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Diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg
Coiiseit presbyteral

A. STATUTS
1. Nature de l'organisme

1.1. Le Conseil presbyteral (CPy) est le Senat de l'Eveque diocesain ; il represente
Ie presbyterium du diocese bilingue de Lausanne, Geneve et Fribourg.
1.2. II aide I'Eveque diocesain, conformement au droit, dans Ie gouvernement du
diocese afin de promouvoir de la maniere la plus adequate, a partir des
interpellations de la vie et du ministere des pretres, le bien pastoral de la
portion du peuple de Dieu qui lui est confiee.
2. Periode legislative
2.1. Le CPy est constitue pour une periode de cinq ans.

2.2. La vacance du siege episcopal provoque la dissolution du CPy.
2.3. Dans Ie delai de six mois a partir de son entree en fonction. Ie nouvel Eveque
diocesain constitue un nouveau CPy ou renouvelle le mandat du CPy dissout.
3. Los membres

3.1. L'Eveque est de droit Ie president du CPy.
3.2. Sont membres du CPy avec voix deliberative :

3.2.1. les 15 pretres elus par Ie presbyterium, soit un delegue par decanat,
archipretre ou equivalent (5 pour Vaud, 3 pour Geneve, 5 pour
Fribourgfrancophone, l pour Neuchätel et un du Deutschfreiburg);
3.2.2. 7 pretres au maximum designes par I'Eveque diocesain ;
3.2.3. Ie prevöt du chapitre cathedral de St-Nicolas et le superieur du
seminaire diocesain.

3.3. Sont membres du CPy avec voix consultative :
3.3.1. les Eveques auxiliaires;

3.3.2. Ie vicaire general, les vicaires episcopaux et les delegues episcopaux;
3.3.3. l'official du diocese ;
3.3.4. lechancelierdel'eveche.

4. Organisation

4.1. Les organes du CPy sont:
4.1.1. l'assembleepleniere(AP);
4.1.2. Ie bureau ;

1 Voir Code de droit canonique, cann. 495-501. Voir Evangile et Mission n° 20, 28 novembre 2001, p. 897 s.
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4.1.3. Ie secretariat;

4.1.4. les organismes permanents;
4.1.5. les commissions temporaires.

4.2. lls fonctionnent conformement au droit universe!, aux presents Statuts et aux
reglements du CPy.

5. L'assemblee pleniere

5.1. L'AP est l'organe constitutif du CPy.

5.2. L'AP elit pour la duree ou le reste de la periode du CPy :
5.2.1. Ie president du bureau sur proposition d'au mains trois noms par
l'Eveque diocesain ;

5.2.2. Ie vice-president. Ie secretaire du CPy et les autres membres du
bureau ;

5.2.3. deux scrutateurs sur sa propre proposition;
5.2.4. l'organisme permanent des cures conseillers;

5.2.5. les delegues du CPy aux differents conseils et commissions diocesains,
romands et suisses sur sa propre proposition.

5.3. Les seances de I'AP sont conduites par Ie president, Ie vice-president ou un
autre membre du bureau.

5.4. Les deliberations et les decisions de I'AP sont arretees par voie de scrutin.
5.4.1. Les deliberations de I'AP sont prises ä la majorite simple des votants.
5.4.2. L'AP ne peut prendre de decision que si les deux tiers des membres du
CPy avec voix deliberative sont presents.

5.4.3. Une decision de I'AP est valablement prise si eile a ete adoptee a la
majorite des deux tiers des votants.

5.5. L'Eveque diocesain donne force executoire aux decisions de I'AP.

5.6. Si l'Eveque diocesain ne peut donner son accord aux decisions du CPy, il
expose son point de vue devant I'AP. L'AP constituera alors une commission
qui recherchera une solution acceptable par I'Eveque diocesain et Ie CPy.
Cette commission presentera sa proposition a I'AP.
6. Le bureau

6.1. Le bureau du CPy est compose de 7 membres :
6.1.1. d'un president;
6.1.2. d'un vice-president;
6.1.3. d'un secretaire;
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6.1.4. de 4 autres membres, de sorte que tous les cantons, les religieux et les
pretres des missions linguistiques soient representes.
6.2. Il prepare I'ordre du jour des sessions du CPy.

6.3. Il assure I'information du presbyterium et des fideles sur les travaux du CPy.
6.4. Il veille ä l'execution des decisions prises par I'AP.

