Le Conseil exécutif

Commentaires sur les modifications apportées au Statut ecclésiastique
catholique, ainsi qu’au Règlement sur les paroisses et au Règlement sur
l’exercice des droits politiques ecclésiastiques

I.
Modification apportée à l’article 54 du Statut ecclésiastique
catholique du 14 décembre 1996
Les paroisses ont de plus en plus de peine à recruter des candidats non seulement pour entrer
dans les Conseils paroissiaux, mais déjà pour accepter une candidature à l’Assemblée
ecclésiastique. Le 10 mars 2015, le Père Philippe Hennebicque, délégué de l’Assemblée
ecclésiastique, déposait une motion tendant à réduire le nombre des délégués des
Communautés religieuses de cinq à deux en répartissant les 3 membres sur les autres
catégories de délégués. Dans sa lettre à l’Assemblée ecclésiastique du 22 avril 2016, Mgr
Charles Morerod proposait de déléguer le Conseil exécutif pour entamer une réflexion sur
l’allègement des structures administratives de la Corporation cantonale.
Le groupe de travail mis sur pied par le Conseil exécutif a mené un certain nombre de
réflexions qui vont dans le sens précisément d’un allègement de ces structures
administratives. La tendance générale va d’ailleurs dans ce sens. C’est pourquoi, le Conseil
exécutif, soutenu en cela par le groupe de travail défini dans la lettre aux paroisses du 28
novembre 2016, propose la modification de l’article 54 en réduisant le nombre des délégués
à l’Assemblée ecclésiastique de 90 à 60 tout en respectant la répartition actuelle. Toutefois, il
a pris en compte la motion du Père Hennebicque en réduisant le nombre des membres des
Communautés religieuses de cinq à deux.

II.

