Le Conseil exécutif

Aux membres de l’Assemblée de la
Corporation ecclésiastique catholique
du canton de Fribourg

Rapport explicatif accompagnant le projet de
révision partielle du Statut ecclésiastique catholique
du canton de Fribourg

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de révision partielle du Statut
ecclésiastique catholique du canton de Fribourg.

I.

Remarques préliminaires

1. Genèse du projet de modification du Statut
a) Péréquation
Le 8 juin 1997, le peuple fribourgeois a approuvé le Statut ecclésiastique des corporations
ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg qui est entré en vigueur le 1er janvier
1999. Assez rapidement des critiques ont été émises à l’encontre du système péréquatif jugé
inadéquat du fait du trop petit nombre de paroisses qui finançaient la péréquation. La
solidarité entre paroisses riches et paroisses pauvres a été jugée trop restreinte du fait du
trop grand écart entre les coefficients d'impôts (de 4.5 ct. à 19 ct.).
b) Introduction des Unités pastorales
Le diocèse a introduit progressivement une nouvelle organisation territoriale pour la
pastorale. Les secteurs pastoraux ont été remplacés par les Unités pastorales. Le Statut
ecclésiastique actuel ne tient pas compte de ce développement.
c) Décision du Tribunal Fédéral sur la sortie d'Église
Le 16 novembre 2007, le Tribunal fédéral a jugé que le refus d'une déclaration de sortie se
rapportant et se limitant à l'organisation ecclésiastique – ce qui revient à faire de la
déclaration de sortie "un acte relevant de la profession de foi" – était incompatible avec la
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liberté religieuse et contraire à la Constitution. Ce jugement a pour conséquence que le
chapitre du Statut relatif aux sorties d’Église (art. 8-12) doit être adapté.
d) Lourdeur du processus de l'élection de l'Assemblée
Actuellement, les Assemblées paroissiales désignent tous les 5 ans des grands électeurs
(494 en 2008). Ceux-ci se réunissent par Unité pastorale et élisent en leur sein les 60
délégués paroissiaux à l'Assemblée et leurs remplaçants. Ce système à deux étages est
considéré comme compliqué. En plus, il a été constaté que plusieurs secteurs électoraux
n'avaient plus de remplaçants avant la fin de la législature.

2.

Mise sur pied d'une Commission spéciale

a) Composition
Le 9 avril 2005, les délégués ont pris connaissance de la motion de MM. Ribordy et Poffet
intitulée "pour une péréquation financière plus adéquate". En substance, les auteurs de la
motion demandaient que le calcul de la péréquation prenne en compte d’autres critères que
la capacité financière des paroisses. Ils souhaitaient également que le Statut modifié sur ce
point ne fixe que les grandes lignes de la péréquation. La motion a été transformée en
postulat, l’Assemblée ecclésiastique jugeant prématuré d’ouvrir une procédure de
modification du Statut sur ce point uniquement.
Dans sa séance du 7 octobre 2006, l’Assemblée ecclésiastique a accepté la demande de M.
Jean-Pierre Sonney et consorts tendant à la création d’une commission d’étude établissant
la liste des domaines ou des dispositions du Statut qui pourraient faire l’objet de
modifications et proposant les modifications à apporter au Statut. Le 25 novembre 2006,
l’Assemblée a élu les neuf membres de la commission d’étude. Les Vicaires épiscopaux et le
Conseil exécutif ont pris part aux travaux avec voix consultative.
b) Procédure
Au préalable, la commission a procédé à une pré-consultation succincte des paroisses afin
d’établir les dispositions du Statut qui, de leur point de vue, devraient faire l’objet d’un
examen d’opportunité de leur modification. Sur la base du catalogue des modifications
souhaitées par les paroisses mais surtout sur les expériences des praticiens, la commission
a passé en revue l’ensemble des dispositions du Statut. La commission n’est pas entrée en
matière sur une refonte totale du Statut, bien que quelques paroisses l'aient souhaité.
c) Projet
La commission a présenté son projet de modifications d'articles le 18 novembre 2008 à
l'Assemblée ; celle-ci a chargé le Conseil exécutif de faire une consultation auprès des
paroisses sur l'ensemble des propositions de modification. Le 23 février 2009, le Conseil
exécutif a envoyé aux paroisses et à d'autres organes concernés ces propositions
accompagnées d’un rapport explicatif et d’un questionnaire sur les points essentiels de la
révision. Le délai de réponse était fixé au 30 juin 2009.

3. Soumission du projet de la commission aux paroisses
a) Remarques des paroisses
Les paroisses ont répondu très largement à la consultation (114 sur 136). La grande majorité
(102) des paroisses saluaient la révision partielle.
Sur l'organisation des UP, 19 paroisses se prononçaient en faveur de l’obligation de
l’association et 85 pour le choix de l’organisation s'il y avait peu de paroisses. 38 paroisses
souhaitaient des règles plus strictes sur la répartition des frais communs ; 60 étaient
opposées.
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Le nouveau calcul de la péréquation calqué sur celui de la péréquation intercommunale était
salué par 52 paroisses, 23 le refusaient. 28 paroisses proposaient un effort péréquatif plus
important et 67 s'y opposaient. Différentes paroisses craignaient qu’elles dussent augmenter
les coefficients d’impôts pour pouvoir combler l’augmentation à 3 %.
97 paroisses s’exprimaient pour la simplification du mode d’élection des délégués
paroissiaux à l’Assemblée, tandis que 9 proposaient le maintien de l’ancien système à deux
temps.
104 paroisses soutenaient le frein aux dépenses, 2 s'y opposant.
b) Prise en compte
Le Conseil exécutif a retenu plusieurs suggestions faites dans la consultation, notamment le
choix de l'organisation de l'UP. Quant à la somme totale de la péréquation, le Conseil
exécutif l'a ramenée à 2,5 % des ressources de toutes les paroisses pour d'une part marquer
un effort de solidarité entre paroisses tout en ménageant un peu les paroisses payantes et
d'autre part pour encourager les fusions de paroisses. Le frein aux dépenses a été précisé.
Au sujet des UP intercantonales, le Conseil exécutif a suivi la suggestion d'une entente des
paroisses fribourgeoises pour l'élection des délégués à l'Assemblée.

