Règlement modifiant RP et REDPE

Adopté 21.09.2017 ACEC

Règlement
du 21 septembre 2017
modifiant le Règlement sur les paroisses et le Règlement concernant l’exercice des
droits politiques ecclésiastiques (Modifications à la suite des révisions partielles du
Statut)

L'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
Vu les articles 15, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 37, 38b, 55, 58, 59 et 84 du Statut des corporations
ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg, du 14 décembre 1996 (Statut) ;
Vu les articles 2 et 9 du règlement du 4 octobre 2008 sur l’organisation du Conseil exécutif, de
l’administration et la gestion de la Corporation ecclésiastique cantonale ;
Vu le rapport explicatif du Conseil exécutif de la Corporation cantonale du 8 mars 2017 ;
Vu le rapport de la commission spéciale du 17 mai 2017 ;
Sur proposition du Conseil exécutif,
Arrête :
Art. 1

Modification du Règlement sur les paroisses

Le Règlement du 1er février 2003 sur les paroisses (RP) est modifié comme suit :
Vu : nouveau 1er élément
Vu les articles 12ss de la Loi du 26 septembre 1990 concernant les rapports entre les
Églises et l’État (LEE) ;
Art. 2 al. 1
1

La paroisse comprend l’ensemble des catholiques domiciliés 1 sur son territoire (art. 4
Statut).

Art. 2 et tout le Règlement
Par souci de simplification, seule la forme au masculin est adoptée (note de bas de page).
Art. 12 al. 2
2

En outre, l’assemblée paroissiale peut décider, lors de la première séance de la période
administrative, de compléter le mode de convocation des assemblées paroissiales prévu à
l’alinéa premier par l’envoi d’une convocation individuelle ou d’une circulaire tous
__________
1

Les termes du règlement qui désignent des personnes visent indistinctement les femmes et
les hommes. Les prescriptions spéciales du droit canonique sont réservées.
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ménages ou par un moyen informatique. Le choix de ce mode complémentaire de
convocation vaut pour toute la durée de la période administrative.
Art. 14 al. 1
1

Le président désigne, en dehors du Conseil paroissial et de la commission financière, au
moins deux scrutateurs chargés de dénombrer les paroissiens actifs, le cas échéant, de
distribuer les bulletins de vote et de les recueillir, ainsi que de compter les suffrages.

Art. 17 al. 3
3

Chaque paroissien actif de la paroisse peut, par une motion d’ordre, proposer à
l’assemblée de modifier la marche des débats et l'ordre dans lequel les propositions des
paroissiens sont mises au vote. La motion d’ordre doit être mise au vote immédiatement.

Art. 20 al. 1 et 1bis (nouveau)
1

Les élections se font à la majorité absolue des bulletins valables ou tacitement
conformément aux dispositions qui suivent.

1bis

Si le nombre de candidats est égal ou inférieur au nombre de sièges à repourvoir,
l’élection est tacite ; toutefois l’élection se fait à bulletin secret si la demande, faite par un
membre de l’assemblée, est acceptée par 1/5 des membres présents.

Art. 23 al. 2
2

Celui-ci mentionne notamment le nombre des paroissiens actifs présents, les
propositions, les éventuelles récusations, les décisions et les résultats de chaque vote ou
élection ; il contient un résumé de la discussion. Il est signé par le président et par le
secrétaire.
Art. 30 al. 1
1

Une modification du nombre de membres du Conseil paroissial, entre 5 et 9 (art. 23 al. 1
let. g et 26 al. 1 Statut), doit être décidée pendant la dernière année de la période
administrative.
Art. 31 al. 1, al. 2bis (nouveau)
1

Les membres du personnel paroissial qui exercent leur activité à 50% ou plus, ainsi que
le secrétaire et le caissier ne peuvent pas faire partie du Conseil paroissial. Les paroisses
peuvent, par un règlement de portée générale, édicter des règles d’incompatibilités plus
strictes.
2bis

Les incompatibilités mentionnées à l’alinéa 2 valent également entre les fonctions de
conseiller paroissial, de membre de la commission financière et de caissier ou de secrétaire.
Dans les cas particuliers, le Conseil exécutif peut accorder une dérogation à titre provisoire.

