Arrêté
du 23 mars 2013
convoquant le corps électoral catholique du canton de Fribourg en vue de la
votation populaire ecclésiastique du dimanche 9 juin 2013 sur 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 (LEE) ;
Vu les articles 81 et 82 du Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de
Fribourg du 14 décembre 1996 (Statut) ;
Vu l'article 38 du Règlement du 19 juin 1999 de l'Assemblée de la Corporation ecclésiastique
catholique du canton de Fribourg (RAss) ;
Vu les articles 91 et 92 du Règlement du 25 octobre 2003 concernant l’exercice des droits
politiques ecclésiastiques (REDPE) ;
Vu les articles 8 et 9 de l’arrêté du 2 octobre 2010 sur la révision partielle du Statut
ecclésiastique (arrêté révision) ;
Vu le rapport du Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg du 29 janvier 2013 (Conseil exécutif),
Vu le rapport de la commission spéciale du 23 mars 2013 ;
Sur la proposition du Conseil exécutif,
Arrête :
Art. 1

Convocation (art. 17 al. 1 REDPE)

Le corps électoral catholique du canton de Fribourg est convoqué pour le dimanche 9 juin
2013 en vue de la votation populaire ecclésiastique sur la révision partielle du Statut
ecclésiastique (décret du 16 juin 2012 de l’Assemblée ecclésiastique, modifié par le décret du
23 mars 2013).
Art. 2
1

Exercice des droits politiques ecclésiastiques (art. 7 Statut et art. 2 REDPE)

Ont le droit de voter en matière ecclésiastique, s’ils sont âgés de 16 ans révolus:

a)

les Suisses et les Suissesses domiciliés dans le canton;

b)

les étrangers et les étrangères domiciliés dans le canton (permis C).

2

Est exclue du droit de voter en matière ecclésiastique la personne qui, selon le droit suisse,
est frappée d’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 136 al. 1
Constitution fédérale). Cette interdiction est communiquée par la commune à la paroisse sur
demande de celle-ci.
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Art. 3

p. 2

Registre électoral (art. 4 REDPE)

L’inscription au registre électoral peut être faite jusqu’au mardi 4 juin 2013, à 12 heures.
Art. 4

Remise du matériel de vote (art. 19 REDPE)

Le dimanche 19 mai 2013 au plus tard, chaque personne habile à voter reçoit du secrétariat
paroissial le certificat de capacité civique, l’enveloppe de vote, le bulletin de vote, le décret
soumis au vote et la notice explicative du Conseil exécutif.
Art. 5

Ouverture du scrutin (art. 21 REDPE)

1

Dans toutes les paroisses, le scrutin est ouvert le dimanche 9 juin 2013, au moins de 11 à 12
heures.
2

Toutefois, le conseil paroissial a la possibilité d’ouvrir le scrutin également le vendredi 7
juin 2013 et/ou le samedi 8 juin 2013.
Art. 6

Vote anticipé (art. 26 REDPE)

1

Dès réception du matériel de vote, toute personne peut exercer son droit de vote de manière
anticipée, par correspondance ou par dépôt.
2

L’enveloppe-réponse fermée et signée, contenant l’enveloppe de vote dans laquelle se
trouve uniquement le bulletin de vote, peut être déposée auprès du secrétariat paroissial ou à
l’endroit fixé par le conseil paroissial, au plus tard jusqu’au dimanche 9 juin 2013, une heure
avant l’ouverture du local de vote.
Art. 7

Clôture du scrutin (art. 27 REDPE)

La personne présidant le bureau électoral prononce la clôture du scrutin le dimanche 9 juin
2013, à 12 heures, et fait fermer le local de vote.
Art. 8

Dépouillement (art. 29 REDPE)

1

Dès la clôture du scrutin, le bureau électoral procède à l’ouverture des urnes et entreprend le
dépouillement des bulletins de vote.
2

Le bureau électoral se détermine sur la validité des bulletins de vote.

3

Le nombre de personnes qui votent est déterminé par le nombre de bulletins de vote
déposés.
Art. 9

Utilisation de lecteurs optiques

Les paroisses peuvent, avec l’accord du Conseil exécutif, utiliser des lecteurs optiques pour
procéder au dépouillement des bulletins de vote.
Art. 10
1

Procès-verbal du scrutin et communication des résultats (art. 33 et 34 REDPE)

Le procès-verbal du scrutin est dressé en deux exemplaires, sur la formule officielle prévue
à cet effet. Il mentionne les résultats détaillés du dépouillement des votes et les opérations
effectuées.
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2

Les bulletins sont groupés en un paquet cacheté, qui est transmis immédiatement au Conseil
exécutif par le bureau électoral avec un exemplaire du procès-verbal.
3

Le Conseil exécutif dresse un tableau récapitulatif des résultats du scrutin.

Art. 11

Publication des résultats (art. 34 al. 1 REDPE)

Le Conseil exécutif publie les résultats de la votation populaire ecclésiastique dans la Feuille
officielle.
Art. 12

Recours (art. 11 et 115 à 121 REDPE)

Les recours sont adressés à la Commission juridictionnelle, par envoi recommandé, dans les
dix jours :
-

dès la notification d’une décision du Conseil paroissial en matière d'inscription au
registre électoral ;

-

dès la publication officielle des résultats pour toutes contestations relatives à l'exercice
des droits politiques et à la validité de la votation.

Art. 13

Droit supplétif

Les dispositions du Règlement sur l’exercice des droits politiques ecclésiastiques relatives aux
votations sont applicables.
Art. 14

Publication (art. 9 arrêté révision)

Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et affiché par les paroisses au pilier
public.

Donné en Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du Canton de Fribourg, le
23 mars 2013

Le Président

Le Secrétaire

Laurent Passer

Daniel Piller

