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MESSAGE 
CONCERNANT LE SUPPLÉMENT IIB AU BUDGET 2020

du 12 août 2020

Madame la Présidente 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 IIb au budget 2020, conformé-
ment 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 12 août 2020

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, 
Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, 
Walter Thurnherr
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Par la voie du présent supplément IIb, le Conseil fédéral 
sollicite 13 nouveaux crédits supplémentaires pour un mon-
tant d’environ 770 millions, afin d’atténuer les conséquences 
de la pandémie de coronavirus. Ces crédits supplémentaires 
concernent principalement les coûts des tests du coronavirus 
(288,5 mio), un apport supplémentaire au fonds d’infrastruc-
ture ferroviaire (221,3 mio) et la recapitalisation de Skyguide 
(150 mio). Ils sont sollicités, en majeure partie, à titre de 
besoin de financement extraordinaire (476,4 mio). Près de la 
moitié des dépenses sont compensées.

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION
Pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, le Conseil fédéral et le 
Parlement ont arrêté, au cours du premier semestre 2020, des dépenses de 31 milliards 
ainsi que des cautionnements et des garanties de 42 milliards (crédits d’engagement). 
Actuellement, il semble que les dépenses autorisées par le Parlement ne seront pas to-
talement utilisées dans tous les domaines. Voir à ce sujet le chapitre «Mesures prises 
jusqu’ici en 2020». 

Parallèlement, il est apparu que de nouvelles mesures sont nécessaires en 2020 pour 
atténuer les conséquences économiques de la crise. Les crédits supplémentaires requis 
à cet effet, pour un total de 769,9 millions, sont sollicités par la voie du présent message 
spécial concernant le supplément IIb au budget 2020. Ils sont nécessaires pour couvrir 
principalement les coûts des tests du coronavirus (288,5 mio), un apport supplémentaire 
au fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF; 221,3  mio) et la recapitalisation de Skyguide 
(150 mio):

 — Afin de réagir rapidement face à un rebond du nombre de cas de contaminations, 
il convient de réaliser autant de tests que possible et nécessaire. C’est pourquoi la 
Confédération prend à sa charge, depuis le 25 juin 2020, l’ensemble des coûts liés 
aux tests du coronavirus. Un crédit supplémentaire est donc sollicité à ce titre pour 
un montant de 288,5 millions. Ce montant sera compensé au moyen du crédit déjà 
approuvé pour l’acquisition de matériel sanitaire.

 — Le FIF nécessite un apport supplémentaire de 221,3  millions. Dans son message 
concernant la loi urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du 
COVID-19, le Conseil fédéral demande de suspendre le remboursement de l’avance 
accordée au FIF pour l’année 2020. Cette mesure devra être complétée, en 2020, 
par le versement de la part maximale du produit net de la RPLP que la loi prévoit 
pour le FIF, à savoir les deux tiers. Un crédit supplémentaire est requis à cet effet.

 — En raison de l’effondrement du trafic aérien provoqué par la crise du coronavirus, 
Skyguide a subi d’importantes pertes de revenus. Un crédit supplémentaire de 
150 millions est donc requis pour stabiliser la situation financière de Skyguide.

Les crédits supplémentaires sont sollicités, en majeure partie, à titre de besoin de fi-
nancement extraordinaire (476,4  mio). La disposition d’exception du frein à l’endette-
ment s’applique, car la pandémie de coronavirus constitue un événement extraordinaire 
échappant au contrôle de la Confédération (selon l’art.  15, al.  1, let. a, LFC). Les crédits 
supplémentaires sollicités au budget ordinaire s’élèvent à 293,5  millions et concernent 
avant tout l’apport au FIF (221,3 mio).

RÉSUMÉ
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Les crédits supplémentaires seront compensés, pour près de la moitié, dans le cadre de 
crédits déjà approuvés.

Ils sont présentés individuellement au chapitre  A  1, où ils font l’objet d’un exposé des 
motifs.

CRÉDITS D’ENGAGEMENT
Un crédit d’engagement de 5,8 millions est sollicité pour couvrir les coûts d’entreposage 
et les éventuelles pertes de valeur subies par Alcosuisse SA dans le cadre de l’achat et de 
la vente d’éthanol. Il est soumis au frein aux dépenses (voir le chap. A 2).

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LES COMPTES SPÉCIAUX
En ce qui concerne le FIF, nous vous soumettons, par la voie d’un arrêté fédéral séparé, 
une augmentation, liée à la crise du coronavirus, de 250  millions du crédit budgétaire 
destiné à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire (voir le chap. A 3).

MODIFICATION DE LA SPÉCIFICATION D’UN CRÉDIT
Par le biais du présent message, le Parlement est informé de la modification de la spé-
cification du crédit «Encouragement de l’instruction de jeunes Suisses de l’étranger» 
(A231.0124; voir le chap. B 1).
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Pour atténuer les conséquences de la pandémie de  
coronavirus, la Confédération a arrêté jusqu’ici, par la voie 
des suppléments I et IIa au budget 2020, des dépenses de 
31 milliards ainsi que des engagements et des garanties de 
42 milliards. Actuellement, il semble que les dépenses  
approuvées jusqu’à présent ne seront pas totalement utili-
sées dans tous les domaines. 

