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Une discipline stricte toujours nécessaire malgré un déficit réduit 
de moitié  
 
(22.11.14/kb) Au sein de l'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne, la 
stricte discipline en matière de dépenses reste toujours de mise pour les prochaines 
années. Concernant l'exercice 2015, l'Exécutif de l'Eglise nationale a pu soumettre 
un budget presque équilibré au Synode, qui s'est réuni le 22 novembre à Berthoud 
pour sa session d'automne.  
 
Le budget 2015 adopté par le Synode présente des recettes estimées à CHF 5 425 200, 
pour un total de dépenses de CHF 5 483 300. En comparaison avec l'année précédente 
(déficit de CHF 120 000), l'excédent de charges est nettement plus faible, puisqu'il ne se 
monte qu'à CHF 58 100. Le budget est notamment grevé par la hausse des cotisations 
d'employeur pour la prévoyance professionnelle: les coûts supplémentaires, à hauteur de 
CHF 46 000, découlent de la nouvelle solution concernant la caisse de pension, approuvée 
par le Synode lors de sa session de printemps. Ainsi, le personnel de l'Eglise nationale 
bénéficiera désormais d'un niveau d'assurance équivalent à celui de tous les autres 
employés ecclésiaux actifs à Berne.  
Du côté des produits, une hausse de CHF 390 000 par rapport à l'année précédente est 
prévue au niveau des contributions des paroisses pour 2015. Cela s'explique par les 
recettes fiscales nettement plus élevées enregistrées en 2013 par presque toutes les 
paroisses, et qui ont un effet retardé sur la situation financière.  
Siégeant au centre paroissial de Notre-Dame de l'Assomption, les délégué/e/s au Synode 
ont adopté le budget 2015 avec une très large majorité.  
Cependant, le président du Synode, Markus Rusch, a souligné que le danger est encore 
loin d'être écarté. Au vu du recul général des recettes fiscales ainsi que de l'évolution des 
conditions-cadres, le financement des tâches assumées par l'Eglise nationale catholique 
romaine doit faire l'objet d'une réflexion à moyen et à long termes.  
 
Maintien de la politique restrictive en matière de dépenses  
Les membres du Synode ont en outre pris connaissance du plan financier 2016 - 2018, qui 
vise à réaliser des résultats équilibrés au terme de cette période de planification. «Dans ce 
plan, le Conseil synodal et la Commission des finances maintiennent une politique 
restrictive en matière de dépenses pour les années à venir», a souligné Josef Wäckerle, 
président du Conseil synodal. Par la mise en œuvre de trois mesures concrètes, les 
responsables de l'Eglise nationale veulent éviter qu'une élévation du taux de contribution 
des paroisses (actuellement de 8,2 %) devienne nécessaire. Deux de ces mesures 
concernent les contrats de prestations relatifs au Centre Pastoral du Jura et à Caritas. La 
troisième mesure consiste en un transfert de deux postes de missionnaires dans la 
catégorie des postes d'ecclésiastiques cantonaux. Cette dernière mesure permet de 
réduire les charges salariales de quelque CHF 250 000.  
En lien avec le rapport d'évaluation concernant le séminaire réalisé au printemps sur la 
thématique des finances, l'Assemblée régionale Berne a soumis une proposition 
demandant l'élaboration, d'ici au printemps 2015, d'une stratégie précise ainsi que de 
propositions de déroulement concrètes au sujet du financement à moyen et à long termes 
des activités ecclésiales. Cette proposition a donné lieu à de nombreuses prises de parole. 
Adolf von Atzigen, président de l'Assemblée régionale Mittelland et président de la paroisse 



	

de Berthoud, en a appelé à l'importance de faire confiance à l'Exécutif de l'Eglise dans sa 
conduite des affaires. Au final, la proposition a été rejetée.  
 
Mesures d'économies versus activités de communication  
Un vif débat s'est enflammé autour d'une autre proposition soumise par l'Assemblée 
régionale Berne: elle demandait d'une part d'annuler la conversion en un emploi fixe à 40 % 
des deux postes de stagiaires qui existaient auparavant au sein du service de la 
communication (taux de 2 x 30 %), et d'autre part de plafonner le budget de ce service. Le 
Conseil synodal avait créé ce poste fixe en juin 2014 pour répondre à une charge de travail 
toujours plus importante dans le domaine des relations publiques. L'Assemblée régionale 
Mittelland a déposé une contre-proposition, à titre d'invitation au compromis: réduire le 
montant porté au budget pour les frais généraux du service, et rejeter la proposition de 
l'Assemblée régionale Berne. Cette contre-proposition a été adoptée. En outre, le Synode a 
chargé le Conseil synodal de lui présenter au printemps prochain un rapport ainsi qu'une 
proposition concernant les effectifs au sein du service de la communication.  
 
Exploitation de synergies grâce à une «Maison de l'Eglise nationale»  
Le Synode a par ailleurs approuvé un crédit d'un montant maximal de CHF 90 000 destiné 
à couvrir les coûts du déménagement de l'Administration, du service de la communication, 
du Centre de pédagogie catéchétique ainsi que des missions.  
Il y a une année, le Conseil synodal avait déjà informé le Synode de son intention de 
rassembler ces divers secteurs d'activité sur un site unique. L'objectif d'une telle «Maison 
de l'Eglise nationale» est à la fois de générer des synergies et de créer un pôle 
d'identification. Afin de couvrir les frais d'investissement probables, une proposition a été 
soumise au Synode à titre provisionnel, proposition qui a été adoptée.  
 

Pour toute information complémentaire et pour des interviews:  
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tél. 079 719 80 97; 031 306 06 03; www.cathberne.ch/eglise-nationale  

 

Organisme catholique romain avec un vaste champ d'activités  
L'Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne est l'organisation fondée sur le droit 
ecclésial étatique qui regroupe les quelque 162 000 catholiques résidant dans le canton de Berne 
(état à fin 2013). Elle a vu le jour en 1982, et elle est ainsi la plus jeune Eglise nationale de Suisse.  
L'Eglise nationale assure le lien entre l'Etat et l'Eglise. Elle assume en outre la responsabilité, dans 
l'ensemble du canton, pour la formation de base et continue dans le domaine de la catéchèse, pour 
la coordination de l'animation de jeunesse et universitaire (Jubla et aki), pour la pastorale des fidèles 
de langue étrangère (missions croate et de langue portugaise, ainsi que pastorale de langue 
polonaise), pour l'aumônerie spécialisée, ainsi que pour les activités de relations publiques au 
niveau cantonal.  
Le Synode est l'organe représentatif suprême de l'Eglise nationale; il est actuellement présidé par 
Markus Rusch. Le Conseil synodal, actuellement présidé par Josef Wäckerle, assure la mise en 
œuvre des décisions du Synode ainsi que la représentation de l'Eglise nationale dans ses relations 
extérieures.  

 


