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MOTION PHILIPPE BECK ET CONSORTS 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. 

 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie dans la salle des Pas perdus de 

l’Hôtel de Ville le mardi 21 novembre 2007 Elle était composée de Mmes Esther BURNAND, Sylvie 

MOREL, et de MM. Philippe BECK, Eric DECOSTERD, Philippe DERIAZ, Sylvain MICHOUD, et 

du président-rapporteur soussigné, Jean-Pierre ZBINDEN. Les membres de la commission remercient 

MM. Eric VORUZ, syndic, Yves PACCAUD, municipal, et Giancarlo STELLA, secrétaire municipal, 

de nous avoir présenté ce préavis et d’avoir répondu aux questions de notre commission. La Fédéra-

tion vaudoise de coopération (FEDEVACO) avait été invitée par la Municipalité à participer à notre 

séance, mais elle n’a pu être présente ce jour, car elle tenait son assemblée générale au même mo-

ment. 

 

Après discussion, la commission a souhaité rencontrer la FEDEVACO. Cette rencontre a eu lieu le 

mercredi 9 janvier 2008 dans la même salle que précédemment. Les trois représentants de la Munici-

palité invités à cette présentation, ainsi qu’un membre de la commission, M. Decosterd, n’ont pu être 

présents. La FEDEVACO, représentée par son président M. Vincent ZODOGOME et Mme Patricia 

DUBOIS, coordinatrice nous a fait une présentation et a répondu à nos questions, nous remercions les 

deux représentants. 

1 PRÉAMBULE 

Le 7 février 2007, M. le Conseiller communal Philippe Beck déposait et développait une motion 

intitulée Pour une contribution communale à la solidarité internationale et à l’aide au dévelop-

pement. 

Cette motion demande que : 

1. La commune de Morges participe à l’effort des collectivités publiques suisses à l’aide publi-

que au développement. 

2. Le Conseil communal inscrive à son budget ordinaire une ligne "Coopération au développe-

ment". 

3. Dans le choix des projets soutenus, privilégiant le développement durable, la commune de 

Morges privilégie une collaboration avec la FEDEVACO, en tant qu’organisme faîtier vau-

dois qui dispose d’une expertise reconnue et collabore depuis plus de 10 ans avec la Confé-

dération et le Canton. 
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2 LA SOLIDARITE INTERNATIONALE MORGIENNE : BREVE RETROSPECTIVE 

2.1 Aide à Madagascar 

En 1988, le Conseil communal décide d’allouer à la Municipalité un crédit annuel de  

CHF 30'000.00 pour 1988 et 1989 en vue de financer une action de coopération technique avec 

la ville de Mahajanga / République malgache; en partenariat avec AgriSwiss et d’autoriser la 

Municipalité à porter le même montant au budget pour les années 1990 à 1997 

En raison de tension politique, la Municipalité décide de ne pas poursuivre cette coopération au 

delà de 1997. 

2.2 Opération Villages-Roumains 

La Municipalité a également décidé de porter son effort sur la commune de Ciolpani en Rou-

manie dans le cadre de l’Opération Villages Roumains. Outre la subvention de fonctionnement 

versée en faveur de l'Association des Amis de Cioplani (CHF 4'000.00/an), elle a en outre dé-

posé deux préavis :  

 Construction de 4 puits sur le territoire commune de Ciolpani en 1995 : CHF 150'000.00 

 Construction de la Maisons des Jeunes de Ciolpani en 2001 : CHF 45'000.00 

Ces travaux ont bien pu être réalisés. 

2.3 Aide ponctuelle dans le cadre du jumelage Morges-Vertou (Loire-Atlantique/F) 

A l'occasion du 50
e
 anniversaire du jumelage Morges-Vertou, (en août 2007) la Municipalité a 

accordé un subside de CHF 6'600.00 à l'Association morgienne Les Amis de Sollé corres-

pondant au coût de la construction d’un centre d’alphabétisation à Sollé au Burkina Faso. La 

Mairie de Vertou s'est jointe à cette action. Par ce geste, nos deux communes ont souhaité mar-

quer leur engagement concret dans le cadre des festivités du 50
e
 anniversaire de notre jumelage. 

3 ORGANISATIONS ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

L’engagement significatif de la Municipalité en faveur du principe de l’aide au développement 

l’incite aujourd’hui à se saisir de l’opportunité présentée par la motion Philippe Beck et consorts 

pour envisager quelques efforts supplémentaires en matière de solidarité internationale. Attentive 

au respect de principe de subsidiarité censé régir l’intervention des pouvoirs publics, la Munici-

palité souhaite apporter sa contribution au chantier de la solidarité internationale en privilégiant 

deux axes :  

 sur l’entraide économique. 

 et l’action du Fonds de solidarité numérique. 

En proposant d’étoffer l’engagement de la Ville en matière de solidarité internationale, la Muni-

cipalité veillera à soutenir des projets concrets clairement articulés, à respecter une répartition 

géographique équitable, à minimiser les frais de gestion et à limiter dans le temps l’apport finan-

cier consenti. Elle tient d’autre part à préciser que l’enveloppe envisagée à cet effet ne devra pas 

être entamée par des soutiens ponctuels qu’il conviendrait de décider en cas de catastrophes natu-

relles ou d’urgences humanitaires exceptionnelles. Dans la mesure du possible, la Municipalité 

souhaite que ces soutiens permettent aux bénéficiaires de progresser en particulier vers 

l’autonomie économique. 

