
 
 
 
 
 
 

Le bureau du Synode 

Église évangélique réformée de Suisse EERS 
Sulgenauweg 26, Case postale, 3001 Berne, Suisse, T +41 31 370 25 25, www.evref.ch 

Aux Églises membres, aux délégué-e-s au Synode,
au Conseil de l’EERS, aux présidences  
de l’EPER, de PPP, de fondia et de la FSR 

 

 
 
 
Berne, le 17 juin 2021 
 
 
Synode de l’Église évangélique réformée de Suisse du 13 au 15 juin 2021 – Décisions 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Avant que ne paraisse le procès-verbal du Synode, nous vous communiquons les affaires 
traitées et les décisions prises par le Synode au cours de la session du 13 au 15 juin 2021 
(les points correspondent à ceux de l’ordre du jour) : 
 
1. Le Synode adopte l’ordre du jour. 

 

2. Le Synode adopte le procès-verbal du synode du 2 novembre 2020. 
 

3.1.1 Le Synode élit Philippe Kneubühler comme membre de la Commission d’examen 
de la gestion pour le reste du mandat 2019 – 2022. 
 

6. 1. Le Synode décide, conformément au § 21, let. d de la constitution, d’instituer 
les trois champs d’action « Communication », « Formation et professions » et 
« Sauvegarde de la Création ». 

2. Le Synode décide que le Conseil soumet au Synode pour chaque champ 
d’action institué un rapport intermédiaire au plus tard après deux ans et un 
rapport final après quatre ans. 

3. Le Synode décide de toute prolongation de mandat. 
 

7. 1. Le Synode adopte le règlement du Synode. 
2. Le Synode décide que le règlement entre en vigueur le 1er octobre 2021. 
 

8. 1. Le Synode adopte le règlement des finances. 
2. Le Synode décide, conformément au § 38, al. 2 de la constitution, d’annexer 

au règlement des finances le règlement concernant la clé de répartition des 
contributions. 

3. Le Synode met le règlement des finances en vigueur au 1er janvier 2022. 
 



 

9.1 Le Synode traite l’interpellation de Dominik von Allmen-Mäder ainsi que d’autres  
signataires concernant les activités du Conseil et de la chancellerie de l’EERS à 
propos de la résolution de l’année dernière « Situation à Moria et sur les îles 
grecques ». 
 

9.2 Le Synode traite l’interpellation de Gilles Cavin et Daniel Rüegg sur la manière 
dont l’EERS a traité les mesures ordonnées par la Confédération en lien avec le 
Covid-19. 
 

10. 1. Le Synode prend connaissance de la réponse du Conseil à la motion « famille – 
mariage – partenariat – sexualité dans une approche protestante » déposée les 
19 au 21 juin 2016 par l’Église évangélique réformée du canton de Saint-Gall. 

2. Le Synode classe la motion « famille – mariage – partenariat – sexualité dans 
une approche protestante ». 

 

11. Le Synode renonce à traiter le point de l’ordre du jour « Église et coronavirus – 
Impulsions issues de la crise du coronavirus pour l’Église évangélique réformée de 
Suisse ». 
 

12. 1. Le Synode approuve les comptes annuels de 2019. 
2. Le Synode décide d’affecter l’excédent de recettes de 543 516 CHF au capital 

de l’organisation. 
 

13. Le Synode donne décharge au Conseil pour son activité durant l’exercice 2019. 
 

14. Le Synode adopte le rapport d’activité 2020. 
 

15. Le Synode décide de ne pas entrer en matière sur le point de l’ordre du jour 
« Comptes 2020 » 
 

16. Le Synode décide de ne pas entrer en matière sur le point de l’ordre du jour 
« Décharge 2020 ». 
 

17. Le Synode décide d’organiser en 2022 une collecte, dont la somme cible est fixée 
à CHF 60 000, au profit de l’Institut œcuménique de Bossey et son Fonds des 
bourses. 
 

18.1 Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2019 de la KMS – Conférence 
de coordination des organisations missionnaires et de la FEPS. 
 

18.2 Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2019 de DM-échange et mission. 
 



 

18.3 Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2019 (en allemand) de mission 21. 
 