6.5. Il peut prendre des decisions au nom du CPy sur mandat expres de I'AP.
6.6. II assure les relations avec les autres CPy.
7. Le secretariat

7.1. Le secretariat est compose du secretaire du bureau, d'un secretaire des
seances de I'AP et d'un archiviste.

7.2. Le secretaire du bureau assure, en lien avec Ie chancelier de I'eveche, les
täches administratives et financieres du CPy et se soucie des relations avec les
medias.

7.3. Le secretaire des seances de I'AP redige le proces-verbal des sessions.
7.4. Le secretaire des seances de I'AP peut etre pretre ou laTc et choisi en dehors
du CPy.

7.5. L'archiviste du CPy est celui de l'eveche oü sont deposees les archives du CPy.
8. Les organismes permanents
Les organismes permanents sont:

8.1. Le College des consulteurs2 choisis par l'Eveque diocesain parmi les membres
du CPy. Il exerce son activite selon les prescriptions du Code de Droit
canonique.

8.2. hluit cures conseillers3 au moins sont elus par I'AP sur proposition de I'Eveque
diocesain en tenant compte des differents colleges electoraux. lls exercent
leur fonction ä la demande de l'Eveque diocesain selon les prescriptions du
Code de Droit canonique.

9. Les commissions temporaires

9.1. Ces commissions ont pour but d'etudier un sujet determine et de preparer un
rapport a I'intention de I'AP.

2 Voir Code de droit canonique, can. 502. Le College des consulteurs est un organisme restreint qui aide l'Eveque diocesain
avant tout dans l'administration des biens materiels et qui a une importance particuliere au moment de la vacance du siege
episcopal. Ses täches sont enumerees dans les cann. 272; 377 § 3;404 §1; 404 § 3;413 § 2;419;421§1; 422;430 § 2;485; 494
§ 1-§ 2; 501 § 2;833 4°;1018 § 1 2°; 1277; 1292 § l. Voir Evangile et Mission n° 20, 28 novembre 2001, p. 897 s.
3 Voir Code de droit canonique, can. 1742 § l.

Les cures conseillers interviennent a la demande de I'Eveque diocesain lorsque la revocation ou Ie deplacement d'un cure cree
des difficultes. Leurs täches sont enumerees dans les cann. 1742 § l; 1745 2°; 1750. Voir Evangile et Mission n° 20, 28
novembre 2001, p. 897 s.
Statuts du CPy

4

Diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg
( Mii.ml j)ivst))'lwii

9.2. Elles sont composees de plusieurs membres du CPy elus par I'AP.
9.3. Elles s'organisent elles-memes.

9.4. Elles peuvent s'adjoindre des experts, pretres et laTcs.

9.5. Leur rapport est envoye 3 semaines au moins avant la session durant laquelle
Ie theme doit etre discute.

9.6 Elles sont dissoutes par Ie vote definitif du rapport presente, a moins d'une
decision contraire de I'AP.

10. Publicite des debats

10.1. Les sessions du CPy sont ouvertes ä tous les membres du presbyterium.
10.2. L'AP peut rendre publique une seance du CPy ou decider Ie huis dos.
11. Finances

11.1. Les frais de fonctionnement du CPy sont assumes par l'eveche avec la
participation proportionnelle de chaque canton, selon la de de repartition
habituelle en vigueur dans Ie diocese.

11.2. Les membres du CPy ont droit, pour les sessions, ä une indemnite de
deplacement.

11.3. Les membres des commissions et les delegues du CPy ont droit au
remboursement des depenses pour Ie deplacement, la nourriture et le
logement.

12. Revision des Statuts

12.1. Les presents Statuts peuvent etre modifies par une decision de I'AP.
12.2. Toute revision des Statuts a besoin de l'approbation ecrite de l'Eveque
diocesain.
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B. REGLEMENT ELECTORAL
13. Criteres d'election et de designation

13.1. Lors de l'election des membres du CPy avec voix deliberative, on tiendra
campte d'une representation equitable :
13.1.1. des ages;

13.1.2.de5 ministeres divers (cures, vicaires, auxiliaires, aumöniers,
missionnaires, etc.);

13.1.3. de l'etat de vie (seculiers et religieux);

13.1.4. des structures pastorales (decanats, archipretres ou equivalents).
13.2. La designation par I'Eveque diocesain des membres du CPy avec voix
deliberative s'inspirera des memes criteres et veillera ä la representation
equitable des cantons.

