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MESSAGE 
CONCERNANT LE SUPPLÉMENT I AU BUDGET 2019

du 22 mars 2019

Madame la Présidente du Conseil national,  
Monsieur le Président du Conseil des États,  
Mesdames, Messieurs,

Par le présent message, nous soumettons à votre  
approbation le projet de supplément I au budget 2019, 
conformément aux projets d’arrêtés ci-joints.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,  
l’assurance de notre haute considération.

Berne, le 22 mars 2019

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, 
Ueli Maurer

Le chancelier de la Confédération, 
Walter Thurnherr
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Le Conseil fédéral demande au Parlement d’approuver  
9 crédits supplémentaires d’un montant de 75 millions. Ce 
montant est sollicité, en majeure partie, pour le financement 
de la réparation pour les victimes de mesures de coercition 
à des fins d’assistance (58,5 mio). Les exigences du frein à 
l’endettement sont remplies. Les comptes spéciaux ne font 
l’objet d’aucune demande de crédits supplémentaires.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Par le biais du supplément I au budget 2019, le Conseil fédéral sollicite 9  crédits sup-
plémentaires d’un montant total de 75,4  millions. Après déduction des compensations 
fournies pour un montant de 12,3  millions, les suppléments représentent une part de 
0,09 % des dépenses budgétisées. Cette hausse est nettement inférieure à la moyenne 
des suppléments I des sept dernières années (0,2 %)

Les crédits supplémentaires en question sont sollicités, en majeure partie, dans le do-
maine des transferts, en particulier pour le financement de la réparation pour les victimes 
de mesures de coercition à des fins d’assistance (58,5 mio). En 2018, le DFJP a chargé 
l’Office fédéral de la justice de fournir les ressources personnelles et financières permet-
tant d’accélérer notablement la procédure de traitement des demandes. Dans le domaine 
propre, les moyens du pool départemental des ressources destinés au financement des 
charges de personnel du SG-DDPS doivent être augmentés de 11,5 millions, afin d’accroi-
tre la marge de manœuvre nécessaire au financement des mesures urgentes à mettre en 
œuvre à court terme en matière de cyberdéfense.

Les crédits réduits par le Parlement ne font pas l’objet d’une demande de supplément. 
Aucun crédit urgent n’a dû être accordé pour les suppléments sollicités.

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

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

CRÉDITS D’ENGAGEMENT
Le crédit d’engagement «Protection contre les dangers naturels  2016–2019» (150  mio) 
étant entièrement engagé depuis fin janvier 2019, un crédit additionnel de 10  millions 
est sollicité à ce titre. Les crédits de paiement étant pour l’instant suffisants (A236.0122 
«Protection contre les dangers naturels»), il n’est pas nécessaire de les augmenter. Le 
crédit additionnel sollicité est soumis au frein aux dépenses (voir le ch. A 2).

MODIFICATION D’UN ARRÊTÉ FÉDÉRAL
Par ailleurs, nous vous proposons, par la voie d’un arrêté fédéral séparé, de modifier l’ar-
rêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour la première phase du raccordement aux 
lignes à grande vitesse (voir le ch. B 1).

REPORTS DE CRÉDITS
Par le biais du présent message, nous vous informons également des reports de crédits 
arrêtés dans le budget de la Confédération à hauteur de 16,9  millions et provenant de 
crédits budgétaires non entièrement utilisés en 2018 (voir le chap. C 1). 

RÉSUMÉ
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1 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET  
 DE LA CONFÉDÉRATION

11 APERÇU DES CHIFFRES

Par la voie du premier supplément au budget 2019,  
des crédits supplémentaires avec incidences financières sont 
sollicités pour un montant de 75,4 millions. Aucun crédit  
urgent n’a dû être accordé pour les suppléments sollicités.

La première tranche des crédits supplémentaires s’élève à 75,4 millions. Tous les crédits 
sollicités sont des crédits de charges avec incidences financières

Les dépenses supplémentaires sont, en partie, compensées dans d’autres crédits budgé-
taires (12,3 mio). Compte tenu de ces compensations, elles sont ramenées à 63,1 millions 
(sans les reports de crédits), ce qui correspond à 0,09 % des dépenses approuvées dans 
le cadre du budget. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne des sept dernières 
années (Ø 2012–2018: 0,2 %; voir le graphique).

