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PÉTITION DU COLLECTIF DE SOUTIEN ET DE DÉFENSE DES "SANS-PAPIERS" DE LA CÔTE 
DEMANDANT LE SOUTIEN DES AUTORITÉS COMMUNALES DE MORGES À LA RÉGULARISATION DES 
"SANS-PAPIERS" 

 
 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission chargée d’étudier la pétition susmentionnée, composée de Mmes Anne-Catherine 
AUBERT, Dominique-Anne KIRCHHOFER et Rita WYSS ainsi que de MM. Jean-Hugues 
BUSSLINGER, Rémy DELALANDE remplaçant Jean-Jacques REGAMEY, Lucien REY et du prési-
dent-rapporteur soussigné Adrien BUSCH, s’est réunie à deux reprises le 10 mai et le 7 juin 2010. Il 
est à noter que lors de la seconde séance M. Delalande était absent. 

1 PRÉAMBULE 

Notre commission s’est réunie à deux reprises pour traiter de la pétition adressée au Conseil 
communal de Morges par le Collectif de soutien et de défense des "sans papiers" de La Côte qui 
a déjà déposé un texte identique auprès des Conseils communaux de Nyon et de Gland. Les péti-
tionnaires, au nombre de 670, demandent donc aux autorités communales de Morges : 

 
� De soutenir publiquement la régularisation des travailleuses et travailleurs sans statut légal, 

disposant d’un contrat de travail conforme, cotisant aux assurances obligatoires 

� De promouvoir le respect de la réglementation du travail de la part de tout employeur qui 
engage à Morges une personne sans statut légal, notamment dans le secteur de l’économie 
domestique 

� De garantir aux migrants en situation irrégulière l’accès aux prestations sauvegardant la di-
gnité humaine (accès à l’aide d’urgence, à la protection juridique, aux soins, à l’éducation). 

A ce stade du rapport, il nous paraît important de rappeler que notre commission, selon l’article 
65 du règlement de notre conseil, doit uniquement se déterminer sur la prise en considération ou 
pas de la pétition, tout comme le Conseil communal. 

Dans ce but, nous avons invité à notre première séance deux représentants du Comité du Collec-
tif de défense des "sans papiers" de La Côte, pour comprendre les enjeux du texte et les impacts 
qu’il pourrait provoquer sur la gestion de notre commune. Nous remercions donc M. Pierre 
STRAUSS, président du collectif, et M. Raymond CARRARD, membre du comité, pour leur ve-
nue et les réponses qu’ils ont apportées à nos questions. 
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2 TRAVAIL DE COMMISSION 

L’objectif des pétitionnaires est essentiellement de poser un acte politique. En effet, ils souhai-
tent nous sensibiliser à la question des "sans- papiers" qui, par leur travail, sont utiles à notre 
économie. Ils nous ont expliqué que selon les estimations les personnes sans papiers seraient en-
tre 12'000 et 15'000 domiciliées sur le canton de Vaud et dès lors probablement quelques dizai-
nes à résider à Morges.  

Dans un premier temps, les commissaires ont voulu comprendre qui étaient ces travailleuses et 
travailleurs sans papiers dont les pétitionnaires demandaient que la commune soutienne publi-
quement la régularisation. Dans cette optique, il était important de définir la notion de travail 
conforme et de connaître la durée de séjour des "sans-papiers" qui seraient visés par une régulari-
sation. 

MM. Strauss et Carrard nous ont expliqué qu’ils soutenaient dans cette pétition des personnes 
intégrées dans notre région, en possession d’un contrat de travail conforme au code du travail et 
aux conventions collectives. Les pétitionnaires ont également expliqué que les personnes sans 
statut légal cotisaient aux assurances sociales et souscrivaient à l’impôt à la source, qu’elles 
n’émargeaient pas aux aides étatiques (aide sociale) et que leurs enfants suivaient une scolarité 
ordinaire dans nos écoles publiques.  

Il s’agit donc de travailleuses et de travailleurs qui résident en Suisse depuis plus de cinq ans 
dans un système qui, pour une majorité des commissaires, frise parfois l’hypocrisie en ne recon-
naissant pas par un permis de séjour des travailleurs favorisant le bon fonctionnement de notre 
économie de marché. En effet, la majorité d’entre eux travaille dans ce qu’on appelle l’économie 
domestique qui consiste à garder des enfants, prendre soin de personnes âgées ou s’occuper du 
ménage. 

La seconde demande des pétitionnaires n’a pas posé de question particulière aux membres de la 
commission étant donné que, comme tout un chacun, les personnes en situation irrégulière ont 
accès à la justice et en particulier aux prud’hommes pour défendre leurs droits de salarié. Notons 
encore que les commissaires ont convenu que l’existence du chèque emploi qui est promu par le 
canton et certaines communes est déjà un moyen satisfaisant de faciliter l’accès à des conditions 
de travail dignes et à une couverture sociale des personnes travaillant dans l’économie domesti-
que.  

