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Saisie des prestations des bénévoles selon l’art. 30 de  

l’ordonnance sur les Églises nationales  

EXPLICATIONS 

1. Contexte 

Le travail des bénévoles est très précieux pour l'Église catholique romaine. Il est également le fonde-

ment de très nombreuses activités et offres au niveau des paroisses, des espaces pastoraux, des mis-

sions, des services spécialisés et des communes ecclésiastiques. Sans ces bénévoles, bien des 

choses ne seraient plus possibles ou réalisables au sein de notre Église.  

Cette certitude ainsi que la conscience de l’importance de l’engagement bénévole au sein de l'Église 

ont fait que le Conseil-exécutif et le Grand Conseil du canton de Berne ont prévu, dans la nouvelle loi 

sur les Églises nationales (LEgN), de fournir une partie du financement des trois Églises nationales 

dès 2026 en tant que dédommagement pour les prestations d’utilité publique des Églises (2e pilier du 

financement selon la nouvelle LEgN). Cela doit être basé sur un rapport complet des Églises natio-

nales sur leurs activités à l’intention de la Direction de la justice, des affaires communales et des af-

faires ecclésiastiques (JCE) et, indirectement, du Grand Conseil.  

Les bénévoles fournissent une partie importante de ces prestations d’utilité publique. La JCE attend 

donc dans le rapport des Églises nationales au sujet des prestations d’utilité publique non seulement 

une preuve des charges financières, mais surtout un compte-rendu des points forts, des contenus et 

du volume du travail bénévole.  

Pour l’Église nationale, cela signifie que dès 2020 nous devrons mettre sur pied une sorte de saisie 

des prestations pour le travail bénévole au sein des espaces pastoraux, des paroisses, des missions, 

des services spécialisés, etc., mais aussi des communes ecclésiastiques. Vous trouverez des infor-

mations sur la manière de procéder à ces saisies dans les chapitres suivants. Le canton attend les 

premiers rapports en janvier 2023. Ceux-ci concerneront les années 2020 et 2021 et serviront de base 

pour fixer la subvention du canton dès 2026. 

2. Bases légales 

L’instruction de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques 

(JCE) du 11 septembre 2019 / 4 novembre 2019 concernant la saisie des prestations fournies par des 

bénévoles conformément à l’art. 30 de l'ordonnance sur les Églises nationales bernoises (OEgN) con-

tient les prescriptions sur les trois Églises nationales. 

3. Obligations  

Dans le cadre de leur rapport au canton, les trois Églises nationales doivent démontrer et commenter 

le total ou le volume des activités fournies sans rémunération et bénévolement parmi les prestations 

d’utilité publique au sein des espaces pastoraux, des paroisses, des missions, des services spéciali-

sés, des communes ecclésiastiques et de l'Église nationale.  

Ce rapport sert de base pour les futures prestations du canton au 2e pilier. 

Le premier rapport sera réalisé en janvier 2023 sur la base des chiffres de 2020 et 2021. 
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Afin de garantir la pertinence et la comparabilité entre les Églises nationales, le contenu du formulaire 

fourni par le canton est obligatoire. La forme de la saisie peut être librement choisie par les Églises 

nationales. Les trois Églises nationales ont élaboré une solution grâce à laquelle les bénévoles ne 

sont pas obligés de saisir personnellement leurs engagements. 

Une base de données sera disponible dès début 2020 pour les saisies au sein de l'Église nationale 

catholique romaine.  

4. Responsabilités  

Les personnes responsables des unités chargées des saisies doivent s’assurer de la saisie des pres-

tations bénévoles et de milice. Les unités chargées des saisies sont les suivantes : 

 Paroisses 

 Missions 

 Espaces pastoraux 

 Services spécialisés 

 Communes ecclésiastiques et paroisses générales 

 Associations de paroisses 

 Église nationale 

5. Points essentiels pour la saisie 

L’instruction et les formulaires clarifient les points essentiels pour la saisie. Afin que les différences 

entre les diverses unités soient aussi restreintes que possible, veuillez respecter les points suivants. 