Art. 33 al. 1
1

Les membres du Conseil paroissial prêtent serment devant le Vicaire épiscopal, ou son
représentant, et un membre du conseil exécutif en règle générale dans les trente jours qui
suivent les élections.
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Art. 34 al. 4 (nouveau)
4

La composition du Conseil paroissial est communiquée au Conseil exécutif dans les dix
jours.

Art. 36 al. 2bis (nouveau)
2bis

Il traite les déclarations de sortie et de révocation conformément aux articles 8 à 12 du
Statut sur la base des directives de procédure édictées par le Conseil exécutif en
collaboration avec l’Autorité diocésaine.

Art. 40 al. 2
2

En cas de nouvelle absence injustifiée dans l’année qui suit l’avertissement, le Conseil
exécutif déclare ce membre déchu de sa fonction après l’avoir à nouveau entendu.
Art. 46
Il y a rapport étroit d’obligation ou de dépendance, notamment :
a)

(abrogé)

b)

entre le curateur et la personne protégée par une curatelle ;

c)

(abrogé)

d)

entre les personnes vivant dans le même ménage.

Art. 50 al. 4 (seulement en allemand)
(Le texte allemand est corrigé afin de correspondre au texte français.)
Art. 52 al. 1
1

Chaque paroisse dispose d’un secrétaire et d’un caissier ou d’un secrétaire-caissier, en
respect de l’article 31 (incompatibilités).

Art. 53 al. 1
1

Les droits et les obligations des employés sont fixés par la paroisse. Si nécessaire, le
Conseil paroissial édicte un règlement spécifique sur le personnel.

Art. 54 al. 2 (nouveau)
2

La loi cantonale sur la protection des données est applicable tant que la Corporation
cantonale n’a pas édicté ses propres dispositions en la matière.

Art. 58 al. 2 (nouveau)
2

Le Conseil paroissial peut confier à une fiduciaire la tenue de la comptabilité, ainsi que
l’établissement des comptes et du bilan annuels, le caissier gardant les autres attributions.
Art. 62
Toutes les transactions financières porteront la signature collective à deux, soit celle du
président ou d’un autre membre du Conseil paroissial d’une part et celle du caissier ou du
secrétaire d’autre part.
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Art. 72 al. 2, 3 et 4
2

Ce budget comprend tous les produits et toutes les charges, amortissements compris, de
la paroisse. Les produits et les charges sont, sous réserve de l’article 78, spécifiés par
l’énumération détaillée de leurs objets. Ils sont inscrits pour leur montant brut, sans
compensation.
3

Le budget de fonctionnement doit être équilibré. Toutefois, lorsque les charges
dépassent les produits de plus de 5 % par année, sur deux années consécutives, la paroisse
doit hausser les coefficients de ses impôts.
4

Les montants budgétisés non dépensés ne peuvent pas être utilisés pour un autre objet.

Art. 73 al. 2 et 5
2

Le Conseil paroissial adresse le projet de budget aux paroissiens actifs ou le dépose pour
consultation au secrétariat paroissial, au plus tard lors de la convocation à l’assemblée
paroissiale. Il peut également être publié sur le site internet de la paroisse.

5

Il est transmis au Conseil exécutif dans les trente jours après son adoption par
l’assemblée paroissiale, accompagné du rapport du Conseil paroissial sur les principaux
écarts d’avec le budget de l’année précédente et du rapport de la commission financière.

Art. 80
Si le budget des investissements prévoit plusieurs dépenses dont une partie seulement peut
être couverte par l’excédent de produits du budget de fonctionnement, chacune de ces
dépenses doit faire l’objet d’une décision séparée de l’assemblée paroissiale.
Art. 82 al. 1
1

La durée de l’amortissement d’un investissement ne doit pas excéder la durée de vie de
l’objet concerné.

