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Berne, le 5 décembre 2016 

 

Prise de position dans le cadre de la consultation  
relative à la révision totale de la loi sur les Egl ises nationales (LEgN)  

 

Monsieur le conseiller d'Etat,  
Mesdames, Messieurs,  
 
Nous vous remercions pour l'invitation à participer à la procédure de consultation citée en titre, 
et c'est avec plaisir que nous vous faisons part de notre prise de position ci-dessous.  

L'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne a réalisé une procédure de 
consultation interne au sujet du projet de nouvelle loi sur les Eglises nationales. Ont participé à 
cette procédure de consultation interne: 29 des 33 paroisses, la paroisse générale de Berne, 
les quatre assemblées régionales du Synode, ainsi que, pour le versant pastoral, le vicaire 
épiscopal et trois des quatre doyennés. Les retours formulés au sujet du projet de nouvelle loi 
sur les Eglises nationales sont très largement positifs, avec des exceptions concernant les 
dispositions relatives au financement (art. 29 à 33).  

 

I. Prise de position globale  

L'Eglise nationale catholique romaine est favorable à l'orientation générale donnée à la réforme 
de la législation. Cette réforme constitue un développement effectif du partenariat existant entre 
le Canton et les Eglises nationales, et elle renforce l'autonomie de ces dernières. L'Eglise 
nationale catholique romaine est largement favorable au projet de loi soumis, et elle considère 
que la nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) constitue une bonne base pour régler à 
l'avenir les relations entre les Eglises et l'Etat. L'Eglise nationale catholique romaine approuve 
particulièrement l'intention, inscrite dans la nouvelle LEgN, de placer toutes les Eglises 
nationales sur un pied d'égalité. Cette égalité de principe devrait cependant trouver son 
application dans une égalité de traitement effective, et cela doit à notre avis aussi être valable 
au niveau du modèle relatif au financement des trois Eglises nationales reconnues. En 
conséquence, nous formulons l'attente que des adaptations soient encore faites dans ce 
domaine.  
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II. Eléments constitutifs du projet de loi  

1. Généralités et grandes lignes de l'organisation (art. 1 à 13)  

Les retours formulés par les paroisses indiquent qu'à l'art. 3, al. 1, il manque une mention 
explicite de la tradition chrétienne. L'Eglise nationale catholique romaine propose donc de 
compléter cet art. 3, al. 1, comme suit: «Les Eglises nationales contribuent, dans l'intérêt de la 
société en général et en se basant sur la tradition chrétienne, à la solidarité au sein de la 
collectivité, à la paix confessionnelle, […].»  

Proposition  

Art. 3, al. 1:  

«Les Eglises nationales contribuent, dans l'intérêt de la société en général et en se basant sur 
la tradition chrétienne, à la solidarité au sein de la collectivité, à la paix confessionnelle, […].»  

2. Ecclésiastiques (art. 14 à 17)  

L'Eglise nationale catholique romaine est favorable aux dispositions proposées concernant la 
formation et l'engagement des ecclésiastiques, qui reprennent les standards existants. Cela 
garantira, à l'avenir également, la qualité de la formation des ecclésiastiques. Le maintien des 
commissions d'examen cantonales pour chacune des Eglises nationales (art. 14, al. 4) est 
salué.  

L'Eglise nationale catholique romaine rend attentif au fait que l'art. 14 ne mentionne aucun 
soutien de la part du Canton pour la formation des théologiens et/ou ecclésiastiques 
catholiques romains, ce qui est contraire à l'intention déclarée du Canton de traiter les diverses 
confessions de manière égale. Toutefois, le Conseil synodal ne pose aucune revendication 
nouvelle, ou plus étendue que dans la situation actuelle, en se référant à cet état de fait.  

