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MESSAGE  
CONCERNANT LE SUPPLÉMENT IIA AU BUDGET 2021

du 18 août 2021

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

Par le présent message, nous soumettons à votre approba-
tion le projet de supplément IIa au budget 2021, conformé-
ment aux projets d’arrêtés ci-joints. 

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

Berne, le 18 août 2021

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération,: 
Guy Parmelin

Le chancelier de la Confédération, 
Walter Thurnherr
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Le Conseil fédéral sollicite, par le biais de 9 crédits supplé-
mentaires, des dépenses pour un total de 411,3 millions, le 
montant le plus important étant requis pour l’apport supplé-
mentaire au fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF; 233,1 mio). 
D’une part, certains aménagements de l’infrastructure 
ferroviaire peuvent être réalisés plus vite que prévu et, 
d’autre part, les pertes d’exploitation liées à la pandémie de 
COVID-19 doivent être compensées. Un montant total de 
164 millions est prévu au titre des mesures COVID. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Le supplément IIa se compose de 10 crédits supplémentaires d’un montant de 644,4 mil-
lions. Sur ce total, 9  demandes  concernent des dépenses avec incidences financières 
(411,3  mio) et un crédit supplémentaire porte sur la réévaluation de contributions de 
transfert (233,1 mio). Ces crédits sont sollicités avant tout pour les domaines suivants:

 — Apport au fonds d’infrastructure ferroviaire (233,1 mio): la crise du COVID-19 n’étant 
pas terminée, les gestionnaires d’infrastructure continuent de subir une baisse de 
leurs revenus liés au prix du sillon, que le FIF doit compenser par une hausse des 
indemnités d’exploitation (102 mio). En outre, des ressources supplémentaires sont 
nécessaires pour assurer l’exécution d’une nouvelle tâche systémique (2 mio). En-
fin, l’aménagement de l’infrastructure requiert davantage de moyens financiers, car 
divers projets ont pu être réalisés plus tôt que prévu (étape d’aménagement 2025: 
100 mio; NLFA: 25 mio). L’apport au FIF, en tant que contribution à des investisse-
ments, doit être intégralement réévalué. Par conséquent, le crédit budgétaire «Ré-
évaluations dans le domaine des transferts» doit aussi être relevé de 233,1 millions 
(montant sans incidences financières).

 — Intérêts passifs (85 mio): les besoins ayant fortement diminué, la Trésorerie fédérale 
lève moins de fonds sur le marché monétaire et le marché des capitaux que ce qui 
était prévu au budget. De ce fait, les revenus provenant des intérêts négatifs, qui 
sont comptabilisés en tant que diminution des charges, reculent. 

 — Lutte contre la pandémie de COVID-19 (163,6 mio): en plus de la rallonge susmen-
tionnée visant à compenser les pertes subies dans le cadre de l’exploitation de 
l’infrastructure ferroviaire (102  mio), quatre autres crédits supplémentaires sont 
sollicités pour financer des mesures COVID. Ils concernent les charges de fonction-
nement de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP; 37,4 mio, notamment pour 
des solutions informatiques et des systèmes numériques), l’exploitation des centres 
fédéraux pour demandeurs d’asile (prescriptions en matière de distances et règles 
d’hygiène, 12,0  mio), les charges de fonctionnement de l’Office fédéral de la sta-
tistique (OFS; 7,2 mio, destinés notamment au projet SIS-Relaunch) et le domaine 
de la prévention et de la protection de la santé (4,9 mio pour la surveillance des 
nouveaux variants du virus). 

Aucun crédit urgent n’a dû être accordé pour les suppléments sollicités.

Les crédits supplémentaires sont présentés individuellement au ch. A 13, où ils font l’objet 
d’un exposé des motifs.

RÉSUMÉ
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CRÉDITS D’ENGAGEMENT
Le crédit d’engagement «Forêts 2020–2024» doit être relevé de 100 millions afin que la 
motion 20.3745 Fässler «Garantir un entretien et une exploitation durables des forêts», 
qui a été adoptée par le Parlement le 1er  juin 2021, puisse être mise en œuvre. Le crédit 
additionnel sollicité est soumis au frein aux dépenses (voir le ch. A 2). 

TRANSFERTS DE CRÉDITS
Par ailleurs, le Conseil fédéral entend distribuer gratuitement, dans le cadre de l’aide 
humanitaire, du matériel sanitaire et des vaccins qui ne sont plus requis. À cet effet, il de-
mande l’autorisation de transférer des crédits budgétaires et des crédits d’engagement 
(voir le ch. A 3). 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES COMPTES SPÉCIAUX
Par la voie d’un arrêté fédéral séparé, le Conseil fédéral sollicite une augmentation des 
prélèvements sur le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) pour un montant total de 
229,9 millions (voir le ch. B 1). 

D’une part, le crédit budgétaire consacré à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire 
doit être relevé de 104,4 millions. Ce montant sera compensé au sein du FIF dans le do-
maine du maintien de la qualité. Cette augmentation est requise principalement en raison 
des pertes des gestionnaires d’infrastructure liées à la pandémie de COVID-19 (102 mio). 
Enfin, l’aménagement de l’infrastructure requiert davantage de moyens financiers, car di-
vers projets ont pu être réalisés plus tôt que prévu (étape d’aménagement 2025: 100 mio; 
NLFA: 25 mio). 
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1  CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET  
DE LA CONFÉDÉRATION

11 APERÇU DES CHIFFRES

Des dépenses supplémentaires de 411,3 millions sont sollici-
tées par la voie du supplément IIa. Compte tenu des supplé-
ments Ia et I, les dépenses ordinaires supplémentaires par 
rapport au budget 2021 s’élèvent à 1,5 milliard. 

