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1. Résumé  

La version actuellement en vigueur de la Constitution ecclésiastique de l'Eglise 

nationale catholique romaine du canton de Berne date de l'année 1981 et com-

prend des modifications effectuées en 1995, 2000, 2006 et 2011.  

Au cours des dernières années, il est apparu qu'elle présente divers défauts ou 

lacunes sur les plans conceptuel et juridique. Ainsi, les tâches et les compé-

tences d'instances telles que la Commission des finances ne dont pas définies 

de manière correcte, et il existe des mélanges entre les niveaux législatif et 

exécutif, ce qui signifie qu'il n'y a pas une séparation correcte des pouvoirs.  

La nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN), qui entrera probablement en 

vigueur en 2020, exige aussi certaines adaptations relativement importantes 

dans la Constitution ecclésiastique actuelle, étant donné que le Canton définit 

de nouvelles tâches et responsabilités pour les Eglises nationales. Avec le 

lancement du projet «perspectives 2020» lors de sa session du 3 décembre 

2016, le Synode a approuvé un examen approfondi des structures et fonde-

ments de l'Eglise nationale. Suite à cela, le Conseil synodal a décidé de procé-

der à une révision totale de la Constitution ecclésiastique, en vue d'élaborer un 

texte entièrement neuf, qui soit en mesure de refléter de manière correcte et 

compréhensible les nouvelles circonstances.  

La Constitution ecclésiastique reflète la structure duale de l'Eglise catholique en 

Suisse. L'Eglise nationale, en tant qu'organisation de droit public ecclésias-

tique, est responsable pour les structures, les finances et les processus admi-

nistratifs liés au personnel, tandis que l'Evêché (actuellement le Vicariat épis-

copal) est responsable pour les contenus et la conception du travail ecclésial. 

L'Eglise nationale (avec les paroisses
1
) décharge la Pastorale de tâches admi-

nistratives et financières, voire elle rend possible le travail de celle-ci en assu-

mant ces tâches. Elle est en outre l'organe responsable de certaines tâches à 

caractère pastoral ou diaconal qui sont réalisées et/ou coordonnées à l'échelon 

cantonal.  

                                            
1
 Note terminologique: En allemand, on opère une distinction claire entre Kirchge-

meinde, terme qui désigne une collectivité de droit public («commune ecclésiastique»), 
et Pfarrei, qui désigne la collectivité définie par le droit canon. En français, on n'utilise 
que le seul terme de paroisse pour désigner ces deux réalités distinctes. Or la Constitu-
tion ecclésiastique ne porte que sur les structures relevant du droit public. Aussi bien 
dans la Constitution ecclésiastique que dans le présent document, le terme «paroisse» 
désignera donc toujours, sauf mention contraire expresse, la collectivité fondée sur le 
droit public (Kirchgemeinde), à l'exclusion de la «paroisse ecclésiale» (Pfarrei) telle que 
fondée sur le droit canon.  

Cette séparation des tâches ainsi que le principe de hiérarchie correspondant 

au principe dual sont aussi reflétés par la nouvelle Constitution ecclésiastique. 

La Pastorale ne bénéficiera plus de sièges garantis au sein du Parlement de 

l'Eglise nationale et du Conseil de l'Eglise nationale. A l'échelon du Conseil, la 

Pastorale sera représentée par l'Evêché (actuellement le Vicariat épiscopal), 

qui est l'instance hiérarchiquement préposée aux ecclésiastiques.  

La Constitution ecclésiastique est structurée de manière hiérarchique. Elle 

commence par les dispositions générales, suivies par les dispositions concer-

nant chacun des organes en suivant l'ordre de leur importance. Son texte se 

base sur les expériences récoltées jusqu'à présent dans le canton de Berne 

ainsi que sur des réglementations applicables au sein d'autres Eglises natio-

nales qui sont comparables à la nôtre. Le présent projet constitue un consen-

sus.  

La structure de base de l'Eglise nationale, et donc aussi de la Constitution ec-

clésiastique, restera la même qu'actuellement. Il y a des tâches qui relèvent de 

la responsabilité des paroisses, et d'autres tâches qui sont déléguées à l'éche-

lon cantonal et sont donc attribuées à l'Eglise nationale (par exemple les ser-

vices spécialisés cantonaux ou les missions auprès des communautés allo-

phones). Les désignations des organes seront quant à elles modifiées (le Sy-

node et le Conseil synodal seront désormais appelés Parlement de l'Eglise 

nationale et Conseil de l'Eglise nationale; voir chapitre 2 ci-dessous, «Termino-

logie»). Les organes de l'Eglise nationale continueront d'exister en tant qu'or-

ganismes respectivement législatif (Parlement de l'Eglise nationale) et exécutif 

(Conseil de l'Eglise nationale). Désormais, les tâches et compétences de l'Ad-

ministration (dans la Constitution ecclésiastique actuelle: celles de l'administra-

trice ou de l'administrateur) seront définies plus précisément. A l'avenir, l'Admi-

nistration sera dotée de la qualité d'organe, étant donné qu'elle devra pouvoir 

mettre en œuvre et assumer de manière autonome les mandats qui lui seront 

attribués par le Parlement ou par le Conseil de l'Eglise nationale (p. ex. gestion 

du personnel).  

Les nouvelles tâches de l'Eglise nationale, qui découlent de la LEgN, telles que 

par exemple la responsabilité pour la gestion du personnel occupant les postes 

d’agents pastoraux, pour l'attribution des postes d’agents pastoraux ou pour la 

gestion des contributions financières du Canton, sont intégrées dans la Consti-

tution ecclésiastique.  
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2. Terminologie  

a) Dualité de l'Eglise et de l'Eglise nationale  

Le droit constitutionnel suisse relatif aux religions, qui est principalement fixé au 

niveau cantonal, prévoit un système dual pour l'Eglise catholique romaine: à 

côté de l'Eglise fondée sur le droit canon (droit ecclésial), il existe des collectivi-

tés ecclésiastiques fondées sur le droit public cantonal relatif aux Eglises, col-

lectivités qui sont souvent désignées par le terme d'Eglises nationales 

(«Landeskirchen»). Ces collectivités ne sont pas elles-mêmes «Eglise» (eccle-

sia) au sens du droit canon. C'est ainsi que le vade-mecum publié en 2013 par 

la Conférence des évêques suisses recommande d'opérer une distinction ter-

minologique systématique entre les collectivités ecclésiastiques de droit public 

et les institutions ecclésiales.  

Cependant, les termes «Eglise nationale» et «paroisse» sont imposés par la 

Constitution cantonale bernoise et sont également utilisés dans la loi sur les 

Eglises actuellement en vigueur.  

b) Notion de Synode  

Au 2
e
 siècle après Jésus-Christ, les communautés chrétiennes devinrent de 

plus en plus grandes, et la conduite des communautés devint donc plus com-

pliquée. C'est à cette époque qu'apparut la coutume de tenir des assemblées 

ecclésiales, désignées par les termes de concilium ou de synodus (terme grec 

signifiant «assemblée» ou «rencontre»): les évêques de diocèses voisins se 

réunissaient ad hoc pour discuter ensemble de questions d'intérêt commun et 

prendre des décisions conjointes.  

Le Synode dans la conception réformée évangélique  

A Berne, la Réforme a été proclamée en 1528. La même année, les autorités 

bernoises ont institué le premier consistoire (tribunal de mœurs) dans la ville. 

D'autres consistoires locaux furent mis en place en 1529. Ces instances 

avaient pour tâche de surveiller la conduite des Bernoises et des Bernois, en 

se fondant sur les représentations réformées de ce qu'était une conduite mo-

rale. A côté des consistoires, il y avait aussi un synode (ou «synode pastoral»): 

c'était une assemblée de pasteurs qui était chargée de surveiller le clergé. En 

lien avec la démocratisation de la société, au 19
e
 siècle, les consistoires ont été 

supprimés, et le synode a été transformé en un Parlement de l'Eglise.  

Le Synode dans la conception catholique romaine selon le droit canon  

Synode des évêques au sens des Cann. 342-348 CIC/1983: réunion constituée 

seulement d'une partie des évêques (à la différence du Concile), choisis de 

manière représentative, afin de conseiller le pape dans des affaires ecclésiales 

importantes.  

Synode diocésain au sens de Cann. 460 CIC/1983: instance de consultation 

convoquée de manière occasionnelle par l'évêque pour discuter de questions 

spécifiques qui concernent le diocèse; elle est composée de prêtres et de laïcs 

choisis au sein du diocèse.  

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur du droit public relatif 

aux Eglises, le terme «Synode» désigne d'ordinaire l'instance législative d'une 

Eglise nationale, notamment: AG, BE, BL, BS, LU, SO, TG, ZH. L'autorité exé-

cutive d'une Eglise nationale est parfois désignée par le terme «Conseil syno-

dal» («Synodalrat»), notamment: BE, LU, SO, ZH. D'autres Eglises nationales 

catholiques romaines utilisent un terme différent pour l'autorité exécutive, par 

exemple AG, BS, TG: «Conseil d'Eglise» («Kirchenrat»), ou BL: «Conseil de 

l'Eglise nationale» («Landeskirchenrat»).  

Changements terminologiques  

Le terme «Synode» apparaît d'une part dans le droit canon; dans ce contexte, il 

a une connotation fortement pastorale. D'autre part, son utilisation historique en 

Suisse se rattache plutôt à la tradition réformée qu'à la tradition catholique ro-

maine. En regard de ces considérations, il paraît approprié de remplacer les 

termes «Synode» et «Conseil synodal» par les termes «Parlement de l'Eglise 

nationale» et «Conseil de l'Eglise nationale».  

Cela se justifie notamment:  

 parce qu'une différenciation terminologique claire entre les institutions 

relevant du droit ecclésial et celles relevant du droit étatique ecclésiastique 

permet de souligner la dualité qui existe au sein de l'Eglise catholique ro-

maine en Suisse, ce qui contribue à améliorer la sécurité du droit;  

 parce que l'utilisation des termes «Parlement de l'Eglise nationale» et 

«Conseil de l'Eglise nationale» contribue à la modernisation de la Constitu-

tion ecclésiastique et permet de signifier de manière claire et immédiate 

quels sont les types de tâches respectivement inhérents à ces deux or-

ganes au sein de l'Eglise nationale.  
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3. Explications et commentaires au sujet des divers articles  

Préambule  

Puisant leur confiance en Dieu,  

en communion avec l'Eglise catholique romaine,  

se sachant former une communauté qui rassemble 
plusieurs langues, cultures et traditions différentes,  

se considérant co-responsables pour la justice, la paix 
et la sauvegarde de la Création,  

dans l'intention de poser les bases, au sein du canton 
de Berne, pour une Eglise vivante et pour le bien-être 
de toutes les personnes,  

dans la volonté de coopérer avec les autorités ecclé-
siales,  

en maintenant un dialogue avec d'autres Eglises chré-
tiennes,  

avec le désir d'entretenir des liens de partenariat avec 
les autorités du Canton,  

se fondant sur l'article 7, alinéa 2 de la loi du 21 mars 
2018 sur les Eglises nationales bernoises (LEgN),  

les habitantes et habitants de confession catholique 
romaine résidant dans le canton de Berne se dotent 
de la Constitution ecclésiastique suivante:  

Désormais, la Constitution ecclésiastique comprendra un préambule, ce qui n'est pas le cas pour la Consti-

tution actuelle.  

Un préambule n'a pas d'effet juridique immédiat. Ce terme désigne une déclaration qui a généralement un 

caractère solennel, est rédigée dans un langage choisi, et est placée au début d'une Constitution. Le pré-

ambule sert à définir une identité ainsi qu'à expliciter les motivations, intentions et buts des autorités qui 

édictent la Constitution. Son objectif est d'expliquer l'intention ou les motivations qui sont derrière la Consti-

tution.  

Le préambule de la Constitution de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne a pour but de 

clarifier deux éléments fondamentaux: la définition de l'identité de l'Eglise nationale et, partant de là, les 

orientations sur lesquelles se base la Constitution. Les deux aspects devraient avoir un caractère bernois.  

Identité de l'Eglise nationale du canton de Berne  

Dans cette partie du préambule, l'Eglise nationale reconnaît son attachement à l'Eglise universelle de con-

fession catholique et se définit comme une communauté regroupant de nombreuses cultures, au sein de 

laquelle des personnes de langues et de traditions diverses vivent leur foi chrétienne. Dans ce contexte, le 

principe directeur doit toujours être l'amour et la responsabilité envers les êtres humains ainsi que la pré-

servation de la Création.  

Orientations  

L'Eglise nationale entretient la collaboration avec les autorités ecclésiales, de même que le dialogue et la 

collaboration avec d'autres confessions chrétiennes (œcuménisme), ainsi que le partenariat et la collabora-

tion avec les autorités étatiques. Ceci dans un climat de respect mutuel et de contacts partenariaux.  
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Chapitre 1: Dispositions générales  Remarques préliminaires  

Le droit constitutionnel suisse relatif aux religions, qui est principalement fixé au niveau cantonal, prévoit un 

système dual pour l'Eglise catholique romaine: à côté de l'Eglise fondée sur le droit canon (droit ecclésial), il 

existe des collectivités ecclésiastiques fondées sur le droit public cantonal, qui sont souvent désignées par 

le terme d'Eglises nationales («Landeskirchen»). C'est aussi le cas dans le canton de Berne, à l'article 121 

de la Constitution cantonale (ConstC). La Constitution cantonale prévoit également que les Eglises natio-

nales sont organisées en paroisses (art. 123 ConstC). Selon la compréhension catholique, les collectivités 

formées par l'Eglise nationale et par les paroisses de droit public ne sont pas «Eglise» (ecclesia) au sens 

du droit canon, mais constituent des institutions de droit public qui soutiennent l'Eglise (ecclesia).  

