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1 Vue d’ensemble et commentaire

Par le biais du supplément II au budget 2016, le Conseil fédéral 
sollicite 13 crédits supplémentaires d’un montant total de 131,5 
millions. Les crédits réduits par le Parlement ne font pas l’objet 
de demandes de suppléments de crédits. Aucun crédit n’est solli-
cité à titre provisoire. 

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 Département fédéral des 
finances (DFF) au mois de juin, l’excédent structurel est estimé à 
2,4 milliards. 

Les crédits sollicités relèvent uniquement des crédits de charges 
(cf. tableau au ch. 2) et ont tous des incidences financières. Après 
déduction des compensations fournies (- 24,4 mio), les dépenses 
portées au budget augmentent de 0,2 %. Cette hausse corres-
pond à la moyenne des sept dernières années (Ø 2009–2015: 
0,2 %)

La plupart des crédits sollicités dans le présent message 
concernent le domaine des transferts (98 %) et sont destinés à 
couvrir des charges supplémentaires dans le domaine de l’asile 
(98,8 mio). Dans le domaine propre, l’acquisition de moyens de 
communication pour les membres du Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) représente le principal poste (2,1 mio).

Le Conseil fédéral demande au Parlement d’adopter 13 crédits supplémentaires pour un montant  
avec incidences financières s’élevant à 131 millions, dont une part prépondérante est sollicitée  
pour couvrir des charges supplémentaires dans le domaine de l’asile (99 mio). Malgré les augmentations 
de crédits requises, les exigences du frein à l’endettement sont respectées.

Conjointement avec le second supplément au budget 2016, l’ou-
verture d’un crédit d’engagement de 12,0 millions est sollicitée. 
Ce crédit est destiné à un prêt servant au financement des tra-
vaux de planification et de préparation en vue de la reconstruc-
tion du siège de l’Union internationale des télécommunications 
(UIT) à Genève. Le crédit d’engagement sollicité n’est pas soumis 
au frein à l’endettement (ch. 5).

Nous vous soumettons également, par le biais d’un arrêté fédéral 
séparé, une augmentation de près de 0,4 million au total des 
crédits budgétaires concernant les comptes spéciaux en faveur du 
fonds d’infrastructure ferroviaire (ch. 6). 

Par le biais du présent message, nous vous informons également 
de reports de crédits arrêtés par le Conseil fédéral à hauteur de 
32,0 millions dans le budget de la Confédération à partir de cré-
dits budgétaires non épuisés en 2015 (ch. 7).

Par le biais d’un arrêté fédéral séparé, nous sollicitons en outre la 
modification des modalités de financement de la participation 
de la Suisse aux programmes-cadres de recherche européens 
2014 à 2020 (ch. 8).



MessageSupplément II / 2016

Vue d’ensemble des chiffres

 Suppl. Suppl. Suppl. Ø Suppl.
mio CHF I/2016* II/2016 2016 2009–2015**

Crédits supplémentaires 396,8 131,5 528,3 431

Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 396,8 131,5 528,3 392
Crédits supplémentaires urgents (provisoires) 17,4 0,0 0,0 39

Compte de résultats    

Charges ordinaires 396,8 131,5 528,3 355
  Avec incidence financière 396,8 131,5 528,3 323
  Sans incidence financière 0,0  – 0,0 32
  Imputation des prestations 0,0 – – 0

Investissements    

Dépenses d’investissement ordinaires 0,0 0,0 0,0 76

Crédits supplémentaires avec incidence financière 396,8 131,5 528,3 399

Compensations 

Compensations avec incidence financière 22,1 24,4 46,5 132

Reports de crédits dans le budget de la Confédération 20,0 32,0 52,0 90

Reports de crédits avec incidence financière 20,0 32,0 52,0 84
Reports de crédits sans incidence financière – – – 6

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

Avant déduction des compensations 416,8 163,4 580,2 483
Après déduction des compensations 394,7 139,0 533,8 351
     
* CS I/2016 conformément à l’AF du 16.6.2016     
**   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 demandes de crédits supplémentaires sur le budget de la Confédération

La deuxième série des crédits supplémentaires pour 2016 s’élève 
à 131,5 millions. Il s’agit uniquement de crédits de charges avec 
incidences financières.

Chiffres dans le projet d’arrêté fédéral I

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

uniquement des charges (131 453 292 fr.). L’art. 2 présente les dépenses 

totales. Ces dernières correspondent, faute de dépenses d’investisse-

ment, au montant cité à l’art. 1. 

Les dépenses supplémentaires sont, en partie, compensées 
(24,4  mio) dans d’autres crédits budgétaires. Compte tenu des 
compensations, elles sont ramenées à 107,1 millions (sans les  
reports de crédits), ce qui correspond à 0,2 % des dépenses to-
tales inscrites au budget (Ø 2009–2015: 0,2 %, sans les reports 
de crédits). 

Conjointement avec le premier supplément (AF du 9 juin 2016), 
les suppléments de crédits entraînent, compte tenu des com-
pensations, une augmentation de 0,7 % des dépenses. Ainsi, le 
total des suppléments pour l’année en cours est supérieur à la 
moyenne des dernières années (Ø 2009–2015: 0,5 %, voir gra-
phique).

Par le biais du second supplément au budget 2016, des augmentations de crédits d’un montant  
total de 131,5 millions sont sollicitées. Après déduction des compensations et compte tenu des reports  
de crédits, les dépenses supplémentaires s’élèvent à 139,0 millions. Elles concernent principalement  
le domaine de l’asile (98,8 mio). 
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À 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 2,4 milliards. Les exigences du frein à l’endettement 
devraient, dans l’optique actuelle, être respectées. 

En raison des charges relatives au 
domaine de l’asile, les dépenses 
supplémentaires sollicitées en 
2016, qui représentent 0,7 % des 
dépenses, se situent au-dessus 
de la moyenne des sept dernières 
années (Ø 2009–2015: 0,5 % des 
dépenses ordinaires prévues au 
budget).