4. Travail du Conseil exécutif
Le Conseil exécutif a élaboré un nouveau projet sur la base des propositions de la
commission spéciale. Il a apporté diverses précisions, en prenant en compte aussi les
remarques apportées par les organes de l'État.
Le Conseil exécutif a pris quelques options en s'écartant parfois du projet de la commission
spéciale. Dans le cadre de la péréquation, il a diminué le volume péréquatif total à 2,5 % des
ressources de toutes les paroisses. D'autre part, pour favoriser le projet de fusion de
paroisses, il a abandonné l'idée de la redistribution aux paroisses plus pauvres des 20 % du
volume péréquatif que les paroisses bénéficiaires plus aisées auraient reçus. Il a également
élaboré le tableau de la péréquation proposée en la comparant avec les péréquations
actuelles de la CEC et de la CMP.
Concernant la sortie partielle, il propose d'intégrer les nouvelles dispositions dans les
différents articles actuels. Le Conseil exécutif propose en outre la création de la base légale
nécessaire à l'établissement d'une plateforme cantonale des registres paroissiaux. Il précise
en plus le mode d'organisation ecclésiastique des Unités pastorales sur lesquelles il exerce
également sa haute surveillance.

5. Arrêté de l'Assemblée sur la procédure de la révision partielle
Pour clarifier la procédure de la révision partielle et régler la répartition des frais de la
votation populaire, l'Assemblée a adopté le 2 octobre 2010 l'arrêté sur la révision partielle du
Statut ecclésiastique. Il a aussi défini le rôle du Conseil exécutif dans cette procédure sur la
préparation du décret de la révision partielle.

6. Règles concernant la révision du Statut
L’article 82 du Statut actuel fixe les règles de sa révision partielle qui peut consister soit dans
l’introduction de nouvelles dispositions, soit dans la modification ou l’abrogation de
dispositions existantes. Conformément à cet article, la révision décidée par l’Assemblée doit
être soumise à une votation populaire ecclésiastique. Aussi bien l'Autorité diocésaine que le
Conseil d'État devront approuver la révision partielle du Statut.

–4–

II.

Les grandes lignes du projet

1. Péréquation financière
a) Système actuel
L’article 20 de la loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les Églises et l’Etat
prescrit : "Par un organisme cantonal interparoissial, les Églises reconnues assurent la
péréquation nécessaire pour atténuer les disparités financières existant entre les paroisses".
Actuellement, il y a deux péréquations entre les paroisses, une de la Corporation cantonale
et l'autre de la Caisse de rémunération.
Le montant global mis en péréquation est déterminé par rapport au budget de la CEC, d’une
part, et à la masse salariale totale de la Caisse des ministères, d’autre part.
La contribution d'une paroisse à la péréquation voire le montant péréquatif reçu dépend
actuellement du rendement de l’impôt cantonal des catholiques de chaque paroisse (RICC).
Le calcul de la péréquation de la CMP prend en compte aussi le rendement du bénéfice
curial.
b) Critique du système
La solution retenue par le Statut en vigueur (art. 40 à 43 et 71 à 73) est contestée
pratiquement depuis sa mise en vigueur, car 90 % des paroisses bénéficient de la
péréquation financée par les 10 % restants.
Il n’y a pas de lien nécessaire entre les deux budgets de la CEC et de la CMP et la solidarité
entre les paroisses, qui doit prendre en compte aussi les autres aspects des finances
paroissiales.
En se fondant uniquement sur le RICC, les péréquations actuelles présentent un double
inconvénient : d’une part, le calcul de la péréquation traite les différents types d'impôt
cantonal de la même manière, ce qui ne permet pas de comparer le véritable potentiel
financier des paroisses ; d’autre part, les autres ressources notamment les bénéfices curiaux
dont profitent les paroisses ne sont que partiellement prises en compte.
c) Nouveau système proposé par la Commission spéciale
La nouvelle péréquation financière paroissiale est fortement imprégnée de la péréquation
financière intercommunale. Cependant, seule la péréquation des ressources a été retenue,
les besoins étant difficiles à établir en matière paroissiale. Sur ce point, la commission n'a
pas suivi la motion Ribordy/Poffet. Elle a de plus élaboré les détails du calcul de la
péréquation.
Pour calculer la contribution péréquative d'une paroisse, le calcul définit un indice de
potentiel fiscal (IPF) qui combine les ressources fiscales potentielles pour chaque type
d'impôt ecclésiastique. En outre, il prend en considération trois années de chiffres livrés par
le Service cantonal des contributions, ce qui réduit les écarts possibles d'une année à l'autre.
Cette solution a aussi l’avantage d’unifier le mécanisme péréquatif et de le rendre plus
transparent.
Cependant, la solution proposée n’entend pas faire dépendre la capacité financière d’une
paroisse du coefficient effectif de l’impôt, mais d’un coefficient standard pour chaque type
d'impôt qui est le même pour toutes les paroisses. Les paroisses restent cependant
entièrement libres de choisir leur coefficient d’impôt.
Le nouveau modèle propose de fixer le montant mis en péréquation par rapport aux
ressources de toutes les paroisses, et non plus en relation avec le budget de la Corporation
cantonales (tâches supraparoissiales) et le budget de la Caisse de rémunération (ministères
paroissiaux). Ce montant dépendra ainsi à l’avenir de l’ensemble des ressources des
paroisses.
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d) Système présenté à toutes les paroisses
Pour répondre au souhait d’accroître la solidarité interparoissiale, la Commission spéciale a
proposé d’augmenter le montant mis en péréquation, qui serait passé d’environ 950'000
francs à environ 1'400'000 francs (soit 3 % de l’ensemble des impôts perçus par les
paroisses et des rendements des bénéfices curiaux).
Comme deuxième mesure, la commission proposait également que les premiers 20 % de la
somme de la péréquation ne fussent pas distribués aux paroisses bénéficiaires plus aisées
mais aux paroisses encore plus pauvres.
e) Modifications par le Conseil exécutif
En reprenant les remarques des paroisses, le Conseil exécutif a diminué le montant total de
3 % de toutes les ressources des paroisses à 2,5 % (près de 1'300'000 francs). L'analyse
plus approfondie du calcul a montré que les paroisses les plus pauvres recevraient des
soutiens si grands qu'il serait difficile de les inciter à une fusion. C'est pourquoi, le Conseil
exécutif propose de ne pas redistribuer les premiers 20 % de la somme totale.
Il propose également que le traitement de l'impôt à la source en vigueur soit maintenu. Les
montants de cet impôt n'auraient que peu d'influence sur la contribution péréquative, mais la
contribution de base de chaque paroisse augmenterait d'environ 10 %. De plus, le
rendement de cet impôt est très volatile.