Pour atténuer les conséquences de la pandémie de coronavirus sur l’économie et la so-
ciété, le Conseil fédéral et le Parlement ont arrêté, au cours du premier semestre 2020, 
des dépenses de 31 milliards ainsi que des engagements et des garanties de 42 milliards. 
La majeure partie de ces dépenses, soit un montant de 20,2 milliards, est destinée à la 
contribution de la Confédération à l’assurance-chômage (AC) requise pour couvrir les 
indemnités versées en cas de réduction de l’horaire de travail en 2020. Les crédits sup-
plémentaires approuvés sont, pour la plupart, sollicités à titre de besoin de financement 
extraordinaire (30,9 mrd; voir le tableau ci-après). 

Actuellement, il semble que les dépenses approuvées jusqu’à présent ne seront pas tota-
lement utilisées dans tous les domaines. Dans le cadre de l’extrapolation établie le 12 août 
2020, les dépenses extraordinaires sont estimées à 17,8  milliards. Selon les prévisions 
actuelles, les fonds débloqués ne seront pas entièrement utilisés notamment pour les 
indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (12,2 au lieu de 20,2 mrd), les alloca-
tions pour perte de gains COVID-19 (2,3 au lieu de 5,3 mrd) et l’achat de matériel sanitaire 
(1,1 au lieu de 2,3  mrd). L’incertitude liée à ces prévisions reste élevée, car l’évolution 
prochaine de la pandémie et les charges qui en découleront d’ici à la fin de l’année sont 
difficilement prévisibles.

Sur les 40  milliards attribués au crédit d’engagement destiné à couvrir les crédits 
COVID-19 cautionnés en faveur des entreprises, un montant de près de 17,0 milliards a 
été sollicité entre le 26 mars et le 31  juillet 2020. Sur le volume total prévu au titre des 
cautionnements, quelque 14,0 milliards concernent environ 135 000 cautionnements cou-
vrant des crédits d’un montant allant jusqu’à 500 000 francs; le montant moyen de ces 
crédits est de 100 000 francs. Le solde de près de 3 milliards concerne quelque 1000 cau-
tionnements de crédits COVID-19 PLUS, le montant moyen des crédits cautionnés étant 
de 2,8 millions.

Si de nouveaux engagements et dépenses s’avéraient nécessaires pour l’année 2020, ils 
seront soumis au Parlement en vue de la session d’hiver par la voie du second supplé-
ment ordinaire au budget 2020.

MESURES PRISES JUSQU’ICI EN 2020
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COVID: MESURES PRISES JUSQU’ICI EN 2020 POUR ATTÉNUER LES EFFETS DE LA CRISE LIÉE AU CORONAVIRUS 

Conseil fédéral Chambres fédérales
en francs Total Compensations

Total des crédits budgétaires
dont dépenses extraordinaires

 30 861 481 350 
 30 821 481 350 

 184 500 000 
 180 000 000 

 30 966 581 350 
 30 926 481 350 

Office no de crédit Dénomination du crédit
101 Assemblée fédérale A200.0001 Charges de fonctionn. (envel.

budg.) Services du Parlement
 3 700 000  3 700 000 

101 Assemblée fédérale A202.0102 Parlement  400 000  400 000 
202 Département fédéral des affaires 

étrangères
A290.0117 Prêt Comité International de la 

Croix-Rouge
 200 000 000  200 000 000 

202 Département fédéral des affaires 
étrangères

A290.0118 Aide humanitaire  50 500 000  20 000 000  50 500 000 

202 Département fédéral des affaires 
étrangères

A290.0121 Coopération multilatérale au 
développement

 57 000 000  57 000 000 

306 Office fédéral de la culture A290.0107 Aide d'urgence aux entreprises
culturelles

 100 000 000  100 000 000 

306 Office fédéral de la culture A290.0108 Aide d'urgence aux acteurs
culturels

 25 000 000  25 000 000 

306 Office fédéral de la culture A290.0109 Compensation du manque à
gagner, entreprises et acteurs
culturels

 195 000 000  50 000 000  195 000 000 

306 Office fédéral de la culture A290.0111 Associations culturelles, domaine
amateur 

 20 000 000  10 000 000  20 000 000 

316 Office fédéral de la santé publique A290.0112 Acquisition de médicaments  130 000 000  130 000 000 
316 Office fédéral de la santé publique A231.0213 Contribution à la prévention et à la

protection de la santé
 10 000 000  10 000 000 

318 Office fédéral des assurances
sociales

A290.0104 Prestations, allocations pour perte
de gain 

 5 300 000 000  5 300 000 000 

318 Office fédéral des assurances
sociales

A290.0115 Accueil pour enfants  65 000 000 

504 Office fédéral du sport A290.0102 Prêts  50 000 000  50 000 000 
504 Office fédéral du sport A290.0103 Aides financières  100 000 000  100 000 000 
504 Office fédéral du sport A290.0123 Prêts SFL/SIHF  175 000 000  175 000 000 
506 Office fédéral de la protection de

la population
A290.0100 Convocation des personnes

astreintes au service de protection
civile

 23 375 000  23 375 000 

525 Défense A290.0113 Acquisition de matériel sanitaire  2 553 106 350  100 000 000  2 553 106 350 
604 Secrétariat d'État aux questions 

financières internationales
A290.0122 Contribution suisse au CCRT du FMI  25 000 000  25 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0196 Organisations de cautionnement
en faveur des PME