0,0
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0,4

0,6
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1,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 09–15
ø 

Crédits supplémentaires 2009 à 2016* (compensations incluses) en pour cent du budget

* Crédits supplémentaires sans les reports de crédits  
 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 500 000 500 000 500 000

1 110 A2111.0216 Coûts de détention, d’instruction et d’exécution des peines 500 000 500 000 500 000

DFAE 60 000 60 000

2 202 A2310.0564 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 60 000 60 000

DFI 5 530 000 5 530 000 116 500

3 306 A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles 116 500 116 500 116 500

4 316 A2111.0283 Contribution versée à la NAGRA par la Confédération en tant que 
sociétaire

188 500 188 500

5 318 A2310.0384 Prestations complémentaires à l’AI 5 000 000 5 000 000 4.4

6 318 A2310.0592 Remboursement d’émoluments perçus par la CHS PP 225 000 225 000

DFJP 98 840 000 98 840 000

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

98 840 000 98 840 000 4.1

DDPS 2 000 000 2 000 000

8 503 A2310.0478  Protection de l’État 2 000 000 2 000 000 4.5

DFF 8 790 000 8 790 000 8 790 000

9 605 A2310.0484 Contributions à des organisations internationales 90 000 90 000 90 000

10 606 A2114.0001 Charges de biens et services liées à l’informatique 2 100 000 2 100 000 2 100 000 4.5

11 606 A2310.0462 Contributions à des organisations internationales 6 600 000 6 600 000 6 600 000 4.3

DEFR 15 733 292 15 733 292 15 000 000

12 704 A2310.0378 Forum économique mondial (WEF) 733 292 733 292

13 750 A2310.0517 Contributions à la couverture des frais d’exploitation des hautes 
écoles spécialisées

15 000 000 15 000 000 15 000 000 4.2

DETEC

Total 131 453 292 131 453 292 24 406 500

dont
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4 Commentaire des principaux crédits supplémentaires

4.1 Aide sociale: requérants d’asile, personnes 
admises à titre provisoire et réfugiés: 98,8 millions

La crise en Syrie et la pression migratoire persistante en prove-
nance de l’Afghanistan et de l’Afrique ont provoqué, depuis le 
milieu de l’année passée, des mouvements de fuite et de migra-
tion d’une ampleur extraordinaire en direction de l’Europe. Par 
conséquent, un nombre très important de demandes d’asile a 
été déposé en Suisse en 2015. Parallèlement, le nombre de de-
mandeurs d’asile qui restent en Suisse a augmenté. Le budget 
2016 était fondé sur l’hypothèse de 26 000 nouvelles demandes 
d’asile déposées en 2015. En réalité, 39 523  demandes ont été 
déposées. Au début 2016, 67 426 personnes relevaient de la com-
pétence financière de la Confédération, soit un nombre supé-
rieur de 15 878 personnes au chiffre prévu (51 548). Il en résulte 
des besoins supplémentaires de l’ordre de 266  760  000  francs 
en 2016. En juin 2016, le Parlement a accordé cette rallonge en 
approuvant le premier supplément.

Des besoins supplémentaires résultent du fait que le nombre des 
nouvelles demandes d’asile escompté pour 2016 est supérieur à 
celui qui avait été pris en compte lors de l’élaboration du budget. 
Le nombre de demandes d’asile déposées en Suisse dépend, d’une 
part, de la situation sur la route des Balkans et du nombre de mi-
grants arrivant en Italie du Sud par voie maritime, et, d’autre part, 
des contrôles aux frontières franco-italienne et austro-italienne. 
Alors que les mouvements migratoires sur la route des Balkans 
ont décliné, le nombre d’accostages en Italie est aussi important 
que l’année précédente. Il faut s’attendre à ce qu’un nombre élevé 
de personnes en quête de protection entrent en Suisse ces pro-
chains mois. Jusqu’à la fin août, 19 197 demandes d’asile ont été 
déposées en Suisse. Par rapport à la période équivalente de l’année 
précédente, cela représente un recul de 2,4 %. Le budget 2016 a 
été établi sur l’hypothèse de 24 000 demandes d’asile. À l’heure 
actuelle, on s’attend à un nombre pouvant atteindre 35 000. Le 
nombre plus élevé de demandes (+ 11 000) et de personnes béné-
ficiant d’un taux de protection élevé entraînent des contingents 
importants de personnes relevant de la compétence financière de 
la Confédération. Le nombre de ces dernières devrait atteindre 
72  000  à fin  2016. L’augmentation du nombre des demandes 
d’asile et des personnes relevant de la compétence financière de la 
Confédération engendre des besoins financiers supplémentaires 
de 98 840 000 millions au total, répartis comme suit: indemnités 
forfaitaires pour les coûts administratifs (env. + 13 mio), aide so-
ciale (env. + 82 mio) ainsi que forfait de sécurité et programmes 
d’occupation (env. + 4 mio).

La plupart des crédits supplémentaires concernent le domaine des transferts et sont essentiellement  
destinés à l’aide sociale dans le domaine de l’asile (98,8 mio) ainsi qu’aux contributions aux hautes 
écoles spécialisées. Dans le domaine propre, le poste principal concerne l’acquisition de moyens de  
communication destinés aux membres du Cgfr (2,1 mio).

Les dépenses consacrées à l’aide sociale fournie aux demandeurs 
d’asile, aux personnes admises provisoirement et aux réfugiés 
concernent les coûts supportés par les cantons que doit indem-
niser la Confédération en vertu de la loi sur l’asile. Du fait qu’il 
s’agit de dépenses liées, un crédit supplémentaire s’avère néces-
saire. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) n’est pas en 
mesure de compenser ces coûts supplémentaires. 

Le domaine de l’asile est soumis à de fortes fluctuations. Il 
n’est pas possible de prévoir le nombre et la composition des 
demandes d’asile, et ces facteurs ne peuvent être influencés que 
de manière restreinte. Dans le cadre du premier supplément au 
budget  2016, la situation instable (insécurité dans les pays de 
provenance et sur les routes migratoires) ne permettait pas au 
SEM d’établir des prévisions fiables. Eu égard à l’impossibilité, à 
ce moment, d’estimer précisément les besoins liés à l’augmenta-
tion du nombre des demandes d’asile, il avait été décidé de solli-
citer les suppléments destinés à couvrir ces besoins par la voie du 
deuxième supplément.

4.2  Contributions à la couverture des frais 
d’exploitation des hautes écoles spécialisées: 
15,0 millions 

Un crédit supplémentaire de 15,0 millions est nécessaire au 
financement des contributions à des investissements pour les 
hautes écoles spécialisées (HES). En vertu de la loi du 6 octobre 
1995 sur les hautes écoles spécialisées (LHES; RS 414.71), la 
Confédération verse, dans les limites des crédits octroyés, des in-
demnités pour les investissements des hautes écoles spécialisées 
de droit public. La part de la Confédération correspond à un tiers 
des charges donnant droit à des contributions. Les subventions 
pour l’enseignement sont versées selon le nombre d’étudiants. 
Les forfaits par étudiant sont calculés selon un coût standard 
moyen fixé en commun avec les cantons et versés durant l’année 
en cours en fonction du nombre effectif d’étudiants. Élaborée en 
commun par la Confédération et les cantons, la planification en 
matière financière des HES prévoit une enveloppe budgétaire de 
1999 millions pour les années 2013 à 2016 (message relatif à l’en-
couragement de la formation, de la recherche et de l’innovation 
pendant les années 2013 à 2016 [message FRI], FF 2012 2857).