2. Introduction des Unités pastorales
a) Décret de l'Évêque instituant les UP
Le découpage des nouvelles Unités Pastorales de notre diocèse a été annoncé lors des
messes des 26 et 27 juin 2004. Pendant l'année 2005, l'Autorité diocésaine a publié
plusieurs documents de base notamment le 15 janvier 2005 "Unités Pastorales (UP) et
Équipes Pastorales (EP) – document diocésain de référence" et en novembre 2005 "Petit
guide du conseil de gestion de l'Unité Pastorale". Progressivement, l'Évêque diocésain, feu
Mgr Bernard Genoud, a nommé des Équipes pastorales pour les Unités pastorales.
En 2007, Mgr Bernard Genoud a fixé les noms des UP et leur composition par le "Dekret
betreffend Namen der Seelsorgeeinheiten des deutschsprachigen Teils des Kantons
Freiburg" du 22 août 2007 et le "Décret proclamant le nom des Unités Pastorales de la partie
francophone du canton de Fribourg" du 25 septembre 2007.
b) Fonctionnement et organisation
L'Autorité diocésaine nomme maintenant une Équipe pastorale sous la direction d'un curémodérateur pour chaque Unité pastorale et non plus des agents pastoraux pour les
paroisses particulières. Le plan pastoral est établi pour toute l'Unité pastorale. Les paroisses
y jouent un rôle en tant que lieu de proximité et de communauté, mais l'organisation et la
planification de la pastorale se font au niveau de l'UP.
La tâche pastorale étant confiée à l'Équipe pastorale pour toute l'UP, les paroisses
concernées sont tenues de collaborer (art. 35 St.). Pour couvrir les frais communs, elles
doivent définir une clé de répartition et une procédure d'établissement de budget. Le projet
prévoit d'adapter l'instrument de l'association de paroisses aux exigences de l'UP en
s'orientant grâce aux documents diocésains de planification pastorale. S'il n'y a pas plus de
cinq paroisses concernées, elles peuvent aussi choisir l'entente en concluant une
convention. Le Conseil de gestion de l'UP occupera un rôle important dans cette structure
ecclésiastique et collaborera avec l'Équipe pastorale et le Conseil pastoral de l'UP.
Le Conseil exécutif propose également de tenir compte des Unités pastorales dans deux
autres contextes. Lors de l'élection des représentants paroissiaux à l'Assemblée, les Unités
pastorales joueront le rôle de secteurs électoraux selon le procédé de l'élection en 2008. La
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soumission des Unités pastorales à la haute surveillance du Conseil exécutif permettra un
meilleur encadrement de leurs organes ecclésiastiques.

