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Messieurs les Présidents, 
Mesdames, Messieurs,

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

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

Berne, le 18 septembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération,
Simonetta Sommaruga

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

Par le biais du supplément II au budget  2015, le Conseil fé-
déral sollicite 10  crédits supplémentaires d’un montant total de 
258,8  millions. Ces crédits supplémentaires relèvent unique-
ment des crédits de charges (voir tableau au ch. 2) et ont, pour 
la plupart, des incidences financières. Après déduction des com-
pensations fournies (- 44,4 mio), les dépenses portées au budget 
augmentent de 0,3 %. Cette hausse correspond à la moyenne des 
sept dernières années (Ø 2008–2014: 0,3 %)

La plupart des crédits sollicités dans le présent message 
concernent le domaine des transferts (89 %) et sont destinés à 
couvrir des charges supplémentaires dans le domaine de l’asile 
(207,1  mio). Dans le domaine propre, les préparatifs d’achats de 
matériel de l’armée représentent la part la plus importante 
(22,0 mio).

Le chiffre 2 décrit les conséquences des demandes de crédits 
supplémentaires sur le budget de la Confédération. Le chiffre 3 
présente une vue d’ensemble des demandes de crédits supplé-
mentaires et le chiffre 4 commente en détail les crédits supplé-
mentaires les plus importants.

Les crédits réduits par le Parlement n’ont pas fait l’objet de de-
mandes de suppléments de crédits. 

Par le biais du deuxième supplément au budget 2015, la Déléga-
tion des finances a octroyé un crédit provisoire de 0,9 million. Il 
s’agit de la partie urgente des coûts supplémentaires relatifs aux 
domaines de l’instruction et de la détention. La part des crédits 
demandés à titre provisoire représente ainsi 0,3 % du volume 
total des suppléments (ø 2008–2014: 17,3 %). 

Le Conseil fédéral demande au Parlement d’adopter 10 crédits supplémentaires pour un montant  
avec incidences financières s’élevant à 259 millions, dont une part prépondérante est sollicitée pour 
couvrir des charges supplémentaires dans le domaine de l’asile (207 mio). Malgré les augmentations de 
crédits requises, les exigences du frein à l’endettement sont respectées.

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.

Nous vous soumettons en outre l’augmentation de deux crédits 
d’engagement existants (crédits additionnels) pour un montant 
total de 36,0 millions. Les deux augmentations sont soumises au 
frein aux dépenses. Des détails sont présentés au ch. 5.

Nous vous soumettons également, par le biais d’un arrêté fédéral 
séparé, une augmentation de 77,6  millions au total des crédits 
budgétaires concernant les comptes spéciaux en faveur du fonds 
pour les grands projets ferroviaires (ch. 6). 

Par le présent message, le Conseil fédéral informe également des 
reports de crédits arrêtés à hauteur de 56,3 millions dans le budget 
de la Confédération (ch.  7) à partir de crédits budgétaires non 
épuisés en 2014. Le report de crédits concernant le fonds pour 
les grands projets ferroviaires d’un montant de 20,0 millions est 
commenté sous le 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 1,7 milliard. 
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Vue d’ensemble des chiffres

 Suppl. Suppl. Suppl. Ø Suppl.
mio CHF I/2015* II/2015 2015 2008–2014**

Crédits supplémentaires 115,8 258,8 374,7 464

Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 115,8 257,9 373,8 413
Crédits supplémentaires urgents (provisoires) – 0,9 0,9 51

Compte de résultats    

Charges ordinaires 95,8 258,8 354,7 376
  Avec incidence financière 95,8 258,8 354,7 332
  Sans incidence financière –  – – 42
  Imputation des prestations – – – 1

Investissements    

Dépenses d’investissement ordinaires 20,0 – 20,0 88

Crédits supplémentaires avec incidence financière 115,8 258,8 374,7 420

Compensations 

Compensations avec incidence financière 14,8 44,4 59,2 146

Reports de crédits dans le budget de la Confédération 15,8 56,3 72,1 83

Reports de crédits avec incidence financière 15,8 56,3 72,1 80
Reports de crédits sans incidence financière – – – 3

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

Avant déduction des compensations 131,6 315,1 446,7 500
Après déduction des compensations 116,8 270,8 387,5 354
     
* CS I/2015 conformément à l’AF du 16.6.2015     
**  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)

6

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

La deuxième série des crédits supplémentaires pour 2015 s’élève 
à 258,8 millions. Les crédits sollicités relèvent à 100 % des crédits 
de charges et la plupart ont des incidences financières. L’unique 
augmentation de crédits sans incidence financière porte sur une 
hausse de l’imputation interne des prestations (3000 fr.). 

Chiffres dans le projet d’arrêté fédéral I

Les crédits budgétaires mentionnés à l’art. 1 (voir p. 17) comprennent des 

charges de 258 827 000 francs. Dans l’optique consolidée, l’augmenta-

tion concernant l’imputation des prestations à hauteur de 3000  francs 

n’est pas visible. L’art.  2 présente les dépenses totales. Ces dernières 

ne comprennent que les charges avec incidences financières et corres-

pondent au montant cité sous l’art. 1. 

Par le biais du second supplément au budget 2015, des augmentations de crédits d’un montant total de 
258,8 millions sont sollicitées. Après déduction des compensations et compte tenu des reports de cré-
dits, les dépenses supplémentaires s’élèvent à 270,8 millions. 
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Les dépenses supplémentaires sont, en partie, compensées 
(44,4  mio) dans d’autres crédits budgétaires. Compte tenu des 
compensations, elles sont ramenées à 214,4 millions (sans les re-
ports de crédits), ce qui correspond à 0,3 % des dépenses totales 
inscrites au budget (Ø 2007–2013: 0,3 %). 

Conjointement avec le premier supplément (AF du 16 juin 2015), 
les suppléments de crédits entraînent, compte tenu des compen-
sations, une augmentation de 0,5 % des dépenses. Ainsi, le total 
des suppléments pour l’année en cours correspond à la moyenne 
des dernières années (Ø 2008–2014: 0,5 %, voir graphique).