Les rapports de travail des ecclésiastiques relèvent du droit public (art. 15 / 15a). Pour des 
raisons d'égalité de traitement des Eglises nationales, nous rejetons la variante selon art. 15a. 
Notre opposition est également motivée par le fait qu'en septembre 2015, le Grand Conseil 
avait déjà par une large majorité rejeté une proposition correspondante.  

L'art. 16 prévoit que les ecclésiastiques sont engagés par les paroisses respectives. Notre 
compréhension de cette disposition est que les paroisses sont chargées de conclure les 
contrats d'engagement avec leurs ecclésiastiques. La disposition proposée s'inscrit toutefois en 
divergence par rapport au principe directeur 2 adopté par le Grand Conseil, selon lequel les 
ecclésiastiques doivent être engagés par les Eglises nationales. En ce sens, les paroisses ne 
devraient être chargées que de l'élection. Cependant, à la lecture de la formulation utilisée dans 
l'art. 16 du projet de loi ainsi que du texte du rapport explicatif, il ne ressort pas clairement si les 
autorités responsables de l'engagement des ecclésiastiques seront à l'avenir les Eglises 
nationales ou les paroisses. L'Eglise nationale catholique romaine formule l'attente que le 
principe directeur 2 soit respecté. Dans tous les cas, il est nécessaire d'intégrer à l'art. 16, al. 1, 
une précision correspondante, afin que la situation soit bien claire. A défaut, il ne sera par  
ailleurs pas clair, non plus, si les ecclésiastiques engagés dans les paroisses sont également 
considérés comme des ecclésiastiques des Eglises nationales au sens de l'art. 18.  
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Proposition  

L'Eglise nationale catholique romaine attend que le principe directeur 2 adopté par le Grand 
Conseil soit respecté. A cet effet, la teneur de l'art. 16, al. 1, doit donc faire l'objet d'une 
nouvelle formulation.  

3. Accès aux données et échange de données (art. 18 à 21), voies de droit et responsabilité 
(art. 22 à 26), ainsi que finances: impôts paroissiaux, péréquation financière et contributions 
des paroisses (art. 27 et 28)  

L'Eglise nationale catholique romaine est en faveur des dispositions proposées en matière 
d'accès aux données et d'échange de données ainsi que de voies de droit et de responsabilité, 
de même que des dispositions proposées aux art. 27 et 28.  

4. Prestations financières du Canton en faveur des Eglises nationales  
(modèle des deux piliers) (art. 29 à 36) – Considérations générales  

Toutes les instances ayant participé à la procédure de consultation interne de l'Eglise nationale 
catholique romaine sont sur le principe favorables à ce que les prestations financières du 
Canton en faveur des Eglises nationales soient versées sur la base d'un modèle reposant sur 
deux piliers. Le principe d'une contribution de base fixe constituant le premier pilier de 
financement est vu de manière positive, car il permet d'assurer une certaine sécurité financière 
et de planification. En même temps, le modèle de financement proposé, et plus particulièrement 
son premier pilier, est perçu comme conservateur, car il ne permet d'aucune manière de tenir 
compte des évolutions futures.  

5. Prestations financières du Canton en faveur des Eglises nationales –  
Premier pilier / contributions de base (art. 29 et 30)  

La détermination de la contribution de base prévue pour l'Eglise nationale catholique romaine 
suscite l'incompréhension auprès des participants à notre procédure de consultation interne. Le 
montant défini est perçu comme une discrimination de la confession catholique romaine. Il a été 
argumenté que, d'une part, les contributions de base ainsi définies consolident encore l'inégalité 
déjà existante entre l'Eglise nationale catholique romaine et l'Eglise nationale réformée 
évangélique en matière d'attribution des postes d'ecclésiastiques, et que, d'autre part, elles font 
l'impasse sur le fait que les nombres de membres évoluent en faveur de l'Eglise nationale 
catholique romaine. En outre, puisque le Canton attend de toutes les Eglises nationales 
l'accomplissement de tâches identiques, cela doit également donner lieu à des indemnisations 
de manière identique.  