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES  
AVEC INCIDENCES FINANCIÈRES  
DE LA SÉRIE I 2012–2019  
(COMPENSATIONS INCLUSES)

en %

Représentant 0,09 % des dépenses en 
termes nets, les dépenses supplémentaires 
sollicitées par la voie du supplément I au 
budget 2019 sont inférieures à la moyenne 
des sept dernières années (Ø 2012–2018: 
0,24 % des dépenses prévues au budget).
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APERÇU DES CHIFFRES

mio CHF
CS I 

2019
Ø CS I 

2012–2018

Crédits supplémentaires 75,4 203
Crédits supplémentaires octroyés selon la procédure ordinaire 75,4 200
Crédits supplémentaires urgents (avec crédit provisoire) – 3
Compte de résultats / compte des investissements (art. 1 AF)
Charges 75,4 177
Avec incidence financière 75,4 170
Sans incidence financière – 7
Dépenses d’investissement – 25
Compte de financement (art. 2 AF)
Dépenses 75,4 195
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12 MARGE DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRE

Compte tenu des reports de crédits effectués par  
le Conseil fédéral, les dépenses supplémentaires sollicitées 
par le biais du premier supplément au budget 2019 s’élèvent 
à 80 millions. Les exigences du frein à l’endettement sont 
respectées.

Le budget approuvé par le Parlement pour l’exercice 2019 affiche un excédent structurel 
de 928 millions. Cette marge de manœuvre suffit pour couvrir les augmentations de cré-
dits sollicitées par le biais du présent message (80,0 mio nets; crédits supplémentaires et 
reports de crédits, déduction faite des compensations).

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES, COMPENSATIONS ET REPORTS DE CRÉDITS

mio CHF
CS I 

2019
Ø CS I 

2012–2018

Crédits supplémentaires 75,4 200
dont avec incidence financière 75,4 195
Compensations 12,3 34
dont avec incidence financière 12,3 34
Reports de crédits dans le budget de la Confédération 16,9 29
dont avec incidence financière 16,9 29
Crédits supplémentaires et reports de crédits (avec incidence financière) 92,3 224
Avant déduction des compensations 92,3 224
Après déduction des compensations 80,0 190
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13 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT  
 ET UNITÉ ADMINISTRATIVE

Les crédits supplémentaires les plus élevés sont sollicités 
pour la réparation de l’injustice faite aux victimes de mesures 
de coercition à des fins d’assistance (58,5 mio) et le finance-
ment, sans incidence budgétaire, de postes supplémentaires 
dans le domaine de la cyberdéfense (11,5 mio). 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT ET UNITÉ ADMINISTRATIVE

CHF Montant
Crédit

provisoire Compensations

Total 75 377 300 – 12 273 000
Autorités et tribunaux (A+T) – – –
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) 364 300 – –
202 Département fédéral des affaires étrangères
A231.0343 Conseil de l’Europe, Strasbourg 86 000
A231.0346 UNESCO, Paris 35 300
A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies 13 000
A231.0348 Contributions aux institutions du droit international 230 000
Département fédéral de l’intérieur (DFI) – – –
Département fédéral de justice et police (DFJP) 58 450 000 – –
402 Office fédéral de la justice
A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de 

coercition
58 450 000

Dép. fédéral défense, protection de la population et sports 
(DDPS)

11 500 000 – 11 500 000

500 Secrétariat général du DDPS
A202.0104 Pool départemental des ressources 11 500 000 11 500 000
Département fédéral des finances (DFF) – – –
Dép. féd. de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR)

4 200 000 – –

708 Office fédéral de l’agriculture
A231.0232 Aides à la production végétale 4 200 000
Dép. féd. environn., transports, énergie et communication 
(DETEC)

863 000 – 773 000

801 Secrétariat général du DETEC
A202.0147 Pool départemental des ressources 773 000 773 000
806 Office fédéral des routes
A231.0310 Progr. européens radionavig. par satellite Galileo et 

EGNOS
90 000
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202  DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

A231.0343  Conseil de l’Europe, Strasbourg 86 000

Le Conseil de l’Europe a pour mission de favoriser le rapprochement de ses pays 
membres. La part que la Suisse est tenue d’affecter aux différents budgets du conseil 
(budget ordinaire et budget de pensions notamment) est calculée sur la base de son 
poids économique et démographique relatif. Cette part s’étant révélée supérieure au 
montant budgétisé, un crédit supplémentaire de 86 000 francs est requis. 

