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DÉCISIONS: 

Point 1: Accueil par le président du Synode 

Point 2: Election complémentaire à la délégation 
de la FEPS  
(succession Pia Grossholz-Fahrni) 

 

Point 3: Commission des recours; élection d’un 
membre suppléant 

 

Point 4: Procès-verbal du Synode constitutif du 7 
novembre 2018 et du Synode d’hiver des 
3 et 4 décembre 2018; approbation 

 

Point 5: Rapport d’activité 2018; approbation 
 

 
  

Est élu comme membre à la délégation de la FEPS, sur proposition du 
Conseil synodal:  
le conseiller synodal Roland Stach, Bettlach. 

Est élue comme membre suppléant à la commission des recours:  
Madame Bettina Beck, Berne.   

Le Synode approuve le procès-verbal du Synode constitutif du 7 no-
vembre 2018 et du Synode d’hiver des 3 et 4 décembre 2018. 

Le Synode approuve le rapport d’activité 2018. 
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Point 6: Comptes annuels 2018; approbation 
 

Point 7: Règlement ecclésiastique ; 2ème lecture; 
révision partielle, adoption 

 

Point 8: Constitution de l’«Eglise évangélique ré-
formée de Suisse (EERS)»; rapport; révi-
sion du Règlement ecclésiastique et du 
règlement interne; prise de connaissance 
et décision. 

 

Le Synode décide: 
1. d’autoriser, dans le cadre de la compétence du Synode, le dépasse-

ment de budget d’un montant de CHF 135'982,81; 
2. d’approuver les comptes 2018 avec actifs et passifs de 

CHF 24'452'749,16 et un excédent de recettes de 
CHF 1'100'905,79; 

3. de verser l’excédent de recettes de CHF 1'100'905,79 au capital 
propre; 

4. de prendre acte du décompte de la péréquation financière des pa-
roisses. 

En deuxième lecture le Synode 
1. arrête la révision partielle du Règlement ecclésiastique (RLE 

11.020) conformément au tableau synoptique joint, avec la modifi-
cation suivante à l’art. 107 (version française): «secteurs parois-
siaux ou ecclésiaux» (au lieu de: «cercles paroissiaux ou ecclé-
siaux»)»; 

2. décide de remplacer dans le présent Règlement ecclésiastique les 
termes «ecclésial interne», «interne de l’Eglise» et «intérieure» par 
les termes «ecclésial», «de l’Eglise» et «ecclésiastique»; 

3. adopte les modifications prévues aux chiffres 1 et 2 au 1er janvier, 
sous réserve d’un référendum.  

1. Le Synode prend connaissance du rapport relatif à la nouvelle cons-
titution du l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS).  

2. Il décide, sous réserve d’un référendum, d’adapter comme suit l’ar-
ticle 168, al. 7 du Règlement ecclésiastique (RLE 11.020):  
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Point 9: Rapport du groupe de réflexion  
ENSEMBLE; information    

 

Point 10: Présence à la BEA et au salon MariNatal: 
nouveau contrat entre les Eglises natio-
nales, crédit d’engagement pour la pé-
riode 2020–2022; décision    

 

«Il [le Synode] élit les délégués au Synode de l’Eglise évangélique 
réformée de Suisse pour la durée d’une législature. Le Conseil sy-
nodal dispose d’un droit de présentation pour quatre délégués.»  

3. Le Synode renonce à une seconde lecture du Règlement ecclésias-
tique.  

4. Le Synode décide de compléter comme suit les articles 24 et 27 du 
règlement interne du Synode (RLE 34.110):   
a) Article 24 al. 4 [complément]: «4 L’attribution de mandats dans 

des organes du Synode et la désignation de la délégation au 
Synode de l’Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) doi-
vent tenir compte des fractions de manière appropriée. Les frac-
tions garantissent une représentation équilibrée des sexes et 
des générations au sein des organes. Au moins deux déléguées 
ou délégués de la partie francophone des régions du ressort ter-
ritorial de l’Eglise doivent être envoyés au Synode de l’EERS.»  

b) Article 74 al. 1bis [nouveau]: «1bis Les fractions peuvent égale-
ment proposer comme déléguées ou délégués au Synode de 
l’EERS des membres de l’Eglise habilités à voter qui n’appar-
tiennent pas au Synode de l’Union.»  

5. Il met en vigueur les modifications énoncées sous les chiffres 2 et 4 
au 1er janvier 2020 sous réserve d’un éventuel référendum contre 
l’adaptation du Règlement ecclésiastique.   