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 ré-
visées du premier semestre, les recettes enregistrées au cours du 
premier semestre ainsi que sur les soldes de crédits prévisibles et 
les crédits supplémentaires. Sur cette base, l’excédent structurel 
a été estimé à 1,7 milliard. Les exigences du frein à l’endettement 
devraient, dans l’optique actuelle, être respectées. 

Les dépenses supplémentaires  
sollicitées en 2015, qui repré-
sentent 0,5 % des dépenses, se 
situent dans la moyenne des sept 
dernières années (Ø 2008–2014: 
0,5 % des dépenses ordinaires 
prévues au budget). 
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0,6

0,4

0,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 08–14
ø 

Crédits supplémentaires 2008 à 2015* (compensations incluses) 
en pour cent des dépenses totales

0,0

* Crédits supplémentaires sans les reports de crédits et sans les besoins de paiement extraordinaires 
   (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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3 Vue d’ensemble des crédits supplémentaires dans le budget de la Confédération 

Kreditbegehren: Detailansicht

ID UA Crédit Désignation Montant Crédits 
provisoires

Compensation Voir sous 
chiffre dans le 

message

Dép. en CHF AIF SIF IP en CHF

A+T 1 300 000 1 297 000 3 000 900 000 550 000

1 109 A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique 33 000 30 000 3 000 33 000

2 110 A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines 1 250 000 1 250 000 900 000 500 000

3 111 A2113.0001 Location de locaux 17 000 17 000 17 000

DFAE 7 700 000 7 700 000

4 202 A2119.0001 Autres charges d'exploitation 5 700 000 5 700 000

5 202 A2310.0575
Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'organisations 
internationales

2 000 000 2 000 000

DFI

DFJP 207 090 000 207 090 000 1 100 000

6 420 A2310.0165 Requérants d'asile: charges de procédure 1 100 000 1 100 000 1 100 000 4.1

7 420 A2310.0166
Aide sociale: requérants d'asile,  personnes admises à titre provisoire 
et réfugiés

205 990 000 205 990 000 4.1

DDPS 22 000 000 22 000 000 22 000 000

8 525 A2150.0103 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) 22 000 000 22 000 000 22 000 000 4.2

DFF 740 000 740 000 740 000

9 606 A2310.0462 Contributions à des organisations internationales 740 000 740 000 740 000

DEFR 20 000 000 20 000 000 20 000 000

10 760 A2310.0477 Encouragement de la technologie et de l’innovation, CTI 20 000 000 20 000 000 20 000 000 4.3

DETEC

Total 258 830 000 258 827 000 3 000 900 000 44 390 000

dont
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4 Commentaire des principaux crédits supplémentaires

4.1 Dépenses supplémentaires dans le domaine de 
l’asile: 207,1 millions

L’instabilité de la situation au Moyen-Orient et dans les pays 
d’Afrique du Nord, la pression migratoire continue en prove-
nance de l’Afrique ainsi que le durcissement des conflits dans 
des Etats de provenance importants (en particulier en Syrie) 
entraînent le dépôt d’un nombre très important de demandes 
d’asile en Suisse. Parallèlement, le nombre de demandeurs 
d’asile qui restent en Suisse augmente. Le Secrétariat d’Etat aux 
migrations (SEM) prévoit le chiffre de 29 000 demandeurs d’asile 
en 2015. Comme le budget prévoyait un nombre de 22 000 de-
mandes, les moyens budgétisés sont insuffisants pour couvrir 
les dépenses liées à l’aide sociale dans le domaine de l’asile et les 
charges relatives aux procédures d’asile. Deux crédits supplé-
mentaires sont donc nécessaires. 

• Aide sociale: requérants d’asile, personnes admises à 
titre provisoire et réfugiés: 205,9 millions

Actuellement, on table sur un nombre de 29 000 demandes 
d’asile pour 2015. Le nombre élevé des demandes et des per-
sonnes qui restent en Suisse entraînent des contingents im-
portants de personnes engagées dans la procédure d’asile. 
Le budget  2015 prévoyait un effectif initial de 41  400  per-
sonnes qui serait ramené à 39 000 personnes en fin d’exer-
cice. L’effectif initial réel en 2015 était cependant d’environ 
47  000  personnes et l’effectif en fin d’année devrait s’ac-
croître pour atteindre 54 800 personnes. L’effectif initial plus 
élevé de quelque 5600 personnes résulte également du retard 
pris en 2014 dans le traitement des dossiers en suspens. En 
effet, en 2014, les demandes de première instance n’avaient 
pas pu être traitées comme prévu en raison de facteurs spé-
ciaux (notamment la modification de la composition des de-
mandes d’asile). 

Le budget 2015 prévoyait un taux d’occupation moyen de 
39,0 % des personnes admises à titre provisoire et de 22,4 % 
des réfugiés aptes à exercer une activité lucrative. Toutefois, 
au 1er juillet 2015, ce taux n’atteignait que 26,3 % pour la pre-
mière catégorie et 15,5 % pour la seconde. En outre, la nou-
velle valeur indicative du nombre de demandes (29  000) 
entraîne une augmentation des charges administratives 
(+ 7,7 mio). Finalement, il convient de noter que le nombre 
élevé de personnes qui restent en Suisse a pour conséquence 
une diminution des décisions de renvoi prévues (11 300 au 
lieu de 14 400). Il en résulte une diminution au titre des for-
faits d’aide d’urgence (- 19,2 mio).

Les crédits supplémentaires sont destinés principalement à l’aide sociale dans le domaine de  
l’asile (205,9 mio). Dans le domaine propre, les préparatifs d’achat de matériel de l’armée représentent 
la part la plus importante (22,0 mio). 

Les dépenses consacrées à l’aide sociale fournie aux deman-
deurs d’asile, aux personnes admises provisoirement et 
aux réfugiés concernent les coûts supportés par les cantons 
que doit indemniser la Confédération en vertu de la loi sur 
l’asile. Un crédit supplémentaire est nécessaire pour couvrir 
ces dépenses liées. Le SEM n’est pas en mesure de compenser 
ces coûts supplémentaires de 205,9 millions au total, étant 
donné que leur évolution ne peut guère être influencée. 

