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A. L’essentiel en bref 
 
Le canton de Fribourg a mis en vigueur au 1er janvier 1997 une loi instituant un « fonds 
pour la lutte contre les toxicomanies »1. Le fonds est « alimenté par les valeurs 
patrimoniales confisquées et par le produit des créances compensatrices fixées par le 
juge pénal en cas de trafic illicite de stupéfiants » (article 1). 
Selon l’article 2 de la loi, « le fonds a pour but de renforcer le financement, dans la 
mesure des montants disponibles,  

a) de l’information et des mesures de prévention en matière de toxicomanies, notamment à 
l’école ; 

b) des moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte contre la drogue ; 
c) de la prise en charge médico-sociale des toxicomanes ; 
d) des programmes de production et d’activités alternatives dans les pays où l’on cultive et/ou 

transforme des plantes à drogues ». 
 
 

Modestes durant les premières années, les ressources du fonds pour la lutte 
contre les toxicomanies ont augmenté régulièrement par la suite. Entre 2001 et 
2008, le fonds a bénéficié de rentrées cumulées de plusieurs centaines de milliers 
de francs. Il a procédé durant la même période à des versements du même ordre 
de grandeur. 
Vu l’importance des montants concernés, la DSJ, en tant que gestionnaire du 
fonds, juge nécessaire de formaliser la gestion de ce dernier et de fournir des 
bases de décision plus précises au Conseil d’Etat, autorité compétente pour 
décider de l’affectation des ressources du fonds. Elle a donc élaboré les 
présentes directives de fonctionnement, en collaboration avec les milieux 
intéressés, notamment de la prévention et de la prise en charge. Les directives 
seront soumises pour approbation au Conseil d’Etat.  
Les directives précisent les modalités de fonctionnement du fonds, les contours 
des quatre domaines définis par la loi dans lesquels des projets peuvent être 
financés ainsi que les exigences formelles et matérielles que doivent remplir les 
projets pour pouvoir prétendre à un soutien de la part du fonds pour la lutte 
contre les toxicomanies. 
Cependant, le fait de satisfaire aux exigences minimales des directives n’ouvre 
pas de droit à obtenir un soutien ni par conséquent à recourir après une décision 
négative. Le Conseil d’Etat reste libre de décider de l’attribution des montants du 
fonds, après avoir pris l’avis de la Commission de promotion de la santé et de 
prévention (CPSP). 
Une fois adoptées, les directives seront communiquées au public et aux milieux 
intéressés. 

 

                                                 
1 http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf/en_vigueur/fra/821444v0003.doc 
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B. Bref historique : non à un fonds fédéral, oui à des fonds cantonaux 
 
Dans les années 90, l’intensification de la lutte contre le crime organisé et le 
blanchiment d’argent a entraîné une forte hausse du montant des valeurs patrimoniales 
confisquées, souvent au terme d’enquêtes internationales. S’est posée dès lors la 
question du partage de ces montants entre les Etats concernés. En Suisse, le partage 
entre Etats étrangers, Confédération et cantons ayant participé à la procédure pénale a 
été réglé par la loi fédérale sur les valeurs patrimoniales confisquées (sharing)2, entrée 
en vigueur en 2004. 
Dans le cadre des travaux de préparation de la loi sur le sharing, l’éventualité d’une 
affectation spéciale des fonds, au niveau fédéral, à la lutte contre la drogue, a été 
intensément discutée, pour être finalement rejetée après plusieurs allers et retours 
entre les deux Chambres. 
Les arguments principaux de la majorité rejetante étaient les suivants : l’Etat doit éviter 
de se lier les mains sur le plan budgétaire en créant des fonds spéciaux ; l’argent 
confisqué ne provient pas seulement du trafic de drogue mais souvent aussi d’autres 
délits (trafic d’armes, corruption, etc.) ; la prévention de la toxicomanie est déjà une 
tâche importante de l’Etat. 
La minorité, pour sa part, jugeait immoral que l’argent de la drogue vienne renflouer les 
caisses publiques. Une partie au moins devrait en être utilisée en faveur des victimes 
de la drogue, c’est-à-dire non seulement des toxicomanes dans nos régions, mais aussi 
des paysans du tiers monde, qui devraient être encouragés à mettre sur pied des 
cultures et des activités de substitution. 
Si l’idée d’une affectation spéciale a été rejetée sur le plan fédéral, liberté a été en 
revanche expressément laissée aux cantons d’instituer eux-mêmes des fonds 
spéciaux pour l’utilisation des sommes qui leur revenaient. Genève avait déjà créé 
un tel fonds dès 19943, Fribourg a suivi en 19974 et Vaud en 19985. Des propositions 
analogues ont été rejetées ultérieurement dans les cantons de Berne et de Zurich. 
 

C. Fribourg : l’évolution du fonds 
 

Le fonds fribourgeois trouve son origine dans une motion déposée en septembre 1994 
(N° 071.94) par Damien Piller. Soutenue à la fois par le Gouvernement et par le 
Parlement, la motion a abouti à la loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la 
lutte contre les toxicomanies (ci-après : le fonds)6, entrée en vigueur au 1.1.1997. 

                                                 
2 http://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/abgeschlossene_projekte/sharing.html  
3 Loi sur la création d’un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD) ; 
http://www.geneve.ch/LEGISLATION/rsg/f/s/rsg_E4_70.html  
4 Lien Internet : voir la note 1.  
5 Vaud : Règlement concernant la constitution d'un fonds pour la prévention et la lutte contre la toxicomanie 
(RF-Tox) ; http://www.rsv.vd.ch/dire-
cocoon/rsv_site/doc.pdf?docId=5193&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=2&PetatDoc=vigueur&Pversion=&d
ocType=&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false  
6 Lien Internet : voir la note 1.  
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1. Ressources, attributions et demandes  
Encore modestes au début des années 2000, les ressources accumulées du fonds 
(valeurs patrimoniales confisquées et produit des créances compensatrices fixées par 
le juge pénal en cas de trafic illicite de stupéfiants, part du canton de Fribourg lors 
d’opérations de sharing au niveau suisse ou international, intérêts) ont augmenté 
régulièrement au cours des années suivantes7. 
Les premières attributions ont eu lieu en 2001. Depuis cette date, ce sont au total 
732'000 francs qui ont été versés par le fonds pour des projets divers. 

