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Messieurs les Présidents, 
Mesdames et Messieurs,

Par le présent message, nous soumettons à votre approbation le 
projet de supplément II au budget 2014, conformément aux projets 
d’arrêtés ci-joints.

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

Berne, le 19 septembre 2014

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,
Didier Burkhalter

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

Par le biais du supplément  II au budget  2014, le Conseil fé-
déral demande 17  suppléments de crédits d’un montant total de 
201,9 millions.

Les crédits supplémentaires relèvent à plus de 90 % des crédits 
de charges (cf. tableau au ch. 2) et ont tous des incidences finan-
cières. Si l’on déduit les compensations fournies pour un mon-
tant de 137,8 millions, on obtient une augmentation de 0,1 % des 
dépenses inscrites au budget, taux qui est inférieur à la moyenne 
des sept dernières années (Ø 2007–2013: 0,3 %).

La plupart des crédits sollicités au travers du présent message con-
cernent le domaine des transferts (80 %). Outre l’augmentation au 
titre du financement des mesures transitoires concernant la par-
ticipation de la Suisse au programme européen de recherche Ho-
rizon 2020 (94,0 mio), les besoins supplémentaires concernent 
les contributions aux programmes européens de radionavigati-
on par satellite Galileo et EGNOS. Dans le domaine propre, il faut 
noter les ressources supplémentaires destinées à l’acquisition de 
munitions (10,0 mio) et à l’entretien des immeubles de l’armée 
(10,0 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.

A l’exception de trois postes budgétaires, les crédits réduits 
par le Parlement n’ont pas fait l’objet de demandes de supplé-
ments de crédits. Les exceptions concernent armasuisse Im-
mobilier (543/A6100.0001 «Charges de fonctionnement»), 
l’Office fédéral du logement (725/A2119.0001 «Autres charges 
d’exploitation») et le Secrétariat d’Etat à la formation, à la re-
cherche et à l’innovation (750/A2310.0526 «Institutions char-
gées d’encourager la recherche»).

Dans le cadre du supplément II au budget 2014, le Conseil fédéral demande au Parlement d’adopter 
17 suppléments de crédits avec incidences financières d’un montant total de 202 millions, dont la plus 
grande partie est destinée à financer des mesures transitoires concernant la participation au programme 
européen de recherche Horizon 2020. Malgré les augmentations de crédits sollicitées, les exigences du 
frein à l’endettement sont respectées.

Par le biais du deuxième supplément au budget  2014, la Déléga-
tion des finances a octroyé deux crédits provisoires d’un montant 
de 35,1 millions au total. Il s’agit du financement des contribu-
tions aux programmes européens de radionavigation par satel-
lite (29,1 mio) et des mesures de la présidence de l’Organisation 
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) concernant 
l’Ukraine (6,0 mio). La part des crédits demandés à titre provi-
soire représente ainsi 17,4 % du volume total des suppléments 
(Ø 2007–2013: 29,7 %). 

Les suppléments de crédits figurent dans la partie numérique du 
présent message. Ils sont ventilés par département et par unité 
administrative et accompagnés d’un exposé des motifs.

Par ailleurs, nous vous soumettons le relèvement d’un plafond 
des dépenses existant, pour un montant de 94,0 millions. Cette 
augmentation est soumise au frein aux dépenses. Des détails 
sont présentés au ch. 5.

Nous vous soumettons en outre, par le biais d’un arrêté fédéral 
séparé, une augmentation des crédits budgétaires concernant les 
comptes spéciaux de 11,5 millions au total en faveur du fonds pour 
les grands projets ferroviaires (ch. 6). 

Par le présent message, le Conseil fédéral informe également des 
reports de crédits qu’il a décidé d’effectuer à partir de crédits bud-
gétaires non épuisés en 2013. Ces reports de crédits sont à hau-
teur de 37,8 millions dans le budget de la Confédération (ch. 7), 
et de 7 millions en faveur du fonds pour les grands projets ferro-
viaires (ch. 8).

Même si l’on tient compte des augmentations de crédits sol-
licitées, les exigences du frein à l’endettement sont respectées. 
Eu égard à l’extrapolation effectuée par le DFF au mois de juin, 
l’excédent structurel est estimé à 172 millions. 
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Vue densemble des chiffres     

 Suppl. Suppl. Suppl. Ø Suppl.
mio CHF I/2014* II/2014 2014 2007–2013**

Crédits supplémentaires 181,1 201,9 383,0 485

Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 181,1 166,8 347,9 391
Crédits supplémentaires urgents (provisoires) – 35,1 35,1 94

Compte de résultats    

Charges ordinaires 82,7 186,9 269,6 359
  Avec incidence financière 32,7 186,9 219,6 319
  Sans incidence financière 50,0  – 50,0 36
  Imputation des prestations – – – 3

Investissements    

Dépenses d’investissement ordinaires 98,4 15,1 113,5 101

Crédits supplémentaires avec incidence financière 131,1 201,9 333,0 420

Compensations 

Compensations avec incidence financière 75,2 137,8 213,0 150

Reports de crédits dans le budget de la Confédération 10,4 37,8 48,2

Reports de crédits avec incidence financière 10,4 37,8 48,2 81
Reports de crédits sans incidence financière – – – 3

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

Avant déduction des compensations 141,5 239,7 381,2 501
Après déduction des compensations 66,3 101,9 168,2 351
     
* CS I/2014 conformément à l’AF du 11.6.2014     
** Sans le crédit supplémentaire extraordinaire I/07 de 7037 millions (versement à l’AVS du produit de la vente des réserves d’or de la BNS)
 Sans le crédit supplémentaire extraordinaire II/08 de 53,9 millions (apport unique à Publica)
 Sans la deuxième phase des mesures de stabilisation conjoncturelle (supplément Ia/2009: 710 mio)
 Sans les mesures visant à atténuer les effets du franc fort (supplément IIa/2011: 869 mio)
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2 Conséquences des crédits supplémentaires sur le budget de la Confédération

La deuxième tranche des crédits supplémentaires pour 2014 
s’élève à 201,9 millions. La plupart des crédits sollicités sont des 
crédits de charges (186,9 mio). Tous les crédits sollicités ont des 
incidences financières. 

Chiffres dans le projet d’arrêté fédéral I

Les crédits budgétaires mentionnés à l’art. 1 (cf. p. 18) comprennent les 

charges ordinaires de 186 858 000  francs et les dépenses d’investisse-

ment de 15 060 800 francs. L’art. 2 présente les dépenses totales d’un 

montant de 201 918 800 francs, ce qui correspond à la somme des mon-

tants indiqués à l’art. 1. 

Par le biais du deuxième supplément au budget 2014, des augmentations de crédits d’un montant  
total de 201,9 millions sont demandées. Après déduction des compensations, le surcroît de dépenses 
s’élève à 101,9 millions. 
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Crédits supplémentaires 2007 à 2014* (compensations incluses) en pour cent des dépenses totales 
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* Crédits supplémentaires sans les reports de crédits et sans les besoins de paiement extraordinaires: 
   versement à l’AVS du produit de la vente des réserves d’or (2007) et apport unique à PUBLICA (2008);
   2009 sans la deuxième phase des mesures de stabilisation (supplément Ia/2009)
   2011 sans les mesures visant à atténuer les effets du franc fort (supplément IIa/2011)
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Les dépenses supplémentaires sont compensées en partie 
(137,8 mio) par le biais d’autres crédits budgétaires. Compte tenu 
des compensations, elles diminuent pour atteindre 64,1 millions 
(sans reports de crédits), ce qui correspond à 0,1 % des dépenses 
totales inscrites au budget (Ø 2007–2013: 0,3 %). 

