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Décision CEATE-N des 13 et 14.1.2020 Commentaire de l’administration concernant la 

mise en œuvre  

Art. 38h Fonds pour le climat 
1 Le Conseil fédéral constitue un fonds spé-

cial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 

2005 sur les finances (Fonds pour le climat), 

sur lequel il verse une part des revenus visés 

aux al. 2 et 3. Le Fonds pour le climat est ju-

ridiquement non indépendant et tient une 

comptabilité propre. 

L’al. 1 régit la constitution et l’alimentation du Fonds pour 

le climat. Ce fonds a une comptabilité propre. Mais con-

trairement au Fonds d’infrastructure ferroviaire et au 

Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomé-

ration, il ne comporte pas de compte spécial soumis an-

nuellement à l’approbation de l’Assemblée fédérale se-

lon l’art. 5, let. b, de la loi sur les finances (LFC).  

Les apports proviennent des revenus affectés définis aux 

al. 2 et 3. Pour éviter une redondance des structures 

d’encouragement, les avoirs du fonds ne peuvent pas 

servir à financer des mesures soutenues en vertu 

d’autres actes législatifs spéciaux (cf. art. 38h, al. 3bis, 

projet de loi sur le CO2, dernière phrase). C’est pourquoi 

le fonds ne reçoit qu’une partie des revenus affectés dé-

finis aux al. 2 et 3. Le reste est directement intégré dans 

le budget des unités administratives chargées des poli-

tiques sectorielles concernées et figure donc dans le 

compte de la Confédération.  

Le Fonds pour le climat étant un fonds spécial au sens 

de l’art. 52 LFC, il n’est pas prévu d’inscrire les décisions 

de crédit annuelles pour les prélèvements dans le 

compte de résultats de la Confédération. Les verse-

ments sur le fonds, par contre, reposent sur un crédit 

budgétaire annuel (comme le crédit A236.0127 Apport 

au fonds de technologie actuellement géré par l’OFEV). 

Le Parlement fixe dans un arrêté fédéral simple les pa-

ramètres de l’utilisation des avoirs pour quatre ans (cf. 
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art. 38i, al. 1, projet de loi sur le CO2). De cet arrêté dé-

coulent les montants annuels à verser au fonds ou à ins-

crire dans le budget des unités administratives compé-

tentes. 

2 Un tiers du produit de la taxe sur le CO2, 

mais au plus 450 millions de francs par an, et 

moins de la moitié du produit de la taxe sur 

les billets d’avion, soit 49 %, sont affectés à 

des mesures en faveur du climat visant à ré-

duire significativement les émissions de gaz à 

effet de serre.  

Les al. 2 et 3 régissent l’affectation des revenus. Ces dis-

positions s’appliquent indépendamment de la destination 

des revenus, que ces derniers alimentent le Fonds pour 

le climat en vue d’accomplir de nouvelles tâches ou qu’ils 

soient inscrits dans le budget des unités administratives 

compétentes pour renforcer des tâches ou des mesures 

existantes (p. ex. augmentation du crédit A236.0117 

Transfert de technologie de l’Office fédéral de l’énergie 

pour cofinancer des installations pilotes ou de démons-

tration supplémentaires ou du crédit A236.0122 Protec-

tion contre les dangers naturels de l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) pour accélérer la construction 

et la remise en état d’ouvrages de protection). 

À notre avis, la formulation actuelle est ambiguë : le pro-

duit de la taxe sur les billets d’avion est-il affecté à hau-

teur de 49 % exactement ou sans excéder 49 % ?  

3 Le produit de la mise aux enchères de droits 

d’émission prévue aux art. 23, al. 2, et 24, 

al. 2, et le produit des prestations de rempla-

cement visées aux art. 17, 26, 29 et 34 sont 

affectés à la prévention des dommages aux 

personnes ou aux biens d’une valeur considé-

rable qui pourraient résulter de l’augmenta-

tion de la concentration de gaz à effet de 

serre dans l’atmosphère.  