Art. 1  Eglise nationale  
1
 L'Eglise nationale catholique romaine du canton de 

Berne (Eglise nationale) constitue une collectivité de 

droit public.  

L'Eglise nationale constitue une collectivité reconnue de droit public par le Canton dans sa Constitution. 

Cette reconnaissance dans la Constitution cantonale induit l'instauration de l'Eglise nationale en tant que 

collectivité de droit public (art. 121, al. 2 ConstC).  

La collectivité est un groupement de personnes doté de la personnalité juridique, c.-à-d. que l'association 

des membres est traitée comme une personne morale et peut, de manière autonome, être porteuse de 

droits et de devoirs.  

2
 Elle réunit les personnes de foi catholique résidant 

dans le canton de Berne et est organisée en pa-

roisses.  

L'Eglise nationale catholique romaine est organisée en paroisses. Les membres de ces dernières sont 

automatiquement (indirectement) aussi membres de l'Eglise nationale. Sont membres toutes les personnes 

catholiques qui s'établissent dans le canton de Berne et qui signalent leur appartenance religieuse auprès 

du contrôle des habitants.  

3
 Elle règle ses affaires de manière autonome dans le 

cadre fixé par la législation cantonale.  

La mise en exergue de l'autonomie de l'Eglise nationale est nouvelle. Dans la Constitution ecclésiastique 

actuelle, l'autonomie est mentionnée à l'article 2, alinéa 1. Ce changement répond à l'intention déclarée de 

la nouvelle LEgN de renforcer l'autonomie des Eglises nationales.  

En conséquence de cette autonomie, l'Eglise nationale peut s'organiser conformément à ses représentations 

et traditions, ainsi que se doter de manière autonome des structures nécessaires pour l'accomplissement de 

ses tâches. Elle est libre dans son organisation et ses contenus, pour autant qu'elle n'entre pas en contradic-

tion avec la Constitution cantonale, la LEgN ou d'autres dispositions légales cantonales, et que les tâches et 

exigences définies dans la Constitution cantonale et la LEgN peuvent être assumées et respectées.  

Art. 2  Rapports avec l'Eglise catholique romaine  
1
 Le territoire de l'Eglise nationale fait partie du dio-

cèse de Bâle.  

Cet alinéa rappelle la répartition des cantons entre les divers diocèses, telle que mise en place par le Saint-

Siège et convenue avec les autorités politiques de la Suisse ainsi qu'avec les Cantons dans le cadre de 

traités d'Etats.  

L'appartenance au diocèse de Bâle (alinéa 1) est une réalité de longue date. La collaboration avec l'Evêché 

constitue une des tâches centrales de l'Eglise nationale et de ses organes.  

Actuellement, le diocèse de Bâle est organisé en trois régions diocésaines. Le canton de Berne fait partie 

de la région diocésaine Ste-Vérène, qui englobe les cantons de Berne, de Soleure et du Jura.  
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2
 La doctrine ecclésiale et le droit ecclésial relèvent de 

la compétence et de la responsabilité de l'Eglise ca-

tholique romaine. Les membres de l'Eglise nationale 

prennent part à la responsabilité pour l'Eglise locale, 

pour l'Eglise en Suisse et pour l'Eglise universelle.  

Cette formulation constitue un constat, et non un engagement. Cette disposition ne permet pas de déduire 

que la doctrine et le droit de l'Eglise (à savoir le recueil législatif ecclésial Codex Iuris canonici ainsi que le 

droit particulier des évêques) seront dans tous les cas acceptés et appliqués par l'Eglise nationale et par les 

paroisses de droit public. Les questions de personnel, d'organisation, de finances et de bâtiments font par-

tie des affaires extérieures des paroisses, et elles continuent d'être soumises à la surveillance que le Can-

ton exerce sur les collectivités publiques. Il en va de même pour l'Eglise nationale, qui assume elle-même la 

responsabilité pour son organisation, son personnel, ses finances, etc., conformément à la LEgN. Les col-

lectivités ecclésiastiques de droit public sont tenues de respecter les dispositions du droit cantonal dans ces 

domaines. Dès le moment où le droit cantonal contient des dispositions applicables, la reconnaissance des 

dispositions du droit canon par l'Eglise nationale est annulée pour les aspects concernés.  

Art. 3  Membres  

Est membre de l'Eglise nationale toute personne qui  

a. est membre de l'Eglise catholique romaine en 

vertu du droit ecclésial,  

Conformément au droit ecclésial, on devient membre de l'Eglise catholique romaine par le baptême.  

b. a son domicile dans le canton de Berne, et  Lorsqu'une personne se fait enregistrer auprès de sa commune de domicile en tant que personne apparte-

nant à l'Eglise catholique romaine, elle devient membre d'une paroisse de droit public et donc aussi de 

l'Eglise nationale.  

Cet enregistrement est déterminant pour le prélèvement de l'impôt ecclésiastique par les paroisses. La loi 

de 1994 sur les impôts paroissiaux précise, à l'article 3, que l'appartenance à une Eglise nationale se dé-

termine d'après les dispositions de la LEgN. Celle-ci spécifie, à l'article 6, que l'appartenance à une Eglise 

nationale est déterminée par le droit de celle-ci.  

La Constitution de l'Eglise nationale règle la question de l'appartenance dans le présent article.  

c. n'a pas expressément déclaré sa sortie de l'Eglise 

ou ne pas appartenir à l'Eglise.  

Il est en tout temps possible de quitter l'Eglise nationale, mais cela doit faire l'objet d'une déclaration per-

sonnelle. Toute déclaration de sortie doit être déposée sous forme écrite auprès de la paroisse compétente. 

Celle-ci fait suivre l'information au contrôle des habitants et aux responsables de la tenue des registres des 

impôts.  

Lorsqu'une personne s'annonce auprès de sa nouvelle commune de domicile, cette dernière est tenue 

d'enregistrer l'appartenance ecclésiale de la personne et de se renseigner activement si les indications 

données ne sont pas assez claires. Lors de cet enregistrement, une personne peut déclarer ne pas appar-

tenir à une Eglise.  
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Art. 4  Tâches en lien avec les affaires extérieures  Remarques préliminaires: L'actuelle Constitution ecclésiastique définit le but de l'Eglise nationale à l'ar-

ticle 10, sous la forme d'une liste incomplète et mal structurée.  

Dans le présent projet de Constitution ecclésiastique, les tâches de l'Eglise nationale sont désormais pré-

sentées dans deux articles, afin d'opérer une distinction plus claire que dans l'actuelle Constitution ecclé-

siastique.  

Les formulations revêtent une forme abstraite, mais elles englobent l'ensemble des tâches actuellement 

existantes de l'Eglise nationale. La Constitution est sensée donner un cadre juridique général, qui reste 

ouvert pour les évolutions futures.  

La concrétisation des tâches de l'Eglise nationale relève de la compétence du Parlement de l'Eglise natio-

nale. Il est prévu que d'éventuelles nouvelles tâches soient définies dans des règlements pouvant faire l'ob-

jet d'un référendum.  

Les mentions de questions relatives à la pastorale, telles que figurant à l'article 10, alinéa 3, et à l'article 25 

de la Constitution actuelle, ont été supprimées. Le traitement des questions relatives à la pastorale relève 

de la seule compétence de l'Eglise, et non de celle de l'Eglise nationale.  

1
 L'Eglise nationale représente ses membres face aux 

autorités étatiques et ecclésiales.  

L'adjectif «étatiques» fait référence aux instances du Canton, tandis que le terme «autorités ecclésiales» se 

réfère à l'Evêché.  

Une tâche centrale de l'Eglise nationale, et plus particulièrement de son Conseil, est la représentation face 

aux autorités étatiques, c.-à-d. face au Conseil-exécutif, mais aussi face au Grand Conseil. La Constitution 

cantonale en tient également compte, en ce qu'elle prévoit pour les Eglises nationales un droit de préavis et 

de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent (art. 122, al. 3 ConstC).  

Une tâche tout aussi importante est la représentation des fidèles face aux autorités ecclésiales, principale-

ment face à l'Evêché, qui est en première ligne représenté par le vicaire épiscopal et les autres respon-

sables de la région diocésaine Ste-Vérène. Les autorités ecclésiales sont intégrées dans les processus 

décisionnels de l'Eglise nationale (voir les art. 20 et 39).  

2
 Elle collabore avec les organisations catholiques 

romaines ainsi qu'avec les organismes relevant du 

droit public ecclésiastique dans d'autres cantons.  

Ce mandat permet à l'Eglise nationale catholique romaine de participer activement au sein de structures se 

situant sur un plan supérieur. Cela l'engage également à être membre de la Conférence centrale catholique 

romaine de Suisse (RKZ), qui est l'association de toutes les Eglises nationales catholiques romaines de 

Suisse, ainsi qu'à participer au financement de la Conférence centrale, ce qui revient à apporter son soutien 

aux tâches que l'Eglise assume en Suisse.  

3
 Elle collabore avec les autres Eglises nationales du 

canton de Berne ainsi qu'avec la Communauté israé-

lite du canton.  

Cet alinéa confère de la légitimité à la collaboration avec les autres Eglises et communautés religieuses qui 

sont reconnues par le Canton de Berne. Actuellement, il s'agit de l'Eglise réformée évangélique et de 

l'Eglise catholique chrétienne, ainsi que de la Communauté israélite. La collaboration se déroule principa-

lement dans le cadre de la Conférence interconfessionnelle (IKK). Ces dernières années, les accents de 

cette collaboration se situaient au niveau du travail politique par rapport au Canton, ainsi que de la coordi-
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nation et notamment du financement de tâches sociales et/ou diaconales (organisation tierces), de l'aumô-

nerie après des requérants d'asile, etc.  

4
 Elle soutient les activités ecclésiales diocésaines, 

interdiocésaines et nationales.  

Cet alinéa engage l'Eglise nationale à participer au financement des activités de l'Evêché (y compris de la 

Région diocésaine) et de tâches ecclésiales assumées au plan national. Les tâches ou activités qui ne con-

cernent pas directement le diocèse sont financées de manière cantonale (diaconie) ou de manière centrali-

sée via la Conférence centrale.  

5
 Elle entretient l'œcuménisme et le dialogue interreli-

gieux.  

Le terme d'œcuménisme désigne la collaboration avec d'autres confessions chrétiennes, tandis que le dia-

logue interreligieux concerne d'autres communautés religieuses. Il s'agit par exemple du dialogue avec les 

musulmans, les bouddhistes, etc.  

Art. 5  Tâches en lien avec les affaires internes  
1
 L'Eglise nationale soutient l'accomplissement de la 

mission ecclésiale sur son territoire.  

En partie, ces tâches figurent déjà à l'article 10 de l'actuelle Constitution ecclésiastique. La notion de mis-

sion ecclésiale utilisée à l'alinéa 1 vise les tâches de pastorale au sens large, diaconie comprise. Ainsi, la 

possibilité, mais aussi l'obligation sont données à l'Eglise nationale de fournir des contributions financières 

en faveur d'activités ecclésiales réalisées sur son territoire (p. ex. services spécialisés, missions et pasto-

rale auprès de communautés de langues étrangères, contributions destinées à Caritas, etc.), et le cas 

échéant de fournir également des ressources relatives aux domaines du personnel et/ou de l'organisation. 

De manière générale, l'Eglise nationale accomplit des tâches de manière subsidiaire aux paroisses, ou 

alors en concertation avec elles et sur leur mandat, lorsqu'il s'agit de tâches d'un ordre supérieur et qui con-

cernent plusieurs paroisses.  

2
 Elle collabore avec ses paroisses.  Voir aussi le commentaire relatif à l'alinéa 1.  

Jusqu'à présent, la collaboration avec les paroisses au sens de l'alinéa 2 se réduisait principalement au 

financement de l'Eglise nationale, à la tenue des élections des membres du Synode, aux échanges pério-

diques avec les présidences des paroisses, et à la transmission périodique d'informations par l'Eglise natio-

nale aux paroisses. Conformément à ce qui est prévu dans la nouvelle LEgN, la responsabilité pour les 75 

postes d’agents pastoraux catholiques romains jusqu'ici financés par le Canton sera transférée à l'Eglise 

nationale; suite à cela, la collaboration avec les paroisses va s'intensifier. Dès 2020, l'Eglise nationale pren-

dra donc la place du délégué cantonal aux affaires ecclésiastiques. Dans le cadre de la gestion de ces 

places de travail, l'Administration de l'Eglise nationale et les paroisses seront en contact régulier (voir 

art. 52).  

3
 Elle peut assumer des tâches suprarégionales et des 

tâches régionales que des paroisses individuelles ou 

des paroisses générales n'accomplissent pas.  

Voir aussi le commentaire relatif à l'alinéa 1.  

L'alinéa 3 reprend le principe de subsidiarité. Cela signifie que des tâches sont accomplies à l'échelon de 

l'Eglise nationale (ou à l'échelon cantonal) lorsque les instances de l'échelon inférieur (paroisses ou pa-

roisses générales) n'assument pas ces tâches ou ne sont pas en mesure de les assumer.  
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4
 Elle peut prévoir une péréquation financière entre les 

paroisses.  

L'alinéa 4 remplace la disposition figurant à l'article 11, alinéa 3, de la Constitution ecclésiastique actuelle.  

