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REPONSE AU POSTULAT CHARLES DIZERENS ET CONSORTS : PREVENTION OU REPRESSION ? 

INTRODUISONS A MORGES LA « CONCILIATION EXTRAJUDICIAIRE » POUR UN PREMIER DOMMAGE 

COMMIS PAR UN MINEUR 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mme Dominique KUBLER-

GONVERS et MM. Philippe BECK (rapporteur), Charles DIZERENS (postulant), Jacques 

DUBOCHET, Emmanuel GENTON, Baptiste MULLER et Lucien REY (remplaçant son épouse 

Cécile REY). 

 

Elle s’est réunie le 9 septembre, date ultra-tardive causée par les agendas surchargés de plusieurs 

commissaires. La Municipalité était représentée par M. Daniel BUACHE, et la PRM par M. Hervé 

BAER, Premier Lieutenant, que nous remercions pour leur disponibilité. 

1 PREAMBULE 

On rappellera que M. Dizerens avait introduit son postulat en février 2011. Il fondait notamment 

sa proposition sur le principe de la conciliation extrajudiciaire introduit depuis 2007 par la Police 

cantonale auprès de certaines communes. 

La commission chargée de son examen avait rapporté en octobre de la même année 

(N° 41/10.11). Elle était unanime à en soutenir la prise en considération – laquelle fut effective-

ment votée par le Conseil communal. 

Le même mois, c’est à l’unanimité moins 2 abstentions que les conclusions du rapport de com-

mission étaient acceptées par notre Conseil.  

2 QUELQUES CLARIFICATIONS 

Le Droit est une matière complexe et subtile, où les termes se doivent d’être précis. Aussi avons-

nous pris soin de clarifier, pour nous-mêmes d’abord, pour le Conseil maintenant, quelques-uns 

des termes et des pratiques concernés. Les juristes nous pardonneront, espérons-nous, d’avoir 

cherché à rester dans le registre de la langue courante… 

• En droit pénal, certaines infractions sont poursuivies d’office (par exemple : menaces, lésions 

corporelles, contrainte sexuelle…), d’autres seulement sur plainte de la personne lésée 

(exemples : violation de domicile, dommages à la propriété, voies de fait simples). Seule la se-

conde catégorie est concernée ici. 

• Lorsqu’on dépose plainte contre une personne précise, le retrait de plainte est toujours pos-

sible, mais alors on ne peut pas, ultérieurement, redéposer plainte contre cette personne pour la 

même infraction. Or, lorsqu’une conciliation extrajudiciaire sera tentée, on ne pourra être cer-

tains du résultat. C’est donc uniquement avant le dépôt de plainte nominative qu’une concilia-

tion extrajudiciaire pourra être tentée. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/06/30_06_13_Postulat_Dizerens_Conciliation_extrajudiciaire.pdf
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• Par contre lorsque l’auteur n’est pas connu et qu’on dépose plainte contre inconnu, une fois 

l’auteur identifié il faut soit redéposer plainte, soit renoncer aux poursuites. C’est au moment 

de ce choix que la conciliation extrajudiciaire pourra être tentée. 

• Une fois qu’une procédure judiciaire est commencée, seule une conciliation judiciaire – tentée 

à la demande du juge – est encore possible. Elle n’est donc pas concernée par le présent rap-

port. 

• Toute infraction constatée par un policier fait automatiquement l’objet d’un rapport. La procé-

dure judiciaire s’enclenche donc, et ces cas ne sont dès lors pas concernés par le présent projet. 

Noter que même la Commission de police fait déjà partie du système judiciaire. Les concilia-

tions déjà menées actuellement par cette dernière (cf. § 6 du rapport municipal) ne sont donc 

pas des conciliations extrajudiciaires. 

3 DEBATS DE LA COMMISSION 

3.1 Exemples de cas 

Votre commission a cherché à préciser son image des cas concernés par le présent projet. En 

voici quelques exemples : 

 Un enfant ou adolescent vide un sac poubelle dans la rue 

 Feu de poubelle sur le domaine public 

 Salissure ou détérioration dans un vestiaire 

 Détérioration d’un parterre floral ou de mobilier urbain 

 Enfant surpris à fumer une cigarette1 

 Manque de respect envers un représentant de l’ordre2 

3.2 Précisions sur les « critères de mise en œuvre » 

Lesdits critères (§ 3. du rapport municipal) méritent quelques éclaircissements… voire correc-

tifs ! En suivant la numérotation du rapport : 

1. « Il s’agit d’un délit primaire (premier délit) ». Par là il faut comprendre : 1
er

 délit constaté 

sur le territoire de la commune. En effet, l’autorité communale n’est pas en mesure de sa-

voir si des délits semblables ont déjà été commis ailleurs. 