Art. 83 al. 1 taux 1 %, 2 % et 3 %
1

[Les taux minimaux d’amortissement … sont les suivants :]

- 1 % bâtiment appartenant au patrimoine financier ;
- 2 % église et lieu de culte, terrain agricole ou à bâtir non équipé et forêts ;
- 3 % bâtiment administratif, orgue, centre de rencontre ou autre bâtiment appartenant au
patrimoine administratif ;
Art. 85 al. 3 et 6
3

Ils sont transmis aux paroissiens ou déposés pour consultation au secrétariat paroissial,
au plus tard lors de la convocation à l’Assemblée paroissiale. Ils peuvent également être
publiés sur le site internet de la paroisse.
6

Un exemplaire des comptes est transmis au Conseil exécutif, dans les trente jours après
leur adoption par l’assemblée paroissiale, accompagné du rapport du Conseil paroissial sur
les principaux écarts d’avec le budget et du rapport de la commission financière.
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Art. 88 al. 2
2

Les membres de la commission sont élus pour la période administrative parmi les
paroissiens actifs de la paroisse. Ne sont pas éligibles les membres du Conseil paroissial et
les employés paroissiaux. L’élection se fait en conformité de l’article 31 (incompatibilités).

Art. 90 al. 1 et 3
1

La commission financière contrôle les comptes paroissiaux tels que définis à l’article 87.

3

La commission financière peut, avec l’autorisation du Conseil paroissial, confier la
vérification des comptes à une fiduciaire ou à un expert agréé. Cette vérification ne dégage
pas la responsabilité des organes paroissiaux.

Art. 94 al. 2 let. b
2

b)

[Les pièces suivantes doivent être conservées par la paroisse :]
pendant dix ans : les pièces comptables, les bordereaux des impôts et des autres
contributions publiques, ainsi que les procès-verbaux des scrutins ;

Art. 95 al. 1
1

Les procès-verbaux des assemblées paroissiales, les budgets et les comptes, à
l’exclusion de leurs pièces justificatives, peuvent être consultés selon les modalités fixées
par le Conseil paroissial ; à défaut de telles modalités, la loi cantonale sur l’information et
l’accès aux documents est applicable.
Art. 105 al. 1
1

Les modifications essentielles des statuts doivent être approuvées par les assemblées
paroissiales des trois quarts des paroisses, dont la population légale doit en outre être
supérieure aux trois quarts de la population légale de toutes les paroisses membres de
l’association. Sont des modifications essentielles celles qui ont trait aux articles 103, 104,
106 alinéa 2 et 108 alinéa 1.

Art. 106 al. 1
1

Les organes de l’association sont :

a)

l’assemblée des délégués ;

b)

le comité de direction (dans le cadre d’une unité pastorale, il s’agit du « conseil de
gestion » selon l’art. 38a Statut) ;

c)

les contrôleurs et contrôleuses des comptes.

Art. 108 al. 2 let. g
2

g)

[L’assemblée des délégués a les attributions suivantes :]
elle élit, pas nécessairement parmi ses membres, les contrôleurs des comptes, au
nombre de deux au moins, qui ne doivent pas être membres du comité de direction ;

Art. 114 al.2 et 3
2

Les articles 72, 73, 85 et 87 sont applicables par analogie ; en outre, le budget et les
comptes sont également transmis aux paroisses membres.
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Abrogé

Nouvelle section
4. Collaboration au sein des unités pastorales
Art. 124a (nouveau) Organisation
1

La collaboration au sein des unités pastorales est d’abord réglée par les articles 38a à
38d du Statut.
2

En outre les articles 96 à 124 du présent règlement sont applicables par analogie à
l’exception des articles suivants : 98, 101, 104, 120, 121 et 122.

Art. 124b (nouveau) Élection des représentants des paroisses
L’élection des représentants des paroisses à l’Assemblée ecclésiastique cantonale se fait
conformément à l’article 55 du Statut.
Modification du numéro de section
5. Collaboration avec les paroisses d’autres cantons
Art. 126 al. 1
1

La fusion de paroisses fait l’objet d’une convention passée entre les paroisses
concernées. Celle-ci est soumise pour approbation au Conseil exécutif et à l’Autorité
diocésaine (art. 14 Statut).

