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Propositions de la Commission spéciale

28.03.2012

Projet du Décret
relatif à la révision partielle du Statut ecclésiastique

La Commission spéciale,
composée de Joseph Buchs, Hubert Chassot, Clément Lopez-Polo, Jean-Noël Murith,
Valentine Murith-Bonin, Francis Noël, Laurent Passer, Michel Scaiola, Jean-Pierre Sonney,
et Paul Tschümperlin
sous la présidence de Walter Buchs,
fait les propositions suivantes à l'Assemblée ecclésiastique :
Entrée en matière
À l'unanimité, la commission propose à l'Assemblée ecclésiastique d'entrer en matière sur
ce projet de Décret.
Propositions acceptées
La commission propose à dix voix et une abstention à l'Assemblée ecclésiastique de
modifier le projet du Décret comme suit :
Art. 6 al. 1
1
Chaque paroisse tient un registre de ses membres. Ce registre est établi notamment, sur la
base des informations communiquées par l'État, et les communes (art. 24 al. 1 LEE), les
paroisses et les membres.
Art. 6a
1
La Corporation cantonale collabore à l'établissement et à la mise à jour des registres
paroissiaux. Dans ce but, elle crée et entretient une plate-forme cantonale, sur laquelle les
paroisses gèrent peuvent gérer leurs données.
2

La Corporation cantonale peut accéder à ces registres aux données se trouvant sur la
plate-forme cantonale à des fins de statistique.
Art. 6b al. 1
1
L’utilisation du Le registre des membres peut être utilisé à des fins pastorales. Cette
utilisation est régie par une convention, conclue entre la Corporation cantonale et l’Autorité
diocésaine.
Art. 8
L'appartenance aux corporations ecclésiastiques prend fin avec la sortie totale de l'Église
catholique romaine ou partielle limitée à ces corporations.
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Art. 9 al. 1
1
La volonté de sortir de l'Église ou seulement des corporations est manifestée par une
déclaration écrite qui est communiquée au Conseil paroissial soit par l'autorité ecclésiale qui
l'a reçue soit directement par le déclarant.
Art. 11 al. 1
1
Le Conseil paroissial offre au déclarant la possibilité d'avoir un entretien avec le curé ou un
autre agent pastoral partageant sa charge ou encore avec l'un de ses membres. dans le cas de
la sortie partielle cet entretien se fait avec un représentant de l'Autorité diocésaine afin de
régler sa situation en conformité avec sa volonté de demeurer dans la communion de l’Église.
Art. 12 al. 1 et 2
1
La déclaration de sortie totale ou partielle peut être révoquée en tout temps.
2

La réintégration dans l'Église catholique romaine à la suite de la d'une telle révocation de
la sortie totale entraîne la réintégration dans les corporations ecclésiastiques.
Art. 22
1
Le curé prend part à l’assemblée. Il S'il en est empêché, il peut se faire représenter par un
suppléant choisi parmi les personnes qui partagent agents pastoraux partageant sa charge.
2

Le curé ou son remplaçant suppléant a voix délibérative dans la paroisse où il est
domicilié. Il a voix consultative dans les autres paroisses dont il a la charge canonique.
Art. 33 al. 1
1
Dans l’exercice de ses attributions, le Conseil paroissial coopère avec le curé, avec les
personnes qui partagent agents pastoraux partageant sa charge ainsi qu'avec le conseil de
communauté de la paroisse, s'il existe. En particulier, il consulte les ces milieux pastoraux
paroissiaux avant l’élaboration du budget destiné à l’exercice des tâches pastorales.
Art. 35 al. 2
Elles sont tenues de collaborer :
a) lorsque la charge pastorale de plusieurs paroisses est confiée à un même curé ou à
plusieurs prêtres solidairement ;
b) lorsque l’accomplissement lorsqu’une d’une tâche pastorale est organisé sur le plan
interparoissial.

2

Art. 38a
Les paroisses qui sont réunies, sur le plan ecclésial, en une unité pastorale, forment une
association ou concluent une convention.
1

2

Si elles forment une association, celle-ci comprenant comprend une assemblée de
délégués et un Conseil de gestion.
3

Elles peuvent, si elles ne sont que cinq au maximum, former une entente, interparoissiale,
régie par une Dans le cas d'une convention, Dans ce cas, elles instituent celle-ci prévoit un
Conseil de gestion qui gère par rapport aux tâches communes les affaires courantes
communes aux paroisses et prépare le budget à leur intention.