2. « de faible importance (le délit ne relève pas d’une procédure pénale ». Erreur : il eût fallu 

écrire « poursuivi uniquement sur plainte ». Cf. § 2 de notre rapport pour des précisions à ce 

propos. 

3. « commis par un mineur ». Pourquoi cette restriction ? Parce que c’est ce que demandait le 

postulant, nous a-t-il été répondu ! Cf. cependant § 3.4 et vœu N° 2 de notre rapport. 

4. « sur le patrimoine de la Commune de Morges ». Seuls les actes au détriment de la Com-

mune peuvent être concernés par le présent projet : toute autre personne – physique ou 

« morale » - victime d’un acte délictueux est évidemment seule maîtresse de la décision de 

porter plainte ou non (sauf délits poursuivis d’office, évidemment). 

La commission a pris acte de cette limitation, mais a aussi réfléchi sur les moyens de la dé-

passer (cf. § 3.4 et vœu N° 3). 

Par ailleurs, la commission conteste la limitation des infractions au seul patrimoine. Nous y 

reviendrons (cf. § 3.3, 3.4 et conclusions). 

  

1 Cet exemple et le suivant seront pertinents uniquement si le Conseil suit notre commission pour étendre la 

possibilité de conciliation extrajudiciaire au-delà du seul patrimoine public. 
2 Ce dernier exemple dépendrait également de la décision du policier de porter plainte ou non, puisqu’il serait 

directement victime du comportement délictueux. 
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5. « le représentant légal accepte l’accord proposé ». L’accord du mineur lui-même est égale-

ment indispensable, évidemment. 

6. « le mineur bénéficie d’une couverture d’assurance en cas d’accident ». Même si, au cours 

de l’astreinte au travail proprement dite, un accident serait sans doute à couvrir par 

l’assurance de la Ville – tel est du moins l’avis du SECRI –, la Municipalité souhaite main-

tenir cette clause «pour éviter tout malentendu si un accident intervient lorsque la personne 

se déplace pour venir sur le lieu de son travail » (réponse écrite du Municipal de police à la 

commission). 

3.3 Questions et réponses 

1• Pourquoi limiter la proposition aux seules atteintes au patrimoine ? Pourquoi ne pas 

l’étendre à tout genre d’infraction au règlement de police (sous réserve des autres critères ci-

dessus, évidemment) ? 

Après dialogue avec le Municipal de police, notre commission souhaite décidément que la 

possibilité d’une conciliation extrajudiciaire soit étendue à toute infraction au règlement de po-

lice dont la Ville est victime, selon l’appréciation du dommage causé. La conclusion N° 1 est 

remodelée en fonction de ce souhait. 

2• Pourquoi ne pas adhérer à un « réseau Puero » de la Police cantonale ? 

Les « réseaux Puero » sont un projet mis sur pied par la Division prévention de la criminalité de 

la Police cantonale, afin de « travailler en réseau avec les municipalités des communes regrou-

pées autour d’un établissement scolaire et de son directeur, trouver ensemble des solutions com-

munes à la délinquance et aux incivilités juvéniles, partager les responsabilités dans l’action et 

améliorer la cohérence des mesures prises »3. Ils constituent donc un partage des responsabilités 

entre Division prévention, établissement scolaire et autorités communales. Entre autres activités, 

ils mettent en pratique le concept des conciliations extrajudiciaires par les municipalités. 

Ces réseaux ne sont pas des institutions permanentes, mais sont mis sur pied au cas par cas, en 

fonction des besoins. Les Communes de Blonay, Crans-près-Céligny, Dizy, Genolier, Gland, 

Ollon, Orbe, Pully, Renens, Saint-Sulpice, Trélex y ont déjà eu recours. Cependant, selon la Po-

lice cantonale, le concept est en réexamen en vue d’améliorer les échanges intercommunaux, 

toujours dans la plus grande autonomie communale. A noter aussi que le programme de préven-

tion « Jeunes et violence »4 doit publier prochainement un rapport national sur le thème de la 

conciliation extrajudiciaire5. 