3. Sortie partielle de l'Église
a) L'Arrêt du Tribunal Fédéral de 2007
Le Statut actuel prévoit dans les art. 8 à 11 qu'une personne peut sortir de l'Église catholique
par une simple déclaration adressée au Conseil paroissial ou au Curé. Celle-ci est invitée à
un entretien avec le Curé ou avec un membre du Conseil paroissial. Quand elle maintient
son intention, la déclaration déploie ses effets rétroactivement à son dépôt et la personne
perd les droits et les obligations en tant que membre des corporations ecclésiastiques. Les
conséquences canoniques et pastorales sont définies par les instances pastorales.
Le 16 novembre 2007, le Tribunal Fédéral (TF) a changé son attitude envers les sorties
d'Église. En substance, le Tribunal Fédéral jugeait jusque là qu’une décision de sortie se
rapportant uniquement aux corporations ecclésiastiques (paroisses et corporation cantonale)
pouvait être refusée. Dans son nouvel arrêt, le Tribunal Fédéral considère que ce même
refus, qui revient à faire de la déclaration de sortie "un acte relevant de la profession de
foi", est incompatible avec la liberté religieuse et contraire à la Constitution. La porte est
désormais ouverte à une sortie qui se limite aux Corporations ecclésiastiques.
Une commission paritaire technique entre le Conseil exécutif et les Vicariats épiscopaux du
canton de Fribourg a élaboré des lignes directrices sur la manière de traiter ces déclarations
limitées aux corporations ecclésiastiques. Après l'approbation par l'Évêque, elles ont été
transmises aux Conseils paroissiaux et Curé modérateurs. Ces lignes directrices ont été
adoptées sous réserve des futurs travaux en la matière conduits au niveau de la Conférence
des Évêques Suisses (CES) et de la Conférence centrale catholique (RKZ).
b) Procédure de sortie partielle
La révision partielle du Statut met une base légale aux directives élaborées. Elles veulent
être un instrument de travail qui permette de traiter les problèmes de sorties d’Église en
conformité avec la jurisprudence en vigueur et avec la prudence pastorale nécessaire.
D’une manière générale, les sorties d’Église sont un problème douloureux et délicat. Il
devient encore plus complexe lorsque le déclarant précise qu’il veut sortir uniquement des
corporations ecclésiastiques tout en restant dans la communion de l’Église, ainsi que le
permet la nouvelle jurisprudence.
Les déclarations relatives à la sortie d'Église étant parfois ambiguës, le premier pas consiste
à assurer que la déclaration soit claire. S'il s'agit d'une déclaration de sortie d'Église connue
jusqu'à présent, la procédure en vigueur est appliquée sans changement. S'il s'agit d'une
déclaration de sortie limitée aux corporations ecclésiastiques avec la volonté de rester en
communion avec l'Église catholique, l'entretien se fait avec un représentant de l'Autorité
diocésaine soit le Vicaire épiscopal soit un curé chargé par celui-ci. Pourtant que le refus de
cet entretien est en contradiction avec la volonté affichée, la déclaration doit être acceptée
par le Conseil paroissial.
La personne déclarant la sortie partielle n’est pas pour autant totalement dispensée de
contribuer notamment matériellement à la vie de l’Église en vertu du droit canonique (canon
222). La règle générale est que cette personne devrait s’acquitter d’une somme au moins
égale au montant d’impôt éludé. Toutefois cette obligation ne peut être que morale, car
l’Église ne dispose d’aucun moyen légal contraignant pour l’imposer. Pour recueillir
régulièrement ces contributions, le fonds St-Laurent a été créé auprès des Vicariats
épiscopaux du canton.
Le Conseil paroissial s'assure par un formulaire des données personnelles de la personne
sortante et communique la sortie au Contrôle des habitants et au Service cantonal des
contributions ainsi qu'à l'Autorité diocésaine.
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4. Nouveau mode de désignation des délégués de l'Assemblée ecclésiastique
a) La procédure actuelle
Le statut actuel prévoit l'élection de candidats par les assemblées paroissiales tous les cinq
ans. Ces candidats, appelés grands électeurs, se réunissent par cercle électoral et élisent en
leur sein les représentants paroissiaux à l'Assemblée et leurs suppléants. Quand la liste des
suppléants est épuisée par les démissions, les grands électeurs se rassemblent de nouveau
pour procéder à une nouvelle élection.
b) Raisons de changer
Il arrive des fois que les candidats ne se rendent pas compte de leur tâche notamment qu'ils
pourront être élus en tant que représentant paroissial ce qui est pourtant un engagement
plus important. La plus grande mobilité a comme effet d'augmenter le nombre de démissions
en cours de législature. Dans plusieurs cercles électoraux, la liste des suppléants ne suffisait
pas pour assurer toute la législature. Des Conseils paroissiaux estimaient aussi qu'ils
n'avaient pas assez d'influence sur l'élection des délégués bien que l'information et la
concertation mutuelle pussent être améliorées.
c) La nouvelle procédure proposée
La nouvelle procédure prévoit que l'assemblée des délégués voire le Conseil de gestion de
l'Unité pastorale est l'organe d'élection. Contrairement à la commission spéciale, le Conseil
exécutif propose de maintenir que l'Assemblée paroissiale désigne les candidats et ne pas
seulement le Conseil paroissial et les conseils pastoraux. Il aimerait maintenir ainsi un
élément de démocratie directe.
Cette façon d'alléger la procédure permettra aussi de réduire le nombre de candidats par
Unité pastorale, ce qui augmente le poids de la désignation de candidat par l'Assemblée
paroissiale.

5. Frein aux dépenses de la CEC
Si la progression des budgets de la CEC se poursuivait au rythme actuel, l’équilibre financier
de plusieurs paroisses pourrait être compromis. Aussi, la requête de freiner l’évolution de ce
budget a-t-elle été plusieurs fois exprimée. La proposition tend à limiter l’évolution des
dépenses de la CEC dans la même proportion que celle enregistrée par les ressources
fiscales des paroisses. Il est donc suggéré de plafonner la participation des paroisses au
budget de la CEC à 15 % du total des ressources fiscales des paroisses, ce qui correspond
à peu près à la situation actuelle avec une petite marge de manœuvre.

6. Nouvelle procédure pour une révision partielle
Le projet propose que les révisions partielles futures ne soient plus soumises obligatoirement
au peuple, mais laisser dans la compétence de l'Assemblée. Ces révisions partielles seront
donc soumises au référendum facultatif. Par contre, une révision totale devra de toute façon
être votée par le peuple. L'approbation par le Conseil d'État et l'Autorité diocésaine reste
nécessaire.