 10 000 000  10 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie A231.0198 Promotion des exportations  4 500 000  4 500 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0105 Contribution de la Confédération

à l'AC
 20 200 000 000  20 200 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0106 Cautionnements  1 000 000 000  1 000 000 000 
704 Secrétariat d'État à l'économie A290.0116 Contribution au secteur du

tourisme
 40 000 000 

708 Office fédéral de l'agriculture A231.0231 Aides à la production animale  3 000 000  3 000 000  3 000 000 
708 Office fédéral de l'agriculture A231.0232 Aides à la production végétale  8 500 000  1 500 000  8 500 000 
803 Office fédéral de l'aviation civile A290.0114 Soutien des entreprises connexes  600 000 000  600 000 000 
808 Office fédéral de la communication A290.0125 Élargissement de l'aide indirecte à la 

presse
 17 500 000  17 500 000 

Total des crédits d'engagement  42 182 500 000  42 182 500 000 
202 Département fédéral des affaires 

étrangères
V0337.00 COVID: coopération Internationale  107 500 000  107 500 000 

202 Département fédéral des affaires 
étrangères

V0340.00 COVID: prêt Comité International de la 
Croix-Rouge

 200 000 000  200 000 000 

704 Secrétariat d'État à l'économie V0336.00 Cautionnements, entreprises
(coronavirus: aide cas de rigueur)

 40 000 000 000  40 000 000 000 

803 Office fédéral de l'aviation civile V0338.00 Garanties pour les entreprises de
transport aérien

 1 275 000 000  1 275 000 000 

803 Office fédéral de l'aviation civile V0339.00 Soutien des entreprises connexes  600 000 000  600 000 000 
Total des plafonds de dépenses  7 000 000  7 000 000 
708 Office fédéral de l'agriculture Z0023.04 Production et ventes 2018-2021  7 000 000  7 000 000 
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1 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE BUDGET  
 DE LA CONFÉDÉRATION 

Le troisième train de mesures destiné à atténuer les consé-
quences de la pandémie de COVID-19 grève le budget de la 
Confédération de 769,9 millions supplémentaires. Ces crédits 
supplémentaires sont sollicités, en majeure partie, à titre de 
besoin financier extraordinaire (476,4 mio). Près de la moitié 
est compensée au moyen de crédits déjà autorisés. 

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES PAR DÉPARTEMENT ET UNITÉ ADMINISTRATIVE

CHF Montant
Crédit

provisoire Compensations

Total des crédits budgétaires
dont dépenses extraordinaires

769 911 500 
476 420 000

361 095 000 
323 500 000

Autorités et tribunaux (A+T) 3 000 000 – –
101 Assemblée fédérale
A200.0001 Charges de fonctionn. (envel.

budg.) Services du Parlement
3 000 000

Département fédéral de l'intérieur (DFI) 358 600 000 – 327 000 000
306 Office fédéral de la culture
A231.0124 Encouragement de l'instruct. de jeunes Suisses de 

l'étranger
3 500 000 3 500 000

A290.0111 COVID: associations culturelles, domaine amateur 1 000 000 1 000 000
A290.0131 COVID: conventions de prestations, culture, cantons 34 000 000 34 000 000
316 Office fédéral de la santé publique
A200.0001 Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 28 200 000
A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de 

la santé
3 400 000

A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par la 
Confédération

288 500 000 288 500 000

Département fédéral des finances (DFF) 24 000 000 – 24 000 000
620 Office fédéral des constructions et de la logistique
A202.0134 Investissements dans les constructions du domaine 

des EPF
24 000 000 24 000 000

Dép. féd. de l'économie, de la formation et de la recherche
(DEFR)

10 095 000 – 10 095 000

704 Secrétariat d'État à l'économie
A235.0101 Prêts et participations, pays en développement 10 000 000 10 000 000
724 Office fédéral pour l'approvisionnement 

économique du pays
A231.0416 COVID: stock d’éthanol 95 000 95 000
Dép. féd. environn., transports, énergie et communication
(DETEC)

374 216 500 – –

802 Office fédéral des transports
A236.0110 Apport au fonds d'infrastructure ferroviaire 221 296 500
803 Office fédéral de l'aviation civile
A290.0129 COVID: recapitalisation de Skyguide 150 000 000
808 Office fédéral de la communication
A290.0125 COVID: élargissement de l'aide indirecte à la presse 2 920 000
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AUTORITÉS ET TRIBUNAUX (A+T)

101 ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire),  
 Services du Parlement 3 000 000

La session d’été des Chambres fédérales a eu lieu du 2  au 19  juin 2020 sur le site de 
Bernexpo. Le choix de ce lieu a permis que les débats parlementaires et les différentes 
séances se déroulent dans le respect des règles d’hygiène et de conduite en vigueur à 
l’échelle nationale. Des travaux sont en outre prévus à l’intérieur du Palais fédéral en 
vue de la session d’automne qui se tiendra du 7 au 25 septembre 2020 (agencement du 
mobilier et pose de parois en plexiglas dans les salles des deux conseils et dans les salles 
de séance). Par conséquent, les dépenses globales liées à l’hébergement et à la logistique 
augmentent de quelque 3 millions. 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’INTÉRIEUR (DFI)