Modifications apportées au Règlement sur les paroisses

La révision partielle du Statut acceptée en 2012 a eu une incidence sensible sur le règlement
sur les paroisses. Plusieurs dispositions ont ainsi dû être modifiées, notamment sur la
procédure de désignation des délégués à l’Assemblée ecclésiastique. L’examen approfondi
de ce règlement sur les paroisses a permis d’apporter diverses corrections ou améliorations
de textes afin de les rendre plus clairs et plus applicables.
Certaines modifications sont mineures comme vous le constaterez ; il n’y a pas lieu de s’y
attarder. En revanche, nous apportons ci-dessous les éléments nécessaires à la
compréhension des textes modifiés les plus importants.
Art. 2 et tout le Règlement
Par mesure de simplification, il est précisé en bas de page que les termes désignant des
personnes visent indistinctement les femmes et les hommes.
Art. 12 al. 1 Convocation / art. 73 al. 2 / art. 85 al. 3
Pour tenir compte de l’évolution technologique, le Conseil exécutif propose d’ajouter la mise à
disposition des moyens informatiques. Cela vaut pour convoquer les assemblées paroissiales,
transmettre le budget paroissial et les comptes aux paroissiens.
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Art. 14 al. 1 Scrutateurs
Le Conseil exécutif souhaite mettre plus de clarté dans la désignation des organes
paroissiaux. Dorénavant, lors des assemblées paroissiales, les scrutateurs ne pourront pas
être choisis au sein du Conseil paroissial, ni de la Commission financière.
Art. 17 al. 3 Délibérations
De façon à éviter toute tergiversation, le Conseil exécutif propose de mettre au vote
immédiatement une motion d’ordre.
Art. 20 al. 1 et 1bis Élection
Dans un souci d’allègement des procédures d’élections paroissiales, le Conseil exécutif
propose l’élection tacite si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges
à pourvoir. Cela vaut notamment pour l’élection de la Commission financière et des candidats
à désigner pour l’élection des représentants à l’Assemblée ecclésiastique. Toutefois, l’élection
restera ouverte si la demande, faite par un membre de l’assemblée, est acceptée par 1/5 des
membres présents.
Art. 23 al. 2 Procès-verbal
Il est important d’ajouter au procès-verbal les éventuelles récusations.
Art. 31 al. 1, al. 2bis (nouveau) Incompatibilités
Aujourd’hui, seuls les employés paroissiaux et le caissier ne peuvent pas faire partie du
Conseil paroissial. Le Conseil exécutif ajoute le secrétaire paroissial pour éviter tout conflit
d’intérêt.
L’alinéa 2bis nouveau vise à supprimer la possibilité d’avoir, par exemple, le père membre du
Conseil paroissial et le fils membre de la Commission financière, cela pour éviter tout problème
d’influence.
Art. 36 al. 2bis (nouveau) Attributions
Il s’agit d’une compétence du Conseil paroissial reprise du Statut modifié en 2012 qu’il est utile
d’avoir dans ce règlement.
Art. 40 al. 2 Obligation de siéger
L’alinéa 2 actuel laisse entendre que le membre du Conseil paroissial, en cas de nouvelle
absence injustifiée, est automatiquement déchu de sa fonction par le Conseil exécutif.
Dorénavant, ce membre devra être à nouveau entendu avant d’être déchu de sa fonction.
Art. 52 al. 1 En général
Il est simplement rappelé ici que la désignation d’un secrétaire, d’un caissier ou d’un
secrétaire-caissier doit bien se faire en conformité de l’article 31 sur les incompatibilités.
Art. 53 al. 1 Statut (du personnel paroissial)
La 2e phrase de l’alinéa 1 précise simplement qu’il doit s’agir d’un règlement spécifique et non
pas de directives parsemées.
Art. 54 al. 2 (nouveau)
Par souci de clarté et d’information, le Conseil exécutif rappelle par cette disposition que c’est
la loi cantonale qui est applicable tant que la Corporation cantonale n’a pas édicté son propre
règlement.
Art. 72 al. 3 Budget
Aujourd’hui, il suffit que les charges dépassent les recettes de plus de 5 % pour que la paroisse
doive augmenter les impôts. Le Conseil exécutif propose d’assouplir cette mesure en
analysant la situation sur 3 ans et non plus sur une seule année. Il se peut en effet que les
charges ne soient très importantes qu’une année et qu’elles redeviennent normales l’année
suivante. Il paraît donc raisonnable de tabler sur une situation qui permette d’apprécier
objectivement la situation.
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Art. 73 al. 5 Procédure
Le Conseil exécutif tient à recevoir aussi le rapport de la Commission financière sur le budget,
ainsi que celui du Conseil paroissial sur les principaux écarts d’avec le budget précédent. Cela
lui permettra d’avoir une vue d’ensemble plus précise sur la situation financière de la paroisse.
Art. 83 al. 1 Taux minimaux annuels
