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RAPPORT EXPLICATIF  

accompagnant le projet d’ordonnance sur le 

fonctionnement du fonds pour la lutte contre les 

toxicomanies  

 

1 PREAMBULE 

La présente ordonnance fait suite à l’adoption, le 19 décembre 2014, de la loi modifiant la loi 

sur la justice et d’autres lois. 

En effet, ladite loi a modifié l’article 4 al. 1 de la loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour 

la lutte contre les toxicomanies, en conférant à la Direction de la sécurité et de la justice la 

compétence de proposer au Conseil d’Etat, après avoir pris l’avis de la ou des Directions 

concernées par la demande adressée au fonds, l’affectation des montants provenant de ce fonds, 

et en précisant que les dispositions d’exécution y relatives seront définies, par voie 

d’ordonnance, par le Conseil d’Etat. 

C’est la volonté d’accélérer et de simplifier la procédure en matière de financement de projets 

liés à la lutte contre les toxicomanies qui a présidé à la réflexion ayant abouti à la modification 

légale en question. 

En 2009, le Conseil d’Etat avait déjà adopté les « Directives de fonctionnement du fonds pour la 

lutte contre les toxicomanies ». A l’exception des règles relatives à la prise de décision - dont la 

simplification était donc l’enjeu – et du principe fixant un plafond de dépenses annuelles – 

lequel a été assoupli -, ces directives ont été intégrées dans la présente ordonnance, laquelle les 

formalise ainsi dans une très large mesure. 

 

2 COMMENTAIRES D’ARTICLES 

Art. 1 

Cet article rappelle tout d’abord le but poursuivi par le fonds, à savoir un appui financier pour 

des projets en lien avec les toxicomanies, dans les quatre domaines (information et prévention, 

moyens policiers et judiciaires, prise en charge des personnes toxicodépendantes et aide aux 

pays en voie de développement) visés par la loi instituant le fonds. 

Il encre ensuite le principe de complémentarité qui caractérise les financements accordés par le 

fonds. En effet, le fonds constitué n’est là que pour renforcer les moyens déjà à disposition, dès 

lors que l’information, la prévention, les mesures médico-sociales pour lutter contre la drogue 

existent déjà et sont utilisées quotidiennement par les personnes concernées. Les projets 

présentés doivent donc en principe bénéficier ou être à la recherche d’une ou plusieurs autres 

sources de financement, raison pour laquelle les responsables des projets candidats à un 

financement sont tenus de renseigner l’autorité compétente sur l’état des financements dont ils 

disposent ou pour lesquels une autre demande a été déposée. 

Enfin, cet article précise les caractéristiques que les projets susceptibles d’être soutenus doivent 

revêtir. En principe, il s’agit de donner un appui à des projets non encore existants, le fonds 

n’ayant pas vocation à financer a posteriori des dépenses déjà engagées mais non couvertes. Il 

peut aussi s’agir de soutenir des activités ou des projets, dans les quatre domaines visés, de 

manière ponctuelle. D’une manière générale, l’aide apportée ne durera pas plus de trois ans, 

cette durée correspondant 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 année. 
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Art. 2 

Tout en assouplissant le principe – apparu inutilement contraignant - d’un plafond de dépenses 

annuelles tel que fixé dans les directives, l’article 2 de la présente ordonnance rappelle que 

l’utilisation du fonds ne doit pas mettre en péril sa pérennité. 

Art. 3 

Cet article définit quels projets peuvent prétendre à un soutien de la part du fonds. Il précise 

ainsi que toutes les formes de dépendances liées à des substances (a contrario des dépendances 

au jeu par exemple) sont visées, et pas seulement celles liées à la toxicomanie au sens étroit. Par 

souci de clarté, le texte cite, à titre d’exemples, les drogues, l’alcool et les médicaments, tout en 

indiquant que l’énumération n’est pas exhaustive (emploi de la locution « telles que »). L’aide 

aux pays en développement fait exception à cette règle. En effet, dans ce domaine, seules les 

drogues illégales sont concernées, la loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la lutte 

contre les toxicomanies désignant « les plantes à drogues », ce qui exclut les autres formes de 

toxicomanies et de dépendances. 

Art. 4 

Il s’agit là de poser les exigences spécifiques dans les différents domaines visés à l’article 2 de 

la loi du 13 février 1996 instituant un fonds pour la lutte contre les toxicomanies. 

Dans le domaine de l’information et de la prévention, ainsi que dans celui de la prise en charge 

des personnes toxicodépendantes (al. 1 et 3), il est précisé que le fonds peut soutenir des projets 

qui ne s’inscrivent pas dans le cadre fixé, pour autant qu’ils ne soient pas de nature à entraver 

l’action cantonale menée en la matière. 