306  OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE

A231.0124  Encouragement de l’instruction de jeunes Suisses  
 de l’étranger 3 500 000

La Confédération accorde une aide financière aux 18 écoles suisses à l’étranger qu’elle a 
reconnues. À cause de la pandémie de COVID-19, toutes ces écoles ont dû fermer leurs 
portes sur ordre des autorités et faire face à des difficultés financières aux proportions 
diverses (réduction des frais d’écolage, investissements additionnels dans l’organisation 
de l’enseignement à distance, réduction du nombre d’élèves qui seront admis l’année 
suivante, etc.). À des fins d’atténuation de ces conséquences financières, la contribution 
de la Confédération est relevée de 15 % (soit + 2,7 mio env.) à titre unique et urgent. En 
outre, le Conseil fédéral prévoit d’accorder, sur demande, une aide non remboursable de 
4,3 millions au maximum aux écoles dont l’existence est menacée. L’exécution de ces me-
sures nécessite un crédit supplémentaire de 3,5 millions. Celui-ci est compensé dans son 
intégralité au moyen de crédits que l’Office fédéral de la culture (OFC) utilise seulement 
en partie durant l’exercice 2020 en raison de la crise du coronavirus. 

A290.0111  COVID: associations culturelles du domaine amateur  1 000 000

À la demande des associations faîtières reconnues par le DFI, les associations culturelles 
du domaine amateur sont indemnisées des pertes financières qu’elles subissent à cause 
de la réduction des représentations (art. 7, al. 1, de la loi COVID-19). L’indemnité prévue 
s’élève à 10 000 francs au plus par association culturelle. Afin d’assurer le financement 
de cette mesure du début d’octobre à décembre  2020, il est nécessaire de relever de 
1,0 million le crédit supplémentaire demandé précédemment (20 mio). La rallonge bud-
gétaire requise est compensée dans son intégralité au moyen du crédit A290.0107 «Aide 
d’urgence aux entreprises culturelles».

A290.0131  COVID: conventions de prestations, culture, cantons 34 000 000

L’OFC peut conclure des conventions de prestations avec un ou plusieurs cantons afin de 
soutenir financièrement les entreprises culturelles (art. 8, al. 2, de la loi COVID-19). Les co-
tisations sont destinées à compenser la perte de revenus. Des projets de transformation 
peuvent également être soutenus. Dans les limites des crédits autorisés, la Confédération 
couvre la moitié des coûts liés aux mesures. Afin que ces mesures puissent être financées 
sans faute du début d’octobre à décembre 2020, un crédit supplémentaire de 34,0 mil-
lions est requis. Celui-ci est compensé dans son intégralité au moyen du crédit A290.0107 
«Aide d’urgence aux entreprises culturelles».

316 OFFICE FÉDÉRAL DE LA SANTÉ PUBLIQUE

A200.0001  Charges de fonctionnement (enveloppe budgétaire) 28 200 000

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a dû mettre en place une organisation de 
gestion de crise aux fins de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Par conséquent, 
les ressources requises pour  2020 augmentent. Le crédit supplémentaire sollicité par 
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la voie du présent supplément au budget  2020 est destiné à financer les charges de 
personnel (relèvement de taux d’activité, paiement d’heures supplémentaires, personnel 
temporaire), les vastes campagnes d’information, le développement et la mise en service 
du système de traçage des contacts, la création et l’exploitation de services d’assistance 
téléphonique à la population, l’extension et la numérisation du système de déclaration, 
l’amélioration des systèmes de surveillance dans les hôpitaux, les travaux liés à l’acquisi-
tion d’un vaccin et les études techniques et statistiques. Une part de 3,6 millions de ces 
dépenses supplémentaires est couverte au moyen du crédit budgétaire voté pour 2020, 
des campagnes ayant été suspendues et des programmes de prévention reportés. Un 
montant de 2 millions destiné au développement de l’application de traçage des contacts 
SwissCovid est financé au moyen de la réserve informatique de l’Unité de pilotage infor-
matique de la Confédération. Abstraction faite de ces deux montants, un crédit supplé-
mentaire de 28,2 millions net est requis. 

A231.0213 Contribution à la prévention et à la protection de la santé 3 400 000

La pandémie de COVID-19 contraint l’OFSP à relever diverses dépenses liées aux subven-
tions. Les coûts des centres de référence nationaux s’accroissent en raison de l’extension 
des capacités de test, du matériel supplémentaire et de la progression des charges de 
personnel (notamment service de permanence). À cela s’ajoute que Swisstransplant, la 
Fondation nationale suisse pour le don et la transplantation d’organes, a vu ses charges 
augmenter en raison des tests de dépistage du COVID-19 qu’elle a pratiqués sur les don-
neurs d’organes et de tissus, et des tâches de coordination qu’elle a assumées en lien 
avec l’interruption de certains programmes de transplantation. Des contributions sont 
aussi octroyées pour la réalisation d’études nationales sur le taux d’infection de la popu-
lation et du personnel de santé. Enfin, des contrats de subvention ont été conclus avec 
des organisations proposant une aide psychologique (La Main tendue, Pro Mente Sana et 
Pro Juventute). Le crédit inscrit au budget 2020 ne suffit pas à couvrir ces dépenses, car 
la plupart des subventions consistent en des contributions internationales et des indem-
nités que la loi sur les épidémies et la loi sur la transplantation prévoient dans le contexte 
des maladies transmissibles et des transplantations d’organes. 