Conjointement avec le premier supplément (AF du 11.6.2014), 
les suppléments de crédits entraînent, compte tenu des compen-
sations, une augmentation de 0,2 % des dépenses. Ainsi, le total 
des suppléments pour l’année en cours est nettement inférieur à 
la moyenne des dernières années (Ø 2007–2013: 0,4 %, voir gra-
phique).

A la fin du mois de juin, le DFF a établi une extrapolation pour 
l’année en cours, en se basant sur les prévisions économiques 
révisées du premier semestre, ainsi que sur les soldes de crédits 
prévisibles et les crédits supplémentaires. Sur cette base, l’excé-
dent structurel a été estimé à 212 millions. Le deuxième supplé-
ment dépassant de quelque 40  millions le montant de l’extra-
polation (suppléments et reports de crédits), l’excédent struc-
turel se réduit désormais à 172 millions. Les exigences du frein à 
l’endettement devraient, dans l’optique actuelle, être respectées. 
La détérioration par rapport au budget, qui prévoyait un excé-
dent structurel de 452 millions, résulte essentiellement du recul 
prévu des recettes. 

Les dépenses supplémentaires 
demandées en 2014, qui repré-
sentent 0,18 % des dépenses, 
se situent en-dessous de la 
moyenne des sept dernières 
années (Ø 2007–2013: 0,43 % 
des dépenses ordinaires prévues 
au budget). 
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Kreditbegehren: Detailansicht

ID UA Crédit Désignation Montant en CHF Crédits 
provisoires

Compensation 
en CHF

Voir sous 
chiffre dans le  

message

Dép. AIF SIF IP

A+T 520 000 520 000 220 000

1 101 A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur 300 000 300 000

2 101 A2101.0101 Indemnité annuelle pour les membres du Conseil 
national/suppléments pour le collège présidentiel

60 000 60 000 60 000

3 101 A2101.0103 Sessions du Conseil national 160 000 160 000 160 000

DFAE 6 000 000 6 000 000 6 000 000

4 202 A2310.0556 Gestion civile des conflits et droits de l'homme 6 000 000 6 000 000 6 000 000 4.7

DFI 27 000 000 27 000 000

5 318 A2310.0328 Prestations versées par la Confédération à l'AI 20 000 000 20 000 000 4.3

6 318 A2310.0329 Prestations complémentaires AVS 6 000 000 6 000 000 4.3

7 318 A2310.0384 Prestations complémentaires AI 1 000 000 1 000 000 4.3

DEJP

DDPS 20 700 000 20 700 000 20 000 000

8 504 A6210.0121 Manifestations sportives internationales 700 000 700 000

9 525 A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 4.5

10 543 A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 4.6

DFF

DEFR 101 807 000 101 807 000 100 850 000

11 704 A2310.0351 Prestations versées par la Confédération à l'AC 957 000 957 000

12 725 A2119.0001 Autres charges d'exploitation 1 850 000 1 850 000 1 850 000

13 750 A2310.0526 Institutions chargées d'encourager la recherche 94 000 000 94 000 000 94 000 000 4.1

14 750 A2310.0531 Agence spatiale européenne ESA 5 000 000 5 000 000 5 000 000 4.7

DETEC 45 891 800 45 891 800 29 131 000 16 760 800

15 802 A2310.0450 Indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises ne traversant 
pas les Alpes

1 700 000 1 700 000 1 700 000

16 806 A6210.0157
Programmes européens de radionavigation par satellite Galileo et 
EGNOS

29 131 000 29 131 000 29 131 000 4.2

17 810 A4300.0146 Programme d'assainissement des bâtiments 15 060 800 15 060 800 15 060 800 4.4

Total 201 918 800 201 918 800 35 131 000 137 830 800

dont

8

3 Vue d’ensemble des crédits supplémentaires dans le budget de la Confédération 



MessageSUPPLEMENT II / 2014

9

4 Commentaire des principaux crédits supplémentaires

4.1 Mesures transitoires pour la participation de la 
Suisse à «Horizon 2020»: 94,0 millions

Un crédit supplémentaire de 94,0  millions est nécessaire pour 
financer les mesures transitoires assurant la participation de 
la Suisse au programme de recherche de l’UE «Horizon  2020» 
(8e  programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innova-
tion 2014–2020). L’acceptation, le 9 février 2014, de l’initiative 
contre l’immigration de masse a entraîné l’exclusion tempo-
raire de la Suisse du programme d’encouragement européen de 
la recherche. La Suisse ne peut donc participer à Horizon 2020 
qu’avec le statut de pays tiers (et non pas de pays associé). De-
puis le 26  février 2014 et jusqu’à nouvel ordre, les chercheurs 
suisses ne peuvent plus présenter de demande auprès du Conseil 
européen de la recherche (ERC [European Research Council], ins-
trument d’«Horizon 2020»). La solution transitoire prévoit que 
la Confédération soutienne directement les chercheurs parti-
cipant à des projets, des programmes ou des initiatives qui se-
raient financés par les budgets européens correspondants si la 
Suisse était intégralement associée aux programmes-cadres de 
recherche européens.

Afin d’éviter la fuite de jeunes chercheurs talentueux vers 
l’étranger, le Fonds national suisse (FNS), en accord avec le 
SEFRI, a mis en place un instrument national d’encouragement 
de durée limitée («Temporary Backup Scheme») à titre de mesure 
transitoire. Celle-ci doit contribuer à maintenir la compétitivité 
et le haut degré d’internationalité de la recherche en Suisse 
jusqu’à ce qu’une solution au niveau politique soit trouvée avec 
l’UE. En matière de délais d’inscription, d’objectifs, de modalités 
et de structure, l’instrument d’encouragement à durée déter-
minée est conforme aux conditions définies par le ERC pour les 
instruments d’encouragement que sont les Starting- et Conso-
lidator Grants. Ces derniers représentent, outre les projets col-
laboratifs, les instruments d’encouragement les plus importants 
pour la Suisse au sein des programmes-cadres de recherche de 
l’UE. Les réserves financières du FNS ne suffisent pas à couvrir 
entièrement les Temporary backup schemes. Le présent crédit 
supplémentaire vise à mettre à disposition les fonds fédéraux 
nécessaires. Au moment de l’établissement du budget, ni le 
résultat de la votation populaire sur l’initiative contre l’immi-
gration de masse du 9 février 2014 ni les conséquences direct de 
ce résultat sur les programmes-cadres européens de recherche 
«Horizon 2020» ne pouvaient être prévus. 

Les ressources du FNS étant pilotées par le biais d’un plafond 
des dépenses quadriennal, l’augmentation du crédit budgétaire 
nécessite de relever, à concurrence d’un montant identique, le  

Les crédits supplémentaires relèvent principalement du domaine des transferts et concernent  
notamment le financement des mesures transitoires pour la participation au programme-cadre de 
recherche de l’UE «Horizon 2020» (94,0 mio) ainsi que les contributions aux programmes européens  
de radionavigation par satellite Galileo et EGNOS (29,1 mio).

plafond des dépenses en cours «Institutions chargées d’encou-
rager la recherche 2013–2016» (AF des 25.9.2012 et 13.3.2013); cf. 
ch. 5.

Le crédit supplémentaire sollicité sera intégralement compensé 
sur le crédit A2310.0530 «Programmes de recherche de l’UE». 
En outre, le crédit d’engagement correspondant V0239.00 sera 
bloqué pour un montant de 94 millions. 