Cette nouvelle disposition ouvre la possibilité de créer un instrument de péréquation financière entre les 

paroisses à forte capacité financière et les paroisses à faible capacité financière. La décision d'introduire 

une telle péréquation financière serait de la compétence du Parlement de l'Eglise nationale.  

5
 Elle promeut l'intégration des communautés allo-

phones.  

La notion d'intégration désigne l'effort de mettre en place une forme de cohabitation qui est voulue de ma-

nière mutuelle et qui se base sur les valeurs ecclésiales communes. Dans ce contexte, il est prévu que les 

missions allophones et leurs membres puissent s'impliquer plus fortement qu'actuellement au sein des pa-

roisses concernées (celles de droit public comme celles de droit canon), ainsi qu'au sein de l'Eglise natio-

nale. Cependant, cette notion d'intégration ne vise ni une absorption culturelle, ni une dissolution des mis-

sions au sein des paroisses. D'une part, il s'agit d'encourager l'implication, dans les paroisses ainsi que 

dans les conseils de paroisses, des personnes migrantes qui sont de confession catholique. En effet, 

chaque membre d'une communauté allophone est aussi membre de la paroisse de son lieu de domicile. En 

outre, les communautés allophones organisent leurs célébrations dans des paroisses. D'autre part, il s'agit 

que ces communautés puissent formuler leurs besoins spécifiques au sein du Parlement de l'Eglise natio-

nale (voir art. 28, «Commission des communautés allophones»).  

Art. 6  Financement de l'Eglise nationale  
1
 L'Eglise nationale assure son financement avec:  

a. les contributions des paroisses;  

b. les contributions versées par le Canton en vertu 

de la loi sur les Eglises nationales;  

c. d'autres revenus et dons.  

Dans la Constitution ecclésiastique actuelle, cet objet est réglé à l'article 11, et ceci de manière incomplète.  

Les contributions des paroisses y sont mentionnées comme unique source de financement de l'Eglise na-

tionale. Ailleurs, l'actuelle Constitution ecclésiastique mentionne également des successions, legs et dona-

tions (art. 18, al. 3, et art. 23, al. 2).  

Désormais, il faut y ajouter les contributions versées par le Canton conformément à la LEgN (al. 1, lettre b). 

Jusqu'à présent, le Canton a soutenu financièrement les Eglises nationales et leurs paroisses en prenant 

en charge la rémunération du personnel engagé pour les postes d’agents pastoraux autorisés par le Canton 

(Eglise nationale catholique romaine: 75 postes d’agents pastoraux, soit un montant d'environ 12 millions 

de francs par an). Dans la nouvelle LEgN, ce mode de financement est remplacé par un modèle à deux 

piliers.  

Dans la nouvelle LEgN, le Canton définit de la manière suivante l'affectation de ses contributions:  

La contribution de base (1
er

 pilier, montant fixe de 8 millions de francs) doit être affectée à la rémunération 

des ecclésiastiques au sens du droit cantonal.  

La contribution représentant le 2
e
 pilier (montant variable) est définie comme une subvention pour les pres-

tations d'intérêt général que les Eglises nationales fournissent. Cette contribution peut aussi être utilisée 

pour la rémunération d'ecclésiastiques.  

Dans la période transitoire constituée par la première période de financement (qui commence en 2020), les 

contributions versées aux Eglises nationales ne seront pas encore déterminées sur la base du nouveau 

modèle de financement. La hauteur de la contribution correspondra au montant nécessaire au 1
er

 janvier 
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2020 pour la rémunération des ecclésiastiques (préservation des droits acquis), et elle restera inchangée 

tout au long de cette première période de de financement. Les fonds correspondants pourront et devront 

être affectés à la rémunération des ecclésiastiques, et ne pourront pas encore l'être pour les prestations 

d'intérêt général.  

La mention d'autres revenus et dons (al. 1, lettre c) fait référence à d'autres sources de financement de 

l'Eglise nationale.  

2
 L'Eglise nationale prélève des contributions auprès 

de ses paroisses. La valeur déterminante pour le cal-

cul est donnée par le montant des impôts paroissiaux 

perçus par la paroisse considérée.  

Sur le fond, cette disposition correspond au droit actuel. La Constitution cantonale spécifie que les pa-

roisses ont le droit de percevoir un impôt paroissial (art. 125, al. 3 ConstC). Elle spécifie également que les 

Eglises nationales financent leurs dépenses par les contributions de leurs paroisses et par les prestations 

cantonales fixées dans la loi (art. 123, al. 3 ConstC).  

Conformément au LEgN, une limitation d'affectation sera introduite concernant les revenus de l'impôt pa-

roissial versé par les personnes morales. Ainsi, ces revenus d'impôt ne pourront plus être utilisés à des fins 

cultuelles. Le domaine du culte est considéré comme un domaine religieux dans un sens plus étroit, voire 

au sens strict, et il comprend notamment la réalisation d'actes cultuels individuels et collectifs. Les comptes 

des paroisses (se basant sur le modèle comptable MCH2) devront présenter de manière transparente l'af-

fectation des fonds issus des revenus d'impôt.  

3
 Le Parlement de l'Eglise nationale définit la hauteur 

du taux de contribution.  

Actuellement, les paroisses transfèrent 8,2
 
% de leurs recettes fiscales harmonisées à l'Eglise nationale 

(5,018 millions de francs en 2016). Les dispositions de détail seront définies dans un règlement séparé.  

Chapitre 2: Organes de l'Eglise nationale   

Art. 7  Organes  

Les organes de l'Eglise nationale sont:  

a. les personnes détenant un droit de vote;  

b. le Parlement de l'Eglise nationale (Parlement);  

c. le Conseil de l'Eglise nationale (Conseil);  

d. la secrétaire générale ou le secrétaire général, 

ainsi que tout le personnel habilité à représenter 

l'Eglise nationale;  

e. l'organe de révision.  

Les organes sont des organismes ou unités disposant de compétences décisionnelles qui leur sont attri-

buées. Ils ont la mission d'exprimer la volonté de la personne morale, et ils engagent la personne morale 

(dans le cas présent: l'Eglise nationale) par les décisions qu'ils prennent. 

L'actuelle Constitution ecclésiastique attribue, à l'article 12 et de manière incomplète, la qualité d'organe à 

quatre institutions: au Synode, au Conseil synodal, aux assemblées régionales au sein du Synode, et à 

l'organe de révision.  

A l'article 7, la nouvelle Constitution ecclésiastique mentionne désormais cinq organes.  

L'organe suprême de l'Eglise nationale est constitué par les détenteurs du droit de vote (voir art. 8 ss.).  

Ensuite, est également doté de la qualité d'organe le Parlement de l'Eglise nationale, qui était jusqu'à pré-

sent appelé Synode (voir art. 15 ss.).  

Des décisions sont également prises par le Conseil de l'Eglise nationale, qui était jusqu'à présent appelé 

Conseil synodal. Il est l'autorité dirigeante et exécutive de l'Eglise nationale (voir art. 34 ss.).  

Désormais, l'ensemble des personnes faisant partie de l'Administration de l'Eglise nationale et bénéficiant 

d'une procuration de représentation (voir art. 42 ss.) sera également doté de la qualité d'organe. Les per-

sonnes concernées sont élues ou désignées par le Conseil (voir art. 43).  



12  

Conformément à la législation cantonale bernoise, les communes, auxquelles sont aussi assimilées les 

paroisses de droit public, sont tenues d'instaurer un organe de révision bénéficiant de la qualité d'organe. 

Pour des raisons de simplicité, l'Eglise nationale applique également ce dispositif par analogie, bien qu'elle 

ne soit pas soumise aux dispositions légales relatives aux communes.  

Les quatre assemblées régionales (voir art. 33), qui regroupent les membres du Parlement de l'Eglise issus 

d'une même région, n'ont pas la qualité d'organe. Ces assemblées ont des fonctions préparatoires et 

d'examen préalable. Elles ne prennent aucune décision impliquant un engagement sur le plan juridique.  

Avec la nouvelle LEgN, le champ d'application de la loi cantonale sur la protection des données est étendu 

aux Eglises nationales, raison pour laquelle une autorité de surveillance en matière de protection des don-

nées (voir art. 46) doit être créée. Cependant, la fonction de cette instance ne justifie pas que celle-ci soit 

dotée de la qualité d'organe.  

A.  Les personnes détenant un droit de vote   

Art. 8  Statut  

Les détenteurs du droit de vote constituent l'organe 

suprême de l'Eglise nationale.  

L'organe suprême de l'Eglise nationale est constitué par les détenteurs du droit de vote. Ceci s'applique 

pour toute collectivité de droit public qui est organisée sur la base de principes démocratiques et inhérents à 

l'Etat de droit, donc aussi pour les paroisses et les paroisses générales. Ce fait a été oublié à l'article 12 de 

l'actuelle Constitution ecclésiastique. Avec le droit de vote (voir art. 10), qui comprend aussi les droits élec-

toraux, les détenteurs du droit de vote prennent des décisions importantes au sein de l'Eglise nationale. 

Ainsi, toutes les modifications de la Constitution ecclésiastique sont soumises au référendum obligatoire 

(voir art. 12).  

Art. 9  Détenteurs du droit de vote  
1
 Sont détenteurs du droit de vote en matière d'affaires 

de l'Eglise nationale tous les membres de l'Eglise na-

tionale, indépendamment de leur nationalité, qui sont 

âgés de 18 ans révolus ou plus, et qui résident dans le 

canton de Berne depuis au moins trois mois en y étant 

enregistrés.  

Ces dispositions correspondent à celles qui s'appliquent au droit de vote sur les plans national, cantonal et 

communal, à l'exception que la citoyenneté helvétique n'est pas nécessaire par rapport aux affaires relevant 

de l'Eglise nationale.  

2
 Les paroisses tiennent un registre des personnes 

détentrices du droit de vote.  

 

Art. 10  Droit de vote  

Le droit de vote comprend le droit:  

a. de participer aux élections et aux votations;  

b. d'être élu/e au Parlement ou au Conseil;  

c. de signer et d'introduire des référendums et des 

Dans la Constitution ecclésiastique actuelle, la description des droits de vote et électoraux (art. 4, ainsi 

qu'annexe à l'art. 4, al. 3) est peu claire et insatisfaisante. De manière fondamentale, le droit de vote au sein 

de l'Eglise nationale est régi par le droit cantonal, le droit de vote octroyé aux étrangers constituant cepen-

dant une particularité. Il faut relever qu'au sein de l'Eglise nationale, les paroisses ne sont pas dotées de la 

qualité d'organe, raison pour laquelle les dispositions figurant à l'article 50 sont nécessaires. Dans sa loi et 
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initiatives.  son ordonnance sur les droits politiques, le Canton utilise le terme de droit de vote en tant que notion géné-

rique qui englobe aussi les droits électoraux. L'article 10 est formulé en suivant ce modèle.  

Art. 11  Compétences  

Les détenteurs du droit de vote décident dans toutes 

les affaires qui doivent leur être soumises en votation 

en vertu de la loi sur les Eglises nationales ou de la 

présente Constitution ecclésiastique.  

Ces tâches sont inchangées par rapport à l'actuelle Constitution ecclésiastique (art. 5 à 7).  

Art. 12  Référendum obligatoire  

Toute modification de la Constitution ecclésiastique 

est soumise au référendum obligatoire, sauf s'il s'agit 

exclusivement d'adaptions obligatoires à des textes 

juridiques de rang supérieur.  

La formulation ouverte figurant dans la nouvelle Constitution ecclésiastique permet de garder l'ouverture 

concernant la future procédure relative aux votations référendaires (votation aux urnes, votes à main levée 

ou vote par correspondance). En ceci, cette nouvelle formulation reste fidèle à l'esprit de la Constitution 

ecclésiastique actuellement en vigueur.  

Comme l'actuelle Constitution ecclésiastique, la nouvelle Constitution ecclésiastique prévoit que la procédure 

soit définie dans un règlement relatif aux élections et aux votations, que le Parlement devra encore édicter.  

Art. 13  Référendum facultatif  
1
 Les décisions suivantes du Parlement sont soumises 

au référendum facultatif:  

a. les règlements;  

b. les modifications du taux applicable aux contribu-

tions annuelles des paroisses;  

c. les dépenses nouvelles et à caractère unique qui 

dépassent un montant de un million de francs;  

d. les dépenses nouvelles et annuellement récur-

rentes qui dépassent un montant de 

400
 
000 francs.  

Cet article reprend largement les dispositions figurant à l'article 6 de l'actuelle Constitution ecclésiastique. 

Le droit de référendum s'applique aux actes législatifs (lettre a) et à des décisions de nature financière 

(lettres b à d).  

Lettre c: La hauteur du montant déterminant pour le référendum facultatif concernant les dépenses nou-

velles et à caractère unique est abaissée, passant de la valeur actuelle de trois millions de francs à celle de 

désormais un million de francs. Etant donné que l'Eglise nationale n'a aucun investissement à faire pour 

des bâtiments et autres projets similaires, aucun crédit d'engagement unique n'atteindrait probablement le 

seuil de trois millions de francs. Le cas ne s'est jamais présenté par le passé.  

Lettre d: La hauteur du montant déterminant pour le référendum facultatif concernant les dépenses nou-

velles et annuellement récurrentes est adaptée. Ainsi, la proportionnalité est désormais la même que celle 

qui s'applique dans les dispositions relatives aux compétences financières du Conseil et du Parlement.  

2
 Peuvent demander le référendum:  

a. 1000 détenteurs du droit de vote;  

b. un tiers des paroisses, sur décision des Conseils 

de paroisse respectifs.  

La lettre a correspond au droit actuellement en vigueur.  