Le nombre de demandes adressées au fonds est en hausse à l’heure actuelle, même 
s’il reste relativement modeste (7 demandes en 2008).  

2. Attributions 2001-2008 

- 2001 : 100'000 francs sont attribués au projet « Choice » de prévention pour les jeunes en 
situation de crise, projet mis sur pied par l’association Release (aujourd’hui REPER). La 
somme a été versée pour moitié en 2001 et pour moitié en 2002. Une nouvelle tranche de 
50'000 francs a été attribuée à ce projet en 2003. La même année, 10'000 francs ont été 
alloués au projet « Alco-line ».  

- 2002 : Un projet de vidéo sur le cannabis a bénéficié d’un soutien de 5000 francs. En 
2002 également, 62'000 francs ont été attribués à la Police pour l’acquisition de matériel 
destiné à renforcer la lutte contre le trafic de drogue. 

- 2006 : Ce sont au total 50'000 francs qui ont été alloués en trois tranches (deux fois 20'000 
et une fois 10'000 francs)à l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg, qui s’occupe de 
l’administration financière de la Haute Ecole de Gestion (HEG), pour une collaboration 
portant sur la mise en place de mandats de prestations pour les institutions de prévention 
et de promotion de la santé. 

- 2007 : Le Conseil d’Etat a alloué des sommes importantes en provenance du fonds à deux 
projets de grande portée dans le domaine de la prise en charge des personnes toxico-
dépendantes (250'000 francs) et de la prévention policière des addictions (100'000 
francs). 

- Février 2008 : Attribution de 50'000 francs à quatre projets, dont, pour la première fois, trois 
projets à l’étranger (15'000 francs pour la Fondation Amalaka, en Colombie ; 10'000 francs 
pour l’Ecole Creciendo en Bolivie : scolarisation des enfants de la rue : 10'000 francs à 
l’Association Lar das Crianças « Montalegre », à Recife / Brésil : crèche dans une banlieue 
sensible de Recife). Le quatrième projet, initié par Grisélidis, vise à réduire les risques 
auprès des personnes toxico-dépendantes. Il a bénéficié de 15'000 francs. 

- Décembre 2008 : Attribution complémentaire de 10'000 francs au projet Grisélidis. 

 
 

 
 

                                                 
7 A noter qu’à Fribourg, la loi ne fixe pas de limite supérieure pour l’alimentation du fonds. Dans les cantons de 
Genève et de Vaud, les moyens annuellement alloués aux fonds ne peuvent pas dépasser 3 millions de francs.  
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3. Répartition des attributions par domaines 

Sur le total de 732'000 francs alloués entre 2001 et fin décembre 2008, la part des 
différents domaines d’attribution tels qu’ils sont définis par la loi se présente de la 
manière suivante : 

- Prévention : 385'000 francs, soit 52,6% du total des attributions du fonds 
- Répression : 62'000 francs, soit 8,5% du total 
- Prise en charge : 250'000 francs, soit 34,1% du total 
- Aide au développement : 35'000 francs, soit 4,8% du total 

 
Le graphique suivant permet de visualiser les parts respectives des différents 
domaines : 

Fonds pour la lutte contre les toxicomanies: répartition des 
attributions par domaines 2001-2008

52%

9%

34%

5%

information et prévention

répression/moyens policiers et
judiciaires
prise en charge des personnes
toxico-dépendantes
aide dans les pays en
développement

 

 
 
Directive 1 : Sur la base de ce qui précède, nous proposons d’esquisser un cadre 
général indicatif probable des dépenses pour ces prochaines années, sur lequel il 
sera possible de s’orienter de manière non contraignante, sous réserve bien sûr 
de la qualité et du montant des projets à soutenir et de l’évolution effective des 
recettes. Comme les dépenses se sont élevées à environ 100'000 francs en 
moyenne par année entre 2001 et 2008, on peut ainsi envisager en principe pour 
les trois à cinq années à venir un plafond de dépenses annuelles d’un ordre de 
grandeur comparable, sous réserves des éléments mentionnés ci-dessus. 
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D. La loi fribourgeoise et son interprétation 
 
Le texte de la loi, le message du Conseil d’Etat et les débats du Grand conseil8 
fournissent des éléments d’interprétation essentiels pour quelques points centraux de la 
loi instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies : 
 

1. Priorités sectorielles et répartition des attributions  
A Fribourg, la loi ne prévoit pas de priorités claires9entre les quatre domaines 
d’attribution, ni de clé de répartition10 des montants. Selon le message, l’autorité 
compétente, en l’occurrence le Conseil d’Etat, affectera en principe librement les 
montants en fonction des besoins réels du moment, après avoir pris l’avis de la 
Commission pour la lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (aujourd’hui 
Commission de promotion de la santé et de prévention, CPSP). A l’intérieur des 
différents secteurs, les priorités seront fixées en fonction des politiques et objectifs 
définis par le canton pour chaque secteur particulier.11 On s’efforcera donc d’obtenir 
une répartition équilibrée sur le moyen terme entre les différents secteurs. 
Concernant les priorités, on peut considérer qu’un certain accent est mis sur la 
prévention, notamment pour la jeunesse12. Lors des débats parlementaires sur la 
motion Piller, qui est à l’origine de la loi, les députés avaient mis en exergue les 
domaines de l’information et de la prévention. Le fait que l’information et la prévention 
sont mentionnées en premier, à la lettre a, indique également une certaine priorité. La 
loi souligne d’ailleurs expressément que le fonds soutiendra en particulier la prévention 
à l’école (art. 2 let. a). 
Concernant la répartition sectorielle, le Grand conseil a voulu, contre l’avis du Conseil 
d’Etat, compléter la loi par en ajoutant à l’article 2 une lettre d portant sur 
l’encouragement à des programmes de production et d’activités alternatives dans les 
pays du tiers monde où l’on cultive et/ou transforme des plantes à drogue. Avec cette 
disposition, le fonds peut soutenir des projets non seulement dans le canton de 
Fribourg, mais aussi à l’étranger. 
 

