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ROF 2016_057

Entrée en vigueur :

01.05.2016
(art. 18a = 01.01.2017)

Ordonnance

du 12 avril 2016

modifiant le règlement sur l’état civil 
(nouvelle organisation de l’état civil)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 15 décembre 2015 modifiant la loi sur l’état civil (nouvelle orga‑
nisation de l’état civil) ;

Vu la création, au 1er avril 2015, du Service des affaires institutionnelles, des 
naturalisations et de l’état civil ;

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts,

Arrête :

Art. 1

Le règlement du 1er juillet 2013 sur l’état civil (RSF 211.2.11) est modifié 
comme il suit :

Art. 1
1 Dans le présent règlement sont dénommés :

– CCS, le code civil suisse ;

– LCo, la loi du 25 septembre 1980 sur les communes ;

– LEC, la loi du 14 septembre 2004 sur l’état civil ;

– LPart, la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré ;

– OAdo, l’ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l’adoption ;

– OEC, l’ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil ;

– OEEC, l’ordonnance fédérale du 27 octobre 1999 sur les émolu‑
ments en matière d’état civil.
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2 La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts, le Service 
des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l’état civil, l’offi‑
cier ou l’officière de l’état civil (ordinaire ou spécialisé‑e) sont dénom‑
més respectivement, dans le présent règlement, la Direction, le Service, 
l’officier ou l’officière.

CHAPITRE 2 (art. 2 à 11)

Ce chapitre est remplacé par les dispositions suivantes :

CHAPITRE 2 
Organisation et fonctionnement

Art. 2 Office de l’état civil (art. 5 et 8 LEC)
1 L’Office de l’état civil du canton de Fribourg (ci‑après : l’Office de 
l’état civil cantonal) est subordonné à l’autorité cantonale de surveil‑
lance de l’état civil.
2 L’officier ou l’officière qui dirige l’Office de l’état civil cantonal (ci‑
après : le ou la chef‑fe de l’Office cantonal) répartit les activités entre 
les officiers et officières qui y sont incorporés, dans la mesure où cette 
répartition ne résulte pas de leur cahier des charges.
3 Le Service désigne l’officier suppléant ou l’officière suppléante du ou 
de la chef‑fe de l’Office cantonal.

Art. 3 Sites de l’état civil (art. 3 al. 2 LEC)
1 L’Office de l’état civil cantonal dessert un site dans chaque district.
2 Chaque site est placé sous la responsabilité d’un officier ou d’une offi‑
cière désigné‑e à cet effet (ci‑après : chef‑fe d’office régional). En prin‑
cipe, plusieurs sites sont simultanément confiés à un ou une chef‑fe 
d’office régional.

Art. 4 Tâches de l’officier ou de l’officière spécialisé‑e 
(art. 2 al. 2 et 3, 23 al. 4 et 29 OEC ; art. 6 LEC)

1 Les tâches suivantes, relevant des offices spécialisés au sens de l’ar‑
ticle 2 OEC, sont confiées à l’Office de l’état civil cantonal et sont exer‑
cées par des officiers ou officières de l’état civil formés à cet effet (ci‑
après : officiers ou officières spécialisés).
2 L’officier ou l’officière spécialisé‑e procède :

a) à l’enregistrement des décisions ou des actes étrangers concernant 
l’état civil, en vertu des décisions de l’autorité cantonale de surveil‑
lance ;
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b) à l’enregistrement des jugements ou des décisions des tribunaux ou 
des autorités administratives du canton, à l’exception des jugements 
ou décisions rendus en matière de naturalisation ;

c) à l’enregistrement des décisions administratives de la Confédéra‑
tion concernant des ressortissants du canton ou des jugements du 
Tribunal fédéral si la décision a été prise en première instance par 
un tribunal du canton ;

d) à la rectification et à la modification de données de l’état civil dans 
le registre informatisé de l’état civil, sur ordre de l’autorité de sur‑
veillance.

3 Il ou elle informe immédiatement le Service des événements poten‑
tiellement révélateurs de cas d’abus en matière d’état civil.
4 Pour le surplus, l’officier ou l’officière spécialisé‑e exécute les tâches 
d’officier ou d’officière de l’état civil.