Les crédits supplémentaires sollicités se montent à 644,4 millions. Ces suppléments sont 
requis, pour deux tiers, au titre des charges (411,3 mio) et, pour un tiers, au titre des inves-
tissements (233,1 mio). La plupart d’entre eux ont des incidences financières (411,3 mio). 
Les charges sans incidences financières découlent de la réévaluation des contributions 
aux investissements concernant l’apport au fonds d’infrastructure ferroviaire (233,1 mio). 

Compte tenu des compensations et des reports de crédits, les dépenses ordinaires au-
torisées par la voie des suppléments Ia et I s’élèvent à 1,1 milliard net. Si l’on y ajoute le 
montant de 411,3  millions sollicité par le biais du présent supplément  IIa, les dépenses 
supplémentaires au budget ordinaire 2021 s’élèvent à 1,5 milliard au total. 

Le Département fédéral des finances a procédé, à la fin du mois de juin dernier, à une ex-
trapolation pour l’exercice 2021. La situation économique actuelle est meilleure que prévu 
au budget 2021. Le frein à l’endettement autorise, par conséquent, un déficit conjonc-
turel moins élevé, de 1,9 milliard contre 3,3 milliards prévu au budget 2021. Il en résulte 
un déficit de financement structurel de 0,5  milliard, alors que le budget prévoyait un 
excédent de 1,2 milliard. Si cette hypothèse se vérifie, ce montant grèvera le compte de 
compensation dans le cadre de la clôture du compte. En vertu de l’art. 37 de la loi sur les 
finances de la Confédération (LFC; RS 611.0), des suppléments peuvent toutefois encore 
être sollicités, car les suppléments requis jusqu’ici au budget ordinaire (1,5  mrd) sont 
inférieurs aux soldes de crédits attendus (- 3,2 mrd). 
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12  MESURES EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE DE COVID-19  
EN 2021

Pour atténuer les conséquences de la pandémie de COVID-19 
en 2021, le Conseil fédéral et le Parlement ont arrêté des 
dépenses d’un montant de 24,3 milliards jusqu’ici. Des dé-
penses supplémentaires de 163,6 millions sont sollicitées par 
la voie du présent message. 

CORONAVIRUS: MESURES PRISES JUSQU'ICI EN 2021

en francs Fonds autorisés en 2021

Total des crédits budgétaires*
dont dépenses extraordinaires (A290.0xxx)

   24 372 193 146  
  21 030 686 000  

Office n° de crédit Dénomination du crédit
202 Département fédéral des affaires étrangères A231.0432 COVID: contribution à ACT-A**  300 000 000 
306 Office fédéral de la culture A231.0417 COVID: conventions de prestations, culture, cantons  240 000 000 
306 Office fédéral de la culture A231.0418 COVID: aide d'urgence aux acteurs culturels  20 000 000 
306 Office fédéral de la culture A231.0419 COVID: associations culturelles, domaine amateur  18 000 000 
306 Office fédéral de la culture A290.0131 COVID: conventions de prestations, culture, cantons  31 286 000 
316 Office fédéral de la santé publique A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)  84 865 100 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé  18 143 000 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0421 COVID: acquisition de médicaments  133 000 000 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0429 COVID: financement incitatif des tests répétitifs  64 000 000 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0431 COVID: contributions fabrication/développement médicaments  50 000 000 
316 Office fédéral de la santé publique A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la Confédération  2 432 600 000 
317 Office fédéral de la statistique A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire)  5 180 000 
318 Office fédéral des assurances sociales A231.0426 COVID: accueil pour enfants  20 000 000 
318 Office fédéral des assurances sociales A290.0104 COVID: prestations, allocations pour perte de gain  3 140 000 000 
504 Office fédéral du sport A231.0412 COVID: aides financières  150 000 000 
504 Office fédéral du sport A235.0113 COVID: prêts SFL/SIHF  329 654 046 
506 Office fédéral de la protection de la 

population
A231.0427 COVID: interventions de la protection civile  9 000 000 

525 Défense A290.0113 COVID: acquisition de matériel sanitaire  1 200 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0198 Promotion des exportations  2 600 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0411 COVID: cautionnements  1 000 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0430 COVID: parapluie de protection, manifestations publiques  90 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0105 COVID: contribution de la Confédération à l'AC  6 000 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0116 COVID: contribution au secteur du tourisme  26 800 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0132 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises  8 200 000 000 
724 Office fédéral pour l'approvisionnement 

économique du pays
A231.0416 COVID: stock d’éthanol  465 000 

802 Office fédéral des transports A231.0414 COVID: indemnisation du transport régional des voyageurs  290 000 000 
802 Office fédéral des transports A231.0415 COVID: indemnisation du trafic ferroviaire de marchandises  70 000 000 
802 Office fédéral des transports A231.0422 COVID: indemnisation du trafic local  150 000 000 
802 Office fédéral des transports A231.0423 COVID: chargement des automobiles  4 100 000 
802 Bundesamt für Verkehr A231.0428 COVID: trafic touristique  25 000 000 
803 Office fédéral de l'aviation civile A235.0114 COVID: recapitalisation de Skyguide  250 000 000 
808 Office fédéral de la communication A231.0409 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse  17 500 000 
Total des crédits d'engagement  9 676 000 000 
202 Département fédéral des affaires étrangères V0359.00 COVID: Access to Tools Accelerator (ACT-A)  226 000 000 
525 Défense V0355.00 COVID: acquisition de matériel sanitaire et de vaccins  1 100 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie V0357.00 COVID: mesures cantonales, cas de rigueur entreprises  8 200 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie V0358.00 COVID: parapluie de protection, manifestations publiques  150 000 000 
Total des plafonds de dépenses  2 600 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie Z0017.05 Promotion des exportations 2020-2023  2 600 000 
* reports de crédits inclus 
** dont 74 millions proviennent d'autres crédits budgétaires du DFAE
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Le Parlement a approuvé des dépenses à hauteur de 6,6 milliards dans le cadre du bud-
get 2021 pour lutter contre la pandémie de COVID-19. D'autres dépenses notables ont été 
autorisées par la voie des suppléments Ia et I (14,4 mrd et 3,1 mrd). En outre, le Conseil 
fédéral a procédé à des reports de crédits pour un montant de 1,4 milliard. Il s’agit de cré-
dits budgétaires non entièrement utilisés au cours de l’exercice précédent. Compte tenu 
des compensations, les dépenses liées au COVID-19 autorisées jusqu’ici en 2021 s’élèvent 
à 24,4 milliards. Elles sont consacrées en premier lieu aux mesures pour cas de rigueur 
destinées aux entreprises (8,2 mrd), aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de 
travail (6 mrd), aux allocations pour perte de gain due au coronavirus (3,1 mrd) et aux 
tests de dépistage du COVID-19 (2,4 mrd). 