Par contre, c’est la troisième demande des pétitionnaires qui a valu à notre commission le plus de 
questions et qui a provoqué les débats des plus pétillants. Bien que la plupart des points deman-
dés par cette invite ne sont pas des tâches dévolues aux communes et n’ont donc pas de consé-
quence directe pour la Ville de Morges, la question de l’accès à la protection juridique a donné 
l’occasion à la commission de se réunir une seconde fois. Avant de résumer nos échanges sur ce 
dernier point, il est important de relever que les demandes suivantes des pétitionnaires sont déjà 
prises en compte. En effet : 

  
� l’accès à l’aide d’urgence est garantie par l’article 12 de la constitution et sa mise en œu-

vre dépend du canton au travers de la loi sur l’action sociale vaudoise.   

� l’accès aux soins est garanti et les personnes en situation irrégulière peuvent s’adresser aux 
hôpitaux dont le personnel est tenu au secret professionnel. De plus, selon une directive de 
l’OFAS, ils ont la possibilité et même l’obligation, comme chaque personne domiciliée sur 
le territoire au sens de l’article 24 du CCS, de s’affilier auprès de l’assurance maladie.   

� l’accès à l’éducation est également un droit constitutionnel pour que chaque enfant en âge 
d’être scolarisé puisse bénéficier d’une scolarité au sein de l’école publique. 
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C’est donc la question de la garantie de l’accès à la protection juridique qui a provoqué le débat 
au sein de notre commission. En effet, une partie de la commission a imaginé que la Commune 
de Morges pourrait être contrainte de mettre la main au porte-monnaie pour répondre à cette de-
mande des pétitionnaires. Afin de répondre à cette interrogation qui n’a pas trouvé réponse au 
sein de ses membres, les commissaires ont choisi de demander un éclairage juridique au Préfet de 
notre district.  

Voici un aperçu de notre échange épistolaire électronique avec M. Georges ZÜND, que nous re-
mercions ici pour le temps qu’il a consacré à nous répondre. 

La question des commissaires : 

Au point trois, les pétitionnaires demandent à la Commune de Morges de garantir aux migrants 
plusieurs points dont la protection juridique, ce qui nous amène à nous poser la question sui-
vante. Dans le cas où le Conseil communal prend cette pétition en considération, la commune 
pourrait-elle être contrainte à engager des frais pour prendre à sa charge les frais de protection 
juridique qu'une personne sans papier pourrait avoir ? Ou dit autrement, un avocat pourrait-il 
utiliser cette pétition votée par le conseil pour contraindre devant un tribunal la commune à 
prendre en charge les frais juridiques d'un justiciable sans papier ? Finalement, nous cherchons 
à savoir si la commune pourrait être contrainte à prendre à sa charge de nouvelles tâches donc 
des charges financières, alors qu'à priori  l'objectif de cette pétition est une prise de position pu-
blique et que les autres garanties demandées sont constitutionnelles donc obligatoires. 

La réponse  : 

En réponse à vos questions, je me détermine de la façon suivante : Un certain nombre d'éléments 
évoqués découlent directement de  lois et de règlements cantonaux, respectivement fédéraux. Les 
instances cantonales pourraient être les récipiendaires de la décision du Conseil communal.  

Exemples:  

L'accès à l'aide d'urgence est réservé aux personnes identifiées comme des personnes pour qui 
l'administration n'entre pas en matière "NEM".  

L'accès aux soins et  à l'éducation sont identifiés et garantis par la constitution.  

Le point concernant la protection juridique, il ne s'agit pas d'une assurance de protection juridi-
que, mais uniquement de l'accès à la justice déterminé également dans la constitution.  

En conclusion, il n'y a pas directement d'implication financière pour la commune mais il s'agit 
essentiellement d'un engagement politique au sens large. 

3 CONCLUSION 

Malgré la réponse du Préfet, les commissaires sont restés divisés sur les risques d’implication fi-
nancière que pourrait créer la dernière demande des pétitionnaires demandant la garantie de la 
protection juridique.  

Toutefois, pour la majorité des commissaires, il est évident que les demandes des pétitionnaires 
n’impliquent pas d’actions concrètes de la part de la Municipalité, dont la marge de manœuvre 
est restreinte, pour agir de façon directe en faveur des personnes sans statut légal. Soutenir la 
prise en considération de cette pétition, c’est essentiellement oser prendre une position morale, 
réaliser un acte politique et exprimer une sensibilité à la situation hypocrite dans laquelle vivent 
les "sans-papiers" dans notre cité. C’est d’ailleurs dans ce sens que va la réponse du Préfet ainsi 
que des Conseils communaux de Gland et de Nyon qui ont voté la prise en considération.  
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C’est donc à la majorité de trois commissaires contre deux et une abstention que la commission 
vous recommande la prise en considération de la pétition du Collectif de soutien des "sans-
papiers de La Côte". 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu la pétition du Collectif de soutien et de défense des "sans-papiers" de La Côte, 

� après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

� considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre en considération la pétition du Collectif de soutien et de défense des "sans-
papiers" de La Côte demandant le soutien des autorités communales de Morges à la régulari-
sation des "sans-papiers". 

 

 
 
 

Au nom de la commission 
le président-rapporteur 

Adrien Busch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1 er septembre 2010. 