A231.0346 UNESCO, Paris  35 300

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a 
pour objectif de contribuer au maintien de la paix à travers l’éducation, la science, la 
culture et la communication. La contribution obligatoire que la Suisse verse au budget 
ordinaire de l’UNESCO est déterminée selon la clé de répartition de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU). Cet instrument de calcul n’étant pas encore connu lors de l’élabora-
tion du budget 2019, le taux de 2018 a été appliqué. Or celui-ci est passé de 1,14 % en 2018 
à 1,485 % en 2019, de sorte qu’un crédit supplémentaire de 35 300 francs est nécessaire. 

A231.0347 Mesures de désarmement des Nations Unies 13 000

Les contributions obligatoires de la Suisse à l’Organisation pour l’interdiction des armes 
chimiques (OIAC) et à l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais d’armes 
nucléaires sont aussi déterminées selon la clé de répartition de l’ONU. Cet instrument 
de calcul n’étant pas encore connu lors de l’élaboration du budget 2019, le taux de 2018 
a été appliqué. Or le taux régissant le calcul de la contribution à l’OIAC s’est révélé plus 
élevé qu’en 2018, si bien qu’un crédit supplémentaire de 13 000 francs doit être sollicité.

A231.0348 Contributions aux institutions du droit international  230 000

En sa qualité de membre de la Cour pénale internationale, la Suisse est tenue de contri-
buer annuellement au budget de cette autorité. L’Assemblée des États parties au Statut 
de Rome établit ce budget à la fin de l’année précédant son exécution. C’est pourquoi 
le montant dont la Suisse devait s’acquitter en 2019 n’était pas encore fixé de manière 
définitive lorsque les Chambres fédérales ont adopté le message concernant le bud-
get 2019. La contribution étant supérieure au montant prévu, un crédit supplémentaire 
de 230 000 francs est requis. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

CHF
C 

2018
B 

2019
CS I 

2019
en % 

B 2019

Total 364 300
202 Département fédéral des affaires 

étrangères
364 300

A231.0343 Conseil de l’Europe, Strasbourg 8 907 000 9 732 700 86 000 0,9
dont compensé –
Crédit provisoire –

A231.0346 Conseil de l’Europe, Strasbourg 3 736 157 3 719 300 35 300 0,9
dont compensé –
Crédit provisoire –

A231.0347 Mesures de désarmement des 
Nations Unies

2 148 977 2 331 200 13 000 0,6

dont compensé –
Crédit provisoire –

A231.0348 Mesures de désarmement des 
Nations Unies

3 095 128 3 301 300 230 000 7,0

dont compensé –
Crédit provisoire –
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402 OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE (OFJ)

A231.0365 Réparation pour les victimes de mesures de contrainte 58 450 000

En vertu de la loi fédérale du 30.9.2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistan-
ce et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (RS 211.223.13), les demandes d’octroi 
d’une contribution de solidarité doivent avoir été examinées au plus tard quatre ans après 
l’entrée en vigueur de la loi, soit d’ici à la fin du mois de mars 2021. Par conséquent, les 
fonds nécessaires au paiement de cette contribution ont été budgétisés pour la période 
allant de 2018 à 2021 et libérés progressivement en fonction des besoins (jusqu’à présent, 
l’OFJ a reçu un peu plus de 9000 demandes; chaque victime a droit à une contribution 
de solidarité unique d’un montant de 25 000  francs). En 2018, le Département fédéral 
de justice et police a chargé l’OFJ de traiter les demandes à un rythme nettement plus 
soutenu qu’auparavant et de mettre à disposition les ressources financières et person-
nelles requises. Depuis l’élaboration du budget 2019, la situation concernant le traitement 
et la liquidation des demandes a donc évolué en ce sens que tous les requérants auront 
obtenu au moins une décision d’ici à la fin de 2019 et, en cas de réponse positive, auront 
si possible reçu le dédommagement correspondant. Par conséquent, le crédit budgétaire 
prévu pour 2019 doit être revu à la hausse. 

