Assemblée ecclésiastique

Révision partielle – Propositions de la Commission spéciale

Propositions de la Commission spéciale

Projet du Décret modifiant le Décret du 16 juin 2012
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 l’unanimité à l'Assemblée ecclésiastique de modifier le projet
du Décret comme suit :
Vus et considérants
Vu les articles 7 et 8 de la Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Églises
et l’État (ci-après : LEE) ;
Vu les articles 81 à 84 du Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de
Fribourg du 14 décembre 1996 (ci-après : Statut ou St) ;
Vu l'Arrêté du 2 octobre 2010 sur la révision partielle du Statut ecclésiastique ;
Considérant la non approbation du Décret du 16 juin 2012 par le Conseil d’État et les
remarques faites par le Service cantonal des contributions ;
Considérant le préavis favorable du Conseil d’État du 11 décembre 2012 sur les propositions
de modifications des articles 8, 9 alinéa 1 et 12 alinéa 2 du projet de Statut modifié ;
Considérant les discussions avec le Service cantonal des contributions le 18 décembre 2012
sur les articles 42 et 44 du projet de Statut modifié ;
Vu le rapport du Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg du 21 décembre 2012 (Conseil exécutif) ;
Vu le rapport de la commission spéciale du 23 mars 2013 ;
Art. 8
(ne concerne que le texte en allemand)
Art. 9 al. 1
(ne concerne que le texte en allemand)
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Art. 12 al. 2
2
La révocation entraîne la réintégration dans les corporations ecclésiastiques.
Art. 2
(à biffer)
Art. 3
(à biffer)
Adopté en séance de la commission spéciale, le 25 février 2013.
Le Président
Walter Buchs
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