14. Duree du mandat

14.1. Les membres du CPy sont elus ou designes pour une periode entiere.

14.2. Les membres elus ou designes nommes en cours de mandat le sont jusqu'ä la
fin de la periods en cours.

14.3. Le nombre de mandats n'est pas limite.
15. Les electeurs

15.1. Ont droit d'election et d'eligibilite :

15.1.1.tou5 les pretres incardines au diocese de Lausanne, Geneve et
Fribourg, exer^ant leur sacerdoce en communion avec l'Eveque
diocesain ;

15.1.2. les pretres incardines ailleurs qui habitent dans Ie diocese et ont re?u,
par nomination de I'Eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg, une
mission pastorale permanente ;

15.1.3. les pretres religieux qui habitent dans Ie diocese et ont re^u, par
nomination de l'Eveque de Lausanne, Geneve et Fribourg, une mission
pastorale permanente.

15.2. Les electeurs exercent leurs droits dans Ie college electoral auquel ils
appartiennent par leur domicile.

15.3. Les pretres incardines au diocese de Lausanne, Geneve et Fribourg qui
resident hors du diocese exercent leurs droits dans Ie college electoral auquel
ils appartenaient au moment de leur depart.

15.4. Les vicariats episcopaux etablissent la liste des electeurs pour chaque college
electoral.
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16. Les colleges electoraux

16.1. Chaque decanat, archipretre ou equivalent du diocese forme un college
electoral.

16.2. Le Conseil episcopal fixe la repartition des sieges avant chaque
renouvellement du CPy.
17. Forme d'election

17.1. Chaque decanat, archipretre ou equivalent organise les elections pour son
college electoral.

17.2. Le premier tour des elections peut se faire par correspondance. En ce cas, les
resultats sont communiques a chaque pretre pour permettre un echange.
17.3. Le deuxieme et le troisieme tour des elections se font en assemblee electorate
au bulletin secret.

17.4. Au premier et au deuxieme tour des elections, la majorite absolue des
suffrages du college electoral est requise ; les abstentions, les bulletins blancs
et les bulletins nuls n'etant pas comptes. Au troisieme tour de scrutin, la
majorite relative suffit.
18. Refus de candidature et de l'election

18.1. Le refus de candidature n'est pas admis au premier tour de scrutin.
18.2. Le refus de candidature est admis pour Ie deuxieme et Ie troisieme tour. Il doit
etre annonce et brievement motive avant le scrutin.

18.3. Le refus de l'election n'est pas admis aux deuxieme et troisieme tours de
scrutin.

19. Remplacement d'un membre en cours de mandat

19.1. Un changement de decanat, d'archipretre ou d'equivalent entrame ipso facto
la perte du mandat. Le membre elu qui meurt ou qui demissionne en cours de
mandat est remplace par la meme procedure que celle qui l'a designe.
19.2. Le pretre designe qui change de fonction est confirme ou remplace librement
par I'Eveque diocesain.

20. Publication des resultats

20.1. Le resultat des elections est consigne dans un proces-verbal etabli par Ie
vicaire episcopal du college electoral.

20.2. L'Eveque diocesain publie la liste des membres elus et designes du CPy.
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C. REGLEMENT DE PROCEDURE
21. Les sessions du CPy

21.1. Le CPy se reunit trois fois par annee en session ordinaire.
21.2. Une session extraordinaire peut avoir lieu :
21.2.1. a I'initiative de I'Eveque diocesain ;
21.2.2. ä la demande de la majorite simple des membres du bureau;
21.2.3. ä la demande d'un tiers des membres du CPy avec voix deliberative.
21.3. Les sessions sont convoquees par Ie president du bureau.
22. L'ordre du jour des sessions

22.1. Un ordre du jour precis est etabli pour chaque session du CPy.
22.2. Il enumere les problemes qui seront etudies en tenant compte des decisions
et des voeux exprimes durant la precedente session et des propositions ecrites
parvenues au bureau.
22.3. Il prevoit un temps pour les interventions libres.

22.4. Il est envoye 3 semaines au moins avant la session ä chaque membre du CPy.
22.5. A la suite d'une proposition individuelle ou du bureau, il peut etre modifie au
debut ou en cours de seance avec I'assentiment de I'AP.

23. Les elections

23.1. L'election du bureau du CPy se fait en trois etapes :
23.1.1. d'abord, c'est Ie president qui est elu ;

23.1.2. en deuxieme lieu, ce sont les cinq autres membres du bureau qui sont
elus a partir d'une liste etablie par I'AP;
23.1.3. puis on procede a l'election du vice-president.