III. Commentaire des dispositions
Article 6

Registres paroissiaux

L'ajout de "l'État" cite la Loi Églises-État et donne la base légale à la communication des
données à la plate-forme cantonale des registres paroissiaux. L'appellation "registre
électoral" respecte le changement de terme intervenu dans les textes législatifs de l'État.
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Art. 6a (nouveau)

Accès de la Corporation cantonale aux registres paroissiaux

Plusieurs paroisses ont signalé qu’elles rencontraient des difficultés d’ordre pratique dans la
tenue des registres paroissiaux. Cet article constitue la base légale de la plate-forme
cantonale des registres paroissiaux et l'utilisation statistique des données.
Art. 6b (nouveau)

Utilisation du registre des membres à des fins pastorales

La législation applicable à ces registres doit être complétée pour permettre la communication
des données personnelles tirées du registre des paroissiens à des organes pastoraux et de
leur utilisation. Une telle communication est licite pour autant que la législation la prévoie. Il
convient alors de s'assurer que les destinataires de la communication observent eux aussi
les principes de droit public qui régissent le traitement des données personnelles.
C’est la raison pour laquelle le projet de révision du Statut prévoit l’adjonction d’une
disposition chargeant la Corporation cantonale de conclure une convention à ce sujet avec
l’Autorité diocésaine.
Art. 8

Principe (de la sortie d'Église)

Selon l’article 4 du Statut, toute personne domiciliée dans le canton et appartenant à l’Église
catholique est membre de la paroisse de son domicile et de la Corporation cantonale. Ce
principe, qui est à la base de l’organisation ecclésiastique dans notre canton, a été ébréché
par un arrêt du Tribunal fédéral en novembre 2007, qui permet à un catholique de mettre fin
à son appartenance aux corporations ecclésiastiques (paroissiale et cantonale) sans pour
autant sortir de l’Église catholique. Cette nouvelle jurisprudence exige une adaptation
correspondante du Statut.
Le projet de révision ne met pas en cause, dans son principe, le lien entre appartenance à
l’Église et appartenance aux corporations ecclésiastiques. Ce lien est le corollaire de la
reconnaissance, par l’Etat, des paroisses en tant que corporations publiques, chargées de
financer les tâches de l’Église et habilitées à prélever à cet effet un impôt. Dans ce système,
prévu par la loi et agréé par l’Autorité diocésaine, l’impôt est la forme sous laquelle les
catholiques remplissent leur obligation de droit canonique de subvenir aux besoins de
l’Église. La nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas un abandon de ce
système, ni même une modification des dispositions générales du Statut sur l’appartenance
(art. 4 à 6): le lien entre les deux appartenances peut ainsi demeurer la règle, la rupture étant
l’exception.
Cependant, selon la nouvelle jurisprudence, le Statut doit désormais permettre à la personne
qui veut mettre fin à son appartenance aux corporations ecclésiastiques tout en restant
membre de l’Église, de faire une déclaration de sortie ainsi limitée. C’est ce que prévoient les
modifications des articles 8 à 12.
Art. 9

Déclaration

Conformément à ce qui a été dit à l'art. 8, la déclaration est étendue à la sortie limitée aux
corporations ecclésiastiques.
Art. 11

Modalités

Le catholique qui met fin à son appartenance aux corporations ecclésiastiques tout en
déclarant expressément qu’il veut rester membre de l’Église demeure soumis aux obligations
que le droit canonique impose aux fidèles. Il est ainsi tenu, notamment, de garder la
communion avec l’Église (can. 209) et de continuer à subvenir aux besoins de l’Église
(can. 222). C’est pourquoi un représentant de l’Autorité diocésaine invite le déclarant à un
entretien afin de régler sa situation. Cet entretien aura ainsi pour but de sensibiliser à ses
devoirs de fidèle, notamment par une contribution versée à la fondation St-Laurent.
L’entretien ne pourra pas être imposé.

–9–
Le nouvel al. 2bis constitue la base légale de la communication de la sortie aux autorités
politiques et ecclésiales concernées.
Art. 12

Révocation de la déclaration

La révocation de la déclaration a des effets différents selon qu'il s'agit d'une sortie totale ou
d'une sortie partielle.
Art. 14

b) Modifications

Le changement concerne le terme de "fusion" qui est proposé au lieu de "réunion" pour
reprendre les termes couramment utilisés.
Art. 22

Participation du curé à l’assemblée paroissiale

Le curé a désormais régulièrement la charge de plusieurs paroisses d’où la suppression de
la restriction "s’il en est empêché ou s’il a la charge de plusieurs paroisses".
Art. 33

Coopération avec les organes pastoraux

Dans la nouvelle organisation pastorale, le conseil pastoral se situe au niveau de l’UP.
Cependant, des conseils de communauté peuvent subsister ou être mis en place dans les
paroisses, raison pour laquelle la mention de ces conseils est adaptée.
Art. 35 à 38d Unités pastorales
La création des unités pastorales (UP), qui réunissent plusieurs paroisses, nécessite
l’adoption de dispositions réglant la collaboration des paroisses au sein de ces unités (art.
38a à 38d), ainsi que l’adaptation de dispositions existantes à la nouvelle organisation (art.
22, 33, 35, 38).
Les normes proposées correspondent aux dispositions adoptées par l’Autorité diocésaine au
sujet des unités pastorales. Ces dispositions sont contenues dans les documents suivants :
•

Unités pastorales et équipes pastorales : document diocésain de référence (15.1.2005).

