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RÈGLEMENT SUR LA GESTION DES FINANCES 

du 14 juin 2019   

Le Parlement de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne, sur la base de 
l’art. 22 let. b de la Constitution de l’Église nationale catholique romaine du canton de Berne 
du 30 juin 2019 (Constitution ecclésiastique) 
décide : 
 
Portée Art. 1  

Le présent règlement régit les principes de gestion des finances de 
l'Église nationale catholique romaine du canton de Berne 

 
 
Principes Art. 2  

1
 Les organes compétents gèrent les finances selon les dispositions de 

la Constitution ecclésiastique en vigueur et selon les principes de la 
bonne gestion financière. 

  
 2 En matière comptable, les principes d’exhaustivité, de clarté, du 

caractère significatif, d’annualité et du produit brut s’appliquent. 
 
 
Responsabilités Art. 3  

1 Le Conseil de l'Église nationale (Conseil) est responsable de la gestion 
financière. 

  
 2 Le Conseil veille à une organisation correcte de la gestion financière. 

 
 3 La Commission de gestion et des finances (commission de gestion) 

vérifie la gestion des finances dans le cadre de son mandat. Les détails 
sont fixés dans le règlement de la commission de gestion. 

  

 4 L’organe de révision révise les comptes dans le cadre de son mandat. 

 
 
Compétences Art. 4  

1 Le Conseil est compétent pour : 
a) la préparation du budget et des comptes ; 
b) l’élaboration du plan financier ; 
c) la représentation des intérêts de l'Église nationale envers le canton 

concernant les subventions du canton à l'Église nationale ; 
d) le rapport à l’adresse du canton sur l’utilisation des subventions du 

canton à l’Église nationale ; 
e) les principes de la gestion du patrimoine de l’Église nationale. 
f) l’acceptation de crédits additionnels 

  

 2 Le Parlement de l'Église nationale (Parlement) décide en matière : 
a) de budget annuel ; 
b) du taux des contributions des paroisses ; 
c) d’approbation des comptes annuels et des crédits additionnels. 
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 L’administration est compétente pour : 
a) la gestion des finances de l’Église nationale, y compris les 

subventions du canton ; 

b) la gestion du patrimoine. 

 
 
Compétences 
financières  
(art. 23 & 41 Const. 
eccl.) 

Art. 5  
1 Le Conseil est compétent pour : 
a) les dépenses uniques jusqu’à 100 000 francs ; 
b) les dépenses périodiques annuelles jusqu’à 40 000 francs. 

  
 2 Le Parlement décide en matière de : 

a) dépenses uniques de plus de 100 000 francs ; 
b) dépenses périodiques annuelles de plus de 40 000 francs. 

 
 
Financement de l'Église 
nationale 
(art. 6 Const. eccl.) 

Art. 6  
L'Église nationale assure son financement par : 
a) les contributions des paroisses selon le règlement des contributions;  
b) les subventions versées par le Canton en vertu de la loi sur les 

Églises nationales ; 
c) d'autres revenus et dons. 

 
 
Investissements Art. 7  

1 Les liquidités excédentaires peuvent être investies dans la constitution 
de capital. 

  
 2 La liquidité doit être garantie en tout temps. 

  

 3 Les directives du canton de Berne selon l'art. 14 de l'ordonnance du 
23.02.2005 (RS 170.511) sur le budget financier des communes (BFDH) 
doivent être respectées. 

  

 4 Le Conseil fixe les directives d’investissements dans les dispositions 
d’exécution. 

 
 
Fonds spéciaux Art. 8  

Les fonds spéciaux sont régis par un règlement séparé. 
 
 
Principes comptables Art. 9  

1 La comptabilité doit refléter l’état conforme à la réalité de la fortune, 
des finances et des revenus. 

  
 2 Elle se base sur le modèle comptable en vigueur du canton de Berne. 

Le Conseil peut décider des adaptations. 
  

 3 Le plan comptable résulte des directives du Canton pour les paroisses. 
 
 
Plan financier Art. 10  

1 Le plan financier donne un aperçu de l’évolution du budget financier au 
cours des trois années suivant le budget. 

  
 2 Le Conseil établit le plan financier et l’adapte chaque année aux 

nouvelles circonstances. 
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 3 L’objectif est un plan financier équilibré. 
  