2. Financements subsidiaires ou complémentaires  
Lors des débats parlementaires sur la nouvelle loi, il a été souligné à maintes reprises 
que « l’information, la prévention, les mesures médico-sociales pour lutter contre la 
drogue existent déjà et sont utilisées tous les jours par les personnes concernées. Le 
fonds constitué n’est là que pour renforcer les moyens déjà à disposition ». 

                                                 
8 Message et débats parlementaires : Bulletin officiel des séances du Grand conseil, 1996, pages 234-237, 556-567 
et 609-601.  
9 Le projet renonce à mettre des priorités, a relevé d’emblée le commissaire du Gouvernement lors de la première 
lecture du projet de loi. 
10 La loi genevoise prévoit au contraire qu’une moitié du fonds doit être affectée aux organismes locaux publics et 
privés travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l'utilité concerne la population genevoise. L'autre moitié du 
fonds doit être affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le cadre de la coopération au 
développement dans le tiers monde.  
11 Voir ci-dessous le point F. 
12 La loi genevoise est également interprétée dans le sens d’une priorité aux projets ciblant la jeunesse. Dans le 
canton de Vaud, les Directives d’utilisation du Fonds pour la prévention et la lutte contre les toxicomanies, prises en 
application du règlement cantonal, mentionnent qu’« une attention particulière est portée à des projets pilotes 
destinés à des populations défavorisées ou à des projets particulièrement novateurs ». 
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Ainsi, les financements accordés par le fonds seront complémentaires ou 
subsidiaires par rapport à d’autres sources de financement, publiques ou 
privées13. 
Pour clarifier les choses, la commission a proposé au plénum, qui l’a accepté, de 
modifier la formulation initiale de l’article 2 (« le fonds a pour but de financer, dans la 
mesure des montants disponibles… ») ainsi : « le fonds a pour but de renforcer le 
financement, dans la mesure des montants disponibles… ». Il peut par contre 
appuyer des activités ou projets, dans les domaines cités, de manière ponctuelle. 
De manière générale, les ressources du fonds seront engagées pour accorder un 
appui à des projets ponctuels ou limités dans le temps. A ce sujet, une durée 
maximale de trois ans paraît raisonnable. Cela correspond au cycle de vie moyen d’un 
projet d’une certaine ampleur : mise en route la première année, réalisation la deuxième 
année ; préparation de la pérennisation la troisième année14.  
Puisque le financement par le fonds est normalement subsidiaire ou complémentaire, 
les projets présentés devront en principe bénéficier ou être à la recherche d’une 
ou de plusieurs autres sources de financement. Les responsables des projets 
informeront les gestionnaires du fonds de l’état des financements obtenus ou 
demandés15.  
Les projets susceptibles d’être soutenus par le fonds seront des projets nouveaux, 
répondant aux exigences formulées dans les présentes directives. Il s’agit donc 
en principe de soutenir le lancement de projets non encore existants. Le fonds 
n’a pas pour vocation de financer a posteriori des dépenses déjà engagées mais 
non couvertes.  
 

Directive 2 : le fonds est destiné à renforcer le financement de projets relevant 
des quatre domaines de subventionnement. Les financements par le fonds seront 
complémentaires ou subsidiaires par rapport à d’autres sources de financement 
publiques ou privées. Le fonds peut soutenir des projets nouveaux, ponctuels ou 
d’une durée de trois ans au maximum. Les responsables des projets informeront 
la DSJ sur les autres sources de financement. 

3. Toutes les formes de dépendances à des substances sont visées 
La loi fribourgeoise évoquait dans sa version initiale uniquement la toxicomanie, mais 
non l’alcoolisme et les autres formes de dépendances à des substances (médicaments, 
etc.) – contrairement au règlement vaudois16. Cependant, dès le débat d’entrée en 
matière, il a été répété que la loi couvre toutes les dépendances liées à des 
substances (a contrario des dépendances au jeu par exemple), et pas seulement 
celles liées à la toxicomanie au sens étroit. 
Le rapporteur a ainsi souligné que la commission tenait à ce que le fonds englobe 
toutes les toxicomanies, donc également l’alcoolisme et les autres formes de 
                                                 
13 De la même manière, les Directives d’utilisation du fonds vaudois précisent que « les critères de financement 
doivent être cohérents et complémentaires par rapport à ceux d’autres sources de financement ». A Genève : les 
subventions accordées par le fonds sont subsidiaires aux autres sources de financement, notamment fédérales. 
14 A Genève aussi par exemple, la durée des projets et / ou le soutien du fonds ne doivent en principe pas s’étendre 
sur plus de trois ans. 
15 Voir le point E 1, page 9. 
16 Le règlement vaudois reprend pratiquement littéralement la formulation fribourgeoise, mais en ajoutant 
la mention expresse de la lutte contre l’alcoolisme 
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dépendances (médicaments, etc.). C’est pourquoi le Grand conseil a décidé de parler 
en français de « toxicomanies » au pluriel dans le titre et le texte de la loi, tandis qu’en 
allemand, le terme de « Rauschgiftsucht » a été remplacé par celui plus général de 
« Drogenabhängigkeit ». 

En revanche, les députés ont renoncé à établir une liste exhaustive des 
dépendances à des substances. Dans le domaine de l’aide au tiers monde, ajouté 
après coup au projet de loi, le législateur a cependant clairement désigné les plantes à 
drogues, ce qui exclut les autres formes de toxicomanies et de dépendances. 
 

Directive 3 : toutes les formes de dépendances liées à des substances sont 
concernées par le fonds (drogues illégales, alcool, tabac, médicaments, autres 
dépendances), sauf dans le domaine de l’aide au tiers monde (let d), où seules les 
drogues illégales sont visées. 

