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REGLEMENT 

SUR LA PERCEPTION DES CONTRIBUTIONS DES PAROISSES 

 

du 22 novembre 2002 (Etat le 22.11.2008) 

 

Le Synode de l’Eglise nationale catholique romaine du canton de Berne, 
vu les articles 11 et 18, al. 3, ch. 2 de la Constitution de l’Eglise nationale 
catholique romaine du canton de Berne (CE) du 1er août 1981, y compris 
les modifications des 19 novembre 1994, 13 mai 2000 et 19 mai 2006, 

arrête: 

Art. 1 But 

L’Eglise nationale perçoit des contributions auprès des paroisses pour 
subvenir à ses besoins financiers (art. 11, al. 1 CE). 

Art. 2 Mode de calcul 

Les contributions sont calculées en pour-cent des recettes fiscales de 
chaque paroisse, le montant desdites recettes étant établi sur la base 
d’une quotité uniforme de 0,23 de l’impôt cantonal simple. 

Art. 3 Fixation du taux de contribution  

Le taux de contribution applicable est arrêté chaque année par le Synode 
dans le cadre de l’adoption du budget. 

Art. 4 Base de calcul 

Dans la base de calcul sont incluses les recettes fiscales brutes annon-
cées par chaque paroisse pour l’année précédant le débat sur le budget 
ainsi que la quotité de l’impôt en vigueur durant cette même année. 
Seuls les amortissements fiscaux sont déductibles des recettes fiscales 
brutes, à l’exclusion des provisions d’encaissement et des intérêts mo-
ratoires. 

Art. 5 Obligation d’annoncer 

Jusqu’à fin juin au plus tard, chaque paroisse est tenue  

a) d’annoncer au secrétariat de l’Eglise nationale le montant de ses re-
cettes fiscales et la quotité de l’impôt; 

b) de communiquer au dit secrétariat ses comptes annuels (compte de 
résultats et bilan) de l’année précédente. 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Art. 6 Perception des contributions 

Le secrétariat de l’Eglise nationale est tenu de procéder à la perception 
des contributions dans le respect des dispositions régissant celle-ci. 

Art. 7 Entrée en vigueur 
1 Ce règlement remplace le règlement sur la perception des contribu-
tions des paroisses du 22 novembre 2002 en vigueur. 
2 Après approbation par le Synode, le présent règlement entre en 
vigueur au 1er janvier 2009. 
3 En cas de problème d’interprétation, seule la version allemande 
originale fait foi. 

 

 

 

Le présent règlement a été approuvé par le Synode de l’Eglise nationale 
catholique romaine du canton de Berne lors de son assemblée du  
22 novembre 2008. 

 

Au nom du Synode 

 

 

 La présidente: La secrétaire: 
 S. Schöni-Michel U. Muther 

 

ANNEXE 

 
Les chiffres déterminants selon l’art 4 figurent dans les comptes de 
chaque paroisse établis conformément au nouveau modèle comptable 
harmonisé (NMC/MCH):  
 
Compte 400 Impôts paroissiaux selon NESKO 
Compte 330 Dépréciations du patrimoine financier / d’avoirs fiscaux irré-
couvrables 
 
 
 
 
 
Modification : 
Décision du synode du 22.11.2008 en vigueur dès le 1.1.2009 
 


