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Madame la Présidente, 
Mesdames les Conseillères d’Etat, 
Messieurs les Conseillers d’Etat, 

L’Ordonnance du 17 mars 2009 concernant la création d’un Fonds cantonal de prévention et 
de lutte contre le jeu excessif est entrée en vigueur le 1er avril 2009. Elle a été modifiée en 
avril 2010 (relèvement du plafond relatif à l’octroi de subventions par la Direction DSAS de 
20'000 à 50'000 francs).  

La Commission d’utilisation du Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif 
a été nommée le 23 mars 2009. Cette Commission est constituée de représentant-e-s de divers 
services et directions de l’Etat : Service de la santé publique, Service de la police du 
commerce, Direction des finances, Direction de la santé et des affaires sociales, Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport ainsi que de spécialistes de la thématique : 
chargé de programme auprès du Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) et 
médecin-psychiatre. Elle est présidée par le Service de l’action sociale.  

Durant l’année 2012, la Commission a siégé à trois reprises : les 16 février, 5 juin et 26 
novembre. Poursuivant sur sa lancée, la Commission a donné la parole aux acteurs et actrices 
du terrain, afin de bénéficier d’éclairages très concrets sur la thématique du jeu excessif pour 
pouvoir orienter ses travaux.  

Le 16 février, la Commission a ainsi invité le directeur général de la Loterie Romande, 
Monsieur Jean-Luc Moner-Banet, et la responsable du programme « Jeu responsable », 
Madame Perinde van Dijken, à présenter la politique de jeu responsable de la Loterie 
Romande. 

La séance du 5 juin, quant à elle, a été consacrée au thème des soins, du point de vue des 
professionnels et des patients. Le témoignage apporté par une personne dépendante au jeu qui 
a accepté de venir parler de vive voix aux membres de la Commission en a été l’un des 
moments forts. Cette personne a expliqué comment s’est développée son addiction aux 
casinos en ligne, très faciles d’accès depuis chez soi, et les conséquences de cette addiction : 
pertes financières de plusieurs dizaines de milliers de francs, perte des contacts au niveau 
social, signes physiques du manque, sentiment de honte et de solitude. Par ailleurs, à 
l’occasion de cette séance, le responsable du Centre de traitement des addictions (CTA) du 
Réseau fribourgeois de santé mentale, le Dr. André Kuntz, ainsi qu’une de ses collaboratrices 
psychologue, ont évoqué leur expérience en matière de traitement de la dépendance au jeu, 
illustrant leur pratique de vignettes cliniques.  
Seul un petit nombre de patients (entre 5 et 10) est actuellement traité dans le canton par le 
CTA pour une dépendance au jeu. Cette dépendance est souvent d’ailleurs associée à d’autres 
problématiques. Comment amener davantage de personnes dépendantes au jeu à suivre un 
traitement fait partie des réflexions de la Commission.  



L’organisation de la première journée cantonale de mise en réseau des acteurs et actrices du 
dispositif de prévention et de lutte contre le jeu excessif du 21 février 2013 à Grangeneuve a 
également occupé certains membres de la Commission durant plusieurs séances. Un groupe 
de travail ad hoc, chargé d’élaborer un concept pour cette journée, a été mis sur pied et s’est 
réuni à deux reprises.  

Dans le cadre du projet de prévention, de détection et d’intervention précoces dans le domaine 
du jeu excessif portant sur la période 2010-2012, 35'000 francs ont été versés à REPER pour 
l’année 2012. L’association a organisé une nouvelle « Semaine Défi : loisirs sans écran » du 7 
au 13 mai 2012, proposant aux élèves de 4e à 6e primaires francophones du canton de 
Fribourg d’expérimenter une semaine pendant laquelle ils n’utilisent pas d’écran durant leur 
temps de loisirs.  
Des échanges réguliers entre le Président et la secrétaire de la Commission ainsi que REPER 
sur les travaux effectués par l’association dans le cadre de son mandat ont eu lieu au cours de 
l’année. Le 20 septembre 2012, un bilan du projet subventionné pour la période 2010-2012 a 
été tiré et des réflexions menées quant à la suite à donner à ce mandat pour les années 2013-
2014. 

Dans le souci de tenir compte des deux régions linguistiques du canton en matière de 
prévention du jeu excessif, le Président et la secrétaire de la Commission ont rencontré 
Madame Silvia Friedrich de la Suchtpräventionsstelle le 15 mai 2012, pour faire le point sur 
leurs activités. Le suivi des activités de la Suchtpräventionsstelle se poursuivra en 2013. 

En outre, un mandat de prévention de l’endettement des jeunes a été octroyé à Caritas 
Fribourg pour un montant de 18'874.90 francs, financés par le biais du Fonds cantonal. Ses 
objectifs sont de développer et/ou renforcer les capacités des jeunes à maintenir durablement 
une situation financière personnelle équilibrée en organisant des séances d’information auprès 
des élèves des écoles professionnelles, des apprentis de première année engagés auprès de 
l’Etat et des communes, des élèves fréquentant un SEMO et des élèves fréquentant le Centre 
de Formation Professionnelle Spécialisé (CFPS) à Courtepin. 
L’endettement est en effet la première conséquence dommageable liée aux activités de jeux 
d’argent. Ce thème figure d’ailleurs parmi les axes d’action retenus par le Programme 
intercantonal de lutte contre la dépendance au jeu pour la période 2012-2015. 

Il convient également de mentionner que la Commission, par le biais de son Président, a 
répondu à l’enquête du bureau INFRAS sur mandat de la Conférence spécialisée des membres 
de gouvernements concernés par la loi sur les loteries et le marché des loteries visant à 
évaluer la mise en œuvre de la taxe sur la dépendance au jeu, instaurée en 2006. L’objectif 
majeur de l’enquête est de vérifier comment les ressources venant de la taxe ont été utilisées 
par les cantons. 

Enfin, par le biais du Fonds cantonal, un montant de 47'696.10 francs a été versé au GREA au 
titre de participation du canton au fonctionnement du GREA selon la Convention signée par la 
CLASS.  

Le Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif est alimenté par le 
versement de la Société de la Loterie Romande, soit pour 2012, un montant de 173'039.- 
francs correspondant à une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux. En outre, sur le montant 
total perçu des mises enregistrées par les compteurs installés sur les appareils à sous servant 
aux jeux d’adresse exploités dans le canton (représentant 7 pour mille des mises), une part (2 
pour mille) a été affectée à des projets sociaux. Cette part a représenté 12'189.40 francs en 
2012 (calculés sur les déclarations de mise 2011) et a été versée par le Service de la police du 
commerce sur le Fonds cantonal de prévention et de lutte contre le jeu excessif. En résumé, 
101'571.- francs ont été octroyés en 2012 par le Fonds cantonal. Au 31 décembre 2012, ledit 
Fonds dispose d’un montant de 581'184.49 francs. 



 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères d’Etat, Messieurs 
les Conseillers d’Etat, à l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pour la Commission 

Le Président 

 

François Mollard 

 

 

Fribourg, le 4 mars 2013 

 