3bis Les avoirs du fonds sont utilisés en tenant 

compte de l’efficacité des mesures et en veil-

lant à soutenir la recherche et l’innovation, en 

particulier dans le domaine de l’aviation. Ils 

ne peuvent servir à financer des mesures sou-

tenues en vertu d’autres actes législatifs spé-

ciaux. 

L’al. 3bis fixe les principes de base régissant l’utilisation 

des avoirs du fonds. Ceux-ci doivent être alloués en prio-

rité à des projets et à des mesures propres à atteindre 

les buts de la loi avec une grande efficacité. Cela inclut 

un soutien approprié à la recherche et à l’innovation. 

La dernière phrase de l’al. 3bis stipule que le double sub-

ventionnement est interdit, ce qui est important du point 

de vue de la gouvernance. Les avoirs du Fonds pour le 

climat ne peuvent pas être utilisés pour soutenir des me-

sures et des projets dont le financement repose sur une 

base légale spéciale autre que la loi sur le CO2. Cette 

restriction évite qu’une même mesure bénéficie d’aides 

par deux canaux différents. En effet, la Confédération 

soutient déjà des mesures en faveur du climat en vertu 

de différents actes législatifs spéciaux ; les moyens cor-

respondants sont inscrits dans le budget des unités ad-

ministratives compétentes. L’objectif est de pouvoir ren-

forcer ces mesures à l’aide des revenus affectés visés 

aux al. 2 et 3, mais il faut pour cela augmenter directe-

ment le budget des unités administratives compétentes, 

et non pas passer par le Fonds pour le climat. L’interdic-

tion du double subventionnement préserve la souverai-

neté budgétaire du Parlement (art. 167 Constitution). 

Elle évite en effet que le budget de la Confédération ne 

perde en transparence et que les décisions budgétaires 

prises par le Parlement soient « corrigées » a posteriori 

par des moyens supplémentaires.  

En vertu de l’interdiction du double subventionnement, 

les mesures financées avec le produit de la taxe sur les 

billets d’avion, de la mise aux enchères de droits d’émis-

sion ou de prestations de remplacement en application 

des art. 40a et 40b projet de loi sur le CO2 peuvent être 
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financées en partie via le Fonds pour le climat et en par-

tie par des crédits des unités administratives compé-

tentes. Le programme Bâtiments financé grâce à la taxe 

sur le CO2 en vertu de l’art. 39 et les cautionnements ac-

cordés pour encourager les technologies visant à réduire 

les gaz à effet de serre prévus à l’art. 40 reposent sur la 

loi sur le CO2 et seront donc intégralement financés via 

le Fonds pour le climat. 

Le Conseil fédéral doit se voir habilité, par arrêté fédéral 

concernant le budget, à transférer dans le Fonds pour le 

climat la partie non utilisée des revenus affectés portés 

au budget des unités administratives compétentes.  

4 Le Fonds pour le climat est administré au 

sein du DETEC. Les services compétents 

doivent recevoir les moyens requis pour pou-

voir effectuer les paiements nécessaires dans 

le cadre de leurs compétences en matière 

d’exécution.  

Le Département fédéral de l’environnement, des trans-

ports, de l’énergie et de la communication (DETEC) pi-

lote la préparation des affaires du Conseil fédéral en lien 

avec le Fonds pour le climat. Il est responsable en parti-

culier du message relatif à la planification financière à 

moyen terme prévue à l’art. 38i, al. 2, et du rapport an-

nuel visé à l’art. 38h, al. 8. Il veille en outre à l’équilibre 

entre les apports et les prélèvements ainsi qu’au respect 

des affectations, des buts d’utilisation légaux et des 

autres prescriptions prévues par la loi sur les subven-

tions. 

