Projet

Décret
du xx yyy 2013

modifiant le Décret du 16 juin 2012 relatif à la révision partielle du Statut
ecclésiastique

L'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
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 xx yyy 2013 ;
Sur proposition du Conseil exécutif,
Arrête :
Art. 1 Modification du Décret relatif à la révision partielle du Statut
L’article 1 du Décret du 16 juin 2012 relatif à la révision partielle du Statut ecclésiastique est
modifié comme suit :
Art. 8
L'appartenance aux corporations ecclésiastiques prend fin avec la déclaration de sortie
faite dans les formes prescrites.
Art. 9 titre médian et al. 1
Formes
1

La déclaration de sortie doit être faite par écrit et communiquée au Conseil paroissial
soit par l'autorité ecclésiale qui l'a reçue soit directement par le déclarant.
Art. 12 al. 2
Abrogé

Décret modifiant le Décret

21.12.2012

Révision partielle du Statut

Art. 42 al. 2 let. a
2
[La péréquation porte sur un pourcentage du montant total :]
a) des impôts paroissiaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques, sur le
bénéfice et le capital des personnes morales ainsi que sur les prestations en capital et
sur les bénéfices de liquidation ;
Art. 44 al. 2
2
Les rendements potentiels par catholique sont déterminés par la moyenne des trois
dernières années pour lesquelles la statistique fiscale officielle du canton de Fribourg est
publiée.
Art. 2 Approbation par le Conseil d’État et l’Autorité diocésaine
1

Dès l'adoption du projet de décret modifiant le Décret du 16 juin 2012 relatif à la révision
partielle par l’Assemblée, le Conseil exécutif soumet le décret modifié au Conseil d’État et à
l’Autorité diocésaine pour approbation.
2

Si l’une des autorités ou les deux demandent des modifications du projet de décret modifié,
le Conseil exécutif élabore un nouveau projet de décret à l’intention de l’Assemblée.
Art. 3 Révision partielle
Le décret relatif à la révision partielle du Statut ecclésiastique, ainsi modifié, est soumis au
vote des citoyens actifs de confession catholique romaine du canton de Fribourg.

Donné à l'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, le
xx yyy 2013.
Le Président :
Laurent Passer

Le Secrétaire :
Daniel Piller
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