Art. 127 al. 4 (nouveau)
4

En cas de fusion d’un grand nombre de paroisses, le nombre maximum de sièges prévus
à l’article 26 alinéa 1 du Statut peut, avec l’approbation du Conseil exécutif, être dépassé
pour la première période administrative qui suit la fusion.
Art. 128 Titre et al. 3
b) Désignation et élection en cas de fusion en cours de période administrative
3

Les élections pour la période administrative suivante ont lieu conformément aux règles
ordinaires. Exceptionnellement, la convention peut prévoir, pour cette période, l’élection
dans les anciennes paroisses.

Art. 129 Titre
c) Élection en cas de fusion au début d’une période administrative
Art. 133 Titre et texte
Limites d’unités pastorales, de décanats et de secteurs
Lorsque la fusion comprend des paroisses situées dans des unités pastorales, des décanats
ou des secteurs différents, la nouvelle paroisse, les conseils de gestion et autres paroisses
concernés, ainsi que le Conseil exécutif sont consultés par l’Autorité diocésaine sur la
nouvelle délimitation.
Art. 140 al. 1
1

Lorsqu’une paroisse :

6
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a)

viole des prescriptions légales ;

b)

compromet des intérêts prépondérants d’autres paroisses ou de la Corporation
ecclésiastique cantonale ;

c)

a sa bonne administration gravement menacée ;

le Conseil exécutif l’invite à remédier à cette situation dans un délai qu’il fixe. En cas
d’urgence, il prend des mesures provisoires.
Art. 151a (nouveau) Taux minimaux d’amortissement
S’agissant des églises et lieux de culte, le taux minimal d’amortissement reste fixé à 1 %
pour tous les investissements, emprunts et cautionnements décidés jusqu’au 31 décembre
2017.
Art. 152
Abrogé
Art. 2

Modification du Règlement concernant l’exercice des droits politiques
ecclésiastiques

Le Règlement du 25 octobre 2003 concernant l’exercice des droits politiques ecclésiastiques
(REDPE) est modifié comme suit :
Art. 2 al. 1, 3 et 4 (nouveau)
1

Tout membre 2 de la paroisse catholique romaine qui est âgé de seize ans révolus est un
paroissien actif ; il peut librement exercer ses droits politiques ecclésiastiques dans la
paroisse où il a son domicile politique, s’il ne les exerce pas dans une autre paroisse.

3

Toutefois, la personne qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, est
protégée par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d’inaptitude ne
jouit pas de l’exercice des droits politiques ecclésiastiques.
4

La paroisse s’adresse à la commune pour obtenir des renseignements sur toute mesure
au sens de l’alinéa 3 que l’autorité de protection de l’adulte a ordonnée et communiquée à
la commune concernée, ainsi que tout fait y relatif qui a une incidence sur la tenue du
registre électoral.
Art. 7 al. 2
2

Le procès-verbal de clôture, signé par le président de paroisse et le secrétaire paroissial,
indique le nombre de paroissiens actifs.
Art. 8 al. 1
1

Tout paroissien actif peut consulter en tout temps le registre électoral de la paroisse dans
laquelle elle exerce ses droits politiques ecclésiastiques.

__________
2

Les termes du règlement qui désignent des personnes visent indistinctement les femmes et
les hommes. Les prescriptions spéciales du droit canonique sont réservées.
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Art. 12 al. 2 et 3 (nouveau)
2

Le certificat de capacité civique comprend les mentions suivantes :

a)

la mention « certificat de capacité civique » ;

b)

le nom de la paroisse ;

c)

la date de la votation ou de l’élection ;

d)

les indications relatives au vote anticipé prévues à l’article 26 ;

e)

les heures d’ouverture des bureaux de vote ; celles-ci peuvent également être
indiquées sur une feuille volante ;

f)

le nom, le prénom et l’adresse du paroissien actif, ainsi que, le cas échéant, toute
autre indication propre à l’identifier ;

g)

dans les paroisses ayant plusieurs locaux de vote, la désignation du bureau où le
paroissien actif doit voter.