• Charges relatives aux procédures d’asile: 1,1 million

Pour 22 000 demandes d’asile, 8400 auditions en présence 
de représentants d’œuvres d’entraide et 1440  procédures 
dans le cadre de la phase de test sont effectuées. Au vu de la 
situation actuelle, il faut désormais s’attendre à 12 000 au-
ditions et 1750 attributions au centre pilote. Cette situation 
engendre des dépenses supplémentaires de 1 100 000 francs 
pour indemniser les représentants des œuvres d’entraide pré-
sents lors des auditions de demandeurs d’asile et pour assurer 
la représentation juridique dans le cadre de la phase de test.

Le domaine de l’asile est soumis à des conditions volatiles et 
ne peut par conséquent être influencé que de façon restreinte. 
Il n’est pas possible de prévoir le nombre et la composition des 
demandes d’asile, et de ce fait, le nombre de cas pendants et de 
personnes qui restent en Suisse. 

4.2 Etudes de projets, essais et préparatifs d’achats 
(EEP): 22,0 millions 

L’achat d’un nouvel avion de combat a été rejeté en votation 
populaire le 18 mai 2014. Le Conseil fédéral a par conséquent dé-
cidé d’avancer d’autres acquisitions d’armement et d’en plani-
fier de nouvelles. Des ressources supplémentaires destinées aux 
études de projets, aux essais et aux préparatifs d’achat (EEP) et 
totalisant 22,0 millions sont nécessaires pour favoriser la matu-
rité des projets. Le remaniement de la planification en matière 
d’acquisitions n’ayant été amorcé qu’après la votation populaire, 
les besoins en ressources supplémentaires n’étaient pas encore 
quantifiables au moment de l’établissement du budget 2015. A 
défaut des ressources sollicitées, les préparatifs d’achats concer-
nant ces projets ne pourront pas être achevés dans les délais 
prévus par la nouvelle planification en matière d’armement. 

Conformément à la réglementation sur le plafond des dépenses 
de l’armée, le crédit supplémentaire est compensé intégrale-
ment par le biais des soldes de crédits de la défense provenant 
de l’exercice en cours, donc dans les crédits A2111.0149 «Exploi-
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tation et infrastructure» (10 mio), A2111.0153 «Budget du maté-
riel de remplacement et de maintenance (MRM)» (10  mio) et 
A2115.0001 «Charges de conseil» (2 mio). Simultanément avec 
le crédit supplémentaire, un crédit additionnel de 30,0 millions 
destiné à l’adjudication des travaux d’évaluation liés à un sys-
tème de défense sol-air est sollicité (voir ch. 5.1).

4.3 Renforcement des mesures spéciales de la CTI: 
20,0 millions 

Depuis le mois d’août 2015, la Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI) a introduit, dans le cadre de la promotion 
de programmes de recherche et de développement (R&D), un 
assouplissement des conditions d’encouragement pour les PME 
tournées vers l’exportation concernées au premier plan par les 
effets du franc fort. Ces mesures prévoient une réduction de la 
contribution en espèces régulière, jusqu’à son abandon com-
plet. Dans les cas qui le justifient, la contribution financière du 
partenaire chargé de la valorisation au partenaire responsable de 
la recherche, qui devrait normalement s’élever à 50 % du coût 
total du projet, est ainsi abaissée.

Bien que cette mesure ait été introduite pour une durée de quatre 
mois, donc supérieure à celle des mesures spéciales de 2011, et 
qu’elle soit de portée beaucoup moins importante, le nombre de 
requêtes a augmenté de près de 50 % dès le mois d’août, début 
de sa mise en place. Environ 20 % des requêtes soumises dans 
chacun des quatre domaines d’encouragement R&D concernent 
une demande de réduction de la contribution en espèces. 
Compte tenu de la sélection stricte des demandes, la CTI estime 
que les mesures spéciales devraient générer 50  projets supplé-
mentaires, chacun pour un budget moyen de 350 000 francs, et 
qu’environ 80 projets pourront bénéficier de la réduction de la 
contribution en espèces. 

Un crédit supplémentaire de 20,0  millions destiné à assurer le 
financement des projets du domaine de la CTI et à renforcer 
davantage la capacité d’innovation de l’économie suisse est 
sollicité. Le crédit supplémentaire sera entièrement compensé 
dans le crédit A2310.0514 «Contributions liées à des innovations 
et à des projets».

Les crédits supplémentaires restants s’élèvent au total à 9,7  mil-
lions, qui se répartissent entre 6 demandes.
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5 Crédits d’engagement

Le crédit d’engagement antérieurement autorisé (EEP  2013, 
144,8  mio) est augmenté du montant du crédit additionnel 
(30,0 mio) et atteint donc 174,8 millions. Le crédit d’engagement 
EEP 2013 est financé au moyen des crédits budgétaires dès 2016 
et du supplément II au budget 2015 (voir ch. 4.2).

5.2 Crédit additionnel au crédit d’engagement 
«Encouragement de projets R&D 2013–2016»: 
6,0 millions 

En raison de la force du franc et des conséquences négatives qui 
en résultent, le DEFR a chargé la Commission pour la technologie 
et l’innovation (CTI) d’abaisser, entre août et novembre 2015, 
jusqu’à son abandon complet, la contribution en espèces des 
petites et moyennes entreprises (PME) aux projets de recherche 
et développement (R&D) subventionnés. Cet assouplissement 
est prolongé en novembre et décembre 2015, vu la détérioration 
persistante de la situation économique, raison pour laquelle des 
fonds supplémentaires sont nécessaires. 