À la fin du mois de juin, quelque 6,3 milliards, soit 26,0 % des crédits budgétaires et des 
suppléments approuvés ont été utilisés. La charge la plus importante résulte des contri-
butions versées à l’assurance-chômage pour financer les indemnités en cas de réduction 
de l’horaire de travail (AC, 4,0 mrd) et des allocations pour perte de gain (1,2 mrd). Pour 
les mesures pour cas de rigueur, les cantons ont avancé des fonds au titre de la partici-
pation de la Confédération. Celle-ci effectuera les remboursements dès que les cantons 
auront présenté leurs décomptes. À la fin du mois de juin, les cantons avaient alloué des 
aides pour les cas de rigueur à hauteur d’environ 3,2 milliards. Il apparaît actuellement 
que les dépenses autorisées ne seront pas totalement utilisées dans tous les domaines. 
Selon l’extrapolation du mois de juin 2021, les dépenses devraient atteindre 16,4 milliards 
à la fin de l’année. 

Les crédits d’engagement arrêtés par la voie du budget 2021 et de ses suppléments to-
talisent 9,7 milliards. Sur ce montant, 287,4 millions ont déjà été engagés. Les montants 
les plus importants sont consacrés aux mesures cantonales pour cas de rigueur desti-
nées aux entreprises (8,2 mrd) ainsi qu’à l’acquisition de matériel sanitaire et de vaccins 
(1,1 mrd).  
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13  CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT ET 
UNITÉ ADMINISTRATIVE

Les crédits supplémentaires sollicités atteignent 644,4 mil-
lions, le montant le plus élevé étant l’apport additionnel au 
fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF; 233,1 mio). Celui-ci 
servira en partie (102 mio) à couvrir les pertes subies par 
les gestionnaires de l’infrastructure ferroviaire par suite de 
la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, un montant de 
164 millions est prévu au titre des mesures COVID.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT ET UNITÉ ADMINISTRATIVE

CHF Montant Mesures COVID

Total des crédits budgétaires
dont dépenses extraordinaires

644 398 600
 –

163 573 000
–

Autorités et tribunaux (A+T) – –
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) – –
Département fédéral de l'intérieur (DFI) 49 573 000 49 573 000
316 Office fédéral de la santé publique
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 37 446 000 37 446 000
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé 4 977 000 4 977 000
317 Office fédéral de la statistique
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 7 150 000 7 150 000
Département fédéral de justice et police (DFJP) 12 000 000 12 000 000
420 Secrétariat d'État aux migrations
A202.0156 Centres féd. pr requérants d’asile (CFA): dépenses exploit. 12 000 000 12 000 000
Dép. fédéral défense, protection de la population et sports (DDPS) – –
Département fédéral des finances (DFF) 85 000 000 –
601 Administration fédérale des finances
A240.0101 Intérêts passifs 85 000 000
Dép. féd. de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) – –
Dép. féd. environn., transports, énergie et communication (DETEC) 497 825 600 102 000 000
802 Office fédéral des transports
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire 233 112 800 102 000 000
A238.0001 Réévaluations dans le domaine des transferts 233 112 800
803 Office fédéral de l'aviation civile
A202.0188 Indemnis. résiliation contrat société Flugplatz Dübendorf AG 5 800 000
810 Office fédéral de l'environnement
A231.0323 Animaux sauvages, chasse et pêche 800 000
A231.0327 Forêts 25 000 000
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316  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 37 446 000

Les mesures prises pour endiguer la pandémie de COVID-19 font nettement augmenter 
les dépenses de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en 2021. Le montant alloué 
aux charges de fonctionnement a été relevé de 84 865 100 francs lors de l’adoption du 
supplément  Ia au budget 2021. Des fonds supplémentaires de 37 446 000  francs sont 
de nouveau sollicités par la voie du présent supplément IIa au budget 2021. Ils sont né-
cessaires, d’une part, pour continuer de rétribuer le personnel composant l’organisation 
responsable de la gestion de la crise (7  mio), d’autre part, pour couvrir les dépenses 
de biens et services dans divers domaines tels que des expertises, des monitorages et 
des évaluations (4,9 mio), la poursuite des campagnes d’information (3,6 mio) ainsi que 
des solutions informatiques et des systèmes numériques (21,9 mio). Ce dernier montant 
concerne en particulier les systèmes informatiques relatifs à la vaccination et au certificat 
COVID.

316  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A231.0213   Contribution à la prévention et à la protection de la santé 4 977 000

L’endiguement de la pandémie de COVID-19 requiert l’allocation de davantage de res-
sources à la prévention et à la protection de la santé. Le crédit prévu à cet effet a déjà été 
augmenté de 18 143 000 francs lors de l’adoption du supplément Ia au budget 2021. Une 
rallonge de 4 977 000 francs est sollicitée dans le cadre du présent supplément. Il servira 
notamment à financer le suivi des nouveaux variants du virus. Le système de surveillance 
mis à jour a pour but d’élargir les connaissances sur le virus et sur sa propagation, de 
suivre les variants et d’évaluer rapidement leurs effets sur les différentes catégories de 
population, de contrôler le développement de formes sévères de la maladie au cours du 
temps, de conserver la vue d’ensemble des capacités hospitalières et d’assurer un moni-
torage de l’immunité de la population.