Art. 5 Locaux de célébration de mariages 
et de conclusion de partenariats (art. 9 LEC) 
a) Salles officielles (art. 1a al. 3 OEC ; art. 9 al. 1 LEC)

L’arrondissement d’état civil dispose, dans chaque district, d’une salle 
officielle mise gratuitement à la disposition des couples pour la célébra‑
tion des mariages et la conclusion des partenariats enregistrés.

Art. 5a b) Salles agréées (art. 1a al. 4 OEC ; art. 9 al. 2 LEC)
1 Le Service peut autoriser l’utilisation d’autres locaux que les salles 
officielles pour la célébration des mariages et la conclusion des partena‑
riats enregistrés (ci‑après : salles agréées). L’autorisation peut être oc‑
troyée si la salle remplit notamment les conditions suivantes :

a) elle doit être adéquate et appropriée à l’usage prévu ;

b) elle doit se trouver dans un bâtiment dont la sécurité est garantie ;

c) elle doit avoir un caractère solennel ou présenter un intérêt particu‑
lier ;

d) elle doit pouvoir accueillir au minimum vingt personnes.
2 Les frais liés à l’aménagement et à l’exploitation d’une salle agréée 
sont pris en charge par l’entité qui la met à disposition ou par les fiancés 
ou les futurs partenaires qui l’utilisent.
3 L’entité qui met la salle à la disposition des fiancés ou des futurs parte‑
naires peut exiger de leur part le versement d’une contribution raisonnable, 
dont le montant est fixé en accord avec le Service. L’utilisation de cette 
salle ne peut pas être subordonnée à la conclusion d’autres prestations.
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4 La célébration de mariages et l’enregistrement de partenariats dans les 
salles agréées sont possibles, si les circonstances le permettent, après 
entente entre les fiancés ou les partenaires et l’entité qui met la salle à 
leur disposition. Il n’existe pas de droit à l’utilisation de telles salles.
5 Le ou la chef‑fe de l’Office cantonal est compétent‑e pour régler les 
détails. En cas de désaccord, le Service tranche définitivement.
6 L’Office de l’état civil cantonal perçoit des émoluments et débours 
compris dans les limites fixées par le droit fédéral, en tenant compte en 
particulier du travail supplémentaire engendré par l’utilisation de telles 
salles.

Art. 5b c) Autres lieux 
(art. 1a al. 4, 70 al. 2 et 75i al. 2 OEC ; art. 9 al. 3 LEC)

L’officier ou l’officière de l’état civil peut exceptionnellement autoriser 
la célébration d’un mariage ou la conclusion d’un partenariat enregistré 
dans d’autres lieux si les fiancés ou les partenaires ne peuvent pas accé‑
der à une salle officielle ou une salle agréée, notamment pour cause de 
maladie, de handicap ou d’exécution d’une peine privative de liberté.

Art. 6 Conservation et numérisation des documents 
(art. 6a, 32 al. 2 et 82 OEC)

1 Les registres sur papier sont conservés dans les locaux du site concer‑
né ou, si nécessaire, au siège de l’Office de l’état civil cantonal ou dans 
un autre local agréé par l’Etat de Fribourg pour l’archivage.
2 Le Service prend des mesures pour la conservation des microfilms et 
fait procéder à la numérisation des registres. Il fixe les exigences mini‑
males relatives à la sécurité.

Art. 7 Horaires et lieux des cérémonies 
(art. 72 al. 3 et 75 l al. 2 OEC ; art. 28 LEC)

1 Les jours fixés pour la célébration des mariages et la conclusion des 
partenariats enregistrés sont :

a) pour le site de la Sarine, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le deuxiè‑
me samedi du mois ;

b) pour les sites de la Singine, de la Gruyère, du Lac, de la Glâne, de 
la Broye et de la Veveyse, le mercredi, le vendredi et le deuxième 
samedi du mois.

