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Bases legales 

Constitution ecclésiastique de l'Eglise nationale cath. rom. du canton de Berne du 30 juin 2019 (art.25) 

Règlement du Parlement de l’Église nationale du 23 novembre 2019 (Art. 48 – Art. 55) 

Quels sont les instruments parlementaires 

Les instruments parlementaires (interventions) permettent aux membres du Parlement, aux commissions 

et aux groupes parlementaires (AR) de proposer l’adoption de mesures ou de dispositions législatives, ou 

encore de demander des informations ou des rapports. Une intervention s’adresse en règle générale au 

Conseil de l'Église nationale (ci-après le Conseil), ou dans certains cas exceptionnels, si le fonctionnement 

du parlement est concerné, au bureau. 

Demander au Conseil des informations : 

 

 

 

 

 

Proposer l'adoption de mesures ou de dispositions législatives :  

 

 

 

 

 

 

Interpellation 

En déposant une interpellation, un membre du Parlement, une commission ou un groupe parlementaire 

(AR) demandent au Conseil de leur fournir des informations sur les faits et événements importants con-

cernant l’Eglise nationale. Après que le Conseil a donné sa réponse, une discussion au Parlement peut 

être demandée.  

Règlement du Parlement : 

 Art. 52  

1 Les interpellations chargent le Conseil de donner des informations écrites sur 

des sujets touchant l'Église nationale. 
  

 2 Le Conseil répond à l’interpellation avant le début de la prochaine séance ordi-

naire. 
  

Interpellation 

Conseil de l‘Eglise 

 Postulat Motion 

https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=120&WebId=a1b60fac-b61a-4334-849e-1d38db12d68d&TermSetId=efe98c54-3dd5-471d-b42f-89851677a1ef&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=84&WebId=a1b60fac-b61a-4334-849e-1d38db12d68d&TermSetId=efe98c54-3dd5-471d-b42f-89851677a1ef&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
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 3 Après la réponse à l’interpellation, l’interpellant ou l’interpellante peut expliquer 

s’il ou elle est satisfait(e), partiellement satisfait(e) ou insatisfait(e) de la ré-

ponse. 
  

 4 Une discussion a lieu uniquement lorsque la majorité du Parlement le décide 

sur proposition de l’interpellant ou de l’interpellante. 
  

 5 Une interpellation est liquidée lorsqu’elle a été traitée au Parlement. 

 

 

Postulat 

Le postulat charge le Conseil d’examiner l’opportunité de prendre une mesure, de vérifier une loi ou de 

présenter un rapport à ce sujet. La majorité décide si le postulat doit être transmis au Conseil pour exécution 

(adaptation). Au plus tard deux ans après l’acceptation d’un Postulat, le Conseil est obligé de soumettre au 

Parlement une réponse/un rapport avec la proposition de classer le postulat. Sur proposition du Conseil, le 

bureau peut prolonger le délai. Le parlement a la possibilité de ne pas classer le Postulat, si la réponse ou 

la proposition du Conseil est jugée insatisfaisante. 

Règlement du Parlement : 

 Art. 51  

1 Les postulats chargent le Conseil d’examiner s’il faut 

a) présenter un projet au Parlement pour adoption ou 
b) prendre une mesure ou 
c) présenter un rapport sur un objet. 

  

 2 Le Conseil propose l’acceptation ou le rejet du postulat, en général avant le 

début de la prochaine séance après le dépôt de celui-ci, au plus tard. 
  

 Si le postulat peut se scinder quant à son contenu, les points peuvent être votés 

séparément lorsque le premier ou la première signataire est d’accord avec la 

séparation. 
  

 4 Lorsqu’un postulat est accepté, le Conseil accomplit la tâche dans les deux 

ans. 

 

 

Motion 

La motion est une intervention qui charge le Conseil, dans un délai de deux ans, d’élaborer une législation 

ou une mesure relevant de la compétence du Parlement. Une motion peut être déposée par une commis-

sion, un groupe parlementaire (AR) ou un membre du Parlement. Elle est l'instrument le plus fort que le 

Parlement peut utiliser et oblige le Conseil à fournir un projet pour décision. La majorité décide si la motion 

doit être transmise au Conseil pour exécution. Lorsqu’une motion est acceptée, le Conseil accomplit la 

tâche dans les deux ans. Sur proposition du Conseil, le bureau peut prolonger le délai.  