A290.0130 COVID: tests SARS-CoV-2, financement par  
 la Confédération 288 500 000

Auparavant, les coûts des tests de dépistage du COVID-19 étaient pris en charge soit par 
les caisses-maladie soit par les cantons. Cette règle a créé une inégalité de traitement 
entre les patients. Lorsque les coûts relevaient de l’assurance obligatoire des soins, les 
personnes se soumettant à un test devaient s’acquitter de la franchise et de la quote-
part. Si les cantons prenaient en charge les coûts, ces personnes n’avaient rien à payer. 
On courait alors le risque que des personnes ne se fassent pas tester de peur de devoir 
assumer elles-mêmes les coûts correspondants. 

Une surveillance étroite est indispensable pour éviter autant que possible un rebond 
des infections et pouvoir réagir rapidement le cas échéant. L’interruption des chaînes de 
transmission passe pour l’essentiel par un traçage rigoureux des contacts, associé à l’exé-
cution de tests à large échelle. Afin de lever tout obstacle pour les patients et d’alléger 
les finances des cantons, la Confédération prend en charge, depuis l’entrée en vigueur 
de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 (RS 818.101.24), les coûts des analyses effec-
tuées en ambulatoire chez les personnes qui remplissent les critères de suspicion.

Un montant de 288,5 millions est sollicité au titre de la prise en charge des tests jusqu’à 
la fin de 2020. Il inclut le risque de recrudescence des infections à partir de septembre 
et suffit pour la réalisation de 8000 tests en moyenne par jour. Il est demandé à titre de 
dépenses extraordinaires sur la base de l’art.  15 de la loi du 7  octobre 2005 sur les fi-
nances (RS 611.0) et est compensé dans son intégralité au moyen du crédit extraordinaire 
du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(525 / A290.0113 «COVID: acquisition de matériel sanitaire»). 
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DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES (DFF)

620  OFFICE FÉDÉRAL DES CONSTRUCTIONS ET DE LA LOGISTIQUE

A202.0134  Investissements dans les constructions  
 du domaine des EPF 24 000 000

Le crédit d’investissement inscrit au budget  2020 se fondait sur des estimations pru-
dentes. De plus, le semi-confinement ordonné durant la crise du COVID-19 a accéléré 
la réalisation des projets de construction. Par conséquent, les crédits destinés à l’École 
polytechnique fédérale (EPF) de Zurich seront déjà épuisés en septembre 2020. En outre, 
l’occasion se présente d’exécuter, au cours du présent exercice, des investissements sup-
plémentaires dans des travaux de construction afin d’aider les secteurs suisses de la 
construction et du génie civil, du second œuvre et de la conception à surmonter la crise 
liée à la pandémie de COVID-19. 

Des travaux de construction supplémentaires devisés à 60 millions sont prévus par rap-
port au budget 2020. Étant donné que les autres institutions du domaine des EPF utili-
seront tous les fonds qui leur ont été alloués, une rallonge de 24 millions est nécessaire 
pour continuer les projets de construction entamés et procéder à d’autres investisse-
ments. Celle-ci est compensée dans son intégralité au moyen de la contribution de la 
Confédération au financement du domaine des EPF (701  /  A231.0181). Les 36  millions 
restants ont déjà été transférés de cette contribution au crédit d’investissement en vertu 
de la compétence de transfert attribuée au DEFR et au DFF par la voie de l’arrêté fédéral 
concernant le budget 2020 (art. 4, al. 4, de l’AF Ia du 12.12.20219 concernant le budget 
pour l’année 2020). 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ÉCONOMIE, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE 
(DEFR)

704  SECRÉTARIAT D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE

A235.0101 Prêts et participations, pays en développement 10 000 000

La pandémie de COVID-19 a durement touché de nombreux États partenaires de la Suisse 
en matière de coopération internationale. Le crédit supplémentaire de 10 millions solli-
cité par la voie du présent supplément permettra à la Confédération de procéder à une 
augmentation extraordinaire du capital de sa société financière de développement, Swiss 
Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM). Grâce à cette augmentation de capi-
tal, SIFEM pourra effectuer des investissements anticycliques et honorer les accords de 
partenariat conclus. La situation actuelle exige une action rapide. Il est en effet indispen-
sable que les mesures d’aide déployées par SIFEM par l’intermédiaire de son réseau de 
partenaires locaux soient appliquées dans les semaines et les mois à venir afin d’apporter 
un soutien efficace aux petites et moyennes entreprises en difficulté et de sauver des 
emplois. 

Le crédit supplémentaire est compensé dans son intégralité et à parts égales au moyen 
des crédits  A231.0202 «Coopération économique au développement» et A231.0210 
«Coopération économique avec les États d’Europe de l’Est».