Le Synode prend connaissance du présent rapport rédigé par le groupe 
de réflexion ENSEMBLE. 

1. Le Synode décide de maintenir au salon MariNatal et à la BEA 
pour la période 2020 à 2022, en collaboration œcuménique avec 
les autre Eglises nationales.  
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Point 11: Projet de tandem «zäme ungerwägs» 
(faire route ensemble) destiné aux requé-
rantes et requérants d’asile, aux per-
sonnes admises à titre provisoire et aux 
réfugiées et réfugiés reconnus, report de 
la durée du projet; décision 

 

Point 12: Nuit des églises, crédit d’engagement 
2020–2024; approbation   

 

 
  

2. Il approuve à cet effet un crédit d’engagement brut de 
CHF 570’000.  

3. Il charge le Conseil synodal de passer un contrat avec les Eglises 
nationales catholique romaine et catholique-chrétienne spécifiant 
le mode de collaboration et de financement selon la clé de réparti-
tion des coûts définie par la Conférence interconfessionnelle. 

4. Il demande qu’un rapport détaillé indiquant les objectifs, les statis-
tiques de fréquentation et l’évaluation des objectifs soit soumis au 
Synode d’été en 2022, pour la nouvelle demande de crédit.  

Le Synode approuve le report du délai de mise en œuvre concrète de 
tandem «zäme ungerwägs» destiné aux requérantes et requérants 
d’asile, aux personnes admises à titre provisoire et aux réfugiées et ré-
fugiés reconnus accueillis dans les paroisses. 

1. Le Synode décide d’inviter les paroisses à participer tous les deux 
ans à l’événement ecclésial décentralisé «Nuit des églises».  

2. Pour la période 2020-2024, c’est-à-dire pour les éditions 2020, 2022 
et 2024 de la Nuit des églises, il approuve un crédit d’engagement 
de CHF 170'000.- dévolu à la coordination, à la publicité et à la mise 
en œuvre des opérations. 
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Point 13: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales; compte-rendu  

 

Point 14: Contribution aux coûts liés aux places de 
formation professionnelle socio-diaco-
nale versées aux paroisses; crédit addi-
tionnel 2019 et crédit d’engagement pour 
2020; approbation  

 

Point 15: Remplacement de l’équipement informa-
tique des services généraux de l’Eglise, 
crédit d’engagement; approbation    

 

 
  

Le Synode prend connaissance du compte-rendu sur la mise en œuvre 
de la loi sur les Eglises nationales.  

Le Synode approuve dans le cadre des contributions aux coûts liés aux 
places de formation professionnelle socio-diaconale versées aux pa-
roisses  
1. un crédit additionnel de CHF 30’000 pour 2019 et  
2. un crédit d’engagement de CHF 60'000 pour 2020. 

1. Le Synode approuve le remplacement de l’équipement informatique 
des services généraux de l’Eglise.  

2. Il approuve un crédit d’engagement d’un montant total de CHF 
650’000 (incluant un crédit de CHF 50’000 ainsi que la TVA ; les 
surcoûts engendrés par le renchérissement sont considérés comme 
liés). 
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Point 16: Règlement sur la gestion financière de 
l’ensemble de l’Eglise, révision totale; 
adoption  

 

Point 17: Rapport «L’Eglise, employeur respon-
sable de collaboratrices et collaborateurs 
en situation de handicap» – Réponse au 
postulat du député au Synode Frank 
Buchter et cosignataires; prise de connais-
sance et classement 

 

Point 18: Motions urgentes év. 
 

Point 19: Postulats urgents év. 
 

Point 20: Interpellations 
 

1. Le Synode arrête la révision totale du règlement portant sur la ges-
tion financière de l’Eglise dans son ensemble du 14 juin 1995 (RLE 
63.120) et adopte le règlement sur la gestion financière du l’en-
semble de l’Eglise (règlement sur la gestion financière) selon an-
nexe.  

2. Il prononce une mise en vigueur rétroactive au 1er janvier 2019. 

1. Le Synode prend connaissance du rapport du Conseil synodal.  
2. Il classe le postulat du délégué au Synode Frank Buchter et cosi-

gnataires «L’Eglise employeur responsable de collaboratrices et col-
laborateurs en situation de handicap». 

Aucune motion urgente n’a été déposée. 

Aucun postulat urgent n’a été déposé. 

Aucune interpellation n’a été déposée. 
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Point 21: Résolutions, pétitions év. 
 
 

Aucune résolution ni pétition n’ont été déposées. 
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