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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

1.1 Rappel du postulat 

Le 2 février 2011, M. Charles Dizerens et consorts déposaient un postulat intitulé Prévention ou 

répression ? Introduisons à Morges la conciliation extrajudiciaire pour un premier dommage 

commis par un mineur, et demandant, dans le but de mener une action de prévention auprès des 

mineurs, que la Municipalité étudie la possibilité d’introduire à Morges, à l’instar d’autres 

communes, le concept de la conciliation extrajudiciaire. 

2 PRINCIPE DE LA CONCILIATION EXTRAJUDICIAIRE 

Il s’agit de trouver une alternative aux procédures judiciaires et aux pénalités classiques pour des 

mineurs ayant commis un premier délit mais de peu de gravité. La conciliation extrajudiciaire, 

c’est mener une action de prévention et d’éducation, par les Autorités communales, auprès d’un 

mineur qui a commis des incivilités et/ou des délits se poursuivant sur plainte. 

Ce concept ne s’applique que pour des délits commis sur le patrimoine de la Commune de 

Morges. 

Si la commune connaît l’auteur, elle peut convenir rapidement avec les parents d’un tel arrange-

ment et ne pas déposer plainte. 

Si elle ne connaît pas l’auteur, elle peut déposer plainte, dans un premier temps, puis négocier le 

retrait de plainte lorsque l’auteur est connu, à condition que le jeune auteur exécute des travaux 

au service de la population. 

La commune peut, toutefois, se réserver le droit de déposer plainte si le travail exigé n’a pas été 

accompli à satisfaction. 

Un contrat est signé par le jeune auteur, un représentant légal et le représentant de la commune. 

Une telle mesure favorise la rapidité de réaction et, surtout, il n’y a aucune suite judiciaire pour 

l’auteur. 

Les autorités communales envoient un double de la conciliation à la Brigade mineurs et mœurs 

(BMM) de la Police de sûreté vaudoise à des fins de suivi administratif. Il ne s’agit en aucun cas 

d’un casier judiciaire. 

C’est à la fois un mode de réparation du dommage causé et une mesure éducative. 

Notons, aussi, que l’effet psychologique est immédiat et plus efficace que si l’auteur était sanc-

tionné par le Tribunal des mineurs plusieurs mois après la commission du délit. En outre, le tra-

vail des tribunaux est également allégé. 

3 CRITERES DE MISE EN ŒUVRE 

Pour que la conciliation extrajudiciaire puisse être mise en œuvre, il y a lieu d’observer les cri-

tères suivants : 

1. il s’agit d’un délit primaire (premier délit) 

2. de faible importance (le délit ne relève pas d’une procédure pénale) 

3. commis par un mineur 

4. sur le patrimoine de la Commune de Morges 

5. le représentant légal accepte l’accord proposé  

6. le mineur bénéficie d’une couverture d’assurance en cas d’accident. 
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4 BASE JURIDIQUE 

La conciliation extrajudiciaire se matérialise par un accord privé entre un membre de la Munici-

palité, représentant la commune lésée, et l’auteur d’un dommage (parents et mineur), en vue 

d’obtenir une réparation en nature (travaux au service de la population) et éventuellement un dé-

dommagement financier. Art. 41 du code des obligations,  Art. 30,31,32,33 du Code pénal suisse. 

5 L’AVIS DU RESPONSABLE DE LA PREVENTION  DE LA POLICE CANTONALE 

Il est important que le fonctionnement de la conciliation reste simple et flexible. Il n’y a pas lieu 

de mettre préalablement en place un réseau comprenant les responsables des écoles, de la sécurité 

et de la jeunesse, mais d’en disposer en cas de nécessité suivant l’importance des actes. 

6 SITUATION ACTUELLE 

Actuellement, le constat des infractions des dommages aux bâtiments publics par un auteur connu 

ne représente qu'un à deux cas par année. Le principe de conciliation extrajudiciaire est déjà en 

fonction au niveau de la Commission de police, en collaboration avec les services communaux, 

lorsqu’il s’agit de mettre en place des travaux d’intérêt public. 