4.2 Programmes européens de radionavigation par 
satellite Galileo et EGNOS: 29,1 millions 

Un supplément de crédit de 29,1  millions est nécessaire pour 
financer la participation aux programmes européens de radio-
navigation par satellite Galileo et EGNOS en  2014. L’accord 
de coopération entre la Confédération et l’Union européenne 
(UE) relatif aux programmes européens de radionavigation par 
satellite (GNSS) Galileo et EGNOS est appliqué à titre provisoire 
depuis le 1er janvier 2014. La contribution annuelle de la Suisse 
pour la période 2014 à 2020 est calculée d’après les ressources 
engagées chaque année par l’UE pour les programmes GNSS et 
en fonction du rapport entre le PIB de la Suisse et celui de l’UE. 

Cette contribution à une organisation internationale est sujette 
à une évolution difficilement prévisible et est, par conséquent, 
tributaire de variations inattendues. Pour établir le budget 2014, 
il avait fallu se fonder sur des hypothèses concernant la contri-
bution d’exploitation annuelle moyenne. Compte tenu de l’af-
fectation des moyens décidée entre-temps par l’UE pour 2014 et 
de l’actuel rapport entre les PIB, la contribution suisse 2014 est 
plus importante que celle qui est inscrite au budget 2014. 

• L’UE prévoit désormais que les ressources qui ne seront pas 
utilisées de manière linéaire au cours des années totaliseront 
7 milliards d’euros (le budget 2014 était fondé sur un montant 
de 6,3 mrd d’euros). En outre, les dépenses annuelles les plus 
élevées sont prévues en 2014. 

• Par ailleurs, la part de la Suisse calculée sur la base du rapport 
entre les PIB est passé à 3,8 % (le budget  2014 tablait sur un 
taux de 3 %). 

La contribution pour 2014 augmente donc d’environ 28,7 mil-
lions par rapport au montant budgété. De plus, des intérêts 
moratoires sont dus pour la contribution  2013. A la suite de 
l’acceptation, le 9 février 2014, de l’initiative populaire «Contre 
l’immigration de masse» et en raison de la suspension par l’UE 
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de plusieurs dossiers de négociations, le versement de la contri-
bution pour 2013, qui devait être effectué en 2014 à la charge du 
compte 2013, a été temporairement suspendu. A la suite de cette 
suspension, des intérêts moratoires de près de 0,4 million se sont 
accumulés. 

Au total, le montant dû en 2014 s’élève à 29,1 millions, se com-
posant de la contribution pour 2014 et des intérêts moratoires 
pour la contribution de 2013. La contribution pour 2014 devant 
être acquittée avant que le Parlement n’adopte les suppléments 
ordinaires, la Délégation des finances a approuvé un crédit sup-
plémentaire provisoire. A défaut de cette autorisation, il faudrait 
encore payer des intérêts moratoires d’un montant pouvant at-
teindre 60 000 francs.

4.3 Contributions de la Confédération à l’AI et aux 
prestations complémentaires: 27,0 millions 

Trois crédits supplémentaires totalisant 27,0  millions sont né-
cessaires pour couvrir les contributions de la Confédération à 
l’AI et aux prestations complémentaires. 

•  Prestations versées par la Confédération à l’AI: 
20 millions

Depuis 2014, le montant de la contribution de la Confé-
dération à l’AI se fonde non plus sur les dépenses de l’assu-
rance, mais sur l’évolution des recettes de la TVA et de l’in-
dice mixte. Comme l’extrapolation la plus récente indique 
qu’en 2014, les recettes de la TVA devraient être légèrement 
supérieures au montant prévu au budget, la contribution de 
la Confédération à l’AI devrait elle aussi être plus importante. 

Le montant définitif de la contribution fédérale ne sera dé-
terminé que peu avant la clôture des comptes, lorsque les 
recettes définitives de l’année en cours seront connues. Les 
chiffres définitifs n’étant disponibles qu’aux alentours du 
20 janvier, les délais liés à la procédure de demande de dépas-
sement de crédit (incluant, au besoin, l’approbation de la Dé-
légation des finances) ne peuvent pas être tenus. La majora-
tion du crédit probablement nécessaire est donc soumise au 
Parlement par la voie du second supplément déjà. A l’avenir, 
la procédure devrait être simplifiée grâce à une adaptation de 
la loi sur les finances de la Confédération. En ce qui concerne 
les contributions aux assurances sociales, dont le montant 
est lié légalement à l’évolution du produit de la TVA, un dé-
passement de crédit devrait désormais pouvoir être accordé 
après coup par le Parlement dans le cadre du compte d’Etat. 
Le montant de la contribution fédérale à l’AI étant ensuite ar-
rêté dans la loi, la marge de manœuvre budgétaire du Parle-
ment n’est pas réduite par cette modification. 

•  Prestations complémentaires à l’AVS/AI: 7,0 millions au 
total

Deux crédits supplémentaires d’un montant total de 7,0 mil-
lions sont nécessaires pour couvrir la contribution fédé-
rale aux prestations complémentaires (PC). Les PC sont des 

sommes d’argent versées lorsque les rentes et les autres re-
venus ne permettent pas de couvrir les besoins vitaux des bé-
néficiaires de rentes. 

L’enquête sur les prestations et les demandes de rembourse-
ments concernant les PC annuelles auprès des services can-
tonaux responsables des PC a montré que le nombre de cas 
croît plus fortement que ne le prévoyait l’hypothèse sur la-
quelle se fondait le budget 2014 (sur la base du nombre de 
cas en 2012). La contribution de la Confédération aux PC à 
l’AVS, calculée sur la base d’une extrapolation basée sur les 
chiffres du premier semestre, dépasse de 6,0 millions la va-
leur budgétée. En ce qui concerne les PC à l’AI, les besoins 
supplémentaires s’élèvent à 1,0  million. Les crédits supplé-
mentaires sollicités sont nécessaires pour permettre à la 
Confédération de satisfaire à temps aux obligations légales 
qui lui incombent vis-à-vis des cantons. Même si les estima-
tions actuelles comportent encore certaines incertitudes, les 
dépenses liées légalement doivent être versées aux cantons 
avant la fin de 2014.

4.4 Programme d’assainissement de bâtiments: 
15,1 millions 

L’art. 34, al. 1 de la loi sur le CO2 (RS 641.71) prévoit d’affecter un 
tiers des revenus de la taxe (300 mio au maximum) aux mesures 
visant à réduite les émissions de CO2 dans les bâtiments. La ré-
partition se fait comme suit:

a. Au moins deux tiers des ressources en question sont versées 
aux cantons pour l’assainissement énergétique des bâtiments 
existants. Les modalités sont fixées dans une convention-pro-
gramme en accord avec la Conférence des directeurs canto-
naux de l’énergie (crédit A4300.0146 de l’OFEV).

b. Un tiers au maximum des recettes sont versées aux cantons 
pour la promotion des énergies renouvelables, la récupération 
de la chaleur résiduelle et la technique du bâtiment (crédit   
A4300.0126 de l’OFEN), les cantons étant toutefois tenus de 
verser à cet effet un montant équivalent en provenance de 
leurs moyens propres.