 
 

E. Procédure de dépôt et de traitement des demandes 
 

1. Présentation des projets 
Les organisations publiques ou privées qui sollicitent un financement de la part du fonds 
pour la lutte contre la toxicomanie doivent fournir une série d’informations détaillées 
sur leurs projets, en remplissant un formulaire spécifique17. Ce formulaire s’inspire du 
modèle du formulaire du Service de la santé publique pour les demandes de subvention 
de projets dans le domaine de la promotion de la santé et de prévention. 
Le formulaire comporte les éléments suivants : une description détaillée du projet : 
objectifs, public-cible, budget, plan d’action, les coordonnées des responsables du 
projet, les coordonnées d’autres partenaires du projet, l’indication d’autres sources de 
financement, la procédure d’évaluation. Sont en outre requis pour les organisations 
privées : les statuts de l’organisation, la liste des membres du comité ou du conseil, les 
comptes d’exploitation et le bilan de l’année précédente. 

2. Dépôt des demandes auprès de la DSJ 
Les responsables de projets qui sollicitent un soutien financier de la part du 
fonds pour la lutte contre les toxicomanies adresseront leurs dossiers par 
courrier électronique et par poste18 à la Direction de la sécurité et de la justice 
(DSJ), chargée par la loi de la gestion du fonds. 
Les demandes peuvent être adressées en tout temps à la DSJ. Comme la gestion 
du fonds pour la lutte contre les toxicomanies est indépendante du processus 
budgétaire, le Conseil d’Etat peut décider d’attribuer les ressources du fonds au 
moment qui lui semblera opportun19. 

                                                 
17 Le formulaire se trouve en annexe. Il peut être obtenu auprès de Direction de la sécurité et de la 
justice, Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg ; tél. 026 305 14 03, dsj@fr.ch. 
18 Voir la note 18.  
19 Pour sa part, le canton de Genève a fixé des délais impératifs pour le dépôt des demandes de soutien 
relevant des domaines de la prévention et de la prise en charge. Ces demandes doivent être transmises 
dans la période du 1er janvier au 28 février (Arrêté du Conseil d’Etat du 18 décembre 1995 sur la gestion 
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Cependant, il peut être avantageux pour les responsables de présenter leurs projets au 
premier trimestre de l’année, ce qui permet une meilleure coordination avec des projets 
en cours dans le même domaine et qui seraient, eux, liés au processus budgétaire.  

Pour permettre une meilleure prévisibilité dans la gestion des projets, les demandes 
doivent être traitées en principe par la commission dans un délai de trois mois. 
Après réception du préavis de la commission, la DSJ mettra sans tarder la 
demande à l’ordre du jour du Conseil d’Etat, afin que celui-ci puisse prendre une 
décision dans les meilleurs délais. 
La loi prévoit certes en principe une seule attribution annuelle20, mais n’exclut pas des 
décisions plus fréquentes ou plus rares. Quant au règlement de la commission21, il 
prévoit au moins deux séances annuelles (art. 4) et permet exceptionnellement des 
décisions par voie de circulation (art. 5). 
La DSJ procède à un premier examen sommaire des dossiers, afin de contrôler 
notamment si toutes les informations requises sont fournies. Si ce n’est pas le cas, elle 
demande aux responsables des projets de compléter les dossiers en conséquence. 
Dès qu’elle est en possession d’un dossier complet de demande, la DSJ le 
transmet, par courrier postal et électronique, au secrétariat de la Commission de 
promotion de la santé et de prévention pour préavis (CPSP), conformément à la 
loi. 

3. Préavis de la commission de promotion de la santé et de prévention (CPSP) 
Le secrétariat de la commission transmet les dossiers aux membres de la commission, 
par courrier électronique et postal.  
Si la séance suivante de la commission est prévue dans les trois mois après la 
réception du dossier complet par la DSJ, la présidence mettra la demande à 
l’ordre du jour de cette séance. Si la séance est agendée ultérieurement, la 
commission traitera les demandes par voie de circulation. 
Pour préparer ses préavis, la commission pourra consulter au besoin des 
spécialistes extérieurs22, en particulier dans les différents domaines des 
dépendances. 
Pour les projets concernant le domaine de la prise en charge, elle prendra l’avis du 
médecin cantonal, en sa qualité de responsable de l’application du futur concept 
d’amélioration de la prise en charge des personnes toxico-dépendantes. 
Les projets à l’étranger feront en principe l’objet d’une expertise de la 
commission technique de Fribourg-Solidaire.23 

                                                                                                                                                             
du Fonds institué par la loi sur la création d’un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention 
de la toxicomanie). 
20 Voir l’art. 4 al 2 de la loi : « L’affectation des montants disponibles a lieu en principe chaque année. Le 
Conseil d’Etat peut cependant reporter sa décision si les sommes confisquées sont insuffisantes pour 
être affectées efficacement ». 
21 http://www.fr.ch/v_ofl_bdlf/en_vigueur/fra/821011v0007.doc  
22 Voir le règlement de la commission, art. 3 al. 2. 
23 Voir ci-dessous le point F, 4.4. 



  

 - 11 - 

4. Décision du Conseil d’Etat 
Une fois le préavis de la commission rendu et transmis à la DSJ, cette dernière 
met les demandes à l’ordre du jour d’une des prochaines séances du Conseil 
d’Etat. Elle consulte auparavant les directions concernées (DSAS, DICS, DFIN et 
CHA). 
Le dossier transmis au Conseil d’Etat comprend la demande de soutien et le préavis de 
la Commission de promotion de la santé et de prévention (CPSP). Les décisions du 
Conseil d’Etat sont communiquées par la DSJ aux responsables des projets. 
Si le Conseil d’Etat accepte une demande de soutien de la part du fonds, la DSJ 
signera un contrat avec les responsables du projet. Le contrat fixera les 
modalités de financement, de suivi et d’évaluation du projet. Dans le cas des 
projets à l’étranger, l’évaluation technique préalable de Fribourg-Solidaire inclut 
déjà le suivi et l’évaluation du projet. 
Si la décision du Conseil d’Etat est négative, la DSJ la communiquera aux 
responsables du projet, avec une motivation sommaire. De manière générale, il n’y 
existe pas de droit à obtenir des aides financières de l’Etat, comme l’indique la loi sur 
les subventions.24 A fortiori, il n’y a pas de droit à obtenir un soutien de la part du fonds 
pour la lutte contre les toxicomanies, même si les conditions posées dans les présentes 
directives sont remplies. 
Comme le souligne la loi et le précise le message, le Conseil d’Etat est libre de décider 
comme il le juge bon, après avoir pris l’avis de la CPSP. 
 