3

Les paroisses peuvent inscrire sur le certificat de capacité civique les armoiries ou le
logo de la paroisse.

Art. 19 al. 1, 2 et 3
1

Avant toute votation ecclésiastique, chaque paroissien actif reçoit, par l’intermédiaire
du secrétariat paroissial, au plus tard 21 jours avant le scrutin :
a)

l’acte soumis au vote ;

b)

une enveloppe de vote ;

c)

un bulletin de vote en blanc ;

d)

le certificat de capacité civique ;

e)

une enveloppe-réponse ;

f)

des explications du Conseil exécutif.

2
3

Ce matériel est envoyé à chaque paroissien actif dans les deux langues officielles.
Abrogé

Art. 20
Le secrétariat paroissial remet à chaque paroissien actif, au plus tard dix jours avant les
élections paroissiales, et cinq jours lors d’un second tour :
a)

une enveloppe de vote ;

b)

une liste électorale en blanc ;

c)

les éventuelles listes électorales imprimées ;

d)

le certificat de capacité civique ;

e)

une enveloppe-réponse.
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Art. 22 al. 1
1

Lors de chaque scrutin, le bureau électoral procède, selon l’alinéa 2, à la fermeture des
urnes le premier jour prévu pour la réception du matériel de vote par les membres de la
paroisse.

Art. 26 al. 1, 2, 3, 5 et 6 (nouveau)
1

Dès réception du matériel de vote, tout paroissien actif peut exercer son droit de vote de
manière anticipée, par correspondance ou par dépôt.

2

Il doit apposer sa signature sur le certificat de capacité civique, sous peine de nullité de
son vote.

3

L’enveloppe-réponse fermée, contenant le certificat de capacité civique et l’enveloppe
de vote dans laquelle se trouve uniquement le bulletin de vote ou la liste électorale, doit
être :
a)

soit postée de manière à parvenir au bureau électoral avant la clôture du scrutin. Les
frais de port sont en principe à la charge de la personne votant. Les enveloppes non
ou insuffisamment affranchies sont refusées ;

b)

soit déposée auprès du secrétariat paroissial ou à l’endroit fixé par le Conseil
paroissial, au plus tard jusqu’au dimanche, une heure avant l’ouverture du local de
vote.

5

L’enregistrement des enveloppes-réponses doit être effectué dès leur réception par le
secrétariat paroissial.

6

Dès leur réception au secrétariat paroissial, les enveloppes-réponses doivent être
déposées dans une urne scellée et distincte. Cette urne est remise au président du bureau
électoral à l’ouverture du local de vote, accompagnée d’un procès-verbal indiquant le
nombre des votes exprimés de manière anticipée.

Art. 31 al. 2
2

Sont déclarées nulles les listes :

a)

qui ne sont pas établies sur une liste électorale officielle ;

b)

qui ne sont pas insérées dans une enveloppe de vote officielle ;

c)

qui ne sont pas destinées à l’élection en cause ;

d)

qui ne contiennent aucun nom lisible ;

e)

dont tous les suffrages sont nuls ;

f)

qui contiennent des expressions inconvenantes ou blessantes ;

g)

qui ont été remplies ou modifiées autrement qu’à la main ;

h)

qui, imprimées, portent des noms et prénoms de candidats inscrits sur des listes
déposées différentes ou ne reproduisent pas, en suivant l’ordre des noms et prénoms,
l’une ou l’autre des listes officielles ;

i)

qui portent un signe destiné ou propre à identifier la personne qui vote ;

j)

qui sont insérées en plusieurs exemplaires dans une même enveloppe.