Les cantons n’ont pas épuisé les ressources mises à leur dispo-
sition en vertu de la lettre b pour l’année 2014. Selon les dispo-
sitions de la loi sur le CO2 (art.  10), les moyens non sollicités 
(15,1 mio) sont disponibles pour la promotion de mesures d’as-
sainissement énergétique de bâtiments d’habitation et de ser-
vice (selon let. a). Comme le montant exact des crédits sollicités 
par les cantons en vertu de la lettre b (crédit OFEN) n’est connu 
qu’au mois d’août, les ressources non utilisées ne peuvent être 
affectées à l’usage prévu que dans le cadre de la procédure rela-
tive aux crédits supplémentaires. Ce transfert est effectué sous 
la forme d’un supplément au crédit de l’OFEV, qui est entière-
ment compensé par le biais du crédit correspondant à l’OFEN. 
Le crédit supplémentaire n’a, par conséquent, aucune incidence 
budgétaire. 
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Les contributions à des investissements sont réévaluées à 100 %. 
Etant donné que le crédit supplémentaire destiné au programme 
d’assainissement des bâtiments est compensé au sein du crédit 
concernant les énergies renouvelables dans le domaine du bâti-
ment, les réévaluations correspondantes se neutralisent.

4.5 Munitions de l’armée: 10,0 millions

Un supplément de crédit de 10  millions destiné au poste bud-
gétaire A2111.0159 «Munitions d’instruction et gestion des mu-
nitions (BMI)» est sollicité. Lors de l’établissement du budget, 
des ressources inscrites au poste budgétaire BMI avaient servi à 
alimenter le poste «Apport au fonds d’acquisition du Gripen». 
D’après les estimations les plus récentes, le retard à combler 
en 2014 concerne notamment deux sortes de munitions uti-
lisées dans l’instruction. Sans les ressources supplémentaires 
demandées, l’approvisionnement de la troupe en munitions ne 
peut être intégralement garanti. Il en résulterait des entraves à 
l’exploitation dans le domaine de l’instruction de la troupe. Les 
fonds sollicités seront intégralement compensés sur le poste bud-
gétaire A2150.0107 «Apport au fonds d’acquisition du Gripen».

4.6 Enveloppe budgétaire armasuisse Immobilier: 
10,0 millions 

Pour combler les besoins accumulés dans le domaine des me-
sures d’entretien et d’assainissement, un supplément de crédit 
de 10  millions est nécessaire à l’enveloppe budgétaire d’arma-
suisse Immobilier. armasuisse Immobilier dispose d’un vaste 
portefeuille immobilier. Il existe un grand besoin de rattra-
page en matière d’entretien des immeubles et de réalisation des 
obligations légales dans les domaines des normes environne-
mentales, de la sécurité sismique, de l’assainissement des sites 
pollués, des déconstructions et des remises en état. La mise en 
œuvre des obligations légales et de nombreux projets d’assainis-
sement attendent depuis un certain temps. Pour cette raison, les 
effectifs ont constamment augmenté depuis 2012. Les ressources 
en personnel ayant pu, contrairement aux attentes, être suffi-
samment augmentées pour les projets d’assainissement, des res-
sources financières supplémentaires sont nécessaires pour cou-
vrir les dépenses immobilières en cours (enveloppe budgétaire). 
Conformément à la réglementation sur le plafond des dépenses 
de l’armée, les besoins supplémentaires sont compensés intégra-
lement par le biais des soldes de crédits de l’armée provenant des 
années précédentes.

4.7 Autres crédits supplémentaires 

• Présidence de l’OSCE, mesures concernant l’Ukraine: 
6,0 millions

La crise en Ukraine met fortement à contribution la prési-
dence suisse de l’OSCE. En tant qu’Etat président, la Suisse 
a pris différentes initiatives politiques visant à lutter contre 

la violence et à apporter une solution pacifique du conflit, 
tandis que l’OSCE a lancé plusieurs missions et projets. Lors 
de la préparation de la présidence de l’OSCE et de la planifi-
cation du budget, des réserves destinées à couvrir des événe-
ments inattendus dans la zone de l’OSCE avaient été prévues. 
Entre-temps, la crise en Ukraine et les mesures destinées à la 
résoudre ont pris une ampleur qui ne pouvait être prévue 
lors de la planification et de la budgétisation. La création de 
la mission d’observation de l’OSCE en Ukraine et de la mis-
sion d’observation des frontières de l’OSCE en Russie, l’ob-
servation des élections présidentielle et parlementaire anti-
cipées, les interventions de deux envoyés spéciaux ainsi que 
plusieurs projets visant à encourager le dialogue national, à 
désarmer les combattants irréguliers et à soutenir la réforme 
constitutionnelle ont pour objectif d’accélérer le processus 
de paix en Ukraine. Les ressources inscrites au budget 2014 
au titre des mesures de promotion de la paix et de la sécurité 
humaine ne suffisent pas à couvrir les mesures urgentes pour 
promouvoir la paix en Ukraine. Par conséquent, un supplé-
ment de crédit de 6,0 millions est sollicité pour le poste bud-
gétaire A2310.0556 «Gestion civile des conflits et droits de 
l’homme». Les mesures devant être financées dans le cou-
rant de l’année 2014, la Délégation des finances a approuvé 
un crédit provisoire. 

• Agence spatiale européenne (ESA): 5,0 millions
La Station spatiale internationale ISS (International Space 
Station) représente actuellement le plus grand projet de co-
opération dans le domaine de la recherche et de la techno-
logie. Outre les Etats-Unis, la Russie, le Canada et le Japon, 
onze  pays européens, dont la Suisse, participent, par l’in-
termédiaire de l’ESA, à la construction et à l’exploitation 
de l’ISS. Le financement futur de l’exploitation de l’ISS a été 
fixé lors du Conseil ministériel de l’ESA en  2012. La solu-
tion de compromis trouvée dans le cadre de ce Conseil en-
traîne un léger relèvement des contributions de certains 
Etats membres de l’ESA. L’augmentation de la contribution 
suisse, qui a joué un rôle non négligeable dans la conclu-
sion du Conseil ministériel 2012 de l’ESA, se monte à 2,5 mil-
lions d’euros. Lors de l’établissement du budget, il n’était pas 
prévisible que la hausse des contributions de la France et de 
l’Italie permettrait une mise en œuvre plus rapide du pro-
gramme ISS. L’accélération de la mise en œuvre, la hausse de 
2,5 millions d’euros de la contribution de la Suisse et l’infla-
tion expliquent l’échéance de contributions au programme 
à hauteur de 5 millions de francs en 2014. Ces besoins sup-
plémentaires sont intégralement compensés sur le crédit 
A2310.0514 «Contributions liées à des innovations et à des 
projets». 

S’élevant à 5,7  millions, les crédits supplémentaires restants se 
répartissent entre 7 demandes au total.
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5 Plafonds des dépenses

financement de ces mesures nécessite le relèvement de 94,0 mil-
lions du plafond des dépenses Z0009.02 «Institutions chargées 
d’encourager la recherche 2013–2016». Cette augmentation 
sera intégralement compensée par le blocage, pour un montant 
identique, du crédit d’engagement V0239.00 «Programmes de 
recherche de l’UE».

Au vu de l’impossibilité pour les chercheurs suisses de prendre 
part aux appels à proposition du Conseil européen de la re-
cherche depuis que la Suisse a un statut de pays tiers dans le 
programme-cadre européen de recherche Horizon  2020 suite 
à l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse le 
9 février 2014, des mesures temporaires de substitution ont été 
mises sur pied au Fonds national scientifique FNS (cf. ch. 4.1). Le 

Le plafond des dépenses Z0009.02 «Institutions chargées d’encourager la recherche 2013–2016»  
sera majoré de 94 millions. Ce montant est destiné à fournir aux chercheurs excellents employés par  
des institutions suisses une solution de remplacement à durée déterminée pour les instruments de  
promotion du Conseil européen de recherche.
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6 Demande de crédit supplémentaire en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires

Pour  2014, un montant de 11,5  millions est désormais prévu 
pour les mesures effectuées en Suisse.

