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MESSAGE 
CONCERNANT LE SUPPLéMENT I AU BUDGET 2017

du 22 mars 2017

Monsieur le Président du Conseil national,  
Monsieur le Président du Conseil des États,  
Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous vous soumettons le  
projet de supplément I au budget 2017, en vous  
proposant de l’adopter conformément au projet  
d’arrêté ci-joint.

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

Berne, le 22 mars 2017

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,  
Doris Leuthard

Le chancelier de la Confédération,  
Walter Thurnherr
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Le Conseil fédéral demande au Parlement d’approuver  
9 suppléments de crédits d’un montant de 37 millions.  
Ce montant est nécessité, pour moitié, par le programme  
FISCAL-IT de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC). Malgré les augmentations de crédits requises, les 
exigences du frein à l’endettement devraient être respectées. 
Les comptes spéciaux ne font l’objet d’aucune demande  
de crédits supplémentaires.

suppléments de Crédits dAns le budget de lA ConfédérAtion
Par le biais du supplément I au budget 2017, le Conseil fédéral sollicite 9 crédits supplé-
mentaires d’un montant total de 36,9 millions. Après déduction des compensations four-
nies pour un montant de 14,9 millions, les suppléments représentent une part de 0,03 % 
des dépenses budgétisées. Cette modeste hausse est nettement inférieure à la moyenne 
des suppléments I des sept dernières années (0,2 %)

Les crédits supplémentaires en question sont sollicités, en majeure partie, dans le do-
maine propre, en particulier pour le programme FISCAL-IT (18,0  mio), les charges de 
fonctionnement du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SE-
FRI, 6,9 mio) et la réorganisation du domaine Sécurité de l’information et des objets au 
sein du DDPS (SIO, 4,9 mio). Dans le domaine des transferts, ils sont requis notamment 
pour couvrir la hausse de la contribution obligatoire en faveur du Bureau européen d’ap-
pui en matière d’asile (2,5 mio).

Aucun crédit supplémentaire n’est sollicité pour les crédits réduits par le Parlement, à 
l’exception de cinq postes budgétaires. Ceux-ci concernent le programme FISCAL-IT ainsi 
que les enveloppes budgétaires du Ministère public, de l’AFC, du Secrétariat général du 
DDPS (SG-DDPS) et du SEFRI.

La Délégation des finances a approuvé une avance de 3,0 millions pour couvrir le volet 
urgent du crédit supplémentaire destiné à FISCAL-IT. 

Même compte tenu des augmentations de crédits sollicitées, les exigences du frein à 
l’endettement sont respectées. 

Les crédits supplémentaires sont présentés individuellement au ch. A14, où ils font l’objet 
d’un exposé des motifs. 

Crédits d’engAgement
Par ailleurs, trois nouveaux crédits d’engagement et l’augmentation d’un crédit d’enga-
gement déjà ouvert (crédit additionnel) sont sollicités pour un montant total de 70,4 mil-
lions. Les nouveaux crédits d’engagement sont requis pour couvrir les coûts liés aux 
enquêtes menées par l’Office fédéral de la statistique. Les crédits d’engagement et le 
crédit additionnel sollicités sont soumis en partie au frein aux dépenses (voir le ch. A2).

reports de Crédits et trAnsferts de Crédits sAns inCidenCes sur le budget
Par le biais du présent message, nous vous informons des reports de crédits arrêtés par 
le Conseil fédéral à hauteur de 30,3 millions dans le budget de la Confédération et prove-
nant de crédits budgétaires non entièrement utilisés en 2016 (voir le ch. B1).

RéSUMé



Par ailleurs, nous vous informons que des transferts de crédits sans incidences sur le bud-
get sont entrepris à hauteur de 1,5 million pour l’année budgétaire en cours. Ces trans-
ferts de crédits sont liés à l’intégration de l’unité Réglementation du Service juridique du 
DFF dans le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (voir le ch. B2).

nouvelle struCture du messAge sur les Crédits supplémentAires
Dans le cadre de la mise sur pied du nouveau modèle de gestion, l’occasion a été saisie de pro-
céder à un remodelage de la structure du message sur les crédits supplémentaires. Ainsi, cette 
structure s’inspire dorénavant du concept élaboré pour le message concernant le budget dès 
2017. La nouvelle structure du message sur les crédits supplémentaires repose notamment sur 
l’intégration de la partie numérique dans la partie consacrée aux textes. Cette fusion a l’avantage 
d’éliminer les double-emplois. 
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1 CréDItS SUppLéMENtAIrES DANS LE BUDGEt  
 DE LA CoNFéDérAtIoN

11 APERçu DES ChIFFRES

Par le biais du premier supplément au budget 2017,  
des crédits supplémentaires avec incidences financières  
pour un montant de 36,9 millions sont sollicités. Pour le 
crédit supplémentaire destiné au programme FISCAL-IT 
(18,0 mio), la Délégation des finances a autorisé un crédit 
provisoire d’un montant de 3,0 millions.

La première tranche des crédits supplémentaires s’élève à 36,9 millions. Tous les crédits 
sollicités sont des crédits de charges avec incidences financières.

La Délégation des finances a approuvé un crédit provisoire de 3,0 millions pour couvrir 
le volet urgent du crédit supplémentaire destiné à FISCAL-IT. Le crédit provisoire doit 
être compensé dans les moyens informatiques en attendant que le Parlement rende une 
décision. Au total, le crédit supplémentaire sollicité pour le programme FISCAL-IT se 
monte à 18,0 millions.

Les dépenses supplémentaires sont, en partie, compensées dans d’autres crédits budgé-
taires (14,9 mio). Compte tenu de ces compensations, elles sont ramenées à 22,0 millions 
(sans les reports de crédits), ce qui correspond à 0,03 % des dépenses accordées dans le 
cadre du budget. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne des sept dernières années 
(Ø 2010–2016: 0,2 %; cf. graphique).