Etant donné que le crédit d’engagement déjà accordé pour 
l’encouragement des projets (581  mio) ne suffit pas, un crédit 
additionnel de 6 millions est sollicité. Parallèlement, un crédit 
supplémentaire à hauteur de 20,0 millions, qui sera entièrement 
compensé par le département, est nécessaire (voir ch. 4.3)

5.1 Crédit additionnel au crédit d’engagement 
destiné aux études de projets, aux essais et aux 
préparatifs d’achats 2013 (EEP 2013): 30,0 millions 

A la suite du rejet par le souverain de l’acquisition de nou-
veaux avions de combat, le Conseil fédéral a approuvé en 
décembre  2014 un nouveau plan d’acquisition et de finance-
ment pour l’armée. La renonciation à l’avion de combat Gripen 
entraîne l’avancement d’autres projets d’armement. L’acqui-
sition d’un système de défense sol-air (DSA) était inscrite dans 
le programme d’armement 2019. Elle a été avancée et doit déjà 
être réalisée dans le cadre du programme d’armement 2017. Les 
préparatifs de l’acquisition exigent temporairement des efforts 
supplémentaires, dont la couverture ne peut être assurée avec 
les ressources actuelles de l’armée. Pour les travaux supplémen-
taires, une entreprise générale sera mandatée. Les dépenses affé-
rentes n’étant pas couvertes par les crédits autorisés (EEP 2013: 
19 mio), il est nécessaire d’augmenter le crédit d’engagement en 
cours de 30 millions (crédit additionnel). Le DDPS s’attend à ce 
que les coûts supplémentaires liés à l’obtention de la maturité 
du projet soient compensés pendant la durée d’exploitation du 
système, car l’entreprise mandatée assumera certains risques liés 
aux travaux. Le calendrier de l’évaluation relative à l’acquisition 
avancée est serré. Pour pouvoir le tenir, le crédit supplémentaire 
doit être accordé avant la fin de cette année.

Par le présent message, nous sollicitons deux crédits additionnels à des crédits d’engagement existants, 
pour un total de 36,0 millions. Les augmentations demandées sont soumises au frein aux dépenses 
(art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
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6 Crédits supplémentaires destinés au fonds pour les grands projets ferroviaires

Genève et Paris sur la ligne du Haut-Bugey. Dans ce contexte, 
il a fallu moderniser l’électrification et la signalisation du 
tronçon français La Plaine – Bellegarde. La Suisse participe pour 
un montant forfaitaire de 5 millions d’euros, fonds que les CFF 
ont avancés. Les travaux ont été achevés en décembre 2014. Le 
12  juin 2015, le Conseil fédéral a approuvé la convention de 
financement concernant l’indemnisation de l’avance versée 
par les CFF, qui porte sur une somme de 6,11 millions de francs. 
Cette convention n’ayant pas encore été conclue au moment de 
l’établissement du budget  2015, un crédit supplémentaire est 
nécessaire pour financer l’indemnisation. 

6.3. Rail 2000 – mesures de compensation dans  
le trafic régional (art. 6 LDIF): 5,4 millions 

Par l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 2014, le Parlement a ap-
prouvé un crédit budgétaire de 3,3  millions destiné à des me-
sures de compensation pour le trafic régional. Tant en Suisse 
occidentale qu’en Suisse orientale, les divers projets sont, dans 
l’ensemble, plus avancés que prévu. En Suisse occidentale, les 
besoins supplémentaires des divers projets s’élèvent à 2,2  mil-
lions au total, alors qu’en Suisse orientale, ce montant totalise 
3,2  millions, en raison notamment des travaux liés au passage 
souterrain nord pour piétons et cyclistes en gare de Winterthour. 

6.4 Aménagements LGV Sargans – St-Margrethen: 
1,6 million 

Par l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 2014, le Parlement a ap-
prouvé des dépenses s’élevant à 1 million en 2015 pour l’aména-
gement de la LGV Sargans – St-Margrethen. Les aménagements 
sur cette ligne sont achevés et ont été mis en service. Les travaux 
de finition effectués par les CFF avancent plus rapidement que 
prévu au moment de l’établissement du budget. Le décompte 
sera donc déjà présenté pendant l’exercice en cours et le verse-
ment final sera dû en  2015 encore. Par conséquent, un crédit 
supplémentaire de 1,6 million est nécessaire.

6.1 Rail 2000 – mesures prévues à l’art. 4,  
let. b, LDIF: 64,5 millions 

Par l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 2014, le Parlement a ap-
prouvé pour 2015 un crédit budgétaire de 250 millions destiné 
aux mesures prévues à l’art.  4, let.  a, de la loi fédérale sur le 
développement de l’infrastructure ferroviaire (LDIF). Un crédit 
supplémentaire de 64,5 millions est nécessaire en 2015 pour les 
raisons suivantes: 

• Dans le cadre de l’aménagement à quatre voies continues du 
tronçon Olten – Aarau, les CFF ont pu adjuger le lot principal 
en novembre  2014. Le tunnel à deux voies de l’Eppenberg, 
long de trois kilomètres, sera percé par un tunnelier. Cette so-
lution, qui représente la variante la plus économique au final, 
entraîne des modifications du plan de financement entre 2015 
et  2018. En effet, ce dernier, qui a servi de base à l’établisse-
ment du budget, se fondait sur l’hypothèse d’un creusement 
traditionnel. En raison d’un investissement de départ plus 
élevé, les ressources disponibles en 2015 doivent être augmen-
tées de 40,0 millions. 

• Les progrès importants de la planification et des travaux sur 
le tronçon Lausanne – Renens ainsi que l’avancement plus 
rapide que prévu des travaux relatifs aux projets d’aménage-
ment dans la région de Zurich–Winterthour et de divers petits 
projets d’aménagement sur le reste du réseau génèrent des 
besoins supplémentaires de 24,5  millions pour l’exercice en 
cours. 

6.2 Aménagements LGV Bellegarde – Nurieux –  
Bourg-en-Bresse: 6,1 millions 

Dans le cadre du programme de raccordement au réseau euro-
péen à grande vitesse (Lignes à grande vitesse, LGV), la Suisse 
a cofinancé l’aménagement du tronçon Bellegarde – Nurieux – 
Bourg-en-Bresse à hauteur de 175  millions. Ce projet a permis 
de diminuer d’environ 25  minutes le temps de parcours entre 

Par le biais d’un arrêté fédéral séparé, une augmentation de 77,6 millions au total est sollicitée pour les 
crédits budgétaires en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires.
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7 Reports de crédits dans le budget de la Confédération 

La réalisation de projets d’investissement, de mesures et de projets ayant pris du retard en 2014,  
des crédits d’un montant totalisant 56,3 millions sont reportés sur l’année en cours. Les reports de  
crédits sollicités concernent à plus de 90 % le DFAE et le DFF.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 18  septembre 
2015, un montant total de 56,3 millions est reporté sur l’année 
en cours, à partir de crédits budgétaires qui n’ont pas été épuisés 
en 2014. En vertu de l’art. 36 LFC, le Conseil fédéral peut reporter 
des crédits, mais il est tenu d’informer l’Assemblée fédérale au 
sujet des reports de crédits autorisés. Tous les reports de crédits 
sollicités ont des incidences financières. Ils relèvent principale-
ment des domaines suivants:

7.1 Contribution à l’élargissement de l’UE (DDC):  
32,4 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 2015, quelque 180 projets de la DDC sont en 
phase de mise en œuvre dans les Etats formant l’UE-12. En 2014, 
comme au cours des années précédentes, certains projets ont 
subi des retards inattendus dans plusieurs Etats partenaires, par 
exemple en raison d’oppositions déposées contre l’attribution 
de mandats ou de l’examen administratif des rapports et des dé-
comptes par les différentes instances nationales avant leur trans-
mission aux services suisses concernés prenant parfois beaucoup 
de temps. Certains versements sont donc reportés sur 2015. Les 
ressources approuvées dans le cadre du budget 2015 ne suffisant 
pas à couvrir ces dépenses, un report de crédit depuis l’année 
précédente est nécessaire. 

7.2 Unité de pilotage informatique de la 
Confédération (UPIC): 11,4 millions 

En  2015, des ressources supplémentaires de 11,4  millions au 
total sont nécessaires pour les projets informatiques interdépar-
tementaux suivants, qui sont pour la plupart gérés par l’UPIC: 
en raison de l’introduction retardée de la nouvelle solution 
de téléphonie, des dépenses supplémentaires de 6,6  millions 
concernent le programme de communication et collaboration 
unifiées (Unified Communication and Collaboration, UCC). Le 
projet de gestion des terminaux mobiles (Mobile Device Mana-
gement) affiche des besoins supplémentaires de 1,5  million, 
car des dépenses planifiées pour 2014 ont dû être reportées sur 
2015. En ce qui concerne la migration de la bureautique du DFAE 
vers l’OFIT, il faut s’attendre à des besoins supplémentaires de 
1,3  million, car des projets prévus pour  2014 (initialisation du 
projet, etc.) ont été retardés. Les retards subis par le programme 
de gestion des identités et des accès de l’administration fédérale 
(IAM Confédération) entraînent des besoins supplémentaires de 
1 million. En raison de retards, la mise en œuvre de la nouvelle 
architecture pour le réseau de la Confédération exige un supplé-
ment de 500  000  francs, tout comme certains projets dans le 
cadre du plan d’action de la cyberadministration suisse.

Le crédit budgétisé pour 2015 ne suffit pas pour assurer la pour-
suite des projets cités ci-devant. Par conséquent, un report de 
crédits de 11,4 millions est nécessaire. 

7.3 Contributions de la Suisse à l’ONU: 7,5 millions

La cinquième commission de l’assemblée générale de l’ONU a 
approuvé en juin et en décembre  2014 le budget pour les mis-
sions de maintien de la paix, qui s’élève à 8,37 milliards de dol-
lars américains au total. Ce budget comprend également les res-
sources destinées à la nouvelle mission de maintien de la paix 
en République centrafricaine (MINUSCA). Une partie de ces res-
sources a été utilisée en 2014 pour diverses missions. Toutefois, 
les factures afférentes n’ont été présentées aux Etats membres 
qu’en 2015. Pour que la Confédération puisse honorer ses enga-
gements financiers, le report des ressources destinées aux mis-
sions de maintien de la paix budgétées pour 2014 est nécessaire.

Les reports de crédits dans le budget de la Confédération figurent 
dans le tableau à la page suivante.
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Reports de crédits dans le cadre du supplément II/2015

N° d'UA Nom de l'UA AIF/SIF/IP Montant

N° du crédit Désignation
A+T

DFAE 39 956 989

1 202 Département fédéral des affaires étrangères A2310.0555 Contribution à l'élargissement de l'UE AIF 32 456 989

2 202 Département fédéral des affaires étrangères A2310.0562 Contributions à l'ONU AIF 7 500 000

DFI 3 261 000

3 305 Archives fédérales suisses A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks AIF 516 000

4 317 Office fédéral de la statistique A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique AIF 2 370 000

5 318 Office fédéral des assurances sociales A2111.0282 Programme national de prévention et de lutte contre la pauvreté AIF 375 000

DFJP

DDPS

DFF 12 100 000

6 601 Administration fédérale des finances A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks AIF 700 000

7 608 Unité de pilotage informatique de la Confédération A4100.0134 TIC de la Confédération AIF 11 400 000

DEFR

DETEC 1 000 000

8 801 Secrétariat général du DETEC A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique AIF 1 000 000

Total des reports de crédits 56 317 989

Reports de crédits dans le budget de la Confédération

 En faveur du crédit budgétaire 2015
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8 Report de crédits en faveur du fonds pour les grands projets ferroviaires

20,0 millions sont reportés sur l’année en cours en faveur du 
fonds pour les grands projets ferroviaires, à partir de crédits bud-
gétaires qui n’ont pas été épuisés en 2014.

Par l’arrêté fédéral II du 1er  décembre 2014, le Parlement a ap-
prouvé un crédit budgétaire de 126,0 millions pour des améliora-
tions apportées au tronçon «Reste du réseau, axe du St-Gothard». 

A la suite des retards subis par l’acquisition de véhicules (véhi-
cules de maintenance, wagons auxiliaires, véhicules routiers) et 
par la construction du poste d’aiguillage de Pollegio Nord, les 
prestations prévues au budget n’ont pas pu être fournies en 2014. 
Il en résulte un solde de crédit de près de 24 millions. L’acquisi-
tion des véhicules (15,5 mio) et l’achèvement du poste d’aiguil-
lage de Pollegio Nord (4,5 mio) sont maintenant prévus en 2015. 
Le crédit budgétaire  2015 ne sera toutefois pas suffisant. C’est 
pourquoi un report de crédit de 20,0 millions est nécessaire. 