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 occa-
sionnés par la ligne de base de la NLFA sont financés par les res-
sources provenant de l’impôt sur les huiles minérales. L’augmen-
tation du crédit budgétaire destiné au fonds conduit à un débit 
correspondant sur les ressources de la Confédération à hauteur 
de 2,875  millions (crédit A4300.0129 «Fonds pour les grands 
projets ferroviaires»).

Les besoins supplémentaires concernent le financement d’un 
corridor de 4  mètres pour le trafic ferroviaire de marchandises 
sur l’axe du Saint-Gothard.

Le Conseil fédéral a mis en vigueur la loi fédérale sur la construc-
tion et le financement d’un corridor de 4  m sur les tronçons 
d’accès aux NLFA le 6  mai 2014. La loi prévoit que le corridor 
sur l’axe du Saint-Gothard sera accessible dès 2020 à des semi-
remorques d’une hauteur aux angles de 4  mètres. Il est indis-
pensable de faire avancer les travaux de planification de nom-
breux projets en 2014 pour tenir les délais. L’arrêté relatif au 
financement n’étant pas entré en force au printemps 2013, au-
cune ressource n’avait pu être inscrite à ce titre au budget 2014. 

Par le biais d’un arrêté fédéral séparé, une augmentation de 11,5 millions au total des crédits budgétaires 
concernant les comptes spéciaux en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires est soumise. 
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7  Reports de crédits dans le budget de la Confédération 

En raison du retard pris dans certains projets en 2013, des parts de crédits d’un montant total de 
37,8 millions sont reportées sur l’année en cours. Les reports de crédits sollicités concernent à 94 %  
le DFAE et le DDPS.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 19.9.2014, un 
montant total de 37,8 millions est reporté sur l’année en cours, à 
partir de crédits budgétaires qui n’ont pas été épuisés en 2013. En 
vertu de l’art. 36 LFC, le Conseil fédéral peut reporter des crédits, 
mais il est tenu d’informer l’Assemblée fédérale au sujet des re-
ports de crédits autorisés. Les reports de crédits sollicités ont des 
incidences financières et relèvent principalement des domaines 
suivants:

7.1 Contribution à l’élargissement de l’UE (DDC): 
22,3 millions

Les versements aux Etats partenaires effectués dans le cadre de la 
contribution suisse visant à atténuer les disparités économiques 
et sociales dans l’UE élargie (contribution à l’élargissement) 
concernent en grande partie des remboursements de dépenses 
réalisées dans le cadre de projets. Les remboursements sont effec-
tués en fonction de l’avancement de la mise en œuvre des projets 
et après examen de rapports intermédiaires ou finaux concer-
nant les projets. En 2014, quelque 180 projets de la DDC sont en 
phase de mise en œuvre dans les Etats formant l’UE-12. Comme 
au cours des années précédentes, certains projets ont subi des 
retards inattendus dans plusieurs Etats partenaires, par exemple 
en raison d’oppositions formées contre l’attribution de mandats 
ou de l’examen administratif des rapports et des décomptes par 
les différentes instances nationales avant leur transmission aux 
services suisses concernés prenant parfois beaucoup de temps. 
Certains versements sont donc reportés sur 2014. Les ressources 
approuvées dans le cadre du budget 2014 ne suffisant pas à cou-
vrir ces dépenses, un report de crédit depuis l’année précédente 
est nécessaire. 

7.2 Etudes de projets, essais et préparatifs d’achats 
(EEP): 12,8 millions 

En 2013, le poste budgétaire «EEP» a affiché un solde de crédit 
de quelque 15 millions. Divers projets n’ont pu être réalisés de 
la manière prévue en raison principalement de retards dans les 
livraisons de l’industrie. Les prestations qui ont dû être repor-
tées en 2014 constituent des prestations supplémentaires qui 
entraînent un surcroît de dépenses. Dans le budget 2014, le poste 
budgétaire «EEP» avait été réduit de 20 millions en faveur essen-
tiellement du poste «Apport au fonds d’acquisition du Gripen». 
Les ressources inscrites au budget 2014 devraient être intégrale-
ment utilisées. Les ressources qui n’avaient pas été employées 
en raison de retards de projets en 2013 (12,8  mio) seront donc 
reportées sur l’exercice courant. La renonciation à ces reports 
de crédits générerait des retards de projets et il en résulterait 
des lacunes au niveau de la couverture des besoins matériels de 
l’armée et de son équipement. 

Les reports de crédits dans le budget de la Confédération figurent 
dans le tableau ci-après:
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ID Nº d'UA Nom de l'UA Montant

Nº du crédit Désignation AIF/SIF/IP
A+T 60 000

1 107 Tribunal pénal fédéral A2111.0274 Nouveau siège du Tribunal pénal fédéral AIF 60 000

DFAE 22 633 649

2 202 Département fédéral des affaires étrangères A2111.0285 Expositions universelles et internationales AIF 300 000

3 202 Département fédéral des affaires étrangères A2310.0555 Contribution à l'élargissement de l'UE AIF 22 333 649

DFI 274 600

4 318 Office fédéral des assurances sociales A2115.0001 Charges de conseil AIF 274 600

DFJP

DDPS 12 800 000

5 525 Défense A2150.0103 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) AIF 12 800 000

DFF 2 000 000

6 608 Unité de pilotage informatique de la Confédération A4100.0134 TIC de la Confédération AIF 2 000 000

DEFR

DETEC

Total des reports de crédits 37 768 249

Reports de crédits dans le cadre du supplément II/2014

Reports de crédits dans le budget de la Confédération

En faveur du crédit supplémentaire 2014

15
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8 Reports de crédits en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 19  septembre 
2014, 7,0 millions 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 2013.

Par l’arrêté fédéral  II du 5 décembre 2012, le Parlement a auto-
risé des dépenses destinées à l’aménagement LGV sur le tronçon 
Saint-Gall  –  Constance d’un montant total de 25,4  millions 

en 2013. En raison de retards lors du décompte du projet par-
tiel concernant le point de croisement Roggwil – Berg, le crédit 
budgétaire  2013 n’a pas été épuisé. Etant donné que le crédit 
budgétaire accordé pour 2014 sera en grande partie utilisé pour 
d’autres projets (notamment pour les stations de croisement 
entre Romanshorn et Kreuzlingen Port), un report de crédit de 
7,0  millions en faveur du bouclement du projet de station de 
croisement Roggwil – Berg est nécessaire. 

En ce qui concerne le fonds FTP, le report de crédits de 7,0 millions résulte de retards dans l’appel de 
fonds destinés aux aménagements LGV Saint-Gall – Constance.
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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;

• l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de 
charges et de dépenses d’investissement.

Lorsqu’une charge ou une dépense d’investissement ne peut être 
reportée sur l’année suivante, il y a lieu de solliciter un crédit sup-
plémentaire [art. 33 de la loi sur les finances (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 le besoin financier en ques- 
tion ne pouvait être prévu à temps, que le retard dans l’acquisition 
de la prestation requise entraînerait de graves inconvénients et 
qu’il n’est par conséquent pas possible d’attendre jusqu’au pro-
chain 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 des fonds (par ex. 
au fonds pour l’assainissement des sites contaminés ou au fonds 
pour les grands projets ferroviaires), pour autant que ces apports 
proviennent de surplus de recettes affectées non inscrits au bud-
get. Enfin, aucun crédit supplémentaire n’est nécessaire dans le 
cas d’amortissements normaux non budgétisés et dans celui de 
réévaluations ou de provisions.