CRéDITS SUPPLéMENTAIRES AVEC 
INCIDENCES FINANCIÈRES DE LA 
SéRIE I 2010–2017  
(COMPENSATIONS INCLUSES)

En % 

Les dépenses supplémentaires 
sollicitées par le biais du premier 
supplément au budget 2017, qui re-
présentent une part nette de 0,03 % 
des dépenses inscrites au budget, 
sont nettement inférieures à la 
moyenne des sept dernières années 
(Ø 2010–2016: 0,23 %).
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Aperçu des Chiffres

mio CHF
CS I 

2017
Ø CS I 

2010–2016

Crédits supplémentaires 36,9 228
Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 33,9 222
Crédits supplémentaires urgents (avec crédit provisoire) 3,0 6
Compte de résultats / compte des investissements (art. 1 AF)
Charges 36,9 187
Avec incidence financière 36,9 161
Sans incidence financière 0,0 26
Dépenses d'investissement 0,0 41
Compte de financement (art. 2 AF)
Dépenses 36,9 202
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12 MARGE DE MANœuvRE BuDGÉTAIRE

Avec les reports de crédits effectués par le Conseil fédéral, 
les dépenses supplémentaires sollicitées par le biais du pre-
mier supplément au budget 2017 s’élèvent à 52,3 millions. Les 
exigences du frein à l’endettement peuvent être respectées.

Le budget adopté par le Parlement pour l’exercice 2017 affiche un excédent structurel de 
92 millions. Cette marge de manœuvre suffit pour couvrir les augmentations de crédits 
sollicitées par le biais du présent message (52,3  mio nets; crédits supplémentaires et 
reports de crédits, déduction faite des compensations). 

En outre, les montants des crédits non utilisés en fin de d’année sont par expérience 
importants et dépassent en règle générale les augmentations de crédits auxquelles il est 
procédé en cours d’année. C’est pourquoi, d’après les estimations actuelles, les exigences 
du frein à l’endettement devraient être respectées en 2017.

Crédits supplémentAires, CompensAtions et reports de Crédits

mio CHF
CS I 

2017
Ø CS I 

2010–2016

Crédits supplémentaires 36,9 228
dont avec incidence financière 36,9 202
Compensations 14,9 49
dont avec incidence financière 14,9 49
Reports de crédits dans le budget de la Confédération 30,3 52
dont avec incidence financière 30,3 51
Crédits supplémentaires et reports de crédits (avec incidence financière)
Avant déduction des compensations 67,2 280
Après déduction des compensations 52,3 231
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13 vuE D’ENSEMBLE PAR DÉPARTEMENT

Les crédits supplémentaires sont sollicités, pour une large 
part, par le DFF. Les compensations fournies représentent 
quelque 40 % du volume des crédits supplémentaires.

Crédits supplémentAires pAr dépArtement

CHF Montant
Crédit 

provisoire Compensations

Autorités et tribunaux (A+T) 701 018 – –
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 137 673 – –
Département fédéral de l'intérieur (DFI) – – –
Département fédéral de justice et police (DFJP) 2 660 000 – 136 500
Dép. fédéral défense, protection de la population et sports (DDPS) 4 858 300 – 4 858 300
Département fédéral des finances (DFF) 21 600 000 3 000 000 3 000 0001

Dép. féd. de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 6 900 000 – 6 900 000
Dép. féd. environn., transports, énergie et communication (DETEC) – – –
Total 36 856 991 3 000 000 14 894 800

1 compensation temporaire en attendant une décision du Parlement
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14 CRÉDITS SuPPLÉMENTAIRES PAR uNITÉ  
 ADMINISTRATIvE

Les crédits supplémentaires les plus élevés concernent 
le programme FISCAL-IT de l’Administration fédérale des 
contributions (AFC, 18,0 mio) et un transfert de ressources 
dans l’enveloppe budgétaire du Secrétariat d’État à la  
formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI, 6,9 mio).

110 ministère publiC de lA ConfédérAtion 

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 701 018

Dans le cadre du budget 2017, le Parlement a adopté des réductions transversales tou-
chant les charges en matière de personnel, d’informatique et de biens et services pour un 
montant total de 127,7 millions. Le Conseil fédéral a procédé à une mise en œuvre linéaire 
de ces réductions, qu’il a également appliquées aux autorités et aux tribunaux, vu que 
le Parlement n’avait pas donné de précisions à cet égard. Comme le Conseil fédéral ne 
peut pas, en vertu de l’art. 142, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl; RS 171.10), décider 
de la mise en œuvre de ces coupes transversales au sein des autorités et des tribunaux, 
il a accordé à ceux-ci et aux autorités compétentes au sens de l’art.  142, al. 3, LParl, la 
possibilité de se prononcer sur l’application de ces réductions transversales et, au besoin, 
de demander des modifications de celles-ci. 

Le Ministère public de la Confédération rejette les réductions qui le concernent pour un 
montant de 701 018 francs et demande leur annulation. Le Conseil fédéral transmet cette 
demande au Parlement, conformément à l’art. 142, al. 2, LParl. 

Le Ministère public justifie sa position en affirmant qu’il n’a sollicité, au cours des der-
nières années, aucune hausse de ses charges de personnel pour l’exécution des tâches 
qui lui incombent, en dépit de l’accroissement des exigences à remplir (augmentation 
du nombre et de la complexité des cas à traiter), et qu’il a dû, pour remédier à cette 
situation, fournir de douloureux efforts en vue d’établir un ordre des priorités. Dans le 
domaine informatique, les réductions risqueraient de menacer le renouvellement urgent 
des systèmes informatiques et l’avancement du programme «FMÜ». Du côté des charges 
de conseil et des prestations de service externes (notamment le recours à un procureur 
extraordinaire ainsi qu’à des interprètes et des traducteurs et l’utilisation d’avis de droit 
et d’expertises), des crédits supplémentaires ont été sollicités au cours des deux der-
nières années; si les coupes étaient appliquées, un crédit supplémentaire risquerait donc 
à nouveau de s’avérer nécessaire. Le Ministère public a toujours fait preuve de retenue 
dans l’établissement de son budget, c’est pourquoi il estime qu’une réduction de celui-ci 
n’est pas justifiée.

Autorités et tribunAux

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 701 018
110 Ministère public de la Confédération 701 018
A200.0001 Charges de fonctionnement 

(enveloppe budgétaire)
56 792 793 62 004 682 701 018 1,1

dont compensé –
Crédit provisoire –
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202 dépArtement fédérAl des AffAires étrAngères

A231.0347 mesures de désarmement des nations unies 40 000

Le montant de la contribution obligatoire de la Suisse en faveur de l’Organisation du trai-
té d’interdiction complète des essais d’armes nucléaires (CTBTO) s’est accru par rapport 
au montant budgétisé, principalement en raison de la hausse du taux de contribution 
de la Suisse, qui est passé de 1,067 à 1,164 %. Étant donné que les décisions définitives 
concernant les contributions des États membres ne sont prises que plus tard dans l’an-
née, voire seulement au cours de l’année d’échéance, l’augmentation de la contribution 
ne pouvait pas être prévue au budget.