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L’APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

A231.0416 COVID: stock d’éthanol 95 000

La pandémie de COVID-19 a montré que l’éthanol occupe une place très importante dans 
de nombreux secteurs (de la santé), tels que la production de désinfectant et l’industrie 
chimique. Afin de garantir l’approvisionnement du pays en éthanol en cas de deuxième 
vague de COVID-19 ou d’autres difficultés, la Confédération adopte une solution transi-
toire sous la forme d’un contrat avec Alcosuisse portant sur la constitution de stocks de 
6000 tonnes d’éthanol de diverses qualités. Jusqu’au 31 décembre 2021, elle prendra en 
charge les coûts liés à la constitution de ces stocks. Elle accordera en outre une garantie 
à Alcosuisse pour couvrir les pertes que cette entreprise pourrait subir durant la période 
de validité de la solution transitoire. Les ressources supplémentaires destinées en 2020 
à la constitution de stocks d’éthanol sont compensées dans leur intégralité au moyen du 
crédit A231.0373 «Navigation en haute mer». 
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Le contrat avec Alcosuisse portant sur des garanties pluriannuelles, le Conseil fédéral 
sollicite aussi un crédit d’engagement de 5,82 millions par la voie du présent supplément 
au budget 2020 (voir le chap. 2). 

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS, DE L’ÉNERGIE ET 
DE LA COMMUNICATION (DETEC)

802  OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS

A236.0110 Apport au fonds d’infrastructure ferroviaire 221 296 500

Le budget 2020 prévoyait que le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF) soit alimenté au 
moyen d’un apport de 2585 millions en provenance du budget général de la Confédération 
et d’apports à affectation obligatoire de 2569  millions, dont 815  millions devaient être 
tirés de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). En vertu 
de l’art. 87a, al. 2, let. a, de la Constitution (Cst.; RS 101), deux tiers au plus du produit de 
cette redevance doivent être versés au FIF. Lors des exercices précédents et conformé-
ment à l’art. 85, al. 2, Cst., une partie du produit de la RPLP a servi à alléger les finances 
générales de la Confédération. C’est pourquoi un montant de 221 millions avait été inscrit 
à cet effet au budget 2020. 

À cause de la crise liée au COVID-19, les apports au FIF devraient s’avérer, en  2020, 
inférieurs aux prévisions budgétaires, l’apport provenant du budget général de la 
Confédération baissant de 139 millions et les apports affectés de 184 millions (- 324 mio 
au total). Ces ressources ne seront pas disponibles dans le FIF pour financer les prélève-
ments sollicités en lien avec le COVID-19 (voir le chap. 3).

Par la voie du message concernant la loi fédérale urgente sur le soutien des transports 
publics durant la crise du COVID-19, le Conseil fédéral demande de suspendre, en 2020, 
le remboursement de l’avance octroyée au FIF afin d’améliorer la situation de ce dernier. 
En parallèle, il propose que les ressources de la RPLP retenues dans le budget ordinaire 
de la Confédération et, partant, la part maximale du produit de cette redevance, part qui 
s’élève à deux tiers en vertu des dispositions constitutionnelles, soient portées au FIF en 
2020. Un crédit supplémentaire de 221,3 millions est nécessaire à cette fin. 

803  OFFICE FÉDÉRAL DE L’AVIATION CIVILE

A290.0129 COVID: recapitalisation de Skyguide 150 000 000

Le trafic aérien ne pourrait pas être assuré sans les services de navigation aérienne de 
Skyguide. Cette société est chargée de réguler à la fois les opérations de survol du ter-
ritoire suisse et les procédures d’approche et de départ aux aéroports de Genève et de 
Zurich. Ses prestations sont également indispensables aux activités des Forces aériennes 
et à la sécurité sur les aérodromes régionaux.

En raison de la fermeture des frontières et du semi-confinement ordonnés en mars 2020, 
le trafic aérien a baissé jusqu’à 95 % par rapport à l’exercice précédent. Par conséquent, 
les revenus que Skyguide tire des redevances de navigation aérienne ont aussi nettement 
régressé. Selon les estimations actuelles, les chiffres relatifs au trafic aérien devraient être 
inférieurs, en 2020, de 70 % aux prévisions et, en 2021, de 33 %. Skyguide a pris diverses 
mesures d’économies portant notamment sur l’évolution des salaires et différents projets. 
Ces mesures ne suffisent toutefois de loin pas à compenser le manque à gagner, que 
Skyguide évalue au plus à 246 millions en 2020 et à 153 millions en 2021. Les réserves 
dont la société dispose seront déjà épuisées au cours de l’exercice 2020 et, en l’absence 
de contre-mesures, celui-ci se conclura sur une perte de capital au sens de l’art.  725, 
al.  1, du droit des obligations (RS 220). En vertu de l’art. 40d, al.  1, de la loi fédérale du 
21 décembre 1948 sur l’aviation (RS 748.0), la Confédération est tenue de veiller à ce que 
Skyguide soit dotée d’un capital suffisant. 