Conformément aux explications fournies dans son rapport explicatif, le Conseil-exécutif entend 
assurer l'égalité de traitement des confessions au niveau des contributions de base,1 mais du 
point de vue de l'Eglise nationale catholique romaine, le Conseil-exécutif s'inscrit en porte-à-
faux avec son intention dans la manière qu'il propose pour déterminer les contributions de base 
(art. 29 et 30).  

                                                        

1 Rapport du Conseil-exécutif, destiné au Grand Conseil, concernant la loi sur les Eglises nationales 
(LEgN), p. 40  
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Une inégalité de traitement problématique  

L'Eglise nationale catholique romaine se demande comment cette inégalité de traitement peut 
être justifiée. Le Conseil-exécutif n'expose pas ses motifs. On peut supposer qu'il part du 
principe que l'attribution actuelle des postes d'ecclésiastiques satisfait au principe de l'égalité de 
traitement. Or, cela n'est pas le cas. En vertu du principe de l'égalité des droits ainsi que du 
devoir de neutralité, le Canton de Berne est tenu de traiter les différentes Eglises nationales de 
manière égale. Une communauté religieuse ne peut être favorisée que si cette inégalité de 
traitement repose sur des motifs particulièrement valables et sérieux. Le seul critère de 
l'objectivité et de la compréhensibilité des motifs n'est cependant pas suffisant en regard de la 
protection garantie au niveau constitutionnel, par le biais de la liberté de conscience et de 
croyance.2 Ainsi, il est bien possible qu'il ait par le passé été objectivement compréhensible que 
les structures territoriales plus étroites des paroisses de l'Eglise nationale réformée évangélique 
et les salaires moyens plus élevés de ses ecclésiastiques aient pu constituer des arguments 
pour justifier un traitement différent de l'Eglise nationale catholique romaine; ces motifs ne 
peuvent cependant absolument pas être considérés comme étant particulièrement valables et 
sérieux, et donc propres à justifier une inégalité de traitement des membres de la confession 
catholique romaine dans le futur.  

Au cours des dernières décennies, une large désimbrication des Eglises et de l'Etat a eu lieu 
dans presque tous les cantons, raison pour laquelle on ne peut aujourd'hui plus argumenter de 
la même manière que c'était encore le cas au 20e siècle en référence à un passé historique 
aboutissant à une situation actuelle.  

Tout comme le système actuel relatif à la rémunération des ecclésiastiques, le nouveau 
système de financement proposé est basé sur l'étatisation des biens de l'Eglise au 19e siècle et 
sur l'obligation du Canton, qui en découle, d'assumer la rémunération des ecclésiastiques. Le 
Conseil-exécutif part du principe que seule l'Eglise nationale réformée évangélique peut faire 
valoir de tels droits historiques.3 Nous tenons cependant à explicitement souligner ici qu'il n'a 
pas été véritablement établi que l'Eglise nationale catholique romaine ne peut pas faire valoir, 
elle aussi, des titres juridiques historiques, puisque selon le rapport d'expertise MUGGLI / MARTI, 
cette question n'a encore jamais été examinée de manière approfondie.4  

En parallèle, nous rappelons aussi l'obligation du Canton de Berne, également historique, 
d'assurer l'égalité de traitement de la confession catholique. Cette obligation a pour la première 
fois été imposée à l'Etat de Berne par le Congrès de Vienne, lorsque le territoire du Jura, alors 
catholique, a été attribué à Berne. En 1865, le Canton de Berne a lui-même renouvelé cet 
engagement à assurer l'égalité de traitement des catholiques, ceci dans le cadre du concordat 
conclu avec le Vatican.  