Le droit de référendum accordé aux paroisses est nouveau; il constitue un développement du droit d'initia-

tive (droit de proposition) actuel des paroisses, tel que défini à l'article 7, alinéa 3, de l'actuelle Constitution 

ecclésiastique. Aujourd'hui, pour introduire une initiative émanant des paroisses, il faut les décisions de 

5 des 33 assemblées de paroisse.  

L'objectif est que les dispositions valables pour les initiatives le soient désormais aussi pour les référen-

dums. A la lettre b, ce ne sont plus des décisions d'assemblées de paroisse qui sont demandées, mais des 

décisions de Conseils de paroisse. En contrepartie, le quorum nécessaire est augmenté (à 11 sur 33).  
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3
 Toutes les décisions du Parlement qui sont soumises 

au référendum doivent être publiées dans la feuille 

d'avis officiels cantonale avec mention des disposi-

tions relatives au référendum.  

Afin d'augmenter l'adéquation de la Constitution ecclésiastique aux évolutions futures, seule la publication 

dans la feuille d'avis cantonale est rendue obligatoire (les feuilles d'avis régionales, etc. ne sont pas men-

tionnées), cette publication pouvant aussi prendre la forme électronique. En outre, il est prévu que les bulle-

tins paroissiaux continuent d'être utilisés comme organes de publication aussi longtemps que possible. Ces 

publications se trouvent cependant dans une phase de mutation, et on ne peut pas exclure que les versions 

imprimées finissent par disparaître.  

4
 Les signatures doivent être remises à l'Administra-

tion dans les 90 jours à compter de la publication offi-

cielle.  

Le délai actuel de 90 jours est maintenu. Depuis 1981, il n'y a eu ni demande de référendum facultatif, ni 

introduction d'une initiative.  

Art. 14  Droit d'initiative  
1
 L'initiative constitue la demande d'introduire ou 

d'édicter, d'abroger ou encore de modifier soit des 

dispositions au niveau de la Constitution ecclésias-

tique, soit des règlements.  

Les initiatives peuvent porter sur des demandes qui concernent soit la Constitution ecclésiastique, soit la 

mise en œuvre juridique de celle-ci (règlements). Elles relèvent donc du domaine de compétence décision-

nelle du Parlement.  

2
 Peuvent introduire une initiative:  

a. 1000 détenteurs du droit de vote;  

b. un tiers des paroisses, sur décision des Conseils 

de paroisse respectifs.  

La lettre a correspond au droit actuellement en vigueur.  

La lettre b constitue un développement du droit de proposition actuel des paroisses. Ce ne sont plus les 

décisions de 5 des 33 assemblées de paroisse qui sont demandées, mais des décisions de Conseils de 

paroisse. En contrepartie, le quorum nécessaire est augmenté (à 11 sur 33).  

3
 Les initiatives qui concernent la Constitution ecclé-

siastique peuvent être introduites sous forme de pro-

position conçue en termes généraux ou sous forme de 

projet déjà rédigé. Les initiatives qui concernent des 

règlements ne peuvent être introduites que sous la 

forme de proposition conçue en termes généraux.  

Cette disposition vise à empêcher que des formulations imprécises ou des demandes floues viennent blo-

quer ou rendre impossible la mise en œuvre d'une proposition, ou encore que de telles formulations ou 

demandes entrent en contradiction avec d'autres dispositions juridiques déjà existantes.  

4
 Les signatures doivent être remises en une fois à 

l'Administration, et ceci au plus tard six mois après le 

début de la récolte de signatures.  

Jusqu'à présent, le droit de l'Eglise nationale ne prévoyait aucun délai pour l'introduction des initiatives. Ce 

délai est désormais fixé à six mois.  

5
 Si l'initiative porte sur la Constitution ecclésiastique, 

elle est assortie d'une proposition d'approbation ou de 

rejet émanant du Parlement avant d'être soumise à la 

décision des détenteurs du droit de vote.  

Cette disposition s'applique à toutes les modifications de la Constitution ecclésiastique qui sont demandées 

par voie d'initiative. Les modifications de la Constitution ecclésiastique sont forcément soumises au réfé-

rendum obligatoire.  
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6
 Dans tous les autres cas, l'initiative est soumise à la 

décision des détenteurs du droit de vote si le Parle-

ment décide de la rejeter.  

Par cette disposition, les détenteurs du droit de vote reçoivent la possibilité de prendre position sur une 

proposition émanant de leur sein, même si le Parlement a rejeté cette proposition.  

7
 Le Parlement peut soumettre aux détenteurs du droit 

de vote un contre-projet en même temps que l'initia-

tive.  

Le Parlement peut élaborer un contre-projet, mais il n'y est pas obligé. S'il le fait, les détenteurs du droit de 

vote peuvent exprimer leur volonté aussi bien au sujet de l'initiative qu'au sujet de l'éventuel contre-projet. 

Le cas échéant, l'objet adopté serait celui qui réunit le plus grand nombre de voix en sa faveur.  

8
 Les détails de la procédure sont définis dans le rè-

glement relatif aux votations et aux élections.  

 

B.  Le Parlement de l'Eglise nationale   

Art. 15  Statut  

Le Parlement de l'Eglise nationale (Parlement) consti-

tue l'autorité suprême de l'Eglise nationale.  

Le Parlement (jusqu'à présent appelé Synode) constitue l'instance législative de l'Eglise nationale. Il est 

doté de la qualité d'organe.  

Art. 16  Election des membres  

 

Il est prévu d'adapter, pour l'avenir, le mode de composition actuel du Parlement. Ces changements con-

cernent deux catégories de délégué/e/s selon les modalités actuelles:  

Il est prévu de supprimer l'attribution d'office, actuellement en vigueur, de certains sièges à des représen-

tants de la Pastorale. L'élection de collaborateurs pastoraux en tant que représentants officiels de paroisses 

au sein du Parlement restera cependant toujours possible à l'avenir, tant qu'il ne s'agit pas de personnes 

qui ont été engagées pour occuper des «postes cantonaux», c’est-à-dire dans le cadre de procédure d'en-

gagement qui implique la participation de l'Eglise nationale (voir art. 51). (Les dispositions de l'article 19 

s'appliquent à ces personnes.)  

Explication: Jusqu'à présent, chacun des quatre doyennés disposait de la garantie qu'un siège lui était ré-

servé au sein du Synode (ou Parlement). Les représentants étaient élus par les assemblées des diverses 

paroisses composant chacun des doyennés. Cela se passait souvent sans connaissance personnelle du 

candidat.  

Les quatre doyennés du canton de Berne ont été abrogés par le diocèse à la fin du mois de juillet 2018 et 

leurs tâches transférées aux six Unités pastorales. Dans la plupart des cas, plusieurs unités pastorales 

seront érigées là où il n'y a actuellement qu'un seul doyenné. Si on reconduisait par analogie la pratique 

actuelle au sein du nouveau Parlement et qu'on attribuait de manière fixe un siège à chacune des unités 

pastorales en lieu et place des sièges réservés pour les doyennés, le nombre de sièges attribués de ma-

nière fixe augmenterait sensiblement. En outre, les sièges attribués aux unités pastorales ne seraient pas 

représentatifs des rapports de proportionnalité entre les régions.  

Une autre raison pour la suppression des sièges attribués d'office aux doyennés ou aux unités pastorales 

réside dans les nouveaux rapports d'engagement des agents pastoraux. Etant donné qu'à l'avenir, les 
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agents pastoraux ne seront plus engagés par le Canton, mais par l'Eglise nationale ou par les paroisses, ils 

seront directement concernés par des objets tels que les mesures salariales, le règlement du personnel 

(comprenant aussi les conditions d'engagement), etc., ce qui engendrerait un risque qu'ils défendent des 

intérêts personnels. Voir aussi les dispositions relatives aux incompatibilités, à l'article 19.  

Les représentations des grandes missions ou communautés allophones ne seront plus garanties. Afin de 

conférer un plus grand poids aux diverses demandes émanant des personnes allophones, il est prévu d'ins-

taurer une Commission des communautés allophones, qui sera désignée par le Parlement (voir art. 28). 

Pour les explications concernant ce changement, voir le commentaire ci-dessous relatif à l'alinéa 3.  

1
 Les membres du Parlement (déléguées et délégués) 

sont élus par les paroissiennes et paroissiens qui dé-

tiennent le droit de vote.  

Comme jusqu'à présent, chaque paroisse sera elle-même responsable pour la sélection et l'élection de ses 

déléguées et délégués au sein du Parlement.  

2
 L'élection est valable pour une période de mandat de 

quatre ans; lors d'élections complémentaires, l'élection 

est valable pour la partie restante de la période de 

mandat. Les réélections sont possibles.  

Il n'y a pas de disposition fixant un nombre maximal de périodes de mandat (limitation de la durée de fonc-

tion). Les paroisses ont cependant la possibilité d'introduire des dispositions correspondantes dans leurs 

propres règlements d'organisation.  

3
 Lors de l'élection de leurs déléguées et délégués, les 

paroisses veillent à une représentation appropriée des 

diverses langues et cultures.  

L'intégration des personnes allophones constitue une tâche centrale et une vision d'avenir à tous les éche-

lons de l'Eglise. Cela s'applique aussi aux paroisses, dont les personnes allophones sont membres, même 

si elles vivent leur foi dans des communautés pratiquant leur langue maternelle et leur culture (missions).  

Aujourd'hui, les quatre grandes communautés de personnes allophones (les italophones, les hispano-

phones, les lusophones et les croates) disposent chacune d'un siège attribué de manière fixe au sein du 

Synode. Les personnes occupant ces sièges ont par le passé été élues par les paroisses de la région 

Berne, même si elles provenaient d'autres régions. Des paroisses ont critiqué de manière récurrente cette 

manière de procéder, étant donné qu'elles n'avaient rien à dire par rapport à la sélection de ces déléguées 

et délégués, que seule une personne était proposée pour chaque mission (aucun choix) et que les per-

sonnes correspondantes n'étaient pas du tout connues au sein des paroisses. En outre, les représentantes 

et représentants des personnes allophones restaient inaperçu/e/s au sein du Synode, en raison de leur 

faible nombre ainsi que d'une présence fréquemment incomplète. De plus, nombreuses sont les commu-

nautés allophones qui ne bénéficient d'aucune représentation dans le cadre de la solution actuelle (seules 

quatre communautés sur les douze existantes dans le canton de Berne en bénéficient). Mais surtout, les 

missions ne représentent qu'une partie des membres allophones de l'Eglise catholique romaine dans le 

canton de Berne. De nombreuses personnes qui sont aujourd'hui comptées parmi les allophones, car elles 

ne sont pas au bénéfice d'un passeport suisse, s'engagent depuis longtemps déjà dans les paroisses, voire 

les représentent au sein du Synode. Au sein du Synode, ces personnes sont au nombre de 18 (sans comp-

ter les représentants officiels des missions), soit une proportion de 24,3
 
%.  



17  

Dans le cadre de la refonte de la Constitution ecclésiastique, il a été décidé de renoncer à ce «privilège» 

accordé aux grands groupes de personnes allophones. La raison principale en est la préservation de l'égali-

té des droits électoraux, puisque toutes les personnes allophones comptent comme membres des pa-

roisses auxquelles elles sont officiellement rattachées en vertu de leurs lieux de domicile. Le canton de 

Berne ne connaît que les paroisses territoriales. Les communautés allophones sont actives par-delà les 

limites des paroisses. C'est la raison pour laquelle elles n'ont pas le statut de paroisses, et par voie de con-

séquence, elles ne peuvent donc pas avoir de membres au sens de l'article 3. Pour les paroisses franco-

phones situées sur le territoire germanophone du canton (et inversément), l'article 11 LEgN prévoit des 

dispositions spéciales.  

Si l'on continuait d'élire, de manière supplémentaire, des représentations des missions et des pastorales 

des personnes allophones au sein du Parlement, cela donnerait aux personnes allophones un plus grand 

poids, lors des élections, que celui qu'ont les paroissiennes et paroissiens ordinaires (puisque les per-

sonnes allophones compteraient aussi bien en tant que membres de leur paroisse qu'en tant que membres 

de leur communauté allophone). Cela constituerait une enfreinte à l'égalité des droits électoraux.  

Afin de néanmoins maintenir la garantie de la représentation des intérêts des groupes de personnes allo-

phones ainsi que de leur possibilité de participation, la nouvelle Constitution ecclésiastique prévoit la créa-

tion d'une Commission des communautés allophones, qui sera instaurée par le Parlement (voir art. 28).  

Art. 17  Nombre de sièges par paroisse  
1
 Les paroisses élisent une déléguée ou un délégué 

pour chaque tranche de 3000 membres ainsi que pour 

l'éventuelle tranche résiduelle incomplète.  

Sur la base de cette disposition, la répartition des sièges reste inchangée par rapport à l'état actuel pour les 

paroisses.  

Actuellement, le Synode compte 78 membres. Si l'on retranche les quatre sièges représentant les quatre 

doyennés et les quatre sièges réservés pour les missions, il reste 70 déléguées et délégués des paroisses. 

Un Parlement doit présenter une certaine taille et représentativité afin d'être perçu par le public. De l'autre 

côté, il est parfois difficile pour les paroisses, actuellement déjà, de recruter de nouveaux membres du Sy-

node. Actuellement, trois sièges sont vacants.  

Dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle Constitution ecclésiastique, divers modèles possibles ont été 

examinés concernant le calcul de la répartition des sièges. Etonnamment, les résultats fournis par les diffé-

rents modèles de calcul ne varient que très peu. Dans la modélisation des calculs, les modifications décou-

lant d'une éventuelle fusion des paroisses composant actuellement la paroisse générale de Berne, pour ne 

former plus qu'une seule paroisse, ont également fait l'objet d'une variante.  