Il est possible de demander 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 être 
ajournée et que l’on ne peut, en conséquence, attendre que le 
Parlement vote un crédit supplémentaire, le Conseil fédéral est 
autorisé à l’arrêter, en accord avec la Délégation des finances (cré-
dit 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 fi-
nances 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 priori-
taires. Jusqu’à présent, il incombait au Parlement d’autoriser les 
reports de crédits par le biais de l’arrêté fédéral concernant le 
supplément. Désormais, l’autorisation formelle de l’Assemblée 
fédérale n’est plus indispensable. Le Conseil fédéral peut repor-
ter des crédits 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.

Par la voie du supplément au budget, le Parlement accorde à l’administration des moyens  
supplémentaires requis en raison d’événements inattendus afin de ne pas retarder l’exécution du  
budget. La procédure à suivre dans le cadre du supplément au budget est définie dans la loi sur les  
finances de la Confédération.



18

Projet

Arrêté fédéral I 
concernant le  
supplément II au budget 2014

du # décembre 2014

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20142,

arrête:

Art. 1 Crédits supplémentaires
Les crédits budgétaires ci-après sont ouverts au titre du second 
supplément au budget  2014 de la Confédération suisse, selon 
liste spéciale:
     francs
a. Compte de résultats: charges de   186 858 000
b. Domaine des investissements: dépenses de    15 060 800

Art. 2 Dépenses
Des dépenses supplémentaires de 201 918 800 francs sont autori-
sées dans le cadre du compte de financement pour l’année 2014. 

Art. 3 Enveloppes budgétaires soumises au frein aux 
dépenses

Le plafond des dépenses «Institutions chargées d’encourager la 
recherche 2013–2016» est augmenté de 94 000 000 de francs.

Art. 4 Disposition finale
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

1 RS 101
2 Non publié dans la FF



19

Projet

Arrêté fédéral II 
concernant des prélèvements  
supplémentaires sur le fonds pour  
les grands projets ferroviaires  
pour l’année 2014

du # décembre 2014

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 1998 portant règlement du fonds pour les grands pro-
jets ferroviaires3,
vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 20144,

arrête:

Art. 1
En complément à l’arrêté fédéral II du 3  décembre 20135 con-
cernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets 
ferroviaires pour l’année  2014, un crédit supplémentaire de 
11 500 000 francs, destiné aux travaux de construction prévus à 
l’art. 2 de la loi fédérale du 13 décembre 20136 sur le corridor de 
4 m, est approuvé et prélevé sur le fonds pour les grands projets 
ferroviaires.

Art. 2 Disposition finale
Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum.

3 RS 742.140
4 Non publié dans la FF
5 FF 2014 1437
6 RS 742.140.4
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Partie numérique assortie des exposés des motifs

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II

1 Autorités et tribunaux
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II

CHF 2013
Budget

2014
Compte Supplément II

2014

Autorités et tribunaux

101 Assemblée fédérale

Compte de résultats
A2100.0001 Rétribution du personnel et cotisations de l'employeur 36 570 10036 184 310 300 000
A2101.0101 Indemnité annuelle membres CN/suppl. pour collège prés. 11 874 00011 849 680 60 000
A2101.0103 Sessions du Conseil national 7 579 2007 515 340 160 000
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101 Assemblée fédérale

Rétribution du personnel et cotisations de l’employeur
A2100.0001	 300 000
• Rétribution du personnel, budgétisation  

décentralisée AIF 300 000

Le surcroît de charges de personnel résulte de l’engagement, 
pour une durée déterminée, de collaborateurs dans le cadre du 
projet «Enquête sur le projet INSIEME». Ce projet durera proba-
blement plus longtemps que prévu initialement, ce qui engen-
drera des dépenses supplémentaires. Les ressources inscrites au 
budget 2014 n’étant pas suffisantes pour couvrir complètement 
ces dépenses, un crédit supplémentaire de 300 000 francs est né-
cessaire.

Indemnité annuelle pour les membres du Conseil 
national/suppléments pour le collège présidentiel

A2101.0101	 60 000
• Indemnités pour parlementaires AIF 60 000

Le surcroît des charges liées aux indemnités résulte de mutations 
(départs/arrivées) au sein du Conseil national. Le crédit alloué 
ne permettant pas de couvrir les dépenses supplémentaires, un 
crédit supplémentaire de 60  000  francs est nécessaire. Ces be-
soins additionnels seront compensés intégralement sur le crédit 
A2101.0105 «Commissions et délégations du Conseil national».

Sessions du Conseil national
A2101.0103	 160 000
• Indemnités pour parlementaires AIF 160 000

Le surcroît de charges résulte de la prolongation à quatre jours 
de la session extraordinaire du Conseil national en mai  2014. 
Le crédit inscrit au budget 2014 ayant été prévu seulement pour 
une session extraordinaire de trois jours, un crédit supplémen-
taire de 160 000 francs est nécessaire. Les fonds sollicités seront 
compensés intégralement sur le crédit A2101.0105 «Commis-
sions et délégations du Conseil national».
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2 Département des affaires étrangères
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2013
Budget

2014
II tnemélppuSetpmoC

2014

Département des affaires étrangères

202 Département fédéral des affaires étrangères

Compte de résultats
A2310.0556 Gestion civile des conf emmoh'l ed stiord te stil 75 293 80074 484 394 000 000 6
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202 Département fédéral des affaires étrangères

Gestion civile des conflits et droits de l’homme
A2310.0556	 6 000 000
• Prestations de service externes AIF 4 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 2 000 000

La crise en Ukraine met à forte contribution la présidence suisse 
de l’OSCE en 2014. La mise en place de la mission d’observation 
de l’OSCE, l’envoi d’observateurs lors des élections présidentielle 
et parlementaire anticipées, le détachement de deux envoyés 
spéciaux ainsi que les projets visant à encourager le dialogue, le 
désarmement et la réforme constitutionnelle dépassent les mon-
tants affectés, dans le budget  2014, à la promotion civile de la 
paix et à la défense des droits de l’homme. Les mesures complé-
mentaires destinées à résoudre la crise en Ukraine ne pouvant 
être ajournées, la Délégation des finances a autorisé un crédit 
provisoire.
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3 Département de l’intérieur
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2013
Budget

2014
Compte Supplément II

2014

Département de l'intérieur

318 Office fédéral des assurances sociales

Compte de résultats
A2310.0328 Prestations versées par la Confédération à l'AI 3 639 000 0003 386 192 540 20 000 000
A2310.0329 Prestations complémentaires à l'AVS 722 200 000690 029 892 6 000 000
A2310.0384 Prestations complémentaires à l'AI 722 000 000697 664 669 1 000 000
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318 Office fédéral des assurances sociales

Prestations versées par la Confédération à l’AI
A2310.0328	 20 000 000
• Contributions à l‘AI AIF 20 000 000

A partir de 2014, la contribution de la Confédération à l’AI n’est 
légalement plus fixée en fonction des dépenses de l’assurance, 
mais en fonction de l’évolution des recettes de la TVA et de l’in-
dice des salaires et des prix. Comme les estimations actuelles in-
diquent qu’en  2014, les recettes de la TVA devraient être légè-
rement supérieures au montant prévu au budget, la contribu-
tion de la Confédération à l’AI devrait, elle aussi, être plus im-
portante.