Enfin, il convient encore de tenir compte de la liberté de conscience et de croyance au sens de 
l'art. 15, al. 1, CF et de l'art. 9 CEDH. Elle garantit avant tout une protection contre la contrainte 
étatique. Mais en même temps, l'art. 15 CF fonde également, et ce de manière immédiate, le 
devoir de l'Etat de traiter de manière égale toutes les appartenances religieuses. En 
conséquence, l'Etat ne doit ni favoriser, ni pénaliser qui que ce soit en raison de sa confession. 
Ainsi, en conformité avec la jurisprudence continuelle du Tribunal fédéral, de même qu'avec la 

                                                        

2 KIENER REGINA
 / KEMPE SEBASTIAN: Zwischen Tradition und Grundrechtsschutz: Die öffentlich-rechtliche 

Anerkennung von Glaubensgemeinschaften, ZBl 117 / 2016, S. 579, m.w.Nachw.  
3 Rapport du Conseil-exécutif, destiné au Grand Conseil, concernant la loi sur les Eglises nationales 
(LEgN), pp. 11 ss., notamment p. 13, fin du 3e paragraphe  
4 MUGGLI RUDOLF

 / MARTI MICHAEL: Das Verhältnis von Kirche und Staat im Kanton Bern – Eine 
Auslegeordnung, Berne, 2014, p. 88  
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doctrine juridique courante, l'Etat est tenu de respecter la neutralité sur le plan religieux lorsqu'il 
octroie des prestations étatiques, et de veiller à ne pas accorder des droits spéciaux à des 
membres de certaines confessions qu'il refuserait aux membres des autres confessions.5  

Si l'on considère le rapport de proportionnalité existant entre les nombres de membres des 
confessions, à savoir quelque 560 000 membres de l'Eglise nationale réformée évangélique, 
contre environ 160 000 membres de l'Eglise nationale catholique romaine,6 les montants fixés 
par le Canton à titre de contributions de base constituent une discrimination des membres de la 
confession catholique romaine. Cela apparaît de manière particulièrement claire lorsque l'on 
rapporte les contributions formant le premier pilier de financement, soit respectivement 
34,8 millions de francs et 8 millions, aux membres individuels: l'Eglise nationale réformée 
évangélique bénéficierait d'un montant d'environ 62 francs par membre, tandis que l'Eglise 
nationale catholique romaine ne disposerait que de quelque 49 francs par membre.7 Cette 
discrimination des membres de la confession catholique romaine s'amplifie encore lorsqu'on 
anticipe l'évolution des nombres de membres8 et qu'on se remémore que le présent projet de loi 
n'intègre aucun dispositif d'adaptation à l'évolution future. Comme le montrent les experts 
Michael Marti et Mathias Setz dans un scénario de projection sur l'année 2036, l'Eglise 
nationale réformée évangélique recevrait à ce moment-là 73 francs par membre, contre 
seulement 50 francs par membre pour l'Eglise nationale catholique romaine.9  

Aujourd'hui déjà, les nombres de postes d'ecclésiastiques reposent sur des bases de calcul 
inégales entre les confessions. Si l'on déterminait les nombres de postes d'ecclésiastiques sur 
la base des nombres de membres, l'Eglise nationale catholique romaine devrait disposer non 
pas de 75 postes, mais d'environ 97 postes d'ecclésiastiques.  

  Nombre 
de mem-
bres 10  

Nombre 
de 
postes 11  

Nb de 
membres 
par poste  

Salaire 
moyen, 
en CHF  

1er pilier , 
en mio de 
CHF  

Eglise nati o-
nale réformée 
évangélique  

état actuel  
 

560 103  335,6  1668,96   34,8  

nouvelle loi   197 
(58,7 %)  

 176 650  34,8  

                                                        