En raison d’une demande plus élevée que prévue en filières 
d’études plus coûteuses et de la diminution des subsides alloués 
en 2016 par la Confédération (- 21,7 mio), il faut s’attendre à un 
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défaut de financement d’environ 36 millions à fin 2016. Compte 
tenu de la mise en œuvre des mesures convenues avec les HES 
et les organes responsables de celles-ci (réduction des contribu-
tions sous forme de forfait par étudiant en 2016), il résultera un 
déficit de quelque 15 millions à fin 2016. Ces mesures ne suffiront 
donc pas à équilibrer les finances en 2016. Dans ces conditions, 
la part de la contribution fédérale se réduirait à 28 %, alors que 
la loi prévoit une part d’un tiers et qu’un montant équivalant à 
30 % avait été convenu avec les HES et les organes responsables.

Comme les données nécessaires au calcul de la contribution 
de la Confédération (décompte définitif des forfaits par étu-
diant pour l’année 2015, avancement des projets transversaux) 
n’étaient pas disponibles avant avril 2016, il n’était pas possible 
de chiffrer les besoins lors de l’établissement du budget. Ces 
besoins supplémentaires sont intégralement compensés sur le 
crédit A2310.0514 «Contributions liées à des innovations et à 
des projets» (UA 750). L’enveloppe budgétaire de 1999 millions 
octroyée pour les années 2013 à 2016 sera respectée même en 
tenant compte du présent crédit supplémentaire.

4.3  Contributions de l’AFD à des organisations 
internationales: 6,6 millions 

La majeure partie des contributions à des organisations inter-
nationales sert à participer au financement de l’Agence euro-
péenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures des États membres de l’Union européenne 
(FRONTEX). En raison de la pression migratoire persistante, 
FRONTEX a décidé fin 2015 de relever son budget 2016 de 
105 millions d’euros, qui passe ainsi à 239 millions d’euros. Les 
dépenses de FRONTEX sont réparties entre les États membres en 
fonction du produit intérieur brut (PIB) de ces derniers. La part 
de la Suisse se monte actuellement à 3,59 %.

Par suite de l’augmentation du budget de FRONTEX, la Suisse 
doit contribuer à hauteur de 8,6 millions d’euros. À ce montant 
s’ajoute un paiement supplémentaire de 1,3 million d’euros 
pour l’année 2015. Au final, la contribution de la Suisse tota-
lise 9,9 millions d’euros, soit 10,4 millions de francs. Le budget 
2016 prévoyant un montant de 3,8 millions de francs à ce titre, 
un crédit supplémentaire de 6,6 millions est sollicité. Le crédit 
A4100.0106 «Biens d’investissement, machines, appareils, véhi-
cules» servira à compenser entièrement le crédit supplémentaire 
demandé.

4.4  Prestations complémentaires à l’AI: 5,0 millions 

La Confédération alloue des subventions aux cantons pour leurs 
dépenses au titre des prestations complémentaires (PC) à l’AI. 
Elle assume 5/8 de la couverture des besoins vitaux des bénéfi-
ciaires de PC. Les PC sont versées lorsque les revenus imputables 
ne permettent pas de couvrir les dépenses reconnues des béné-
ficiaires de rentes. L’enquête trimestrielle auprès des services 
cantonaux responsables des PC a montré que le nombre de cas 
croît plus fortement que ne le prévoyait l’hypothèse sur laquelle 
se fondait le budget 2016. La contribution de la Confédération 
aux PC en 2016, calculée sur la base d’une extrapolation, devrait 
dépasser de 5,0 millions le montant budgété. Même si les esti-
mations actuelles comportent encore certaines incertitudes, les 
expériences faites au cours des dix dernières années montrent 
que le nouveau montant devrait couvrir les besoins avec une 
probabilité de 97,5 %.

4.5 Autres crédits supplémentaires 

• Smartphones pour les membres du Cgfr: 2,1 millions
Le projet Unified Collaboration & Communication (UCC) vise 
à équiper tous les collaborateurs de l’AFD d’un appareil assurant 
leur joignabilité personnelle. Étant donné que les membres du 
Cgfr travaillant dans l’exploitation n’utilisent leur ordinateur de 
bureau que sporadiquement, ils seront équipés de smartphones. 
Cette opération, qui concerne quelque 2300  smartphones, se 
déroulera au cours du deuxième semestre 2016. Au moment de 
l’établissement du budget, il n’a pas été tenu compte du fait que 
les smartphones doivent être inscrits à partir de 2016 au titre de 
matériel informatique et non de bureautique. Un crédit supplé-
mentaire est sollicité pour porter les ressources manquantes au 
crédit A2114.0001 «Charges de biens et services liées à l’informa-
tique». La compensation de ce supplément a lieu intégralement 
dans le crédit A4100.0106 «Biens d’investissement, machines, 
appareils, véhicules».

• Protection de l’État: 2,0 millions
Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a décidé de renforcer 
la lutte préventive contre le terrorisme suite aux attentats du 
13 novembre 2015 à Paris et d’augmenter les effectifs du Service 
de renseignement et d’autres organes de sécurité de la Confé-
dération. Parallèlement, les cantons doivent développer leurs 
propres services de renseignement. L’effectif des organes travail-
lant pour la Confédération a été augmenté de 20 postes. Cette 
mesure requiert des ressources supplémentaires à hauteur de 
2,0 millions (100 000 fr. par poste). 

S’élevant à 1,9 million, les crédits supplémentaires restants se répar-
tissent entre 7 demandes au total.
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5 Crédits d’engagement

À l’heure actuelle, le Conseil fédéral part du principe que le fi-
nancement des travaux de démolition et de reconstruction, qui 
coûteront quelque 150 millions (y c. le prêt pour les travaux de 
planification), fera l’objet d’une nouvelle demande de prêt fé-
déral en faveur de la FIPOI d’un montant d’environ 95 millions 
pour les années 2020 à 2023. L’octroi de prêts pour le montant 
restant, qui correspond à 30 % des coûts totaux, sera assumé 
par le canton de Genève. Dès que l’ébauche du projet et le devis 
seront disponibles, un message en la matière sera soumis au Par-
lement.

La Suisse a tout intérêt à soutenir le projet de l’UIT pour renforcer 
l’attrait de la Genève internationale en tant que centre impor-
tant de la gouvernance globale et, en particulier, pôle pour les 
questions liées à la gouvernance de l’internet sur le plan inter-
national.