5.1  Généralités 

Les unités chargées des saisies (paroisses, missions, espaces pastoraux, services spécialisés, com-

munes ecclésiastiques, paroisses générales, associations de paroisses, Église nationale) décident 

elles-mêmes, au sein du cadre donné, de la manière dont elles organisent le processus de saisie des 

activités bénévoles et de milice. La saisie des engagements ne doit cependant pas être déléguée aux 

bénévoles et aux miliciens. 

5.2  Catégories d’engagements (durée) 

Les unités chargées des saisies constatent pendant l’année combien de bénévoles et de miliciens ont 

fourni du travail bénévole et lors de combien d’engagements. Les engagements sont classés dans 

une des trois catégories suivantes :  

 Catégorie « bref engagement et séances » (durée de l’engagement inférieure à 3 heures)  

 Catégorie « engagement d’une demi-journée » (durée de l’engagement entre 3 et 6 heures) 

 Catégorie « engagement d’une journée » (durée de l’engagement supérieure à 6 heures)  

Important : l’attribution à chaque catégorie est faite sur la base de la présence effective des bénévoles 

ou miliciens. Le travail préalable et subséquent à la maison n’est pas compté. 

La clé de conversion en heures fournies est donnée par le canton. La conversion se fait électronique-

ment après l’introduction des données.  

Qui Quoi 

Unités chargées des saisies 
les personnes déterminées par l’unité 

Dès le 1er janvier 2020, saisie en continu des activités 
bénévoles et de milice : nombre d’engagements et de 
personnes (par mois)  

Administration de l'Église  
nationale 

Conversion en nombre d’heures fournies. Le total glo-
bal des activités bénévoles et de milice d’utilité pu-
blique sera remis au canton en janvier 2023 comme 
élément du rapport, avec un commentaire / rapport 
complémentaire. Le rapport doit contenir les priorités et 
les évolutions. 
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 Catégorie « bref engagement » (durée de l’engagement inférieure à 3 heures) : 2 heures par 

engagement 

 Catégorie « engagement d’une demi-journée » (durée de l’engagement entre 3 et 6 heures) : 

4 heures par engagement 

 Catégorie « engagement d’une journée » (durée de l’engagement supérieure à 6 heures) :  

- pour les (co)responsables : 8 heures par engagement ; pour les camps : + 4 heures pour 

le travail préalable et subséquent 

- pour les assistants : 8 heures par engagement ; pour les camps : + 2 heures pour le tra-

vail préalable et subséquent 

On part du principe qu’avec la valeur moyenne choisie, il y aura une compensation des différences 

entre des offres plus longues ou plus courtes. 

5.3  Rubriques pour la saisie des activités 

Les offres ou les projets qui sont réalisés avec l’aide de bénévoles doivent être attribués aux rubriques 

selon l’art. 31 al. 2 LEgN. Le canton tient uniquement compte des prestations qui sont d’utilité publique 

(activités dans la formation, dans le social et dans la culture). 

 Travail avec les enfants et animation jeunesse 

 Offres en matière de couple, de famille et de partenariat 

 Offres pour personnes âgées 

 Offres pour personnes avec un handicap 

 Offres pour les personnes socialement défavorisées et précarisées 

 Offres destinées aux personnes migrantes ou requérant l’asile 

 Evénements à caractère social 

 Formation d’adultes 

 Enseignement religieux (catéchèse) 

 Travail œcuménique et coopération au développement 

 Offres culturelles 

 Travail de relations publiques en matière social et sociétal 

 Accompagnement spirituel 

 Activités de milice (celles-ci sont réunies sous leur propre rubrique et comptabilisées séparé-

ment dans le rapport au canton) 

Ne sont pas mentionnées toutes les activités de milice et bénévoles dans le domaine du culte comme 

les lecteurs, les servants de messe, etc. Celles-ci ne sont pas considérées comme des prestations 

d’utilité publique. 