La conclusion de conventions et les décisions relatives à 

l’attribution des aides financières sont du ressort des uni-

tés administratives en charge des politiques sectorielles.  

5 L’Administration fédérale des finances as-

sure le placement des ressources du Fonds 

pour le climat. 

Le Fonds pour le climat étant un fonds juridiquement non 

indépendant sans compte spécial, il figure au bilan de la 

Confédération. L’Administration fédérale des finances 

assure la gestion passive de ses avoirs, comme elle le 

fait pour d’autres fonds, en vertu de l’art. 52, al. 2, LFC.  

6 Un endettement du Fonds pour le climat 

n’est pas autorisé. Ses ressources doivent 

porter intérêt.  

L’interdiction de l’endettement est un garde-fou fiscal 

rudimentaire empêchant que les dépenses du fonds ex-

cèdent ses revenus. Elle garantit que le fonds utilise ex-

clusivement les ressources qui lui sont affectées par la 

loi, sans puiser dans les recettes fiscales générales.  

L’obligation prévue de rémunérer les avoirs du fonds 

n’est pas usuelle. Elle obligerait à utiliser des recettes 

fiscales générales pour rémunérer les avoirs que le 

fonds n’a pas encore distribués ou les réserves consti-

tuées pour couvrir des pertes sur cautionnement. Or, le 

Conseil des États a décidé que les financements spé-

ciaux utilisant le produit de la taxe sur le CO2 ne porte-

raient pas intérêt (cf. art. 43 projet de loi sur le CO2). 

Proposition de l’administration : ajout 

d’un al. 6bis 

 
6bis Les engagements à financer sur le Fonds 

pour le climat ne peuvent pas dépasser 2 mil-

liards de francs.  

Selon la LFC, les engagements pluriannuels doivent en 

règle générale faire l’objet de crédits d’engagement vo-

tés par le Parlement. C’est le cas en particulier pour l’oc-

troi de subventions qui ne seront versées qu’au cours 

d’exercices ultérieurs (art. 21, al. 4, let. d, LFC).  

Il y a tout lieu de penser qu’une partie importante des 

avoirs du Fonds pour le climat seront alloués à des pro-

jets pluriannuels. Or, le montant des apports au fonds 
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(qui dépendra des revenus et de leur ventilation entre les 

budgets ordinaires et le fonds) ainsi que la nature et la 

durée des projets soutenus ne peuvent actuellement pas 

être estimés avec la précision requise pour calculer un 

crédit d’engagement. Il faut donc renoncer aux crédits 

d’engagement individuels, hormis en ce qui concerne les 

cautionnements (p. ex. crédits d’engagement existants 

sur le Fonds de technologie). En contrepartie, il faut pré-

ciser dans la loi que les engagements en cours sur le 

Fonds pour le climat ne peuvent pas dépasser 2 milliards 

de francs au total, cautionnements compris. Cela corres-

pond à peu près à deux ans de revenus affectés. Cette 

disposition permet d’éviter que l’administration n’accu-

mule, sans l’assentiment du Parlement, une montagne 

d’engagements qui lieraient pendant plusieurs dizaines 

d’années une partie importante des ressources du fonds 

et limiteraient la marge de manœuvre pour encourager 

de nouveaux projets. Elle garantit ainsi la souveraineté 

budgétaire du Parlement. 

7 Le Contrôle fédéral des finances procède 

chaque année au contrôle des comptes du 

Fonds pour le climat. 

La compétence du Contrôle fédéral des finances découle 

des art. 6 et 8 de la loi sur le Contrôle des finances. Cette 

disposition a donc une valeur purement déclaratoire. Elle 

pourrait être biffée. 

8 Un rapport annuel est établi pour présenter 

les apports, les retraits et l’état de la fortune 

du Fonds pour le climat.  

Pour des raisons de systématique et de compréhension, 

il conviendrait de fusionner cette disposition avec 

l’art. 38i, al. 2. 

