CORPORATION ECCLESIASTIQUE CATHOLIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

Arrêté
du 7 janvier 2008
concernant l’élection des grands électeurs ou grandes électrices ainsi que celle des
représentants des paroisses à l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du
canton de Fribourg.

Le Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
Vu les articles 54 let. a et 55 du Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton
de Fribourg (Statut),
Vu le règlement du 25 octobre 2003 sur l’exercice des droits politiques ecclésiastiques
(REDPE),
Vu le règlement du 24 novembre 2007 concernant la détermination des cercles électoraux
pour l’élection des délégués paroissiaux à l’Assemblée pour la période 2008-2013,
Arrête :
Article premier Le nombre de grands électeurs ou grandes électrices de chaque paroisse (art.
42 REDPE) ainsi que celui des représentant-e-s des paroisses (ci-après: délégué-e-s
paroissiaux) à élire dans chaque cercle électoral (art. 40 et 41 REDPE) sont fixés dans
l’annexe au présent arrêté.
Art. 2 1 Est habile à participer à l’assemblée paroissiale appelée à élire les grands électeurs ou
les grandes électrices, tout membre de la paroisse, âgé de seize ans révolus, qui y a son
domicile politique, pour autant qu’il ne l’exerce pas ses droits dans une autre paroisse (art. 7
al. 1 Statut; art. 2 REDPE).
2

Est éligible comme grand électeur ou grande électrice tout membre de la paroisse, âgé de
dix-huit ans révolus. Est éligible comme délégué-e paroissial-e, tout membre d’une paroisse
faisant partie du cercle électoral (en principe l’Unité Pastorale), âgé de dix-huit ans révolus
(art. 7 al. 2 Statut). Ne sont pas éligibles les agents pastoraux engagés à titre professionnel et
les employé-e-s de la Corporation cantonale (art. 55 al. 4 Statut).

3

L’étranger est considéré comme domicilié dans la paroisse s’il figure dans le registre civique
de celle-ci (art. 6, al. 2 Statut).

Art. 3 1 L’élection des grands électeurs ou grandes électrices a lieu entre le 1er février et le 31
mai 2008 (art. 43 REDPE).
2

A cet effet, le conseil paroissial convoque une assemblée paroissiale conformément aux
règles habituelles. D’autres objets peuvent être inscrits à l’ordre du jour de cette assemblée.

2

Art. 4 1 Le conseil pastoral désigne ses candidat-e-s à la fonction de grand électeur ou grande
électrice et transmet ses propositions au conseil paroissial. Ce dernier désigne également ses
candidat-e-s (art. 44 al. 1 et 2 REDPE). D’autres candidats peuvent être proposés par tout
membre de l’assemblée paroissiale (art. 55 al. 3 ch. 1 Statut).
2

La liste peut comporter plus de candidats que de postes à pourvoir.

Art. 5 1 L’élection par l’assemblée paroissiale (art. 44 al. 3 REDPE) des grands électeurs ou
grandes électrices a lieu au scrutin de liste, à bulletin secret.
2

Si un bulletin comporte plus de noms qu’il n’y a de grands électeurs ou grandes électrices à
élire, les noms surnuméraires sont biffés en commençant par le bas de la liste.
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Il n’y a pas d’élection tacite.

Art. 6 1 Les noms des grands électeurs ou des grandes électrices élu-e-s sont affichés au pilier
public.
2

Ils sont communiqués dans les trois jours au Conseil exécutif, avec indication des
coordonnées personnelles des élus (adresse, profession, fonction dans l’Eglise, date de
naissance).

Art. 7 Dans les paroisses bilingues, une assemblée paroissiale unique élit, au cours de deux
scrutins successifs, le nombre de grands électeurs ou grandes électrices attribué-e-s à chaque
communauté linguistique (les six paroisses de la ville de Fribourg ainsi que dans la paroisse
de Morat [(art. 45 REDPE) (cf. tableau en annexe)].
Art. 8 1 Les assemblées appelées à élire les délégués paroissiaux de leur cercle électoral se
tiendront le jeudi 25 septembre 2008 (art. 46 al. 1 REDPE). Elles ne peuvent délibérer
valablement que si la moitié au moins des membres sont présents.
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Si le quorum n’est pas atteint (art. 47 REDPE), une nouvelle assemblée se tiendra le mardi
7 octobre 2008.

Art. 9 1 Le Conseil exécutif convoque les assemblées des cercles électoraux en collaboration
avec les doyens d’âge (art. 46, al. 2 REDPE).
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Il émet les instructions nécessaires et établit les formulaires utiles notamment liste de
présence, bulletins de vote, etc. (art. 48 REDPE).
Art. 10 1 Seuls des grands électeurs élus dans le secteur peuvent être candidats comme
délégués du cercle (art. 55 al. 3 ch. 2 Statut ; art. 37 al. 2 REDPE).
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Avant d’établir la liste définitive des candidats (art. 50 al. 2 REDPE), le président de séance
demande une ultime fois qui est candidat.
Art. 11 1 Dans un premier temps, l’assemblée élit les délégués, à bulletin secret, conformément à l’art. 51 al. 1 REDPE.
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Si un bulletin de vote comporte plus de noms qu’il n’y a de délégués à élire, les noms
surnuméraires sont biffés, en commençant par le bas de la liste.
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Il n’y a pas d’élection tacite.

Art. 12 1 Dans un deuxième temps, l’assemblée élit des remplaçants (art. 51 al. 2 REDPE)
selon la même procédure que pour les délégués.
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Le nombre des remplaçants, correspondant au moins à la moitié des délégué-e-s, est fixé par
l’assemblée. Il peut être supérieur au minimum exigé.
Art. 13 Le procès-verbal à transmettre dès le lendemain de l’élection au Conseil exécutif (art.
52 al. 2 REDPE) comporte également les coordonnées complètes des délégués et remplaçants
élus (adresse, profession, fonction dans l’Eglise, date de naissance).

Art. 14 1 Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et entre en vigueur dès sa
publication.
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Il est envoyé à chaque conseil paroissial, charge à lui d’en afficher un exemplaire au pilier
public. Il est envoyé également au curé et au conseil pastoral de la paroisse.

Donné en Conseil exécutif, à Villars-sur-Glâne, le 7 janvier 2008.

Le Président :
Michel Monney

Le Secrétaire :
Hans Rahm