A231.0351 oim, organisation internationale pour les migrations 97 673

un montant supplémentaire de 97  673  francs est requis pour financer la contribution 
obligatoire à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). En effet, la part de 
la Suisse au budget ordinaire 2017 de l’organisation est passée à 1,2284 %, contre 1,1765 % 
l’année précédente, hausse qui s’avère plus élevée que prévu au budget 2017. La raison 
de cette hausse réside dans l’augmentation du poids économique relatif de la Suisse en 
Europe. La clé de répartition des contributions des États membres est calculée à partir de 
la moyenne pondérée du nombre d’habitants et du produit intérieur brut. Au moment de 
l’élaboration du budget, la part exacte de la Suisse est toutefois difficile à prévoir. Ce n’est 
qu’après l’adoption du budget que le montant définitif incombant à la Suisse a été publié 
au début du mois de décembre 2016, à l’occasion de la 107e session du conseil de l’OIM. 

dépArtement fédérAl des AffAires étrAngères

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 137 673
202 Département fédéral des affaires 

étrangères
137 673

A231.0347 Mesures de désarmement des 
Nations Unies

2 221 817 2 174 300 40 000 1,8

dont compensé –
Crédit provisoire –

A231.0351 OIM, Organisation internationale 
pour les migrations

519 599 525 000 97 673 18,6

dont compensé –
Crédit provisoire –
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401 seCrétAriAt générAl du dfJp

A231.0118 Contributions à des organisations internationales 136 500

un crédit supplémentaire de 136 500 francs est sollicité pour couvrir les besoins finan-
ciers accrus au titre des contributions obligatoires à des organisations internationales. En 
vertu de la convention du mètre (RS 0.941.291), l’Institut fédéral de métrologie (METAS) 
fournit, chaque année, une contribution aux coûts d’exploitation du Bureau International 
des poids et mesures (BIPM).

Les besoins supplémentaires sont liés, d’une part, à un changement de paramètres 
concernant les versements liés à la contribution aux coûts d’exploitation du BIPM 
(10  000  fr.). Ils concernent, d’autre part, un montant supplémentaire de 114  655  euros 
(env. 126 500 fr.) non prévu au budget 2017 et destiné à EuRAMET pour la participation 
aux frais de secrétariat qui seront encourus par ce programme durant l’année en cours. 
Le supplément sollicité sera entièrement compensé sur le poste A231.0116 «Contributions 
à l’Institut fédéral de métrologie».

420 seCrétAriAt d’étAt Aux migrAtions

A231.0155 Collaboration internationale  
 dans le domaine des migrations 2 523 500

Le crédit budgétaire destiné à la coopération internationale dans le domaine des migra-
tions couvre l’ensemble des contributions obligatoires aux organisations internationales 
et, en particulier depuis 2016, la contribution au Bureau européen d’appui en matière 
d’asile (European Asylum Support Office, EASO). Lors de l’élaboration du budget 2017, 
un montant de 1 282 800 francs avait été prévu pour couvrir la contribution annuelle à 
l’EASO. En raison de la pression migratoire persistante, l’EASO a été investi d’un rôle 
opérationnel renforcé, avec pour conséquence que son budget a plus que doublé pour 
l’année 2017. En outre, la contribution à l’EASO se fonde désormais sur une part dans le 
PIB suisse de 5 %, au lieu de 4,25 % comme prévu au budget. Par conséquent, la contri-
bution 2017 de la Suisse s’élève à 3 806 300 francs, montant qui nécessite un supplément 
de 2 523 500 francs.

La modification du mandat de l’EASO et l’augmentation des ressources financières 
qui en découle n’étaient pas prévisibles. Le SEM n’est pas en mesure de compenser, ni 
totalement, ni en partie, ces coûts supplémentaires de 2,5  millions, étant donné que 
l’évolution de ces derniers peut difficilement être influencée.

dépArtement fédérAl de JustiCe et poliCe

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 2 660 000
401 Secrétariat général du DFJP 136 500
A231.0118 Contributions à des organisations 

internationales
251 772 188 000 136 500 72,6

dont compensé 136 500
Crédit provisoire –

420 Secrétariat d'Etat aux migrations 2 523 500
A231.0155 Collaboration internationale dans le 

domaine des migrations
5 028 592 4 630 100 2 523 500 54,5

dont compensé –
Crédit provisoire –



A 1 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION / B 2017 / SUPPLÉMENT I

13

dépArtement de lA défense, de lA proteCtion de lA populAtion et des sports

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 4 858 300
500 Secrétariat général du DDPS 4 858 300
A200.0001 Charges de fonctionnement 

(enveloppe budgétaire)
70 710 364 78 694 827 4 858 300 6,2

dont compensé 4 858 300
Crédit provisoire –

500 seCrétAriAt générAl du ddps

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 4 858 300

Les événements géopolitiques et l’évolution des technologies nécessitent un recentrage 
sur les questions de sécurité. C’est pourquoi le domaine Sécurité de l’information et des 
objets (SIO) a été transféré du domaine de la défense au SG-DDPS au 1er  juin 2016. Le 
Conseil fédéral a modifié en conséquence l’ordonnance sur l’organisation du Départe-
ment fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Org-DDPS). 