317  OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 7 150 000

À cause de la pandémie de COVID-19, l’Office fédéral de la statistique (OFS) doit effec-
tuer des travaux supplémentaires et rattraper des tâches laissées en suspens lors de 
l’exercice précédent, de sorte que ses dépenses augmentent encore en 2021. Bien qu’il 
ait redéfini ses priorités, l’OFS ne peut pas compenser les dépenses liées à ces travaux 
et à ces tâches supplémentaires au moyen de l’enveloppe budgétaire prévue pour 2021. 
En outre, les diverses tâches qu’il a déjà exécutées en 2020 en rapport avec la pandé-
mie de COVID-19 ont absorbé ses ressources à tel point qu’il n’a pas pu constituer de 
réserves ni solliciter un report de crédit. Les fonds supplémentaires que l’OFS requiert 
pour 2021 concernent les registres (0,3 mio), les enquêtes (0,5 mio), la science des don-
nées et l’intelligence artificielle (0,3  mio), le projet SIS-Relaunch (5,9  mio) ainsi que la 
communication et la diffusion (0,1 mio). L’OFS a déjà reçu un montant supplémentaire de 
5,2 millions par la voie du supplément Ia au budget 2021, afin de couvrir ses charges de 
fonctionnement découlant de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

420  SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX MIGRATIONS

A202.0156   Centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA):  
dépenses d’exploitation  12 000 000

La pandémie de COVID-19 augmente considérablement les charges d’exploitation dans le 
domaine de l’asile. Les distances et les règles d’hygiène prescrites par l’OFSP affectent en 
particulier les CFA, qui ne peuvent être utilisés qu’à 50 % de leur capacité. C’est pourquoi 
le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a déjà ouvert en 2020 davantage d’héberge-
ments temporaires pour les requérants d’asile et continue de les exploiter en 2021. À cela 
s’ajoutent des charges d’exploitation supplémentaires dans les CFA, notamment pour ce 
qui concerne la prise en charge médicale des requérants d’asile, qui doivent se soumettre 
à des tests réguliers et, le cas échéant, être placés en isolement ou en quarantaine dans 
des locaux spécifiques. En outre, le SEM a enregistré des coûts de sécurité supérieurs 
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aux prévisions budgétaires au cours du premier semestre 2021 en raison de l’origine des 
requérants d’asile et de la durée des séjours. Il a aussi dû remettre en service le centre 
destiné en particulier aux requérants d’asile récalcitrants. Enfin, les coûts se sont encore 
accrus du fait de la modification du modèle de franchise dans l’assurance obligatoire des 
soins.

À la fin de juillet 2021, le SEM évaluait ses besoins supplémentaires à 15 millions au plus 
par rapport au budget 2021. Ses charges augmentent dans les domaines de l’héberge-
ment et de la sécurité qui doit y être assurée (15,8 mio), de la prise en charge médicale 
et du traitement (8,9 mio) ainsi que de la location (1,8 mio). À l’inverse, elles reculent de 
quelque 11,5 millions en ce qui concerne la subsistance, l’argent de poche, les dépenses 
générales et les autres domaines. 

Dépendant essentiellement du nombre de demandes d’asile qui seront déposées au cours 
des mois à venir, les fonds supplémentaires dont le SEM a besoin peuvent difficilement 
être estimés à l’heure actuelle. Selon l’évolution de la situation, l’augmentation effective 
des coûts sera supérieure ou inférieure aux attentes à la fin de l’année. Le Département 
fédéral de justice et police peut couvrir une partie (3 mio) des besoins supplémentaires 
actuels au moyen d’un report de crédit interne. Pour le reste, une rallonge de 12 millions 
est sollicitée. Lors de l’établissement du budget 2021, il était impossible de prévoir l’évo-
lution de la pandémie et, partant, celle des charges de fonctionnement. C’est pourquoi le 
SEM n’a pas budgété de ressources supplémentaires au titre des dépenses d’exploitation 
des CFA.

601  ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES FINANCES 

A240.0101  Intérêts passifs  85 000 000

La Trésorerie fédérale a budgété pour 2021 un besoin de financement à court terme de 
quelque 25 milliards à la fin de 2020 et d’environ 22 milliards à la fin de 2021. Dans les 
faits, le besoin de financement de la Confédération et, partant, les créances comptables à 
court terme en cours n’ont atteint que 13 milliards à la fin de 2020. Se fondant sur le be-
soin de financement actuel, la Trésorerie fédérale prévoit que le montant de ces créances 
oscillera entre 13 et 15 milliards à la fin de 2021. La baisse des besoins en la matière, com-
binée à la persistance des taux d’intérêt négatifs, entraîne une augmentation des charges 
de quelque 73 millions. En effet, la diminution des charges engendrée par la rémunération 
négative du capital n’est pas aussi importante que prévu. 

Les dépenses liées aux emprunts de la Confédération devraient croître de quelque 12 mil-
lions, car le rendement moyen à l’émission est certes négatif en cours d’exercice, mais 
moins que prévu. Le budget tablait sur un taux d’intérêt de - 0,32 % sur quinze ans. Dans 
les faits, les emprunts émis jusqu’à présent en  2021 (6,2  mrd) affichent un rendement 
moyen de - 0,23 %. Compte tenu des émissions encore prévues (env. 4,6 mrd), un surcroît 
de dépenses de quelque 12 millions devrait être enregistré d’ici à la fin de l’année. 

