
 

 

Tableau synoptique (modification des freins à l’endettement) 
 
2021_09_Constitution du canton de berne (modification) 
 

Droit en vigueur Version variante I Version Variante II 

 Constitution 
du canton de Berne (Modification) (ConstC) 

 

 Le Grand Conseil du canton de Berne Le Grand Conseil du canton de Berne 

 arrête: arrête: 

 I. I. 

 L'acte législatif 101.1 intitulé Constitution du canton 
de Berne du 06.06.1993 (ConstC1)) (état au 
01.01.2024) est modifié comme suit: 

L'acte législatif 101.1 intitulé Constitution du canton 
de Berne du 06.06.1993 (ConstC2)) (état au 
01.01.2024) est modifié comme suit: 

Art.  101a 
Frein à l’endettement appliqué au compte de fonctionnement 

Art.  101a 
Frein à l’endettement appliqué au compte de résultats 

 

1 Le budget ne peut présenter d'excédent de 
charges. 

1 Le compte de résultats ne peut pas présenter d’ex-
cédent de charges, dans la mesure où celui-ci n’est 
pas couvert par un excédent du bilan. 

1 Le compte de résultats ne peut pas présenter d’ex-
cédent de charges, dans la mesure où celui-ci n’est 
pas couvert par un excédent du bilanle capital 
propre. 

2 L'excédent de charges du rapport de gestion est re-
porté au budget du deuxième exercice suivant, dans 
la mesure où il ne peut pas être couvert par le capital 
propre. 

2 Lors de l’adoption du budget et du rapport de ges-
tion, le Grand Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec 
l’approbation de trois cinquièmes de ses membres. 

2 Lors de l’adoption du budget et du rapport de ges-
tion, le Grand Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec 
l’approbation de trois cinquièmesla majorité de ses 
membres. 

3 Lors de l'adoption du budget, le Grand Conseil peut 
déroger à l'alinéa 1, si trois cinquièmes au moins de 
ses membres le décident. Lors de l'approbation du 
rapport de gestion, l'alinéa 2 n'est pas applicable au 
montant de l'excédent de charges fixé dans le bud-
get. Le découvert doit être amorti dans les quatre 
ans. 

3 En cas d’événements extraordinaires, le Grand 
Conseil peut déroger à l’alinéa 1 pour une durée à 
déterminer, avec l’approbation de trois cinquièmes 
de ses membres. 

 

                                                   
1) Abréviation non officielle 
2) Abréviation non officielle 
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4 Lors de l'approbation du rapport de gestion, le 
Grand Conseil peut déroger à l'alinéa 2, dans une 
mesure à déterminer, si trois cinquièmes au moins 
de ses membres le décident. Le découvert doit être 
amorti dans les quatre ans. 

4 La législation règle les modalités.  

5 Les gains comptables et les amortissements réali-
sés sur les placements du patrimoine financier ne 
sont pas pris en compte dans l’application des ali-
néas 1 et 2. 

5 Abrogé(e).  

Art.  101b 
Frein à l’endettement appliqué au compte des investissements 

  

1 Le degré d’autofinancement de l’investissement net 
doit être de 100 pour cent au moins à moyen terme. 

1 Les investissements nets doivent être autofinancés 
à 100 pour cent au moins à moyen terme, lorsque la 
quote-part de l’endettement net, qui se définit comme 
le rapport entre l’endettement net I et le produit inté-
rieur brut cantonal, excède un taux de six pour cent. 

 

2 Si le degré d’autofinancement de l’investissement 
net inscrit dans le budget est inférieur à 100 pour 
cent, il doit être compensé dans le plan intégré «mis-
sion-financement». 

2 Lors de l’adoption du budget et du rapport de ges-
tion, le Grand Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec 
l’approbation de trois cinquièmes de ses membres. 

2 Lors de l’adoption du budget et du rapport de ges-
tion, le Grand Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec 
l’approbation de trois cinquièmesla majorité de ses 
membres. 

3 Un découvert figurant dans le rapport de gestion 
doit être compensé dans le budget de la deuxième 
année qui suit ainsi que les trois années suivantes. 

3 En cas de besoin d’investissement extraordinaire 
ou d’événements extraordinaires, il peut déroger à 
l’alinéa 1 avec l’approbation de trois cinquièmes de 
ses membres, pour une durée et dans une limite à 
déterminer. 