Le fait d'opter pour un nombre de sièges fixe ou variable n'est pas déterminant. Ce qui importe plus, c'est 

d'assurer une représentation appropriée de toutes les paroisses. Les dispositions actuellement en vigueur 

satisfont à ce critère.  

2
 Les données personnelles communiquées aux pa-

roisses par les communes sont déterminantes.  

La date de référence sera sans doute le 31 décembre de l'année précédente.  
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Art. 18  Déléguées suppléantes et délégués 

suppléants  

Les paroisses peuvent élire des déléguées sup-

pléantes et des délégués suppléants, en vue de re-

pourvoir sans élection complémentaire les sièges des 

déléguées ou délégués de la paroisse concernée qui 

quitteraient le Parlement.  

Actuellement, chaque paroisse aurait l'obligation d'élire au moins une déléguée suppléante ou un délégué 

suppléant pour le Synode. Cependant, cela ne se pratique que dans une très faible minorité de paroisses. 

Désormais, les paroisses seront libres de choisir si elles souhaitent élire des délégué/e/s suppléant/e/s, 

pour ainsi dire «en réserve». Pour les paroisses de petite taille, qui ne disposent que d'une seule déléguée 

ou d'un seul délégué, il est plus facile de trouver rapidement une succession en cas de départ de la délé-

guée ou du délégué.  

Comme c'est déjà le cas actuellement, il ne sera à l'avenir fait appel aux déléguées suppléantes et délé-

gués suppléants que lorsqu'une personne élue en tant que délégué/e se retire ou n'est pour une autre rai-

son plus du tout en mesure d'assumer sa charge. Les remplacements ponctuels en cas d'empêchement ou 

de maladie d'une déléguée ou d'un délégué resteront proscrits.  

Art. 19  Incompatibilités  

Les personnes engagées par l'Eglise nationale pour 

un taux d'activité dépassant les 20
 
% ne peuvent pas 

siéger au Parlement.  

Les personnes qui sont engagées dans le cadre des postes d’agents pastoraux relevant des effectifs de 

l'Eglise nationale et les agents pastoraux qui sont au bénéfice d'une missio canonica ne peuvent pas en 

même temps être membres du Parlement, étant donné que dans le cas contraire, des employés seraient 

appelés à décider de mesures salariales et de règlements qui les concernent directement (intérêts person-

nels).  

En remplacement, il est prévu que les responsables d'unité pastorale soient à l'avenir invités à assister aux 

assemblées régionales, de manière à pouvoir faire introduire leurs demandes auprès du Parlement par ce 

biais. De plus, il est prévu que la Conférence des responsables d'unité pastorale assume une fonction con-

sultative auprès du Conseil.  

Art. 20  Représentations du Conseil, de 

l'Administration et de l'Evêché  

Le Conseil, la secrétaire générale ou le secrétaire 

général, ainsi qu'une représentation de l'Evêché assis-

tent aux séances du Parlement avec voix consultative 

et droit de proposition.  

La participation, avec droit d'introduire des propositions et voix consultative, des membres de l'organe exé-

cutif et de la direction de l'Administration est actuellement inscrite à l'article 14, alinéa 1, du Règlement du 

Synode.  

L'article 14, alinéa 2, du Règlement du Synode règle la participation des représentations de l'Evêché et du 

Canton de Berne. Actuellement, ces deux représentations sont autorisées à s'adresser au Synode.  

Il est prévu que la représentation de l'Evêché participe désormais avec droit d'introduire des propositions et 

voix consultative aux séances du Parlement. A l'avenir, la représentation de l'Evêché constituera la voix de 

la Pastorale au sein du Parlement, puisqu'il n'y aura plus de sièges réservés de manière fixe pour les repré-

sentations des doyennés (situation actuelle) ou des unités pastorales (situation future) au sein du Parle-

ment. En outre, la participation de personnes actives au sein de la Pastorale et bénéficiant d'une missio 

canonica serait en contradiction avec les dispositions de l'article 19, «Incompatibilités». Avec ces nouvelles 

dispositions, la Pastorale continuera, à l'avenir également, de pouvoir introduire directement ses demandes 

auprès du Parlement, ceci par le biais de la hiérarchie ecclésiale.  
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Art. 21  Bureau, règlement de fonctionnement  
1
 Le Bureau du Parlement se compose:  

a. de la présidente ou du président;  

b. de la vice-présidente ou du vice-président;  

c. des deux scrutatrices ou scrutateurs;  

d. des présidentes et des présidents des assemblées 

régionales.  

 

2
 Le Parlement se dote d'un règlement de fonctionne-

ment.  

Le Règlement du Parlement spécifie le fonctionnement, les procédures, les délais, etc. qui s'appliquent au 

Parlement.  

Art. 22  Légifération  
1
 Le Parlement édicte des dispositions législatives 

sous la forme de règlements, notamment des disposi-

tions fondamentales en matière:  

a. d'élections et de votations;  

b. de gestion financière de l'Eglise nationale, y com-

pris contributions des paroisses;  

c. d'indemnités destinées aux membres des autori-

tés et des commissions consultatives;  

d. d'engagement concernant l'ensemble des agents 

pastoraux de l'Eglise catholique romaine dans le 

canton de Berne qui sont au bénéfice d'une missio 

canonica;  

e. de répartition, entre les paroisses et autres institu-

tions ecclésiales, des postes d'agents pastoraux 

financés par le Canton de Berne.  

A l'avenir, le Parlement sera responsable pour le contenu des conditions d'engagement concernant le per-

sonnel rémunéré par l'Eglise nationale, c.-à-d. le personnel engagé dans le cadre des services spécialisés 

et des missions (comme jusqu'à présent) ainsi que, désormais, le personnel des postes d’agents pastoraux 

pour lequel le Canton transfère la responsabilité à l'Eglise nationale, de même que, nouvellement aussi, 

tous les autres agents pastoraux qui sont au bénéfice d'une missio canonica et sont actifs dans le cadre 

d'une paroisse. Les conditions d'engagement comprennent notamment le règlement du personnel et les 

directives concernant le classement des diverses fonctions (tableau des fonctions). De même, le Parlement 

établira une grille salariale propre à l'Eglise nationale ou décidera quelle autre échelle ou grille devra être 

utilisée (par exemple celle du Canton, comme jusqu'à présent).  

Lettre d: A l'article 1 («Champ d'application»), alinéa 2, la nouvelle LEgN spécifie clairement: «Elle (la loi) 

règle en outre le statut des ecclésiastiques engagés par les Eglises nationales, leurs entités régionales ou 

les paroisses.» Et à l'article 15, elle précise en outre: «Le droit des Eglises nationales régit le statut des 

ecclésiastiques. Les rapports de travail relèvent du droit public.»  

Ainsi, la LEgN détermine que le champ d'application du nouveau règlement du personnel de l'Eglise natio-

nale s'étend sur l'ensemble du groupe des agents pastoraux. Ceci s'applique indépendamment qu'un/e 

ecclésiastique soit rémunéré/e par l'Eglise nationale ou qu'il s'agisse de postes propres aux paroisses. Sont 

des agents pastoraux au sens de la LEgN toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de l'Eglise qui 

ont besoin d'une missio canonica afin de pouvoir être engagé/e/s.  

Par le biais de ces dispositions, le Canton souhaite garantir que toutes les personnes actives dans la pasto-

rale soient engagées aux mêmes conditions, c.-à-d. bénéficient de classes salariales comparables, du 

même nombre de jours de vacances, etc. Cette réglementation correspond aussi au souhait de l'Evêché. 

Elle facilitera les changements de paroisse, dans le canton de Berne, pour le personnel pastoral.  

La manière dont cette extension du champ d'application du règlement du personnel sera mise en œuvre 

devra encore être spécifiée dans les dispositions d'exécution (ordonnances) relatives au règlement du per-

sonnel.  
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Pour le reste du personnel des paroisses, les dispositions applicables sont celles du règlement du person-

nel édicté par la paroisse correspondante. Ceci correspond au principe de l'autonomie des communes, 

conformément à la loi bernoise sur les communes. L'Eglise nationale ne peut pas imposer aux paroisses un 

règlement du personnel à caractère obligatoire (excepté concernant les ecclésiastiques au sens de la 

LEgN). Cependant, elle peut édicter des directives correspondantes ou un règlement-type, ceci au titre de 

recommandations.  

Lettre e: Jusqu'à présent, le Conseil-exécutif édictait pour chacune des Eglises nationales une ordonnance 

concernant l'attribution des postes d’agents pastoraux financés par le Canton, ceci sur proposition d'une 

commission qu'il nommait et après consultation des Eglises nationales. La mise en œuvre des ordonnances 

relevait de la responsabilité du délégué cantonal aux affaires ecclésiastiques. Les principes applicables 

dans ce contexte sont fixés dans la loi sur les Eglises et dans le décret du Grand Conseil qui sont actuelle-

ment en vigueur: nombre de postes d’agents pastoraux pour les paroisses et pour les fonctions de la pasto-

rale spéciale, garantie d'au moins un poste de curé à temps plein pour chacune des paroisses.  

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle LEgN, l'ensemble de ces responsabilités passera dans le domaine 

de compétence de l'Eglise nationale. Les principes relatifs à l'attribution des postes d’agents pastoraux de-

vront être fixés dans un règlement édicté par le Parlement. Les dispositions de détail seront spécifiées dans 

une ordonnance du Conseil. Une commission de planification des postes d’agents pastoraux (participation 

des régions) conseillera le Conseil en matière d'attribution des postes, sachant en outre que les paroisses 

devront être entendues avant l'attribution.  

2
 Le Parlement décide les ajustements obligatoires de 

la présente Constitution ecclésiastique aux textes 

juridiques de rang supérieur.  

 

Art. 23  Finances  

Le Parlement décide en matière de:  

a. budget annuel, y compris les taux applicables pour 

les contributions des paroisses;  

b. approbation des comptes annuels;  

c. dépenses nouvelles et à caractère unique qui 

dépassent un montant de 100
 
000 francs;  

d. dépenses nouvelles et annuellement récurrentes 

qui dépassent un montant de 40
 
000 francs;  

e. crédits additionnels, conformément au règlement 

relatif aux finances.  

Les compétences financières du nouveau Parlement ne sont pas très différentes de celles dont est doté le 

Synode actuel. Les seules différences se situent au niveau des seuils de compétence du Conseil en ma-

tière de dépenses, qui ont été adaptés aux nouvelles circonstances (voir art. 40). Désormais, le Conseil 

pourra décider de manière autonome jusqu'à montant de 100
 
000 francs concernant les dépenses à carac-

tère unique, et jusqu'à un montant de 40
 
000 francs concernant les dépenses annuellement récurrentes. 

Les compétences financières du Parlement ont été adaptées de manière correspondante. Pour de plus 

amples explications, voir le commentaire relatif à l'article 40.  
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Art. 24  Elections  
1
 Le Parlement élit:  

a. sa présidente ou son président, sa vice-présidente 

ou son vice-président, ainsi que deux scrutatrices 

ou scrutateurs;  

b. la présidente ou le président ainsi que les autres 

membres du Conseil;  

c. les membres des commissions qu'il institue;  

d. l'autorité de surveillance en matière de protection 

des données;  

e. l'organe de révision.  

Les compétences électorales du Parlement correspondent aux dispositions actuelles (art. 18, al. 1, de la 

Constitution ecclésiastique). Désormais, en plus de l'organe de révision, le Parlement élira et instituera éga-

lement une autorité de surveillance en matière de protection des données (voir art. 46). Cette instance est 

imposée par la nouvelle LEgN.  

2
 L'élection des personnes et organes mentionnés à 

l'alinéa 1 est valable pour une période de mandat de 

quatre ans; lors d'élections complémentaires, l'élection 

est valable pour la partie restante de la période de 

mandat. Les réélections sont possibles.  

L'actuelle Constitution ecclésiastique prévoit la limitation de la durée de fonction à une durée maximale de 

12 ans (art. 20, al. 4, de la Constitution ecclésiastique). La nouvelle version ne prévoit plus de limitation de 

la durée de fonction.  

Art. 25  Instruments parlementaires  
1
 Les instruments parlementaires sont:  

a. la motion;  

b. le postulat;  

c. l'interpellation.  

Désormais, le Parlement sera doté d'instruments parlementaires. Grâce à ces instruments parlementaires, il 

bénéficiera d'une plus grande influence. Ces instruments lui permettront d'aborder et de traiter d'autres 

objets que les seuls objets statutaires et les objets introduits par le Conseil. Les instruments parlementaires 

prévus sont la motion, le postulat et l'interpellation.  

La motion constitue l'instrument parlementaire le plus formel. Par le biais d'une motion, le Conseil est char-

gé, dans le cadre d'une affaire déterminée, d'élaborer pour le Parlement un décret ou une décision, de réa-

liser une mesure, ou de lui présenter un rapport.  

Par le biais du postulat, le Conseil est chargé d'examiner s'il est opportun d'élaborer un projet de règlement, 

de prendre une mesure ou de présenter un rapport. Le Conseil est tenu de présenter au Parlement un rap-

port portant sur cet examen.  

L'interpellation permet de demander au Conseil de présenter des renseignements écrits au sujet de ques-

tions spécifiques.  

Ces instruments parlementaires ont été choisis de telle manière qu'ils soient harmonisés les uns avec les 

autres. L'Administration soutiendra les déléguées et les délégués sur le plan administratif dans l'utilisation 

de ces instruments. Ils seront à l'avenir aussi présentés dans le cadre des formations destinées aux 

membres des autorités et de la journée d'information destinée aux nouveaux membres du Parlement.  
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2
 Les dispositions de détail sont spécifiées dans le 

règlement de fonctionnement.  