Les charges de personnel (10,3 mio) et les charges de biens et services (4,4 mio) déjà 
connues au moment de l’élaboration du budget 2017 ont été transférées du domaine de la 
défense au SG-DDPS dans le cadre du budget. Au moment de la budgétisation, le finan-
cement des 30 postes équivalents plein temps (EPT) dont la durée est limitée à fin 2017 
n’était cependant pas encore déterminé. C’est pourquoi leur transfert n’est pas inscrit 
au budget 2017. Depuis lors, il a été décidé que ce financement serait également assuré 
par le domaine de la défense. Or ces EPT limités à fin 2017 sont rattachés, depuis 2017, 
au SG-DDPS, qui se charge de leur rémunération. C’est pourquoi les ressources requises 
pour cette rémunération doivent être transférées au SG-DDPS. Les besoins financiers 
supplémentaires seront entièrement compensés à la charge du domaine de la défense.
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605 AdministrAtion fédérAle des Contributions

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 3 600 000

Dans l’enveloppe budgétaire de l’AFC, il manque, pour diverses raisons, un montant total 
de 3,6 millions nécessaire à la mise en œuvre informatique de deux projets de lois. En ce 
qui concerne l’échange spontané de renseignements en matière fiscale (AERF, 1,25 mio), 
le montant requis et la date d’entrée en vigueur du projet n’étaient pas encore fixés au 
moment de l’élaboration du budget 2017. Les moyens supplémentaires sollicités pour 
l’AERF ne permettent de couvrir que le financement lié aux exigences devant impérati-
vement être remplies à partir de 2018. Dans le second cas (TvA, 2,35 mio), en raison des 
retards pris par le projet FISCAL-IT, les anciens systèmes existants (notamment MOLIS) 
doivent être adaptés aux modifications du droit régissant la TvA, y compris aux nouveaux 
taux de la TvA (au 1.1.2018). Au départ, aucun moyen financier n’avait été budgétisé pour 
assurer cette adaptation, car il était prévu que les anciens systèmes seraient remplacés 
par FISCAL-IT dans le courant de l’année 2017. 

Les ressources supplémentaires sollicitées ne peuvent pas être compensées au sein de 
l’enveloppe budgétaire. Les deux projets ne peuvent pas non plus être repoussés à l’an-
née prochaine, car la Suisse ne pourrait pas honorer ses engagements internationaux et 
des taux de TvA incorrects risqueraient d’être appliqués. 

A202.0118 programme fisCAl-it 18 000 000

Le programme FISCAL-IT vise, d’ici à fin 2018, à renouveler de fond en comble et à unifier 
les applications informatiques ainsi qu’à moderniser les processus de manière à rendre 
ceux-ci compatibles avec la cyberadministration. Dans le cadre du budget 2014, le Parle-
ment avait approuvé un crédit d’engagement de 85,2 millions destiné au projet. 

En septembre 2016, l’AFC a procédé, en collaboration avec l’OFIT, à une estimation ré-
visée des coûts, qui tient également compte des charges liées à la formation du per-
sonnel du fournisseur de prestations et à l’intégration des nouvelles technologies. Cette 
estimation a été examinée par deux entreprises extérieures à l’administration fédérale. 
Les besoins financiers supplémentaires sont liés à différents facteurs, qui n’étaient pas 
prévisibles au moment de l’estimation des coûts effectuée en 2012. Le recours à de nou-
velles technologies s’est accompagné de coûts d’innovation élevés, les charges liées à 
l’intégration des applications dans l’exploitation des fournisseurs de prestations se sont 
avérées plus importantes que prévu et l’ampleur du projet s’est accrue en raison des 
tâches supplémentaires incombant à l’AFC. Les moyens supplémentaires requis s’élèvent 
à 26 millions au total, dont 18 millions sont nécessités en 2017 et 8 millions en 2018. Les 
moyens financiers requis en 2017 se montent à 29,7 millions au total selon la planification 
du programme. Les ressources approuvées par le Parlement en faveur de FISCAL-IT dans 
le cadre du budget 2017 de l’AFC s’élèvent à 11,7 millions. Les moyens encore requis pour 
2017 et sollicités par le biais du présent supplément se montent donc à quelque 18 mil-
lions au total. Selon la planification, les moyens cumulés d’ici à l’examen, par le Parlement 

dépArtement fédérAl des finAnCes

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 21 600 000
605 Administration fédérale des 

contributions
21 600 000

A200.0001 Charges de fonctionnement 
(enveloppe budgétaire)

224 814 693 243 713 695 3 600 000 1,5

dont compensé –
Crédit provisoire –

A202.0118 FISCAL-IT 25 706 765 11 664 700 18 000 000 154,3
dont compensé 3 000 0001

Crédit provisoire 3 000 000
1 compensation temporaire en attendant une décision du Parlement
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en juin 2017, du premier supplément au budget 2017 se montent à 14,6 millions. Compte 
tenu du montant de 11,7  millions déjà accordé par le Parlement pour l’exercice 2017, le 
défaut de financement s’élève à 3 millions. 

Afin de prévenir toute interruption du programme et des coûts supplémentaires, la Dé-
légation des finances a approuvé une avance de 3,0  millions, à la condition toutefois 
que celle-ci soit parallèlement compensée temporairement par le biais de ressources 
informatiques jusqu’à ce que le Parlement prenne sa décision en juin 2017. L’avance est 
entièrement compensée au SG-DFF (A202.0114 «Pool départemental des ressources du 
DFF»: 1 mio) et à l’AFC (A202.0001 «Charges de fonctionnement»: 2 mio).

une partie considérable des 29 projets qui composent le programme FISCAL-IT a déjà 
pu être mise en œuvre. Par exemple, les employés de l’AFC peuvent déjà utiliser les 
nouveaux systèmes dans les domaines de l’assistance administrative, de la gestion de 
contenu, du contrôle externe et de la gestion des documents relatifs à la TvA. En outre, 
les contribuables bénéficient d’ores et déjà des applications de cyberadministration né-
cessaires, d’une part, à la transmission du décompte de la TvA en ligne (MOE, qui profite 
à plus de 73  000 entreprises) et, d’autre part, au remboursement en ligne de l’impôt 
anticipé (vOE, application comptant quelque 2100 utilisateurs). Enfin, plusieurs systèmes 
d’infrastructure (outils de numérisation, registre des clients, gestion des partenaires, En-
terprise Service Bus, gestion des flux de documents, etc.) nécessaires à l’intégration des 
applications spécialisées ont déjà pu être installés.

