Règlement modifiant RAss

Adopté par l’Assemblée 24.02.2018

Règlement
du 24 février 2018
modifiant le Règlement de l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique
du canton de Fribourg (RAss) (suppression du Bureau)

L'Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg
Vu l’article 56 alinéa 2 et l’article 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 16 mai 2017 ;
Vu le rapport de la commission spéciale du 9 janvier 2018 ;
Sur proposition du Conseil exécutif,
Arrête :
Art. 1

Modification du Règlement de l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique
catholique du canton de Fribourg

Le Règlement du 19 juin 1999 de l’Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du
canton de Fribourg (RAss) est modifié comme suit :
Art. 4 al. 2
2

La Présidence de l'Assemblée peut inviter d'autres observateurs.

Section 1 Titre
Président, vice-présidents, Présidence
Art. 11 al. 2 et 3 (nouveaux)
2

Le premier vice-président ou, en cas d'empêchement, le deuxième vice-président,
remplace le président lorsque celui-ci est empêché.
3

Le président et les deux vice-présidents forment la Présidence.

Art. 12 al. 7
7

Il veille à la tenue régulière du procès-verbal des séances de l’Assemblée.

Art. 13 Titre et texte
Attributions de la Présidence
1
2

La Présidence veille à l'exécution des décisions de l'Assemblée.
Elle règle les affaires administratives de l'Assemblée.
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Elle veille à l'accomplissement du travail des commissions.
Elle s'acquitte de toutes les tâches non dévolues à un autre organe de l'Assemblée.

Section 3 titre
Supprimé
Art. 15
Abrogé
Art. 16
Abrogé
Art. 18 al. 2
2

La Commission de gestion est composée de neuf membres.

Art. 22
L’Assemblée décide de l'institution d'une commission spéciale et en élit le président et
les autres membres, entre six et quatorze, choisis au sein de l'Assemblée.
Art. 24
1

Les commissions peuvent, après avoir pris l'avis du Conseil exécutif, confier à un de
leurs membres ou à des tiers des tâches particulières (projets, études et avis, expertises,
rédaction de textes, etc.).

2

Les tiers peuvent être invités à participer aux délibérations des commissions et, avec
l'autorisation du président de l’Assemblée, à s'exprimer devant l'Assemblée.
Art. 26

1

Le secrétaire est élu par l'Assemblée sur proposition de la Présidence et après
consultation du Conseil exécutif.

2

Les autres collaborateurs du secrétariat sont désignés par la Présidence après
consultation du Conseil exécutif.
Art. 27 al. 1 let. a et e

1

[Le secrétaire a les attributions suivantes :]

a)

il seconde le président de l'Assemblée et les présidents des commissions dans
l'accomplissement de leurs tâches ;

e)

il est responsable du secrétariat des commissions.

Art. 28 al. 2 let. a et b, ainsi que l’al. 3
2

[L'Assemblée est convoquée en séance extraordinaire :]

a)

chaque fois que la Présidence, en accord avec le Conseil exécutif, le juge
nécessaire ;

b)

lorsqu’un cinquième (12) des délégués en fait la demande écrite ;
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3

Les dates des séances sont fixées par la Présidence, en accord avec le président du
Conseil exécutif.
Art. 30

1

L'ordre du jour et le lieu des séances de l'Assemblée sont fixés par la Présidence après
consultation du président du Conseil exécutif.
2

Les délégués peuvent proposer à la Présidence, qui consulte le président du Conseil
exécutif, l'inscription d'un point à l'ordre du jour. La demande écrite doit parvenir au
secrétaire de l’Assemblée au minimum trente jours avant la séance ; elle doit être
accompagnée, le cas échéant, des documents utiles.
3

Un objet non inscrit à la liste des objets à traiter ne peut être porté à l'ordre du jour que
lorsque l'urgence en a été préliminairement décidée par l'Assemblée sur la proposition du
président de l’Assemblée ou du président du Conseil exécutif.
Art. 31 al. 4
4

Le délégué qui n'a pas assisté à trois séances durant l’année civile, sans motif reconnu
légitime par la Présidence, est déclaré démissionnaire par celle-ci.
Art. 32 al. 1
1

Pour la validité des délibérations et des décisions de l’Assemblée, la présence de la
majorité absolue (31) de ses membres est nécessaire.
Art. 34 al. 3 et 4
3

Les organes de radiodiffusion ou de télévision sont autorisés, sauf décision contraire
de la Présidence, à transmettre soit en direct, soit en différé, les délibérations de
l'Assemblée dans leur intégralité ou partiellement.
4

Seuls les photographes de presse et les techniciens de la radiodiffusion et de la
télévision au bénéfice d'une autorisation délivrée par la Présidence ont la faculté d'opérer
dans la salle des délibérations.
Art. 39 al. 1 let. b
1

b)

[Disposent du droit d'initiative devant l'Assemblée :]
les commissions de l'Assemblée ;

Art. 41 titre et al. 1
b) d’une commission et du Conseil exécutif
1

Une commission et le Conseil exécutif exercent leur droit d'initiative par l'envoi d'un
message ou d'un rapport à l'Assemblée.
Art. 51 al. 1
1

Toute délibération d'un projet de décret, de règlement ou d'arrêté est introduite par un
rapport présenté par un membre du Conseil exécutif et, le cas échéant, d'une commission.
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Art. 52 al. 3
3

S'il y a une proposition de non-entrée en matière ou de renvoi de l'ensemble du projet
au Conseil exécutif ou à la commission, un vote a lieu à l'issue de la discussion générale.
Art. 63 al. 1
1
Le vote à l’appel nominal a lieu si douze délégués présents au moins en font la
demande écrite au Président.
Art. 64 al. 4
4

Au sein des commissions et de la Présidence, le président vote et, en cas d'égalité, son
suffrage compte double.
Art. 69 al. 1
1

Les scrutateurs, ainsi que les autres membres du Conseil exécutif, de la Commission
juridictionnelle et des commissions sont élus tacitement si le nombre de candidats est égal
ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir.
Art. 73 al. 2
2

L'Assemblée peut déléguer cette compétence à la Présidence.

Art. 75
1

Les délégués ont droit à une indemnité pour leur assistance aux séances des
commissions. La même indemnité est accordée aux membres de la Présidence pour leurs
séances.
2

Ils ont également droit à une indemnité de transport de leur domicile au lieu de séance
de l’Assemblée, de la Présidence et des commissions.
3

Le montant des indemnités est fixé chaque année, sur proposition du Conseil exécutif,
lors de l'adoption du budget de la Corporation cantonale.
Art.79 al. 2
2

Il est publié dans la Feuille officielle par la seule mention de son titre, avec indication
qu’un exemplaire est déposé auprès du secrétariat de paroisse et auprès de
l’Administration de la Corporation cantonale à disposition des paroissiens (art. 59 al. 2
REDPE).
Art. 2

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. 3

Exécution et mise en vigueur

Le Conseil exécutif est chargé de l'exécution du présent règlement et de sa mise en vigueur.
4

Règlement modifiant RAss

Adopté par l’Assemblée 24.02.2018

Donné en Assemblée de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, le 24
février 2018
Le Président

La Secrétaire

Arnold Schöpfer

Patricia Panchaud
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