Le Conseil exécutif estime que l’amortissement de 1 % des travaux d’investissement dans une
église ou un lieu de culte est nettement trop bas. En effet, il arrive fréquemment que de
nouveaux investissements surviennent alors que les anciens travaux ne sont de loin pas tous
amortis. Il propose donc de porter le taux d’amortissement pour ces travaux à 3 %.
Art. 85 al. 6 Comptes
En vertu de la loi sur les communes, le Service des communes ne contrôle plus les comptes
communaux. Le Conseil exécutif a choisi dorénavant de ne plus contrôler les comptes
paroissiaux pour la raison principale qu’il ne dispose pas des pièces justificatives et des
comptabilités correspondantes pour procéder à un contrôle efficace ; il prendra néanmoins
acte de ces comptes dans le sens de l’exercice de sa haute surveillance sur les paroisses.
Le Conseil exécutif tient à recevoir le rapport de la Commission financière, auquel sera joint le
questionnaire sur l’examen des comptes paroissiaux, ainsi que le rapport du Conseil de
paroisse sur les principaux écarts d’avec le budget. Ces rapports permettront ainsi au Conseil
exécutif d’apprécier avec objectivité la situation financière de la paroisse.
Art. 88 al. 2 Commission financière
Il est précisé que cette élection doit respecter l’article 31 sur les incompatibilités.
Art. 90 al. 3 Vérification des comptes
Le Conseil exécutif offre à la Commission financière la possibilité de confier la vérification des
comptes, avec l’autorisation du Conseil paroissial, non seulement à une fiduciaire comme
aujourd’hui, mais encore à un expert agréé, ce qui représente une solution financièrement tout
à fait supportable en plus qu’elle permet de profiter des compétences d’un comptable
professionnel agréé.
Art. 95 al. 1 Droit de consultation
Il est précisé ici que c’est la loi cantonale sur l’information et l’accès aux documents qui est
applicable si le Conseil paroissial n’a pas édicté de modalités sur le droit de consulter des
documents paroissiaux.
Art. 107 al. 6 Assemblée des délégués
Il est utile de préciser ici que le président de l’assemblée, s’il devient président du comité de
direction, garde sa qualité de délégué, ce qui n’est pas le cas des autres membres du comité
de direction.
Art. 108 al. 2 let g Attributions (de l’Assemblée des délégués)
Dans un souci de transparence et de respect des compétences, le Conseil exécutif propose
que les contrôleurs des comptes ne soient pas simultanément membres du comité de
direction.
Art. 114 al. 2 Budget et comptes
Il est proposé d’abroger l’alinéa 3 en complétant l’alinéa 2, la communication du budget avant
novembre n’étant pas vraiment applicable.
Art. 124a (nouveau) Organisation (des Unités pastorales)
Les articles 38a à 38d du Statut précisent l’organisation de ces Unités pastorales. Il suffit donc
de la mentionner dans cet article 124a. D’autre part, comme les Unités pastorales diffèrent
sensiblement des autres associations de paroisse, il est utile de préciser quels articles ne sont
pas applicables et lesquels le sont.
Art. 124b (nouveau) Election des représentants des paroisses
L’article 55 Statut expose très clairement la procédure d’élection des représentants des
paroisses ; il est suffisant de rappeler ici cette disposition.
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Art. 126 al. 1 Fusion de paroisses (en général)
Aujourd’hui, la convention de fusion est déjà soumise au Conseil exécutif pour approbation ; il
est utile de le préciser dans le règlement.
Art. 127 al. 4 (nouveau) Conseils paroissiaux
L’expérience a démontré qu’un projet de fusion pouvait échouer si, durant la première période,
les anciennes paroisses ne pouvaient pas avoir au moins 1 représentant. Il s’agit donc de
proposer une dérogation au principe général qui prescrit le respect du nombre de 9 sièges.
Art. 128 al. 3 Désignation et élection en cas de fusion
Dans le même esprit qu’à l’article 127 alinéa 4, il est proposé une dérogation au principe
général de l’élection selon les règles ordinaires en autorisant l’élection dans les anciennes
paroisses pour la période qui suit la fusion.
Art. 133 Limites d’Unités pastorales et de décanats
La notion d’Unité pastorale est introduite ici en conformité des articles du Statut qui ont traité
de ces Unités pastorales.
Art. 135 al. 5 (nouveau) Haute surveillance de la Corporation ecclésiastique cantonale
Il est bon de rappeler ici l’article 123 du présent règlement sur la haute surveillance du Conseil
exécutif dans la mesure où toutes les dispositions du chapitre 8 ne sont pas entièrement
applicables.
Art. 140 al. 1 Intervention
La disposition actuelle n’est pas assez impérative sur la remédiation à apporter par le Conseil
paroissial à une mauvaise situation ; le Conseil exécutif tient à ce qu’un délai soit fixé.