Dans le cadre de la politique d’État hôte, il est prévu d’octroyer 
à la FIPOI un prêt de 12,0  millions sans intérêt remboursable 
sur une période de 50  ans en faveur de l’UIT. Les fonds requis 
sont destinés au financement des travaux de planification en 
vue de la démolition et la reconstruction du siège de l’UIT sis 
à la rue de Varembé. Ces travaux comprennent notamment le 
concours d’architecture, l’avant-projet, l’étude de projet et l’éta-
blissement d’un devis détaillé. Le bâtiment en question, qui est 
le plus ancien parmi ceux qu’occupe l’UIT, ne répond plus aux 
normes actuelles en matière de protection contre les incendies, 
de sécurité sismique et d’isolation thermique, ni aux exigences 
sur le plan de la construction en matière de personnes à mobilité 
réduite. Les travaux de planification devraient durer de 2017 à 
2019. Comme il est prévu de signer encore en 2016 le contrat de 
prêt entre l’UIT et la FIPOI destiné au financement des travaux 
de planification, le crédit d’engagement est sollicité par la voie 
du deuxième supplément au budget 2016.

Par le biais du présent message, un crédit d’engagement est sollicité pour l’octroi d’un prêt de  
12,0 millions à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI). Le prêt est 
destiné au financement des travaux de planification en vue de la démolition et la reconstruction du siège 
de l’Union internationale des télécommunications (UIT), qui se trouve dans le plus ancien des bâtiments 
qu’occupe cette organisation. Le crédit d’engagement sollicité n’est pas soumis au frein à l’endettement. 



MessageSupplément II / 2016

12

6 Crédit supplémentaire destiné au fonds d’infrastructure ferroviaire

nouvelle tâche n’était pas prévue. En raison de l’attribution de 
cette maîtrise de système, les coûts relatifs à l’exploitation de l’in-
frastructure ferroviaire du RhB augmentent de 390  000  francs 
par année. Ce n’est qu’au cours du printemps 2016 qu’il est ap-
paru que les besoins supplémentaires du RhB liés à cette nou-
velle tâche ne pouvaient pas être couverts par le crédit budgé-
taire octroyé pour l’exploitation de l’infrastructure. Un crédit 
supplémentaire de 390 000 francs est sollicité pour indemniser 
les prestations convenues. Ces coûts étant entièrement com-
pensés par le crédit budgétaire consacré au maintien de l’appa-
reil de production de l’infrastructure ferroviaire (contributions 
d’investissement), il n’en résulte aucune dépense supplémen-
taire pour le FIF.

En approuvant le 7 décembre 2015 l’arrêté fédéral II concernant 
les prélèvements sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) 
pour l’année 2016, le Parlement a autorisé un crédit budgétaire 
de 528,2 millions destiné à l’exploitation de l’infrastructure fer-
roviaire (indemnités d’exploitation). Depuis 2016, l’exploitation 
et la maintenance de l’infrastructure des 39  entreprises ferro-
viaires sont intégralement financées par la Confédération au 
moyen du FIF. 

À la fin de l’année 2014, l’Office fédéral des transports a chargé 
le Chemin de fer rhétique (RhB) de gérer le système de contrôle 
de la marche des trains pour la voie métrique. Au moment de 
la conclusion de la convention de prestations 2013 à 2016, cette 

Par le biais d’un arrêté fédéral séparé, une augmentation de 390 000 francs est sollicitée  
pour le crédit budgétaire en faveur du fonds d’infrastructure ferroviaire. Ce crédit supplémentaire  
sera entièrement compensé.
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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 2015,  
des crédits d’un montant totalisant 32,0 millions sont reportés sur l’année en cours. Les reports de  
crédits sollicités concernent en majeure partie le DFF et le DETEC.

Conformément à l’arrêté du Conseil fédéral du 16 septembre 
2016, un montant total de 32,0 millions est reporté sur l’année 
en cours, à partir de crédits budgétaires qui n’ont pas été épuisés 
en 2015. 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. Les reports de crédits solli-
cités ont des incidences financières et relèvent principalement 
des domaines suivants:

7.1 Unité de pilotage informatique  
de la Confédération (UPIC): 18,7 millions

En 2016, des ressources supplémentaires de 18,7 millions au total 
sont nécessaires pour les projets informatiques interdéparte-
mentaux suivants, qui sont pour la plupart gérés par l’UPIC: des 
dépenses supplémentaires de 13,9 millions concernent le pro-
gramme de communication et collaboration unifiées (Unified 
Communication and Collaboration, UCC). Certaines activités 
planifiées pour  2015 ont dû être reportées en  2016 à cause du 
démarrage retardé du projet départemental de mise en œuvre au 
DDPS, d’acquisitions tardives de matériel informatique et, par-
tant, du retard dans la désinstallation de l’ancien système de té-
léphonie. L’adoption tardive de la deuxième version du modèle 
de marché du programme de gestion des identités et des accès 
de l’administration fédérale (IAM 2) entraîne des besoins supplé-
mentaires de 1,8 million, car les activités qui y sont liées ont dû 
être reportées en 2016. L’introduction de la gestion des appareils 
mobiles dans l’ensemble de l’administration fédérale, qui vise à 
réduire les risques pour la sécurité dans le domaine des smart-
phones, génère des besoins supplémentaires de 980 000 francs. 
Les négociations contractuelles et les travaux de conception ont 
en effet été plus compliqués que prévu, entraînant un report 
d’une grande partie des mesures d’introduction sur l’année en 
cours. Des retards survenus en 2015 dans le projet visant à rem-
placer la plateforme de communication en ligne de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
MELANI (MELANI-Net) et dans divers projets de cyberadmi-
nistration et du domaine des services informatiques standard 
génèrent pour l’année en cours des besoins supplémentaires de 
2,04 millions auprès de l’UPIC.

Le crédit budgétisé pour 2016 ne suffit pas pour assurer la pour-
suite des projets susmentionnés. Au total, un report de crédits de 
18,7 millions est sollicité.

7.2  Mesures de protection de l’environnement: 
5,2 millions

Le projet «Amortisseur de bruit», qui a été géré par l’aéroport de 
Genève, est à la charge du financement spécial du trafic aérien 
(FSTA). Ayant subi des retards, son décompte final n’a pu être 
présenté que vers le milieu de l’année 2016. Le projet comprend 
la construction, sur le site de l’aéroport de Genève, d’une halle 
destinée à accueillir les aéronefs qui doivent effectuer des essais 
moteurs afin d’atténuer les émissions sonores qui y sont liées. 
En raison de la complexité du projet et des ajournements subis 
par la procédure d’autorisation, la réalisation a été retardée. Au 
total, les coûts du projet s’élèvent à 12,3 millions. La contribu-
tion de la Confédération, qui couvre 48 % des coûts, se monte à 
5,9 millions.