2
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4

A défaut d’accord entre les paroisses, les conditions de sont fixées par le Conseil exécutif
de la Corporation cantonale fixe provisoirement les règles de la collaboration Celui-ci
entend préalablement après avoir entendu les paroisses concernées.
Art. 38c al. 2
2
Ce mode peut prendre en compte, dans un esprit de solidarité, la situation des paroisses
économiquement financièrement les plus faibles.
Art. 42 al. 2 let. b
2
[La péréquation porte sur un pourcentage du montant total :]
b) du rendement des bénéfices curiaux durant la même année (voir art. 44 al. 4).
Art. 44 al. 4
à biffer
Art. 50 al. 3
Elle exerce la haute surveillance sur l'administration des paroisses et des unités pastorales
associations paroissiales. Elle peut édicter, à titre subsidiaire, des règles concernant le statut
des de leurs collaborateurs de ces entités pour autant qui qu'ils ne sont soient pas des agents
pastoraux.
3

Art. 54 introduction et let. a
L'Assemblée est composée de nonante membres domiciliés dans le canton, qui se
répartissent comme suit :
a) soixante membres qui représentent les paroisses, élus dans les unités pastorales cercles
électoraux ;
Art. 55 al. 2, 3 et 3bis
Pour l’élection des représentants des paroisses, le territoire cantonal est divisé en cercles
électoraux qui correspondant correspondent aux unités pastorales à l'organisation
ecclésiale en vigueur au moment de l'élection. Chaque unité cercle élit un nombre de
représentants proportionnel au nombre des catholiques qui en font partie.
2

3

Les représentants des paroisses sont élus selon le système suivant :
1° Chaque assemblée paroissiale désigne des candidats sur proposition du Conseil
paroissial et du conseil de communauté de la paroisse ; tout membre de l'assemblée
peut faire d'autres propositions. Seuls ces candidats sont éligibles.
2° L'organe électoral est :
a) L’assemblée des délégués, si le cercle électoral correspond à une association de
paroisses ;
b) Le conseil de gestion, si les paroisses ont réglé leur collaboration dans une
convention ;
c) L'Assemblée paroissiale elle-même, si le cercle électoral correspond à une paroisse.
3bis

Dans les unités cercles électoraux bilingues, on veillera à une représentation équitable des
deux parties communautés linguistiques.
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Art. 58 al. 1 let. k (nouvelle)
1
[L'Assemblée a les attributions suivantes :]
k)

elle fixe en début de législature le montant de la délégation de compétence au Conseil
exécutif.

Art. 62 al. 1 let. f
[Le Conseil exécutif a les attributions suivantes :]
f) il exerce la haute surveillance sur l'administration des paroisses et des unités pastorales
associations de paroisses, approuve les actes paroissiaux qui doivent lui être soumis et
prend au besoin les mesures prévues par les règlements ;

1

Art. 68
Le financement des tâches de la Corporation cantonale est assuré par des contributions des
paroisses ainsi que par d’autres ressources.
Art. 70 al. 1
1
La contribution de base de chaque paroisse est directement proportionnelle au rendement de
l’impôt cantonal des catholiques dans de la paroisse (ci-après : RICC), comparé à la masse
fiscale RICC de l’ensemble des paroisses du canton.
Art. 71
L’ensemble des contributions demandées aux paroisses pour une année ne peut excéder 15
12,5 pourcent du total des impôts déterminé selon l’article 42 alinéa 2 lettre a.

1

2

En cas de modification des tâches de financées par la Corporation cantonale, l'Assemblée
est compétente pour revoir ce rapport taux par une décision préalable à l'examen du budget.

Art. 75 al. 2 let. d
[Une convention conclue entre la Corporation cantonale et l'Autorité diocésaine règle :]
d) l’information aux la consultation des corporations ecclésiastiques concernées lors de
la nomination aux emplois pastoraux.
2

Art. 90 (nouveau) Mise en vigueur échelonnée de la péréquation
Le nouveau système de calcul de péréquation entre en vigueur progressivement sur trois ans.
Adopté en séance de la commission spéciale, le 28 mars 2012.
Le Président
Walter Buchs
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