La FEDEVACO : ses membres et ses objectifs 
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Créée en 1989 sur une base essentiellement bénévole, la Fédération vaudoise de coopération 

(FEDEVACO) regroupe aujourd’hui 36 organisations non gouvernementales (ONG) d’aide au 

développement ayant leur siège ou des activités dans le canton de Vaud. Les objectifs de la 

FEDEVACO consistent :  

 à regrouper les organisations actives dans la coopération au développement pour leur permet-

tre de créer des synergies, d’entreprendre des actions communes et d’encourager leur forma-

tion continue,  

 à promouvoir la qualité des projets financés par l’aide publique, 

 ainsi qu’à assurer à ses partenaires financiers le contrôle de la qualité des projets et de leur 

mise en œuvre sur le terrain. Une commission technique est chargée d’évaluer la pertinence 

et l’efficacité des projets soumis par ses membres. Elle est épaulée par une commission de 

suivi financier qui analyse les décomptes des projets.  

Comme le relève le motionnaire P. Beck, l’expérience des dernières années incite la Municipalité 

à reconnaître la pertinence d’une approche consistant à s’appuyer sur le travail de sélection et 

d’accompagnement que peut proposer une entité spécialisée dans l’aide au développement. Par 

un tel intermédiaire, il lui est possible non seulement d’avoir un certain nombre de garanties au 

sujet de la qualité des projets soutenus et de leur suivi sur le terrain, mais aussi de limiter la 

charge de travail de l’administration qu’occasionne l’étude des nombreuses demandes qu’elle re-

çoit chaque année à ce titre. 

3.1 Le début d'une collaboration avec la FEDEVACO 

Pour ces raisons, et sans pour autant en faire le partenaire exclusif de toutes ses actions de soli-

darité internationale, la Municipalité se propose d’entamer une collaboration avec la 

FEDEVACO. Ce partenariat permettra à la FEDEVACO de proposer à la Ville un choix plus 

large de projets à soutenir, l’assurant de la fiabilité de l’organisation d’entraide porteuse du 

projet ainsi que du suivi et de la surveillance de sa mise en œuvre sur le terrain.  

Pour ce faire, la Municipalité entend augmenter les engagements financiers de la commune 

pour des actions de solidarité internationale en consacrant CHF 2.-/habitant, soit au maximum 

CHF 28'000.00. 

Ainsi, la Municipalité privilégie aujourd'hui un engagement associatif via une fédération canto-

nale de coopération qui a la responsabilité de l’analyse, de la sélection et du suivi des projets de 

développement dans les pays partenaires.  

3.2 Le Fonds de solidarité numérique et le "Principe de Genève" 

En adhérant au Principe de Genève, la Ville de Morges s'engagerait à inclure dans les appels 

d'offres relatifs à l'achat de biens ou de services informatiques ou de télécommunications, ceci 

sur les marchés publics ouverts avec appels d’offres publiées, une clause prévoyant que l'en-

treprise qui obtient le marché versera au FSN 1% du montant de la transaction, somme à pré-

lever sur sa marge bénéficiaire. Clairement spécifiée dans l’appel d’offres, cette clause ne peut 

faire l’objet d’une interprétation ou d’une négociation. Cette contribution au FSN donne droit 

au label "solidarité numérique".  

Le "Principe de Genève" devrait être considéré comme une condition supplémentaire de par-

ticipation aux soumissions publiques en matière d'informatique et de télécommunications. 

Aussi, le service exigerait des soumissionnaires une déclaration de contribution au FSN, qu'ils 

devraient adjoindre aux documents à produire pour répondre à l'appel d'offres.  
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4 DISCUSSIONS DE LA COMMISSION 

Lors des discussions de la commission, M. Beck, membre de cette commission nous a confirmé 

qu’il n’avait collaboré que jusqu’en 2002 avec la FEDEVACO (en temps que représentant d’une 

ONG membre) et que depuis, il n’avait plus de contact avec cette organisation. 

Afin de lutter contre l’immigration "économique" il faut agir en amont pour permettre aux po-

pulations de vivre dans de meilleures conditions dans leur pays. 

Les expériences passées de la commune de Morges dans le domaine de l’aide au développement 

montrent qu’il est difficile de suivre un projet sans avoir un répondant sur place. 

Notre future coopération avec la FEDEVACO permettra d’utiliser une structure et des savoir-

faire existants. Un seul interlocuteur avec pour corollaire la simplicité, ce qui évite la multiplica-

tion des demandes. 

Votre commission a donc accepté par 6 voix pour et 1 contre d’engager une coopération avec la 

FEDEVACO. 

Par contre, nous craignons que l’application du "Principe de Genève" ne nous mène à négliger 

d’autres critères d’adjudication plus cruciaux à nos yeux (par ex. durabilité écolologique, enga-

gement dans la formation d’apprentis…). 

Votre commission a donc décidé de refuser à l’unanimité d’appliquer le "Principe de Genève". 

5 CONCLUSION 

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 préavis 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’inscrire au budget de fonctionnement dès 2008 une ligne budgétaire intitulée "Coopération 

au développement" d’un montant maximum de CHF 28'000.00 dans la Direction AGCS pour 

le financement des actions de solidarité internationale de la Ville; 

2. de prendre acte de l’intention de la Municipalité de développer le partenariat avec la FEDE-

VACO; 

3. de ne pas autoriser la Municipalité à appliquer le "Principe de Genève"; 

4. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Philippe Beck et consorts.  

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Pierre Zbinden 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 février 2008. 