Notre Municipalité a préféré définir sa propre solution afin de garder les choses aussi simples 

que possible. Par exemple, il ne lui a pas paru pertinent d’impliquer systématiquement l’école – 

ou lieu d’apprentissage – d’un mineur dans la résolution d’un cas par la conciliation extrajudi-

ciaire. Elle se réserve la possibilité de le faire quand, et seulement quand, cela lui paraîtra sou-

haitable. 

3• Pourquoi la décision serait-elle prise par un seul Municipal ? (cf. § 4, 7, 8 et 9 du rapport 

municipal) 

Notre commission craint que certains Municipaux ne se montrent bien plus exigeants que 

d’autres, soit pour l’accord ou non d’une conciliation, soit pour la quantité de travail requise. Or 

les jeunes sont particulièrement sensibles à toute impression d’arbitraire. 

Aussi émettons-nous le vœu de modifier la procédure prévue, en prévoyant que la décision d’un 

recours à la conciliation extrajudiciaire soit prise par la Municipalité collégialement, étant en-

tendu que cette modification ne devrait surtout pas conduire à un allongement des délais : il est 

crucial, pour le succès de la conciliation, qu’elle reste simple et rapide. 

  

3 Citation du document 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dse/polcant/fichiers_pdf/conciliation_extrajudiciaire.pdf, 

dont sont également extraites les informations suivantes de ce paragraphe. 
4 Cf. http://www.jeunesetviolence.ch 
5 Renseignements récoltés oralement auprès de la Police cantonale. 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dse/polcant/fichiers_pdf/conciliation_extrajudiciaire.pdf
http://www.jeunesetviolence.ch/
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4• La conciliation sera-t-elle suffisamment « solennelle » pour marquer suffisamment 

l’esprit du jeune ? 

Les exemples recueillis ailleurs montrent des résultats en très grande majorité positifs. La réu-

nion de l’autorité communale, des parents, éventuellement d’autres acteurs (directeur d’école…) 

en un lieu officiel, à très court délai après la commission de l’infraction, marque un « stop » très 

clair à la dérive comportementale du jeune.6 

5• Les parents d’un mineur sont souvent, par négligence, co-responsables des comporte-

ments illégaux de celui-ci. Sont-ils suffisamment impliqués ? Ne devraient-ils pas être eux 

aussi sanctionnés ? 

Les parents - ou représentants légaux – d’un mineur sont bel et bien impliqués dans la procédure 

prévue, puisqu’ils sont convoqués par le Municipal (ou la Municipalité si notre vœu N° 1 est 

suivi) et doivent signer un contrat tripartite. Le temps passé, le « savon » administré par 

l’autorité, constituent de fait une sanction, aussi pour les parents. 

On relèvera par ailleurs que selon les expériences vécues ailleurs, une grande majorité des pa-

rents sont vivement reconnaissants que soit proposée une mesure ferme, rapide, et non stigmati-

sante pour leur enfant puisque non inscrite au casier judiciaire. 

Les rares cas de refus par les parents se résolvent en général rapidement, nous a-t-on assuré, de-

vant l’alternative « c’est ça ou le Tribunal des mineurs » ! 

6• « La peine s’effectuera hors des heures scolaires » (rapport municipal, § 9) : 

Outre le fait qu’il faudrait parler de mesure et non de peine, on relèvera que pour les jeunes en 

apprentissage ou déjà en vie active, il conviendrait d’écrire « hors des heures de travail ». 

7• Projet de Convention de conciliation extrajudiciaire 

La commission a communiqué 2 remarques concernant le projet annexé au rapport municipal : 

- La phrase commençant par « Cas échéant » devrait précéder celle qui la suit, pour que le cas 

échéant soit bien celui entendu par le texte. 

- Au paragraphe suivant, la convocation devra être adressée non seulement aux parents du mi-

neur, mais également, s’il y a lieu, à son représentant légal. Il arrive en effet qu’un jeune ait des 

parents ET un curateur. 

3.4 Discussion 

C’est à l’unanimité que notre commission, tout comme celle qui avait conduit à l’adoption du 

postulat Dizerens, confirme l’intérêt et la pertinence de l’introduction de la conciliation extraju-

diciaire par notre Ville. 