Seuls 5,2 millions sont sollicités par le biais du report de crédit, 
ceci afin d’éviter la formation de soldes de crédit. Les besoins 
restants seront couverts par des moyens inscrits au budget 2016. 

7.3  Charges de biens et services liées à l’informatique: 
3,0 millions 

Dans le cadre de l’introduction du programme UCC, le 
budget 2015 du domaine Défense prévoyait un montant total de 
11,3 millions destiné à couvrir le soutien apporté par des tiers à 
la Base d’aide au commandement (BAC). En tant que fournisseur 
de prestations du DDPS, celle-ci est responsable de la livraison 
des services UCC au sein de ce département. Le lancement de 
l’appel d’offres conforme aux normes de l’OMC ayant été re-
tardé, les parties tierces n’ont pas pu réaliser dans leur intégralité 
les travaux prévus pour 2015. Les prestations fournies dans ce 
cadre n’étant rémunérées qu’en 2016, une part affectée de 3 mil-
lions du solde de crédit formé en 2015 est sollicitée pour 2016. 

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/2016

N° d’UA Nom de l’UA Montant

N° du crédit Désignation AIF/SIF/IP

A+T 550 000

1 104 Chancellerie fédérale A4100.0001 Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks AIF 550 000

DFAE

DFI 2 000 000

2 306 Office fédéral de la culture A4300.0138 Protection du paysage et conservation des monuments historiques AIF 2 000 000

DFJP

DDPS 3 000 000

3 525 Défense A2114.0001 Charges de biens et services liées à l’informatique AIF 3 000 000

DFF 18 730 000

4 608 Unité de pilotage informatique de la Confédération A4100.0134 TIC de la Confédération AIF 18 730 000

DEFR

DETEC 7 686 900

5 801 Secrétariat général du DETEC A2114.0001 Charges de biens et services liées à l’informatique AIF 1 000 000

6 803 Office fédéral de l’aviation civile A6210.0153 Mesures de protection de l’environnement AIF 5 186 900

7 805 Office fédéral de l’énergie A2111.0146 Programme SuisseEnergie AIF 1 500 000

Total des reports de crédits 31 966 900

Reports de crédits dans le budget de la Confédération

En faveur du crédit budgétaire 2016
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8 Modification de l’arrêté fédéral relatif à la participation de la Suisse aux programmes-cadres  
 de recherche de l’Union européenne 2014–2020 

Le 10 septembre 2013, le Parlement a approuvé un crédit d’en-
semble de 4389,3 millions destiné à financer la participation de 
la Suisse aux programmes-cadres de recherche et d’innovation 
de l’Union européenne (UE) pendant les années 2014 à 2020. 

Après l’acceptation de l’initiative contre l’immigration de masse 
le 9 février 2014 et, partant, la suspension de la ratification du 
protocole sur l’extension à la Croatie de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes («Protocole III»), la Commission euro-
péenne a fait passer, le 26 février 2014, la Suisse du statut de pays 
associé aux programmes-cadres de recherche au statut de pays 
tiers. Les chercheurs suisses n’ont par conséquence pas droit à 
un financement par l’UE. Ils ne pourront s’associer aux projets 
dits collaboratifs d’autres partenaires que s’ils financent eux-
mêmes leur part. En règle générale, ils ne peuvent ni demander 
des projets individuels ni participer à l’évaluation de tels projets. 

Au vu de cette situation, le Conseil fédéral a arrêté, les 7 mars et 
25  juin 2014, des mesures transitoires pour la participation de 
la Suisse au «paquet Horizon 2020». Ces décisions et les me-
sures correspondantes permettent de financer directement les 
chercheurs suisses qui ne reçoivent pas de financement euro-
péen pour leur projet Horizon  2020 («participation projet par 
projet»). Les ressources nécessaires sont à la charge des crédits 
d’engagement qui auraient permis le versement de la contribu-
tion obligatoire si la Suisse était intégralement associée.

Les dispositions du Conseil fédéral du 30 avril 2014 concernant 
le traitement des ressortissants croates ont permis de conclure, le 
5 décembre 2014, un accord de coopération scientifique et tech-
nologique (RS 0.424.11) portant sur une association limitée dans 
le temps de la Suisse à certains domaines d’Horizon 2020 («asso-
ciation partielle»). Dans ces domaines, l’UE finance à nouveau 
directement les partenaires de projets suisses en tant que parte-
naires associés. Pour tous les autres volets du programme, la Suisse 
a le statut de pays tiers et les chercheurs suisses sont donc financés 
par la Confédération sur le mode projet par projet. L’accord d’as-
sociation partielle s’applique jusqu’à fin 2016. Au-delà de cette 
date, l’association partielle devient automatiquement une asso-
ciation intégrale. En l’absence de ratification du Protocole III, la 
Suisse sera exclue de l’ensemble du paquet Horizon 2020.

L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 10 septembre 2013 dispose que les 
crédits d’engagement peuvent être utilisés pour la participa-
tion projet par projet jusqu’à l’applicabilité de l’accord si les 

dispositions financières de l’accord entre la Suisse et les Com-
munautés européennes en vue de la participation de la Suisse 
aux programmes-cadres de recherche et d’innovation entrent 
en vigueur après le 1er  janvier 2014. Cette clause est appliquée 
actuellement: l’association n’étant pour l’instant que partielle 
et une association intégrale étant possible à partir de 2017, les 
crédits d’engagement qui ne sont pas affectés à la contribution 
obligatoire sont utilisés pour financer les travaux de chercheurs 
suisses selon le mode projet par projet.

Toutefois, la formulation stricte de l’art. 2 peut entraîner, selon 
la situation qui prévaudra en 2017, des difficultés pour la recon-
duite de la participation projet par projet. Si l’association inté-
grale, souhaitée par le Conseil fédéral et le Parlement, au paquet 
Horizon  2020 est appliquée dès 2017, il ne serait pas possible 
d’engager pour ladite année des financements projet par projet 
de chercheurs suisses. Ces ressources sont toutefois nécessaires 
pour assurer la couverture directe, en 2017, des demandes de pro-
jets suisses déposées en 2016 et évaluées définitivement en 2017 
qui ne bénéficient pas de financement par l’UE. En revanche, si 
la Suisse est exclue du paquet Horizon  2020 et reçoit le statut 
d’État tiers, le financement direct de projets collaboratifs suisses 
et des projets que la Commission européenne ne finance plus 
devra demeurer possible.