9

Règlement modifiant RP et REDPE

Adopté 21.09.2017 ACEC

Art. 37
Les représentants des paroisses à l'Assemblée de la Corporation cantonale (l'Assemblée)
sont élus conformément aux articles 54 et 55 du Statut.
Art. 39
Les expressions mentionnées ci-dessous sont utilisées dans le sens suivant :
a)

Unités pastorales (UP) : divisions ecclésiales du territoire cantonal en unités
composées principalement de paroisses francophones ;

b)

Seelsorgeeinheiten (SE) : divisions ecclésiales du territoire cantonal en unités,
composées principalement de paroisses alémaniques ;

c)

Unité pastorale bilingue : division ecclésiale du territoire cantonal en une unité,
composée de paroisses :
francophones, alémaniques et bilingues ou
francophones et alémaniques ou
francophones et bilingues ou
alémaniques et bilingues ou
bilingues.

Art. 40 al. 1, 2 et 3 (nouveau)
1

Pour l'élection des représentants des paroisses, le territoire cantonal est divisé en cercles
électoraux, qui correspondent à l’organisation ecclésiale en vigueur au moment de
l’élection (art. 55 al. 2 et 2bis Statut).
2

Dans les paroisses qui font partie d’une Unité pastorale francophone et d’une Unité
pastorale alémanique, le nombre de paroissiens d’une langue maternelle autre que le
français ou l’allemand est attribué à l’une et à l’autre communauté linguistique en fonction
de la proportion des francophones par rapport aux alémaniques.

3

Lorsqu’une paroisse n’appartient pas à une unité pastorale et n’a pas la position ou la
taille suffisante pour former un cercle électoral propre, le Conseil exécutif fixe, après
l’avoir entendue, la participation de cette paroisse à l’élection des représentants.
Art. 41 let. a et b
[Les sièges des représentants des paroisses au sein de l’Assemblée sont répartis entre les
cercles électoraux selon la méthode suivante :]
a)

le nombre des catholiques du canton est divisé par le nombre des représentants des
paroisses à l’Assemblée (art. 54 let. a Statut) ; le nombre immédiatement supérieur
au résultat ainsi obtenu constitue le quotient pour la répartition ;

b)

chaque cercle électoral a droit à autant de représentants que le nombre de ses
catholiques contient de fois le quotient, mais au moins à un siège ;

Art. 42
Abrogé
Art. 43 titre et texte
Période de désignation
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Les candidats de tous les cercles électoraux sont désignés dans une période fixée par le
Conseil exécutif.
Art. 44 titre et texte
Procédure de désignation
1

L'assemblée paroissiale fixe le nombre de candidats à désigner domiciliés dans la
paroisse et procède à leur désignation selon les règles de l’élection à l’assemblée
paroissiale (art. 55 al. 3 Statut, art. 20 RP). La paroisse communique les noms des candidats
désignés au Conseil de gestion.
2

Dans les paroisses qui font partie d’une Unité pastorale francophone et d’une Unité
pastorale alémanique, l’assemblée paroissiale désigne, au cours de deux scrutins
successifs, le nombre de candidats attribué à chaque communauté linguistique selon
l’article 40 alinéa 2.

Art. 45
Abrogé
Art. 46 Titre et texte
Période d’élection des représentants des paroisses
1

Le Conseil exécutif définit la période d’élection pendant laquelle l’organe électoral élit
les représentants des paroisses.

2

Dans le cas où le cercle électoral correspond à la paroisse, le Conseil paroissial pourra
choisir l’une des deux périodes définies par le Conseil exécutif au cours de laquelle
l’Assemblée paroissiale élira les représentants de la paroisse.
Art. 47 Titre et texte
Séances de l’organe électoral
1

La tenue des séances de l’organe électoral se fait conformément aux articles 109 et 112
du Règlement sur les paroisses.

2

Lorsqu’un organe électoral comprend également des membres issus de paroisses
d’autres cantons, seuls les membres issus de paroisses fribourgeoises peuvent participer à
l’élection.

3

Dans le cas où le cercle électoral correspond à une paroisse, c’est l’assemblée paroissiale
qui élit directement les représentants à l’Assemblée ecclésiastique (Art. 55 al. 3 ch. 2 let. c
Statut).