Un crédit supplémentaire est sollicité, car il est impossible de reporter les paiements liés 
au crédit budgétaire sans contrevenir aux obligations que la Confédération a envers ses 
créanciers.

802  OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

A236.0110  Apport au fonds d’infrastructure ferroviaire 233 112 800

En adoptant le budget 2021, le Parlement a approuvé que le FIF soit alimenté au moyen 
d’un apport de 2417  millions provenant du budget général de la Confédération et de 
recettes affectées de 2508 millions. De ce montant, 812 millions sont fournis par la rede-
vance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP), dont deux tiers au plus 
du produit net sont versés au FIF (art. 87a, al. 2, let. a, Cst.). Ces dernières années, une 
partie de ce produit a toujours servi à alléger les finances générales de la Confédération 
(art. 85, al. 2, Cst.). C’est pourquoi un montant de 233,1 millions a été inscrit à cet effet au 
budget 2021.
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Les prélèvements effectués sur le FIF durant l’exercice en cours sont supérieurs aux pré-
visions budgétaires. La crise du COVID-19 n’étant pas terminée, les gestionnaires d’in-
frastructure continuent de subir une baisse de leurs revenus liés au prix du sillon, que le 
FIF doit compenser par une hausse des indemnités d’exploitation à des fins de stabili-
sation budgétaire (102 mio). En outre, des ressources supplémentaires sont nécessaires 
pour assurer l’exécution d’une nouvelle tâche systémique (2 mio). Enfin, l’aménagement 
de l’infrastructure requiert davantage de moyens financiers, car divers projets ont pu être 
réalisés plus tôt que prévu (étape d’aménagement 2025: 100 mio; NLFA: 25 mio; voir les 
crédits supplémentaires en faveur du FIF au chapitre B 1). 

Ces évolutions nécessitent, comme en 2020, que l’apport au FIF provenant de la RPLP 
soit relevé à deux tiers du produit net de cette redevance, soit au maximum légal. Un 
crédit supplémentaire de 233,1 millions est sollicité à cet effet. 

Il constitue une contribution d’investissement, qui doit être réévaluée dans son intégrali-
té. Par conséquent, le crédit budgétaire A238.0001 «Réévaluations dans le domaine des 
transferts» de l’Office fédéral des transports (802) doit aussi être relevé de 233,1 millions 
(montant sans incidence financière).

803 OFFICE FÉDÉRAL DE L’AVIATION CIVILE

A202.0188  Règlement transactionnel consécutif à la résiliation de l’accord-cadre 
avec la société Flugplatz Dübendorf AG (FDAG)  5 800 000

Le 14  octobre 2020, le Conseil fédéral a décidé d’interrompre avec effet immédiat la 
procédure d’adaptation du plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique qui visait à 
transformer l’aérodrome militaire de Dübendorf en un champ d’aviation civil incluant une 
base aérienne fédérale. Dans ce contexte, il a chargé le Département fédéral de l’environ-
nement, des transports, de l’énergie et de la communication et le Département fédéral 
de la défense, de la protection de la population et des sports de négocier les modalités 
relatives à la fin de la collaboration avec la société FDAG. 

Ayant mis un terme à cette collaboration de manière unilatérale, la Confédération doit, 
conformément aux dispositions de l’accord-cadre, dédommager la société  FDAG pour 
les charges encourues jusqu’à présent. Les participants aux négociations ont convenu 
d’un dédommagement de 7,3 millions pour régler tous les points litigieux. Un crédit sup-
plémentaire de 5,8 millions est sollicité, car ce dédommagement n’a pas été prévu dans 
le budget 2021. Il est nécessaire pour qu’il soit encore possible cette année de rompre 
la collaboration avec la société FDAG. La dissolution des réserves générales de l’Office 
fédéral de l’aviation civile permettra d’en financer la part restante de 1,5 million. 

810  OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

A231.0323  Animaux sauvages, chasse et pêche  800 000

Une part de 2,8 millions du crédit d’environ 7 millions autorisé par la voie du budget 2021 
est allouée à la protection des troupeaux. Après que le peuple a refusé la modification 
de la loi sur la chasse lors du scrutin du 27 septembre 2020, le Conseil fédéral a approu-
vé une révision de l’ordonnance sur la base de deux motions identiques (20.4340 de la 
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie [CEATE] 
du Conseil national et 21.3002 de la CEATE du Conseil des États). En vigueur depuis le 
15 juillet 2021, les nouvelles dispositions prévoient non seulement des allègements dans 
la régulation des populations de loups et le tir de loups isolés, mais également un soutien 
accru aux mesures de protection des troupeaux. L’éventail des mesures financées par 
la Confédération est élargi, et les aides financières accordées aux détenteurs d’animaux 
sont fixées en général à 80 % des coûts forfaitaires calculés. En outre, les mesures d’amé-
nagement du territoire que les cantons prennent aux fins de la protection des troupeaux 
sont désormais soutenues par la Confédération à hauteur de 80 % au lieu de 50 %. Un 
crédit supplémentaire est nécessaire, car des montants plus élevés doivent déjà être ver-
sés pour la première fois en 2021.
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A231.0327  Forêts  25 000 000

Le crédit supplémentaire de 25 millions sollicité sous ce poste servira à mettre en œuvre 
la motion Fässler 20.3745 «Garantir un entretien et une exploitation durables des forêts», 
que les Chambres fédérales ont adoptée le 1er juin 2021. L’auteur de la motion demande 
d’augmenter les contributions supplémentaires liées aux prestations d’au moins 25 mil-
lions par an pour la période allant de 2021 à 2023. Ce montant supplémentaire doit être 
affecté à la convention-programme «Forêts» conclue dans le cadre de la Réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les can-
tons et à des mesures complémentaires visant à garantir la stabilité des forêts, les coupes 
de sécurité et le reboisement adapté au climat. 