Afin d’assurer dans tous les cas le financement des partenaires 
suisses de projets, l’art. 2 de l’arrêté du 10 septembre 2013 sur le 
financement de la participation de la Suisse aux programmes-
cadres de recherche et d’innovation de l’union européenne pen-
dant les années 2014 à 2020 doit être modifié comme suit:
Art. 2  Les crédits d’engagement au sens de l’art. 1, al. 2, 

peuvent aussi être utilisés:
a.   dans le cadre d’un accord de participation avec l’Union euro-

péenne;
b. dans le cadre de la participation projet par projet. 

La modification proposée de l’arrêté fédéral permet de recon-
duire sans interruption le crédit d’ensemble quelle que soit la 
solution adoptée en matière du paquet Horizon 2020 (associa-
tion intégrale, association partielle ou État tiers). 

La modification de l’arrêté fédéral n’a pas d’incidences finan-
cières, puisque seule la spécification du crédit est adaptée et non 
pas le montant des crédits alloués.

La modification de l’arrêté fédéral relatif au financement de la participation de la Suisse aux  
programmes-cadres de recherche et d’innovation de l’Union européenne pendant les années 2014  
à 2020 est soumise au Parlement par la voie d’un projet séparé. De cette manière la participation  
de la Suisse à Horizon 2020 est assurée quelle que soit la solution adoptée (association intégrale ou  
participation projet par projet).
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9 Explications concernant la voie du supplément budgétaire 

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

• les nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parlement, 
qui n’étaient pas encore évidentes ou même en discussion 
lorsque le budget a été établi (par ex. concernant des mesures 
de lutte contre le terrorisme);

• l’évolution inattendue d’importants facteurs générateurs de 
charges et de dépenses d’investissement (par ex. les dépenses 
supplémentaires dans le domaine de l’asile).

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 question 
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 prochain 
budget. Aucun crédit supplémentaire n’est requis pour les parts 
de tiers non budgétisées à des recettes (par ex. lorsque la Confé-
dération réalise des surplus de recettes non inscrits au budget, 
auxquels les cantons ont droit selon une clé de répartition fixe). 
Il en va de même pour les apports à des fonds (par ex. au fonds 
pour l’assainissement des sites contaminés ou au fonds d’infras-
tructure ferroviaire), 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’amortisse-
ments 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 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 l’intermédiaire du prochain supplé-
ment au budget ou, s’il est trop tard, du compte d’État, à titre 
de dépassements de crédits (art. 34 LFC; art. 25 OFC). La loi sur 
les finances de la Confédération prévoit une procédure 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 réa-
lisation 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’État. 

Les transferts de crédits ne font pas l’objet des crédits supplémen-
taires. Selon l’art. 20, al. 5, OFC, le transfert de crédits corres-
pond à l’autorisation, donnée expressément au Conseil fédéral 
par le biais des arrêtés concernant le budget et ses suppléments, 
d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre. Les 
transferts de crédits autorisés ainsi s’appliquent uniquement à 
l’exercice budgétaire concerné.

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

Arrêté fédéral I 
concernant le  
supplément II au budget 2016

du # décembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 167 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 20162,

arrête:

Art. 1 Crédits supplémentaires
Au compte de résultats, des charges de 131 453 292 francs sont
autorisées au titre du second supplément au budget 2016 de la
Confédération suisse, selon liste spéciale.

Art. 2 Dépenses
Des dépenses supplémentaires de 131 453 292 francs sont autori-
sées dans le cadre du compte de financement pour l’année 2016. 

Art. 3 Crédit d’engagement non soumis au frein aux 
dépenses

Un crédit d’engagement de 12 000 000 de francs est approuvé 
pour financer les travaux de planification et de préparation de 
l’Union internationale des télécommunications en vue de la 
construction d’un nouveau bâtiment pour le siège à Genève.

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 
d’infrastructure ferroviaire  
pour l’année 2016

du # décembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur le fonds de financement 
de l’infrastructure ferroviaire du 21 juin 20131, vu le message du 
Conseil fédéral du 16 septembre 20162,

arrête:

Art. 1 
En complément à l’arrêté fédéral II du 7  décembre 2015 con-
cernant les prélèvements sur le fonds d’infrastructure ferroviaire 
pour l’année 2016 3, un crédit supplémentaire de 390 000 francs 
destiné à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire est ap-
prouvé et prélevé sur le fonds d’infrastructure ferroviaire.

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

1  RS 742.140
2  Non publié dans la FF
3  FF 2016 2127
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Projet

Arrêté fédéral III  
relatif au financement de la 
participation de la Suisse aux 
programmes-cadres de recherche et 
d’innovation de l’Union européenne 
pendant les années 2014 à 2020

Modification du # décembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 

vu le message du Conseil fédéral du 16 septembre 20161,

arrête:

I 
L’arrêté fédéral du 10 septembre 20132 relatif au financement de 
la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche 
et d’innovation de l’Union européenne pendant les années 2014 
à 2020 est modifié comme suit:

Art. 2 
Les crédits d’engagement au sens de l’art. 1, al. 2, peuvent aussi 
être utilisés:  
a.  dans le cadre d’un accord de participation avec l’Union 

européenne;
b. dans le cadre de la participation projet par projet.

II 
Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.

1 Non publié dans la FF
2 FF 2013 7045
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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 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Autorités et tribunaux

110 Ministère public de la Confédération

Compte de résultats
A2111.0216 Coûts de détention, d'instruction et d'exécution des peines 10 063 00010 992 057 500 000
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110 Ministère public de la Confédération

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

A2111.0216 500 000
• Prestations de service externes 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 dé-
tention et de l’instruction. Les efforts supplémentaires déployés 
en 2016 pour accélérer les procédures longues et complexes gé-
nèrent de surcroît des coûts plus élevés. Le crédit A4100.0001 
«Immobilisations corporelles et incorporelles, stocks» servira à 
compenser entièrement le crédit supplémentaire sollicité.
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2 Département des affaires étrangères
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Département des affaires étrangères

202 Département fédéral des affaires étrangères

Compte de résultats
A2310.0564 Org. pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) 5 941 2004 868 385 60 000
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202 Département fédéral des affaires étrangères

Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE)

A2310.0564 60 000
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 60 000

Le crédit supplémentaire est nécessaire car la contribution obli-
gatoire de la Suisse à l’OSCE au titre de la «Special Monitoring 
Mission to Ukraine» (SMM) en 2016 est plus élevée que le mon-
tant inscrit au budget.
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Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Département de l'intérieur

306 Office fédéral de la culture

Compte de résultats
A2310.0298 Soutien à des organisations culturelles 3 399 1003 394 000 116 500

316 Office fédéral de la santé publique

Compte de résultats
A2111.0283 Contribution versée à NAGRA par Conf. en tant que sociétaire 1 707 2001 723 000 188 500

