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Statuts de l’Eglise Evangélique Luthérienne de Genève 

 

I. FORME, BUT, FONDEMENT, SIEGE ET DUREE DE VIE DE L’ASSOCIATION 

1. L’Eglise Evangélique Luthérienne de Genève (nommée ci-après “Eglise“) est une 
association d’utilité publique selon les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse. Elle 
est organisée de façon corporative et jouit des droits d’une personne morale. 

L’Eglise est constituée de plusieurs Paroisses. 

2. Le but de l’Eglise est de prêcher et d’enseigner la parole de Dieu, d’administrer les 
sacrements et de témoigner de la foi chrétienne par la parole de l’action. Cela constitue 
l’activité principale des Paroisses membres. 

L’Eglise a pour tâche d’agir au nom des Paroisses en ce qui concerne les sujets d’intérêt 
commun. 

3. La vie de l’Eglise se fonde sur la parole de Dieu proclamée dans les Saintes Ecritures 
(Ancien et Nouveau Testament), qui représentent la source et la norme de tout 
enseignement et de toute pratique ecclésiastique.   

Cette Eglise reconnaît les confessions œcuméniques et les professions de la foi 
luthériennes comme témoignage légitime de la parole de Dieu, ceci en association avec 
d’autres Eglises luthériennes. 

4. Le siège de l’Eglise est Genève. 

5. La durée de vie de l’Eglise est indéfinie. 

II. MEMBRES 

1. Sont membres de l’Eglise toutes les personnes physiques qui ont été baptisées et qui 
veulent participer aux traditions, à l’enseignement et à la vie d’une des Paroisses. 

2. Des nouveaux membres sont acceptés par unes des Paroisses, et de ce fait deviennent 
membres de l’Eglise. Les Paroisses doivent tenir un registre actualisé des membres. 

3. Le droit de vote lors de l’Assemblée Générale ainsi que le droit à l’exercice d’une 
fonction au sein de l’Eglise sera accordé à toute personne âgée de 18 ans révolus dont le 
nom figure sur le registre des membres depuis au moins six mois, et qui a demandé 
d’être inscrit sur la liste des électeurs. 

L’inscription d’un membre à la liste électorale nécessite l’approbation de la Paroisse. Ces 
listes doivent être soumises périodiquement par les Paroisses au contrôle du Conseil de 
l’Eglise. 

4. Tout membre qui perd la qualité de membre de sa Paroisse, perd automatiquement celle 
de l’Eglise. 

La qualité de membre prend fin : 

a)  par renonciation écrite, que peut se faire à tout moment ; 
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b)  par l’absence de relation avec la vie paroissiale pendant une période prolongée ; 

c)  par une exclusion pour juste cause: la décision d’exclure un membre doit être prise 
par le Conseil de Paroisse.  Le membre en question a le droit de faire appel à 
l’Assemblée de Paroisse et ensuite au Conseil de l’Eglise. 

5. Les membres n’assument pas de responsabilité personnelle pour les obligations de 
l’Eglise. 

III. LES PAROISSES 

1. Les Paroisses sont organisées en tant qu’associations. Leurs autorités sont l’Assemblée 
de Paroisse, le Conseil de Paroisse et un ou plusieurs auditeurs.  Leurs statuts doivent 
être approuvés par le Conseil de l’Eglise et ne doivent pas être en contradiction avec le 
présent statut. 

2. Une Paroisse qui est dissoute ou qui se sépare de l’Eglise ne jouit d’aucun droit sur la 
patrimoine de l’Eglise. 

3. Une nouvelle Paroisse peut faire une demande d’adhésion à l’Eglise;  cette décision sera 
prise par l’Assemblée Générale, sous la recommandation du Conseil de l’Eglise. 

4. La formation de groupes de personnes parlant d’autres langues que celles utilisées par les 
Paroisses déjà existantes est encouragée. 

IV. L’ORGANISATION 

1. Les organes de l’Eglise sont : 

a)  l’Assemblée Générale ; 

b)  le Conseil de l’Eglise ; 

c)  le Comité Exécutif : 

d)  les auditeurs. 

 L’Assemblée Générale 

2. L’Assemblée Générale se compose de tous les membres de l’Eglise ayant droit de vote.  
Elle est le plus haut organe de l’Eglise. 

3. L’Assemblée Générale est convoquée par le Conseil de l’Eglise : 

a)  à sa demande ; 

b)  à la demande d’un des Conseils de Paroisse ; ou 

c) à la demande d’au moins 10% des membres de l’Eglise avant droit de vote. 

