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DECISIONS: 

Point 1: Accueil par le président du Synode 

Point 2: Elections complémentaires au Synode; va-
lidation de l’élection et assermentation 

 
Décision: 
Le Synode valide les résultats des élections complémentaires au 
Synode et accueille sept nouveaux membres. 

Point 3: Election d'un membre à la commission des 
recours; siège vacant; élection 

 
Est élu Monsieur Béat Gerber, notaire, de Tramelan.

Point 4: Election d'un membre de la Commission 
d'examen de gestion en remplacement de 
Christine Blum, démissionnaire (fraction 
du centre); élection 

 
Est élue Madame Ruth Schöni-Sigrist, Utzenstorf. 

Point 5: Election d'un membre de la commission 
des finances en remplacement de Fritz 
Baumgartner, démissionnaire (fraction du 
centre); élection 

 
Est élu Monsieur Jörg Haberstock, Grasswil. 
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Point 6: Procès-verbal du Synode d'été des 24 - 25 
mai 2011; adoption 

Décision: 
Le procès-verbal du Synode d'été 2011 est adopté. 

Point 7: Rapport de la commission d’examen de 
gestion (CEG) au Synode d’hiver 2011; in-
formation 

 
Décision: 
Le Synode prend acte du rapport de la Commission d'examen de 
gestion lors de la session d'hiver 2011. 

Point 8: Plan financier 2012 - 2016; discussion et 
information 

 
Décision: 
Le Synode prend acte du plan financier 2012 – 2016. 
 

Point 9: TELEGLISE; contribution à la Fondation 
Visage protestant pour la production d'une 
fenêtre télévisuelle de l'Eglise sur TéléBie-
lingue; prolongation du crédit récurrent; 
décision 

 
Décision: 
1. Le Synode décide de poursuivre le soutien à la Fondation Visage 

protestant pour la production de TELEGLISE sur TéléBielingue. 
2. Il accorde un crédit récurrent annuel de Fr. 50'000 par année pour 

les années 2012 à 2014 (numéro de compte 036.332.04). 
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Point 10: Service ecclésial des mesures de con-
trainte du canton de Berne; projet de la 
Conférence interconfessionnelle (CIC); 
rapport intermédiaire et éventuelle prolon-
gation du crédit récurrent; décision 

Décision: 
1. Le Synode approuve un crédit récurrent de Fr. 30'000.- pour les 

années 2012-2015 en tant que contribution au projet de la CIC 
«Service ecclésial des mesures de contrainte» . 
(numéro de compte 595.332.05). 

2. Un rapport intermédiaire est remis au Synode d’hiver 2015 pour 
qu’il se prononce sur la suite. 

 

Point 11: start@work; développement du réseau 
d’entreprises formatrices et prolongation 
du crédit récurrent pour les années 2012 et 
2013 (numéro de compte 299.331.05) ; dé-
cision 

 
Décision: 
1. Le Synode prend connaissance du fait que le réseau 

d’entreprises formatrices start@work accompagnera dès l’année 
d’apprentissage 2012/2013 également deux ans de formation 
avec CFC d' «assistant-e de bureau» et prévoit à moyen terme 
une extension à d’autres champs professionnels. 

2. Le Synode prolonge le crédit de deux ans et soutient l’extension 
du réseau d’entreprises formatrices 2012 et 2013 par un montant 
annuel de Fr. 10'000.- (numéro de compte 299.331.05). 

 

Point 12: Service œcuménique oeku Eglise et envi-
ronnement; crédit récurrent; décision 
a) augmentation pour une durée indéterminée 

des contributions à l’oeku pour ses projets 
b) augmentation pour une durée déterminée 

des contributions d’encouragement 
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Décision: 
1. Le Synode accepte l’augmentation pour une durée indéterminée 

de la contribution des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure à 
l’oeku de CHF 30'000.- à CHF 40'000.- (numéro de compte 
499.332.04). 

2. Le Synode accepte l’augmentation pour une durée déterminée 
des contributions d’encouragement à l’oeku de CHF 10'000.- à 
CHF 15'000.- pour 2012et 2013. (numéro de compte 499.332.04) 

 

Point 13: Contribution à Pain pour le prochain; crédit 
récurrent; décision 

 
Décision: 
Le Synode accorde un crédit récurrent de CHF 30’000.- à Pain pour 
le prochain (PPP) (numéro de compte 580.311.04). 

Point 14: Petits crédits récurrents; décision 
 
Décision: 
Le Synode décide d’octroyer de nouveaux petits crédits récurrents 

en 2012 (et les années suivantes) pour un total 
de CHF 19'000.- par année.: 

CHF   4'000     à l'aumônerie dans les établissements de privation de li-
berté: réglementation sur le remboursement des 
frais (compte n° 200.319.02)  

CHF 10'000     à la Communion mondiale d'Eglises réformées (CMER): 
contribution aux places de stage (compte n° 
570.341.02) 

CHF   5'000     au Forum pour les droits humains en Israël et Palestine: 
contribution au projet et à la coordination (compte 
n° 592.331.03) 

Point 15:  Budget 2012; décision 
 
Décision: 
1.   Le Synode approuve pour 2012 le plafonnement à 6'111 points 

du total des postes et la constitution d’une réserve de 200 points 
de poste à la disposition du Conseil synodal. 