Dans ce contexte, le Conseil fédéral demande qu’un montant de 150,0 millions soit injecté 
dans le capital propre de Skyguide en automne  2020. Ce montant est nécessaire à la 
stabilisation des finances de la société, même si les compagnies d’aviation européennes 
devaient s’entendre a posteriori sur un partage des risques. Un crédit supplémentaire est 
donc requis.
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808  OFFICE FÉDÉRAL DE LA COMMUNICATION

A290.0125 COVID: élargissement de l’aide indirecte à la presse 2 920 000

Les demandes formulées dans les motions  20.3145 et 20.3154 («Des médias indépen-
dants et efficaces sont l’épine dorsale de notre démocratie») ont trouvé écho dans 
l’ordonnance  COVID-19 presse écrite du 20  mai 2020 (RS  783.03) et dans le supplé-
ment IIa au budget 2020 (AF du 4.6.2020). Pendant six mois à compter du 1er juin 2020, 
la Confédération prend en charge les coûts liés à la distribution régulière, par La Poste 
Suisse, des quotidiens et hebdomadaires en abonnement des presses locale et régionale. 
Elle couvre également une partie des coûts résultant de la distribution régulière, par La 
Poste Suisse, des quotidiens et hebdomadaires en abonnement dont le tirage dépasse 
40 000 exemplaires par édition et qui remplissent les autres exigences en matière d’aide 
indirecte à la presse. 

Ces mesures seront prolongées si la loi COVID-19 est adoptée lors de la session d’au-
tomne 2020 dans sa version mise en consultation le 19 juin 2020 (voir l’art. 8). Par consé-
quent, un crédit supplémentaire de 2,92 millions est nécessaire. 
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2 CRÉDITS D’ENGAGEMENT

Le Conseil fédéral sollicite un crédit d’engagement pour 
financer un stock de sécurité d’éthanol. La Confédération 
entend indemniser Alcosuisse SA pour les coûts de stockage 
et les éventuelles pertes de valeur liées à l’achat et à la vente 
d’éthanol. Le crédit d’engagement est soumis au frein aux 
dépenses.

724 OFFICE FÉDÉRAL POUR L’APPROVISIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU PAYS

V0346.00  Stock de sécurité d’éthanol, solution transitoire 5 820 000

Le crédit d’engagement sollicité vise deux objectifs. D’une part, il s’agit de fournir à 
Alcosuisse, qui est chargée de constituer un stock de sécurité d’éthanol, une garantie 
pour les pertes liées aux achats. Le montant de 5,26 millions prévu à cet effet doit per-
mettre de réagir en cas de survenance du pire scénario. D’autre part, il s’agit d’indemniser 
Alcosuisse pour les frais d’entreposage encourus. Les coûts d’entreposage s’élèveront, au 
maximum, à 95 000 francs en 2020 et à 465 000 francs en 2021. Comme des dépenses 
sont déjà effectuées à ce titre durant l’année en cours, un crédit supplémentaire est né-
cessaire (voir le chap. 1).

CRÉDITS D'ENGAGEMENT DEMANDÉS PAR LA VOIE DU SUPPLÉMENT II

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 5,8
Économie
724 Stock de sécurité d’éthanol, solution transitoire V0346.00 

A231.0416
– 5,8
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FONDS D’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

Par la voie d’un arrêté fédéral séparé, le Conseil fédéral solli-
cite une augmentation de 250,0 millions du crédit budgétaire 
destiné à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire. L’objec-
tif de cette augmentation est de compenser les pertes subies 
par les gestionnaires de l’infrastructure en raison de la crise 
du coronavirus. 

A231.0363 Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 250 000 000

Le Parlement a approuvé au budget 2020 un montant de 585 millions destiné à l’exploi-
tation de l’infrastructure ferroviaire. Ce montant sert à financer les coûts non couverts 
planifiés par les 36 gestionnaires d’infrastructure (GI) en matière d’exploitation et d’en-
tretien de l’infrastructure ferroviaire. Dans le cadre du supplément I au budget 2020, le 
crédit a été réduit de 43 millions, du fait que, étant désormais comptabilisées avec les 
dépenses de renouvellement, certaines mesures de maintien de la qualité de l’infrastruc-
ture sont financées par le biais des contributions à des investissements. 

Une part importante des recettes des GI provient des indemnités liées à l’utilisation du 
réseau ferroviaire (prix du sillon) et versées par les entreprises de transport ferroviaire 
(ETF). Ces indemnités visent à couvrir au moins les coûts marginaux de l’infrastructure 
ferroviaire. Les directives émises par le Conseil fédéral au cours de la crise du coronavirus 
ont eu pour conséquence que seule l’offre de base a été maintenue dans les transports 
publics. Les recettes que les GI tirent du prix du sillon se sont alors effondrées. Selon des 
estimations, les pertes de recettes des GI, dues en grande partie à un défaut de couver-
ture des coûts dans le transport des voyageurs, se chiffrent à quelque 150  millions en 
2020. Ces pertes se répercutent directement sur le financement de l’entretien et de l’ex-
ploitation. En outre, en raison du ralentissement des activités sur les chantiers, un nombre 
considérable d’heures de travail et d’exploitation de machines sont restées improduc-
tives, grevant le compte de résultats des GI pour un montant de quelque 100 millions.

