Villars-sur-Glâne, le 14 juin 2011 ra/ap
Le Conseil exécutif

Aux Conseils paroissiaux des
paroisses catholiques romaines
du canton de Fribourg

Consultation sur le projet de règlement concernant la tenue des registres paroissiaux
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers paroissiaux,
Le Conseil exécutif a l’honneur de vous soumettre, en annexe, un projet de règlement
concernant la tenue des registres paroissiaux, ainsi que son rapport explicatif du 14 juin
2011. Ce règlement permet d'établir une plateforme cantonale pour les registres des
membres, les registres électoraux et les registres des contribuables tout en satisfaisant aux
exigences en matière de protection de données. La responsabilité pour les données d'une
paroisse et pour l'accès aux données reste du ressort du Conseil paroissial.
Les frais d'investissement et de fonctionnement seront à la charge de la Corporation
cantonale. Une première estimation prévoit Fr. 50'000 en tant qu'investissement.
L'hébergement et les mises-à-jour sont évalués à Fr. 10'000 par année auxquels s'ajoute le
poste de préposé cantonal aux registres (env. 20 %).
Le Conseil exécutif vous serait reconnaissant de bien vouloir lui faire part de vos
observations sur ce projet de règlement jusqu’au

23 août 2011
Les documents en question pourront aussi être consultés prochainement sur le site
www.cath-fr.ch sous Organisation-Corporation cantonale-Actes législatifs-Règlements sous
le titre "Actes législatifs en consultation".
Pour discuter de ce projet, nous organisons trois réunions à votre intention :
•
•
•

le 29 juin 2011 à 20h00 au Begegnungszentrum à Guin (en allemand)
le 30 juin 2011 à 20h00 à la salle paroissiale de St-Pierre, Fribourg (en français)
le 6 juillet 2011 à 20h00 à la salle paroissiale à Bulle (en français)

Nous réitérons l'invitation à ces rencontres auxquelles les délégués à l'Assemblée
ecclésiastique et les curés-modérateurs sont aussi bienvenus. Vous nous faciliteriez la tâche
en vous inscrivant par courriel à l'adresse cec@cath-fr.ch en indiquant la paroisse, la date
choisie et le nombre de participants de votre Conseil paroissial.
./.
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Sur la base de vos observations, le Conseil exécutif soumettra un projet définitif à
l’Assemblée de la Corporation cantonale le samedi 1er octobre 2011.
En vous remerciant d’ores et déjà de faire bon accueil à ce projet et en restant à disposition
pour des compléments d’information, nous vous prions d’agréer, Mesdames et Messieurs
les Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers paroissiaux, nos respectueuses
salutations.

Au nom du Conseil exécutif
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