23.2. L'election du president du bureau, du vice-president du bureau se fait au
bulletin secret a la majorite absolue des suffrages; les abstentions, les
bulletins blancs et les bulletins nuls n'etant pas comptes au premier et au
deuxieme tour. Au troisieme scrutin, la majorite relative suffit.
23.3. L'election des autres membres du bureau se fait au bulletin secret ä la

majorite relative, en tenant compte, de maniere imperative, des criteres
enonces dans I'article 6.1. des Statuts.

23.4. L'election des membres d'un conseil ou d'une commission et des delegues du
CPy se fait a main levee, a la majorite relative.
23.5. Le secretaire est choisi en son sein par Ie bureau.

Stiituts dii. (.7))'
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24. Les votes

24.1. Les votations lors des seances se font de la maniere suivante :

24.1.1. la proposition du bureau est soumise en premier au vote;
24.1.2. lorsque la proposition du bureau n'a pas obtenu la majorite des voix
ou si Ie bureau ne s'est pas prononce, on vote sur la proposition de la
commission ;

24.1.3.5i la proposition de la commission n'a pas obtenu la majorite des voix
ou si la commission ne s'est pas prononcee, on vote sur les autres
propositions dans I'ordre inverse de leur presentation ;
24.1.4.5i une proposition a obtenu la majorite des voix, les autres
propositions ne sont plus soumises au vote.
24.2. Les votes se font a main levee.

24.3. Le bulletin secret peut etre demande par un seul des membres du CPy avec
voix deliberative.

24.4. En cas d'egalite des voix. Ie president de seance departage par sa voix.
24.5. Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis.
24.6. Le president de seance peut decider un vote indicatif.
25. Rencontres des membres du CPy par canton

25.1. Pour preparer les sessions et quand la necessite se fait sentir, les membres du
CPy peuvent se reunir par canton.

25.2. Un pretre de chaque canton est designe par ses confreres au debut de la
Periode pour convoquer et animer ces rencontres.

25.3. Les membres du CPy participent aux rencontres dans leur canton de domicile.

26. lere lecture des rapports
26.1. Les rapports de commission sont presentes a I'AP par un rapporteur.
26.2. Au debut de la discussion sur un rapport presente, chaque delegation
cantonale donne son avis au sujet de l'entree en matiere.
26.3. On vote alors sur la question suivante : « Acceptez-vous ce rapport comme
base de discussion ? ».

26.4. Si la decision est negative, I'AP precise ä la commission dans quel sens eile
doit modifier Ie rapport.

26.5. Si la decision est positive, la discussion de detail se fait, soit en groupe, soit en
reunion pleniere.

26.6. A la fin de la discussion de detail. Ie rapport est renvoye a la commission pour
etre reelabore sur la base des amendements proposes dans la discussion.

Stciluh du CPf
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27. 2cme lecture des rapports

27.1. Apres la presentation du rapport et la prise de position de chaque delegation
cantonale, I'AP procede au vote.

27.2. Le rapport de commission est soumis a I'approbation definitive en trois
etapes :

27.2.1. par Ie vote d'entree en matiere;
27.2.2. par Ie vote des differents chapitres ou alineas ;
27.2.3. par Ie vote final du texte.

27.3. Le texte adopte par I'AP est transmis ä l'Eveque diocesain par Ie president du
bureau pour publication et. Ie cas echeant, pour promulgation.
28. Le proces-verbal des sessions

28.1. Le proces-verbal des sessions du CPy est redige par Ie secretaire des seances.
28.2. Il comporte necessairement:
28.2.1. la date et le lieu de la session ;

28.2.2. Ie nombre des membres presents du CPy et Ie nom des absents et des
excuses;

28.2.3. les points qui sont acquis;
28.2.4. les points qui sont restes en suspens;

28.2.5.1e5 textes qui ont donne lieu a un vote avec le nombre de voix
exprimees et la mention « adopte » ou « rejete »;
28.2.6. un bref aper^u de la discussion;
28.2.7. la mention des interventions libres.

28.3. Il est envoye ä chaque membre du CPy pour etre adopte, complete ou modifie
au debut de la session suivante.

Les presents Statuts, le reglement electoral et Ie reglement de procedure du Conseil presbyteral, agrees
par Mgr Charles MOREROD, ont ete adoptes par I'Assemblee pleniere lors de sa 13e seance de la
legislature 2012-2017, a Schwarzsee Ie 6juin 2017.

^/1<~1.
Philipp* MATTHEY
President du bureau du Conseil presbyteral

Les presents Statuts entrent en vigueur des leur parution dans lafeuille diocesaine du mois dejuillet.
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