•

Petit guide du conseil de gestion de l’unité pastorale (novembre 2005).

A. Dispositions générales (nouvelle subdivision)
Art. 35

Collaboration interparoissiale

Le sous-chapitre concernant la collaboration interparoissiale (art. 35 à 38) est subdivisé en
deux sections: la première comprend les dispositions existantes, applicables de manière
générale à la collaboration entre paroisses; la seconde y ajoute des dispositions nouvelles
(art. 38a à 38d), réglant spécifiquement la collaboration au sein des unités pastorales.
A l’article 35 al. 2, la situation visée sous lettre a est identique à celle des paroisses réunies
en une Unité pastorale. La disposition y relative peut dès lors être supprimée.
Art. 38

Collaboration pastorale

Le champ d’application de cette disposition est généralisé en remplaçant l’expression
"conseils pastoraux paroissiaux" par celle d’"organes pastoraux".
B. Collaboration au sein des unités pastorales (nouvelle subdivision)
Art. 38a à 38d

Collaboration au sein des unités pastorales

Les dispositions sur la collaboration au sein des unités pastorales portent sur les matières
suivantes:
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•

l’organisation de la collaboration entre les paroisses (art 38a);

•

la définition et la répartition des frais des activités pastorales qui sont exercées sur le
plan de l’UP (art. 38b et 38c) et

•

la coopération de l’organe exécutif de l’organisation interparoissiale, dénommé Conseil
de gestion, avec les organes pastoraux de l’UP (art. 38d).

Art. 38a (nouveau)

Organisation

Les paroisses réunies en Unité pastorale sont tenues de collaborer. Elles règlent leur
collaboration soit en formant une association, soit en passant une convention. Il importe que
dans les unités pastorales, les tâches de gestion financière et administrative qui concernent
l’ensemble de l’UP soient remplies par des organes interparoissiaux, habilités à prendre des
décisions qui engagent les paroisses.
L’organisation des paroisses de l’UP en une association de paroisses, dotée d’organes dont
les décisions lient les paroisses, permet de répondre entièrement à ce postulat. Toutefois,
cette forme d’organisation entraîne un transfert important de pouvoirs de décision et de
contrôle des organes paroissiaux aux organes interparoissiaux. C’est ce qui explique que
dans un certain nombre d’UP déjà mises en place, notamment dans des UP de la partie
alémanique du canton, les paroisses n’ont pas formé une association, mais se sont limitées
à régler leur collaboration par une convention.
Le projet préconise l’organisation des paroisses de l’UP en association. Cependant, tenant
compte de l’organisation existante et des sensibilités qui s’y rattachent, elle permet que dans
les UP ne réunissant que cinq paroisses au maximum, l'organe interparoissial (Conseil de
gestion) fonctionnera comme organe de préavis, les compétences des Conseils paroissiaux
et des Assemblées paroissiales continuant à être exercées par ceux-ci.
La commission spéciale proposait minoritairement, que les paroisses doivent dans les UP
s’organiser en association. Le Conseil exécutif a préféré la proposition majoritaire plus
flexible tout en précisant le nombre maximum de paroisses.
Art. 38b (nouveau)

Charges communes – a) définition

Les paroisses de l’unité pastorale ont à prendre en charge, en commun, les frais des
activités pastorales qui sont exercées sur le plan de l’unité (charges communes).
L’article 38b énumère les principaux éléments de ces charges communes (al. 2). Il laisse aux
paroisses le soin de préciser ces éléments et d’en compléter la liste (al. 3). Il réserve la
possibilité de régler la prise en charge de certains frais particuliers de manière uniforme, par
un règlement cantonal (al. 4).
Art. 38c (nouveau)

Charges communes – répartition

Cet article charge les paroisses de régler la répartition des charges communes (al. 1). Il
prescrit une prise en compte des disparités financières pouvant exister entre elles (al. 2).
Quant au cas d’un défaut d’entente entre les paroisses, il est réglé conformément à la
disposition plus générale de l’article 39 al. 3 du projet (al. 3).
Art. 38d (nouveau)

Coopération avec les organes pastoraux

Cet article transpose sur le plan de l’unité pastorale les dispositions de l’actuel article 33 du
Statut, qui régissent la coopération avec les organes pastoraux sur le plan paroissial et qui
on fait leurs preuves.
Art. 39

Charge de la rémunération

La modification de l'al.1 précise le mode de rémunération par le biais de la CMP.
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La réserve de l’al. 2 est supprimée car la mise en œuvre du mécanisme péréquatif se fera
exclusivement en relation avec les contributions à la CEC (art. 46 du projet).
L’introduction des unités pastorales rend pratiquement impossible la fixation de taux
d’activité par paroisse (al. 3). Au demeurant, la pratique montre que, dans la plupart des cas,
les paroisses parviennent à se mettre d’accord sur la répartition des coûts.
Sous ce point, les dispositions relatives à la péréquation de la CMP (art. 40 à 43) sont
supprimées et un nouveau point VI., exclusivement consacré à la péréquation, est introduit.
Art. 40

Caisse de rémunération des ministères paroissiaux a) Tâches ordinaires

Cet article reprend l'actuel art. 44, tout en introduisant l'abréviation CMP au lieu de "la
Caisse".
Art. 41

b) gestion

Même modification d'abréviation qu'à l'article 40.
L'actuel article 45 "b) Aide spéciale" est abrogé, car la disposition n'est plus nécessaire et n'a
jamais été appliquée. Le fonds constitué à cet effet a été transféré dans le fonds de fusion.
VI. Péréquation financière (nouvelle subdivision)
Art. 42