 

4 Le Grand Conseil peut décider à la majorité de trois 
cinquièmes de ses membres de prolonger à huit ans 
le délai de la compensation du découvert ou de re-
noncer entièrement à la compensation. 

4 La législation règle les modalités.  
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5 Les alinéas 1 à 4 s’appliquent uniquement lorsque 
la quote-part de l’endettement brut, qui se définit 
comme le rapport entre l’endettement brut et le re-
venu cantonal, excède un taux de 12 pour cent. La 
valeur déterminante est la quote-part à la fin de l’an-
née civile qui précède. 

5 Abrogé(e).  

  T3 Disposition transitoire de la modification 
du XXX 
Art.  T3-1 
1 Les excédents de charges et les découverts accu-
mulés entre 2021 et l’entrée en vigueur de la pré-
sente modification doivent être amortis. 
2 La législation règle les modalités. 

 II.  

      Aucune modification d'autres actes.  

 III.  

      Aucune abrogation d'autres actes.  

 IV.  

 La présente modification entre en vigueur le 1er jan-
vier 2024. 

 

 Berne, le ■  

 Au nom du Grand Conseil 
le président: ■ 
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Loi sur les finances (LFin) (Modification) 
 
La loi sur les finances (LFin) devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023 et remplacera l’actuelle loi sur le pilotage des finances et des prestations (LFP). La 
première lecture de la LFin aura lieu à la session de printemps 2022. 
Dans la présente synopse sont représentées les dispositions législatives qui entreront en vigueur conjointement à la modification de la Constitution cantonale 
relative à l’adaptation des freins à l’endettement. Ces dispositions entreront certainement en vigueur après le 1er janvier 2023, probablement le 1er janvier 2024 
ou le 1er janvier 2025. Elles ne feront donc pas l’objet du projet LFin qui sera débattu en première lecture lors de la session de printemps 2022. Le positionne-
ment exact des dispositions dans la LFin sera défini dans le cadre de la délibération sur l’adaptation des freins à l’endettement. 
 
Aujourd’hui, les freins à l’endettement sont exclusivement réglés au niveau de la Constitution cantonale ; il n’existe pas de dispositions législatives. C’est la 
raison pour laquelle la colonne « Droit en vigueur » du tableau synoptique est vide. 
 
 

Droit en vigueur Version Variante I Version Variante II 

    Loi sur les finances (LFin) (modification)  

 Le Grand Conseil du canton de Berne,  
sur proposition du Conseil-exécutif, 

 

 arrête:  

 I.  

 La loi sur les finances (LFin) est modifié comme suit:  

 2.2a Freins à l’endettement 
2.2a.1 Frein à l’endettement appliqué au compte 
de résultats 

 

 Art. 13a 
Application au budget 
1 Le budget ne doit pas présenter d’excédent de 
charges, dans la mesure où ce dernier n’est pas cou-
vert par un excédent du bilan. 
 
2 Lors de l’adoption du budget, le Grand Conseil peut 
déroger à l’alinéa 1 avec l’approbation de trois cin-
quièmes de ses membres. 

 
 
1 Le budget ne doit pas présenter d’excédent de 
charges, dans la mesure où ce dernier n’est pas cou-
vert par un excédent du bilan le capital propre. 
 
2 Lors de l’adoption du budget, le Grand Conseil peut 
déroger à l’alinéa 1 avec l’approbation de trois cin-
quièmes la majorité de ses membres. 
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 Art. 13b 
Application au rapport de gestion 
1 L’excédent de charges du rapport de gestion doit 
être amorti dans les deux ans, dans la mesure où il 
n’est pas couvert par l’excédent du bilan. 
 
2 Lors de l’adoption du rapport de gestion, le Grand 
Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec l’approbation 
de trois cinquièmes de ses membres en amortissant 
le découvert dans les cinq ans. 
 
3 Lors de l’adoption du rapport de gestion, l’alinéa 1 
n’est pas applicable pour le montant d’un excédent 
de charges décidé dans le budget conformément à 
l’article 13a, alinéa 2, et le découvert doit être amorti 
dans les cinq ans. 

 
 

1 L’excédent de charges du rapport de gestion doit 
être amorti dans les deux ans, dans la mesure où il 
n’est pas couvert par l’excédent du bilanle capital 
propre. 
 