6. Particularités / explications 

Offres avec des bénévoles et des miliciens au niveau de l’espace pastoral, des paroisses gé-

nérales, des associations de paroisse, de l’Église nationale, de projets œcuméniques 
Il faut aussi saisir les activités de bénévoles et de miliciens qui sont effectuées de manière œcuméni-

que ou à un niveau supérieur aux paroisses et aux communes ecclésiastiques. La saisie de l’activité 

est de la responsabilité de la « structure » concernée. Si plusieurs équipes / paroisses / communes 

ecclésiastiques, etc. participent à une offre ou à un projet, il faut clarifier d’avance qui saisira les enga-

gements des bénévoles ou des miliciens. S’il s’agit d’une offre œcuménique avec d’autres Églises na-

tionales, il faut clarifier entre les différentes Églises comment se fera la saisie (par ex. moitié/moitié). 

Définition du travail bénévole  

 L’engagement se fait librement et exclut les tâches au sein de sa propre famille proche et les activi-

tés lucratives. Cela signifie que les heures supplémentaires ne sont pas du travail bénévole. 

 Le travail bénévole est gratuit : ni le temps, ni les prestations de travail ne sont rémunérés financiè-

rement. La compensation des dépenses effectives, les contributions à la formation continue ainsi 

que les cadeaux de remerciement ne sont pas considérés comme une rémunération financière au 

sens de cette définition.  
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 Dès que le temps et les prestations de travail sont rémunérés (même par une faible indemnité) et 

qu’ils doivent faire l’objet d’un certificat de salaire, ils ne peuvent plus être considérés comme du 

travail bénévole. Ces activités sont saisies dans la comptabilité d’après le plan comptable MCH2 

destiné aux paroisses et aux paroisses générales de l’Office des affaires communales et de l’orga-

nisation du territoire. 

Activités de milice  

Les activités de milice concernent les membres élus des autorités. Elles comprennent les activités offi-

cielles stratégiques d’une fonction (par ex. séances du Conseil de paroisse) et sont saisies dans cette 

rubrique.  

Les activités opérationnelles des miliciens (par ex. organisation d’une vente de paroisse, qualité de 

membre d’un chœur) sont saisies en tant que travail bénévole sous la rubrique correspondante. 

Si les miliciens sont (partiellement) rémunérés par un forfait ou engagés pour leur charge et si les acti-

vités sont comptabilisées comme salaire, leurs activités ne sont pas saisies comme activités de milice. 

Attribution des offres / projets  

Chaque offre ou projet est attribué une seule fois à une des rubriques données, même si plusieurs ca-

tégories d’activités conviendraient. L’unité chargée des saisies décide elle-même quelle rubrique lui 

semble la plus sensée. 

Exception : le culte. Les offres et les projets dans le domaine des activités cultuelles ne sont jamais 

saisies, même si elles pourraient aussi entrer dans d’autres rubriques ou sujets. 

Par exemple, une table de midi ouverte qui ne s’adresse pas à un groupe cible donné (utilisée par des 

jeunes, des familles, des séniors, des migrant(e)s, avec ou sans handicap et provenant de différentes 

couches sociales). Les rubriques envisageables seraient travail avec les enfants et animation jeunes-

se / offres en matière de couple, de famille et de partenariat / offres pour personnes âgées / offres 

pour personnes avec un handicap / offres pour les personnes socialement défavorisées et précarisées 

/ offres pour migrantes et migrants ainsi que requérantes et requérants d’asile. La paroisse A se dé-

cide en faveur des offres pour les personnes socialement défavorisées et précarisées, car la majorité 

des participants ont des difficultés financières. 

La paroisse B se décide en faveur des offres en matière de couple, de famille et de partenariat, car 

presque uniquement des familles bénéficient de l’offre. 

Quelles offres et quels projets font partie du culte (offres cultuelles) et ne sont pas saisies 

On applique en principe les mêmes règles que pour le plan comptable MCH2 destiné aux paroisses et 

aux paroisses générales de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (ISCB 

1/170.111/13.14).  

 Messes : messes régulières, messes spéciales, journées mondiales de la prière, bénédictions, 

célébrations Taizé et autres 

 Actes ecclésiastiques : attention – contrairement à la comptabilité selon MCH2, ici 100 % des 

activités non-rémunérées sont attribuées à la catégorie culte.  