Règlement du Parlement : 

Motion Art. 50  

https://www.parlament.ch/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WordId=30&WebId=a1b60fac-b61a-4334-849e-1d38db12d68d&TermSetId=efe98c54-3dd5-471d-b42f-89851677a1ef&TermId=9c5a5c2f-2000-4372-bafb-97f34f03c77a
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1 Les motions chargent le Conseil, 

a) de présenter un projet au Parlement pour adoption ; 
b) ou de prendre une mesure. 

  

 2 Dans la mesure où la requête d’une motion concerne la compétence exclusive 

du Conseil, elle assume le caractère d’une recommandation. 

  

 3 Le Conseil propose l’acceptation ou le rejet de la motion, en général avant le 

début de la prochaine séance après le dépôt de celle-ci, au plus tard. 

  

 4 Le premier ou la première signataire peut partiellement ou entièrement trans-

former une motion qui n’a pas encore été décidée en postulat, mais non le con-

traire. Si la proposition de la motion peut se scinder quant à son contenu, les 

points peuvent être votés séparément lorsque le motionnaire est d’accord avec 

la séparation. 

  

 5 Lorsqu’une motion est acceptée, le Conseil accomplit la tâche dans les deux 

ans. 
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Forme / déroulement 

Règlement du Parlement : 

Dépôt Art. 53  

1 Les interventions doivent être remises par écrit, motivées et signées, auprès 

du secrétariat du Parlement pendant la séance.  
  

 2 Les interventions déposées comprennent une proposition et sont motivées par 

écrit. Les requêtes ou questions sont clairement séparées de la motivation. 
  

 3 Le secrétariat du Parlement constate le dépôt de l’intervention et énumère en 

annexe au procès-verbal les nouvelles interventions déposées avec leur titre et 

le nom de la première ou du premier signataire.  
  

 4 Le bureau vérifie la validité des interventions déposées.  
  

 5 Le premier ou la première signataire est l’interlocuteur(trice) concernant une 

intervention. 

 

Déroulement des débats  

 

Art. 34  

1 La présidence accorde d’abord la parole à la personne ou à l’organe à l’origine 

de la proposition. 
  

 2 Les organes préconsultatifs ont ensuite l’occasion de s’exprimer, dans la me-

sure où ils ne sont pas les proposants, et ce dans l’ordre suivant : Conseil, com-

missions permanentes, assemblées régionales. 
  

 3 Les délégués ont la parole après les organes préconsultatifs. 
  

 4 À la fin des débats, la présidence accorde le dernier mot à la personne ou à 

l’organe à l’origine de la proposition. 

 

 

Prolongation du délai 

pour les interventions 

Art. 54 

Sur proposition du Conseil, le bureau peut prolonger le délai de prise de posi-

tion sur une intervention. La prolongation peut être de deux ans au maximum.  

 

 

Rapport et radiation du 

rôle 

Art. 55 

1 Le Conseil donne chaque année des informations sur l’état du traitement des 

interventions parlementaires et de leur réalisation. 
  

 2 Le Conseil propose au Parlement de radier du rôle les interventions parlemen-

taires lorsqu’elles sont réalisées, ne sont plus d’actualité ou ne sont pas (plus) 

réalisables. 
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Exemples de cas pratiques 

Une commission, un ou plusieurs groupe(s) parlementaire(s) (AR) ou un membre du Parlement désirent 

ouvrir une crèche pour les enfants des employées de l’Eglise nationale. Elle/il a les options suivantes : 

Interpellation 

 Avant l'assemblée régionale un ou plusieurs membres du Parlement préparent une interpellation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de l’assemblée régionale, l’interpellation est traitée et un vote est effectué pour déterminer si 

elle sera déposée par l’AR régionale (ou plusieurs AR). Un membre du Parlement peut toujours 

déposer une interpellation à titre individuel.  

 Dument motivée et signée, l’interpellation doit être remise avant la pause par écrit à la Secrétaire 

générale pendant la séance. 

 Le Président communique les interventions déposées à la fin de la séance du Parlement. Le se-

crétariat du Parlement constate le dépôt de l’intervention par écrit. 

 Le bureau vérifie la validité et transmet l’intervention au Conseil pour traitement. 

 Le Conseil élabore une réponse écrite à l'intention du Parlement pour la prochaine du Parlement. 

 Les membres du Parlement reçoivent l’intervention et la réponse écrite avec les documents de 

séance. 

 Le ou la interpellant(e) (Premier signataire) communique lors de la séance s’il ou elle est satis-

fait(e), partiellement satisfait(e) ou insatisfait(e) de la réponse. 