Les coûts supplémentaires se traduisent par une augmentation de 10,0 millions du crédit 
d’engagement, dont le total passe à 95,2 millions. C’est pourquoi un crédit additionnel est 
sollicité en parallèle (voir le ch. 2).
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750 seCrétAriAt d’étAt à lA formAtion, lA reCherChe et l’innovAtion

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 6 900 000

Suite à l’introduction du nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale (NMG) 
dans le cadre du budget 2017, les charges propres de l’administration (par ex. les charges 
de personnel et les charges de biens et services) sont budgétisées uniquement avec 
l’enveloppe budgétaire, et non plus ponctuellement avec les crédits de subventionne-
ment. C’est pourquoi, lors de l’élaboration du budget 2017, des charges propres d’un 
montant de 1,4  million concernant le domaine de la formation professionnelle avaient 
été transférées dans l’enveloppe budgétaire du SEFRI. un examen attentif effectué à fin 
2016 a révélé que d’autres dépenses portées au crédit de subventionnement A231.0260 
«Contributions liées à des innovations et à des projets» constituaient des charges de 
biens et services. Celles-ci permettent ainsi de financer les tâches suivantes: exécution 
de campagnes d’encouragement de la formation professionnelle, prise de mesures de 
communication destinées aux participants et aux organisateurs de cours de préparation 
aux examens professionnels supérieurs dans le cadre des mesures visant à renforcer la 
formation professionnelle supérieure ainsi qu’à l’exécution d’évaluations de projets. 

Afin de respecter les directives comptables du NMG, les ressources concernées, qui 
s’élèvent à 6,9 millions, doivent être transférées dans l’enveloppe budgétaire du SEFRI. 
Le montant des charges propres liées à la formation professionnelle oscillait, ces der-
nières années, entre 6 et 8 millions. une rectification est nécessaire pour s’assurer que les 
crédits du SEFRI soient débités correctement. Le supplément sollicité sera entièrement 
compensé au sein du crédit A231.0260 «Contributions liées à des innovations et à des 
projets».

dépArtement de l'éConomie, de lA formAtion et de lA reCherChe

CHF
C 

2016
B 

2017
CS I 

2017
en %  

B 2017

Total 6 900 000
750 Sec. d'Etat à la formation, à la 

recherche et à l'innovation
6 900 000

A200.0001 Charges de fonctionnement 
(enveloppe budgétaire)

69 244 274 79 355 907 6 900 000 8,7

dont compensé 6 900 000
Crédit provisoire –
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2 CréDItS D’ENGAGEMENt

Trois nouveaux crédits d’engagement et un crédit additionnel 
sont sollicités par le biais du présent message pour un mon-
tant total de 70,4 millions. Deux demandes de crédits sont 
soumises au frein aux dépenses et requièrent l’approbation 
de la majorité des membres des deux Chambres (en vertu de 
l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

317 offiCe fédérAl de lA stAtistique

v0284.00 enquête sur les revenus et les conditions de vie  
 (silC) 2017–2024 16 559 832

L’enquête sur les revenus et les conditions de vie (Statistics on Income and Living Condi-
tions, SILC) est menée auprès des ménages depuis 2007. Elle a lieu une fois par an, par 
le biais d’interviews téléphoniques. Les personnes qui y participent sont interrogées plu-
sieurs années de suite. Cette méthode permet de relever les étapes importantes jalon-
nant le parcours individuel et de décrire l’évolution des conditions de vie des personnes 
concernées. Menée dans plus de 30 pays européens, l’enquête SILC porte sur le revenu et 
les conditions de vie des ménages en Suisse. Elle permet ainsi de comparer les résultats 
de la Suisse avec ceux qui sont obtenus dans d’autres pays. 

Cette statistique est établie sur la base de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la sta-
tistique fédérale (LSF; RS 431.01) et de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés sta-
tistiques fédéraux (RS 431.012.1). Également réglée par l’accord bilatéral conclu entre la 
Suisse et l’uE, elle constitue l’un des mandats de base de l’OFS et fait partie des activités 
courantes de cet office. Les moyens financiers requis à cet effet sont inscrits au budget 
ordinaire 2017 et au plan financier 2018–2020.

Comme les engagements financiers envers des tiers s’étendent sur plusieurs années 
(2017–2024), un crédit d’engagement est sollicité par le biais du présent supplément. 

Crédits d'engAgement demAndés pAr lA voie du supplément i

mio CHF

Crédit d'engage-
ment (V) Crédit 
budgétaire (A)

Crédits d'engage-
ment autorisés 

antérieurement

Crédit d'engage-
ment demandé/

crédit additionnel

Soumis au frein aux dépenses 36,2
Conditions institutionnelles et financières
317 Enquête suisse sur la population active (ESPA) 

2017-2022
V0286.00 

A200.0001
– 26,2

605 FISCAL-IT V0231.00 
A202.0118 
A200.0001

85,2 10,0

Non soumis au frein aux dépenses 34,2
Conditions institutionnelles et financières
317 Statistique sur les revenus et les conditions de vie 

(SILC) 2017-2024
V0284.00 

A200.0001
– 16,6

317 Enquête sur le budget des ménages (EBM) 
2017-2023

V0285.00 
A200.0001

– 17,6
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v0285.00 enquête sur le budget des ménages (ebm) 2017–2023 17 610 526

L’enquête sur le budget des ménages (EBM) vise à récolter des informations détaillées 
sur le budget des personnes résidant en Suisse. Elle est menée en continu sur l’ensemble 
de l’année. Pendant un mois, les participants à l’enquête recensent leurs dépenses et 
leurs revenus, qu’ils consignent dans le questionnaire. Pour les assister dans cette tâche, 
des spécialistes leur fournissent des conseils par téléphone. Menée chaque année, cette 
enquête permet de procéder à l’adaptation annuelle du panier des ménages (indice suisse 
des prix à la consommation, IPC) en fonction des habitudes actuelles de consommation, 
afin de déterminer l’évolution effective des prix et de fournir des publications régulières 
sur les habitudes de consommation et le revenu des ménages privés en Suisse.

L’établissement de cette statistique se fonde sur les bases légales régissant l’OFS, à sa-
voir la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale et l’ordonnance du 30 juin 
1993 sur les relevés statistiques fédéraux. Elle fait ainsi partie du mandat de base et des 
activités courantes de l’OFS. Les moyens financiers requis à cet effet sont inscrits au 
budget ordinaire 2017 et au plan financier 2018–2020.

