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MOTION ANTOINE ANDRÉ ET CONSORTS "POUR DES PARTENARIATS FINANCIERS PLUS ÉTHIQUES" 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de Mme Béatrice GENOUD, de MM. Antoine ANDRE, Giancarlo DE 

BELLIS, Christian HUGONNET, Jean-Bernard THULER, Joseph WEISSEN et de Jean-Hugues 

BUSSLINGER, rapporteur de majorité, a siégé hors la présence de la Municipalité le 7 juin 2016 sous 

la présidence de M. Antoine ANDRE. A l’issue des débats, la commission a désigné le soussigné 

comme rapporteur; par courriel électronique du 11 juin, la minorité de commission a décidé de pré-

senter un rapport. Le présent rapport est donc celui de la majorité de la commission, composée de 

Béatrice GENOUD, Giancarlo DE BELLIS, Christian HUGONNET et Jean-Hugues BUSSLINGER. 

Elle vous propose de ne pas prendre la motion en considération – et ainsi de suivre la Municipalité, 

pour les raisons suivantes. : 

1 UN OBJECTIF FLOU 

La motion demande que la Municipalité "se désengage progressivement et dans la mesure du 

possible de sa collaboration avec l’UBS ainsi qu’avec tous ceux qui, comme elle, se seront ren-

dus coupables dans les 10 dernières années de fraude, de manipulation, d’abus de pouvoir et 

d’autres délits reconnus par la Justice. (…)qu’elle s’engage dans des partenariat économiques 

plus sains, plus solidaires, plus écologiquement soutenables et surtout plus responsables". Ail-

leurs dans le développement de la motion on trouve le texte suivant : "Il convient simplement de 

préférer des entreprises commerciales ou bancaires tels que la banque alternative suisse ou 

d’autres établissements au moins propres de tout délit en lieu et place des habituels acteurs dé-

lictueux et immoraux". 

 

Si l’on peut sans grand peine comprendre que le motionnaire veut rompre les relations avec 

l’UBS, on ne peut déterminer sans difficulté quels autres partenaires devraient être écartés. La 

formulation du texte de la motion – dont son auteur est responsable et qu’il n’appartient pas à la 

commission de perfectionner ou de préciser – semble plutôt large puisque sont visées les entre-

prises commerciales ou bancaires "propres de tout délit" ou qui n’en auraient pas commis 

"dans les dix dernières années". 
 

Cela pourrait supposer que la Municipalité doive, en permanence et avec l’ensemble de ses par-

tenaires, exiger et vérifier qu’ils n’auront pas commis de délit ou s’ils en avaient commis, de véri-

fier si le délai de "prescription" fixé par l’auteur de la motion est ou non échu. En outre, la for-

mule propre de tout délit permet de penser que seraient aussi visées des condamnations en rap-

port par exemple avec le droit du travail – licenciement considéré comme abusif par exemple – 

avec le droit des marques, le droit commercial ou celui de la concurrence. A ce titre, on rappel-

lera qu’une entreprise comme Swisscom a été condamnée à une lourde amende le 24 mai dernier 

par l’autorité de la concurrence pour abus de position dominante… cela signifierait-il que la Mu-

nicipalité devrait s’abstenir de toute relation avec Swisscom pendant dix ans ? 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/antoine_andre_partenariats-financiers-ethiques.pdf
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Sur le plan bancaire, de nombreux établissements participent au programme unilatéral du Dépar-

tement de justice américain sur l’évasion fiscale. Répartis en 4 catégories, certains établissements 

répertoriés en classe 2 (la banque a des raisons de présumer qu’elle a violé le droit fiscal améri-

cain) ont payé une amende au fisc américain. De tels établissements doivent-ils être exclus des 

relations commerciales de la commune ? Indubitablement si l’on utilise l’argument moral des 

motionnaires. Parmi les établissements colloqués en classe 2, on trouve Postfinance, la BCV, ou 

encore la Banque cantonale de Zürich. 

 

Curieusement, le seul établissement bancaire conseillé par le motionnaire, la Banque alternative 

Suisse, semble moins éthiquement regardante que lui. Son rapport d’activité fait état de place-

ments auprès de la BCV, de la Banque cantonale de Zürich (pourtant colloquée en classe 1, celle 

qui regroupe les établissements qui font l’objet d’une enquête pénale aux USA) et d’au moins 

trois autres établissement bancaires figurant en classe 2. Est-ce à dire qu’il y aurait plusieurs 

poids et plusieurs mesures : celles valable pour les bons (la banque alternative) qui sont tolérées 

voire encouragées et celles applicables aux méchants (la Commune de Morges) qui devraient être 

prohibées ? 

2 DES EFFETS INDÉSIRABLES 

Accepter la motion aurait aussi pour effet de punir les mauvaises personnes. Il n’est pas contesté 

par le motionnaire que les collaborateurs des succursales morgiennes des entreprises bancaires ou 

commerciales visées ne sont en rien responsables d’éventuels agissements condamnables… 

Comme le relève la Municipalité dans sa détermination, les banques ont payé les erreurs du 

passé et s’attellent désormais aux tâches de l’avenir… (…) (Notre autorité exécutive) connaît ses 

partenaires bancaires comme étant des partenaires de longue date, fiables, professionnels et 

dignes de confiance pour les tâches que l’Administration communale leur confie. Il serait dès lors 

paradoxal de rompre des relations qui donnent toute satisfaction et qui sont empreintes de con-

fiance. On relèvera que ces relations ont été nouées avec des acteurs locaux, qui sont installés de 

longue date à Morges, tandis que la banque recommandée par le motionnaire est en Suisse alé-

manique avec une petite succursale à Lausanne. La majorité de la commission n’est dès lors pas 

prête à entrer dans cette démarche. 

3 CONCLUSION 

Déposée juste avant les dernières élections communales, cette motion éminemment politique est 

formulée dans des termes flous qui ne permettent pas de déterminer quel comportement serait at-

tendu de la Municipalité. Potentiellement très étendus, ses effets pourraient conduire notre exé-

cutif à devoir examiner ou réexaminer l’ensemble de ses relations commerciales et financières, ce 

qui n’est évidemment pas souhaitable. Outre qu’elle tend à s’immiscer dans la gestion municipale 

– on n’est guère éloigné de la cogestion en la matière – la motion aurait pour effet de compro-

mettre des relations de longue date et empreintes de confiance avec des partenaires financiers de 

la commune et de sanctionner injustement les collaborateurs locaux de ces partenaires. La Muni-

cipalité propose au Conseil communal de ne pas prendre cette motion en considération. Pour la 

majorité de la commission, ce texte, vu son caractère mal formulé, tenant plus de la politique dé-

clamatoire que de la volonté d’obtenir des effets ciblés, de surcroît bien trop flou dans ses de-

mandes, ne peut être suivi.   

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 
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LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la détermination de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

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

décide : 

1. de ne pas prendre en considération la motion Antoine André "Pour des partenariats financiers 

plus éthiques". 

 

 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le rapporteur 

Jean-Hugues Busslinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2016. 