La convocation à l’Assemblée Générale se fait : 

a)  par lettres individuelles adressées à tous les membres de l’Eglise ayant le droit de 
vote ; ainsi que 

b)  par publication d’une annonce dans les bulletins des Paroisses (dans les deux cas un 
délai de quatre semaines doit être respecté) ; et 
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c)  par annonce dans au moins trois cultes du dimanche consécutifs. 

L’ordre du jour doit être préparé par le Conseil de l’Eglise et inclut tous les points 
proposés par un Conseil de Paroisse ou par un group de membres de l’Eglise ayant droit 
de vote, demandeur de l’Assemblée. L’ordre du jour, y compris toute information écrite 
éventuelle doivent figurer sur la convocation. Seuls les points figurant à l’ordre du jour 
peuvent faire l’objet de décisions par vote. 

4. L’Assemblée Générale peut valablement délibérer si au moins un cinquième des 
membres ayant le droit de vote sont présents.  Si cette condition n’est pas remplie, il est 
nécessaire de convoquer une deuxième Assemblée selon les dispositions statutaires le 
plus tôt possible. La deuxième Assemblée n’est pas soumise au quorum. 

5. Le(a) président(e) du Conseil de l’Eglise préside l’Assemblée Générale, et désigne le(la) 
secrétaire. 

6. Seule l’Assemblée Générale a le pouvoir de : 

a)  décider d’une modification des présents statuts ; 

b)  décider de la dissolution de l’Eglise ; 

c)  décider de l’exclusion, pour des raisons justifiées, d’une Paroisse. 

Les décisions de l’Assemblée Générale en ces matières requièrent une majorité de trois-
quarts des  membres présents ayant le droit de vote.  Pour les décisions en d’autres 
matières, présentées à l’Assemblée Générale, une majorité simple est suffisante, sous 
réserve des réglementations dérogatoires. 

 Le Conseil de l’Eglise 

7. Le Conseil de l’Eglise se compose de douze à quinze membres désignés par les Conseils 
de Paroisse. Ces membres sont désignés pour une durée déterminée d’au moins une 
année.  Le nombre de représentants de chaque Paroisse est déterminé par le Conseil de 
l’Eglise avec l’approbation des Conseils de Paroisse.  Si une entente n’était pas possible 
à ce sujet, il doit faire l’objet d’une Assemblée Générale, et une majorité de deux tiers est 
requise. 

La proportion du nombre de représentants de chaque Paroisse dans le Conseil ne doit pas 
être reconsidérée plus qu’une fois tous les cinq ans, à moins qu’il y ait changement 
considérable du nombre de Paroisses. Le rôle joué par la Paroisse et son programme 
d’activités doit être le facteur déterminant dans le choix du nombre de ses représentants 
dans le Conseil.  

Les pasteurs participent aux réunions du Conseil de l’Eglise en tant que conseillers et 
n’ont pas le droit de vote. 

8. Le Conseil de l’Eglise se réunit : 

a)  à la demande de la présidence ; 

b)  à la demande d’au moins trois membres ; ou 

c) à la demande d’un des Conseils de Paroisse. 

La convocation à la réunion est faite par lettre adressée individuellement aux membres 
au moins une semaine avant la réunion.  La lettre contiendra l’ordre du jour. La prise des 
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décisions par vote n’est possible que pour les points figurant à l’ordre du jour. Des 
motions supplémentaires émanant du Conseil de l’Eglise peuvent être portées à l’ordre 
du jour au début d’une réunion en cas d’accord unanime des membres présents. 

9. Tâches du Conseil de l’Eglise : 

a) élire ses représentants, soit un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire 
et un(e) trésorier(ère) ; 

b)  prendre des décisions relatives aux activités et aux intérêts communs aux Paroisses ; 

c)  promouvoir la collaboration entre les Paroisses de l’Eglise ; 

d)  approuver le rapport financier complet, comprenant une feuille de bilan et une 
déclaration de revenus et dépenses et établir le budget de l’Eglise ; 

e)  nommer des comités ad hoc et permanents ; 

f)  prendre toute décision qui ne soit pas du ressort d’une autre autorité, prescrit par la loi 
ou par ces statuts. 

Le Conseil de l’Eglise est en mesure de voter valablement, si au moins la moitié des 
membres est présent.  En règle générale, le Conseil de l’Eglise décide à une majorité de 
deux-tiers des membres présents. 

10. Les membres du Conseil de l’Eglise, y compris ses représentants, exercent leur mandat 
bénévolement. Ils n’assument pas de responsabilité personnelle pour les obligations de 
l’Eglise. 

 Le Comité Exécutif 

11. Le(a) président(e), le(a) vice-président(e) et un autre membre du Conseil de l’Eglise 
constituent le Comité Exécutif.  Ils sont élus par le Conseil pour une durée d’une année 
et peuvent être réélus. 