Directive 4 : les demandeurs de subvention doivent fournir des informations 
détaillées sur leurs projets. La DSJ transmet les dossiers complets pour préavis à 
la Commission de promotion de la santé et de prévention (CPSP). Les projets 
d’aide à l’étranger feront en principe l’objet d’une évaluation technique préalable 
de Fribourg-Solidaire. La commission prend sa décision lors d’une séance ou par 
voie de circulation, en principe dans les trois mois suivant la réception du 
dossier complet par la DSJ. Une fois connu le préavis de la commission, la DSJ 
met la demande à l’ordre du jour du Conseil d’Etat. En cas de décision positive, la 
DSJ transmet la décision aux responsables du projet et conclut avec eux un 
contrat de prestations portant sur les modalités du soutien par le fonds. En cas 
de décision négative, la DSJ communique la décision munie d’une motivation 
sommaire. 

 

                                                 
24 Voir art. 12, http://appl.fr.ch/v_ofl_bdlf/en_vigueur/fra/6161v0003.doc  
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F. Exigences spécifiques dans les différents domaines 
 

1. Information et prévention  
 
La loi stipule à l’article 2 let. a) que « le fonds a pour but de renforcer le financement, 
dans la mesure des montants disponibles, de l’information et des mesures de 
prévention en matière de toxicomanies, notamment à l’école (…) ». 

 
De manière générale, le fonds soutient des projets complémentaires aux activités 
ordinaires de l’Etat et des organisations privées dans le domaine de la 
prévention25.  
Il en découle que les projets susceptibles d’être soutenus par le fonds doivent 
poursuivre et renforcer l’effet des concepts et programmes en cours dans le 
domaine de la promotion de la santé et de la prévention. Dans des cas particuliers, 
il est possible de soutenir des projets qui ne contribueraient pas directement à renforcer 
les effets de la politique cantonale en la matière, mais tout soutien à des projets qui 
entraveraient la mise en œuvre de cette politique est exclu. 
En matière de promotion de la santé et de prévention, les priorités et les objectifs de la 
politique cantonale sont fixés dans le cadre du « plan cantonal pour la promotion de 
la santé et la prévention26 », approuvé par le Conseil d’Etat au printemps 2007. 
L’élaboration du plan cantonal a d’ailleurs été soutenue par le fonds pour la lutte contre 
les toxicomanies. Le plan cantonal sera concrétisé par le biais d’un plan d’action 
approuvé par le Conseil d’Etat.   
Autre programme important, un concept fribourgeois de santé à l’école est en cours 
d’élaboration. Il fixera les priorités des actions de promotion et de prévention dans le 
domaine de l’école et constituera à ce titre une référence incontournable pour traiter les 
demandes adressées au fonds par les institutions scolaires. Ce concept sera d’autant 
plus important que, comme indiqué  ci-dessus27, l’information et la prévention à 
l’intention des enfants et des jeunes bénéficient d’une certaine priorité.  
Dans le domaine de la prévention du tabagisme ainsi que de l’alcoolisme, des 
programmes cantonaux sont également en projet et fourniront le cadre de référence 
des activités en la matière et des soutiens complémentaires par le fonds pour la lutte 
contre les toxicomanies. 
 

Directive 5 : dans le domaine de l’information et de la prévention, le fonds 
soutient des projets complémentaires aux activités ordinaires de l’Etat et des 
organismes privés. Les projets soutenus par le fonds doivent renforcer les effets 
des politiques cantonales de prévention en matière de dépendances. Dans des 
cas particuliers, ils peuvent sortir de ce cadre, mais ne doivent en aucun cas 
entraver l’application de ces politiques. 

 

                                                 
25 Voir ci-dessus le point D 2, page 8. 
26 http://admin.fr.ch/fr/data/pdf/dsas/plan_cantonal_fr_f.pdf  
27 Voir le point D 1, page 7. 



  

 - 13 - 

 
2. Moyen policiers et judiciaires 

 
La let b) de l’art. 2 de la loi instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies 
prévoit que « le fonds a pour but de renforcer le financement, dans la mesure des 
montants disponibles, (…) des moyens policiers et judiciaires affectés à la lutte 
contre la drogue ».  

 
A ce chapitre, le message fournit des indications assez précises quant à l’interprétation 
de la let. b) de l’art. 2 de la loi : « au titre des moyens de répression, les montants à 
disposition pourront également servir d’argent d’appât (Vorzeigegeld), être affectées au 
paiement de personnes infiltrées ou de confiance, ou être utilisées pour le règlement de 
certains frais engendrés, dans la lutte contre les trafiquants de drogue, par les enquêtes 
préliminaires de police ».  

Cependant, pour ce qui concerne la Police, les activités de répression ne sont pas les 
seuls visées. La prévention représente en effet un autre volet essentiel de l’activité de la 
Police28. Cette dernière peut donc également prétendre à des soutiens ponctuels du 
fonds pour des activités spécifiques dans le domaine de la prévention des 
dépendances. Pour rappel, le grand projet policier soutenu en 2007 par le fonds à 
hauteur de 100'000 francs était un pur projet de prévention.29 
 
Directive 6 : Dans le domaine des moyens policiers et judiciaires, le fonds peut 
renforcer le financement de la répression des drogues illégales ainsi que le 
soutien de projets de prévention.  