9 Le Fonds pour le climat constitue des ré-

serves appropriées. Les avoirs du fonds qui 

dépassent le montant approprié des réserves 

sont redistribués à la population et aux entre-

prises conformément à l’art. 41. Le Conseil 

fédéral règle les modalités.  
 

Le Fonds pour le climat doit disposer de réserves afin de 

pouvoir verser les aides financières promises et couvrir 

les pertes sur cautionnement imprévues même lorsque 

ses rentrées fluctuent, sans pour autant enfreindre l’in-

terdiction d’endettement instaurée à l’art. 38h, al. 6. Il ap-

partiendra au Conseil fédéral de fixer le montant appro-

prié des réserves par voie d’ordonnance, en tenant 

compte en particulier des activités du fonds. 

Si les réserves sont trop élevées, elles seront redistri-

buées aux entreprises et à la population. En ce qui con-

cerne la taxe sur les billets d’avion, dont moins de la moi-

tié du produit est affectée au fonds, une autre solution 

consisterait à réduire en conséquence les apports an-

nuels au fonds. Le montant des réserves et l’adaptation 

éventuelle des apports au fonds en vue de redistribuer 

une partie des réserves à la population et aux entre-

prises sont à étudier dans le cadre de la planification sur 

quatre ans des retraits sur le fonds. 
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Article 38i Comptes du fonds, retraits et planification financière 
1 L’Assemble fédérale fixe par arrêté fédéral 

simple la planification financière pour 4 ans 

de l’utilisation des moyens du Fonds pour le 

climat au sens des art. 39, 40, 40a et 40b. 

 

Proposition de l’administration : pré-

cision rédactionnelle de l’al. 1 

1 L’Assemble fédérale fixe par arrêté fédéral 

simple pour une période de quatre ans le pla-

fond d’utilisation des revenus affectés définis 

à l’art. 38h, al. 2 et 3. la planification finan-

cière pour 4 ans de l’utilisation des moyens 

du Fonds pour le climat au sens des art. 39, 

40, 40a et 40b. 

 

En plafonnant sur quatre ans les montants alloués aux 

domaines de tâches prévus aux art. 39, 40, 40a et 40b 

projet de loi sur le CO2, le Parlement fixe les paramètres 

de l’utilisation des revenus affectés en vertu de l’art. 38h, 

al. 2 et 3. L’arrêté fédéral simple a le caractère d’un ar-

rêté de planification selon l’art. 28 de la loi sur le Parle-

ment. Le Conseil fédéral soumet au législatif un mes-

sage séparé en temps utile pour que les arrêtés puissent 

être transposés dans les budgets1.  

Ce message aborde essentiellement les points sui-

vants : 

 estimation du produit de la taxe sur le CO2, de la 

taxe sur les billets d’avion et des prestations de 

remplacement pendant la période de quatre ans 

considérée ; 

 informations sur les projets prévus pendant la pé-

riode considérée par domaines de tâches, y com-

pris une estimation des ressources requises, et, 

concernant les mesures selon les art. 40a et 40b 

projet de loi sur le CO2, sur la répartition prévision-

nelle entre les projets à financer via le Fonds sur le 

climat et ceux inscrits directement aux budgets des 

unités administratives compétentes ;  

 réflexions sur le montant approprié et l’évolution 

des réserves du fonds compte tenu des cautionne-

ments en cours et des promesses de financement ;  

 au vu de ce qui précède, justification des plafonds 

proposés dans l’arrêté fédéral.  

L’annexe 1 montre la forme que pourrait revêtir cet arrêté 

fédéral.  

Il convient que l’arrêté fédéral fixe non seulement des 

montants nominaux, mais aussi des plafonds exprimés 

en pourcentage des revenus affectés. Cela garantit que 

la répartition des ressources définie par le Parlement et 

l’interdiction d’endettement sont respectées même en 

cas de fluctuation des recettes. Le degré de détail de l’ar-

rêté fédéral (nombre de domaines pour lesquels un pla-

fond est fixé ; éventuellement, modalités de répartition 

des projets entre un financement via le fonds et un finan-

cement direct sur le budget des unités administratives) 

dépend de l’avancement concret des différents projets. 