5 ATF 125 I 347, E. 3a; ATF 118 Ia 46, E. 4e/aa; voir aussi HÄFELIN ULRICH
 / HALLER WALTER

 / KELLER 
HELEN: Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich, 2012, ch. 407.  
6 Etat au 15 janvier 2016 (chiffres fournis par la Direction de la justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques)  
7 En raison de la protection des minorités, il est prévu que l'Eglise nationale catholique chrétienne reçoive 
environ 225 francs par membre.  
8 Dans le canton de Berne, l'Eglise catholique romaine a perdu environ 0,17 % de ses membres sur la 
période située entre le 31 juillet 2014 et le 15 janvier 2016, contre une perte de quelque 1,8 % de 
membres pour l'Eglise nationale réformée évangélique dans la même période.  
9 Dans cette projection, les experts ont appliqué l'hypothèse que le recul du nombre de membres serait 
de seulement 0,8 % par an pour l'Eglise nationale réformée évangélique, contre un recul de 0,2 % par an 
pour l'Eglise nationale catholique romaine. Si l'on compare cette hypothèse avec les chiffres actuels (voir 
note 8), il est évident qu'en 2036 le déséquilibre serait certainement encore plus marqué. Voir à ce sujet: 
MARTI MICHAEL

 / SETZ MATHIAS: Simulation der künftigen Kirchenfinanzierung im Kanton Bern – Eine 
Auslegeordnung, Berne, 2016, p. 17 et ill. 3-12.  
10 Etat au 15 janvier 2016 (chiffres fournis par la Direction de la justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques)  
11 En 2019  
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197 postes d'ecclésiastiques correspondent à 58,7 % des 335,6 postes de l'Eglise nationale 
réformée évangélique qui seront rémunérés par le Canton en 2019 (soit un an avant le transfert 
de compétence)12.  

Pour l'Eglise catholique romaine le même calcul aboutit aux résultats suivants:  

Eglise 
nationale 
catholique 
romaine  

état actuel  
 

161 861  75  2158,15   8  

nouvelle loi  
 

44 
(58,7 %)  

 
176 650  8 (arrondi 

de 7,8)  

Si le Canton appliquait aujourd'hui déjà l'égalité de traitement à l'Eglise nationale catholique 
romaine, celle-ci disposerait de 97 postes d'ecclésiastiques au lieu des 75 postes actuels. Or, 
en appliquant la formule de calcul du Canton13 à ce nombre de 97 postes d'ecclésiastiques, 
nous devrions à l'avenir avoir droit à 57 postes (également un taux de 58,7 %). Ces 57 postes 
d'ecclésiastiques correspondent à un montant de 10,06 millions de francs à titre de contribution 
de base.  

Eglise nati o-
nale catholique 
romaine  
(en cas 
d'égalité de 
traitement)  

état actuel  
 

161 861  97  1668,96    

nouveau   57 
(58,7 %)  

 176 650  10,06  

Nous proposons que l'augmentation de la contribution de base destinée à l'Eglise nationale 
catholique romaine, à un montant de 10,06 millions de francs, soit compensée par une 
réduction correspondante du montant total prévu pour le deuxième pilier de financement, de 
manière à ce que le total des deux piliers reste identique au montant actuellement prévu, à 
savoir quelque 71,4 millions de francs.14  

Proposition  

Art. 30, al. 1, lettre b:  

En vue de réaliser l'égalité de traitement des membres de l'Eglise nationale catholique romaine 
par rapport aux membres des autres confessions tout en maintenant le système de financement 
proposé, le Conseil synodal propose que la contribution de base destinée à l'Eglise nationale 
catholique romaine (art. 30, al. 1, lettre b) soit augmentée à 10,06 millions de francs.  

                                                        

12 Rapport du Conseil-exécutif, destiné au Grand Conseil, concernant la loi sur les Eglises nationales 
(LEgN), p. 41  
13 ibid.  
14 Le montant de 71,4 millions de francs correspond à la masse salariale prise en charge en 2015 par le 
Canton pour les ecclésiastiques des Eglises nationales, au sens de l'art. 41 du projet de loi. A ce sujet, 
voir aussi MARTI

 / SETZ (cité dans la note 9), p. 2.  
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6. Prestations financières du Canton en faveur des Eglises nationales –  
Subventions pour les prestations d'intérêt général (art. 31 à 35)  

L'Eglise nationale catholique romaine salue expressément le principe d'un soutien financier de 
la part du Canton pour les prestations des Eglises nationales qui sont d'intérêt général, et donc 
la reconnaissance que cela exprime envers l'engagement des Eglises.  