En ce qui concerne le fonds FTP, le report de crédits de 20,0 millions résulte de retards subis dans les 
améliorations apportées au tronçon «Reste du réseau, axe du St-Gothard».
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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 
supplémentaire (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 
question ne pouvait être prévu à temps, que le retard dans l’ac-
quisition de la prestation requise entraînerait de graves incon-
vénients et qu’il n’est par conséquent pas possible d’attendre 
jusqu’au prochain budget. Aucun crédit supplémentaire n’est re-
quis pour les parts de tiers non budgétisées à des recettes (par ex. 
lorsque la Confédération réalise des surplus de recettes non ins-
crits 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 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 
(crédit provisoire). 

Le Conseil fédéral fait preuve de la plus grande réserve dans 
l’octroi des crédits provisoires. Pour ne pas porter atteinte aux 
prérogatives du Parlement en matière de vote des crédits, les 
suppléments de crédits doivent être sollicités à temps. Tous les 
suppléments accordés à titre provisoire seront soumis à l’appro-
bation ultérieure du Parlement par le truchement du prochain 
supplément au budget ou, s’il est trop tard, du compte d’Etat, à 
titre de dépassements de crédits (art. 34 LFC; art. 25 OFC). La loi sur 
les finances de la Confédération prévoit une procédure 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. Le Conseil fédéral peut reporter des crédits sur l’année 
suivante. Il est cependant tenu de présenter un rapport sur les 
reports de crédits dans les messages sur les crédits supplémen-
taires ou, lorsque cela n’est pas possible, dans le 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 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.
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Projet 

Arrêté fédéral I  
concernant le  
supplément II au budget 2015

du # décembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20152,

arrête:

Art. 1 Crédits supplémentaires
Au compte de résultats, des charges de 258 827 000 francs sont 
autorisées au titre du second supplément au budget 2015 de la 
Confédération suisse, selon liste spéciale.

Art. 2 Dépenses
Des dépenses supplémentaires de 258 827  000  francs sont  
autorisées dans le cadre du compte de financement pour l’année 
2015. 

Art. 3 Crédits d’engagement soumis au frein aux dépenses
1 Un crédit additionnel de 30 000 000 de francs est autorisé au 
titre des «Etudes de projets, essais et préparatifs d’achats  2013 
(EEP 2013)».
2 Un crédit additionnel de 6 000 000 de francs est autorisé au titre 
de l’«Encouragement de projets de R&D 2013–2016».

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

1  RS 101
2  Non publié dans la FF
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Projet 

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

du # décembre 2015

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu l’art. 3, al.  1 et 2, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale  
du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands 
projets ferroviaires3,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20154,

arrête:

Art. 1 
En complément à l’arrêté fédéral  II du 1er  décembre 2014 
concernant les prélèvements sur le fonds pour les grands projets 
ferroviaires pour l’année 20155, les crédits supplémentaires sui-
vants sont approuvés et prélevés sur le fonds pour les grands pro-
jets ferroviaires:
a. Rail 2000:
1.  64 500 000 francs pour des mesures au sens de l’art. 4, let. b, 

de la loi fédérale du 20 mars 20096 sur le développement de 
l’infrastructure ferroviaire (LDIF)

2.  5 400 000 francs pour des mesures de compensation dans le 
trafic régional (art. 6 LDIF) 

b. Raccordement au réseau européen à grande vitesse:
1.  6 110 000 francs pour des travaux d’aménagement sur la ligne 

Bellegarde – Nurieux – Bourg-en-Bresse
2.  1 600 000 francs pour des travaux d’aménagement sur la ligne 

Sargans – St-Margrethen

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

3 RS 742.140
4 Non publié dans la FF
5 FF 2015 1817
6 RS 742.140.2
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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 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

Autorités et tribunaux

109 Autorité surveillance Ministère public de la Confédération

Compte de résultats
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique 45 00028 752 33 000

110 Ministère public de la Confédération

Compte de résultats
A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines 10 043 0009 165 648 1 250 000

111 Tribunal fédéral des brevets

Compte de résultats
A2113.0001 Location de locaux 50 00048 700 17 000

19

109 Autorité de surveillance du Ministère public de la 
Confédération

Charges de biens et services liées à l’informatique
A2114.0001 33 000
• Développement informatique, conseil, prestations 

de service AIF 30 000
• Développement informatique, conseil, prestations 

de service IP 3 000 

En vertu des dispositions de la législation sur les marchés publics 
de l’administration fédérale, toutes les unités administratives 
(UA) devront dorénavant effectuer le contrôle des contrats selon 
le système défini pour l’administration fédérale (Org-OMP). 
Etant donné que le déroulement uniforme du processus d’impu-
tation des prestations (IP) entre les UA se base sur ce contrôle, 
l’introduction de ce dernier en 2015 est indispensable. Au mo-
ment de l’établissement du budget 2015, cet impératif n’était pas 
connu. Les besoins supplémentaires destinés à couvrir les coûts 
de l’introduction s’élèvent à 33 000 francs. Le crédit supplémen-
taire sera intégralement compensé dans le crédit A2119.0001 
«Autres charges d’exploitation».

110 Ministère public de la Confédération

Coûts de détention, d’instruction et d’exécution  
des peines

A2111.0216 1 250 000
• Prestations de service externes AIF 600 000
• Pertes sur débiteurs AIF 150 000
• Charges d’exploitation distinctes AIF 500 000

En raison de facteurs externes (évolution générale de la crimina-
lité, événements politiques internationaux) et de facteurs spéci-

fiques aux procédures, il n’est en général pas possible d’établir un 
budget précis des coûts générés dans les domaines de la déten-
tion et de l’instruction. Des coûts plus élevés sont enregistrés no-
tamment dans les domaines suivants: interprétation et traduc-
tion, mesures de surveillance secrètes et indemnités versées aux 
avocats commis d’office. Les efforts supplémentaires déployés 
en 2015 pour accélérer les procédures longues et complexes gé-
nèrent de surcroît des coûts plus élevés. Le crédit A4100.0001 
«Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks» sera uti-
lisé pour compenser partiellement (0,5  mio) le crédit supplé-
mentaire. Des engagements devant être honorés, la Délégation 
des finances a approuvé un crédit provisoire de 900 000 francs.