Ceci concerne la forme de présentation, les délais, etc.  

Art. 26  Haute surveillance  

Le Parlement exerce la haute surveillance du Conseil 

et de l'Administration de l'Eglise nationale.  

Dans l'actuelle Constitution ecclésiastique, la haute surveillance du Conseil synodal incombe à la prési-

dente ou au président du Synode, ce qui s'est avéré difficile à mettre en œuvre dans la pratique.  

Dans le domaine des finances, la solution actuelle attribuant une fonction de surveillance à la Commission 

des finances est tout aussi peu satisfaisante. Cette commission est certes élue et instituée par le Synode, 

mais selon la description de ses tâches telle que figurant dans la Constitution ecclésiastique actuelle, elle 

exerce aussi une fonction de conseil auprès du Conseil synodal. Ce mélange de fonctions de conseil et 

d'examen dessert le but recherché et mélange les compétences respectives des deux organes, à savoir le 

législatif et l'exécutif.  

Pour l'avenir, il est donc nécessaire d'instaurer une instance de contrôle parlementaire composée de 

membres du Parlement. C'est ainsi que l'institution d'une nouvelle Commission de gestion (avec statut de 

commission parlementaire) est proposée. Cette commission assumera aussi des tâches incombant à l'ac-

tuelle Commission des finances (voir art. 27, al. 2).  

Art. 27  Commission des finances et de gestion  L'Administration soutient la Commission sur le plan administratif.  

1
 Au sein de la Commission des finances et de ges-

tion, chaque région est représentée par au moins une 

personne.  

La Commission de gestion (CG) a besoin d'une certaine taille afin que ses membres puissent, le cas 

échéant, procéder à une répartition des tâches dans le cadre de l'examen des propositions du Conseil ou 

de divers domaines ou thématiques. La représentation de toutes les régions au sein de la commission est 

importante, de manière à ce que toutes les assemblées régionales disposent d'un accès direct aux informa-

tions émanant de la CG.  

2
 Dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, 

la Commission des finances et de gestion examine la 

conduite des affaires ainsi que la gestion financière 

par le Conseil et l'Administration.  

Avec cet alinéa 2, la surveillance parlementaire concernant le travail du Conseil est désormais clairement 

réglée. En même temps, la fonction de surveillance attribuée jusqu'à présent à la Commission des finances 

est également transférée à la CG.  

Si le Conseil souhaite disposer, en plus de cela, d'une Commission des finances dotée d'une fonction de 

conseil, il détient la compétence d'en instituer une lui-même (art. 39, lettre g). Ceci permet de réaliser une 

séparation correcte des compétences et responsabilités entre le Parlement et le Conseil.  

3
 Elle examine tous les dossiers d'ordre matériel que 

le Conseil soumet au Parlement.  

 

4
 Les dispositions de détail sont spécifiées dans le 

règlement de fonctionnement.  
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Art. 28  Commission des communautés allophones  
1
 La Commission des communautés allophones se 

compose d'au moins sept membres, dont trois au 

moins doivent être membres du Parlement. Il convient 

de veiller à une représentation adéquate des diverses 

communautés.  

Aujourd'hui, le canton de Berne compte environ 165
 
000 personnes de foi catholique. Environ la moitié de 

ces personnes est issue de la migration, et un grand nombre de ces personnes détient un passeport étran-

ger. Jusqu'à ce jour, seules les grandes communautés allophones qui existent depuis longtemps sont re-

présentées au sein du Synode. Un siège a été attribué à chacune des communautés italophone, hispano-

phone lusophone et croate. Les communautés allophones fondées plus tard ou qui sont plus petites, telles 

que les communautés anglophone, polonaise, philippine, etc. n'avaient jusqu'à présent aucun siège garanti 

au sein du Synode.  

Dans les faits, les quatre représentantes et représentants des missions restaient inaperçu/e/s au sein du 

Synode. Ces personnes n'avaient pratiquement pas d'influence et aucune marge pour entreprendre des 

actions.  

Par le biais de la création de cette commission, les communautés allophones sont dotées de la possibilité 

de présenter leurs demandes directement au sein du Parlement et d'avoir une influence plus active sur les 

conditions qui les concernent. Cette commission vise à intégrer de manière systématique les communautés 

allophones dans les processus démocratiques.  

La taille de la commission est variable et peut donc très bien dépasser le seuil minimal de sept membres.  

2
 Cette commission a une fonction consultative et dis-

pose du droit de proposition. Elle peut présenter des 

prises de position, en particulier par rapport aux af-

faires qui concernent les communautés allophones.  

Grâce à sa fonction consultative, la commission peut exercer une influence sur les affaires et introduire la 

perspective des communautés allophones.  

La commission a accès à tous les instruments parlementaires. Grâce à cela ainsi qu'au droit d'introduire 

des propositions sur les sujets qui concernent les communautés allophones, ces dernières obtiennent la 

possibilité de présenter des affaires de manière active et de faire entendre leurs demandes spécifiques. 

Cela permet de conférer aux communautés allophones au moins une partie du poids qu'elles méritent en 

regard du grand nombre de leurs membres.  

En outre, il est prévu que la commission soit intégrée plus fortement dans les travaux préparatoires effec-

tués au sein des assemblées régionales.  

3
 Les dispositions de détail sont spécifiées dans le 

règlement de fonctionnement.  

L'Administration soutient la Commission sur le plan administratif. 

Art. 29  Autres commissions  
1
 Le Parlement peut instituer d'autres commissions, 

permanentes ou non permanentes.  

Le Parlement est libre d'instituer d'autres commissions, qu'elles soient permanentes ou qu'elles ne subsis-

tent que pour une durée déterminée (p. ex. en lien avec des projets).  

2
 Les dispositions de détail sont spécifiées dans le 

règlement de fonctionnement.  

Pour chaque commission permanente, il faut un descriptif qui spécifie les tâches, la taille, les compétences, 

etc. de la commission. Pour chaque commission non permanente, il faut au moins un mandat.  
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Art. 30  Convocation  
1
 La présidente ou le président du Parlement con-

voque ce dernier au moins deux fois par an pour une 

séance.  

 

2
 La convocation du Parlement peut être demandée 

par:  

a. un cinquième des délégué/e/s;  

b. le Bureau;  

c. le Conseil.  

Il doit être possible de convoquer le Parlement pour des séances supplémentaires (extraordinaires) si la 

nécessité s'en fait ressentir. 

Art. 31  Publicité  
1
 Les séances du Parlement sont publiques.  

Les convocations pour les séances du Parlement sont publiées de manière active (p. ex. bulletins parois-

siaux, site Internet). Toutes les personnes intéressées doivent avoir la possibilité d'assister en personne 

aux assemblées.  

2
 Le Parlement veille à assurer une communication 

appropriée concernant ses délibérations ainsi que ses 

décisions.  

Actuellement, l'information est effectuée à la fin de chaque séance du Synode par le biais d'un communiqué 

de presse ainsi qu'au moyen d'une liste, publiée peu après, de toutes les décisions qui ont été prises.  

Art. 32  Régions  
1
 Le territoire de l'Eglise nationale est subdivisé en 

quatre régions: Berne, Oberland, Mittelland et Jura 

bernois.  

Conformément à l'actuelle Constitution ecclésiastique (art. 13, al. 2) le territoire cantonal est subdivisé en 

quatre régions: Berne, Oberland, Mittelland et Jura bernois. L'annexe à la Constitution ecclésiastique con-

tient la liste de toutes les paroisses de chacune des régions. Cette répartition est déterminante pour la répar-

tition des sièges au sein du Parlement cantonal de l'Eglise (art. 14 de la Constitution ecclésiastique actuelle).  

 

2
 Une région englobe toutes les paroisses qui se trou-

vent sur son territoire.  

Une particularité réside dans le fait que la composition de la région Jura bernois telle que définie dans la 

Constitution ecclésiastique diffère de l'organisation politique du canton. Au sein du canton de Berne, Bienne 

constitue un arrondissement administratif, et le Jura bernois en constitue un autre. Moutier (constituant une 

paroisse catholique comptant 4700 membres) va se séparer de ce dernier. La région Jura bernois au sens 

de la Constitution ecclésiastique comprend, quant à elle, aussi les membres francophones de la paroisse 

de Bienne et environs. 

3
 Le Parlement définit la composition des régions au 

moyen d'un règlement.  

Il est prévu que l'attribution des paroisses aux diverses régions ne soit plus réglée à l'échelon de la Consti-

tution (annexe à la Constitution), mais soit désormais spécifiée dans un règlement édicté par le Parlement. 

Ce règlement sera soumis au référendum facultatif conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1, 

lettre a.  
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4
 Les modifications approuvées par le Canton concer-

nant le nombre et la composition des paroisses ne 

peuvent pas faire l'objet d'un référendum facultatif.  

Conformément à la nouvelle LEgN, le Canton (Conseil-exécutif) reste officiellement compétent en matière 

de création, de suppression, ainsi que de définition de la taille (c.-à-d. du territoire géographique) des pa-

roisses de droit public. Les fusions, suppressions et créations de paroisses ont une incidence sur la Consti-

tution ecclésiastique, notamment au niveau de la définition des régions. Les adaptations correspondantes 

de la Constitution ecclésiastique ont un caractère obligatoire en vertu de la législation de rang supérieur. 

C'est la raison pour laquelle ces modifications ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum, ni obligatoire, ni 

facultatif.  

Art. 33  Assemblées régionales  
1
 Les assemblées régionales regroupent les membres 

du Parlement qui proviennent d'une même région.  

Les assemblées régionales sont conservées en qualité d'instances d'examen préalable. Le Parlement a 

besoin d'une subdivision en divers groupes qui se préparent de manière interne pour les séances parle-

mentaires, défendent des demandes et intérêts communs, etc. Etant donné que le Synode actuel ne se 

structure pas en fractions formées selon des affinités politiques, il n'est pas judicieux d'introduire un tel sys-

tème de fractions pour l'avenir. Après l'examen de diverses options alternatives, le groupe de travail est 

arrivé à la conclusion qu'à l'avenir également, les intérêts régionaux constitueront le plus probable facteur 

d'alliances sein de l'Eglise nationale catholique romaine. Les régions actuelles ont fait leurs preuves par le 

passé et se sont aussi avérées être les entités les plus judicieuses dans le cadre des autres domaines de 

collaboration avec les paroisses. C'est ainsi qu'au sein du nouveau Parlement également, les régions cons-

tituent les regroupements les plus appropriés pour assurer la représentation des intérêts.  

Les assemblées régionales actuelles sont donc conservées, pour ainsi dire à titre de «fractions». Ce sont 

les entités qui reflètent le mieux le poids de chacune des régions en termes de proportions des voix. L'ajus-

tement de la taille des «fractions» aux contours des unités pastorales engendrerait par contre un déséqui-

libre, étant donné que les unités pastorales ne sont pas uniformes et présentent des tailles très diverses. En 

outre, concernant le futur mode d'attribution des paroisses aux assemblées régionales, il a aussi fallu tenir 

compte du fait qu'il existe une intention de réunir en une seule paroisse, par voie de fusion, les diverses 

paroisses constituant la région Berne. Dans ce contexte, il n'est pas apparu judicieux de subdiviser la ré-

gion Berne ou de réduire son territoire.  

Un principe à respecter est qu'aucune assemblée régionale ne doit détenir à elle seule la majorité absolue 

des voix.  

Afin de pouvoir tenir compte des demandes spécifiques de la Pastorale à l'adresse du Parlement, il est 

prévu que les responsables d'unité pastorale soient conviés aux séances de l'assemblée régionale corres-

pondante. Il est également prévu que les assemblées régionales invitent aussi la Commission des commu-

nautés allophones, ceci pour prendre connaissance du positionnement de cette dernière au sujet des af-

faires soumises au Parlement. (voir aussi commentaire relatif à l'art. 28)  
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2
 Elles défendent les intérêts de leur région au sein de 

l'Eglise nationale.  

Voir commentaire relatif à l'article 32, alinéa 1.  

3
 Elles examinent les affaires du Parlement et prépa-

rent des propositions.  

Les séances des assemblées régionales servent à la préparation des objets figurant à l'ordre du jour, à 

l'échange au sujet de thématiques d'actualité et à la préparation d'éventuelles propositions, motions, postu-

lats et interpellations.  

Sans travail préparatoire au sein des assemblées régionales, on court le risque que pendant les séances du 

Parlement, les déléguées et délégués soient trop fortement influencé/e/s par les membres du Conseil, 

puisque ces derniers bénéficient d'une longueur d'avance en matière d'information.  

C.  Le Conseil de l'Eglise nationale   

Art. 34  Statut  
1
 Le Conseil de l'Eglise nationale (Conseil) est l'autori-

té dirigeante et exécutive de l'Eglise nationale. Il la 

représente dans ses relations extérieures.  

Comme c'est l'usage dans le système politique suisse, les tâches exécutives au sein de l'Eglise nationale 

incombent au Conseil. A ce sujet, ce n'est pas l'aspect opérationnel (mise en œuvre) qui est au centre, mais 

les tâches de direction et de conception. Ce sont les tâches qui visent à définir les objectifs et à désigner les 

moyens: la stratégie, la charte (principes directeurs), le programme de législature, etc.  

2
 Il accomplit toutes les tâches qui ne sont pas attri-

buées à un autre organe par la présente Constitution 

ecclésiastique, par un règlement ou par une ordon-

nance.  