 4 Si le plan financier aboutit à un découvert au bilan, le Conseil propose 
des mesures pour équilibrer le découvert au bilan. 

  
 5 Le plan financier est soumis au Parlement pour prise de connaissance 

avec le budget annuel. 
 
 
Budget Art. 11  

1 Le budget est à la base du compte de pertes et profits. Il est approuvé 
par le Parlement avant le début de l’exercice comptable. 

  
 2 Le budget doit être conçu pour être équilibré. Un excédent de 

dépenses peut être budgété s’il est couvert par les fonds propres et que 
les prescriptions de l’art. 10, al. 4 sont respectées. 

  

 3 S'il n'y a pas de budget approuvé au début de la période comptable, 
seules des dépenses liées peuvent être réalisées. 

 
 
Fonds propres  
 
 

Art. 12  
On vise des fonds propres entre ½ et ¾ des contributions annuelles des 
paroisses à l'Église nationale. 

 
 
Inventaire, limite 
d’activation 

Art. 13  
1 Un inventaire des actifs est tenu à jour. 

  
 2 Les acquisitions supérieures à 50 000 francs doivent être activées et 

amorties. 
 
 

 

Crédits additionnels Art. 14 
1 Les crédits additionnels aux crédits budgétaires ou d'engagement 
doivent être décidés lorsque le crédit initial ne suffit pas pour accomplir 
la tâche et qu’il est dépassé de plus de 10 %. 

  
 2 Les crédits additionnels jusqu'au montant de 10 000 francs sont 

approuvés par le Conseil. 
  

 3 Les crédits additionnels pour les dépenses liées sont approuvés par le 
Conseil indépendamment de leur montant. 

 
 
Bouclement des 
comptes annuels 

Art. 15 
1 La comptabilité se compose du compte de pertes et profits, du bilan et 
ses annexes ainsi que du rapport préliminaire. 

  
 2 Les comptes annuels soumis au Parlement comprennent  

a) la comptabilité avec tous les comptes jusqu’à trois chiffres du plan 
comptable utilisé ; 

b) la liste des crédits additionnels de plus de 5000 francs avec les 
explications du Con-seil ; 

c) les crédits additionnels qui doivent être approuvés par le Parlement ; 
d) le rapport de l’organe de révision ; 
e) les comptes de fonds spéciaux. 
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Droit de consultation et 
tenue des dossiers 

Art. 16 
1 Les comptes annuels sont publics ; en revanche, les feuilles de 
comptes, les journaux et les justificatifs ne le sont pas. 

  
 2 L'original des comptes annuels, signé par la présidence du Conseil, le 

ou la secrétaire général(e) et le ou la responsable de la comptabilité, est 
conservé de manière durable. 

  

 3 Les délais minimaux légaux en matière de conservation s'appliquent. 
 
 
Acceptation des 
comptes annuels 

Art. 17 
1 Le Conseil soumet les comptes annuels à l'examen de la CoGEs après 
la révision. 

  

 2 Il accepte les comptes annuels à l’attention du Parlement. 
 
 
Vérification des comptes 
(art. 41 Const. eccl.) 

Art. 18 
1 Le Parlement élit un organe de révision, qui est chargé de la 
vérification des comptes. 

  
 2 Le Conseil charge l’organe de révision de vérifier les comptes. 

 
 
Système de contrôle 
interne 

Art. 19 
Le Conseil est responsable d'un système de contrôle interne efficace et 
réglemente les standards minimaux dans les dispositions d’exécution. 

 
 
Paiements Art. 20 

1 Les paiements ne peuvent être effectués tant que la créance n'a pas 
été contrôlée, vérifiée et visée quant à sa conformité matérielle et pour le 
paiement par l'organe compétent. 

  
 2 L’autorisation des paiements se fait par signature collective à deux. 
  

 3 Le Conseil fixe les compétences dans les dispositions d’exécution 
 
 
Entrée en vigueur Art. 21 

1 Le présent règlement remplace l'ancien règlement sur le budget 
financier (FinR) du 22 novembre 2008. 

  
 2 Le présent règlement sur le budget financier entre en vigueur au 1er 

septembre 2019. 
  

 3 Ce règlement est soumis au référendum facultatif. 

 

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 : 

 M. Conus   R. Furrer Giezendanner