Dans les faits, l’accélération du traitement des demandes ne fait pas augmenter les dé-
penses. Elle entraîne seulement l’utilisation anticipée des ressources inscrites au plan 
financier pour les exercices 2020 et 2021, de façon à ce qu’il soit possible de procéder 
plus rapidement aux paiements requis. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE JUSTICE ET POLICE

CHF
C 

2018
B 

2019
CS I 

2019
en % 

B 2019

Total 58 450 000
402 Office fédéral de la justice 58 450 000
A231.0365 Réparation pour les victimes de 

mesures de coercition
80 000 000 87 000 000 58 450 000 67,2

dont compensé –
Crédit provisoire –



A 1 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION / B 2019 / SUPPLÉMENT I

12

DÉP. FÉDÉRAL DÉFENSE, PROTECTION DE LA POPULATION ET SPORTS

CHF
C 

2018
B 

2019
CS I 

2019
en % 

B 2019

Total 11 500 000
500 Secrétariat général du DDPS 11 500 000
A202.0104 Pool départemental des ressources – 9 672 400 11 500 000 118,9

dont compensé 11 500 000
Crédit provisoire –

500  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE LA DÉFENSE,  
DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS (SG-DDPS)

A202.0104 Pool départemental des ressources 11 500 000

Le pool départemental des ressources a besoin de fonds supplémentaires au titre des 
charges de personnel, afin que le DDPS bénéficie d’une plus grande marge de manœuvre 
pour le financement de mesures urgentes. La hausse des effectifs la plus notable concerne 
le domaine de la cyberdéfense.

À la fin de 2017, le DDPS a approuvé son plan d’action pour la cyberdéfense, qu’il a coor-
donné avec la Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques. Il y 
indiquait déjà qu’il faudrait créer quelque 100 postes dans le domaine de la cyberdéfense 
d’ici à  2020 et qu’à cette fin, l’ordre des priorités du département serait revu. Le ren-
forcement des effectifs profite à plusieurs unités administratives du DDPS, dont arma-
suisse S+T, le Service de renseignement de la Confédération, la Base d’aide au comman-
dement et le SG-DDPS. Afin que les offices puissent augmenter leurs effectifs en 2019 en 
adéquation avec leurs priorités, il est nécessaire de transférer un montant de 11,5 millions 
au pool départemental des ressources, qui le cédera ensuite aux offices concernés en 
fonction des besoins de chacun. 

Le supplément sollicité est compensé dans son intégralité dans l’enveloppe budgétaire 
allouée à la défense pour les charges de fonctionnement et les charges de personnel. 
Il n’est pas possible de procéder à un transfert de crédits, car le relèvement du crédit 
accordé au SG-DDPS dépasse 3 %.
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708 OFFICE FÉDÉRAL DE L’AGRICULTURE

A231.0232 Aides à la production végétale  4 200 000

Compte tenu de la faiblesse des prix du sucre, le Conseil fédéral a décidé, le 30 novembre 
2018, de relever temporairement l’aide financière destinée à la production indigène de 
sucre. Entrée en vigueur au début de l’année 2019, l’ordonnance révisée sur les contri-
butions à des cultures particulières (RS  910.17) dispose désormais qu’une contribution 
annuelle de 2100  francs par hectare (contre 1800  fr. auparavant) devra être accordée 
aux producteurs de betteraves sucrières du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Cette 
aide temporaire permettra aux producteurs concernés de s’adapter aux prix du sucre 
pratiqués à l’heure actuelle. 

Les contrats de culture conclus pour 2019 entre les betteraviers et l’entreprise Sucre 
Suisse  SA prévoient qu’une surface d’environ  17  500  hectares doit être affectée à la 
culture de betteraves sucrières, ce qui est nettement inférieur aux prévisions budgétaires. 
Sur la base des contingents définis par contrat en 2019 avec la Fédération suisse des pro-
ducteurs de céréales, il serait possible de planter davantage d’oléagineux en lieu et place 
de betteraves sucrières. Étant donné que la contribution annuelle à la culture de cette 
plante a été relevée de 300 francs par hectare, les aides nécessaires à la production vé-
gétale atteindront 5,25 millions en 2019. Ce besoin supplémentaire doit être couvert par 
le solde de crédit qui devrait naître de la réaffectation de certaines ressources (1,1 mio) et 
par un crédit supplémentaire (4,2 mio). 