Le travail du Conseil englobe toutes les tâches qui sont explicitement mentionnées dans la Constitution 

ecclésiastique (art. 39), ainsi que toutes les autres tâches et thématique qui ne sont pas attribuées de ma-

nière fixe à un autre organe.  

3
 Il collabore avec l'Evêché.  Le Conseil est responsable de la collaboration avec l'Evêché et le Vicariat épiscopal. Dans la conception 

hiérarchique de la pastorale, l'Evêché et le Vicariat épiscopal représentent l'échelon correspondant à celui 

de l'Eglise nationale.  

Art. 35  Composition  
1
 Le Conseil se compose de sa présidente ou son 

président ainsi que de six autres membres.  

Il est prévu que le Conseil de l'Eglise nationale se compose désormais de sept membres détenant le droit 

de vote.  

Il est important que leur nombre soit impair, afin qu'en situation ordinaire, il soit aussi rarement que possible 

nécessaire que la présidente ou le président doive départager les voix. Avec les dispositions actuelles pré-

voyant six membres détenant le droit de vote, cette condition n'est pas remplie.  

L'augmentation de la taille du Conseil à sept membres permet de limiter la charge de chacun des membres 

et permet aussi aux personnes ayant une activité professionnelle de s'impliquer dans le Conseil. En même 

temps, il est prévu que le travail des membres du Conseil se fonde sur un système de répartition en dépar-

tements. Le but est d'atteindre un plus grand professionnalisme au niveau du travail du Conseil par le fait 

que ses membres seront à l'avenir élus en première ligne en raison de leurs compétences spécifiques et 

non plus en regard de leur provenance régionale. La répartition des départements entre les membres reste-

ra cependant l'affaire du Conseil.  
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Le système de milice est maintenu. La séparation entre les activités du Conseil (tâches stratégiques) et les 

décisions opérationnelles est importante; c'est la raison pour laquelle le système de milice reste la forme 

adéquate. Ceci s'applique aussi à la présidence. En effet, si la présidente ou le président était engagé/e par 

l'Eglise nationale, elle ou il pourrait se retrouver dans une position de partie sur certaines questions (do-

maine du personnel) et ne plus être indépendant/e. Il est prévu que tous les membres du Conseil continuent 

de recevoir une indemnité forfaitaire, des jetons de présence ainsi que le remboursement de leurs frais de 

déplacement. La hauteur des indemnités sera différenciée; en particulier, l'indemnité actuellement prévue 

pour la charge de présidence sera réexaminée.  

Au sein du Conseil, la Pastorale ne sera à l'avenir représentée plus que par la représentante ou le repré-

sentant de l'Evêché (actuellement: le Vicariat épiscopal), qui assistera aux séances du Conseil sans droit 

de vote, mais avec le droit d'introduire des propositions. Les doyennés, qui étaient jusqu'à présent repré-

sentés par une personne au sein du Conseil synodal, ne disposeront plus de siège garanti. La raison de ce 

changement réside dans la structure de la hiérarchie ecclésiale. Conformément à celle-ci, l'Evêché ou le 

Vicariat épiscopal constitue l'échelon organisationnel, dans le domaine pastoral, qui se situe au même ni-

veau que l'Eglise nationale et collabore avec elle en tant que partenaire de même rang. En même temps, le 

Vicariat épiscopal constitue le supérieur hiérarchique du personnel pastoral dans les doyennés
 
/
 
unités pas-

torales et dans les paroisses. Si des agents pastoraux se situant à un rang hiérarchique inférieur étaient 

élus au Conseil de l'Eglise nationale, ils devraient théoriquement se concerter avec le Vicariat épiscopal 

avant de rendre leurs décisions concernant des questions pastorales. Au cours de ces dernières années, 

cette situation insatisfaisante pour la représentation des doyennés a été relevée et remise en question de 

manière récurrente par les deux conseillères synodales concernées qui ont été élues dans cette fonction.  

La représentante ou le représentant de l'Evêché bénéficiera également de jetons de présence. Ceux-ci 

seront versés à l'employeur correspondant.  

2
 Le Parlement élit la présidente ou le président, ainsi 

que les autres membres du Conseil parmi les 

membres de l'Eglise nationale qui détiennent le droit 

de vote. Au sein du Conseil, il convient que chaque 

région soit représentée par au moins un membre.  

Les membres du Conseil ne seront plus élus selon des critères régionaux, mais sur la base de leurs compé-

tences spécifiques. Dans le cadre de l'élection, le Parlement veillera à une représentation équilibrée des 

régions.  

A l'avenir également, les candidates et candidats au Conseil n'auront pas besoin d'être membres du Parle-

ment.  

3
 Les membres francophones de l'Eglise nationale 

peuvent prétendre à un siège.  

Les membres résidant dans la région de Bienne ou 

dans le Jura bernois doivent être pris en compte en 

première priorité; en deuxième priorité viennent les 

membres francophones résidant ailleurs dans le can-

La Constitution du canton de Berne connaît une clause de protection des minorités en faveur des citoyens 

cantonaux de lange maternelle française, qui consiste dans le fait qu'un siège au sein du Conseil-exécutif 

est réservé pour l'arrondissement administratif du Jura bernois. Suite à la décision de la commune de Mou-

tier de quitter le canton de Berne, cette protection des minorités est devenue encore plus importante. La loi 

sur les Eglises qui est actuellement en vigueur connaît également une clause de protection des minorités, 

puisqu'elle spécifie que dans la gestion des postes d’agents pastoraux, la situation des deux langues offi-
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ton.  

Si aucun membre francophone de l'Eglise nationale 

n'est disposé à être candidat, le siège peut être pourvu 

par un autre membre qui détient le droit de vote.  

cielles doit être équitablement tenue en compte (art. 19a LEgl).  

La minorité francophone de l'Eglise nationale compte aujourd'hui quelques 28
 
000 membres, soit 16,8

 
% 

(état au 31 décembre 2016).  

Conformément à la nouvelle LEgN, il restera possible, à l'avenir également, d'établir des paroisses franco-

phones au sein du territoire germanophone du canton de Berne (actuellement: paroisse francophone de 

Berne) ainsi que de fonder, si besoin, des paroisses germanophones dans le Jura bernois, qui est franco-

phone. (art. 11, al. 2: «Des paroisses de l'autre langue officielle peuvent exister sur les territoires germano-

phone et francophone du canton. Dans un tel cas, les membres de l'Eglise nationale choisissent à quelle 

paroisse ils veulent appartenir.»)  

Dans le sens de la protection des minorités, un des sept sièges au sein du Conseil est prévu de manière 

fixe pour la minorité francophone, par analogie avec les dispositions du Canton de Berne. Ce siège n'est 

cependant pas spécifiquement attribué à la région Jura bernois de l'Eglise nationale (qui comprend égale-

ment une partie de la paroisse de Bienne). Tous les membres francophones de l'Eglise nationale doivent 

pouvoir se mettre à disposition en tant que candidate ou candidat. Si aucune candidature francophone n'est 

reçue, le siège peut être occupé par un autre membre de l'Eglise nationale. Le but est d'empêcher qu'il y ait 

un siège vacant au sein du Conseil, ce qui augmenterait la charge des autres membres.  

Art. 36  Incompatibilités  
1
 La qualité de membre du Conseil est incompatible 

avec:  

a. la qualité de membre du Parlement;  

b. la qualité de membre du Comité d'une association 

de paroisses;  

c. un poste rémunéré au sein de l'Eglise nationale.  

L'exclusion de certaines doubles fonctions pour les membres du Conseil. l'incompatibilité de la fonction de 

membre du Conseil avec certaines autres tâches, vise à prévenir les conflits d'intérêt au sein du Conseil. Il 

en va de même pour les personnes qui sont engagées par l'Eglise nationale.  

 

2
 Ne peuvent être simultanément membres du Conseil 

de l'Eglise nationale:  

a. les conjoints et les partenaires enregistrés;  

b. un parent et son enfant, ou leurs conjoints ou par-

tenaires enregistrés;  

c. des frères ou sœurs, ou leurs conjoints ou parte-

naires enregistrés.  

Ces dispositions correspondent aux dispositions légales du Canton concernant les communes et les pa-

roisses.  

3
 Les personnes formant de fait une communauté de 

vie sont assimilées aux conjoints ou partenaires enre-

gistrés.  

La notion de «communauté de vie de fait» vise les concubinats qui existent depuis un certain temps.  
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Art. 37  Constitution et départements  
1
 Le Conseil se constitue lui-même, à l'exception de la 

fonction de présidente ou de président.  

 

2
 Pour le traitement des affaires, il constitue des dé-

partements, qui sont attribués à ses divers membres.  

Il est prévu que le système départemental, actuellement rudimentaire, soit développé. Lors des élections au 

Conseil de l'Eglise nationale, on proposera alors des candidates et des candidats disposant des connais-

sances spécifiques qui sont nécessaires ou utiles pour le travail inhérent à chacun des départements.  

3
 Il se dote d'un règlement de fonctionnement.  De manière analogue au Parlement, le Conseil se dote d'un règlement de fonctionnement, qui spécifie l'or-

ganisation, les procédures, les délais, etc.  

Art. 38  Représentations de l'Evêché et de 

l'Administration  

Une représentation de l'Evêché ainsi que la secrétaire 

générale ou le secrétaire général assistent aux 

séances du Conseil avec voix consultative et droit de 

proposition.  

Concernant la représentation de l'Evêché ou du Vicariat épiscopal, voir le commentaire relatif à l'article 35.  

La représentation de l'Evêché correspond au droit actuellement en vigueur (art. 21 de la Constitution ecclé-

siastique).  

La participation de l'administratrice ou de l'administrateur est déjà prévue dans l'actuelle Constitution ecclé-

siastique, à l'article 30, alinéa 2.  

Art. 39  Tâches  

Le Conseil est notamment compétent pour les tâches 

suivantes:  

a. soumettre des propositions au Parlement;  

b. édicter les ordonnances relatives aux règlements;  

c. exécuter les décisions du Parlement;  

d. présenter un rapport annuel sur les activités de 

l'Eglise nationale;  

e. représenter l'Eglise nationale à l'interne comme 

dans les relations extérieures, dans la mesure où 

la compétence n'en est pas attribuée à l'Adminis-

tration;  

f. instituer les commissions dont il a besoin pour 

l'accomplissement de ses tâches;  

g. exercer la surveillance de l'Administration de 

l'Eglise nationale;  

h. engager des procédures devant des tribunaux 

ordinaires ou des tribunaux arbitraux, ou mettre un 

terme à de telles procédures.  

La liste des tâches correspond au droit actuellement en vigueur (art. 23, al. 2, de la Constitution ecclésias-

tique).  

Il est prévu que le Conseil puisse à l'avenir procéder lui-même aux adaptations de la Constitution ecclésias-

tique aux textes juridiques de rang supérieur et prendre les décisions correspondantes. Cependant, cela ne 

s'applique qu'aux adaptations pour lesquelles il n'existe aucune marge de manœuvre (disposition analogue à 

l'art. 52, al. 3, de la loi sur le communes).  

Le Conseil constitue l'interlocuteur officiel et le partenaire de négociation pour le Canton. Il défend le posi-

tionnement et les avis officiels de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne face aux autori-

tés cantonales et au Grand Conseil. La représentation à l'interne et dans les relations extérieures est en 

particulier régie par la définition des tâches telle que formulée aux art. 4 et 5 de la nouvelle Constitution 

ecclésiastique.  
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Art. 40  Compétences financières  

Le Conseil est compétent pour:  

a. la préparation du budget et des comptes;  

b. la représentation des intérêts de l'Eglise nationale, 

face au Canton, concernant les contributions du 

Canton en faveur de l'Eglise nationale;  

c. les principes régissant la gestion du patrimoine de 

l'Eglise nationale;  

d. les dépenses nouvelles et à caractère unique qui 

ne dépassent pas un montant de 100
 
000 francs;  

e. les dépenses nouvelles et annuellement récur-

rentes qui ne dépassent pas un montant de 

40
 
000 francs.  

En raison des futures tâches de l'Eglise nationale, notamment sa responsabilité pour l'engagement du per-

sonnel occupant les postes d’agents pastoraux aujourd'hui gérés par le Canton, et du volume futur du bud-

get, qui atteindra environ 17 à 19 millions de francs, une élévation des montants à libre disposition du Con-

seil s'avérait nécessaire. Dans le cas contraire, le Conseil serait fortement limité dans son action, et pour de 

nombreuses décisions, il ne pourrait pas agir par lui-même, mais devrait attendre la prochaine séance du 

Parlement.  

Les seuils de 100
 
000 francs pour les dépenses à caractère unique (jusqu'à présent 50

 
000 francs) et de 

40
 
000 francs pour les dépenses annuellement récurrentes (jusqu'à présent 10

 
000 francs), tels que conte-

nus dans l'actuel projet de nouvelle Constitution ecclésiastique, correspondent aux valeurs usuelles pour 

les communes de taille moyenne dans le canton. Le Parlement restera compétent pour toutes les décisions 

engageant des montants supérieurs à ces seuils.  

Art. 41  Elections et engagements  
1
 Le Conseil élit:  

a. sa vice-présidente ou son vice-président;  

b. la présidente ou le président ainsi que les autres 

membres de chacune des commissions qu'il insti-

tue;  

c. les représentations ainsi que les déléguées et 

délégués dans des organisations ecclésiales ou 

autres.  

Cet article correspond à la teneur de l'actuelle Constitution ecclésiastique. L'élection des commissions a été 

intégrée en tant que nouvel élément.  