2 Les mariages sont célébrés et les partenariats enregistrés sont conclus 
entre 8 h 30 et 17 h 30.
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3 Le ou la chef‑fe de l’Office cantonal peut, moyennant l’accord préa‑
lable du Service, adopter d’autres horaires.
4 Avec l’accord du ou de la chef‑fe de l’Office cantonal, la cérémonie 
peut, pour des motifs justes et impératifs, avoir lieu en dehors des jours 
et des heures prévus aux alinéas 1 et 2. Un émolument supplémentaire 
peut être demandé en application de l’article 6 OEEC.
5 Les fiancés ou les partenaires et l’officier ou l’officière s’entendent 
pour fixer la date et le lieu de la cérémonie.

Art. 8 Cas comprenant un élément d’extranéité 
(art. 16 al. 6 OEC)

Les documents étrangers sont en principe examinés par le Service. Ce‑
lui‑ci peut déléguer cette tâche à l’Office de l’état civil cantonal.

Art. 8a Abus liés à la législation sur les étrangers 
(art. 97a CCS ; art. 6 al. 2 et 3 LPart ; art. 74a OEC)

1 La procédure au sens des articles 97a CCS et 6 al. 2 et 3 LPart est 
conduite au siège de l’Office de l’état civil cantonal par des officiers et 
officières désignés et formés par le Service.
2 Le Service peut apporter son concours au déroulement de la procé‑
dure.

Art. 9 Langue officielle (art. 3 OEC)
1 La langue officielle est le français pour les districts de la Sarine, de la 
Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse et l’allemand pour les 
districts de la Singine et du Lac.
2 Toutefois, la langue officielle est l’allemand pour la commune de Jaun 
et le français pour les communes de Barberêche, Courtepin, Cressier, 
Misery‑Courtion, Mont‑Vully, Villarepos et Wallenried.

Art. 10 Tenue des registres (art. 15a et 78 OEC)
1 Le registre Infostar est tenu selon les dispositions du droit fédéral.
2 La langue des éventuelles annotations ou mentions marginales à por‑
ter sur le registre tenu sur papier est celle de ce registre.

Art. 11 Inspection et rapport (art. 85 al. 2 OEC)

Le Service adresse à l’autorité fédérale compétente, par l’intermédiaire 
de la Direction, le rapport prévu par le droit fédéral.
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Art 16a (nouveau) Actes d’origine
1 L’acte d’origine est, sur commande, transmis à la personne titulaire du 
document ou à son représentant légal.
2 L’acte d’origine est, sur commande, également transmis à l’adminis‑
tration communale du lieu du domicile de la personne titulaire du docu‑
ment, à la condition que cette dernière en ait préalablement été infor‑
mée. Dans ce cas, l’émolument est perçu auprès de l’administration 
communale.

Art. 17 al. 1
1 Les émoluments sont fixés par le droit fédéral, sous réserve de l’article 
18 du présent règlement. Ils sont versés au Service financier cantonal.

Art. 18 titre médian et al. 1, phr. intr.

Emoluments cantonaux
1 Les émoluments cantonaux suivants sont perçus :

…

Art. 18a (nouveau) Droit de cité des communes fusionnées
1 Il est perçu un émolument de 100 francs pour chaque requête fondée 
sur l’article 139 LCo.
2 Pour une famille (parents et enfants mineurs), il est perçu un émolu‑
ment forfaitaire de 150 francs.

ANNEXE

Abrogée

Art. 2

Le tableau en annexe de l’arrêté du 19 novembre 1990 concernant la classifi‑
cation des fonctions du personnel de l’Etat (RSF 122.72.21) est modifié comme 
il suit :

Fonction dont la dénomination est modifiée

1 00 Administration CL

1 10 Administration générale 

290 Chef/fe d’office de l’état civil régional 16
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Art. 3

L’arrêté du 29 septembre 1981 concernant la délivrance des actes d’origine 
(RSF 114.1.41) est abrogé.

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2016, à l’exception de l’ar‑
ticle 18a, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La Présidente : La Chancelière :

M. GARNIER D. GAGNAUX‑MOREL

Approbation
La présente ordonnance a été approuvée par l’autorité fédérale compétente le 
…


