation

Organisation	européenne	pour	des	recherches	
astronomiques	(ESO)

A2310.0533 845 600
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 845 600

Les besoins supplémentaires à hauteur de 845  600  francs sont 
occasionnés par l’augmentation du taux de la contribution obli-
gatoire de la Suisse à l’ESO qui est passé de 4,25 à 4,92 %. Le taux 
de contribution est calculé sur la base des statistiques écono-
miques de l’OCDE (revenu national net, RNN). La fraction de 
base est calculée tous les ans au moyen d’une formule basée sur 
le RNN des 14 Etats membres des trois années précédentes.

XFEL:	laser	à	électrons	libres,	domaine	des	rayons	X
A2310.0535 711 100
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 176 000
• Autres contributions à des tiers AIF 535 100

L’augmentation du crédit budgétaire 2015 d’un montant de 
711  100  francs permettra de régler dans les délais voulus les 
nouvelles prestations contractuelles de l’IPS en faveur de l’in-
frastructure de recherche internationale European XFEL GmbH 
et d’effectuer le paiement directement à cette dernière. Celui-ci 
se fonde sur un nouveau calcul de l’indexation, décidé par le 
Conseil XFEL en juin 2014 et applicable avec effet rétroactif au 
1er janvier 2013.

Biologie	moléculaire	européenne
A2310.0537 21 300
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 21 300

Les besoins supplémentaires d’un montant de 21  300  francs 
sont occasionnés en premier lieu par l’augmentation du taux 
de contribution de la Suisse au budget de l’EMBC (contribution 
obligatoire) qui est passé de 2,5901 % (2014) à 3,5501 % (2015). 
En même temps, le budget de l’organisation a été majoré de 
2,5 %. Ces évolutions n’étaient pas prévisibles au moment de 
l’établissement du budget 2015.
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