
Salutations du Président du Groupe - Romain Collaud, député 

Cher Ami(e)s libéraux-radicaux,  

Les sessions des mois de mai sont comme à l’accoutumée 

dédiées principalement à l’examen des comptes de l’Etat. Il 

s’agit surtout de prendre acte de l’exercice contrairement au 

budget, où notre influence est plus importante. Outre la 

validation du bilan 2020, nous avons traité de divers objets. 

De la motion sur la réintégration des cours pour les 

détenteurs d’un chien à la centralisation pour les extraits 

des poursuites au niveau cantonal, les thèmes sont variés. 

Les principaux thèmes vous seront présentés plus loin dans 

cette newsletter qui, je l’espère, vous permet d’avoir régulièrement un aperçu du 

travail des député(e)s ainsi que des objets traités. 

Le plénum vit actuellement ses dernières sessions avec les élections cantonales 

le 7 novembre prochain. Ceci se remarque déjà avec une politisation de plus en 

plus accrue des prises de parole et le dépôt de nombreux instruments 

parlementaires par les différents groupes politiques. Chacun tente évidemment de 

profiler son parti. C’est naturellement de bonne guerre !   

Je vous souhaite au nom du groupe PLR une bonne lecture et vous transmets 

mes salutations les meilleures. » 

Staatsrechnung - Peter Wüthrich, Grossrat 

Anlässlich der Mai-Session präsentierte Staatsrat Georges 

Godel zum letzten Mal die jährliche Staatsrechnung vor 

dem Grossen Rat. Diese schliesst trotz den logischerweise 

nicht budgetierten Covid-19-Ausgaben mit einem leicht 

positiven Ergebnis ab (CHF 800'000.-). Der deutlich über 

den Erwartungen liegende Anteil am Gewinn der 

Schweizerischen Nationalbank (SNB) und die massiv 

höheren Fonds- und Rückstellungsentnahmen machten 

dieses erfreuliche Resultat möglich. Damit konnten die 

unvorhersehbaren hohen Aufwendungen im 

Zusammenhang mit der Coronapandemie kompensiert werden. Es darf positiv 

hervorgehoben werden, dass der Staatsrat die Ausgabenkontrolle im budgetierten 

Bereich im Griff hatte und sich die Erträge bei verschiedenen direkten Steuern 

günstig entwickelt haben.  

Aus Sicht der FDP Freiburg war es richtig, angesichts der mit der Coronakrise 

zusammenhängenden wirtschafts- und gesundheitspolitischen 

Herausforderungen, die Rückstellung für  SNB-Gewinnrisiken im Betrag von 50 

Mio. CHF aufzulösen. Insgesamt beliefen sich die Nettomehraufwendungen 
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gegenüber dem Voranschlag wegen den Covid-19-Kosten auf CHF 77 Mio., 

wovon 24 Mio. für die verschiedenen Massnahmen zur Unterstützung der 

Wirtschaft, 31 Mio. für die öffentlichen Spitäler und 16 Mio. für die spezifischen 

Ausgaben des Kantonalen Führungsorgans und der Taskforce der Direktion für 

Gesundheit und Soziales. Im Jahr 2020 belief sich das Investitionsvolumen auf 

CHF 133 Mio. Dieser Betrag ist um 29% geringer als im Investitionsprogramm 

vorgesehen, dies hauptsächlich wegen nicht realisierten Bauten von Strassen 

und Gebäuden. Das Reinvermögen des Staats Freiburg hat abgenommen und 

beträgt per Ende letzten Jahres CHF 756 Mio., was CHF 2'350 pro Kopf 

ausmacht. Trotzdem bleibt die finanzielle Situation des Kantons Freiburg 

weiterhin gut. Jedoch müssen wir uns darauf einstellen, künftig verschiedene 

pandemiebedingte Mehrausgaben absorbieren zu müssen, was die 

Staatsfinanzen in den kommenden Jahren zwangsläufig stark belasten wird.   

 

Faculté de droit Tour Henri : assez attendu !  - Sébastien Dorthe, député 

Le projet de construction d’un nouveau bâtiment pour la 

faculté de droit de l’Université de Fribourg à la Tour Henri 

et sur le site du Tremplin est bloqué depuis bien trop 

longtemps. Cela nuit à la qualité de l’enseignement et, en 

conséquence, à l’excellente réputation qu’a encore 

l’Université de Fribourg, réputation qui fond toutefois 

comme neige au soleil. Persévérer dans l’immobilisme en 

renonçant à faire avancer ce projet met en péril son 

rayonnement et, à terme, notre Université risque d’être 

recalée en ligue B. Cela serait regrettable pour le canton 

de Fribourg et l’attractivité de ses écoles supérieures.  

Afin d’inciter le Conseil d’Etat à débloquer ce dossier, j’ai déposé un mandat en 

mars dernier, cosigné par les représentants de plusieurs groupes politiques. Ce 

mandat était assorti d’une requête de procédure accélérée, qui a été approuvée 

en mars. Le mandat lui-même a été accepté par le Grand Conseil lors de sa 

dernière session, en mai. Les mandataires demandent d’octroyer le montant 

nécessaire à la concrétisation du déménagement de la fondation du Tremplin, de 

finaliser l’accord concernant son déménagement et de présenter au Grand 

Conseil, avant la fin de l’année, le crédit de construction pour le bâtiment de la 

faculté de droit de l’Université de Fribourg.  

Il semble important de rappeler que toutes les universités suisses développent 

leurs infrastructures, afin de répondre à la demande et d’assurer un 

enseignement de qualité. Comme l’indique le Conseil d’Etat dans sa réponse, 

l’agrandissement de la faculté de droit est actuellement bloqué bien qu’un projet 

existe depuis 2014, dans l’attente d’une approbation par la Fondation du 

Tremplin. Cet état de fait est regrettable et je suis satisfait de voir que, dans sa 

réponse, le Conseil d’Etat semble avoir pris la mesure de l’urgence de ce 

dossier. Il convient maintenant d’avancer et de créer des solutions, afin de 

donner à la faculté de droit les infrastructures dont elle a besoin pour assurer un 

enseignement de qualité et conserver son excellente réputation.  
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