Nous estimons cependant que le principe d'attribution tel que proposé à l'art. 33, al. 2, à savoir 
que le Conseil-exécutif déterminerait la répartition des contributions sur la base de l'ensemble 
des prestations d'intérêt général attestées de chacune des Eglises nationales, ne constitue pas 
un système de financement transparent. Une vérification de ces prestations par le Conseil-
exécutif engendrerait une charge administrative importante, et en ce sens, elle serait peu 
praticable ainsi qu'inefficiente. Ces réserves ressortent également clairement du rapport 
présenté par les experts Michael Marti et Mathias Setz, qui relèvent qu'une analyse des 
prestations d'intérêt général fournies par les Eglises nationales engendrerait une charge 
importante au niveau des paroisses.15 En outre, il faudrait s'attendre à des controverses sur la 
manière de quantifier les prestations ainsi que sur la question de savoir quelles prestations sont 
réputées «d'intérêt général». En effet, dans la littérature, il n'existe à ce jour pas de critères 
consensuels pour déterminer quelles seraient les prestations à prendre en compte, par rapport 
à celles qui n'entreraient pas dans le calcul.  

L'art. 33 contient encore un autre point critique concernant la compétence pour la répartition 
des contributions. Cet article prévoit que le Conseil-exécutif statue de manière définitive en 
matière de répartition des contributions, ce qui signifie que les Eglises nationales ne disposent 
d'aucune voie de droit pour faire recours. A notre avis, cette disposition contrevient au principe 
de la garantie de l'accès au juge, sur la base duquel l'accès au Tribunal administratif ne peut 
être exclu que pour des décisions «revêtant un caractère politique prépondérant» (art. 86, al. 3, 
LTF). Pour l'Eglise nationale catholique romaine, la détermination des contributions ne doit pas 
être une décision politique relevant de la libre appréciation du Conseil-exécutif. Bien au 
contraire, les Eglises nationales doivent pouvoir faire vérifier si le devoir de neutralité religieuse 
a été respecté. A cet effet, la répartition des contributions doit reposer sur des critères objectifs 
et compréhensibles pour toutes les parties concernées.  

En outre, si l'on tient également compte du fait que l'on obtiendrait probablement des résultats 
pratiquement identiques si la répartition des contributions constituant le deuxième pilier de 
financement était basée sur les nombres de membres des diverses confessions, il apparaît 
clairement qu'un recensement détaillé des prestations d'intérêt général n'est pas seulement 
inutile, mais aurait même un effet contre-productif en termes de sécurité du droit.16 Ainsi, nous 
formulons la proposition que les contributions du Canton pour les prestations d'intérêt général 
fournies par les Eglises nationales soient réparties de manière proportionnelle, en fonction des 
nombres de membres.  

                                                        

15 MARTI
 / SETZ (cité dans la note 9), p. 11  

16 ibid.  
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Proposition  

Art. 33:  

En vue de permettre une répartition simple et transparente des contributions pour les 
prestations d'intérêt général qui sont attribuées aux diverses Eglises nationales, tout en 
maintenant la charge administrative aussi faible que possible pour les paroisses, l'Eglise 
nationale catholique romaine propose que les contributions respectives représentant le 
deuxième pilier de financement soient déterminées de manière proportionnelle, en se fondant 
sur les nombres de membres des diverses Eglises nationales.  

L'art. 33, al. 2, aurait alors la nouvelle teneur suivante:   
«La clé de répartition correspond au rapport entre les nombres respectifs des membres de 
chacune des Eglises nationales.»  

