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DÉCISIONS: 

Point 1: Accueil par le président du Synode 

Point 2: Election à la vice-présidence du Conseil 
synodal 

 

Point 3: Entrée en fonction au 1er janvier du 
membre élu au sein du Conseil synodal 
appelé à reprendre le département vacant 

 

Point 4: Procès-verbal du Synode d’été des  
29 – 30 mai 2018; approbation 

 

Point 5: Rapport de la commission de gestion 
(CEG) à l’attention du Synode d’hiver 
2018; information 
 

 
  

Est élu comme vice-président du Conseil synodal le pasteur Iwan Schul-
thess.  

Le Synode approuve l’entrée en fonction du pasteur Philippe 
Kneubühler, qui reprend le département vacant de la Catéchèse au 1er 
janvier 2019.  

Le procès-verbal du Synode d’été des 29 – 30 mai 2018 est approuvé.  

Le Synode prend connaissance du rapport de la commission de gestion.  
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Point 6: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement ecclésiastique; 
révision partielle, adoption1 

 

Point 7: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement d’organisation 
des structures et des services généraux 
de l’Eglise du 5 décembre 2001; révision 
partielle, adoption 

 

Point 8: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement sur la formation 
continue; révision partielle, adoption 

 

                                                      
 
1 Première lecture. 
2 Avec modification à l’art. 175 al. 9. 
3 Avec modification à l’art. 4 al. 3. 

1. Le Synode arrête la révision partielle du Règlement ecclésiastique 
(RLE 11.020) conformément au tableau synoptique annexé2.  

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

3. Sous réserve d’un référendum, il fixe l’entrée en vigueur des modifi-
cations au 1er janvier 2020 conformément aux chiffres 1 et 2. 

1. Le Synode arrête la révision partielle du règlement d’organisation 
des structures et des services généraux de l’Eglise du 5 décembre 
2001 (RLE 34.210) selon le tableau synoptique ci-joint3.  

2. Il fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020.  

1. Le Synode adopte la révision partielle du règlement sur la formation 
continue et la supervision des collaboratrices et collaborateurs de 
l’Eglise (règlement sur la formation continue) du 27 mai 2008 (RLE 
59.010) selon le tableau synoptique ci-joint.  

2. Il fixe l’entrée en vigueur des modifications au 1er janvier 2020.  
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Point 9: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement sur les élections 
au Synode; révision totale, adoption 

 

Point 10: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement sur la protection 
des données; adoption 

 

Point 11: Mise en œuvre de la loi sur les Eglises 
nationales – Règlement de la commission 
des recours; révision totale, adoption 

 

Point 12: Plan financier 2020 – 2023; information 
 

Point 13: retiré 
 
  

Le Synode arrête sous réserve d’un référendum le règlement sur les 
élections au Synode selon le tableau synoptique ci-joint.  

Le Synode arrête le règlement sur la protection des données conformé-
ment au tableau synoptique en annexe sous réserve d’un référendum.  

Sous réserve d’un référendum, le Synode arrête la révision du règle-
ment de la commission des recours selon le tableau synoptique en an-
nexe.  

Le Synode prend connaissance du plan financier 2020 – 2023.  
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Point 14: Prévention du suicide «nebelmeer [ mer 
de brouillard]» – Prolongation du crédit 
récurrent; décision 

 

Point 15: Remplacement d’appareils multifonctions 
dans la Maison de l’Eglise – Crédit d’en-
gagement; décision 

 

Point 16: Aumônerie œcuménique pour les requé-
rantes et requérants d’asile auprès du 
centre fédéral de Kappelen; décision 

 

  

1. Le Synode décide de prolonger la contribution en faveur du groupe 
d’entraide « nebelmeer [ mer de brouillard] », au sein duquel des 
jeunes gens peuvent faire un travail sur le suicide de l’un de leurs 
parents en bénéficiant d’un encadrement professionnel.  

2. Il accorde un crédit de CHF 50’000.- pour les années 2019-2022 
(soit CHF 12‘500.- par année; compte 2191.3616.00).  

Le Synode accorde un crédit d’engagement de CHF 100’000.- pour l’ac-
quisition de nouveaux appareils multifonctions.  

1. Le Synode approuve le projet d’aumônerie œcuménique pour les 
requérantes et requérants d’asile auprès du centre fédéral de Kap-
pelen.  

2. Le Synode octroie à cet effet un crédit brut de CHF 301’157. Il ap-
prouve avec cette décision les coûts supplémentaires dus au ren-
chérissement et les coûts du personnel induits par l’évolution règle-
mentaire.  

3. Le Synode prend acte que les partenaires de la Conférence inter-
confessionnelle ICC participent proportionnellement et que la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suisse FEPS verse une contribu-
tion de soutien. La charge nette prévue est donc de CHF 200’795.- 
(CHF 82’348.- pour 2019 et CHF 118’447.- pour 2020).  
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Point 17: Médias réformés (alémaniques) – Situa-
tion actuelle et démarches prévues; infor-
mation 

 

Point 18: Contribution de soutien en faveur de l’ini-
tiative supra-paroissiale «Die Unfassbar» 
(«Bar de l’improbable») pour les années 
2019 – 2022; décision 

 

Point 19: Bible de confirmation; décision 
 

Point 20: Budget 2019; décision 
 

Le Synode prend connaissance de la situation actuelle et des dé-
marches prévues concernant les médias réformés.  

Le Synode décide de soutenir l’initiative supra-paroissiale «Die Unfass-
bar» pour les années 2019 – 2022 avec un montant annuel de  
CHF 40’000.-. Il vote à cette fin un crédit d’engagement de  
CHF 160’000.-.  

Le Synode rejette le projet « Bible de confirmation ».  

1. Le Synode approuve les taux de contributions et les contributions 
comme suit:  
a) Paroisses bernoises 26.8 pour mille des impôts simples  
b) Paroisses soleuroises 11.65 pour mille des revenus d’impôts 

d’Etat  
c) Contribution de l’Eglise du Jura CHF 78’500.-  

2. Le Synode adopte le budget 2019 avec   
- un revenu global de CHF 34'611’840 
- des charges globales de CHF 32'285’135 
-  et un excédent de revenus en résultant de CHF 2'326’705  
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Point 21: Motion 
 

Point 22: Postulat 

Point 22.1: Postulat Knoch et Bertholet – Pour une 
information appropriée du public par les 
médias 

 

Point 23: Motions urgentes év. 
 

Point 24: Postulats urgents év. 
 

Point 25: Interpellations 
 

 
  

Aucune motion (non-urgente) n’a été déposée.  

Le Synode prend connaissance des informations orales du Conseil sy-
nodal. Un rapport écrit suivra à l’occasion du Synode d’hiver 2019.  

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 26: Heures des questions 
 

Point 27: Résolutions, pétitions év. 
 

 

Le Synode prend connaissance des réponses apportées aux questions 
déposées.  

Le Synode adopte la résolution pour l’adhésion de la Suisse au traité 
sur l’interdiction des armes nucléaires (ICAN).  
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