318 Office fédéral des assurances sociales

Compte de résultats
A2310.0384 Prestations complémentaires à l'AI 742 600 000726 647 686 5 000 000
A2310.0592 Remboursement des émoluments perçus par la CHS PP 4 100 000– 225 000

3 Département de l’intérieur
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306 Office fédéral de la culture

Soutien à des organisations culturelles
A2310.0298 116 500
• Autres contributions à des tiers AIF 116 500

Suite à un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17  mars 
2015, l’OFC doit verser rétroactivement en 2016 un montant 
de 116 500 francs à l’Union des théâtres suisses pour les presta-
tions que celle-ci a fournies de 2012 à 2015 en sa qualité d’orga-
nisation culturelle. Le montant du versement a dû être fixé ulté-
rieurement sur la base de cette décision et n’a donc pas pu être 
pris en compte dans le budget 2016. Comme la majeure partie 
du crédit 2016 est affectée aux contributions d’exploitation al-
louées aux organisations culturelles, les moyens engagés actuel-
lement ne suffisent pas. Le crédit A2310.0492 «Manifestations et 
projets» servira à compenser entièrement le crédit supplémen-
taire sollicité.

316 Office fédéral de la santé publique

Contribution versée à la NAGRA par la Confédération 
en tant que sociétaire

A2111.0283 188 500
• Charges d’exploitation distinctes AIF 188 500

La société coopérative nationale pour le stockage des déchets ra-
dioactifs (Nagra) a pour oubjectif de réaliser et d’exploiter des dé-
pôts pour la gestion de tels déchets. Aux termes de la convention 
du 11 décembre 1979 concernant le financement de la Nagra, la 
participation de la Confédération au financement du programme 
de recherche de la Nagra est de 2,9 %. Ce pourcentage correspond 
à la part prévue de la Confédération aux déchets radioactifs. Le 
Conseil d’administration de la Nagra a décidé le 20 juin 2016 de 
conduire des investigations supplémentaires de sismique 3D dans 
le domaine d’implantation Nord des Lägern, ce qui conduit à un 

surcoût de 6,5 millions. Pour couvrir la contribution de la Confé-
dération à ce surcoût, un crédit supplémentaire d’un montant 
de 188 500 francs est nécessaire. Dans le cadre du supplément au 
budget I/2016, un crédit de 250 000 francs avait déjà été accordé 
par le Parlement pour des campagnes de mesures sismiques 3D, le 
crédit étant ainsi passé de 1 707 200 à 1 957 200 francs.

318 Office fédéral des assurances sociales

Prestations complémentaires à l’AI
A2310.0384 5 000 000
• Prestations complémentaires à l’AI AIF 5 000 000

Lors de l’établissement du budget 2016, l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de prestations complémentaires (PC), 
et donc aussi des dépenses de la Confédération à ce titre, a été 
sous-estimée. Le crédit supplémentaire, d’un montant de 5 mil-
lions, est nécessaire pour que la Confédération puisse remplir à 
temps ses obligations légales envers les cantons.

Remboursement des émoluments perçus par la CHS PP
A2310.0592 225 000
• Émoluments pour actes administratifs AIF 225 000

Le Tribunal fédéral a estimé a posteriori que les émoluments 
perçus par la Commission de haute surveillance de la prévoyance 
professionnelle (CHS PP) durant les années 2012 et 2013 étaient 
trop élevés. Pour rembourser les émoluments perçus en trop, le 
Parlement a approuvé, dans le cadre du budget 2016, un crédit 
de 4,1 millions. Les montants seront répartis entre les différentes 
autorités de surveillance en fonction du nombre d’assurés et la 
fortune des fondations de placement. Les calculs ont mis en évi-
dence que le crédit demandé devait être augmenté de 0,225 mil-
lion, afin que la Confédération puisse respecter à temps ses obli-
gations conformément aux arrêts du Tribunal fédéral.
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4 Département de justice et police
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Département de justice et police

420 Secrétariat d'Etat aux migrations

Compte de résultats
A2310.0166 Aide sociale requ.asile,pers. admises à titre prov.,réfugiés 940 180 700968 307 720 98 840 000
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420 Secrétariat d’État aux migrations

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

A2310.0166 98 840 000
• Cantons AIF 98 840 000

La crise en Syrie et la pression migratoire persistante en prove-
nance de l’Afghanistan et de l’Afrique ont provoqué, depuis le 
milieu de l’année passée, des mouvements de fuite et de mi-
gration d’une ampleur extraordinaire en direction de l’Europe. 
L’année dernière, 39 523 demandes d’asile ont été déposées en 
Suisse. Par conséquent, les personnes relevant de la compé-
tence financière de la Confédération ont été plus nombreuses 
que prévu (67 426 au lieu de 51 548). Un crédit supplémentaire 
de 266 760 000 francs a déjà été accordé par le Parlement, pour 
couvrir l’écart de 15 878 personnes enregistré début 2016. Des 
besoins supplémentaires découlent du fait que le nombre des 
nouvelles demandes d’asile escompté pour 2016 est supérieur à 
celui qui avait été pris en compte lors de l’élaboration du budget. 
En effet, le budget 2016 tablait sur 24 000 demandes, alors que 
ce nombre pourrait atteindre les 35 000 d’ici à la fin de l’année 
2016, selon les estimations actuelles. Cette hausse des demandes 
implique également une augmentation des personnes relevant 
de la compétence financière de la Confédération et, partant, des 
besoins supplémentaires estimés à 98 840 000 francs.
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5 Département défense, protection de la population et sports
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Département défense, protection de la population et sports

503 Service de renseignement de la Confédération

Compte de résultats
A2310.0478 Protection de l'Etat 10 400 00010 400 000 2 000 000
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503 Service de renseignement de la Confédération

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

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a décidé de renforcer la 
lutte préventive contre le terrorisme suite aux attentats du 13 no-
vembre 2015 à Paris et d’augmenter les effectifs du Service de ren-
seignement et d’autres organes de sécurité de la Confédération. La 
Confédération ayant procédé à l’élargissement des mesures pré-
ventives, le Conseil fédéral demande à présent une augmentation 
supplémentaire des indemnités versées aux services de renseigne-
ment cantonaux (art. 28 LMSI; RS 120). Cette mesure requiert des 
ressources supplémentaires à hauteur de 2 millions.
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6 Département des finances
Crédits budgétaires demandés par la voie du supplément II
suite

CHF 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

Département des finances

605 Administration fédérale des contributions

Compte de résultats
A2310.0484 Contributions à des organisations internationales 65 00061 560 90 000

606 Administration fédérale des douanes

Compte de résultats
A2114.0001 Charges de biens et services liées à l'informatique 59 085 20055 615 629 2 100 000
A2310.0462 Contributions à des organisations internationales 4 008 0004 776 369 6 600 000
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Contributions à des organisations internationales
A2310.0462 6 600 000
• Contributions obligatoires à des organisations  

internationales AIF 6 600 000

La plus grande part des contributions à des organisations in-
ternationales est utilisée pour le financement de FRONTEX. En 
raison de la pression migratoire persistante, FRONTEX a décidé 
fin 2015 de relever son budget 2016 de 105 millions d’euros; celui-
ci passe ainsi à 239 millions d’euros. Les dépenses de FRONTEX 
sont réparties entre les États membres en fonction du produit in-
térieur brut (PIB) de ces derniers. La part de la Suisse se monte ac-
tuellement à 3,59 %.