 Musique pendant la messe : par ex. groupe, chœur, accompagnement musical (de bénévoles) 

Organisations externes – bénévoles de l'Église 

Des organisations tierces sont régulièrement actives au sein des paroisses et des communes ecclé-

siastiques et collaborent aussi avec des bénévoles de l'Église. Ce genre d’activité est saisi lorsque les 

bénévoles sont recrutés et accompagnés par l’unité chargée des saisies.  

Par ex. Table couvre-toi : La paroisse ou la commune ecclésiastique cherche et accompagne les bé-

névoles qui sont présents à la maison de paroisse pendant la remise des produits. Table couvre-toi 

est responsable de la livraison du matériel à la maison de paroisse ainsi que de la reprise des restes 

et met donc uniquement le cadre à disposition. 

Ce service remplace une offre propre ou est un complément intentionnel de la paroisse ou de la com-

mune ecclésiastique ; il est (co)financé et, le cas échéant, accompagné.  
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Exemple : Jubla, même si elle est organisée comme association propre, un membre de l’équipe pasto-

rale fonctionne aussi comme Präses et la paroisse soutient Jubla. 

Si en revanche l’infrastructure de la maison de paroisse est mise à disposition d’une organisation 

tierce comme Pro Senectute, afin que celle-ci puisse y réaliser sons offre (gymnastique des aînés, 

not.), cela ne vaut pas comme offre de l’unité chargée des saisies. Ne sont pas non plus saisis les 

bénévoles qui fournissent une contribution sur mandat d’une autre organisation lors de manifestations 

de l’unité chargée des saisies. 
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ANNEXE A  

Déroulement de la saisie des prestations d’utilité publique 

Qui Quoi Quand 

Unités chargées des saisies. 

 Paroisses 

 Missions 

 Espaces pastoraux 

 Services spécialisés de 
l'Église nationale 

 Communes ecclésias-
tiques 

 Paroisses générales 

 Associations de paroisses  

 Église nationale 

Déterminent la personne responsable 
qui rassemblera les activités bénévoles 
et de milice au sein de l’unité dès jan-
vier 2020  

janvier 2020 

Déterminent la ou les personne(s) res-
ponsable(s) qui saisira/saisiront, dès 
janvier 2020, les activités bénévoles et 
de milice dans la base de données 
électroniques de l'Église nationale. 

Annonce de la ou des personne(s) res-
ponsable(s) de la saisie à l'Église natio-
nale 

Conseil de l’Église nationale / 
Administration 

Fournit aux unités chargées des saisies 
les formulaires et la base de données, 
ainsi que les explications nécessaires à 
ce sujet.  

janvier 2020 

Administration Remet des accès administrateur pour la 
base de données aux unités chargées 
des saisies  

janvier 2020  

Toutes les unités chargées 
des saisies : 
personnes déterminées pour 
la saisie 

Saisissent à l’aide de la base de don-
nées et par offre/projet le nombre d’en-
gagements et de bénévoles / de mili-
ciens 

en perma-
nence dès 
janvier 2020 

Toutes les unités chargées 
des saisies : 
personnes responsables 

S’assurent que la saisie est faite, les 
analysent ponctuellement et ordonnent 
les éventuelles modifications 

dès janvier 
2020 

Administration de l'Église na-
tionale  

Vérifie que les attributions sont correc-
tes dans les saisies dans la base de 
données 

en perma-
nence 

Toutes les unités chargées 
des saisies : 
personnes déterminées pour 
la saisie 

Échéance pour les saisies 2020 et 2021 
dans la base de données 

jusqu’au 15 
janvier 2021 
jusqu’au 15 
janvier 2022 

Administration Évaluation et traitement des données 
saisies selon les directives du canton 

2021/2022 

Conseil de l’Église nationale / 
Administration 

Remet au canton la somme des activi-
tés bénévoles et de milice accompagné 
d’un commentaire/rapport complémen-
taire. 

janvier 2023 

  


