
Date: 20.12.2018

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 39'390
Parution: 6x/semaine N° de thème: 999.080

Ordre: 1088138Page: 12
Surface: 62'712 mm²

Référence: 71998759

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Président du Conseil d'État, Georges Godet tire un bilan positif de l'exercice 2018

« 'a ée a é é erveilleuse»

Georges Godet dresse un bilan positif de sa présidence, avec notamment la numérisation de l'administration. Alain Wicht-archives

«Nous n'avons
pas chômé
en, 2018...
et ne le ferons
pas non plus
dans les années
à venir»

Georges Godet

« PATRICK PUGIN

Conseil d'Etat » «Pour moi,
cette année a été vraiment mer-.

veilleuse et passionnante. Dom-
mage d'arriver au bout!» Bon-
homme comme à son habitude,
Georges Godel a tiré hier devant
la presse le bilan de son année
de présidence du Gouvernement
fribourgeois. Une année où les
dossiers furent «nombreux et
importants», cela va de soi.

Le directeur des Finances se
félicite d'avoir pu, «avec une
équipe soudée», contribuer à la
construction de l'avenir du
canton.

Le nouveau venu ll a
d'abord fallu, après la démission

de la verte Marie Garnier, inté-
grer un nouveau membre au
collège. Elu en mars, le libéral-
radical Didier Castella est entré
en fonction en mai. Une période
de flottement que le gouverne-
ment a traversée sans dom-
mage, selon le président: «Nous
n'avons rencontré aucun pro-
blème jusqu'à l'arrivée de M.
Castella.» Et l'intégration de ce
dernier, toujours à en croire
Georges Godel, s'est passée au
mieux: «Cela a fonctionné di-
rectement», assure-t-il, souli-
gnant l'apprentissage «très ra-
pide» du nouveau conseiller
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d'Etat. «Aujourd'hui, l'am-
biance est excellente, et nous
travaillons d'arrache-pied!»

Fribourg 4.0 Si les dossiers
furent «nombreux et consé-
quents», il en est un sur lequel le
directeur des Finances s'est par-
ticulièrement attardé: la numé-
risation de l'administration, l'un
des projets phares de la législa-
ture. «Nous sommes officielle-
ment entrés dans l'ère 4.0», se
félicite Georges Godel, rappelant
que le gouvernement a voulu se
donner les moyens de ses ambi-
tions. L'enveloppe consacrée à
l'informatique - 43,7 millions
de francs -a gonflé de plus de
50% au budget 2019. En cette
fin d'année, le guichet virtuel de
l'administration offre ses pre-
mières prestations en ligne: «A
terme, ce sera le point de contact
unique pour toutes les dé-
marches avec l'Etat», relève
Georges Godel, se réjouissant de
proposer au citoyen une admi-
nistration dispOnible 24 heures
sur 24, sept jours sur sept.

En cours ou réalisés «Nous
n'avons pas chômé en 2018... et
ne le ferons pas non plus dans les
années à venir», note Georges
Godel, à l'heure de passer en re-
vue quelques-uns des projets por-
tés par les différentes Directions
de l'Etat. Il souligne entre autres
l'adoption et l'entrée en vigueur
de la loi sur la promotion écono-
mique, qui doit permettre au can-
ton d'intensifier son action en
faveur de l'innovation, l'un des
autres projets phares de la légis-
lature. Projet important lui aussi,
celui de la fusion du Grand
Fribourg, où l'Assemblée consti-
tutive - qui a tenu ses premières

séances cette année - est appelée
à jouer un rôle clé.

A titre personnel, le direc-
teur des Finances se réjouit que
sa version du Projet fiscal 17 ait
passé la rampe du Grand
Conseil sans retouche. Le fruit
d'un «immense travail de
conviction» de plus de trois ans.
Et même si un référendum
semble probable, «je serai très à
l'aise, vu tout le travail effectué
en amont, pour aller devant le
peuple».

Hôpital fribourgeois Ce fut
sans doute le dossier le plus
compliqué de l'année pour le
Conseil d'Etat. «Nous sommes
fiers d'avoir pris les choses en
mains pour résoudre les pro-
blèmes. Nous avons tout mis
sur la table, et la machine est
désormais sur la bonne voie», se
flatte Georges Godel. Qui estime
qu'il faut maintenant «laisser
du temps au temps» aux nou-
velles instances dirigeantes
pour remédier aux problèmes
de gestion financière.

Activité politiqueLe Conseil
d'Etat a présenté au Grand
Conseil 17 projets de loi (16 en
2017), 24 décrets (20) et 10 rap-
ports. Il a par ailleurs répondu à
97 questions de députés (91), à
11 postulats (13), à 30 motions
(20) et à 8 mandats (3).

Le gouvernement a de son
côté tenu 42 séances ordinaires
(57), une par voie de circulation
et trois consacrées à l'examen du
budget 2019. a pris 1003 arrê-
tés (1082) et adopté 53 nou-
veaux règlements ou ordon-
nances (52), en révisant par
ailleurs 14 contre 37 en 2017. »
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