Comme les engagements financiers envers des tiers s’étendent sur plusieurs années 
(2017–2023), un crédit d’engagement est sollicité.

v0286.00 enquête suisse sur la population active (espA) 2017–2022 26 199 916

L’enquête suisse sur la population active (ESPA) est menée chaque année depuis 1991. 
Son principal objectif est de refléter la structure et le comportement de la population 
active résidant en Suisse à titre permanent. Comme elle s’appuie strictement sur les dé-
finitions fixées à l’échelle internationale, l’ESPA permet de comparer les données ob-
tenues en Suisse avec celles des autres pays de l’OCDE et des États membres de l’uE. 
Depuis 2010, l’enquête est effectuée quatre fois par an. Elle fournit des renseignements 
concernant notamment la difficulté à trouver un emploi, la réinsertion professionnelle des 
femmes, la prise en charge des enfants, l’égalité salariale, les comportements en matière 
de retraite et l’intégration de la population étrangère. Elle constitue la principale source 
d’informations pour la statistique relative à la population active et au volume de travail 
et qui sert à déterminer la productivité du travail, pour les comptes globaux du marché 
du travail et pour les projections concernant l’évolution de la population active effec-
tuées dans le cadre de scénarios démographiques. L’établissement de cette statistique 
est réglé par la loi fédérale sur la statistique fédérale et l’ordonnance sur les relevés sta-
tistiques fédéraux. Également prévue par l’accord bilatéral conclu entre la Suisse et l’uE, 
cette statistique constitue l’un des mandats de base de L’OFS et fait partie des activités 
courantes de cet office. 

Les moyens financiers requis à cet effet sont inscrits au budget ordinaire 2017 et au 
plan financier 2018–2020 de l’OFS et du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). Les 
ressources attribuées au SEM à ce titre seront transférées dans le budget de l’OFS lors 
de l’élaboration du budget  2018. Comme les engagements financiers envers des tiers 
s’étendent sur plusieurs années (2017–2022), un crédit d’engagement est sollicité. Il 
est soumis au frein aux dépenses, étant supérieur au montant minimal déterminant de 
20 millions (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
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605 AdministrAtion fédérAle des Contributions

v0231.00 programme fisCAl-it 10 000 000

Dans le cadre du budget 2014, le Parlement a approuvé un crédit d’engagement de 
85,2 millions pour la mise en œuvre du programme informatique FISCAL-IT. La nouvelle 
estimation des coûts du projet effectuée en novembre 2016 a révélé que le crédit d’enga-
gement accordé serait insuffisant. 

Les coûts supplémentaires sont notamment liés aux nouvelles technologies, dont l’em-
ploi n’était pas encore prévisible au moment de l’évaluation des coûts établie en 2012. La 
mise en œuvre du programme s’écarte, sur des points importants, des prévisions faites à 
l’origine, également en raison des progrès technologiques accomplis depuis lors. Lorsque 
l’administration fédérale lance un projet ou un programme qui repose sur des technolo-
gies en développement, le budget alloué au projet englobe l’ensemble des coûts liés à 
la création de l’infrastructure, à la mise au point des technologies et à la transmission du 
savoir-faire aux employés du fournisseur de prestations. Or l’ampleur de ces charges d’in-
novation n’était guère prévisible au moment de l’établissement du budget requis par le 
projet. Dans ce domaine également, les frais supplémentaires sont nettement plus élevés 
que prévu initialement. L’intégration des différentes applications dans les systèmes du 
fournisseur de prestations constitue un poste important du budget de FISCAL-IT. Or, les 
ressources nécessaires à cet effet sont bien plus élevées qu’escompté lors de l’estimation 
initiale des coûts. En outre, l’AFC s’est vue attribuer de nombreuses nouvelles tâches, 
notamment dans le sillage de la révision partielle de la loi sur la TvA, de la révision de 
la loi fédérale sur la radio et la télévision et de la loi fédérale sur l’échange international 
automatique de renseignements en matière fiscale. Les applications nécessaires à l’exé-
cution de ces nouvelles tâches ont, elles aussi, augmenté l’ampleur du projet FISCAL-IT. 
Enfin, les retards subis entraînent également des coûts supplémentaires, en particulier 
dans les domaines de la planification, de la direction et du controlling.

Les coûts supplémentaires requis engendrent une hausse des paiements dus ces pro-
chaines années. C’est pourquoi une augmentation de 10,0 millions est sollicitée pour le 
crédit d’engagement, dont le montant passe ainsi à 95,2 millions. En outre, les surcoûts 
rendent également nécessaire la demande d’un crédit supplémentaire d’un montant de 
18,0 millions pour 2017 (voir le ch. 14). L’augmentation sollicitée est soumise au frein aux 
dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
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1 rEportS DE CréDItS DANS LE BUDGEt  
 DE LA CoNFéDérAtIoN

La réalisation de projets informatiques ayant pris du retard 
en 2016, le Conseil fédéral a reporté sur l’année en cours  
des crédits d’un montant total de 30,3 millions. Ces reports 
de crédits concernent le DFF et le DETEC.

dépArtement fédérAl des finAnCes

608 unité de pilotAge informAtique de lA ConfédérAtion

A202.0127 tiC de la Confédération (crédit de programme) 19 700 000

En 2017, des ressources supplémentaires de 19,7  millions au total sont nécessaires à la 
réalisation des projets informatiques interdépartementaux suivants, qui sont pour la plu-
part gérés par l’uPIC: des dépenses supplémentaires de 10,9 millions sont requises pour 
le programme de communication et collaboration unifiées (unified Communication and 
Collaboration, uCC). En raison des retards subis par le programme uCC au niveau du 
déploiement au sein du DDPS et de la mise à disposition de l’Administration fédérale des 
douanes, des activités prévues en 2016 ont dû être reportées sur l’année en cours. L’intro-
duction, à l’échelle fédérale, du service de gestion des terminaux mobiles (Mobile Device 
Management, MDM) visant à réduire les risques de sécurité touchant les smartphones a 
été retardée avant tout en raison de la complexité des négociations contractuelles et des 
travaux de conception. Ces retards sont à l’origine des besoins financiers supplémen-
taires de 2,7 millions requis en 2017. Bien que l’introduction du programme de gestion des 
identités et des accès (Identity and Access Management [IAM]) se soit achevée comme 
prévu à la fin de 2016, d’importantes tâches résiduelles doivent encore être exécutées en 
2017, notamment en raison de l’adoption retardée du modèle de marché relatif au service 
informatique standard élargi (IAM v2). Ces tâches requièrent des moyens financiers sup-
plémentaires de 0,9 million. Les retards enregistrés par les projets concernant la nouvelle 
architecture de réseau de la Confédération, la mise en œuvre du modèle de marché du 
service standard bureautique au DFAE, le remaniement du service BA de collaboration, 

reports de Crédits dAns le budget

CHF
B 

2016
B 

2017
Reports de 

crédits 2016
en % B 

2016

Département fédéral des finances 24 847 000
608 Unité de pilotage informatique de 

la Confédération
24 847 000

A202.0127 TIC au niveau de la Confédération 
(crédit de programme)