2.   Le Synode décide: 
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2.1  d’appliquer un taux de redevance de 26,8‰ de l’impôt simple aux 
paroisses bernoises, 

2.2  d’appliquer un taux de redevance de 11,65‰ des impôts encaissés 
par le canton aux paroisses soleuroises, 

2.3  d’accorder un rabais de 2,0% sur les contributions définies aux points 
2.1 et 2.2, 

2.4  d’accorder un rabais de CHF 1’500 à l’Eglise du Jura et de fixer sa  
contribution à CHF 73’000, 

2.5  d’approuver le budget 2012 de l’Union synodale réformée évan- 
 gélique Berne–Jura présentant des  
 recettes de                      CHF 25’555’090 
 des charges de               CHF 25’538’700          et un 
 excédent de recettes de CHF        16’390 

Point 16: Postulat des membres de la députation so-
leuroise concernant une meilleure prise en 
compte des intérêts du Synode d'arrondis-
sement de Soleure et le renforcement des 
activités de la délégation soleuroise rap-
port, approbation et classement 

 
Décision: 
Le Synode approuve le rapport du Conseil synodal. 

Point 17: Révision mineure du Règlement ecclésias-
tique (RE); message groupé; première lec-
ture et renoncement à une seconde lecture; 
décision 

 
Décisions: 
1. Le Synode complète l'article 150a alinéa 5 du règlement ecclé-

siastique concernant le groupe de contact Conseil synodal – ar-
rondissement de Soleure (selon proposition 17.a). 

2. Le Synode complète l'article 158 alinéa 2 du règlement ecclésias-
tique inscription dans le règlement de l’assistance spirituelle 
dans les situations d’urgence 
(selon proposition 17.b). 
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3. Die Synode complète le règlement ecclésiastique par un nouvel 
article 13a concernant la publication des baptêmes et actes ec-
clésiastiques 
(selon proposition 17.c). 

4. Pour l'ensemble de ces trois modifications, le Synode renonce à 
une deuxième lecture. 

 

Point 18: Statut des pasteures et pasteurs régio-
naux; modification de l’article 151a RE; 2e 
lecture; décision 

 
Décision: 
1. Le Synode approuve l’élargissement des compétences du corps 

pastoral régional. 
2. Il adopte la révision de l’article 151a du Règlement ecclésiastique 

conformément au tableau synoptique en annexe. 
 

Point 19: Principes directeurs suivis par le Conseil 
synodal et les Services généraux; version 
remaniée 2012-2015; approbation 

 
Décision: 
Le Synode approuve les Principes directeurs suivis par le Conseil 
synodal et les Services généraux (RIE I.D.b.1). 

Point 20: Programme de législature 2012 - 2015; dis-
cussion et information 

 
Décision: 
Le Synode prend connaissance du programme de législature 2012 -
2015. 
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Point 21: Décennie «Vaincre la Violence»; rapport 
final, information 

 
Décision: 
Le Synode prend connaissance du rapport final sur la Décennie 
«Vaincre la Violence» et du message du Rassemblement œcuméni-
que international pour la paix.

Point 22: Motion de la Fraction des indépendants 
concernant les thèmes d'Eglise dans les 
programmes des chaînes de radio et de té-
lévision locales; adoption; décision 

 
Décision: 
Le Synode adopte la motion et charge le Conseil synodal de présen-
ter un projet de mise en œuvre dans un délai d’une année. 

Point 23: Postulat des députées et députés Jürg 
Liechti, Irene Meier, Robert Schlegel, Bea-
trice Schwab et de 30 cosignataires sur la 
politique énergétique de l'Eglise bernoise; 
adoption, décision 

A l'issue de l'intervention introductive de Robert Schlegel, le postulat est 
retiré. 

Point 24: Evtl. motions urgentes 
 
Aucune motion urgente n'a été déposée. 

Point 25: Evtl. postulats urgents 
 
Aucun postulat urgent n'est déposé. 
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Point 26: Interpellation 

de Vreni Aegerter-Müller et de Hansruedi 
Schmutz concernant l'envoi par REFBE-
JUSO respectivement par la chancellerie 
de l'Eglise d'imprimés, de brochures d'in-
formation et de prospectus i 

Il a été répondu à l'interpellation de Vreni Aegerter-Müller et de Hansruedi 
Schmutz concernant l'envoi d'imprimés, de brochures d'informations et de 
prospectus.  
 
L'Interpellation du pasteur Werner Steube en l'affaire de la pasteure  
Christine Dietrich a été retirée. 

Point 27: Questions 
 
Le Conseil synodal répond aux questions relatives à 5 thèmes différents. 

Point 28: Résolution „Risque nucléaire à la centrale 
de Mühleberg, non merci“; év. pétition 

 
Décision: 
La résolution „Risque nucléaire à la centrale de Mühleberg; non 
merci“ est acceptée. 

Le pasteur Hans-Peter Geiser, Aarau, remet une pétition ouverte. 