Pour offrir une certaine flexibilité face aux nouveaux pro-

jets, l’arrêté fédéral doit en outre prévoir que le Conseil 

fédéral peut opérer dans une certaine mesure des re-

ports entre les différents domaines.  

L’arrêté fédéral simple n’est pas soumis au référendum. 

La précision rédactionnelle proposée permet d’indiquer 

directement dans la loi que la « planification financière 

                                                      
1  Calendrier possible pour un arrêté fédéral concernant la période 2023-2026 : adoption du message au 1er tri-

mestre 2021, délibérations parlementaires et adoption au plus tard lors de la session de printemps 2022, mise 
en œuvre à partir de 2023. 
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sur 4 ans » consiste à plafonner le montant des dé-

penses cumulées sur quatre ans et non pas à planifier 

les dépenses sur la période quadriennale à venir. De 

plus, le Parlement doit pouvoir déterminer la répartition 

de l’ensemble des revenus affectés, qu’ils soient mis à 

disposition via le fonds ou par inscription au budget des 

unités administratives compétentes.  

2 Le Conseil fédéral soumet chaque année à 

l’Assemblée fédérale un rapport sur l’utilisa-

tion des moyens. 

 

Le compte rendu annuel au Parlement doit être effectué 

dans le cadre du compte d’État (tome 1), comme cela est 

fait actuellement pour le Fonds alimenté par le supplé-

ment. Il doit inclure notamment le compte de résultats, le 

compte des investissements et le bilan du Fonds pour le 

climat ainsi que le montant des promesses de finance-

ment (exemple de rapport : annexe 2). 

Proposition de l’administration : dis-

position transitoire relative à l’al. 1 

concernant les plafonds 

Jusqu’au premier arrêté simple relatif aux 

plafonds adopté en vertu de l’art. 38i, al. 1, 

mais au plus tard jusqu’au XX.XX.202X, le 

Conseil fédéral fixe chaque année le plafond 

d’utilisation des revenus affectés en vertu de 

l’art. 38h, al. 2 et 3. 

L’arrêté fédéral à présenter dans un message séparé en 

application de l’art. 38i, al. 1, projet de loi sur le CO2 ne 

sera pas prêt à la date d’entrée en vigueur de la loi. Pour 

assurer néanmoins la continuité du programme Bâti-

ments et de l’encouragement des technologies prévus 

aux art. 39 et 40 et soutenir des mesures selon les 

art. 40a et 40b projet de loi sur le CO2, l’administration 

recommande une disposition transitoire limitée dans le 

temps qui habilite le Conseil fédéral à plafonner chaque 

année l’utilisation des revenus affectés dans les diffé-

rents domaines de tâches afin d’éviter une interruption 

dans l’allocation des aides financières. 

Proposition de l’administration : dis-

position transitoire relative aux contri-

butions globales aux cantons non 

épuisées 

Art. 59e Contributions globales aux cantons 

non épuisées 

Le produit de la taxe sur le CO2, qui a été dis-

tribué aux cantons pour la réduction des 

émissions de CO2 des bâtiments conformé-

ment à la législation actuelle (art. 34 de la loi 

sur le CO2 du 23 décembre 20112), mais n'a 

pas été épuisé par les cantons après l'entrée 

en vigueur de la présente loi, sera transféré 

vers le Fonds sur le climat (art. 38h). 

La disposition transitoire proposée garantit la procédure 

appliquée aux moyens financiers des années précé-

dentes non utilisés par les cantons et régis sous l'ancien 

droit, tout en simplifiant le décompte. 

 

                                                      
2  RO 2012 6989 