39 785 748 20 990 031 19 700 000 49,5

A202.0160 Intro de la nouv. génération des syst. 
de postes de travail 1

– 20 355 400 5 147 000 –

Département de l'environnement, des transports, 
de l'énergie et de la communication 5 500 000
801 Secrétariat général du DETEC 4 650 000
A202.0147 Pool départemental des ressources 770 800 2 384 900 4 650 000

7 790 480 – 2 4 050 000 52,0
697 729 – 3 600 000 86,0

817 Autorités de régulation des 
infrastructures

850 000

A200.0001 Charges de fonctionnement 
(enveloppe budgétaire)

15 844 300 15 969 100 850 000 5,4

1 Inscrit au crédit A4100.0134 «TIC de la Confédération» dans le B 2016
2 Inscrit au crédit A2114.0001 «Charges de biens et services liées à l'informatique» dans le B 2016
3 Inscrit au crédit A4100.0124 «Investissements TI» dans le B 2016
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la mise en place du SecureCenter GEvER et d’autres projets menés dans le domaine des 
services informatiques standard et du renouvellement de MELANI-Net engendrent des 
besoins financiers supplémentaires de 5,2 millions pour l’uPIC en 2017.

Sur les 52,7 millions disponibles en 2016 (y c. les reports et cessions de crédits), 21,3 mil-
lions ont été utilisés. Il en résulte un solde de crédits de 31,4 millions. Le crédit approuvé 
pour 2017 ne suffit pas pour assurer la poursuite des projets précités jusqu’au milieu de 
l’année en cours. C’est pourquoi un report de crédits est nécessaire pour un montant de 
19,7 millions.

A202.160 introduction de la nouvelle génération des systèmes  
 de postes de travail 5 147 000

L’introduction d’une nouvelle génération de systèmes de postes de travail implique 
l’adoption d’une procédure coordonnée à l’échelle de l’administration fédérale, afin d’har-
moniser le calendrier de mise en œuvre de la migration dans les différentes unités admi-
nistratives. Des tests de grande ampleur doivent toutefois être effectués au préalable. La 
planification sera ajustée par étapes à mesure de l’avancement des travaux. C’est pour-
quoi les travaux liés aux projets de migration dans les départements (3,8 mio) et les ac-
quisitions planifiées de matériel (1 mio) et de documents de formation (0,3 mio) doivent 
être reportés sur l’année 2017. Les ressources approuvées dans le cadre du budget 2017 
ne suffisant pas à couvrir ces dépenses, un report de crédits de l’année précédente est 
nécessaire.

dépArtement fédérAl de l’environnement, des trAnsports, de l’énergie et 
de lA CommuniCAtion

801 seCrétAriAt générAl du deteC

A202.0147 pool départemental des ressources 4 650 000

Deux reports de crédits ont été effectués en faveur du crédit A202.0147 «Pool dépar-
temental des ressources» pour un montant total de 4,65 millions. Sont ainsi désormais 
inscrites à ce crédit les ressources qui, au cours de l’année 2017, seront soit cédées aux 
unités administratives en fonction de leurs besoins, soit utilisées pour des projets dépar-
tementaux financés de manière centralisée.

— Pour tout le département, à l’exception des offices appliquant les principes de 
la GMEB, les dépenses liées au développement d’applications spécialisées et au 
financement de projets informatiques étaient, jusqu’à la fin de 2016, centralisées 
dans le budget du Secrétariat général. En raison des retards pris par les processus 
d’achat concernant les programmes introduits à l’échelle fédérale (GEvER, SPT 
2020 et Mobile Device Management) et divers projets départementaux (RedPro-
Multiprovidermanagement, diverses migrations CMS Content Management System, 
registres de l’infrastructure BAv et MATCh, surveillance du marché de l’électricité 
- ELCOM), un solde de crédits de 4,2 millions subsiste au compte 2016. Pour assurer 
la poursuite ou l’achèvement des projets, un report de crédits de 4 050 000 francs 
est requis.

— Planifié pour 2016, le lancement du projet de cyberadministration du DETEC a 
eu lieu plus tard que prévu. C’est pourquoi les moyens financiers portés en 2016 
au crédit A4100.0124 (investissements informatiques) n’ont pas été utilisés. Le 
projet de cyberadministration du DETEC vise à assurer le déroulement efficace 
des procédures avec le secteur privé et d’autres administrations. À cet effet, 
les plateformes de cyberadministration utilisées par les unités administratives 
du DETEC devront être harmonisées et regroupées. En raison des retards, les 
dépenses en la matière seront effectuées en 2017. C’est pourquoi un montant de 
600 000 francs est reporté sur 2017.
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817 Autorités de régulAtion des infrAstruCtures

A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 850 000

Dans le cadre du nouveau modèle de gestion (NMG), les autorités de régulation des in-
frastructures (ComCom, ElCom, PostCom, CACF et AIEP) ne seront gérées plus que par le 
biais d’une seule enveloppe budgétaire valable pour toutes les unités. La majeure partie 
de cette enveloppe budgétaire (60 %) concerne la Commission fédérale de l’électricité 
(OIMF). En vertu de l’art. 26a de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OA-
pEl), l’OIMF est chargée notamment de la surveillance du marché de gros de l’électricité. 
Elle exploite, à cet effet, un système d’information spécifique. Elle utilise un logiciel de 
surveillance du marché qui permet d’effectuer des analyses automatiques et systéma-
tiques des données (application MATCh - transparence du marché suisse). 

La procédure d’adjudication concernant le développement d’une solution logicielle 
complexe relative à la gestion de ces données hautement confidentielles a pu être lancée 
en août 2015 dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres OMC. En raison du retard pris 
par la procédure d’appel d’offres et les travaux préparatoires du projet, le crédit accordé 
pour 2016 n’a pu être utilisé qu’en partie. Afin d’assurer l’achèvement des travaux restant 
à effectuer, le report d’un montant de 850 000 francs sur l’exercice 2017 est requis.
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2 trANSFErtS DE CréDItS SANS INCIDENCES  
 SUr LE BUDGEt

Par le présent message, nous informons les Chambres  
fédérales que des transferts de crédits sont effectués au sein 
du DFF pour un montant de 1,5 million au total.