111 Tribunal fédéral des brevets 

Location de locaux
A2113.0001 17 000
• Loyers et fermages, immeubles AIF 17 000

Le Tribunal fédéral des brevets (TFB) est entré en fonction le 
1er  janvier 2012, dans un site provisoire à Saint-Gall. Il était 
prévu au départ que le TFB soit intégralement hébergé dans les 
locaux du Tribunal administratif fédéral (TAF). En août 2014, la 
Commission des finances du Conseil des Etats (CdF-E) a décidé 
de renoncer à un déménagement et de maintenir le TFB dans 
ses locaux actuels. Il en résulte des besoins supplémentaires de 
17  000  francs. Ce crédit supplémentaire sera compensé en in-
tégralité dans le crédit A2119.0001 «Autres charges d’exploita-
tion».
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2 Département des affaires étrangères
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

Département des affaires étrangères

202 Département fédéral des affaires étrangères

Compte de résultats
A2119.0001 Autres charges d'exploitation 180 950 300179 262 058 5 700 000
A2310.0575 Tâches de la Suisse en tant qu'Etat hôte d'org. internat. 4 204 6005 149 542 2 000 000

20

202 Département fédéral des affaires étrangères

Autres charges d’exploitation
A2119.0001 5 700 000
• Services de contrôle et de sécurité AIF 5 700 000

La Suisse a été sollicitée, notamment par les Etats-Unis, afin de 
soutenir les différentes négociations qui ont été organisées sur 
le nucléaire iranien. De par la présence de représentants émi-
nents des gouvernements, ces événements ont nécessité de la 
part de la Confédération et des cantons la prise de mesures de 
sécurité adaptées. Ces négociations remplissaient les conditions 
requises pour être qualifiées d’«événement extraordinaire» au 
sens de loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de 
la sûreté intérieure (LMSI; RS 120). C’est pourquoi la Confédéra-
tion est tenue d’accorder au canton de Vaud une indemnité pour 
les coûts liés aux mesures de sécurité. Au moment de l’établisse-
ment du budget, ni la tenue de ces négociations en Suisse ni leur 
durée n’étaient prévisibles.

Tâches de la Suisse en tant qu’État hôte d’organisations 
internationales

A2310.0575 2 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 2 000 000

La Suisse a accueilli durant le premier semestre de l’année 2015 
plusieurs négociations concernant différents conflits (Syrie, 
Libye, Yémen). La Confédération soutient ces négociations de 
paix dans la mesure où elle prend à sa charge certains coûts (no-
tamment pour assurer la sécurité des membres éminents des dé-
légations étrangères). L’organisation de ces négociations dépend 
de l’actualité internationale. Généralement annoncées en der-
nière minute, elles ne sont pas prévisibles et donc difficile à bud-
gétiser. D’autres rondes de négociations concernant la Syrie et 
la Libye sont annoncées et l’ONU sollicite la Suisse pour les ac-
cueillir. La présente demande de supplément budgétaire est des-
tinée à financer la part de la Suisse dans les coûts relatifs aux né-
gociations qui auront lieu sur notre territoire à la fin du second 
semestre 2015.
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4 Département de justice et police
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

Département de justice et police

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

Compte de résultats
A2310.0165 Requérants d'asile: charges de procédure 6 571 0008 644 041 1 100 000
A2310.0166 Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés 746 003 800767 147 331 205 990 000
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420 Secrétariat d’Etat aux migrations

Requérants d’asile: charges de procédure
A2310.0165 1 100 000
• Autres contributions à des tiers AIF 1 100 000

Le budget 2015 prévoyait 22  000  nouvelles demandes d’asile, 
8400 auditions en présence de représentants d’œuvres d’entraide 
et 1440 procédures dans le cadre de la phase de test. Au vu de la si-
tuation actuelle, il faut désormais s’attendre à 29 000 demandes 
d’asile, 12 000 auditions en présence de représentants d’œuvres 
d’entraide et 1750 attributions au centre pilote. Cette situation 
engendre des charges supplémentaires de 1 100 000 francs des-
tinées à indemniser les représentants des œuvres d’entraide pré-
sents lors des auditions de demandeurs d’asile et à assurer la re-
présentation juridique dans le cadre de la phase de test. Le crédit 
supplémentaire sera intégralement compensé dans le crédit 
A2310.0172 «Mesures d’intégration des étrangers».

Aide sociale: requérants d’asile, personnes admises à 
titre provisoire et réfugiés

A2310.0166 205 990 000
• Cantons AIF 205 990 000

La situation instable au Proche-Orient et en Afrique du Nord, 
la pression migratoire persistante depuis l’Afrique et le durcis-
sement des conflits dans d’importants pays de provenance (no-
tamment en Syrie) ont entraîné une très forte augmentation du 
nombre de demandes d’asile en Suisse. La proportion de cas ob-
tenant le droit de demeurer en Suisse a également augmenté. Le 
budget 2015 prévoyait la venue de 22 000 demandeurs d’asile. 
Les prévisions actuelles font état de 29  000  demandes d’asile 
pour l’année 2015, si bien qu’un crédit supplémentaire de 
205 990 000 francs au total dans le domaine de l’aide sociale est 
nécessaire.



Supplement II / 2015 Partie numérique

5 Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

Département défense, protection de la population et sports

525 Défense

Compte de résultats
A2150.0103 Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP) 120 000 000102 799 959 22 000 000
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525 Défense

Etudes de projets, essais et préparatifs d’achats (EEP)
A2150.0103 22 000 000
• EEP, études de projets, essais et préparatifs d’achats 

AIF  22 000 000

Dans le cadre de l’établissement du budget 2015, le crédit EEP 
destiné aux projets financés par le programme d’armement (PA) 
a été axé sur la planification en matière d’armement intégrant 
l’acquisition de l’avion de combat Gripen. Avec l’ACF du 17 dé-
cembre 2014, le Conseil fédéral a chargé le DDPS de lui sou-
mettre, outre le PA 2015 ordinaire, un PA 2015 supplémentaire 
et de l’informer dans un rapport quant aux modalités d’un pro-
cessus d’acquisition accéléré. Il résulte du remaniement de la 
planification en matière d’armement un besoin supplémentaire 
de 22,0  millions pour préparer la réalisation de divers projets. 
Le crédit supplémentaire sera intégralement compensé dans 
les crédits A2111.0149 «Exploitation et infrastructure» (10 mio), 
A2111.0153 «Budget du matériel de remplacement et de main-
tenance (MRM)» (10  mio) et A2115.0001 «Charges de conseil» 
(2 mio).
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6 Département des finances
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