2
 Le Conseil engage:  

a. la secrétaire générale ou le secrétaire général;  

b. le personnel assumant des fonctions de conduite, 

sur proposition de la secrétaire générale ou du se-

crétaire général.  

 

D.  L'Administration de l'Eglise nationale   

Art. 42  Statut  
1
 L'Administration de l'Eglise nationale (Administration) 

assiste le Conseil dans l'exécution de ses tâches.  

Dans l'actuelle Constitution ecclésiastique, il n'est pas question de l'Administration au sens d'une unité or-

ganisationnelle de l'Eglise nationale, mais seulement d'une administratrice ou d'un administrateur, qui est 

chargé/e à titre personnel de certaines tâches, administratives et autres. Dans les faits, ce mode d'organi-

sation a déjà été adapté il y a de nombreuses années, et l' «Administration à personne unique» s'est muée 

en un siège administratif englobant d'autres personnes employées en vue d'assumer les tâches administra-

tives de l'Eglise nationale. Ce siège administratif est aujourd'hui placé sous la conduite de l'administratrice 
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ou de l'administrateur. Cette dernière ou ce dernier est responsable envers le Conseil synodal et le Synode 

de la bonne conduite des affaires.  

Dans la nouvelle Constitution ecclésiastique, l'Administration de l'Eglise nationale est revalorisée. Elle est 

dotée du statut d'organe, avec un pouvoir de représentation aussi bien envers le Canton qu'envers les pa-

roisses. Son domaine de responsabilité englobe, par analogie aux services administratifs du Canton ou de 

la Confédération, tous les secteurs dans lesquels l'Eglise nationale a des tâches à accomplir.  

En lien avec la nouvelle LEgN, l'Administration de l'Eglise nationale se chargera en outre de tâches relevant 

du domaine de la gestion du personnel qui étaient jusqu'à présent accomplies par le Canton. Il s'agit de 

tâches d'examen, de surveillance et de conseil, qui sont aujourd'hui assumées par le délégué aux affaires 

ecclésiastiques au sein de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésias-

tiques, en lien avec l'engagement de personnel et les mutations de personnel relatifs aux postes d’agents 

pastoraux. A cela s'ajoute la gestion des contributions financières du Canton, qui comprennent aussi bien 

les contributions de base destinées à la rémunération des agents pastoraux que les subventions pour les 

prestations d'intérêt général fournies par l'Eglise. Par rapport à ces deux nouvelles tâches, l'Administration 

soutient le Conseil et assure les liens avec les paroisses, liens qui vont aller s'intensifiant.  

2
 Elle se charge des secrétariats du Parlement et du 

Conseil.  

Cette tâche est spécifiquement attribuée à l'administratrice ou à l'administrateur dans la Constitution ecclé-

siastique actuelle.  

Art. 43  Organisation et tâches  
1
 Le Conseil définit l'organisation et les tâches de 

l'Administration dans une ordonnance. Dans cette 

ordonnance, il désigne aussi le personnel habilité à 

représenter l'Eglise nationale.  

 

2
 L'Administration est notamment compétente pour les 

tâches suivantes:  

a. gérer les postes d'agents pastoraux financés par 

le Canton;  

b. gérer les finances de l'Eglise nationale, y compris 

les contributions du Canton;  

c. gérer le patrimoine;  

d. conseiller les paroisses;  

e. soutenir le Bureau et les commissions du Parle-

ment.  

Cette liste reflète les nouvelles tâches et responsabilités qui sont reprises du Canton.  
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3
 Elle rend compte au Conseil au sujet de ses activi-

tés.  

 

Art. 44  Conduite de l'Administration  
1
 La conduite de l'Administration incombe à la secré-

taire générale ou au secrétaire général.  

Le développement et la valorisation de l'Administration de l'Eglise nationale exigent une nouvelle désigna-

tion de fonction pour la personne responsable de l'actuel siège administratif. En utilisant le terme de secré-

taire générale ou de secrétaire général, l'importance de cette fonction de conduite est rendue visible pour le 

regard extérieur.  

2
 La secrétaire générale ou le secrétaire général est 

responsable de la gestion des affaires de l'Eglise na-

tionale.  

 

3
 Dans le cadre des compétences qui lui sont attri-

buées, elle ou il représente l'Eglise nationale face aux 

tiers.  

 

E.  L'organe de révision   

Art. 45  Organe de révision  

Le Parlement élit un organe de révision, qui est chargé 

de la vérification des comptes.  

La législation cantonale bernoise exige des communes qu'elles instituent d'une instance de révision qui soit 

dotée de la qualité d'organe. Cette disposition légale s'applique aussi aux paroisses de droit public, puisque 

le droit bernois les assimile aux communes. En lien avec l'introduction du nouveau modèle comptable har-

monisé (MCH2), la loi sur les communes a été modifiée en 2013. Désormais, la législation attribue la qualité 

d'organe à l'instance chargée de la vérification des comptes. La vérification des comptes doit être effectuée 

par des réviseurs indépendants de l'Administration et qualifiés pour effectuer la vérification de comptes 

communaux. Logiquement, ces dispositions s'appliquent aussi à l'Eglise nationale par analogie.  

F.  L'autorité de surveillance en matière de 

protection des données  

 

Art. 46 Autorité de surveillance en matière de 

protection des données  
1
 Le Parlement élit une instance qui est indépendante 

de l'Eglise nationale et de ses paroisses, et qui est 

chargée de la surveillance en matière de protection 

des données.  

La loi cantonale sur la protection des données s'applique actuellement déjà aux paroisses. Avec la nouvelle 

LEgN, son champ d'application est étendu aux Eglises nationales, raison pour laquelle une autorité de sur-

veillance en matière de protection des données doit être mise en place. Elle n'est pas dotée de la qualité 

d'organe. Au niveau des paroisses de droit canon, les dispositions applicables sont celles du règlement sur 

la protection des données édicté par la Conférence des évêques suisses.  

2
 L'autorité de surveillance en matière de protection 

des données assume, pour l'Eglise nationale, les 

tâches qui lui sont attribuées en vertu de la loi canto-

nale sur la protection des données.  

En complément aux dispositions de la loi cantonale sur la protection des données, l'Eglise nationale peut 

édicter son propre règlement afin de prendre en compte et réglementer des thématiques qui lui sont spéci-

fiques.  
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3
 Elle est dotée de la compétence financière d'engager 

des dépenses jusqu'à concurrence de 10
 
000 francs 

par an.  

Conformément aux recommandations cantonales, il convient, via le budget, de mettre des moyens propres 

à disposition de l'autorité de surveillance en matière de protection des données. Celle-ci doit pouvoir dispo-

ser de manière autonome et indépendante de cette enveloppe budgétaire au cas où elle souhaiterait ou 

devrait recueillir des avis ou rapports externes. Le montant est limité à 10
 
000 francs.  

4
 De manière annuelle, elle rend rapport au Parlement 

au sujet de ses activités.  

 

Chapitre 3: Paroisses   

Art. 47  Statut  
1
 L'Eglise nationale est organisée en paroisses.  

 

2
 Les paroisses de l'Eglise nationale sont des collecti-

vités de droit public régies par la législation cantonale 

sur les communes.  

Dans le canton de Berne, les paroisses sont régies par la loi cantonale sur les communes, et en matière de 

droits et de devoirs, elles sont donc assimilées aux communes politiques.  

3
 Chaque paroisse englobe tous les membres de 

l'Eglise nationale qui sont domiciliés sur son territoire.  

 

Art. 48  Création, modification et dissolution  

La création, le changement de nom, la fusion et la 

dissolution de paroisses sont régis par les dispositions 

du droit cantonal.  

Conformément à la nouvelle LEgN, il reviendra désormais au Conseil-exécutif de décider sur des questions 

formelles concernant les paroisses (taille, désignation, suppression, fusion, création, etc.). Actuellement, 

ces questions relèvent de la compétence du Grand Conseil.  

Art. 49  Tâches  
1
 Les paroisses soutiennent l'accomplissement de la 

mission ecclésiale sur leurs territoires respectifs, en 

particulier dans les domaines du personnel, des fi-

nances et des infrastructures.  

Dans le cadre de ces tâches, considérées comme affaires extérieures de l'Eglise, les paroisses sont sou-

mises à la surveillance qu'exerce le Canton sur les collectivités publiques.  

2
 Dans le cadre fixé par les dispositions légales canto-

nales ainsi que par la présente Constitution ecclésias-

tique, les paroisses gèrent leurs affaires de manière 

autonome.  

 

Art. 50  Droit de vote et éligibilité  
1
 Sont détenteurs du droit de vote tous les membres 

de la paroisse qui détiennent le droit de vote en ma-

tière d'affaires de l'Eglise nationale, conformément à 
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l'article 9, alinéa 1, et qui résident sur le territoire de la 

paroisse depuis au moins trois mois.  

2
 Le droit de vote comprend le droit de participer aux 

élections et aux votations.  

Le droit de vote à l'échelon des paroisses comprend le droit de participer aux élections et aux votations, 

ainsi que le droit d'être élu/e au Conseil de paroisse. Il comprend également le droit de signer et d'introduire 

des référendums et des initiatives, dans la mesure où le règlement d'organisation de la paroisse en prévoit 

la possibilité. Dans les paroisses, les élections et les votations se déroulent dans le cadre des assemblées 

de paroisse. Un droit de référendum est inscrit dans le règlement d'organisation de la paroisse générale de 

Berne, qui dispose d'un Parlement (Grand Conseil d'Eglise).  

3
 Sont éligibles tous les membres de l'Eglise nationale 

qui détiennent le droit de vote en matière d'affaires de 

l'Eglise nationale, conformément à l'article 9, alinéa 1.  

Concernant l'éligibilité, la loi cantonale sur les communes exige que les candidats soient domiciliés dans la 

commune (loi sur les communes, art. 35, al. 1, lettre a, en lien avec l'art. 13). Cependant, cette disposition 

ne s'applique aux paroisses que de manière subsidiaire, c’est-à-dire que chaque paroisse peut prévoir des 

dispositions divergentes dans ses propres règlements (art. 127, al. 2, de la loi sur les communes).  

Art. 51  Occupation des postes d'agents pastoraux  
1
 L'occupation des postes d'agents pastoraux financés 

au moyen des contributions du Canton s'effectue par 

le biais des effectifs relevant de l'Eglise nationale.  

Cet article vise toutes les personnes qui sont actives dans le cadre d'un poste d'ecclésiastique financé par 

le Canton. Comme on le sait, aujourd'hui déjà et à l'avenir également, le Canton contrôle, au moyen d'une 

Commission d'examen, que les conditions en matière de formation ainsi que les conditions internes à 

l'Eglise soient remplies pour ces personnes avant leur engagement. Le droit de l'Eglise nationale désigne 

ces personnes de manière collective par le terme «les ecclésiastiques».  

Afin d'opérer une différenciation entre la terminologie utilisée dans le nouveau droit de l'Eglise nationale et 

celle utilisée par le Canton, il a été décidé d'utiliser la tournure «postes d’agents pastoraux relevant des 

effectifs de l'Eglise nationale».  

2
 Les paroisses de droit public décident en matière 

d'engagement des agents pastoraux, sous réserve de 

la conformité aux conditions préalables à l'engage-

ment, telles que définies dans le droit public et le droit 

ecclésial.  

L'article 16 LEgN stipule que les paroisses (de droit public) engagent leurs agents pastoraux en collabora-

tion avec l'Evêché. L'article 125, alinéa 2, de la Constitution cantonale stipule que chaque paroisse élit ses 

agents pastoraux. La qualité d'autorité d'engagement signifie donc que les paroisses choisissent leurs 

agents pastoraux au sens des dispositions du droit cantonal, et concluent avec eux les contrats de travail.  

3
 L'Administration soutient les paroisses sur le plan 

administratif dans le contexte de l'engagement des 

agents pastoraux et se charge de la rémunération de 

ces derniers.  

Dans la mesure où le Canton finance des postes d’agents pastoraux qui sont attribuées à des paroisses à 

titre de postes d’agents pastoraux paroissiaux, ce ne sera plus, dès l'année 2020, le Canton (délégué can-

tonal aux affaires ecclésiastiques), mais l'Eglise nationale (Administration) qui participera à la procédure 

d'engagement et agira comme autorité de rémunération.  
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Chapitre 4: Dispositions finales et transitoires   

Art. 52  Abrogation de textes législatifs antérieurs  

La Constitution ecclésiastique de l'Eglise nationale 

catholique romaine du canton de Berne datée du 

1
er

 août 1981 est abrogée.  

 

Art. 53  Entrée en vigueur  

La présente Constitution ecclésiastique entre en vi-

gueur au 1
er

 septembre 2019, sous réserve qu'elle a 

été approuvée par la majorité des votants.  

 

Art. 54  Dispositions transitoires  
1 
Les membres du Synode élus conformément aux 

dispositions de la Constitution ecclésiastique de 

l'Eglise nationale catholique romaine du canton de 

Berne datée du 1
er

 août 1981 restent en fonction jus-

qu'au 31 décembre 2019. Les membres du Conseil 

synodal restent en fonction jusqu'à la fin de la pre-

mière assemblée du Parlement qui est convoquée 

après les élections de renouvellement général.  

 

2
 Après l'adoption de la présente Constitution ecclé-

siastique par le Synode, l'article 35 entre immédiate-

ment en vigueur. Par voie de conséquence, l'article 20 

de la Constitution ecclésiastique du 1
er

 août 1981, 

dans sa teneur du 1
er

 janvier 2012, est abrogé. 

 

 

Berne, le 24.11. 2018  

Pour le Synode  

Sig.  Sig.  

Le président, Markus Rusch L'administratrice, Regula Furrer  

 


