Questionnaire relatif aux propositions de révision partielle du Statut
document à retourner au
Conseil exécutif de la CEC, Cardinal-Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne

Identification du répondant :
Organe ou institution :

Personne : Prénom :

Nom :

Adresse :

***
Question 1:
Le Statut de la Corporation catholique est relativement récent (entrée en vigueur 1.1.1998).
Le choix de ne proposer d’une révision partielle est-il judicieux ou préféreriez-vous soit une
révision totale du Statut ou au contraire une révision encore plus restreinte par exemple
portant uniquement sur les dispositions des sorties d’Eglise et la péréquation financière?
Réponse:

Question 2
L’article 38a (nouveau) est présenté sous forme de variante. Etes-vous en faveur d’une
organisation des unités pastorales (UP) exclusivement sous la forme d’une association de
paroisses ou, pour le cas où l’UP est formée d’un petit nombre de paroisses, celle-ci peut
également former une entente interparoissiale régie par une convention?
Réponse: (indiquez votre choix dans la case correspondante)
L’UP ne peut s’organiser que sous la forme d’association
L’UP peut s’organiser sous la forme d’association ou former une entente interparoissiale régie par une convention si l’UP compte qu’un petit nombre de paroisses.
Question 3
L’article 38b prévoit la prise en charge obligatoire d’un minimum de frais communs de l’UP.
L’alinéa 4 est une base légale pour introduire, au niveau d’un règlement, que la prise en
charge de certains frais, notamment des frais de cure, devienne également obligatoire. Doiton garder cette formulation potestative ou inclure ces frais dans l’énoncé de l’art. 38b, al. 2.
Réponse:

Question 4
L’article 38c indique que les charges communes de l’UP sont réparties entre les paroisses
selon le mode fixé dans les statuts ou la convention en tenant compte de la situation
financière des paroisses. Faut-il prévoir des règles plus strictes par exemple l’obligation de
tenir compte du coefficient de l’impôt de chaque paroisse?
Réponse:
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Question 5
Acceptez-vous le principe de la nouvelle péréquation financière notamment que son système
reprenne les règles essentielles de la future péréquation intercommunale?
Réponse:

Question 6
L’article 43 fixe la péréquation à 3% du total des ressources des paroisses ce qui augmente
sensiblement les montants mis en péréquation. Dans un esprit d’une plus grande solidarité,
accepteriez-vous un effort supplémentaire de partage?
Réponse:

Question 7
En vertu des novelles des articles 54 et 55, les représentants des paroisses à l’assemblée de la
corporation ne seraient plus élus en deux temps (grands électeurs puis délégués) mais par les
délégués de l’association de paroisses. Etes-vous d’accord avec ce nouveau mode d’élection?
Réponse:
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Question 8
L’article 69 instaure un frein aux dépenses de corporation. Acceptez-vous cette solution?
Réponse:

Autres remarques
Si vos remarques ne concernent pas l'une des questions précédentes, nous vous serions gré de
les inscrire en mentionnant le cas échéant le ou les articles visés.
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Signature :
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