Art. 48 à 50
Abrogés
Art. 51 Titre et texte
Élection des représentants des paroisses à l’Assemblée cantonale
1

Les représentants des paroisses sont élus au scrutin de liste, à la majorité absolue lors
des deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour. Les abstentions, les
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bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas comptés. En cas d'égalité, le président
procède au tirage au sort.
2

Si le nombre de candidats est égal au nombre de sièges à pourvoir, l’élection est tacite.

Art. 52 Titre et texte
Communication du résultat de l’élection
Un extrait du procès-verbal de la séance de l’organe électoral et la liste des représentants
des paroisses sont transmis au Conseil exécutif dans les vingt jours.
Art. 53 Titre et texte
Élection complémentaire
1

En cas de vacance d’un siège en cours de législature, l’organe électoral élit de nouveaux
représentants des paroisses parmi les autres candidats désignés par les assemblées
paroissiales (art. 51 et 52).

2

Si la liste des candidats est épuisée, les paroisses procèdent à la désignation de nouveaux
candidats (art. 44) et l’organe électoral procède selon les articles 51 et 52.

Art. 54 al. 3
3

La liste des élus est publiée dans la Feuille officielle et sur le site internet de la
Corporation cantonale.

CHAPITRE 2 Titre
Élections des Conseils paroissiaux
Section 1 Titre
Dispositions générales
Art. 55 al. 1
1

Le Conseil exécutif, par un arrêté publié officiellement, convoque le corps électoral pour
les élections générales des Conseils paroissiaux.

Art. 78 Titre
Résultat de l’élection au premier tour
Art. 81 Titre
c) Résultat de l’élection au second tour
Art. 82 al. 1, 1bis (nouveau) et 2
1

En cas de vacance d’un siège en cours de législature, il est procédé à une élection
complémentaire qui a lieu selon les règles ordinaires. Dans ce cas, il appartient au Conseil
paroissial, par un arrêté publié officiellement, de convoquer le corps électoral en indiquant
le nom de la personne à remplacer.

1bis

La démission se fait par pli recommandé ou par remise du document en séance du
Conseil paroissial.
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2

Le premier tour de l’élection complémentaire doit avoir lieu au plus tard douze semaines
après la survenance de la vacance.

Art. 83 Titre et al. 1
Proclamation et publication des personnes élues
1

Le bureau électoral procède à la proclamation des personnes élues lors d’un scrutin et
le Conseil paroissial publie le résultat par affichage au pilier public. Les noms des élus et
des paroisses peuvent être publiés sur les sites internet des corporations ecclésiastiques.
Art. 85 al. 1 et 2
1

Si, à la clôture des listes, le nombre des personnes candidates dont les noms ont été
déposés au secrétariat paroissial est égal ou inférieur à celui des membres du Conseil
paroissial à élire, ces personnes sont proclamées élues tacitement : l’arrêté de convocation
de l’assemblée électorale est rapporté par le Conseil exécutif.

2

Si le nombre des personnes élues tacitement est inférieur à celui des membres du Conseil
paroissial à élire, les sièges restants font l’objet d’une élection selon les règles de l’élection
sans dépôt de listes et à la majorité relative qui a lieu le même jour que le second tour des
élections générales.

Art. 90 Titre
b) Résultat de l’élection du second tour et proclamation des personnes élues.
Art. 91 al. 1
1

Les modes d’expression de la volonté populaire sont les suivants :

a)

la révision totale ou partielle du Statut, décrétée par l’Assemblée (art. 81 al. 1 et al.
2 let. a Statut);

b)

la soumission à la votation populaire ecclésiastique d’une révision partielle du Statut,
décrétée par l’Assemblée, demandée par cinq mille membres ayant le droit de vote
ou quinze paroisses (référendum statutaire : art. 82 al. 5 Statut) ;

c)

la révision totale ou partielle du Statut, par voie d’initiative par cinq mille membres
ayant le droit de vote ou quinze paroisses (initiative statutaire : art. 81 al. 1 et al. 2
let. b Statut);

d)

la soumission à la votation populaire ecclésiastique d’un règlement de portée
générale demandée par cinq mille membres ayant le droit de vote ou quinze paroisses
(référendum réglementaire : art. 59 al. 1 Statut) ;

e)

la soumission à la votation populaire ecclésiastique du budget de la Corporation
cantonale demandée par quinze paroisses représentant au moins dix mille paroissiens
(référendum financier : art. 59 al. 2 Statut).

