Arrêté
du 2 octobre 2010
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 (ci-après : Statut ou St) ;
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 le rapport du Conseil exécutif de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de
Fribourg du 16 septembre 2010 (ci-après : Conseil exécutif),
Sur la proposition de cette autorité,
Arrête :

CHAPITRE 1
Révision partielle
Art. 1

Étendue

Le présent arrêté règle la procédure et le financement de la révision partielle du statut
ecclésiastique catholique décidée par l'Assemblée le 7 octobre 2006, ainsi que de la soumission
à la votation populaire.
Art. 2

Consultation

Avant son adoption par l’Assemblée, le projet élaboré sur la révision partielle du Statut est mis
en consultation par le Conseil exécutif auprès des institutions concernées, notamment auprès
des paroisses.
Art. 3

Résultat de la consultation

Le Conseil exécutif élabore un rapport sur les réponses à la consultation et présente à
l'Assemblée un nouveau projet sur la base des réponses obtenues.
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Art. 4

Préavis du Conseil d’Etat et de l’Autorité diocésaine

Le Conseil d'Etat et l'Autorité diocésaine sont invités à donner un préavis sur le projet du
Conseil exécutif avant qu'il ne soit soumis à l'Assemblée.
Art. 5

Désignation d’une Commission spéciale

1

L'Assemblée désigne une commission spéciale de 11 membres chargée d'examiner le projet
et de lui adresser un rapport sur ses conclusions.
2

La composition de la Commission spéciale devrait être le reflet de celle de l'Assemblée
(art. 54 Statut).
Art. 6

Examen du projet par l’Assemblée

Sitôt en possession du rapport de la Commission spéciale, l'Assemblée procède à une première,
à une deuxième et éventuellement à une troisième lecture, ainsi qu'à un vote final selon les
articles 51 à 65 RAss.
Art. 7

Approbation par le Conseil d’État et l’Autorité diocésaine

1

Dès l'adoption par décret du projet par l’Assemblée, le Conseil exécutif soumet le projet au
Conseil d’État et à l’Autorité diocésaine pour approbation.
2

Si l’une des autorités ou les deux demandent des modifications du projet, le Conseil exécutif
élabore un nouveau projet à l’intention de l’Assemblée qui délibère selon le mode de procéder
prévu à l’article 6.
Art. 8

Elaboration de l’arrêté relatif à la votation populaire

1

Si le Conseil d’État et l’Autorité diocésaine approuvent le projet, le Conseil exécutif élabore
l’arrêté relatif à la votation populaire.

2

L’Assemblée adopte l'arrêté qui fixe la date de la votation populaire. L'art. 92 REDPE est
applicable.
3

Le Conseil exécutif est chargé d'organiser cette votation.

Art. 9

Publication de l’arrêté sur la votation populaire

Le Conseil exécutif publie l’arrêté sur la votation populaire dans la Feuille officielle du Canton
de Fribourg. Les Conseils paroissiaux l’annoncent au pilier public.
Art. 10

Organisation de la votation populaire

1

Le Conseil exécutif prépare le matériel de votation et les modèles pour les certificats de
capacité civique. Il prépare également le document d'information sur le projet de révision
partielle.
2

Les Conseils paroissiaux organisent l’envoi du matériel de votation aux citoyens catholiques
et les bureaux de vote dans leurs paroisses respectives.
2
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3

Le Conseil exécutif désigne un groupe de travail chargé de régler les questions de détail
telles que l’impression des bulletins de vote, la confection des enveloppes et la mise à
disposition du matériel.
Art. 11

Répartition des frais de la votation populaire

1

Les frais de préparation, d’impression du matériel commun, y compris du certificat de
capacité civique, et d'envoi aux paroisses incombent à la Corporation cantonale.

2

Les frais d’adressage, de mise sous pli, de distribution et de dépouillement de la votation,
ainsi que du vote par correspondance, incombent aux paroisses.
Art. 12

Publication des résultats de la votation

1

Les Conseils paroissiaux communiquent immédiatement au Conseil exécutif le résultat de la
votation populaire et l'affichent au pilier public.
2

Le Conseil exécutif constate par arrêté l’acceptation ou le refus du projet de révision
partielle du statut.
3

Les résultats de la votation sont publiés dans la Feuille officielle du Canton de Fribourg et
communiqués au public.
Art. 13

Mise en vigueur de la révision partielle

En cas d’acceptation du projet par les citoyens catholiques, le Conseil exécutif fixe la date
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions résultant de la révision partielle.

CHAPITRE 2
Disposition finale et transitoire
Art. 14

Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée.

Donné en Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du Canton de Fribourg, le
2 octobre 2010

Le Président

Le Secrétaire

Laurent Passer

Daniel Piller
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