7. Modifications dans d'autres actes législatifs –  
Acte législatif 170.11, loi sur les communes (LCo)  

L'Eglise nationale catholique romaine salue expressément le fait que les fusions soient facilitées 
pour les paroisses et les paroisses générales. Ces nouvelles dispositions créent une clarté 
urgemment nécessaire. Afin d'éviter que les efforts de fusion déjà existants ne s'enlisent en 
raison du flou juridique actuellement existant, nous formulons la proposition que les 
modifications de la loi sur les communes soient mises en vigueur aussi rapidement que 
possible, mais dans tous les cas au plus tard au 1er janvier 2019.  

En plus de cela, une précision devrait être intégrée à l'art. 128, al. 5, LCo tel que proposé. En 
effet, le rapport explicatif mentionne (p. 53) que la dissolution d'une paroisse générale va 
probablement de pair avec une fusion des paroisses la constituant, mais pour des raisons de 
sécurité du droit, il convient aussi de compléter l'art. 128, al. 5.  

Proposition  

Art. 128, al. 5, LCo:  

Nouvelle teneur intégrant une précision:   
«Le parlement d'une paroisse générale ou, à défaut, les ayants droit au vote, statuent 
définitivement sur la dissolution de la paroisse générale, sur la fusion de ses paroisses pour 
constituer une paroisse ordinaire, ainsi que sur les principes de la liquidation.»  

Art. 42 LEgN:  

Ajout d'un alinea:   
«(x) Le Conseil-exécutif met en vigueur le plus tôt possible les modifications nécessaires dans 
l'acte législatif 170.11 intitulé Loi sur les communes du 16.03.1998 (LCo) (état au 01.01.2014).»  
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Le Conseil synodal remercie le Conseil-exécutif pour la bonne collaboration entretenue 
jusqu'ici. Il désire poursuivre cette bonne collaboration à l'avenir également. La réforme de la loi 
sur les Eglises pose les bases nécessaires pour cela, ce que l'Eglise nationale catholique 
romaine du canton de Berne accueille très favorablement.  

Nos commentaires détaillés concernant le projet de loi ainsi que l'inégalité de traitement entre 
les Eglises suivent largement une ligne d'argumentation juridique. Ceci étant, nous sommes 
également conscients que des considérations d'ordre politique et de politique ecclésiale jouent 
aussi un rôle non moins important dans le contexte de cette réforme de la loi sur les Eglises, et 
cela ressort d'ailleurs également des réponses reçues dans le cadre de la procédure de 
consultation interne réalisée au sein de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de 
Berne. La réforme envisagée constitue une réelle opportunité pour réorienter les relations entre 
le Canton et chacune des Eglises nationales. En même temps, elle constitue aussi une 
opportunité pour développer la collaboration œcuménique entre les Eglises nationales 
présentes dans le canton de Berne. Au sens de l'Eglise nationale catholique romaine du canton 
de Berne, le fait d'établir entre le Canton et les Eglises nationales, de même qu'entre les Eglises 
nationales elles-mêmes, relations de collaboration de qualité et empreintes de respect mutuel 
relève d'une importance décisive pour l'avenir également.  

Sur la base de cette toile de fond, nous prions le Conseil-exécutif de bien vouloir examiner avec 
bienveillance nos propositions concernant la nouvelle loi sur les Eglises nationales et de les 
prendre en compte, afin que l'intention d'instaurer pour l'avenir l'égalité de traitement de toutes 
les Eglises nationales ne reste pas lettre morte. Au nom de la population catholique résidant 
dans le canton de Berne, nous vous en remercions d'avance.  

 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions ou 
vous fournir de plus amples renseignements.  

 

Avec nos meilleures salutations,  

 

Eglise nationale catholique romaine du canton de Be rne  

Pour le Conseil synodal  

 

 

 

Elisabeth Kaufmann  Regula Furrer Giezendanner  
Vice-présidente  Administratrice  

  