La présente demande de crédit supplémentaire est assortie d’une demande concernant 
le relèvement du crédit d’engagement ouvert (voir le chapitre 2).
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2 CRÉDITS D’ENGAGEMENT

Le crédit d’engagement «Forêts 2020–2024» doit être re-
levé de 100 millions afin que les conventions-programmes 
relatives aux projets pluriannuels puissent être modifiées en 
conséquence. Le crédit additionnel sollicité est soumis au 
frein aux dépenses. 

810  OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

V0145.03  Forêts 2020–2024 100 000 000 

Par arrêté fédéral du 15  décembre 2019, le Parlement avait adopté, pour les années 
2020 à 2024, un crédit d’engagement d’un montant de 575 millions destiné aux conven-
tions-programmes 2020–2024 dans le domaine des forêts (forêts protectrices, biodiver-
sité en forêt et gestion des forêts). L’augmentation de 100  millions sollicitée pour ce 
crédit d’engagement servira à mettre en œuvre la motion Fässler 20.3745 «Garantir un 
entretien et une exploitation durables des forêts», que les Chambres fédérales ont adop-
tée le 1er juin 2021. L’auteur de la motion demande que la convention-programme «Forêts» 
conclue dans le cadre de la Réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons bénéficie, pour une période quatre ans, de 
contributions supplémentaires d’un montant d’au moins 25 millions par an, ainsi que de 
mesures complémentaires. 

Les premières dépenses devant être effectuées en 2021 encore, un crédit supplémentaire 
est nécessaire (voir le ch. 13). 

CRÉDITS D'ENGAGEMENT SOLLICITÉS PAR LA VOIE DU SUPPLÉMENT IIA

mio CHF

Crédit d'engage-
ment (V) 

Crédit 
budgétaire (A)

Crédits d'engage-
ment autorisés 

antérieurement

Crédit d'engage-
ment sollicité/

crédit additionnel

Soumis au frein aux dépenses 100,0
Environnement
810 Forêts 2020-2024 V0145.03 

A231.0327
575,0 100,0
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3 TRANSFERTS DE CRÉDITS 

Dans le cadre de l’aide humanitaire, le Conseil fédéral entend 
distribuer gratuitement le matériel sanitaire et les vaccins qui 
ne sont plus requis. À cet effet, il demande l’autorisation de 
transférer des crédits budgétaires et des crédits d’engage-
ment conformément à l’art. 20, al. 5, OFC (RS 611.01). 

31  CRÉDIT BUDGÉTAIRE «COVID: AIDE HUMANITAIRE» 
En ce qui concerne l’acquisition de matériel sanitaire (vaccins compris) dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de COVID-19, l’incertitude demeure quant aux besoins 
effectifs de la population suisse. De plus, le Conseil fédéral a poursuivi une politique 
d’acquisition diversifiée impliquant l’achat de différents types de vaccins provenant de 
plusieurs fabricants. Étant donné que le matériel sanitaire (vaccins compris) acquis sur 
une base contractuelle ne sera pas entièrement utilisé par la population suisse, il devrait 
être possible de distribuer le matériel restant dans le cadre de l’aide humanitaire. 

Le matériel destiné à la population suisse a été acquis par le DDPS sur la base de l’ordon-
nance 3 COVID-19 (RS 818.101.24). La distribution gratuite du matériel restant pour des 
raisons humanitaires n’est pas prévue par cette ordonnance, mais est possible sur la base 
de la loi fédérale sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internatio-
nale (RS 974.0; art. 8, al. 1, let. a). C’est pourquoi le Conseil fédéral sollicite la possibilité 
de transférer les montants correspondants (coûts d’acquisition) du crédit budgétaire 
«COVID: acquisition de matériel sanitaire» (DDPS/A290.0113) vers le crédit budgétaire 
«COVID: aide humanitaire»1 (DFAE/A290.0118). Les dépenses en question pourront ainsi 
être comptabilisées dans le groupe de tâches idoine, à savoir la Coopération au dévelop-
pement. Comme il n’est pas encore possible de quantifier la part du matériel sanitaire 
(vaccins compris) qui ne sera pas utilisée par la population suisse, aucun plafond n’est 
prévu pour le crédit à transférer. 

32  CRÉDIT D’ENGAGEMENT«COVID: COOPÉRATION  
INTERNATIONALE» 

L’octroi de contributions dans le domaine de l’aide humanitaire nécessite un crédit d’en-
gagement. C’est pourquoi le Conseil fédéral sollicite, pour le matériel sanitaire (vaccins 
compris) distribué dans le cadre de l’aide humanitaire en vertu de l’art. 5 de l’arrêté fé-
déral I, la possibilité de transférer les montants correspondants du crédit d’engagement 
«COVID: acquisition de matériel sanitaire» (V0355.00) vers le crédit d’engagement «CO-
VID: coopération internationale» (V0337.00). 

1 Le crédit prévu à cet effet a été ouvert dans le cadre du supplément IIa au 
 budget 2020. Aucune charge à ce titre n’a été portée au budget 2021. 
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1 FONDS D’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Par la voie d’un arrêté fédéral séparé, le Conseil fédéral 
sollicite une augmentation des prélèvements sur le fonds 
d’infrastructure ferroviaire (FIF) pour un montant total de 
229,9 millions. Cette augmentation est requise en raison de la 
réalisation plus rapide que prévu de certains projets et pour 
couvrir les pertes des gestionnaires d’infrastructure liées à la 
pandémie de COVID-19; elle sera en partie compensée. 