C’est pourquoi un montant de 250  millions, financé par une augmentation des contri-
butions provenant du fonds d’infrastructure ferroviaire, est sollicité pour soutenir les GI. 
Les moyens financiers nécessaires peuvent être prélevés sur le fonds pour autant que 
la réduction de la dette du fonds prescrite par la loi soit suspendue en 2020. Les mo-
difications légales requises à cet effet seront proposées dans le message concernant la 
loi urgente sur le soutien des transports publics durant la crise du COVID-19. Un crédit 
supplémentaire est sollicité pour permettre d’augmenter le montant du prélèvement sur 
le FIF (voir le chap. 1).

CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES, FONDS D'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE 

CHF Montant
Crédit

provisoire Compensations

Total 250 000 000 – –
A231.0363 Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 250 000 000
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1 MODIFICATION DE LA SPÉCIFICATION DU CRÉDIT RELATIF 
 À LA CONTRIBUTION AUX ÉCOLES SUISSES À L’ÉTRANGER

Par le biais du présent message, le Parlement est informé de 
la modification de la spécification du crédit budgétaire de 
l’Office fédéral de la culture «Encouragement de l’instruction 
de jeunes Suisses de l’étranger».

En vertu de l’art. 10 de la loi sur les écoles suisses à l’étranger (RS 418.0), la Confédération 
verse des aides financières à 18 écoles. En raison de la pandémie de coronavirus, toutes 
les écoles suisses à l’étranger ont dû fermer sur ordre des autorités. Cette fermeture a 
eu des répercussions financières d’une ampleur variable (diminution des frais d’écolage, 
investissements nécessaires dans la mise en place d’un enseignement à distance, réduc-
tion du nombre d’élèves pour la nouvelle année scolaire, etc.). C’est pourquoi le Conseil 
fédéral entend soutenir ces établissements en se fondant sur l’art.  11 de la loi sur les 
écoles suisses à l’étranger. Il a ainsi modifié la spécification du crédit «Encouragement de 
l’instruction de jeunes Suisses de l’étranger» (A231.0124) de telle manière d’une part que 
la contribution versée à toutes les écoles bénéficie d’une hausse unique de 15 % (2,7 mio). 
En outre, le Conseil fédéral prévoit d’accorder, sur demande, aux écoles dont l’existence 
est menacée une aide non remboursable d’un montant maximal de 4,3 millions au total. 
Pour assurer la mise en œuvre de ces mesures, un crédit supplémentaire de 3,5 millions 
est sollicité; il sera entièrement compensé (voir le chap. A 1).
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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).

Si, faute de pouvoir être reportée, une charge ou une dépense d’investissement ne peut 
pas attendre que le crédit supplémentaire requis à cet effet soit approuvé par l’Assem-
blée fédérale, elle peut être votée par le Conseil fédéral lui-même, avec l’assentiment de 
la Délégation des finances (crédit urgent). Le Conseil fédéral fait preuve de la plus grande 
réserve dans l’octroi des crédits urgents. 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 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. 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 I 
concernant le supplément IIb au budget 2020  
du xx septembre 2020 

 
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
vu l’art. 167 de la Constitution1, 
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 20202, 
arrête: 

Art. 1 Crédits supplémentaires 
Dans le cadre du compte de résultats, des charges de 769 911 500 francs sont autori-
sées pour 2020 au titre du second supplément (partie b) au budget 2020 de la Confé-
dération suisse, selon liste spéciale. 

Art. 2 Dépenses 
Des dépenses supplémentaires de 769 911 500 francs sont autorisées dans le cadre 
du compte de financement pour l’année 2020. 

Art. 3 Frein à l’endettement 
En complément aux relèvements adoptés par l’arrêté fédéral Ia du 6 mai 20203 
concernant le supplément I et par l’arrêté fédéral Ia du 4 juin 20204 concernant le 
supplément IIa au budget 2020, le plafond des dépenses totales défini à l'art. 6 de 
l'arrêté fédéral I du 12 décembre 20195 concernant le budget pour l’année 2020 est, 
conformément à l'article 126, al. 3, de la Constitution fédérale, augmenté de 
476 420 000 francs. 

  

  
1 RS 101 
2 Non publié dans la FF 
3 FF 2020 ….  
4 FF 2020 ….  
5 FF 2020 2993  



Supplément I au budget 2020. AF   

Art. 4 Crédit d'engagement soumis au frein aux dépenses 
 
Un crédit d’engagement de 5 820 000 francs est autorisé pour couvrir les coûts 
d’entreposage et les éventuelles pertes de valeur subies par Alcosuisse SA dans le 
cadre de l’achat et de la vente d’éthanol.       

Art. 5 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 2020  
du xx septembre 2020 

 
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 12 août 20202, 
arrête: 

I  

L’arrêté fédéral II du 5 mai 20203 concernant les prélèvements sur le fonds 
d’infrastructure ferroviaire pour l’année 2020 est modifié comme suit: 

Art. 1, let. a  
Les crédits budgétaires suivants sont approuvés pour l’exercice 2020 et prélevés sur 
le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire: 

francs  

a. Exploitation de l’infrastructure ferroviaire 792 273 400 

II  

Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum.   
  

  
1 RS 742.140 
2 Non publié dans la FF 
3 FF 2020 … 