 
 

3. Prise en charge médico-sociale des toxicomanes 
 
Selon la let c) de l’article 2 de la loi, « le fonds a pour but de renforcer le financement, 
dans la mesure des montants disponibles, (…) c) de la prise en charge médico-
sociale des toxicomanes ». 

 
Comme le précise le message, il faut entendre essentiellement, par la prise en charge 
médico-sociale des toxicomanes, « le financement d’institutions, de programmes ou de 
moyens d’encadrement et de thérapie ». 
La principale attribution du fonds jusqu’ici relève du domaine de la prise en charge des 
toxicomanes. En effet, en 2007, un montant de 250'000 francs a été attribué par le 
Conseil d’Etat au projet d’amélioration de la coordination de la prise en charge des 
personnes toxico-dépendantes. Le projet doit aboutir fin 2009 à l’élaboration d’un 
concept d’optimisation de la coordination de la prise en charge non seulement au sein 
des institutions spécialisées en toxico-dépendance, mais aussi dans les prisons, 
hôpitaux et cabinets médicaux ainsi que dans les structures bas-seuil et dans la rue. 

                                                 
28 Loi sur la Police cantonale, art. 2 al. a) : « La Police cantonale a pour tâches : a) de prévenir les 
atteintes à la sécurité et à l’ordre publics et d’intervenir en cas de besoin ». 
29 Voir le point C 2, page 5. 
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Comme indiqué plus haut30, le fonds peut financer des projets visant à renforcer des 
actions ordinaires de l’Etat et des organisations privées dans le domaine de la prise en 
charge des personnes toxico-dépendantes. Peuvent être notamment concernées des 
personnes toxico-dépendantes qui s’adonnent à la prostitution. 
Dans le domaine de la prise en charge, c’est le concept d’amélioration de la 
coordination de la prise en charge des personnes toxico-dépendantes qui fournira le 
cadre futur de la politique cantonale en la matière.  
Ainsi, les projets de prise en charge qui sollicitent une aide du fonds pour la lutte 
contre les toxicomanies doivent renforcer la mise en œuvre du futur concept 
d’amélioration de la coordination de la prise en charge des personnes toxico-
dépendantes. 
Exceptionnellement, le fonds pourra appuyer des projets qui ne contribuent pas 
directement à renforcer l’application de ce concept. Cependant, ces projets ne devront 
en aucun cas contrecarrer la réalisation des objectifs de la future politique cantonale de 
prise en charge. 

Directive 7 : Dans le domaine de la prise en charge des personnes toxico-
dépendantes, le fonds peut renforcer le financement d’institutions, de 
programmes ou de moyens d’encadrement et de thérapie, dans le cadre des 
concepts cantonaux de prise en charge. Exceptionnellement, des projets ne 
s’inscrivant pas dans ces concepts peuvent être soutenus, pour autant qu’ils 
n’entravent pas la mise en application des concepts.  

 

4. Aide au tiers monde 
 
Enfin, la let d) de l’article 2 stipule que « le fonds a pour but de renforcer le financement, 
dans la mesure des montants disponibles, (…) d) des programmes de production 
et d’activités alternatives dans les pays où l’on cultive et/ou transforme des 
plantes à drogues ». 

 
4.1.   Une disposition à part  
La let d de l’article 2, portant sur l’aide dans des pays du tiers monde, n’était pas prévue 
dans la version initiale de la loi. C’est la commission parlementaire qui a proposé de 
l’ajouter, contre l’avis du Conseil d’Etat. Refusée en première lecture, la let d a été 
sauvée plus tard in extremis. La genèse de la let d explique pourquoi cette disposition 
se trouve parfois en décalage avec le reste de l’article 2. 
Pour la commission du Grand conseil, favorable à l’ajout de la let d, il s’agissait 
« d’aider les pays producteurs de drogue à diversifier leurs cultures ; c’est la lutte 
en amont », sur le modèle de ce qui avait été institué peu auparavant par la loi 
genevoise. Genève attribue la moitié des ressources annuelles du fonds drogues à des 

                                                 
30 Voir le point D 2, page 8. 
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organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de coopération au 
développement31.  
4.2.  Concentration sur les drogues illégales 
Sous un aspect particulier, la disposition sur l’aide dans les pays en développement 
s’écarte des principes énoncés plus haut pour le fonctionnement du fonds 
toxicomanies. 
Ainsi, contrairement aux trois autres domaines d’activité, le fonds se concentrera à 
l’étranger sur la lutte contre les plantes à drogue, comme le mentionne expressément 
la loi. L’interprétation élargie à toutes les formes de dépendances ne devrait pas 
s’appliquer à l’aide à l’étranger, la let d ayant été insérée tardivement dans le projet. Car 
le législateur visait ici avant tout les cultures de substitution ou, à défaut, des activités 
alternatives. 

4.3.  Critère géographique 
Autre spécificité, la loi fixe un critère géographique pour les projets à l’étranger: il faut 
que ces projets se déroulent « dans des pays où l’on cultive et/ou transforme des 
plantes à drogues ». 
Dès lors, la question est de savoir quels sont ces pays. Leur liste évolue constamment ; 
elle varie également selon les substances considérées. Pour se faire une idée des pays 
concernés à un moment donné, on peut prendre pour base le Rapport mondial sur les 
drogues de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), un rapport 
qui est adapté et retravaillé chaque année, de manière approfondie, pour chaque 
substance.32  
Ainsi, les projets qui sollicitent une aide de la part du fonds toxicomanies au titre de 
l’aide au développement devront être situés dans les pays désignés comme 
problématiques par le Rapport mondial sur les drogues.   