A231.0363  Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 104 351 000

Le Parlement a approuvé au budget 2021 un montant de 673,9  millions destiné à l’ex-
ploitation de l’infrastructure ferroviaire. Ce montant sert à indemniser les coûts planifiés 
non couverts liés à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’aux 
tâches systémiques des 36 gestionnaires d’infrastructure (GI). Une part importante des 
recettes des GI provient des indemnités versées par les entreprises de transport ferro-
viaire (ETF) pour l’utilisation du réseau ferroviaire (prix du sillon). En raison de la pan-
démie de COVID-19, les recettes des GI liées au prix du sillon se sont effondrées. Ces 
pertes se répercutent directement sur le financement de l’entretien et de l’exploitation. 
Le message du 12 août 2020 concernant la loi fédérale urgente sur le soutien des trans-
ports publics durant la crise du COVID-19 (FF 2020 6493; RO 2020 3825) prévoyait un 
montant de 330 millions pour couvrir ces pertes. De ce total, un montant de 250 millions 
a été débloqué par la voie du supplément IIb au budget 2020 et de 80 millions par celle 
du budget 2021. 

En 2020, des contributions de quelque 110  millions seulement ont été versées pour la 
couverture des pertes. Depuis lors, il s’est avéré que les conséquences financières de la 
pandémie sur l’année 2021 seront plus importantes que prévu. C’est pourquoi un montant 
de 102 millions est sollicité en plus des 80 millions déjà approuvés au titre de l’exploita-
tion de l’infrastructure ferroviaire. En outre, un montant de 2 millions est requis pour la 
nouvelle tâche systémique «Interaction entre le véhicule et la voie». C’est pourquoi un 
crédit supplémentaire de 104,4 millions est nécessaire. Il sera compensé intégralement 
par une réduction correspondante des prélèvements sur le FIF destinés au maintien de la 
qualité de l’infrastructure ferroviaire. 

A236.0131  Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 25 196 000

Le Parlement a approuvé un crédit de 138,5 millions au budget 2021 en faveur de la NLFA. 
De ce montant, 131  millions ont été prévus pour l’axe du Saint-Gothard. En raison de 
l’avancement plus rapide que prévu des travaux de finition concernant les chantiers de 
Sigirino et de Vezia ainsi que l’installation de la technique ferroviaire dans le tunnel de 
base du Ceneri déjà en service, les besoins financiers augmentent pour l’année en cours 
par rapport aux prévisions du budget 2021, c’est pourquoi un supplément de 25,2 millions 
est nécessaire. Ce supplément fourni de manière avancée n’a aucune répercussion sur 
coûts finaux attendus pour l’axe du Saint-Gothard, ni sur les charges grevant le FIF à long 
terme. 

CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE, FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

mio CHF
C 

2020
B 

2021
CS IIa 
2021

Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 652,4 673,9 104,4
dont compensé 104,4
Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 316,5 138,5 25,2
dont compensé –
Étape d’aménagement 2025 245,0 284,5 100,4
dont compensé –
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A236.0135  Étape d’aménagement 2025 100 372 000

Un montant de 284,5 millions a été inscrit au budget 2021 pour l’étape d’aménagement 
2025. De ce montant, 200,3  millions étaient destinés aux CFF et 84,2  millions pour 
d’autres gestionnaires d’infrastructure. 

Les procédures d’approbation des plans s’étant achevées plus tôt que prévu et plusieurs 
planifications de phases de travaux ayant dû être rectifiées et détaillées, les CFF pré-
sentent des besoins financiers supplémentaires de 78,8  millions (+  39  %). Des moyens 
supplémentaires sont sollicités pour les projets ferroviaires suivants: «Désenchevêtre-
ment Bâle-Muttenz-Est», «Coppet–Founex, voie de dépassement» et «Fribourg, diago-
nales Est», «Ligerz–Twann; nouveau tunnel à deux voies», «Berne-Ouest, accroissement 
de la capacité», «Wankdorf–Ostermundigen-Sud; désenchevêtrement», «Gümligen-Sud, 
désenchevêtrement», «Bellinzona–Giubiasco; nouvelle voi   3», «Rorschach, adaptation 
des installations», «Däniken RB, adaptation du faisceau des voies», «Stadelhofen», «DBL 
Lucerne» et «Zimmerberg». Par ailleurs, un montant supplémentaire de quelque 38 mil-
lions sera nécessaire en 2021 pour l’acquisition de terrains par Regionalverkehr Bern– 
Solothurn AG (RBS) à Soleure. 

Les besoins financiers supplémentaires des CFF et de RBS (env. 117 mio) sont compensés, 
dans une certaine mesure, par la baisse des besoins des autres GI. Il subsiste toutefois un 
besoin de financement de 100,4 millions, qu’il s’agit de couvrir au moyen du crédit sup-
plémentaire correspondant. Le financement des travaux planifiés est urgent et nécessaire 
pour assurer la réalisation, dans les délais convenus, des améliorations au niveau de l’offre 
décidées dans le cadre de l’étape d’aménagement 2025. Le crédit supplémentaire sollicité 
n’engendre pas de hausse des coûts finaux attendus pour l’étape d’aménagement 2025. 
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1 BASES LÉGALES RÉGISSANT LES CRÉDITS

En accordant un crédit supplémentaire, le Parlement aug-
mente le budget de l’exercice en cours. Requis en raison 
d’événements inattendus, les moyens supplémentaires sollici-
tés 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. 

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

 — les nouvelles décisions du Conseil fédéral ou du Parlement, qui n’étaient pas encore 
évidentes, ni même en discussion lorsque le budget a été établi;

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

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

Il est possible de solliciter, en même temps que les suppléments de crédits, de nouveaux 
crédits d’engagement ou des crédits additionnels destinés à compléter les crédits d’en-
gagement 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). 