C’est tout aussi unanimement que nous regrettons que le postulat n’ait pas été porté à la 

connaissance de la Cellule de coordination pour la jeunesse, et discuté en son sein. 

C’est unanimement encore que nous regrettons la modestie du projet : la restriction aux seules 

atteintes au patrimoine public, de surcroît de modeste valeur uniquement, risque de réduire le 

projet comme peau de chagrin. Entre les actes de vandalisme dont l’auteur restera toujours in-

connu et ceux dont la valeur litigieuse est trop élevée (tel semble être le cas de la plupart des 

« tags », par exemple), que restera-t-il ? Le rapport municipal évoque « un à deux cas par an-

née » (§ 5), alors que les 1'200 jugements annuels prononcés dans le canton à l’encontre de mi-

neurs (10 à 18 ans) laissent présumer, sauf à croire la jeunesse morgienne particulièrement an-

gélique, d’un nombre de délits susceptibles de conciliation extrajudiciaire bien plus élevé. 

  

6 Réponse principalement dues à la Police cantonale. 
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Notre commission espère donc que la Municipalité se montrera volontariste et élargira, dans 

toute la mesure du possible et du raisonnable, la portée de la conciliation extrajudiciaire. 

Outre le présent projet proprement dit, notre commission émet le souhait que soient étudiées, au 

moins, les possibilités suivantes d’extension de la conciliation extrajudiciaire dans notre ville : 

• Extension aux jeunes adultes, par exemple de 18 à 25 ans. 

• Extension aux infractions dont sont victimes d’autres que la Ville : un particulier ou une per-

sonne morale pourrait parfaitement déléguer à la Commune le soin d’organiser une conciliation 

extrajudiciaire – il apparaît en effet que l’implication d’une vraie autorité dans celle-ci est pour 

beaucoup dans son effet marquant sur le jeune –, en surseyant à son dépôt de plainte le temps 

nécessaire à l’accomplissement de l’astreinte au travail. 

Dans un autre domaine, consciente du fait que la portée éducative de la conciliation extrajudi-

ciaire dépend beaucoup du sens que le jeune donnera au travail d’intérêt public qui lui est de-

mandé, la commission recommande que, dans tous les cas, ce travail soit choisi de manière à 

présenter un lien clair avec son méfait : par exemple, si ce n’est nettoyer sa propre salissure 

(c’est peut-être déjà fait) du moins nettoyer des salissures, si ce n’est réparer le parterre floral 

endommagé du moins prendre soin de plantes avec les jardiniers de la Ville… 

4 CONCLUSION 

Unanime à saluer l’introduction de la conciliation extrajudiciaire à Morges, la commission re-

grette simplement qu’elle ne soit pas prévue avec plus d’ampleur et d’ambition, tant son utilité 

nous paraît incontestable au vu des expériences menées ailleurs. 

La commission modifie donc la conclusion N° 1 du rapport municipal pour que les atteintes au 

patrimoine communal ne soient pas les seules concernées. 

Par ailleurs, votre commission formule les vœux suivants : 

 

Vœu 1 : Que la décision de tenter une conciliation extrajudiciaire soit prise par la Municipalité 

collégialement, plutôt que par le seul Municipal concerné, cela afin d’assurer une homogénéité 

des pratiques. 

Vœu 2 : Que la conciliation extrajudiciaire puisse être étendue, dans un futur proche, également à 

de jeunes majeurs. 

Vœu 3 : Que soit rapidement étudiée la possibilité pour des personnes physiques ou morales de 

déléguer à la Ville une possible conciliation extrajudiciaire, dans des affaires dont elles sont vic-

times et qui répondent aux critères choisis. Et que si une telle extension est jugée possible, le pu-

blic morgien en soit largement informé, de manière à en encourager l’usage. 

Vœu 4 : Que les rapports de gestion des dicastères concernés mentionnent, ces prochaines années, 

le nombre des conciliations extrajudiciaires tentées, le genre de mesures imposées, et leur succès 

ou insuccès. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 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,  
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décide : 

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

mier dommage commis par un mineur » dont la Ville est victime, selon l’appréciation du 

dommage causé. 

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. 

 

 

 

Au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Philippe Beck 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013. 


