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Gestion du crédit global NLFA par le Conseil 
fédéral  
 
Le crédit global NLFA de 15,6 milliards de francs (état des prix : 1998) alloué 
par le Parlement se compose de crédits d’engagement pour la surveillance du 
projet, l’axe du Loetschberg, l’axe du St-Gothard, l’aménagement de la 
Surselva, le raccordement de la Suisse orientale, les aménagements St-Gall – 
Arth-Goldau, les autres aménagements du réseau et les réserves. Chacun de 
ces crédits d’engagement est géré individuellement par le Conseil fédéral.  
 
Dans le cadre des crédits alloués, le Conseil fédéral peut réguler l’afflux de fonds 
comme suit: 
 

1. Libération de réserves: lorsque les progrès du projet exigent une 
augmentation du crédit d’engagement ou que des adaptations de projet 
requièrent des fonds supplémentaires, le Conseil fédéral peut libérer des 
montants partiels sur les réserves allouées par le Parlement.  

 
Année  Réserves libérées Réserves restantes 
2002 395,073 1'551,927
2003 377,600 1'174,327
2004 476,523 *1'597,804
2005 122,750 1'475,054
2006 184,371 1'290,683
Total 1'556,320

* y c. 1er crédit additionnel de 900 millions de francs.  

 

2. Adaptations à l'évolution des coûts de la construction: en augmentant 
des crédit d’engagement, on les adapte aux composantes nominales de coûts 
(renchérissement, taxe sur la valeur ajoutée et intérêts intercalaires), afin 
d’assurer les liquidités. 
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Année Adaptation  
2001 22,75
2003 300,00
2004 5,70
2005 310,50
2006 1'634,20
Total 2'273,15

 
3. Gestion des crédits d’engagement alloués:  

a. libération de tranches: le Conseil fédéral décide du début des travaux 
et de leur échelonnement. 

b. mutations au sein de crédits d’engagement. 
c. augmentation de crédit budgétaire: le Conseil fédéral peut, dans 

certaines conditions, augmenter le crédit budgétaire. 
 

Jusqu'ici, le Conseil fédéral a fait plusieurs fois usage de cette compétence, comme 
par exemple, au milieu de 2005, lors de la libération des fonds de la 2e phase de 
l’axe du St-Gothard pour le tunnel de base du Ceneri pour un montant de 1'303 
millions de francs.  
 
Grâce à ces instruments, la pression des coûts sur les projets NLFA reste forte et 
l’on réagit à l’avancement des travaux en temps réel et de manière appropriée.  
 
Si les coûts finals prévisionnels en l’état des prix de 1998 dépassent le crédit global 
NLFA actuel, le Conseil fédéral peut proposer au Parlement de renflouer les réserves 
par un crédit additionnel. Cela s’est produit une fois, en septembre 2003, avec 
l’arrêté fédéral concernant le crédit additionnel et la libération partielle des fonds 
bloqués pour la deuxième phase de la NLFA (adopté par le Parlement en juin 2004). 
Si un autre crédit additionnel devait être nécessaire, le Conseil fédéral le proposera 
dans le cadre de la vision globale concernant le «futur développement de 
l’infrastructure ferroviaire».  
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