12. Le Comité Exécutif traite des affaires courantes de l’Eglise selon les instructions du 
Conseil de l’Eglise et sous sa supervision.  Il représente l’Eglise face au tiers et contracte 
des obligations uniquement avec signature collective de deux de ces membres.  

Le Comité Exécutif peut aussi donner à d’autres personnes une procuration générale 
collective ou une procuration spécifique collective.  Dans ce cas cette procuration ne peut 
être exercé que conjointement avec un autre membre du Comité Exécutif. 

13. Le Comité Exécutif soumet annuellement au Conseil de l’Eglise un rapport financier 
complet, comprenant une feuille de bilan et une déclaration de revenus et dépenses, au 
plus tard le 30 avril de l’année suivante.  Les membres du Comité Exécutif s’abstiennent 
lors du vote pour l’approbation du rapport financier. 

 Les auditeurs 

14. Un ou plusieurs auditeurs sont élus annuellement par les Conseils de Paroisse afin de 
vérifier les comptes et le rapport financier annuel. 

Le rapport financier vérifié est mis à disposition de tous les membres de l’Eglise désirant 
le consulter. 
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V. BUDGET ET COMPTABILITE 

1. Les revenus de l’Eglise se composent de : 

a)  contributions des Paroisses ; 

b)  le revenu de la fortune appartenant à l’Eglise ; 

c)  autres dons. 

2. L’année comptable se termine le 31 décembre. 

3. Les Paroisses contribuent aux dépenses de l’Eglise. 

La proportion de la contribution de la part des Paroisses-membres est déterminée par le 
Conseil de l’Eglise et est revue tous les trois ans.  Le Conseil doit tenir compte de la 
situation financière des Paroisses et de la fréquence avec laquelle elles utilisent les 
installations de l’Eglise afin de déterminer ces proportions. 

VI. MODIFICATION DES STATUTS  

- SEPARATION D’UNE PAROISSE 

- DISSOLUTION DE L’EGLISE 

1. Toute proposition de modification des statuts doit être publiée comme et dans une 
convocation à une Assemblée Générale (c.f. IV. 3.). Une copie de la proposition est mise 
à disposition de tous les membres dans l’Eglise, durant une période entre l’annonce et le 
vote effectif. 

2. Une Paroisse peut déclarer sa séparation d’avec l’Eglise par décision de son Assemblée. 
Cette décision doit être communiquée au plus tard le 31 décembre d’une année pour le 
31 décembre de l’année suivante.  

Les membres de la Paroisse dissoute ont le droit de s’affilier individuellement, avec droit 
de vote immédiat, à une autre Paroisse de l’Eglise. 

3. L’Eglise peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale.  Cette décision doit 
être confirmée par une deuxième Assemblée Générale qui ne peut être convoquée qu’a 
six mois au plus tôt après la première décision. 

4. Dans le cas de la dissolution de l’Eglise, le Comité Exécutif procède à la liquidation de la 
fortune de l’Eglise, sous la supervision du Conseil de l’Eglise.  

Selon la décision de l’Assemblée Générale, le résultat net, après paiement des dettes et 
des obligations envers les employés de l’Eglise et de ses Paroisses, sera transféré à une 
organisation bénéficiant de l’exonération de l’impôt qui poursuit des buts d’intérêt public 
analogues à ceux de l’Eglise, quel que soit le lieu de son siège. En aucun cas, le résultat 
net  ne pourra retourner aux fondateurs physiques ou aux membres de l’Eglise, ni être 
utilisés à leur profit en tout ou partie et de quelque manière que ce soit. 

Dans un tel cas, étant donné que des Eglises allemandes ont fourni le bâtiment de 
l’Eglise et contribué à son maintien durant une longue période, le Bureau central de 
l’Eglise Evangélique d’Allemagne (EKD) doit être consulté dans cette affaire. 
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VII. USAGE DU BATIMENT DE L’EGLISE 

 Etant donné que les appartements situés au dessus du Sanctuaire ont été utilisés, depuis 
sa construction, comme résidence du pasteur germanophone, ils continuent à servir à ce 
propos. 

VIII. ANNONCE OFFICIELLES 

 Les moyens officiels de publication de l’Eglise sont les bulletins informatifs des 
Paroisses.  Dans le cas où une Paroisse n’aurait pas son bulletin, ou ne le publie pas 
suffisamment souvent pour pouvoir respecter les annonces prescrites par ces statuts, les 
annonces officielles seront adressées aux membres concernés par courrier. 

Dans le cas où la loi requiert une annonce dans une publication officielle, ce moyen sera 
la « Feuille d’avis officielle de la République et Canton de Genève ». 

---------- 

 
 