III.
Modifications apportées au Règlement sur l’exercice des droits
politiques ecclésiastiques
Le Règlement sur l’exercice des droits politiques ecclésiastiques a également dû subir des
modifications à la suite du Statut révisé de 2012. Mentionnons particulièrement toute la
procédure de désignation des délégués à l’Assemblée ecclésiastique (nombre et procédure).
Ainsi, dès les élections de 2018, il appartiendra aux paroisses de désigner leurs candidats
parmi lesquels l’Assemblée des délégués de l’UP (si l’UP s’est constituée en association) ou
le Conseil de gestion (si l’UP repose sur une convention) choisira les délégués à l’Assemblée
ecclésiastique. Le Conseil exécutif a aussi profité de l’occasion pour apporter des
compléments notamment aux articles sur les documents utiles en cas de votation ou d’élection.
Le Conseil exécutif donne ici des explications sur les principaux articles modifiés.
Art. 2 al. 1, 3 et 4 (nouveau) Exercice des droits politiques
Le Conseil exécutif tient à définir dans cet alinéa la notion de paroissien actif : c’est un membre
de la paroisse catholique âgé de 16 ans révolus, naturellement sous réserve de l’alinéa 3.
Cette notion de paroissien actif remplacera donc la notion de personne habile à voter (par ex.
art 7 al. 2 et 8 al. 1).
D’autre part, par mesure de simplification, il est précisé en bas de page que les termes
désignant des personnes visent indistinctement les femmes et les hommes.
L’alinéa 3 reprend la notion de personne interdite redéfinie par la loi sur le contrôle des
habitants.
Le nouvel alinéa 4 donne à la paroisse la compétence de s’adresser à la commune pour
obtenir des renseignements relatifs à une personne visée par l’alinéa 3.
Art. 12 al. 2 et 3 (nouveau) Certificat de capacité civique
L’alinéa 2 subit un profond changement par l’indication complète des mentions que doit
comprendre aujourd’hui le certificat de capacité civique.
L’alinéa 3 permet dorénavant aux paroisses qui le souhaitent d’inscrire sur ce certificat leurs
armoiries.
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Art. 19 al. 1, 2 et 3 Matériel de vote
L’alinéa 1 complète les données relatives au matériel de vote. Il n’y a pas de scrutin paroissial,
donc la notion de scrutin cantonal est superflue. L’alinéa 2 est modifié dans ce sens, alors que
l’alinéa 3, totalement inutile, est abrogé.
Art. 20 Matériel électoral
La nouvelle rédaction de cet article corrige d’abord le délai dans lequel le paroissien actif reçoit
le matériel électoral : au plus tard 10 jours avant les élections paroissiales et non pas au plus
tôt. Le matériel électoral est également précisé dans l’article.
Art. 26 al. 2, 3 et 5 Vote anticipé
La nouvelle procédure de vote anticipé précise bien la façon de remplir son bulletin de vote,
d’apposer sa signature sur le certificat de capacité civique et d’utiliser l’enveloppe-réponse.
L’alinéa 5 donne la compétence d’enregistrer les enveloppes-réponses par le secrétariat
paroissial et non plus par le bureau électoral.
Art. 29 al. 3 (nouveau) Dépouillement des votes
Le nouvel alinéa 3 complète la procédure du dépouillement des votes dès la réception des
enveloppes-réponses par le secrétariat paroissial.
Art. 31 al. 2 Listes électorales en blanc et nulles
La mention de la lettre f n’a pas lieu d’être, car l’élection du Conseil paroissial se fait au
système majoritaire (art 73).
Art. 37 Représentants des paroisses
Les articles 54 et 55 du Statut décrivent très précisément la procédure de désignation des
représentants des paroisses. Il n’est donc pas nécessaire de la reprendre ici en détail ; il suffit
de se reporter à ces 2 articles. De plus, le nombre de 60 représentants est supprimé, d’une
part pour éviter de devoir à nouveau modifier le règlement en cas de modification du nombre
et d’autre part parce que le Conseil exécutif propose justement de réduire ce nombre à 40.
Art. 39 Terminologie
La notion d’Unité pastorale bilingue est explicitée ici par les divers cas de figure possibles,
alors que la notion de grands électeurs est supprimée.
Art. 40 Cercles électoraux
Cet article subit un profond remaniement. D’abord le nombre 23 est supprimé. Ensuite, il est
fait référence à l’organisation ecclésiale en vigueur au moment de l’élection (aujourd’hui les
Unités pastorales), cela pour prévenir toute modification ultérieure des cercles électoraux.
Ensuite, l’article 55 alinéa 2 et 2bis définit très précisément la procédure d’élection des
représentants des paroisses. Il n’y a pas besoin de la reprendre ici ; la mention du report à cet
article 55 suffit.
Quant à l’alinéa 2, il précise la façon d’attribuer le nombre de paroissiens d’une langue
maternelle autre que le français ou l’allemand lors de l’élection des représentants des
