
 

 
Canton de Berne 
 

Droit cantonal concernant l'Eglise reformée évangélique du 
canton de Berne, les paroisses et leurs collaboratrices et col-
laborateurs 
 
voir sous:  https://www.belex.sites.be.ch/ (RSB) 
 http://www.bsig.jgk.be.ch/bsig-2010-

web/?locale=fr#bsig_navigation_document_searc
h_simple_link (ISCB) 

 

 

 
 

RSB ISCB Titre Date 

101.1  Constitution du canton de Berne (extrait)  
Art. 107 - 111 et 121 - 126 

06.06.1993 

107.1  Loi sur l'information du public 02.11.1993 

107.111  Ordonnance sur l'information du public 26.10.1994 

152.04  Loi sur la protection des données 19.02.1986 

152.040.1  Ordonnance sur la protection des données  22.10.2008 

 1/152/04/6.1 Nouveaux arrivants; communication de données 
aux paroisses par le contrôle des habitants 

15.03.2010 

152.221.131  Ordonnance sur l'organisation et les tâches de la 
Direction de la justice, des affaires communales et 
des affaires ecclésiastiques (Art. 9) 

18.10.1995 

153.01  Loi sur le personnel 16.09.2004 

153.011.1  Ordonnance sur le personnel 18.05.2005 

153.41  Loi sur les caisses de pension cantonales 18.05.2014 

153.411.101  Règlements de la Caisse de pension bernoise 
(CPB)  

[publié sous la forme d'un renvoi] 

17.11.2015 

154.216  Ordonnance (2) fixant les émoluments de la Direc-
tion de la justice, des affaires communales et des 
affaires ecclésiastiques 

07.02.1984 

155.21  Loi sur la procédure et la juridiction administratives 23.05.1989 

170.11  Loi sur les communes 16.03.1998 

170.111  Ordonnance sur les communes 16.12.1998 

170.511  Ordonnance de Direction sur la gestion financière 
des communes 

23.02.2005 

170.711  Ordonnance de Direction sur la gestion et l'archi-
vage des documents des collectivités de droit pu-

20.10.2014 

https://www.belex.sites.be.ch/
http://www.bsig.jgk.be.ch/bsig-2010-web/?locale=fr#bsig_navigation_document_search_simple_link
http://www.bsig.jgk.be.ch/bsig-2010-web/?locale=fr#bsig_navigation_document_search_simple_link
http://www.bsig.jgk.be.ch/bsig-2010-web/?locale=fr#bsig_navigation_document_search_simple_link


 

- 2 - 

 

RSB ISCB Titre Date 

blic au sens de la loi sur les communes et de leurs 
établissements (entre autres Annexe 3  à l'article 
6, alinéa 1) 

410.11  Loi sur les Eglises nationales bernoises   06.05.1945 

410.141  Ordonnance sur la constatation de l'appartenance 
à une Eglise nationale 

19.10.1994 

410.211  Décret concernant l'élection des délégués au Sy-
node de l'Eglise réformée évangélique 

11.12.1985 

410.291  Arrêté du Grand Conseil concernant la convention 
entre l'Etat de Berne et l'Eglise nationale réformée 
évangélique du canton de Berne, d'une part, et 
l'Eglise réformée évangélique de la République et 
canton 

05.11.1980 

411.21  Arrêté du Grand Conseil concernant la circonscrip-
tion des paroisses réformées évangéliques du 
canton de Berne 

06.06.2012 

411.211  Ordonnance concernant l'appartenance à une 
paroisse réformée évangélique de langue fran-
çaise dans les régions de langue allemande 

21.11.2012 

411.231.91  Convention avec le haut Etat de Fribourg pour le 
règlement des affaires du culte dans les com-
munes mixtes de Ferenbalm, Chiètres et Morat 

22.01. / 
06.02.1889 

411.232.11  Convention avec le canton de Soleure pour le rè-
glement des affaires de l'ancienne collature 
d'Oberwil 

04.07.1851 

411.232.12  Arrêté du Grand Conseil relatif à la convention du 
23 décembre 1958 conclue entre les Etats de 
Berne et de Soleure concernant la situation con-
fessionnelle des paroisses réformées évangé-
liques du Bucheggberg et des districts de Soleure, 
Lebern et Kriegstetten du 23 décembre 1958; mo-
dification et complément du 24 septembre 1979 

24.09.1979 

411.232.12-1  Convention entre les Etats de Berne et de Soleure 
concernant la situation confessionnelle des pa-
roisses réformées évangéliques du Bucheggberg 
et des districts de Soleure, Lebern et Kriegstetten 
du 23 décembre 1958 

23.12.1958 

412.11  Arrêté du Grand Conseil sur le nombre de postes 
d’ecclésiastique rémunérés par le canton 

04.09.2014 

412.111  Ordonnance concernant l'attribution des postes 
d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés 
par le canton 

28.01.2015 

414.111  Ordonnance sur le perfectionnement et le congé 
de formation des ecclésiastiques des Eglises na-
tionales 

09.11.2005 

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/annex_document_dictionaries/6198
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414.122  Ordonnance sur l'examen d'Etat permettant l'ad-
mission au ministère de l'Eglise nationale réfor-
mée évangélique du canton de Berne 

09.09.2009 

414.311  Ordonnance sur les rapports de travail des titu-
laires de poste d'ecclésiastique ou d'ecclésias-
tique auxiliaire 

19.10.2011 

414.312  Ordonnance sur les rapports de travail des sta-
giaires de l'Eglise réformée évangélique et de 
l'Eglise catholique chrétienne 

24.04.2013 

414.522  Ordonnance concernant les indemnités versées 
lors de suppléances pour l'exercice de fonctions 
pastorales 

10.09.2008 

414.525  Ordonnance sur l'indemnisation des membres des 
commissions des examens de théologie 

06.11.2002 

415.0  Loi sur les impôts paroissiaux 16.03.1994 

415.11  Ordonnance concernant les indemnités versées 
aux communes pour la tenue des registres ecclé-
siastiques 

19.10.1994 

415.2  Décret sur la compensation financière entre les 
paroisses réformées évangéliques du canton de 
Berne 

09.02.1982 

432.210  Loi sur l'école obligatoire (Art. 16, Enseignement 
religieux) 

19.03.1992 

436.723  Ordonnance concernant les examens de maturité 
pour les études de théologie évangélique du can-
ton de Berne 

17.08.1988 

555.1  Loi sur le repos pendant les jours fériés officiels 01.12.1996 

 

Etat le 1er janvier 2019 