En ce qui concerne les moyens policiers et judiciaires (al. 2), cette disposition précise que les 

activités de répression ne sont pas les seules visées. En effet, la prévention représente un autre 

volet essentiel de l’activité de la Police. Celle-ci peut donc également prétendre à des soutiens 

ponctuels du fonds pour des activités spécifiques dans le domaine  de la prévention des 

dépendances.  

Pour ce qui est de l’aide aux pays en développement (al. 4), le texte rappelle que contrairement 

à ce qui prévaut pour les trois autres domaines d’activité, le fonds se concentrera à l’étranger sur 

la lutte contre les plantes à drogues. 

Par ailleurs, il pose une exigence géographique (« …dans des pays particulièrement concernés 

par les problématiques liées aux différente drogues illégales »), en ce sens que les projets qui 

sollicitent une aide de la part du fonds doivent être situés dans les pays désignés comme 

problématiques par le Rapport mondial sur les drogues de l’Office des Nations Unies contre la 

drogue et le crime (ONUDC), lequel rapport est adapté chaque année, de manière approfondie, 

pour chaque substance.  

Pour produire des effets réels et durables, les programmes de production visant à aider les pays 

producteurs de drogues à diversifier leurs cultures doivent en général être de très grande 

ampleur. En cela, il est probable qu’un soutien substantiel à de tels programmes dépasserait les 

ressources financières du fonds.  

Loin de se limiter aux programmes de cultures de substitution, ambitieux et difficiles à mettre 

sur pied, le fonds se propose donc de soutenir des activités alternatives. L’alinéa 4 de cet article 

précise de quelle nature doivent être les projets candidats au soutien du fonds et à quel public ils 

doivent s’adresser.  

Art. 5 

A l’instar de ce qui se pratique pour d’autres fonds (voir à cet égard l’art. 4 al. 2 de 

l’ordonnance du 5 décembre 2006 concernant la création d’un Fonds cantonal de l’action 

sociale), cette disposition confie l’affectation des montants de moindre importance à la 
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Direction de la sécurité et de la justice, laquelle soumet par contre au Conseil d’Etat, pour 

approbation, les décisions d’octroi de subvention d’un montant supérieur à 50'000 francs. 

Ainsi que cela a déjà été indiqué plus haut, c’est la volonté d’accélérer la procédure relative à 

l’octroi de financements provenant du fonds qui est à l’origine de la modification quant à la 

compétence décisionnelle. C’est cette même volonté qui a conduit à requérir l’avis préalable de 

la ou des Directions concernées et non plus celui de la Commission de promotion de la santé et 

de la prévention. 

Pour les projets d’aide à l’étranger, une évaluation préalable effectuée par la commission 

technique de Fribourg-Solidaire peut s’avérer utile. En effet, cette commission – qui est 

composée de professionnels de la coopération internationale - dispose des connaissances et de 

l’expérience nécessaires pour procéder à une telle évaluation. A cet égard, il faut rappeler que 

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 prestation qui le lie désormais à la fédération des œuvres 

d’entraide Fribourg-Solidaire. 

Art. 6 

Cet article détermine la manière dont les demandes de financement doivent être adressées à la 

Direction de la sécurité et de la justice et formalise les exigences relatives à ces demandes, 

lesquelles doivent fournir des informations détaillées sur les projets. 

En cela, l’alinéa 2 reprend les rubriques qui figurent sur le formulaire ad hoc actuel mis en ligne 

sur le site Internet de la Direction de la sécurité et de la justice. 

Art. 7 

Pour certains projets, notamment ceux dont le financement par le fonds est prépondérant, la 

Direction peut signer avec les responsables du projet un contrat de prestation, dont l’alinéa 2 de 

l’article détaille le contenu.  

Art. 8 

D’une manière générale, il n’y a pas de droit à obtenir des aides financières de l’Etat, ainsi que 

l’indique la loi sur les subventions. De même, il n’y a pas de droit à obtenir un soutien de la part 

du fonds pour la lutte conte les toxicomanies, et ce même si les conditions posées par la présente 

ordonnance sont remplies. C’est pourquoi, en cas de refus de financement, seule une décision 

sommairement motivée sera communiquée aux demandeurs. 

Art. 9 

Le préavis de la Commission de promotion de la santé et de prévention n’étant plus requis par la 

nouvelle procédure, l’ordonnance prévoit que celle-ci, de même que la Commission des 

addictions, seront informées, une fois par année, de l’affectation des montants du fonds, et ce 

essentiellement dans un but de coordination des actions en matière de lutte contre les 

toxicomanies. 

 

 

 

 


