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Bases légales relatives à «l’affectation négative» 

Extrait du projet de Nouvelle loi sur les Eglises nationales (LEgN) 
 

 

1. Affectation négative  

Article 42 Modification d’actes législatifs 

g) Loi sur les impôts paroissiaux (LIP; RSB 415.0) 

Article 1, alinéa 1a LIP  

L’affectation assortie d’une exclusion de l’impôt paroissial des personnes morales est ancrée 

dans la LIP, aux termes de laquelle les fonds ne peuvent pas être employés à des fins cul-

tuelles par les paroisses et les paroisses générales. Il est prévu que le canton apporte la 

preuve du respect de cette disposition dans le «rapport sur la situation financière des pa-

roisses bernoises» publié chaque année par l’OACOT, avec la mise en regard des revenus 

fiscaux et des autres postes de charges et de revenus des comptes annuels paroissiaux. Au 

besoin, il imposera des règles comptables particulières aux paroisses et aux paroisses géné- 

rales pour que la preuve requise puisse être fournie. 

 

2. Qu’est-ce qui est à des fins cultuelles / à des fins non-cultuelles (commentaire du 

conseil-exécutif sur la nouvelle LEgN) 

 
6.3 Prestations financières du canton en faveur des Eglises nationales 

Article 31 Principe 

 
Alinéa 2: Divers participants à la procédure de consultation ont souhaité que la loi men-
tionne, dans un souci de transparence, les prestations d’intérêt général fournies par les 
Eglises nationales dont le canton tient compte pour le calcul des subventions du second pi-
lier. Le nouvel alinéa 2 énumère donc les prestations des paroisses et des Eglises nationales 
sur lesquelles s’était fondé le rapport des experts R. Muggli/M. Marti pour procéder à ce 
même calcul.  
 
Lettre a (offres d’animation de jeunesse): les Eglises proposent et soutiennent de nom-
breuses offres telles que des manifestations pour enfants et jeunes, des possibilités de ren-
contre, un suivi des jeunes confrontés aux problèmes et défis du quotidien, des manifesta-
tions permettant un débat critique au sujet de la société et de l’Eglise, ou encore un accom-
pagnement pendant la recherche d’une place d’apprentissage.  
 
Lettre b (consultations conjugales et familiales à l’intention des couples mariés ou 
non): ces offres s’adressent à toutes les personnes intéressées, indépendamment de leur 
confession.  
 
Lettre c (offres destinées aux personnes âgées et très âgées): ces offres prennent en 
compte les souhaits et les besoins du troisième et du quatrième âge, et permettent d’aborder 
des 43 thèmes ou des problématiques qui concernent les aînés. De plus, les Eglises encou-
ragent le dialogue intergénérationnel.  
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Lettre d (offres destinées aux personnes socialement défavorisées ou dans le besoin): 
les Eglises apportent un soutien aux personnes défavorisées ou vivant dans la précarité, et 
s’engagent en leur faveur sur le plan politique. De même, elles sont actives dans le domaine 
du chômage.  
 
Lettre e (offres destinées aux personnes migrantes ou requérant l’asile): les Eglises en-
couragent la compréhension interculturelle et combattent les résistances et les peurs vis-à-
vis des personnes étrangères. Elles soutiennent en outre les efforts d’intégration des mi-
grants.  
 
Lettre f (formations d’adultes): les Eglises proposent des conférences et des cours aux 
personnes intéressées par les questions touchant à la foi et à la tradition chrétienne. Lettre g 
(enseignement religieux dans les écoles).  
 
Lettre h (travail œcuménique et coopération au développement): les Eglises favorisent 
le dialogue interreligieux. Elles sont par ailleurs actives sur divers continents par l’intermé-
diaire de leurs œuvres d’entraide et travaillent également avec les autorités, et en particulier 
avec la Direction du développement et de la coopération (DDC).  
 
Lettre i (offres culturelles): les Eglises promeuvent la culture et plus particulièrement la 
musique religieuse. Elles proposent des possibilités de chanter dans divers chœurs et met-
tent des lieux de concert (églises, maisons de paroisse) à disposition.  
 
Lettre k (informations sur des thèmes sociaux et sociétaux): les Eglises participent au 
dialogue sur les thèmes sociaux et sociétaux, notamment lors des procédures de consulta-
tion lancées par le canton, auxquelles elles prennent généralement part.  
 
Lettre l (prestations d’accompagnement spirituel): l’accompagnement spirituel relève lui 
aussi des prestations fournies à la société en général, dès lors qu’il a pour objet le bien-être 
des individus. Cette activité est centrée sur la personne qui la sollicite – qu’elle soit croyante 
ou non – et a donc une portée sociale générale. Le Care Team du canton de Berne, qui ap-
porte un soutien psychologique et spirituel d'urgence au personnel d'intervention et aux per-
sonnes confrontés à des événements traumatisants, aussi bien au quotidien que lors de ca-
tastrophes, et qui est organisé conjointement par le canton et les Eglises nationales, té-
moigne lui aussi de l’importance sociale de l’accompagnement spirituel.  
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