Le Conseil fédéral peut arrêter, avec l’assentiment de la Délégation des finances, un crédit 
pour une charge ou une dépense d’investissement urgentes avant l’adoption du crédit 
supplémentaire par l’Assemblée fédérale lorsque cette charge ou cette dépense ne peut 
être ajournée (crédit urgent). Le Conseil fédéral fait preuve de la plus grande réserve dans 
l’octroi des crédits urgents. Pour porter le moins possible atteinte aux prérogatives des 
Chambres fédérales en matière de vote des crédits, les suppléments de crédits doivent 
être sollicités à temps. Tous les suppléments accordés à titre urgent seront soumis à 
l’approbation ultérieure de l’Assemblée fédérale par le biais du prochain supplément au 
budget ou, s’il est trop tard, du compte d’État, à titre de dépassements de crédits (art. 34 
LFC; art. 25 OFC). La loi sur les finances de la Confédération prévoit une procédure simi-
laire pour les crédits d’engagement (art. 28, al. 2, LFC). 

Le report de crédit constitue un cas particulier. Un crédit budgétaire voté l’année pré-
cédente, mais qui n’a pas pu être entièrement utilisé, peut faire l’objet d’un report sur 
l’exercice en cours en vue d’assurer la poursuite ou l’achèvement d’un projet pour lequel 
le crédit budgétisé est insuffisant (art. 36, al. 1, LFC; art. 26 OFC). Ce dernier cas se pré-
sente généralement lorsque la réalisation d’un projet subit un retard que l’on ne pouvait 
prévoir au moment de la clôture des travaux d’élaboration du budget, en juin de l’année 
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précédente. Grâce au report de crédit, l’incitation est moindre d’utiliser à tout prix les 
soldes de crédits éventuels en engageant des dépenses qui ne sont pas absolument prio-
ritaires. Le Conseil fédéral peut reporter des crédits sur l’année suivante, mais il est tenu 
d’informer l’Assemblée fédérale au sujet des reports de crédits autorisés, par le biais des 
messages sur les crédits supplémentaires ou, lorsque cela n’est pas possible, par le biais 
du compte d’État. 

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



Projet 
 
Arrêté fédéral I 
concernant le supplément IIa au budget 2021   
du xx septembre 2021  

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20212, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Pour l’année 2021, les crédits budgétaires ci-après sont ouverts au titre du second 
supplément au budget 2021 (partie A) de la Confédération suisse, selon liste spéciale: 

francs  

a. Compte de résultats: charges de  411 285 800  
b. Domaine des investissements: dépenses de  233 112 800  

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 411 285 800 francs sont autorisées dans le cadre du 
compte de financement pour l’année 2021.  

Art. 3 Crédit d’engagement soumis au frein aux dépenses 
Un crédit additionnel d'un montant de 100 000 000 de francs est approuvé pour rele-
ver le crédit d’engagement «Forêts 2020-2024».  

Art. 4  Transferts d'un crédit budgétaire par le Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral est habilité à effectuer des transferts du crédit budgétaire «COVID: 
acquisition de matériel sanitaire et de vaccins» vers le crédit budgétaire «COVID: aide 
humanitaire», afin de permettre la distribution de matériel sanitaire à des pays en dé-
veloppement et à des pays destinataires de l'aide humanitaire. 

Art. 5 Transferts d'un crédit d'engagement par le Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral est habilité à effectuer des transferts du crédit d'engagement 
«COVID: acquisition de matériel sanitaire et de vaccins» vers le crédit d'engagement 
«COVID: coopération internationale», afin de permettre la distribution de matériel 
sanitaire à des pays en développement et à des pays destinataires de l'aide humanitaire. 
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Projet 
 
Arrêté fédéral I 
concernant le supplément IIa au budget 2021   
du xx septembre 2021  

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20212, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Pour l’année 2021, les crédits budgétaires ci-après sont ouverts au titre du second 
supplément au budget 2021 (partie A) de la Confédération suisse, selon liste spéciale: 

francs  

a. Compte de résultats: charges de  411 285 800  
b. Domaine des investissements: dépenses de  233 112 800  

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 411 285 800 francs sont autorisées dans le cadre du 
compte de financement pour l’année 2021.  

Art. 3 Crédit d’engagement soumis au frein aux dépenses 
Un crédit additionnel d'un montant de 100 000 000 de francs est approuvé pour rele-
ver le crédit d’engagement «Forêts 2020-2024».  

Art. 4  Transferts d'un crédit budgétaire par le Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral est habilité à effectuer des transferts du crédit budgétaire «COVID: 
acquisition de matériel sanitaire et de vaccins» vers le crédit budgétaire «COVID: aide 
humanitaire», afin de permettre la distribution de matériel sanitaire à des pays en dé-
veloppement et à des pays destinataires de l'aide humanitaire. 

Art. 5 Transferts d'un crédit d'engagement par le Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral est habilité à effectuer des transferts du crédit d'engagement 
«COVID: acquisition de matériel sanitaire et de vaccins» vers le crédit d'engagement 
«COVID: coopération internationale», afin de permettre la distribution de matériel 
sanitaire à des pays en développement et à des pays destinataires de l'aide humanitaire. 

 

  

1 RS 101  
2 Non publié dans la FF 

Projet  

Art. 6 Disposition finale 
Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. 



 Projet 
 
Arrêté fédéral II 
concernant les prélèvements sur 
le fonds d’infrastructure ferroviaire 
pour l’année 2021  
du xx septembre 2021 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale du 21 juin 20131 sur le fonds de financement de 
l’infrastructure ferroviaire, 
vu le message du Conseil fédéral du 18 août 20212, 
arrête: 

I  

L’arrêté fédéral III du 7 décembre 20203 concernant les prélèvements sur le fonds 
d’infrastructure ferroviaire pour l’année 2021 est modifié comme suit: 

Art. 1 al. a – c et g 
Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l’exercice 2021 et prélevés sur 
le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire: 

francs  

a. Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 778 268 700  
b. Maintien de la qualité de l’infrastructure ferroviaire 3 093 655 700 
c. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) 163 700 000 
g. Étape d’aménagement 2025   384 899 700 
 

II  

Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.   
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