 Une discussion a lieu uniquement lorsque la majorité du Parlement le décide sur proposition de 

l’interpellant ou de l’interpellante. 

Après le débat au Parlement, une interpellation est considérée comme terminée. Dans la plupart des cas, 

l’interpellation sert à attirer l’attention sur un sujet – ou pour déposer par la suite, un postulat ou une mo-

tion sur le même thème.  

  

 Titre 

 Motivation  

 Question(s) (exemple) 

« Quels seraient les coûts d’investissement et d’exploi-

tation nécessaires liés à l’ouverture d’une crèche ? »  

 Date de soumission 

 Noms et signatures des interpellants 
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Postulat 

 Avant l'assemblée régionale un ou plusieurs membres du Parlement préparent le postulat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lors de l’assemblée régionale le postulat est traitée et un vote est effectué pour déterminer si le 

postulat sera déposé par l’AR régionale (ou plusieurs AR). Un membre du Parlement peut tou-

jours déposer un postulat à titre individuel.   

 Dument motivé et signé, le postulat doit être remise par écrit à la Secrétaire générale pendant la 

séance. 

 Le Président communique les interventions déposées à la fin de la séance du Parlement. Le se-

crétariat du Parlement constate le dépôt de l’intervention par écrit. 

 Le bureau vérifie la validité et transmet l’intervention au Conseil pour traitement. 

 Le Conseil élabore une proposition écrite (explication) pour acceptation ou rejet l'intention du Par-

lement pour sa prochaine séance. 

 Les membres du Parlement reçoivent l’intervention et la réponse écrite avec les documents de 

séance. 

 Le Parlement traite le postulat selon l’art 34 du règlement du Parlement. Des modifications du 

texte du postulat sont impossibles, mais les postulants peuvent le retirer avant le vote du Parle-

ment. 

 Le Parlement vote la transmission.  

 Si le postulat est accepté, le Conseil doit fournir un rapport après examination dans un délai de 

deux ans.  

 Si le Conseil ne peut pas exécuter son travail dans les délais, il peut demander une prolongation 

de délai au bureau.  

Un postulat demande l’examen d’un thème et pas encore concrètement l’exécution de certaines mesures, 

lois ou décisions. Ainsi, tous les thèmes politiques peuvent être l’objet d’un postulat, à la différence d’une 

motion. 

  

 Titre 

 Motivation  

 Mandat d‘examination (exemple) 

„Le Conseil est prié d‘examiner, si l’exploitation d’une 

crèche peut être réalisée en couvrant ses propre coûts“  

 Date de soumission 

 Noms et signatures des postulants 
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Motion 

 Une motion est préparée par une assemblée régionale ou plusieurs membres du parlement. Vor 

der Regionalversammlung wird das Postulat von einem oder mehreren Parlamentsmitgliedern 

vorbereitet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’assemblée régionale discute du thème et vote si la motion est déposée au nom de l’assemblée 

régionale (év. plusieurs). Un membre du Parlement peut toujours déposer une motion à titre indi-

viduel.  

 Dument motivée et signée, la motion doit être remise par écrit à la Secrétaire générale pendant la 

séance. 

 Le Président communique les interventions déposées à la fin de la séance du Parlement. Le se-

crétariat du Parlement constate le dépôt de l’intervention par écrit. 

 Le bureau vérifie la validité et transmet l’intervention au Conseil pour traitement. 

 Le Conseil élabore une proposition écrite (la justification) selon l’acceptation ou le rejet de la mo-

tion (ou la transformation en postulat) et la transmet au Parlement pour la prochaine séance.  

 Les membres du parlement reçoivent la motion et la proposition par écrit dans les documents de 

la séance.  

 Le Parlement traite la motion selon l’art 34 du règlement du Parlement. Des modifications du 

texte de la motion sont impossibles, mais les motionnaires peuvent la retirer avant le vote du Par-

lement  

 Le Parlement vote la transmission ou la transformation de la motion en postulat.  

 Si la motion est acceptée, le Conseil doit exécuter la décision dans un délai de deux ans et four-

nir un rapport au Parlement.  

 Si le Conseil ne peut pas exécuter le mandat dans les délais, il peut demander une prolongation 

de délai au bureau.  

La motion est réservée aux thèmes de la compétence du Parlement. 

 Titre 

 Motivation  

 Mandat d‘exécution (exemple) 

„Le Conseil doit soumettre au Parlement une proposition 

de modification du règlement du personnel pour oc-

troyer des places dans une crèche“  

 Date de soumission 

 Noms et signatures des motionnaires 


