Le Conseil exécutif

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

Rapport explicatif accompagnant
le décret modifiant le Décret du 16 juin 2012 relatif à
la 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 une proposition de décret modifiant le Décret du 16
juin 2012 sur la révision partielle du Statut ecclésiastique catholique du canton de Fribourg.

1. Nécessité de modifier le Décret du 16 juin 2012
Conformément à l’article 7 de la Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les
Églises et l’État, le Conseil exécutif avait soumis au Conseil d’État et à l’Autorité diocésaine
le premier projet de Décret relatif à la révision partielle pour préavis. Leurs remarques
avaient été prises en considération par la commission spéciale qui a préparé l’examen par
l’Assemblée ecclésiastique.
Le 16 juin 2012, l’Assemblée ecclésiastique a adopté le Décret relatif à la révision partielle
du Statut ecclésiastique, décret qui ne comprenait plus, aux articles 8 et 9, la mention de la
sortie partielle. Ce nouveau décret fut transmis pour préavis au Conseil d’État et à l’Autorité
diocésaine le 10 juillet 2012. L’Autorité diocésaine a donné son accord le 15 juillet 2012.
L’approbation du Conseil d’État n’étant pas arrivée à fin septembre 2012, le Conseil exécutif
a reporté la votation populaire prévue pour le 25 novembre 2012.
La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) ayant émis un préavis
défavorable pour la raison que les articles incriminés ne comprenaient plus la mention de la
sortie partielle de l’Église, le Conseil exécutif mandata deux experts juridiques, Messieurs
Beat Renz, délégué à l’Assemblée ecclésiastique, et Philippe Gardaz, ancien juge suppléant
au Tribunal fédéral, pour examiner les possibilités de modifier à satisfaction le projet de
décret en question. Les deux experts, se fondant sur la confirmation le 12 juillet 2012 par le
Tribunal fédéral de la possibilité de la sortie partielle de l’Église, arrivèrent à la conclusion
qu’il fallait effectivement modifier les articles 8 et 9 du Statut actuel.
Les experts proposèrent au Conseil exécutif une solution neutre qui ne mentionnait plus ni la
sortie totale, ni la sortie partielle de l’Église. Cette solution, à laquelle le Conseil exécutif se
rallia, avait l’avantage de ne pas exclure la sortie partielle ; elle devenait ainsi conforme à la
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Lors d’une séance avec les représentants de la DIAF le 3 décembre 2012, le Conseil
exécutif présenta cette solution qui fut acceptée. Et lors de sa séance du 11 décembre 2012,
le Conseil d’État a émis cette fois-ci un préavis favorable, ajoutant que le Conseil exécutif
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devait encore rencontrer le Service cantonal des contributions (SCC) pour mettre au point la
question des statistiques fiscales.
La rencontre avec le SCC a eu lieu le 18 décembre 2012. A cette occasion, le SCC
demanda de supprimer à l’article 42 alinéa 2 la mention des statistiques fiscales pour la
raison que celles-ci n’étaient données à la Corporation qu’à bien plaire et qu’en aucun cas, il
s’agirait d’officialiser cette pratique. De toute façon, grâce aux données fiscales transmises
par le SCC sur la plateforme CathPers, la Corporation cantonale serait tout à fait capable
d’établir elle-même des statistiques des impôts ecclésiastiques. Le SCC demanda
également de modifier l’article 44 alinéa 2 en spécifiant bien qu’il s’agissait de statistiques
officielles publiées et non de statistiques à disposition. Le Conseil exécutif fit droit à ces deux
demandes, levant ainsi tout contentieux avec le SCC.

2. Commentaires des dispositions
Article 8

Principe (de la sortie d’Église)

Le nouvel article 8 consacre le principe de la sortie de l’Église sous ses deux formes, mais
sans les mentionner, ce qui permet donc de parler également de la sortie partielle. Quant à
l’expression « dans les formes prescrites », elle revient exactement à celle inscrite à
l’article 5, complétée par les indications données à l’article 9. Il s’agit en fait des prescriptions
de procédure édictées conjointement par le Conseil exécutif et l’Autorité diocésaine.
La note de bas de page au titre de section « III. Sortie » est maintenue à cet endroit, car elle
concerne tous les articles 8 à 12.
Art. 9 al 1 Formes
La nouvelle formule permet de supprimer la mention de l’Église pour se conformer au nouvel
article 8.
Art. 12 al 2 Révocation de la déclaration
Comme la notion d’Église catholique romaine a été supprimée aux articles 8 et 9, cet
alinéa 2 devient obsolète et doit donc être supprimé.
Art. 42

Principes (de la péréquation financière)

La modification tient à la suppression de l’expression « conformément à la dernière
statistique fiscale disponible du canton de Fribourg ». Le SCC, qui a donné ces statistiques à
bien plaire jusqu’à aujourd’hui ne tient pas spécialement à continuer ; d’autre part, la
Corporation cantonale sera en mesure elle-même de sortir ces statistiques fiscales
puisqu’elle aura toutes les données à disposition sur la plateforme CathPers.
Art. 44

Capacité financière

Le SCC a demandé que l’on ne fasse référence qu’aux statistiques officielles qui sont
publiées par ses soins, ce qui exclut les statistiques purement internes.

II.

Proposition

Le Conseil exécutif vous propose d’accepter le présent décret modifiant le Décret du 16 juin
2012 relatif à la révision partielle du Statut ecclésiastique.
Villars-sur-Glâne, le 21 décembre 2012
Au nom du Conseil exécutif
Le Président :
Jean-Paul Brügger

Le Secrétaire général :
Hans Rahm