paroisses.
Art. 41 let a et b Répartition des sièges entre les cercles électoraux
Le nombre précis de représentants des paroisses est supprimé ici ; la répartition se fera selon
le nombre prescrit par le Statut. D’autre part, le Conseil exécutif propose que chaque cercle
électoral dispose au moins d’un représentant.
Art. 42 et 43 Période de désignation
Il n’y a plus de grands électeurs ; l’article 42 doit donc être abrogé et leur mention à l’article 43
remplacée par le terme de candidats.
Art. 44 Procédure de désignation
Les alinéas 1 et 2 sont abrogés, alors que l’alinéa 3 définit la procédure de désignation des
candidats des paroisses. Le nouvel alinéa 2 précise la procédure de désignation des candidats
lorsqu’une paroisse fait partie à la fois d’une Unité pastorale francophone et d’une Unité
pastorale germanophone ; il remplace l’article 45 actuel.
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Art. 46 Période d’élection des représentants des paroisses
L’article est simplifié ; il appartiendra simplement au Conseil exécutif de définir la période
d’élection pendant laquelle l’organe électoral (assemblée des délégués ou Conseil de gestion)
élira les représentants des paroisses. L’élection des remplaçants est supprimée.
Art. 47 Séances de l’organe électoral
La tenue des séances se fera conformément aux articles 109 à 112 du Règlement sur les
paroisses qui traitent de l’assemblée des délégués et du comité de direction.
Les articles 48 à 50, qui traitent de la désignation des grands électeurs, sont dès lors abrogés.
Art. 51 Election des représentants des paroisses à l’Assemblée ecclésiastique
Cet article définit la procédure d’élection des représentants des paroisses à l’Assemblée
ecclésiastique. L’alinéa 2 prévoit l’élection tacite si le nombre des candidats est égal au
nombre de sièges à pourvoir.
Art. 52 Communication du résultat de l’élection
Alors que l’alinéa 1 est superflu, l’alinéa 2 précise que la liste des représentants des paroisses
doit également être transmise au Conseil exécutif dans les 20 jours.
Art. 53 Election complémentaire
En cas de vacance d’un représentant à l’Assemblée cantonale, il appartiendra à l’organe
électoral d’élire un nouveau représentant parmi les autres candidats désignés par les
paroisses.
Les assemblées de paroisse et les organes électoraux étant compétents pour procéder à une
élection complémentaire, le vote par correspondance est ainsi abandonné, d’où abrogation
des alinéas 3 et 4.
Art. 54 al. 3 Validation et publication
La liste des élus sera publiée non seulement dans la Feuille officielle, mais également sur le
site internet de la Corporation cantonale.
Art. 82 al. 1 et 2 Election complémentaire
De façon à éviter que les paroissiens ne votent pour la personne qui vient de démissionner du
Conseil paroissial, l’arrêté de convocation du corps électoral devra mentionner le nom de la
personne à remplacer.
D’autre part, le premier tour de scrutin aura lieu au plus tard douze semaines après la
survenance de la vacance et non plus huit afin de respecter le délai de convocation.
Art. 83 al. 1 Proclamation et publication des personnes élues
Dorénavant, les noms des élus pourront également être publiés sur les sites internet des
corporations ecclésiastiques
Art. 91 al. 1 Les divers modes d’expression
Il s’agit de compléter l’alinéa 1 par l’inscription de la soumission à la votation populaire
ecclésiastique d’une révision partielle du Statut décrétée par l’Assemblée, comme le prévoit
l’article 82 alinéa 5 du Statut. Cette mention devra également être faite aux articles 93 lettre b,
108 alinéa 1, 109 alinéa 1, 110 alinéa 1, 111 et 113.
Art. 92 al. 2 Révision du Statut décrétée par l’Assemblée
Comme le référendum facultatif est ouvert en cas de révision partielle du Statut décrétée par
l’Assemblée, il s’agit de fixer le délai pendant lequel la demande de référendum peut être faite
pour que la votation populaire, si le référendum a abouti, puisse être organisée dans les 180
jours à compter de la date de publication de la constatation de l’aboutissement de la demande
de référendum.
Art. 106 al. 1 Décision sur la validité et votation
Il est préférable d’avoir les préavis du Conseil d’État et de l’Autorité diocésaine avant que
l’Assemblée ne statue sur la validité matérielle et formelle de l’initiative.
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Art. 127 al. 1bis (nouveau) Feuille officielle
Depuis l’entrée en vigueur du règlement sur la publication des actes officiels, la Corporation
cantonale est soumise à ses prescriptions.
Villars-sur-Glâne, le 28 novembre 2016
Au nom du Conseil exécutif
Le Président :

Le Secrétaire général :

Georges Emery

Martin Peyraud

