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08.041 né Budget 2009 de la Confédération suisse
Projet du 

Conseil fédéral
Communication 
supplémentaire 

du Conseil 
fédéral

Décision du 
Conseil 
national

Décision du 
Conseil des Etats

Propositions de la commission des finances 
du Conseil national

du 20 août 
2008

du 12 
novembre 2008

du 11 
décembre 2008

du 15 décembre 
2008

du 16 décembre 2008

Pas de modification au 
projet du 20 août 2008, 
sauf observation 
contraire.

Adhésion au projet du 
Conseil fédéral, sauf 
observation contraire.

Adhésion à la décision du 
Conseil national, sauf 
observation contraire.

Adhésion à la décision du Conseil des Etats, sauf observation 
contraire.
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Remarque : cf. informations
sur le dépliant à la page A4

A BUDGET DES UNITES ADMINISTRATIVES

3 DEPARTEMENT DE L’INTERIEUR

306 OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE

Compte de résultats
Majorité Minorité

(Kleiner, Bänziger, 
Carobbio, Hofman, 

Kiener Nellen, Levrat, 
Marti Werner, 

Schelbert, Vischer)
46 A2310.0315 Encouragement du cinéma 23 091 700 28 091 700 selon CF Maintenir
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Propositions de la commission des finances 
du Conseil national
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5 DEPARTEMENT DE LA DEFENSE, DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES SPORTS

504 OFFICE FÉDÉRAL DU SPORT

Compte de résultats
Majorité Minorité

(Kiener Nellen, 
Carobbio, Hofman, 

Levrat, Marti 
Werner)

93 A6210.0120 Fédérations de gym. et de sport et 
autres organisations

6 853 600 7 853 600 selon CF Maintenir
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7 DEPARTEMENT DE L’ECONOMIE

725 OFFICE FÉDÉRAL DU LOGEMENT

Compte des investissements

169 A4200.0102 Mesures encouragement, maîtres 
d’ouvrage d’utilité publique

5 000 000 50 000 000 30 000 000

selon 
Communication 
supplémentaire 

du CF
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INFORMATIONS POUR LE DEPLIANT

Blocage des crédits:

Dans le message concernant le budget du 20 août 2008, le Conseil fédéral propose un blocage des crédits de 1%. Certains départements ont appliqué les 
économies voulues par le blocage des crédits via des diminutions ciblées dans certaines rubriques. Avec la communication supplémentaire du 12 novembre 2008, 
le Conseil fédéral propose la levée du blocage des crédits. La majorité de la commission des finances a suivi le Conseil fédéral. Dans le dépliant ne sont 
présentées que les rubriques pour lesquelles le blocage des crédits s'est fait via une diminution ciblée (cf. message concernant le budget  2009, Tome 1, p. 59). 
Ceci est noté dans les "remarques" avec "suppression de la diminution ciblée du blocage des crédits". Les rubriques dans le message du 20 août 2008 sont 
déterminantes sans le blocage des crédits. Pour des raisons de lisibilité, cela n'a cependant pas été enregistré dans le dépliant. 

AIF = avec incidences financières
SIF = sans incidences financières
IP = imputation des prestations

Crédit de charges

AIF, IP
AIF, SIF

Dans le cas d'une réduction ou d'une augmentation d'un crédit contenant des parts AIF, SIF ou IP, s’il n’est pas possible de déduire immédiatement 
du débat budgétaire et de la composition du crédit sur quelle part de crédit la correction proposée doit être effectuée, l'AFF procédera à la 
répartition en accord avec l’unité administrative concernée.

IP Dans le cas d’une réduction ou d’une augmentation d'un crédit IP ou d'une part de crédit IP, les revenus IP au niveau du fournisseur de prestations 
(FP) ainsi que, le cas échéant, les charges du FP doivent aussi être corrigées. Cette dernière correction est effectuée par l’AFF en accord avec les 
unités administratives concernées et ne sont pas indiquées dans le dépliant.

Crédit d’investissement

Dans le cas de réductions ou d’augmentations des crédits d’investissement, les crédits d’amortissement concernés (biens d’investissement) ou les crédits de 
réévaluation (contributions à des investissements, prêts, participations) doivent être corrigés pour autant qu’ils aient été budgétisés. Ces corrections sont 
effectuées par l’AFF en accord avec l'unité administrative concernée et ne sont pas indiquées dans le dépliant.