Par suite de l’augmentation du budget de FRONTEX, la Suisse 
doit contribuer à hauteur de 8,6  millions d’euros. À ce mon-
tant s’ajoute un paiement supplémentaire de 1,3 million d’euros 
pour l’année 2015. Au final, la contribution de la Suisse totalise 
9,9 millions d’euros, soit 10,4 millions de francs. Le budget 2016 
prévoyant un montant de 3,8 millions de francs à ce titre, l’AFD 
sollicite un crédit supplémentaire de 6,6  millions. Le crédit 
A4100.0106 «Biens d’investissement, machines, appareils, vé-
hicules» servira à compenser entièrement le crédit supplémen-
taire sollicité.

605 Administration fédérale des contributions

Contributions à des organisations internationales
A2310.0484 90 000
• Autres contributions à des organisations  

internationales AIF 90 000

L’OCDE crée la plateforme informatique nécessaire dans le cadre 
de l’échange automatique de renseignements (EAR). La pre-
mière année, le montant de la contribution unique de chaque 
pays s’élève désormais à 150 000 euros. Les années suivantes, des 
contributions supplémentaires devront être versées pour couvrir 
les frais d’exploitation. Ces montants peuvent être inscrits dans 
le budget ordinaire. En printemps 2016 l’OCDE a communiqué 
à l’AFC l’accroissement des coûts d’un montant de 85 000 euros. 
Le crédit A2119.0001 «Autres charges d’exploitation» servira à 
compenser entièrement le crédit supplémentaire sollicité.

606 Administration fédérale des douanes

Charges de biens et services liées à l’informatique
A2114.0001 2 100 000
• Matériel informatique AIF 2 100 000

Le projet Unified Collaboration & Communication (UCC) vise 
à équiper tous les collaborateurs de l’AFD d’un appareil assu-
rant leur joignabilité personnelle. Étant donné que les membres 
du Cgfr travaillant dans l’exploitation n’utilisent leur ordina-
teur de bureau que sporadiquement, ces personnes seront équi-
pées de smartphones. Au moment de l’établissement du budget, 
il n’a pas été tenu compte du fait que les smartphones doivent 
être inscrits à partir de 2016 au titre de matériel informatique et 
non de bureautique. Un crédit supplémentaire est sollicité pour 
porter les ressources manquantes au crédit A2114.0001 «Charges 
de biens et services liées à l’informatique». La compensation de 
ce supplément a lieu intégralement dans le crédit A4100.0106 
«Biens d’investissement, machines, appareils, véhicules».
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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 2015
Budget

2016
Compte Supplément II

2016

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

704 Secrétariat d'Etat à l'économie

Compte de résultats
A2310.0378 Forum économique mondial (WEF) 3 152 5003 198 255 733 292

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

Compte de résultats
A2310.0517 Contrib. à la couverture des frais d'exploitation des HES 521 087 900505 875 699 15 000 000
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704 Secrétariat d’État à l’économie

Forum économique mondial (WEF)
A2310.0378 733 292
• Autres contributions à des tiers AIF 733 292

La Confédération participe aux frais de sécurité des rencontres 
annuelles du Forum économique mondial à Davos selon un 
modèle de financement à trois niveaux. En raison de la menace 
extraordinaire suite aux attentats terroristes de janvier et no-
vembre 2015 à Paris et le nombre plus élevé des personnes proté-
gées par le droit international public qui ont participé au WEF, 
les mesures de sécurité ont dû être renforcées. Ceci a pour consé-
quence pour la Confédération la demande d’un crédit supplé-
mentaire de 733 292 francs.

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

Contributions à la couverture des frais d’exploitation 
des hautes écoles spécialisées

A2310.0517 15 000 000
• Autres contributions à des tiers AIF 15 000 000

La Confédération verse, dans les limites des crédits alloués, 
des indemnités pour l’exploitation des hautes écoles spéciali-
sées (HES) de droit public. Elle finance un tiers des frais effectifs 
des HES (art. 18 et 19 LHES). Pour la part du financement reve-
nant à l’enseignement, des contributions sont versées par étu-
diant. Elles sont calculées selon un coût standard moyen fixé en 
commun avec les cantons et basé sur le nombre effectif d’étu-
diants dans l’année en cours. Pour fin 2016, il faut ainsi s’attendre 
à un déficit de près de 36 millions. Ce déficit résulte, d’une part, 
d’une demande plus élevée que prévue en filières d’études plus 
coûteuses et, d’autre part, de la diminution des contributions 
fédérales. Malgré la réduction des contributions sous forme de 
forfait par étudiant convenue avec les HES et les organes respon-
sables des HES, il restera à fin 2016 un déficit d’environ 15 mil-
lions. Le crédit A2310.0514 «Contributions liées à des innova-
tions et à des projets» du SEFRI servira à compenser entièrement 
le crédit supplémentaire sollicité.
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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

Non soumis au frein aux dépenses 12 000 000

Relations avec l'étranger - coopération internationale 12 000 000

12 000 000–UIT Frais d'études pour reconstruction siège Genève V0273.00 
A4200.0125

202
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Crédits d’engagement demandés par la voie du supplément II

202 Département fédéral des affaires étrangères

UIT: travaux de planification et de préparation pour la 
construction d’un nouveau siège à Genève

V0273.00 12 000 000
• A4200.0125 12 000 000

En vertu de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les 
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières ac-
cordés par la Suisse en tant qu’État hôte (LEH; RS 192.12), le pré-
sent crédit d’engagement de 12  millions vise l’octroi d’un prêt 
destiné à financer les travaux de planification et de préparation 
en vue de la construction d’un nouveau bâtiment pour le siège de 
l’Union internationale des télécommunications (UIT) à Genève 
(Varembé). Les travaux de planification devraient durer jusqu’à 
la fin de 2019. La demande de prêt de l’UIT n’ayant été déposée 
que le 16 juin 2016, la demande de crédit d’engagement n’a pas 
pu être présentée en temps voulu pour le budget 2017.
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