DÉP. FÉD. DE L’ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE

CHF
C 

2018
B 

2019
CS I 

2019
en % 

B 2019

Total 4 200 000
708 Office fédéral de l’agriculture 4 200 000
A231.0232 Aides à la production végétale 1 292 361 67 340 000 4 200 000 6,2

dont compensé –
Crédit provisoire –
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DÉP. FÉD. ENVIRONN., TRANSPORTS, ÉNERGIE ET COMMUNICATION

CHF
C 

2018
B 

2019
CS I 

2019
en % 

B 2019

Total 863 000
801 Secrétariat général du DETEC 773 000
A202.0147 Pool départemental des ressources 8 350 089 9 490 700 773 000 8,1

dont compensé 773 000
Crédit provisoire –

806 Office fédéral des routes 90 000
A231.0310 Progr. européens radionavig. par 

satellite Galileo et EGNOS
35 723 525 31 050 000 90 000 0,3

dont compensé –
Crédit provisoire –

801  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC

A202.0147 Pool départemental des ressources  773 000

Le DETEC a décidé de procéder à la réalisation et au déploiement du projet fédéral  
GEVER (GENOVA) dans le cadre du programme GEMIG-DETEC, que le SG-DETEC pi-
lote de manière centralisée. Un crédit supplémentaire de 773 000 francs est nécessaire 
pour couvrir les services d’assistance liés à la gestion du projet ainsi que la formation et 
les prestations d’assistance initiales (early life support). Les parts correspondantes sont 
budgétisées de manière décentralisée dans les enveloppes des unités administratives 
du DETEC et compensées dans leur intégralité dans l’enveloppe globale. Ainsi, le crédit 
supplémentaire n’aura pas d’incidence sur les finances de la Confédération. 

806 OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES (OFROU)

A231.0310 Programmes européens de radionavigation par satellite  
 Galileo et EGNOS 90 000

Le 25 février 2019, la Commission européenne a communiqué à l’OFROU le montant défi-
nitif de la contribution dont la Suisse devrait s’acquitter en 2019 pour les programmes de 
radionavigation par satellite Galileo et EGNOS. La contribution étant légèrement supé-
rieure aux prévisions budgétaires, il est nécessaire de relever de 90 000 francs le crédit 
correspondant. 
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2 CRÉDITS D’ENGAGEMENT

Un montant de 10 millions est sollicité par le biais du  
présent message pour le relèvement du crédit d’engagement 
destiné à la protection contre les dangers naturels. 

810 OFFICE FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT

V0144.02 Protection contre les dangers naturels 2016–2019  10 000 000

En vertu de la loi sur les forêts (RS 921.0), la Confédération alloue aux cantons des indem-
nités pour la construction, la remise en état et le remplacement d’ouvrages et d’installa-
tions destinés à protéger la population, les agglomérations et les voies de communication 
contre les avalanches, les chutes de pierres, les glissements de terrain et l’érosion.

En 2015, le Parlement a voté un crédit d’engagement d’un montant de 150 millions pour 
les années 2016 à 2019, accordant 10 millions de moins que pour la période précédente 
en raison des programmes d’économies appliqués dans certains cantons (BE, OW, SZ, UR, 
VS). Depuis 2016, de plus en plus de cantons ne soumettent plus la protection contre les 
dangers naturels à des mesures d’économies. C’est pourquoi le montant de 150 millions 
approuvé au titre du crédit d’engagement est déjà engagé dans son intégralité depuis 
la fin du mois de janvier 2019. Afin d’éviter que plus aucun engagement ne puisse être 
contracté, un crédit additionnel de 10 millions est sollicité pour la période d’engagement 
restante jusqu’à la fin de l’exercice 2019. 

L’augmentation sollicitée du crédit d’engagement ne nécessite pas de moyens de paie-
ments supplémentaires dans le cadre du crédit A236.0122 «Protection contre les dangers 
naturels».

CRÉDITS D’ENGAGEMENT DEMANDÉS PAR LA VOIE DU SUPPLÉMENT I

mio CHF

Crédit d’engage-
ment (V)

Crédit budgétaire 
(A)

Crédits 
d’engagement

 autorisés 
antérieurement

Crédit 
d’engagement 

sollicité/crédit
 additionnel

Soumis au frein aux dépenses 10,0
Environnement et aménagement du territoire
810 Protection contre les dangers naturels 2016–2019 V0144.02 

A236.0122
150,0 10,0
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MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ FÉDÉRAL RELATIF  
AU CRÉDIT D’ENGAGEMENT POUR LA PREMIÈRE PHASE  
DU RACCORDEMENT AUX LIGNES À GRANDE VITESSE (LGV)

En vertu des dispositions de l’arrêté fédéral y afférent,  
les travaux liés au raccordement au réseau européen des 
trains à grande vitesse devraient s’achever d’ici à 2020.  
L’un des projets concernés ayant subi des retards, ce délai ne 
pourra pas – de justesse – être tenu. C’est pourquoi le Conseil 
fédéral demande une modification de l’arrêté fédéral  
relatif au crédit d’engagement pour la première phase du  
raccordement aux LGV.