4.4. Programmes de production et d’activités alternatives 
Quant aux projets, leur contenu doit consister en des « programmes de production et 
d’activités alternatives » se déroulant dans les pays décrits ci-dessus. Concernant les 
programmes de production, il est probable qu’un soutien substantiel à de tels 
programmes dépasserait les ressources financières du fonds. Pour produire des effets 
réels et durables, ces programmes doivent en effet être de très grande ampleur. 
Les « activités alternatives » devraient, pour leur part, être interprétées de manière 
assez large, comme cela se fait également à Genève.33 Comme le législateur 

                                                 
31 Voir ci-dessus la note 12. Dans le canton de Vaud, la Commission cantonale de prévention et de lutte contre la 
toxicomanie (CCPLT), qui préavise les demandes de soutien au fonds dans le domaine des drogues illégales, décide 
chaque année du montant à attribuer au volet coopération au développement du fonds. 
32 World Drug Report 2008, rapport complet en anglais : http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-
2008.html ; résumé en français : http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/wdr08_execsum_French.pdf  
33 Un document précisant les critères applicables au volet de l’aide au développement est en cours d’élaboration à 
Genève. Jusqu’à présent, d’après les renseignements fournis par les responsables de ce volet, le canton de Genève 
a soutenu des projets de substitution de plantes illicites par des cultures utiles et rentables, des projets de 
prévention/sensibilisation (formation d'éducateurs, d'animateurs communautaires, de professionnels de la santé et de 
l'éducation, information du public cible, information et lobbying auprès des institutions, des autorités politiques, 
information du public en général), des projets qui interviennent dans des situations de toxicodépendance (accueil et 
orientation des usagers de la drogue et de leur famille et entourage, aide médicale et psychologique, accès à 
l'éducation et aide à la réinsertion sociale, diminution des risques et dommages liés à la consommation des drogues). 
Dans le canton de Vaud, on retient les critères suivants : lutte contre les toxicomanies, utilisation des drogues dans 
les pays du Sud, soutien à cultures alternatives à la production de drogues 
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fribourgeois ne fournit pas d’indications précises à ce sujet, et comme sa préoccupation 
était visiblement de ne pas se limiter aux programmes de cultures de substitution, 
ambitieux et difficiles à mettre sur pied, mais d’ouvrir la porte à d’autres possibilités 
d’actions, nous proposons de soutenir, au chapitre des activités alternatives, des 
projets relevant de la prévention et de la prise en charge au sens large. En 
revanche, il paraît difficilement envisageable d’appuyer financièrement des activités de 
répression policière dans le cadre du fonds. 
4.5.  Accents notamment sur la jeunesse et la société civile 
Comme pour la prévention, un accent pourra être mis sur la jeunesse dans le cadre 
des activités alternatives dans les pays concernés du tiers monde. Des actions ciblées 
sur les jeunes permettent en effet des résultats durables, au bénéfice d’une population 
particulièrement fragilisée. 
Il pourra s’agir par exemple de d’ouvrir des chances de formation aux jeunes vivant 
dans les pays concernés, afin qu’ils ne tombent pas dans le trafic ou la consommation 
de drogues, ou encore d’améliorer les conditions de vie des orphelins ou des enfants 
des rues. 
Comme dans le domaine de l’aide cantonale au développement en général, on pourra 
mettre aussi de manière plus générale un accent sur les projets d’aide aux 
organisations de la société civile dans les pays concernés. 
De plus, si les projets ont un lien avec le canton ou s’ils lui permettent d’atteindre une 
certaine visibilité, ils seront évidemment considérés comme prioritaires. 

4.6.  L’aide cantonale au développement34 
Dans ses activités d’aide au développement, le canton de Fribourg ne fixe pas de 
priorités thématiques bien déterminées, mais met l’accent sur différents aspects, 
comme l’aide aux organisations de la société civile, paysannes ou citoyennes par 
exemple. 
Depuis 2008, le canton a cessé en principe de soutenir lui-même de petits projets 
d’ONG suisses, pour mettre en œuvre le contrat de prestations qui le lie désormais 
à la fédération des œuvres d’entraide Fribourg-Solidaire35.  
Les organisations membres de Fribourg-Solidaire peuvent proposer des projets d’aide 
qui pourront être soutenus dans le cadre du mandat de prestations confié par le canton. 
Les projets devront faire l’objet d’une expertise de la commission technique de 
Fribourg-Solidaire. Pour êtres membres de Fribourg-Solidaire, les organisations doivent 
avoir leur siège ou une section active dans le canton de Fribourg. 

4.7.  Le rôle de Fribourg-Solidaire  
Une évaluation technique de la part de la commission spécialisée de Fribourg-Solidaire 
serait bienvenue pour les projets à l’étranger qui sollicitent un soutien de la part du 
fonds. En effet, la commission technique de Fribourg-Solidaire dispose des 
connaissances et de l’expérience nécessaires pour procéder à une telle évaluation, qui 

                                                 
34 L’article 70 de la nouvelle constitution fribourgeoise indique que « L’Etat encourage l’aide humanitaire, 
la coopération au développement et le commerce équitable. Il favorise les échanges entre les peuples ». 
35 Voir http://www.fribourg-solidaire.ch: Fribourg-Solidaire est une fédération d'organisations non-
gouvernementales (ONG), actives en faveur de la solidarité internationale et qui ont leur siège, ou une 
section active dans le canton de Fribourg. Plate-forme d'échanges et de concertation entre les 
organisations membres, Fribourg-Solidaire vise à promouvoir des projets concrets de qualité d'aide au 
développement, 
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serait problématique pour la CPSP. Car il est difficile à cette commission, spécialisée 
dans différents domaines de la santé, d’analyser des projets de développement mis sur 
pied à des milliers de kilomètres par des organisations qui ne sont pas présentes dans 
le canton, dans des secteurs qui ne sont pas ses domaines d’activités.  
La commission technique de Fribourg-Solidaire est composée de professionnels de la 
coopération internationale, qui analysent chaque année les projets proposés par les 
membres de la fédération, en fonction de critères bien définis. Les projets ainsi avalisés 
sont ensuite soumis pour financement aux collectivités publiques fribourgeoises. 
Pour pouvoir bénéficier de cette évaluation technique dans le cadre du fonds pour la 
lutte contre les toxicomanies, il faudra conclure avec Fribourg-Solidaire un contrat 
portant sur des expertises ponctuelles pour les projets à l’étranger qui sollicitent 
un soutien du fonds36. Les expertises seront rétribuées en fonction des coûts 
engendrés. Les conditions de rétribution seront précisées dans le contrat et devront 
présenter un rapport raisonnable avec les sommes engagées. La question de 
l’intégration de ce type d’expertises dans le mandat général de Fribourg-Solidaire sera 
étudiée. 