Les transferts de crédits sont liés à l’intégration de l’unité Réglementation du Service ju-
ridique du DFF dans le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI).

À l’avenir, le SFI devra recentrer son activité sur le niveau national. C’est pourquoi le DFF 
a décidé de concentrer les activités de réglementation des marchés financiers au sein 
du SFI et de rattacher à ce dernier l’unité Réglementation du Service juridique du DFF. À 
cet effet, l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF; 
RS 172.215.1) a été modifiée rétroactivement au 1er octobre 2016.

Ainsi, le SFI se chargera d’assurer l’ensemble du processus qui va de l’analyse du contexte 
des marchés financiers à l’établissement des actes législatifs nécessaires sur le plan 
national. Par conséquent, les fonctions principales encore rattachées au SG-DFF dans le 
cadre du budget 2017 avec PITF 2018–2020 de même que les projets liés à ces fonctions 
seront également transférés dans le SFI:

Fonctions principales

 — Élaboration des actes législatifs dans le domaine de la réglementation nationale des 
marchés financiers

Projets 2017

 — Loi sur les services financiers (LSFin) et loi sur les établissements financiers (LE-
Fin): adoption de l’ordonnance d’exécution

 — Message relatif à la révision de la loi sur le contrat d’assurance: adoption par le 
Conseil fédéral et transmission aux Chambres fédérales pour permettre aux débats 
parlementaires de commencer avant fin 2017

Les transferts de crédits sans incidences sur le budget ne requièrent la modification ni de 
l’affectation, ni du montant des crédits budgétaires autorisés. Ces transferts entre le SG-
DFF et le SFI ont été effectués le 1er janvier 2017 pour un montant total de 1 480 800 francs.

trAnsferts de Crédits sAns inCidenCe sur le budget du sg-dff Au sfi

No du crédit Désignation

(-)
SG-DFF (600)

Montant

(+) 
SFI (604) 
Montant

Total -1 480 800 +1 480 800
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) -1 480 800 +1 480 800

dont avec incidence financière -1 331 000 +1 331 000
dont imputation des prestations -149 800 +149 800
Charges de personnel -1 306 600 +1 306 600

Charges de biens et serv. et charges d'exploit. -174 200 +174 200
dont charges de biens et services liées à l'informatique -55 300 +55 300
dont charges de conseil – –

Postes à plein temps -6,5 +6,5
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BASES LéGALES réGISSANt LES CréDItS

En accordant un crédit supplémentaire, le Parlement aug-
mente le budget de l’exercice en cours. Requises en raison 
d’événements inattendus, les ressources supplémentaires 
sollicitées ne peuvent pas être ajournées. La procédure à 
suivre dans le cadre du supplément au budget est définie 
dans la loi sur les finances de la Confédération.

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 ni même en discussion lorsque le budget a été établi;

 — l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de charges et de dépen-
ses d’investissement.

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut pas être reportée sur l’an-
née suivante, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire (art.  33 de la loi sur les 
finances de la Confédération [LFC; RS 611.0]; art. 24 de l’ordonnance sur les finances de 
la Confédération [OFC; RS  611.01]). Le crédit supplémentaire sera dûment justifié dans 
la demande. Il s’agit de montrer que les besoins financiers en question ne pouvaient 
pas être prévus 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 cré-
dit 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 répartition 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 proviennent de 
surplus de recettes affectées non inscrits au budget. Enfin, aucun crédit supplémentaire 
n’est nécessaire dans le cas d’amortissements ordinaires non budgétisés et dans celui de 
réévaluations ou de provisions. 

Il est possible de demander, en même temps que les suppléments de crédits, de nou-
veaux crédits d’engagement ou des crédits additionnels 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, par 
conséquent, il n’est pas possible d’attendre que l’Assemblée fédérale 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 des 
Chambres fédérales en matière de vote des crédits, les suppléments de crédits doivent 
être sollicités à temps. Tous les suppléments accordés à titre provisoire seront soumis à 
l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale par le biais du prochain supplément au 
budget ou, s’il est trop tard, du compte d’État, à titre de dépassements de crédits (art. 34 
LFC; art. 25 OFC). La loi sur les finances de la Confédération prévoit une procédure simi-
laire pour les crédits d’engagement (art. 28, al. 2, LFC).
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Le report de crédit constitue un cas particulier. un crédit budgétaire voté l’année pré-
cédente, mais qui n’a pas pu être entièrement 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 pré-
sente généralement lorsque la réalisation 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. 
Le Conseil fédéral peut reporter des crédits sur l’année suivante, mais il est tenu d’in-
former 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’État.

Les transferts de crédits ne font pas l’objet de crédits supplémentaires. Aux termes de 
l’art. 20, al. 5, OFC, le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressé-
ment au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses supplé-
ments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre. Les transferts de crédits 
autorisés ainsi s’appliquent uniquement à l’exercice budgétaire concerné.
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Projet 
 
Arrêté fédéral concernant le supplément I au budget 2017  
du x juin 2017 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 20172, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Dans le cadre du compte de résultats, des charges de 36 856 991 francs sont autori-
sées au titre du premier supplément au budget 2017 de la Confédération suisse, selon 
liste spéciale. 

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 36 856 991 francs sont autorisées dans le cadre du 
compte de financement pour l’année 2017. 

Art. 3 Crédits d’engagement soumis au frein aux dépenses 
Les crédits d’engagement suivants sont autorisés: 
   francs 
 a. crédit additionnel destiné au programme FISCAL-IT 10 000 000 
 b. crédit d’engagement destiné à l’Enquête suisse  

sur la population active (ESPA) 2017-2022 
26 199 916 

Art. 4 Crédits d’engagement non soumis au frein aux dépenses 
Les crédits d’engagement suivants sont autorisés: 
   francs 
 a. crédit d’engagement destiné à l’Enquête sur les revenus et les 

conditions de vie (SILC) 2017-2024 
16 559 832 

 b. crédit d’engagement destiné à l’Enquête sur le budget des mé-
nages (EBM) 2017-2023  

17 610 526 

  

  
1 RS 101 
2 Non publié dans la FF 

Supplément I au budget 2017. AF  

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