18.4 1. Le Synode décide qu’en 2022, les Églises membres soutiendront 
financièrement Mission 21 et DM. 

2. Le Synode approuve le financement de la contribution de base 2022 pour 
Mission 21 et DM selon « l’accord concernant une conférence de coordination 
des organisations missionnaires et de la FEPS », conclu en juin 2010 et sur la 
base des engagements pris par les Églises membres. Cette contribution 
s’élève à CHF 964 450. 

3. Le Synode donne mandat au Conseil de l’EERS de facturer aux Églises 
membres leur participation à la contribution de base. 

 

19.1 1. Le Synode réélit, à la demande du Conseil de l’EERS, le membre suivant du 
Conseil de fondation de l’Entraide Protestante Suisse EPER pour la période 
2022 – 2025 : 
– Christoph Sigrist. 

2. Le Synode élit, à la demande du Conseil de l’EERS, les membres suivants du 
Conseil de fondation de la fondation Pain pour le prochain dès l’entrée en 
vigueur légale de la fusion au Conseil de l’œuvre fusionnée de l’Entraide 
Protestante Suisse EPER : 
– Elisabeth Bürgi Bonanomi (durée du mandat jusqu’en 2025) 
– Barbara Hirsbrunner (durée du mandat jusqu’en 2025) 
– Nicole Bardet (durée du mandat jusqu’en 2023) 
– Pierre Jacot (durée du mandat jusqu’en 2023) 
– Jeanne Pestalozzi (durée du mandat jusqu’en 2023). 

3. Le Synode prend connaissance, avec reconnaissance pour le service accompli, 
du retrait – respectivement de la remise de fonction – dès l’entrée en vigueur 
légale de la fusion des membres suivants des Conseils de fondation de l’EPER 
et de Pain pour le prochain : 
Pour l’EPER : 
– Rolf Berweger (durée du mandat jusqu’en 2021) 
Pour Pain pour le Prochain : 
– Angelika Hilbeck (durée du mandat jusqu’en 2021) 
– Maja Ingold (durée du mandat jusqu’en 2021) 
– Florian Wettstein (durée du mandat jusqu’en 2023) 
– Jeanne Pestalozzi en tant que présidente (durée du mandat jusqu’en 

2023). 
 

19.2 Sur la base de l’Art VII des Statuts de la fondation, le Synode élit comme membre 
du Conseil de fondation de fondia pour le reste du mandat 2019 – 2022 : 
– Andreas Burri. 
 

20.1 Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2020 de l’EPER. 
 



 

20.2 Le Synode prend connaissance des comptes 2020 de l’EPER. 
 

20.3 1. Le Synode prend connaissance du rapport de fusion III sur la fusion entre  
l’EPER et PPP. 

2. Le Synode approuve la demande de modification de l’article 8 du contrat de 
fusion demandée par les conseils de fondation de l’EPER et de PPP. 

 

20.4 1. Le Synode décide qu’en 2022, les Églises membres soutiendront de nouveau 
financièrement l’EPER. 

2. La somme cible régulière pour 2022 est fixée sans changement à 
CHF 2 448 962.40. 

3. La somme cible pour le Service des réfugiés en 2022 est fixée sans 
changement à CHF 1 035 000. 

4. Le Synode donne mandat au Conseil de récolter ces deux sommes cibles 
auprès des Églises membres. 

 

21.1 Le Synode prend connaissance du rapport annuel 2020 de PPP. 
 

21.2 Le Synode prend connaissance des comptes 2020 de PPP. 
 

23. 1. Le Synode décide d’organiser un synode extraordinaire les 5 et 6 septembre 
2021 dans les locaux de BERNEXPO. 

2. Le Synode prend connaissance de la tenue du synode d’automne 2021 à 
Berne, les 8 et 9 novembre 2021. 

3. Le Synode décide qu’en 2022, 
– le synode d’été aura lieu du 12 au 14 juin 2022 à Sion à l’invitation de 

l’Église réformée évangélique du Valais EREV ; 
– le synode d’automne aura lieu les 7 et 8 novembre 2022 à Berne. 

 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

 
 
 

 
Evelyn Borer Hella Hoppe 
Présidente du Synode Directrice de la chancellerie 
 


