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du 14 juin 2019 
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Le Parlement de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base de l’art. 22 
let. c de la Constitution de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne du 30 juin 
2019 (Constitution ecclésiastique), 
décide : 
 
But et champ 
d’application 

Art. 1  
1
 Le présent règlement est applicable à toutes les personnes exerçant 

une activité au sein de l’Église nationale catholique romaine du canton de 
Berne à titre bénévole ou honorifique. 

  

 2 Les prestations supplémentaires impliquant un travail important sont 
rémunérées dans certains cas particuliers. 

 
 
Jetons de présence | 
Généralités 

Art. 2  
1
 Des jetons de présence sont payés pour la participation aux séances 

de l’Église nationale. 
  

 2 Les séances donnant droit à une indemnité sont celles qui ont fait 
l’objet d’une invitation et/ou pour lesquelles un ordre du jour a été établi. 
Le résultat de la séance est un procès-verbal ou un document de travail. 

  

 3 Les séances auprès d’organisations tierces donnent uniquement droit à 
une indemnité lorsque la participation se fait sur mandat du Conseil ou 
du Parlement et que l’organisation tierce ne verse pas de jetons de 
présence. 

 
 
Jetons de présence | 
Ayants-droit 

Art. 3  
1 Le droit à des jetons de présence est reconnu aux 

a) membres du Parlement de l’Église nationale (Parlement) ; 
b)  membres du Conseil de l’Église nationale (Conseil) ; 
c) membres de commissions et de groupes de travail du Parlement ou 

du Conseil. 
  
 2 Aucun droit à des jetons de présence n’est reconnu au personnel de 

l’Église nationale ou d’organisations ecclésiales qui peuvent compter les 
séances comme temps de travail. 

 
 
Jetons de présence | 
Montant 

Art. 4  
1 Le montant des jetons de présence figure dans l’annexe. Jusqu’à 
concurrence de CHF 80, les jetons de présence sont considérés comme 
remboursement de frais. 

  
 2 Les présidences et les personnes chargées du procès-verbal reçoivent 

un jeton de pré-sence supplémentaire pour la préparation et le suivi de 
la séance. 

 
 
Frais de déplacement | 
Frais 

Art. 5  
1 Les frais de déplacement sont en principe remboursés à hauteur d’un 
billet aller-retour 2e classe. 

  
 2 Les membres du Conseil sont remboursés à hauteur d’un billet aller-

retour demi-tarif 2e classe. Ils ont aussi droit au remboursement d’un 
abonnement demi-tarif CFF. 
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Indemnités | Généralités Art. 6  

1 Des indemnités forfaitaires fixes sont allouées pour certaines fonctions. 
  
 2 Le droit à l’indemnité et son montant sont indiqués dans l’annexe. 
  
 3 Le Conseil peut, dans des cas motivés, allouer des indemnités 

supplémentaires pour des charges particulières. 
  
 4 Toutes les indemnités versées sont soumises à l’AVS. 
  
 5 La présidence du Conseil est assurée auprès de la caisse de pension 

de l’Église nationale pour la durée de son mandat, même en l’absence 
d’un contrat de travail. 

 
 
Indemnités | Conseil Art. 7  

1 Les indemnités des membres du Conseil comprennent déjà les jetons 
de présence pour la participation aux séances du Conseil et du 
Parlement, ainsi que les tâches de représentation. 

  
 2 Les jetons de présence inclus dans les indemnités seront déclarés 

dans le certificat de salaire. 
 
 
Repas et hébergement Art. 8  

1 S’il est nécessaire de passer une nuit et/ou de prendre un repas à 
l’extérieur en raison d’une activité exercée pour l’Église nationale et 
mandatée par le Conseil, cela donne droit à un remboursement. 

  
 2 Les repas et les hébergements gratuits ne donnent pas droit à un 

remboursement. 
  

 3 Le remboursement des frais de repas et d’hébergement sont 
uniquement remboursés sur présentation d’une quittance. 

 
 
Paiement Art. 9  

1 Le paiement se fait en principe sur la base des listes de présence et 
des quittances effectives. Aucune quittance n’est nécessaire pour les 
trajets en transports publics. 

  

 2 Les ayants-droit établissent une facture à l’attention de l’Administration 
sur un formulaire dédié. 

 
 
Certificat de salaire Art. 10  

1 Un certificat de salaire est établi pour les indemnités. Les jetons de 
présence et les éven-tuels frais de déplacement sont déclarés comme 
frais effectifs. 

  

 2 Aucun certificat de salaire n’est établi pour les personnes touchant 
exclusivement des jetons de présence et des frais de déplacement. 
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Validité Art. 11  
1 Le présent règlement a été vérifié par l’Intendance des impôts du 
canton de Berne. 

  

 3 Toute modification du présent règlement ou le règlement qui lui 
succèdera sera soumis au préalable à l’Intendance des impôts du 
canton de Berne, qui sera aussi informée si le règlement est abrogé 
sans être remplacé. 

 
 
Entrée en vigueur Art. 12  

1 Le présent règlement remplace l’ancien règlement sur les indemnités et 
les jetons de présence (règlement sur les indemnisations) du 6 juin 2014 
ainsi que ses dispositions d’exécution. 

  

 2 Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2019 
 

 

Le présent règlement a été approuvé par le Synode de l'Église catholique romaine du canton de 
Berne, le 14.6.2019. 

 

Pour le Synode 

 

 

 Le Président :  L’ administratrice : 

 Michel Conus   Regula Furrer Giezendanner



ANNEXE  
 

Jetons de présence [brut] CHF 80 par demi-jour  

Frais de déplacement  Billet 2e classe, aller-retour  

Repas Selon quittance, mais au max. CHF 25/personne  

Hébergement Selon quittance, mais au max. CHF 160   

Indemnités annuelles [brut] Par an/[brut]  

Présidence du Conseil 
 

Vice-présidence du Conseil 
 

Autres membres du Conseil 
 

Présidence du Parlement 

Vice-présidence du Parlement 

Présidence de la Commission de gestion 

Secrétariat de la Commission de gestion 

CHF  45 000 dont 2'000 jetons de présence 
  forfaitaires 

CHF  17 '000 dont 1'000 jetons de présence 
  forfaitaires 

CHF  15 000 dont 1'000 jetons de présence 
  forfaitaires 

CHF  1500 + jetons de présence 

CHF  500 + jetons de présence 

CHF  500 + jetons de présence 

CHF  500 + jetons de présence 

L’indemnité de la présidence se calcule sur la 
base d’une classification dans la classe de 
salaire 25, échelon 40, avec un taux d’activité 
de 30%. 

L’indemnité des autres membres du Conseil se 
calcule sur la base d’une classification dans la 
classe de salaire 25, échelon 40, avec un taux 
d’activité de 10%. 

 

 

La présente annexe a été approuvée par le Synode de l’Église catholique romaine du canton de Berne, le 14.6.2019. 

Il entre en vigueur au 1er janvier 2020. 