Directive 8 : Dans le domaine de l’aide dans les pays en développement, le fonds 
peut soutenir des projets de cultures de substitution ou d’activités alternatives en 
rapport avec les drogues illégales, dans les pays particulièrement concernés par 
les problématiques liées aux différentes drogues illégales. En ce qui concerne les 
activités alternatives, l’accent pourra notamment être mis sur des projets en 
faveur de la jeunesse ou de la société civile. L’expertise de la commission 
technique de Fribourg-Solidaire pourra être sollicitée pour une évaluation 
technique des projets avant le préavis de la Commission pour la promotion de la 
santé et la prévention (CPSP). La question de l’intégration de ce type d’expertises 
dans le mandat général de Fribourg-Solidaire sera étudiée. 

                                                 
36 Fribourg-Solidaire est disposée à envisager un tel contrat, selon son secrétaire général. 
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G. Vue d’ensemble des directives de fonctionnement du Fonds pour la 
lutte contre les toxicomanies 

 
Directive 1 – Planification des dépenses: nous proposons d’esquisser un cadre 
général indicatif probable des dépenses pour ces prochaines années, sur lequel il sera 
possible de s’orienter de manière non contraignante, sous réserve bien sûr de la qualité 
et du montant des projets à soutenir et de l’évolution effective des recettes. Comme les 
dépenses se sont élevées à environ 100'000 francs en moyenne par année entre 2001 
et 2008, on peut ainsi envisager en principe pour les trois à cinq années à venir un 
plafond de dépenses annuelles d’un ordre de grandeur comparable, sous réserve des 
éléments mentionnés ci-dessus. 

Directive 2 – Des financements complémentaires ou subsidiaires : Le fonds est 
destiné à renforcer le financement de projets relevant des quatre domaines de 
subventionnement. Les financements du fonds seront complémentaires ou subsidiaires 
par rapport à d’autres sources de financement publiques ou privées. Le fonds peut 
soutenir le lancement de projets nouveaux, ponctuels ou d’une durée de trois ans au 
maximum. Les responsables des projets informeront la DSJ sur les autres sources de 
financement. 
Directive 3 – Toutes les formes de dépendances à des substances sont 
concernées : Le fonds peut financer des projets concernant toutes les formes de 
dépendances (drogues, alcoolisme, médicaments, autres dépendances à des 
substances), sauf dans le domaine de l’aide au tiers monde (let d), où seules les 
drogues sont visées. 
Directive 4 – Procédure de dépôt et de traitement des demandes : les demandeurs 
de subvention doivent fournir des informations détaillées sur leur projet La DSJ 
transmet les dossiers complets à la Commission de promotion de la santé et de 
prévention (CPSP), pour préavis. La commission prend sa décision lors d’une séance 
ou par voie de circulation, en principe dans les trois mois suivant la réception du dossier 
complet par la DSJ. Une fois connu le préavis de la commission, la DSJ met la 
demande à l’ordre du jour du Conseil d’Etat. En cas de décision positive, la DSJ 
transmet la décision aux responsables du projet et conclut avec eux un contrat de 
prestations portant sur les modalités du soutien par le fonds. En cas de décision 
négative, la DSJ communique la décision munie d’une motivation sommaire. 
Directive 5 – Exigences dans le domaine de l’information et de la prévention : le 
fonds soutient des projets complémentaires aux activités ordinaires de l’Etat et des 
organismes privés. Les projets soutenus par le fonds doivent renforcer les effets des 
politiques cantonales de prévention. Dans des cas particuliers, ils peuvent sortir de ce 
cadre, mais ne doivent en aucun cas entraver l’application de ces politiques. 
Directive 6 – Exigences dans le domaine policier et judiciaire : Dans le domaine 
des moyens policiers et judiciaires, le fonds peut non seulement renforcer le 
financement de la répression, dans le domaine des drogues illégales, mais également 
renforcer le soutien de projets de prévention.   
Directive 7 – Exigences dans le domaine de la prise en charge : Dans le domaine 
de la prise en charge des personnes toxico-dépendantes, le fonds peut renforcer le 
financement d’institutions, de programmes ou de moyens d’encadrement et de thérapie, 
dans le cadre des concepts cantonaux de prise en charge. Exceptionnellement, des 
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projets ne s’inscrivant pas dans ces concepts peuvent être soutenus, pour autant qu’ils 
n’entravent pas la mise en application des concepts.  
Directive 8 – Exigences dans le domaine de l’aide dans les pays en 
développement : Le fonds peut soutenir dans ce cadre des projets de cultures de 
substitution ou d’activités alternatives en rapport avec les drogues illégales, dans les 
pays particulièrement touchés par les problématiques liées aux différentes drogues 
illégales. En ce qui concerne les activités alternatives, l’accent pourra notamment être 
mis sur des projets en faveur de la jeunesse ou de la société civile. Alors que l’aide 
cantonale au développement se fonde désormais sur un mandat de prestations accordé 
à Fribourg-Solidaire, la gestion du fonds pour la lutte contre les toxicomanies continuera 
de se faire de manière autonome, selon les processus définis par la loi. En revanche, 
l’expertise de la commission technique de Fribourg-Solidaire pourra être mise à profit 
pour une évaluation technique des projets avant le préavis de la Commission pour la 
promotion de la santé et la prévention (CPSP). La question d’une intégration de ce type 
d’expertises dans le mandat général de Fribourg-Solidaire sera étudiée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe : formulaire de demande de subventionnement 
 