Département des finances

606 Administration fédérale des douanes

Compte de résultats
A2310.0462 Contributions à des organisations internationales 4 105 0003 976 437 740 000
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606 Administration fédérale des douanes

Contributions à des organisations internationales
A2310.0462 740 000
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 740 000

La majeure partie des contributions à des organisations interna-
tionales est prévue pour le financement de FRONTEX. Lors de 
l’établissement du budget 2015, on se fondait sur une contribu-
tion de la Suisse de 3,9 millions. Le budget de FRONTEX ayant 
fortement augmenté en 2015, la Suisse doit contribuer à hau-
teur de 4,56 millions. A ce montant s’ajoute un paiement sup-
plémentaire de 76 650 francs pour l’année 2014. Par conséquent, 
un crédit supplémentaire de 740  000  francs est sollicité. Ce 
montant sera entièrement compensé dans le crédit A2119.0001 
«Autres charges d’exploitation».
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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 2014
Budget

2015
Compte Supplément II

2015

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

760 Commission pour la technologie et l'innovation

Compte de résultats
A2310.0477 Encouragement de la technologie et de l'innovation, CTI 160 726 500152 421 196 20 000 000
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760 Commission pour la technologie et l’innovation

Encouragement de la technologie et de l’innovation, 
CTI

A2310.0477 20 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 20 000 000

Au mois d’août 2015, la CTI a introduit un assouplissement des 
conditions d’encouragement pour les PME exportatrices concer-
nées au premier plan par les effets du franc fort. Ces mesures pré-
voient une réduction de la contribution en espèces habituelle, 
jusqu’à son abandon complet. Dans les cas qui le justifient, la 
contribution financière du partenaire chargé de la valorisation 
au partenaire responsable de la recherche, qui devrait normale-
ment s’élever à 50 % du coût total du projet, est ainsi abaissée. 
Cet allégement conduit à une augmentation du nombre de de-
mandes de soutien. Pour assurer la poursuite des mesures spé-
ciales décidées et ne pas entraver les activités des PME dans le 
domaine de l’innovation, une demande de crédit supplémen-
taire de 20 millions est nécessaire. Cette demande sera entière-
ment compensée dans le crédit budgétaire du Secrétariat d’Etat à 
la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) A2310.0514 
«Contribution à l’innovation et aux projets». Simultanément, 
un crédit additionnel de 6,0 millions est sollicité.
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Crédits d’engagement demandés par la voie du supplément II
Crédits d'engagement demandés par la voie du supplément II

Crédits
d'engage-

ment
autorisés 
antérieu-

rement

Crédit
d'engage-

ment (V)

Crédit
budgé-

taire (A)

Crédit
d'engage-

ment
demandé/

crédit
additionnel

CHF

Soumis au frein aux dépenses 36 000 000

Défense nationale 30 000 000

30 000 0002 618 650 000Etudes de projets, essais et préparatifs d'achats (EEP)
AF 20.12.1999 / 13.12.2000 / 12.12.2001 / 11.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 
15.12.2005 / 12.12.2006 / 19.12.2007/ 16.12.2008 / 09.12.2009 / 15.12.2010 / 
22.12.2011 / 13.12.2012 / 12.12.2013 / 11.12.2014

V0008.00 
A2150.0103

525

Formation et recherche 6 000 000

6 000 000581 000 000Encouragement de projets de R&D 2013-2016
AF 20.09.2012 / 13.03.2013

V0227.00 
A2310.0477

760
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525 Défense

Etudes de projets, essais et préparatifs d’achats (EEP)
V0008.00 30 000 000
• A2150.0103 30 000 000

Avec l’EEP 2013, un crédit d’engagement de 19  millions des-
tiné à financer la préparation de l’acquisition d’un système de 
défense sol-air (DSA) avait été accordé. A l’époque, l’acquisition 
était inscrite dans le programme d’armement 2019. Etant donné 
que l’acquisition du Gripen n’aura pas lieu, le projet DSA a été 
avancé et doit déjà être réalisé dans le cadre du programme d’ar-
mement 2017. Afin d’accélérer la phase d’évaluation, il a été dé-
cidé de mandater une entreprise générale. Cette dernière sera 
également responsable du fonctionnement du système global et 
assumera une partie des risques d’acquisition, ce qui engendrera 
des charges supplémentaires. Les offres reçues pour la prépara-
tion de l’acquisition (évaluation) prévoient des dépenses s’éle-
vant à 49 millions, raison pour laquelle il est nécessaire d’aug-
menter le crédit d’engagement de 30 millions.

Le calendrier d’acquisition du système DSA dans le cadre du pro-
gramme d’armement  2017 est serré. La désignation de l’entre-
prise générale chargée du mandat d’évaluation doit avoir lieu 
en 2015. L’entreprise choisie aura ensuite jusqu’à septembre 2016 
pour évaluer ses sous-traitants, effectuer des tests de systèmes et 
établir un contrat d’option en vue de l’acquisition. Pour tenir ce 
calendrier, le crédit supplémentaire doit être accordé avant la fin 
de cette année.

760 Commission pour la technologie et l’innovation

Encouragement de projets de R&D 2013–2016
V0227.00 6 000 000
• A2310.0477 6 000 000

Au mois d’août 2015, la CTI a introduit un assouplissement des 
conditions d’encouragement pour les PME orientées vers l’ex-
portation concernées au premier plan par les effets du franc 
fort. Les mesures prévoient un abaissement de la contribution 
en espèces du partenaire chargé de la valorisation, jusqu’à son 
abandon complet. Cet assouplissement est prolongé en no-
vembre et décembre 2015, raison pour laquelle des fonds supplé-
mentaires sont nécessaires. Etant donné que le crédit d’engage-
ment déjà décidé pour l’encouragement des projets (581 mio) ne 
suffit pas, le DEFR demande un crédit additionnel de 6 millions. 
Par ailleurs, le DEFR demande un crédit supplémentaire à hau-
teur de 20 millions qui sera entièrement compensé par le dépar-
tement (A2310.0514).
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