Principes

L’alinéa 1 reprend le premier alinéa de l’article 40 actuel.
Le montant total mis en péréquation est défini en fonction du total des impôts paroissiaux et
des rendements des bénéfices curiaux de tout le canton. Le Conseil exécutif propose que
l'Assemblée définisse le pourcentage au début de la législature et qu'initialement il soit de
2,5 %. La commission prévoyait 3 % de toutes les recettes. Le statut actuel connaît deux
péréquations, une pour la CEC sur 10 % du volume du budget de la CEC et l'autre pour la
CMP sur 5 % de la masse salariale versée aux agents pastoraux du canton.
Pour établir le montant mis en péréquation, l’année déterminante est la dernière pour
laquelle la statistique fiscale cantonale est disponible (al. 2 let a). En pratique, cela signifie
que les chiffres retenus pour une année budgétaire (par exemple, 2011) sont ceux qui
prévalaient trois ans auparavant (dans l’exemple, 2008).
Contrairement à la commission spéciale, le Conseil exécutif propose de maintenir le régime
actuel pour l'impôt à la source (art. 74) et de ne pas l'inclure dans le calcul de la péréquation.
Art. 43

Paroisses payantes et paroisses bénéficiaires

La contribution des paroisses ayant une capacité financière (IPF) supérieure à la moyenne
cantonale (al. 1) se calcule comme dans une règle de trois (formule proportionnelle), ce qui
est à la fois simple, transparent et équitable.
On calcule de même les contributions à recevoir par les paroisses bénéficiaires (al. 2).
La commission préparatoire prévoyait que les premières paroisses ayant la capacité
financière la plus élevée qui auraient bénéficié de 20 % du montant mis en péréquation, ne
reçussent rien, et qu'elles participassent ainsi à l’effort péréquatif. L’entier du montant mis en
péréquation aurait été réparti entre les paroisses bénéficiaires restantes. La commission
comptait ainsi réduire l’effet d’arrosoir. Dans le souci de ne pas faire capoter
l'encouragement aux fusions de paroisses, le Conseil exécutif propose de ne pas retenir
cette disposition.
Art. 44

Capacité financière

Le premier alinéa décrit le processus qui permet de calculer le chiffre exprimant la capacité
financière d’une paroisse, déterminante pour la péréquation. Afin que la péréquation ne
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devienne pas l’enjeu de marchandages, aucune marge de manœuvre n’est laissée ni à
l’autorité d’application ni à l’assemblée de la CEC.
Les trois autres alinéas apportent des précisions nécessaires pour effectuer le calcul prévu à
l’alinéa 1. D’abord, les rendements sont déterminés par la moyenne des trois dernières
années connues ; cela évite qu’une modification importante intervenant dans une paroisse
(par exemple, le départ d’un gros contribuable) n’ait des effets trop brusques sur la
contribution à payer ou à recevoir (lissage de la péréquation). Ensuite, le coefficient standard
pour chaque type d’impôt est défini de telle façon qu’il découle d’un simple calcul
mathématique. Enfin, un taux de 3 % est retenu pour les rendements des bénéfices curiaux;
c’est un taux moyen équitable sur le long terme.
Art. 45

Mise en œuvre

Cette nouvelle péréquation facilite la facturation car les montants péréquatifs ne sont portés
que dans la facture de la contribution de base de la CEC.
Art. 50

Fonctions institutionnelles

Le projet propose d'élargir la haute surveillance déjà en vigueur sur les paroisses aussi aux
unités pastorales.
Art. 52 al. 1 b) Conditions
L'introduction du terme "plan interparoissial" comble une lacune juridique dans le sens que
les associations de paroisses et les ententes entre paroisses assument déjà des tâches
interparoissiales (art. 35 al 2 let b).
Art. 54 let. a

Assemblée – composition

La circonscription des cercles électoraux est fondée désormais sur celle des unités
pastorales, et non plus sur celle des secteurs pastoraux, qui ont été supprimés.
Art. 55 al. 2,3, Assemblée – élection des membres
Le système d’élection des représentants des paroisses à l’Assemblée de la Corporation
cantonale doit être révisé. La fonction de grand électeur (candidat au sens de l’art. 55 al. 3
ch. 1) est mal connue, peu motivante et pas réellement représentative. De plus, en cas de
vacance en cours de période, le remplacement d’un représentant des paroisses nécessite
une procédure lourde, lorsque la liste des viennent-ensuite est épuisée.
Le projet retient la solution suivante : l’élection par les organes interparoissiaux qui sont
chargés de la gestion de l’unité pastorale (assemblée des délégués ou, à défaut, conseil de
gestion), qui constitue, comme aujourd'hui, un mode d’élection indirecte. Cette solution est
simple et efficace.
Concernant les unités pastorales intercantonales (al. 2bis), le Conseil exécutif propose
qu'elles forment un cercle.
De plus, il s'écarte de la proposition de la commission spéciale en proposant de maintenir la
désignation des candidats par les Assemblées paroissiales. L'élection des représentants
paroissiaux est mise dans les mains de l'Assemblée des délégués de l'Unité pastorale voire
du Conseil de gestion où celle-ci n'existe pas. Cela permettra de réduire le nombre des
candidats à désigner tout en maintenant le rôle des Assemblées paroissiales dans cette
procédure.
Art. 58 al. 3, 58a et 62
matière d'information