Le projet de raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau ferroviaire eu-
ropéen à grande vitesse (raccordement aux LGV) vise à améliorer le transport interna-
tional des voyageurs et à réduire les temps de parcours. La loi fédérale relative à la mise 
en œuvre de ce projet de grande envergure et le crédit d’engagement requis pour la 
première phase des travaux pour un montant de 1090 millions (indice des prix de 2003, 
hors renchérissement et TVA) sont entrés en vigueur à l’automne 2005.

Les mesures liées à la première phase du raccordement aux LGV devaient être prises ra-
pidement, c’est pourquoi l’arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour la première 
phase du raccordement aux LGV (art.  2) avait fixé l’achèvement des travaux à l’année 
2015. Le Conseil fédéral a recouru en 2010 à la possibilité de prolonger ce délai de cinq 
ans.

Alors que la plupart des projets ont pu être achevés et les tronçons concernés mis en 
service au cours des dernières années, la réalisation de l’aménagement à double voie 
entre Goldach et Rorschach Stadt a subi des retards. Un recours ayant été porté devant 
le Tribunal fédéral, les travaux de clôture, en particulier le décompte du projet, seront 
prolongés de deux ans jusqu’en 2021. La mise en service aura toutefois lieu dès le chan-
gement d’horaire en 2020.

Le délai fixé à l’art. 2 de l’arrêté fédéral relatif au crédit d’engagement pour la première 
phase du raccordement aux LGV ne pourra donc pas être tenu. C’est pourquoi le Conseil 
fédéral demande au Parlement de supprimer l’art. 2 de l’arrêté fédéral. Au stade actuel 
d’avancement des travaux, la levée du délai se justifie d’autant plus que la seconde étape 
de travaux planifiée initialement a été abandonnée et que, par conséquent, l’accélération 
de la première étape du raccordement aux LGV visée en 2005 n’est plus nécessaire sur le 
plan matériel. La modification de l’arrêté fédéral sollicité n’a aucune répercussion sur les 
coûts du raccordement aux LGV.
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REPORTS DE CRÉDITS DANS LE BUDGET  
DE LA CONFÉDÉRATION

La réalisation de projets ayant pris du retard en 2018,  
le Conseil fédéral a reporté sur l’année en cours des crédits 
d’un montant total de 16,9 millions. Ces reports de crédits 
concernent le DFI, le DFF et le DETEC. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR (DFI) 

301  SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DFI

A202.0122  Pool départemental des ressources 1 400 000

Des recours lancés contre l’appel d’offres  OMC ont retardé d’une année le programme 
fédéral GENOVA. C’est pourquoi le DFI n’a pas pu déployer le logiciel GEVER Acta Nova 
dans les délais. Le montant budgétisé pour 2017 au titre des charges a donc été utilisé 
en 2018, et celui qui a été inscrit au budget 2018 sera requis dans son intégralité en 2019. 
Le calendrier relatif à l’introduction d’Acta Nova dans le DFI a été modifié. Le délai est 
désormais fixé à l’automne 2019. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter les crédits 
correspondants sur l’exercice en cours. 

REPORTS DE CRÉDITS DANS LE BUDGET

CHF
B 

2018
B 

2019

Reports de 
crédits

2018
en % 

B 2018

Département fédéral de l’intérieur 3 845 000
301 Secrétariat général du DFI 1 400 000
A202.0122 Pool départemental des ressources 1 617 300 1 960 500 1 400 000 86,6
306 Office fédéral de la culture 1 695 000
A231.0126 Encouragement de films 31 085 900 31 736 000 1 695 000 5,5
311 Office fédéral de météorologie et de 

climatologie
450 000

A200.0001 Charges de fonctionnement 
(enveloppe budgétaire)

86 886 700 88 065 300 450 000 0,5

316 Office fédéral de la santé publique 300 000
A200.0001 Charges de fonctionnement 

(enveloppe budgétaire)
160 777 600 163 956 657 300 000 0,2

Département fédéral des finances 10 350 000
603 Monnaie fédérale Swissmint 350 000
A201.0001 Investissements (enveloppe 

budgétaire)
4 273 500 6 639 000 350 000 8,2

620 Office fédéral des constructions et 
de la logistique

10 000 000

A201.0001 Investissements (enveloppe 
budgétaire)