2 Lors de l’adoption du rapport de gestion, le Grand 
Conseil peut déroger à l’alinéa 1 avec l’approbation 
de trois cinquièmes la majorité de ses membres en 
amortissant le découvert dans les cinq ans. 
 

 Art. 13c  
Gains comptables et corrections de valeur 
1 Les gains comptables et les corrections de valeur 
réalisés sur les placements du patrimoine financier 
ne sont pas pris en compte dans l’application des ar-
ticles 13a et 13b. 

 

 2.2a.2 Frein à l’endettement appliqué au compte 
des investissements 

 

 Art. 13d 
Application au budget 
1 Si le degré d’autofinancement de l’investissement 
net inscrit dans le budget est inférieur à 100 pour 
cent, il doit être compensé dans le plan intégré 
« mission-financement », dans la mesure où il n’est 
pas couvert par des excédents de financement des 
cinq années précédant l’année budgétaire. 
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 Art. 13e 
Application au rapport de gestion 
1 Un découvert figurant dans le rapport de gestion 
doit être compensé dans les cinq ans, dans la me-
sure où il n’est pas couvert par des excédents de fi-
nancement des cinq années précédant l’exercice 
comptable. 

 

 2 Lors de l’approbation du rapport de gestion, le 
Grand Conseil peut, 
a) avec l’approbation de trois cinquièmes de ses 
membres, prolonger le délai de compensation du dé-
couvert à neuf ans ou 
b) avec l’approbation de trois cinquièmes de ses 
membres, renoncer complètement à la compensa-
tion. 
 

2 Lors de l’approbation du rapport de gestion, le 
Grand Conseil peut, 
a) avec l’approbation de trois cinquièmes la majorité 
de ses membres, prolonger le délai de compensation 
du découvert à neuf ans ou 
b) avec l’approbation de trois cinquièmes de ses 
membres, renoncer complètement à la compensa-
tion. 
 

 13f 
Quote-part de l’endettement net 
1 Les articles 13d et 13e s’appliquent uniquement 
lorsque la quote-part de l’endettement net, qui se dé-
finit comme le rapport entre l’endettement net I et le 
produit intérieur brut cantonal, excède un taux de six 
pour cent. 
2 La valeur déterminante est la quote-part à la fin de 
l’année civile qui précède. 
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 13g 
Besoin d’investissement extraordinaire 
1 En cas de besoin d’investissement extraordinaire, le 
Grand Conseil peut, par une décision soumise à la 
votation facultative et avec l’approbation de trois cin-
quièmes de ses membres, déroger aux articles 13d 
et 13e dans une mesure à déterminer et pour une 
durée de dix ans au maximum. 
2 Le nouvel endettement annuel doit se limiter au be-
soin d’investissement supplémentaire annuel à défi-
nir. 
3 L’abrogation ou la modification de la décision re-
quiert l’approbation de trois cinquièmes des 
membres du Grand Conseil et est soumise à la vota-
tion facultative. 

 

 2.2a.3 Evénements extraordinaires  

 13h 
1 En cas d’événements extraordinaires, le Grand 
Conseil, avec l’approbation de trois cinquièmes de 
ses membres, est seul compétent pour anticiper la 
suspension des dispositions suivantes, pour une du-
rée à déterminer, et la dérogation à ces dispositions 
dans une mesure à déterminer : 
a) article 13a, alinéa 1, 
b) article 13b, alinéa 1, 
c) articles 13c à 13e.  

 

 Disposition transitoire de la modification du XXX 
Art. T-1 
1 Les excédents de charges et les découverts accu-
mulés entre 2021 et l’entrée en vigueur de la pré-
sente modification de la loi doivent être amortis dans 
une période de 10 à 15 ans1. 

 

                                                   
1 Le délai de 10 à 15 ans est indicatif. Un délai plus précis sera fixé au cours des travaux législatifs, en particulier lorsque les conséquences de la pandémie de coronavirus sur les finances du canton de Berne 

seront connues. 
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 II.  

    Aucune modification d'autres actes.     

 III.  

    Aucune abrogation d'autres actes.     

 IV.  

 La présente modification entre en vigueur le 1er jan-
vier 2024. 

 

 Berne, XXX  
 
 
 