Prestations complémentaires à l’AVS
A2310.0329	 6 000 000
• Cantons AIF 300 000
• Prestations complémentaires à l’AVS AIF 5 700 000

Lors de l’établissement du budget  2014, l’augmentation du 
nombre des bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) a 
été sous-estimée, de même que celle des dépenses de la Confédé-
ration liées aux PC. Le crédit supplémentaire sollicité de 6,0 mil-
lions est nécessaire pour permettre à la Confédération de satis-
faire à temps aux obligations légales qui lui incombent vis-à-vis 
des cantons. 5,7 millions concernent la part de la Confédération 
aux PC destinées aux bénéficiaires de rentes AVS, et 0,3 million 
la participation de la Confédération aux frais administratifs des 
cantons.

Prestations complémentaires à l’AI
A2310.0384	 1 000 000
• Cantons AIF 200 000
• Prestations complémentaires à l’AI AIF 800 000

Lors de l’établissement du budget  2014, l’augmentation du 
nombre des bénéficiaires de PC a été sous-estimée, de même que 
celle des dépenses de la Confédération liées aux PC. Le crédit 
supplémentaire sollicité, de 1,0 million, est nécessaire pour per-
mettre à la Confédération de satisfaire à temps aux obligations 
légales qui lui incombent vis-à-vis des cantons. 0,8  million 
concerne la part de la Confédération aux PC destinées aux béné-
ficiaires de rentes AI, et 0,2 million la participation de la Confé-
dération aux frais administratifs des cantons.
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5 Département défense, protection de la population et sports
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2013
Budget

2014
Compte Supplément II

2014

Département défense, protection de la population et sports

504 Office fédéral du sport

Compte de résultats
A6210.0121 Manifestations sportives internationales 1 950 0001 008 250 700 000

525 Défense

Compte de résultats
A2111.0159 Munitions d'instruction et gestion des munitions (BMI) 75 000 00089 977 380 10 000 000

543 armasuisse Immobilier

Compte de résultats
A6100.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 659 591 400698 322 740 10 000 000

24

504 Office fédéral du sport

Manifestations sportives internationales
A6210.0121	 700 000
• Autres contributions à des tiers AIF 700 000

Les Championnats d’Europe d’athlétisme se sont déroulés à Zu-
rich du 12 au 17 août 2014. La Confédération a soutenu cette ma-
nifestation à hauteur d’un montant de 3,3 millions environ. Le 
produit de la vente des billets ayant été inférieur aux attentes, 
l’organisateur (LAEM  2014  AG) risque de faire faillite. Celle-ci 
peut être évitée par un assainissement incluant la participation 
de particuliers et des pouvoirs publics. Une contribution finan-
cière supplémentaire de 700 000 francs sera versée à cette fin.

525 Défense

Munitions d’instruction et gestion des munitions (BMI) 
A2111.0158 10 000 000
• BMI, munitions d’instruction et gestion des muni-

tions AIF 10 000 000

Lors de l’établissement du budget 2014, des ressources inscrites 
au poste budgétaire BMI avaient servi à alimenter le poste «Ap-
port au fonds d’acquisition du Gripen». D’après les estimations 
les plus récentes, il est nécessaire d’augmenter les ressources 
consacrées au poste budgétaire BMI afin d’assurer un meilleur 
approvisionnement de la troupe en munitions. Les fonds sol-
licités seront intégralement compensés sur le poste budgétaire 
A2150.0107 «Apport au fonds d’acquisition du Gripen».

543 armasuisse Immobilier

Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)
A6100.0001 10 000 000
• Remise en état des immeubles AIF 10 000 000

armasuisse Immobilier dispose d’un vaste portefeuille immobi-
lier. Il existe un besoin important de rattrapage en matière d’en-
tretien des immeubles et de réalisation des obligations légales, 
comme l’assainissement des sites pollués, les déconstructions et 
les remises en état. Afin de combler ce retard, les effectifs sont 
constamment augmentés depuis 2012. Les ressources en per-
sonnel ayant pu, contrairement aux attentes, être suffisamment 
augmentées pour les projets d’assainissement, des fonds supplé-
mentaires sont requis en  2014 pour pouvoir entamer les assai-
nissements planifiés dans le cadre des remises en état en cours. 
Ces derniers sont compensés par le biais des soldes de crédits de 
l’armée provenant des années précédentes (selon la réglementa-
tion sur le plafond des dépenses de l’armée).
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7 Département de l’économie, de la formation et de la recherche
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2013
Budget

2014
Compte Supplément II

2014

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

Compte de résultats
A2310.0351 Prestations versées par la Confédération à l'AC 458 000 000456 033 000 957 000

725 Office fédéral du logement

Compte de résultats
A2119.0001 Autres charges d'exploitation 553 821317 027 1 850 000

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

Compte de résultats
A2310.0526 Institutions chargées d'encourager la recherche 929 363 311906 776 000 94 000 000
A2310.0531 Agence spatiale européenne (ESA) 156 084 800150 313 900 5 000 000
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704 Secrétariat d’Etat à l’économie

Prestations versées par la Confédération à l’AC
A2310.0351 957 000
• Contributions à l‘AC AIF 957 000

Le besoin supplémentaire en crédits pour un montant de 
0,957 million résulte de deux évolutions opposées. Le décompte 
final concernant la participation financière de la Confédéra-
tion à l’AC présente un excédent de paiements de 0,043  mil-
lion pour  2013. En revanche, l’estimation actuelle pour l’exer-
cice 2014 indique un montant majoré de 1 million par rapport au 
budget 2014. Cela s’explique par une augmentation de la masse 
salariale soumise à cotisation. La participation financière de la 
Confédération à l’AC s’élève à 0,159 % de la masse salariale sou-
mise à cotisation et, par conséquent, ne peut pas être influencée.

725 Office fédéral du logement

Autres charges d’exploitation
A2119.0001 1 850 000
• Prestations de service externes AIF 1 850 000

Les versements aux associations faîtières des maîtres d’ouvrage 
d’utilité publique sont destinés à l’exécution des mandats de 
prestations confiés par l’OFL. Par le passé, ils ne figuraient pas 
en tant que valeur brute dans le compte d’Etat, mais étaient 
comptabilisés avec les revenus de l’OFL. Conformément à une 
recommandation du Contrôle fédéral des finances remontant 
à l’automne  2013, les montants intégraux des dépenses et re-
venus doivent être indiqués de manière transparente dès l’exer-
cice 2014, de manière à satisfaire aux prescriptions de la loi sur 
les finances de la Confédération (art. 31, al. 1, LFC). Les besoins 
supplémentaires seront compensés intégralement par des re-
venus supplémentaires (crédit E1400.0100 «Revenus des inté-
rêts de prêts et de participations»).

750 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation

Institutions chargées d’encourager la recherche
A2310.0526 94 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 94 000 000