331 551 300 291 985 600 10 000 000 3,0

Dép. féd. environn., transports, énergie et 
communication 2 684 500
801 Secrétariat général du DETEC 2 684 500
A202.0147 Pool départemental des ressources 4 813 800 9 490 700 2 684 500 55,8
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306  OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE 

A231.0126  Encouragement du cinéma 1 695 000

Des reports de projets (manque de financements), des facturations tardives et le 
non-respect de conditions formelles (par  ex.  documents manquants tels que contrats) 
ont empêché la Confédération de verser à la fin de 2018 l’aide financière prévue pour 
l’encouragement sélectif du cinéma et du site. C’est pourquoi il est nécessaire de reporter 
les crédits correspondants sur l’exercice 2019. 

311  OFFICE FÉDÉRAL DE MÉTÉOROLOGIE ET DE CLIMATOLOGIE 

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 450 000

Des recours lancés contre l’appel d’offres  OMC ont retardé d’une année le programme 
fédéral GENOVA. C’est pourquoi le DFI n’a pas pu déployer le logiciel GEVER Acta Nova 
dans les délais. Les montants budgétisés pour 2017 et 2018 au titre des charges seront 
donc utilisés en grande partie en 2019. 

316  OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 300 000

Des recours lancés contre l’appel d’offres  OMC ont retardé d’une année le programme 
fédéral GENOVA. C’est pourquoi le DFI n’a pas pu déployer le logiciel GEVER Acta Nova 
dans les délais. Les montants budgétisés pour 2017 et 2018 au titre des charges seront 
donc utilisés en grande partie en 2019.

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES

603  SWISSMINT 

A201.0001  Investissements (enveloppe budgétaire) 350 000

Prévue en 2018, l’acquisition d’une presse d’enfonçage a été repoussée en raison de pro-
blèmes liés au droit des marchés publics. Les fonds budgétisés pour 2019 ne suffisent 
pas à financer tous les investissements encore requis. C’est pourquoi il est nécessaire de 
reporter sur cet exercice les crédits qui avaient été inscrits au budget 2018 pour l’achat 
de la presse. 

620  OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE (OFCL)

A201.0001  Investissements (enveloppe budgétaire) 10 000 000

Un montant global de 10 millions est requis pour les projets de construction suivants: 
 — Balerna (7 mio): en 2018, la Confédération devait acquérir des terrains situés sur le 

territoire des communes de Balerna et de Novazzano et le bâtiment des Chemins 
de fer fédéraux (CFF) qui s’y trouvait. Or au cours des négociations, les CFF ont 
indiqué qu’ils n’étaient plus d’accord de vendre le site en 2018, motivant leur déci-
sion par le fait qu’ils avaient besoin du bâtiment existant jusqu’au milieu du mois 
de juin  2019 environ. Ils ont donc signifié à la Confédération leur volonté de lui 
transférer les droits de propriété correspondants en 2019 seulement. N’ayant par 
conséquent pas été utilisés durant l’exercice sous revue, les crédits d’engagement 
prévus pour l’achat du site (7 mio au total) seront reportés sur l’année 2019.

 — Boudry (3 mio): à titre de solution transitoire jusqu’en 2028, les autorités du canton 
de Neuchâtel ont mis à disposition un terrain à Boudry pour la construction d’un 
centre fédéral pour demandeurs d’asile comprenant 480 lits et 189 places de travail. 
Le projet ayant été modifié, les autorités neuchâteloises ont proposé à l’OFCL de lui 
louer un objet supplémentaire sur le site de Boudry. Cette solution permet d’éviter 
la construction d’un nouveau bâtiment. Le Parlement a approuvé la modification du 
projet par arrêté fédéral du 3.12.2018, dans le cadre du second supplément au bud-
get 2018. Les travaux ont été différés jusqu’à la décision du Parlement, si bien que le 
projet a pris du retard. Un montant de 3 millions n’a pas été utilisé durant l’exercice 
sous revue et doit donc être reporté sur celui de 2019. 
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’ÉNERGIE  
ET DE LA COMMUNICATION (DETEC)