Art. 92 al. 2
2

Lorsque l’Assemblée décrète la révision partielle du Statut, le délai de référendum
facultatif (référendum statutaire) est de nonante jours dès la publication de la révision
adoptée par l'Assemblée dans la Feuille officielle. La consultation populaire a lieu dans les
cent huitante jours à compter de la date de publication de la constatation de l’aboutissement
de la demande de référendum (art. 110 al. 3).
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Art. 93 let. b
[Tout paroissien actif (art. 7 Statut) a le droit de signer :]
b)

une demande de référendum tendant à ce qu’une révision partielle décrétée par
l’Assemblée ou un règlement de portée générale adopté par l’Assemblée soit soumis
à une votation populaire ecclésiastique.

Art. 106 al. 1
1

L’Assemblée statue sur la validité matérielle et formelle de l’initiative après les préavis
du Conseil d’État et de l’Autorité diocésaine.
Section 2 Titre
Référendums statutaire, réglementaire et financier
Art. 108 al. 1
1

La demande de référendum tendant à ce qu’une révision partielle décrétée par
l’Assemblée ou un règlement de portée générale soit soumis à une votation populaire
ecclésiastique doit être appuyée par cinq mille paroissiens actifs ou par quinze paroisses
(art. 59 al. 1 et art. 82 al. 5 Statut).

Art. 109 Titre et al. 1
Publication des objets ouvrant le référendum
1

La révision partielle du Statut décrétée par l’Assemblée, les règlements de portée
générale et le budget de la Corporation cantonale sont publiés officiellement par le Conseil
exécutif, dans les 10 jours dès leur adoption par l’Assemblée.

Art. 110 al. 1
1

La demande de référendum est formulée par écrit et déposée au Conseil exécutif nonante
jours au plus tard dès la publication officielle de la révision partielle du Statut décrétée par
l’Assemblée ou du règlement de portée générale et soixante jours au plus tard dès la
publication officielle du budget de la Corporation cantonale.
Art. 111
Si la demande de référendum n’a pas abouti, le Conseil exécutif procède à la promulgation
de l’acte contesté, au plus tôt soixante jours pour le budget et nonante pour la révision
partielle du Statut décrétée par l’Assemblée ou le règlement de portée générale, dès la
publication officielle de l’acte.
Art. 113
1

En cas d’acceptation de la révision partielle du Statut décrété par l’Assemblée, du
règlement de portée générale ou du budget, le Conseil exécutif procède à leur
promulgation.

2

En cas de refus de la révision partielle du Statut décrété par l’Assemblée, du règlement
de portée générale ou du budget, l’acte est considéré comme nul et ne peut déployer ses
effets.
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Art. 127 al. 1bis (nouveau)
1bis

Concernant la Corporation cantonale, celle-ci est soumise au Règlement sur la
publication des actes officiels émanant des organes de la Corporation ecclésiastique
cantonale.
Art. 129
Abrogé
Art. 3

Référendum facultatif

1

Le présent règlement est soumis au référendum facultatif selon l’article 59 alinéa 1 du Statut
et les dispositions du Règlement du 25 octobre 2003 concernant l’exercice des droits politiques
ecclésiastiques.

2

Il est publié dans la Feuille officielle par mention de son titre avec l’indication qu’il est à
disposition sur le site de la Corporation cantonale www.cath-fr.ch/referendum.
Art. 4

Exécution et mise en vigueur

Le Conseil exécutif est chargé de l'exécution du présent règlement et de sa mise en vigueur.

Donné en Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, le 21
septembre 2017
Le Président

La Secrétaire

Arnold Schöpfer

Patricia Panchaud
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