Rôles des membres de l'Assemblée et du Conseil exécutif en

Lors de la première consultation des paroisses, il a été demandé que l’information de cellesci sur les activités de la Corporation cantonale soit améliorée, et que les représentants des
paroisses à l’Assemblée assurent une communication plus active entre les paroisses et la
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Corporation. D’autre part, l’évolution de la perception, dans la société et parmi les
catholiques, du rôle des corporations ecclésiastiques exige de la part de celles-ci un effort
accru d’information, d’explication et de transparence. Il convient dès lors d’ancrer
expressément ces tâches d’information et de communication dans l’article du Statut qui
définit les attributions de l’Assemblée (art. 58), dans un nouvel article précisant le rôle des
membres de l’Assemblée à cet égard (art. 58a), ainsi que dans l’article réglant les
attributions du Conseil exécutif (art. 62, al. 1). En ce qui concerne le Conseil paroissial, l’art.
32 contient déjà une disposition à ce sujet.
A noter que pour l’information du public, le projet attribue une compétence générale au
Conseil exécutif et une compétence spéciale, limitée à ses propres activités et décisions, à
l’Assemblée.
De plus, l'art. 62, al. 1 let. f) élargit la haute surveillance exercée par le Conseil exécutif aux
unités pastorales.
Art. 68

En général

Le projet reprend les modifications rédactionnelles de la commission spéciale tout en
déplaçant la précision des autres ressources dans un nouvel art. 74a.
Art. 70

Calcul de la contribution de base de chaque paroisse

L'abréviation "RICC" qui a disparu de l’article 41 al. 1 est introduite ici pour la première fois.
Comme jusqu’ici, la contribution de base de chaque paroisse sera donc calculée de façon
que, pour chaque franc de l'impôt cantonal, le même coefficient soit appliqué sur toutes les
paroisses et ce pour chaque type d'impôts.
Art. 70a (nouveau)

Frein aux dépenses

Le budget de la CEC financé par les contributions des paroisses ne pourra pas dépasser les
15 % de l’ensemble des impôts perçus par les paroisses. Cette règle très simple a le double
effet de plafonner les dépenses de la CEC supportées par les paroisses et de lier ce
plafonnement aux ressources des paroisses. Par ailleurs, le renvoi à l’article 42 al. 2 let. a du
projet a pour conséquence qu’en pratique, c’est le montant des impôts perçus trois ans
auparavant qui sera déterminant.
L'Assemblée pourra adapter ce pourcentage dans la mesure où le volume des tâches de la
Corporation cantonale est modifié sensiblement.
Art. 71 à 73 (abrogés)
Les modalités de la péréquation étant entièrement réglées dans le Chapitre 3 (art 42 à 45),
les articles 71 à 73 peuvent être abrogés.
Art. 74

Impôt à la source

Le pourcentage de l'impôt à la source que les paroisses rétrocèdent à la Corporation
cantonale sera dorénavant fixé chaque année par une décision préalable à l'examen du
budget. La commission spéciale voulait renoncer à cette ressource pour la Corporation
cantonale ce qui aurait augmenté considérablement les contributions de base des paroisses.
Art. 74a (nouveau)

Autres ressources

Ce nouvel article reprend l'actuel art. 68 al. 2.
Art. 75

Emplois pastoraux - convention

Parmi les questions à régler dans une convention conclue entre la Corporation cantonale et
l’Autorité diocésaine, le Statut mentionne la consultation des paroisses lors de la nomination
aux emplois pastoraux (art. 75 al. 2 let. d). Or, les contraintes auxquelles sont soumises les
procédures de nomination, en particulier l’interdépendance de ces procédures, empêchent
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régulièrement une consultation préalable des paroisses. Il convient dès lors d’adapter la
norme à la réalité en renonçant à la consultation en question et en la remplaçant par une
information.
Ce changement n’affecte en rien la procédure à suivre pour la création, la modification et la
suppression des emplois pastoraux (art. 75 al. 2 let. c), à laquelle les paroisses continueront
à être associées conformément aux dispositions de la convention. Cependant, il convient de
préciser la disposition de l’art. 75. al. 2 let. c en y mentionnant explicitement le cas de la
modification d’un emploi pastoral (modification du cahier des charges ou du taux d’activité).
Par ailleurs, l'expérience incite le Conseil exécutif à proposer une procédure d’arbitrage.
Art. 82

Révision partielle – référendum

Selon les dispositions en vigueur, toute révision du Statut, qu’il s’agisse d’une révision
partielle ou d’une révision totale, est soumise à une votation populaire ecclésiastique
(référendum obligatoire: art. 82 al. 3 et 4, art. 83)
Cette exigence, indiscutable pour le cas d’une révision totale (art. 83), paraît aujourd’hui
disproportionnée pour les révisions partielles. Le nouvel al. 5 prévoit dès lors de remplacer,
pour les révisions partielles du Statut, le référendum obligatoire par le référendum facultatif.
La demande de référendum pourra être faite, comme actuellement pour les règlements (art.
59 al. 1), aussi bien par des paroisses que par des membres de la Corporation.
Cependant, lorsque la révision partielle aura été demandée par voie d’initiative et que
l’Assemblée de la Corporation cantonale aura refusé d’y donner suite, elle devra continuer à
faire l’objet d’une votation populaire obligatoire.

IV. Proposition
Le Conseil exécutif vous propose d’adopter le projet de décret ci-joint concernant la révision
partielle du Statut ecclésiastique.
Villars-sur-Glâne, le 30 juin 2011
Au nom du Conseil exécutif
Le Président :
Jean-Paul Brügger

Le Secrétaire général :
Hans Rahm