801 SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU DETEC (SG-DETEC)

A202.0147  Pool départemental des ressources 2 684 500

Le crédit A202.0147 «Pool départemental des ressources» regroupe les ressources finan-
cières cédées en cours d’année aux unités administratives en fonction des besoins de ces 
dernières ou utilisées pour des projets départementaux financés de manière centralisée. 
Le crédit budgété pour 2019 comprend un montant de 3,1 millions au titre des charges de 
personnel et un autre de 6,4 millions au titre des projets informatiques concernant l’en-
semble du département. Ces fonds sont gérés de manière centralisée par le SG-DETEC. 
Les projets informatiques concernant l’ensemble de la Confédération et du département 
ont pris du retard en 2018, de sorte qu’un montant total de 5 139 711 francs n’a pas été 
utilisé au cours de cet exercice. De ce montant, une part de 2 163 000 francs est sollicitée 
dans le compte d’État  2018 à titre de réserve affectée. Une part de 2  684  500  francs 
concerne les engagements courants qui ont été contractés en 2018 et qui devront déjà 
être honorés durant le premier semestre de 2019. C’est pourquoi un report de crédits est 
nécessaire. Les retards les plus notables touchent le programme GEVER, qui doit être dé-
ployé dans l’ensemble de l’administration fédérale, le programme de cyberadministration 
du DETEC et d’autres projets départementaux de moindre importance. 
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BASES LÉGALES RÉGISSANT LES CRÉDITS

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.

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

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

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

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

Il est possible de 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).

Si une charge ou une dépense d’investissement ne peut pas être ajournée et que l’on 
ne peut, par conséquent, 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 cré-
dits provisoires. Pour ne pas porter atteinte aux prérogatives des Chambres fédérales en 
matière de vote des crédits, les suppléments de crédits doivent être sollicités à temps. 
Tous les suppléments accordés à titre provisoire seront soumis à l’approbation ultérieure 
de l’Assemblée fédérale par le biais du prochain supplément au budget ou, s’il est trop 
tard, du compte d’État, à titre de dépassements de crédits (art. 34 LFC; art. 25 OFC). La 
loi sur les finances de la Confédération prévoit une procédure similaire pour les crédits 
d’engagement (art. 28, al. 2, LFC).
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Le report de crédit constitue un cas particulier. Un crédit budgétaire voté l’année pré-
cédente, mais qui n’a pas pu être entièrement utilisé, peut faire l’objet d’un report sur 
l’exercice en cours en vue d’assurer la poursuite ou l’achèvement d’un projet pour lequel 
le crédit budgétisé est insuffisant (art. 36, al. 1, LFC; art. 26 OFC). Ce dernier cas se pré-
sente généralement lorsque la réalisation d’un projet subit un retard que l’on ne pouvait 
prévoir au moment de la clôture des travaux d’élaboration du budget, en juin de l’année 
précédente. Grâce au report de crédit, 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. Aux termes de 
l’art. 20, al. 5, OFC, le transfert de crédit correspond à l’autorisation, donnée expressé-
ment au Conseil fédéral par le biais des décisions concernant le budget et ses supplé-
ments, d’augmenter un crédit budgétaire aux dépens d’un autre. Les transferts de crédits 
autorisés ainsi s’appliquent uniquement à l’exercice budgétaire concerné.



  

Projet 
 
Arrêté fédéral  
concernant le supplément I au budget 2019 

du X juin 2019 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 20192, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Dans le cadre du compte de résultats, des charges de 75 377 300 francs sont autori-
sées au titre du premier supplément au budget 2019 de la Confédération suisse, selon 
liste spéciale. 

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 75 377 300 francs sont autorisées dans le cadre du 
compte de financement pour l’année 2019. 

Art. 3 Crédit d’engagement soumis au frein aux dépenses 
Un crédit additionnel de 10 000 000 de francs est autorisé au titre de la «protection 
contre les dangers naturels 2016–2019». 
    

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

  

  
1 RS 101 
2 Non publié dans la FF 





 

 
Projet 
 
Arrêté fédéral  II  
relatif au crédit d’engagement pour la première phase  
du raccordement aux lignes à grande vitesse (LGV)  

Modification du...  

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,  
vu le message du Conseil fédéral du 22 mars 20191,  
arrête:  

I  

L'arrêté fédéral du 8 mars 20052 relatif au crédit d’engagement pour la première 
phase du raccordement aux LGV est modifié comme suit:  

Art. 2  
Abrogé  

II  

Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.  

  

  
1 Non publié dans la FF 
2 FF 2005 4885 
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