7 SITUATION A VENIR 

La Municipalité souhaite formaliser la procédure mise en place actuellement par la conclusion 

d’une convention entre l’auteur du délit, les parents et le représentant de la Municipalité. Elle 

considère, en effet, qu’il s’agit là de mesures éducatives ciblées, qui peuvent contribuer à prévenir 

les récidives et à responsabiliser les jeunes auteurs. 

Le Municipal en charge du dicastère, dans lequel est intervenu le délit, aura la liberté d’apprécier 

chaque cas et devra se déterminer sur les possibilités suivantes : 

 Décision de poursuivre ou non, sur la base des informations transmises par la police. En cas 

de décision positive, il contacte le mineur et son représentant légal afin de proposer une con-

ciliation extrajudiciaire au niveau communal. 

 Établissement du partenariat avec le responsable du service communal identifié pour la prise 

en charge du jeune délinquant dans le cadre d’un travail d’intérêt public non rémunéré, se 

substituant à la peine qui pourrait être prononcée par le Tribunal des mineurs en cas de 

plainte pénale. 

 Etablissement du contrat et fixation de la durée de la mesure. 

 En cas de dommage matériel, fixer le dédommagement financier. 

8 SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

Le fonctionnement se doit d’être simple et immédiat, sachant que dès la connaissance des faits, 

un délai de trois mois est à disposition pour effectuer un dépôt de plainte, si cela s’avère néces-

saire. 
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9 COMPETENCE 

Le Municipal compétent apprécie directement chaque cas pour convenir d’une conciliation 

extrajudiciaire. 

Le service chargé de l’exécution de la mesure, quant à lui, établit le programme des travaux à ef-

fectuer selon le contrat et contrôle l’exécution. Il informera la Municipalité si l’objectif a été at-

teint ou non. La peine s’effectuera hors des heures scolaires. 

10 CONCLUSION 

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 le rapport de la Municipalité, 

 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. d’autoriser la Municipalité à instaurer à Morges la « Conciliation extrajudiciaire pour un pre-

mier dommage commis par un mineur » sur le patrimoine communal ; 

2. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat Charles Dizerens et consorts Prévention ou répres-

sion ? Introduisons à Morges la conciliation extrajudiciaire pour un premier dommage com-

mis par un mineur. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 10 juin 2013. 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

Mineur identifié ayant commis un premier délit sur le patrimoine communal. 

Appréciation du Municipal en charge du dicastère concerné. 

Etablissement du contrat entre le mineur, le représentant légal et la Commune 
de Morges (envoi d'un double à la Brigade des mineurs) 

Exécution de la mesure et dédommagement des dégâts.  

Classement du dossier (et retrait de la plainte en cas d'un dépôt préalable). 
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DATE : Morges, le xx 

  

Conciliation suite à un dommage commis 

 

Description :  xxx 

Identité : xxx 

Convention 
 

La Commune de Morges convient avec les parents de  xxx  qu’en réparation du dommage commis 

à son encontre, il/elle effectuera xxx  heures/demi-journées de travaux au service de xx et ce, dans 

un délai échéant le xxx. 

Moyennant bonne et entière exécution du travail requis, la Commune renoncera à faire valoir ses 

droits auprès de l’Autorité judiciaire pénale compétente. En cas de non-respect de la présente 

convention, elle se réserve le droit de déposer plainte pénale. Cas échéant, elle s’engage à retirer la 

plainte déposée initialement. 

Ce travail d’intérêt public fera l’objet d’une convocation adressée à ses parents. 

La personne qui effectuera ces travaux auprès du service communal de xxx assume l’entier des 

frais de déplacement de son lieu de résidence ou de séjour au(x) lieu(x) où il/elle effectuera sa 

prestation. 

Le représentant légal atteste que xxx est au bénéfice d'une couverture d'assurance en cas d'accident. 

 

Ainsi fait à Morges le xxx 

xxx 

le municipal 

xxx 

 

Le représentant légal  : ________________________ 

 

 

Le mineur : ________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

COPIE(S) : Brigade des mineurs et mœurs de la Police cantonale vaudoise (BMM) 


