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Entrée en vigueur :

01.01.2017

Ordonnance

du 12 avril 2016

modifiant le règlement sur l’état civil 
(jours des célébrations et langue officielle pour la tenue des registres)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC) ;

Vu la loi du 14 septembre 2004 sur l’état civil ;

Vu la modification du 12 avril 2016 du règlement sur l’état civil (nouvelle or-
ganisation de l’état civil) ;

Vu les fusions de communes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017 ;

Considérant :

Dès le 1er janvier 2017, les jours de célébration des mariages et d’enregistre-
ment des partenariats vont changer pour certains sites, ce qui nécessite une 
modification de l’article 7 du règlement.

Par ailleurs, l’article 3 al. 1 OEC prévoit que la langue officielle [NB : des re-
gistres] est déterminée par la réglementation cantonale.

La réglementation cantonale détermine ces langues par districts et/ou par com-
munes. Or, depuis de nombreuses années, des communes fusionnent entre 
elles, et le texte légal, qui doit être adapté au rythme des fusions de communes, 
n’a pu à ce jour prendre en compte que les fusions entrant en vigueur jusqu’au 
1er janvier 2016.

Il s’agit donc ici de procéder à une adaptation de l’article 9 du règlement, pre-
nant en compte les fusions de communes qui entreront en vigueur le 1er janvier 
2017.

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

Art. 1

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

Art. 7 al. 1 let. b et c (nouvelle)

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

b) pour les sites de la Singine, de la Glâne et de la Broye, le mercredi, 
le vendredi et le deuxième samedi du mois ;

c) pour les sites de la Gruyère, du Lac et de la Veveyse, le mercredi, le 
vendredi et le troisième samedi du mois.

Art. 9 al. 2
2 Toutefois, la langue officielle est l’allemand pour la commune de Jaun 
et le français pour les communes de Courtepin, Cressier, Misery-Cour-
tion et Mont-Vully,

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

La Présidente : La Chancelière :

M. GARNIER D. GAGNAUX-MOREL