La compensation des financements qui ont échappé aux cher-
cheurs suisses lors des appels à propositions pour les projets in-
dividuels «Horizon 2020» du Conseil européen de la recherche 
(ERC [European Research Council]) nécessite un crédit supplé-
mentaire. Depuis le 26 février 2014 et jusqu’à nouvel ordre, les 
chercheurs suisses ne peuvent plus présenter de demande auprès 
de l’ERC pour l’obtention de bourses «ERC Grants». Dans le cadre 
d’une mesure transitoire et en accord avec le SEFRI, le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique (FNS) a mis en place un 
instrument national d’encouragement de durée limitée pour les 
mises au concours 2014 concernant le programme Starting- et 
Consolidator Grants. En matière de délais d’inscription, d’objec-
tifs, de modalités et de structure, cet instrument est conforme 
aux conditions définies par l’ERC pour les instruments d’encou-
ragement que sont les Starting- et Consolidator Grants. Ces der-
niers représentent, outre les projets collectifs, les instruments 
d’encouragement les plus importants pour la Suisse au sein des 
programmes-cadres de recherche de l’UE. Les réserves finan-
cières du FNS ne suffisent pas à couvrir entièrement les Tempo-
rary backup schemes. La compensation du crédit supplémen-
taire sollicité sera intégralement effectuée sur le crédit d’engage-
ment A2310.0530 «Programmes de recherche de l’UE». Ce der-
nier et le crédit d’engagement correspondant (V0239.00) sont 
bloqués pour un montant de 94 millions chacun.
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7 Département de l’économie, de la formation et de la recherche
suite
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Agence spatiale européenne (ESA)
A2310.0531	 5 000 000
• Autres contributions à des organisations interna-

tionales AIF 5 000 000

La réalisation accélérée du programme lié à la Station spatiale in-
ternationale (ISS) nécessite des contributions plus élevées de la 
part des onze partenaires européens, dont la Suisse. La réalisa-
tion accélérée du programme, qui n’était pas prévisible au mo-
ment du processus budgétaire, fait suite à l’augmentation subs-
tantielle des contributions française et italienne. Les besoins fi-
nanciers supplémentaires de 5 millions de francs (4 mio d’euros) 
sont intégralement compensés sur le crédit A2310.0514 «Contri-
butions liées à des innovations et à des projets».



Partie numériqueSUPPLEMENT II / 2014

Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2013
Budget

2014
Compte Supplément II

2014

Dép. environnement, transports, énergie et communication

802 Office fédéral des transports

Compte de résultats
A2310.0450 Indemnis. trafic ferrov. marchandises ne travers. pas Alpes 28 275 00030 224 915 1 700 000

806 Office fédéral des routes

Compte de résultats
A6210.0157 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et EGNOS 58 820 00072 000 000 29 131 000

810 Office fédéral de l'environnement

Compte des investissements
A4300.0146 Programme d'assainissement de bâtiments 196 066 00092 984 000 15 060 800

8 Département environnement, transports, énergie et communication
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802 Office fédéral des transports

Indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises ne 
traversant pas les Alpes

A2310.0450	 1 700 000
• Financement à charge du fonds affecté aux routes AIF 1 700 000

Le présent crédit supplémentaire augmente de 1,7  million le 
crédit destiné à indemniser le trafic ferroviaire de marchandises 
ne traversant pas les Alpes, ce qui permet d’indemniser le fret fer-
roviaire non transalpin dont le volume dépasse les prévisions. La 
situation en matière de crédit est également tendue parce que le 
montant du décompte final  2013, imputé au crédit  2014, était 
plus élevé que prévu. Les besoins additionnels de 1,7 million se-
ront intégralement compensés par le biais du poste budgétaire 
A4300.0141 «Terminaux ferroviaires».

806 Office fédéral des routes

Programmes européens de radionavigation par satellite 
Galileo et EGNOS

A6210.0157 29 131 000
• Contributions obligatoires à des organisations in-

ternationales AIF 29 131 000

L’accord de coopération relatif aux programmes européens de ra-
dionavigation par satellite (GNSS) Galileo et EGNOS est appliqué 
à titre provisoire depuis le 1er  janvier 2014. La contribution an-
nuelle de la Suisse pour la période 2014 à 2020 est calculée d’après 
les moyens engagés chaque année par l’UE pour les programmes 
GNSS et en fonction du rapport entre le PIB de la Suisse et celui 
de l’UE. Lors de l’établissement du budget  2014, il avait fallu 
se fonder sur des hypothèses. Compte tenu de l’affectation des 

moyens décidée entre-temps par l’UE et de l’actuel rapport entre 
les PIB, la contribution suisse 2014 est plus importante que celle 
qui est inscrite au budget. De plus, des intérêts moratoires sont 
dus pour la contribution suisse 2013. Au total, un supplément de 
29 131 000 francs est donc nécessaire. La contribution pour 2014 
devant être acquittée avant que le Parlement n’adopte les supplé-
ments ordinaires, la Délégation des finances a approuvé un crédit 
supplémentaire provisoire. A défaut de cette autorisation, il fau-
drait de nouveau payer des intérêts moratoires d’un montant pou-
vant atteindre 60 000 francs.

810 Office fédéral de l’environnement

Programme d’assainissement de bâtiments
A4300.0146	 15 060 800
• Propres contributions à des investissements AIF 15 060 800

L’art. 34, al. 1 de la loi sur le CO2 (RS 641.71) prévoit l’affectation 
d’un tiers du produit de la taxe (au plus 300 mio de fr. par an) 
au financement des mesures de réduction des émissions de CO2 

dans le bâtiment. Un tiers au maximum de ces aides financières 
est destiné à la récupération des rejets de chaleur et à l’améliora-
tion des installations techniques (let. b) et au moins deux tiers à 
l’assainissement, sur le plan énergétique, des bâtiments chauffés 
existants (let. a). En 2014, les cantons n’ont pas sollicité la tota-
lité des fonds disponibles selon la let. b. Le solde, qui s’élève à 
15 060 800 francs, sera utilisé pour assainir, sur le plan énergé-
tique, des bâtiments chauffés (selon la let. a). Les besoins supplé-
mentaires, qui équivalent au montant de ce solde, sont intégra-
lement compensés sur le crédit A4300.0126 «Programme Bâti-
ments» de l’OFEN.



SUPPLEMENT II / 2014 Partie numérique

Plafonds des dépenses demandés par la voie du supplément IIPlafonds des dépenses demandés par la voie du supplément II

Plafonds des
dépenses
autorisés

antérieure-
ment

Plafond
des dépen-

ses (Z)

Crédit
budgé-

taire (A)

Plafond des 
dépenses

demandé ou
augmenta-

tions

CHF

Soumis au frein aux dépenses 94 000 000

Formation et recherche 94 000 000

94 000 0003 864 000 000Institutions chargées d'encourager la recherche 2013-2016
AF 27.09.2012 / 13.03.2013

Z0009.02 
A2310.0526

750
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750 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation

Institutions chargées d’encourager la recherche  
2013–2016

Z0009.02 94 000 000
• A2310.0526 94 000 000

Depuis le 26 février 2014 et jusqu’à nouvel ordre, les chercheurs 
suisses ne peuvent plus présenter de demande auprès de l’ERC 
pour l’obtention de bourses «ERC Grants». Dans le cadre d’une 
mesure transitoire et en accord avec le SEFRI, le Fonds national 
suisse de la recherche scientifique (FNS) a mis en place un instru-
ment national d’encouragement de durée limitée pour les mises 
au concours 2014 concernant le programme Starting- et Conso-
lidator Grants (Temporary backup schemes). Les réserves finan-
cières du FNS ne suffisent pas à couvrir entièrement les Tempo-
rary backup schemes. Il est donc nécessaire de demander un 

crédit supplémentaire. Les ressources destinées à l’encourage-
ment de la recherche étant pilotées par le biais d’un plafond des 
dépenses quadriennal, il faut augmenter le plafond des dépenses 
Z0009.02 «Institutions chargées d’encourager la recherche 
2013–2016». Ce relèvement du plafond des dépenses permet 
d’offrir aux chercheurs excellents des instituts de recherche 
suisses une solution temporaire pour remplacer les instruments 
d’encouragement de l’ERC. La compensation sera effectuée inté-
gralement à la charge du crédit d’engagement V0239.00.

Base légale: LF du 14.12.2012 sur l’encouragement de la recherche 
et de l’innovation (LERI; RS  420.1), art.  10; AF du 27.9.2012 
(FF 2012 7747); AF du 13.3.2013 (FF 2013 2333); AF du 10.9.2013 
(FF 2013 7045), art. 2; ACF du 25.6.2014.
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