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Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
1

Question PDCB, par Muriel Favre-Torelloz, Lauren Rey, Yannick Ruppen (suppl.) et
Mathieu Giroud (suppl.): Réorganisation des offices des poursuites et faillites – quid du
Bas-Valais
Frage PDCB, durch Muriel Favre-Torelloz, Lauren Rey, Yannick Ruppen (Suppl.) und
Mathieu Giroud (Suppl.): Reorganisation der Betreibungs- und Konkursämter – was ist
mit dem Unterwallis?

2

Question Stéphane Pont, PDCC, Yvan Rion, UDC, Grégory D’Andrès, PLR, Tarcis
Ançay (suppl.), AdG/LA, et cosignataires: L'abandon d'un site hospitalier est-il une
solution pour les patients?
Frage Stéphane Pont, PDCC, Yvan Rion, UDC, Grégory D’Andrès, PLR, Tarcis Ançay
(Suppl.), AdG/LA, und Mitunterzeichnende: Schliessung eines Spitalstandortes: Was ist
mit den Patienten?

3

Question CSPO, par Urban Furrer et Jürg Hallenbarter (suppl.), et cosignataires: Où vont
les cotisations sociales?
Frage CSPO, durch Urban Furrer und Jürg Hallenbarter (Suppl.), und
Mitunterzeichnende: Wohin gehen die Sozialbeiträge?

Département des finances et de l'énergie (DFE)
Departement für Finanzen und Energie (DFE)
4

Question UDC, par Grégory Logean et Julien Pitteloud (suppl.): Vol de données sur
internet: qu'en est-il des élus valaisans?
Frage UDC, durch Grégory Logean und Julien Pitteloud (Suppl.): Datenklau im Internet:
Sind auch Walliser Abgeordnete betroffen?

5

Question AdG/LA, par Gilbert Truffer, Laetitia Heinzmann Bellwald (suppl.), Gina-Maria
Schmidhalter (suppl.) et Jennifer Näpfli (suppl.): Mise en œuvre du MoPEC en Valais?
Frage AdG/LA, durch Gilbert Truffer, Laetitia Heinzmann Bellwald (Suppl.), Gina-Maria
Schmidhalter (Suppl.) und Jennifer Näpfli (Suppl.): Umsetzung MuKEn im Wallis?

Département de l'économie et de la formation (DEF)
Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
6

Question PLR, par Sylvie Masserey Anselin: Fin de la maturité en santé et social dans
les ECCG
Frage PLR, durch Sylvie Masserey Anselin: Ende der Maturität «Gesundheit und
Soziales» an den Handels- und Fachmittelschulen

7

Question PDCB, par Florentin Carron: Une meilleure oxygénation des cerveaux
Frage PDCB, durch Florentin Carron: Mehr Sauerstoff für bessere Leistung

8

Question PDCC, par Mathieu Gachnang (suppl.): Le Valais devra-t-il aussi, sous peu,
faire appel à ses enseignants retraités?
Frage PDCC, durch Mathieu Gachnang (Suppl.): Muss auch das Wallis schon bald auf
pensionierte Lehrpersonen zurückgreifen?

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
9

Question PLR, par Sonia Tauss-Cornut: Loi sur l'aide aux victimes (LAVI)
Frage PLR, durch Sonia Tauss-Cornut: Opferhilfegesetz (OHG)

10

Question UDC, par Grégory Logean: Quel est le prix coûtant d'un bulletin de vote pour
les mandataires de listes?
Frage UDC, durch Grégory Logean: Wie hoch ist der Selbstkostenpreis eines
Wahlzettels für Listenvertreter?

11

Question CVPO, par Aron Pfammatter et Guido Walker: APEA: pourquoi le canton du
Valais se montre-t-il plus sévère en matière d'autodétermination?
Frage CVPO, durch Aron Pfammatter und Guido Walker: KESB: Weshalb greift der
Kanton Wallis härter in die Selbstbestimmung ein?

12

Question Les Verts, par Jérémy Savioz: Où en est la loi sur le sport?
Frage Les Verts, durch Jérémy Savioz: Wo bleibt das Sportgesetz?

13

Question SVPO, par Michael Graber: Quelle est la position du Conseil d'Etat face au
diktat de l'UE qui nous désarme?
Frage SVPO, durch Michael Graber: Wie steht der Staatsrat zum Entwaffnungsdiktat der
EU?

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
14

Question PLR, par Christophe Claivaz: La protection de l'environnement prime-t-elle sur
la sécurité sur les routes valaisannes?
Frage PLR, durch Christophe Claivaz: Ist der Umweltschutz wichtiger als die Sicherheit
der Walliser Strassen?

15

Question PLR, par Nicole Carrupt: 50km/h dans les localités
Frage PLR, durch Nicole Carrupt: 50 km/h innerorts

16

Question CSPO, par Diego Wellig: Gestion des matériaux flottants, déchets plastiques
inclus!
Frage CSPO, durch Diego Wellig: Umgang mit Schwemmgut inklusive Plastikabfälle!

17

Question PDCC, par Emmanuel Chassot: Route de débord Ardon-Conthey
Frage PDCC, durch Emmanuel Chassot: Ausweichstrasse Ardon–Conthey
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QUESTION 1
Auteur
Objet

PDCB, par Muriel Favre-Torelloz, Lauren Rey, Yannick Ruppen (suppl.) et
Mathieu Giroud (suppl.)
Réorganisation des offices des poursuites et faillites – quid du Bas-Valais

L'Etat du Valais met en consultation l'avant-projet de loi de modification de l'organisation des
offices de poursuites et faillites.
Cette réorganisation prévoit cinq arrondissements pour les poursuites et deux pour les faillites.
Un office des faillites pour le Haut-Valais pour 63 faillites et un pour le Valais romand pour 393
faillites en 2017.
Conclusion
Pourquoi le projet ne prévoit-il pas 3 arrondissements de faillite, un pour le haut, un pour le centre
et un pour le bas-Valais, ce dernier se situant à Saint-Maurice afin répondre à une juste répartition
territoriale et a une réalité économique?

QUESTION 2
Auteur
Objet

Stéphane Pont, PDCC, Yvan Rion, UDC, Grégory D’Andrès, PLR, Tarcis Ançay
(suppl.), AdG/LA, et cosignataires
L'abandon d'un site hospitalier est-il une solution pour les patients?

C'est avec une grande amertume que la population, les patients et les autorités ont appris le
transfert de 16 lits de réadaptation pulmonaire du CVP à l'hôpital de Martigny dans le BO du 28
décembre 2018.
Aucun fait objectivable ne prouve que la qualité des soins y sera meilleur ni que la sécurité des
patients supérieure.
Conclusion
Les patients sont-ils au centre des préoccupations du département de la santé et ce dernier
compte-t-il revenir sur sa décision?

FRAGE 3
Urheber
Gegenstand

CSPO, durch Urban Furrer und
Mitunterzeichnende
Wohin gehen die Sozialbeiträge?

Jürg

Hallenbarter

(Suppl.),

und

2017 bezahlte der Kanton Wallis im Sozialwesen Beiträge für mehr als 200 Millionen Franken.
Wie sieht die Verteilung dieser Beiträge nach den 3 Regionen Ober-, Mittel- und Unterwallis aus?
Was für Pro-Kopf Beiträge ergeben sich pro Region?
Schlussfolgerung
Wie viel fliesst von den 200 Millionen Beiträgen im Sozialwesen in die einzelnen Kantonsteile
Ober-, Mittel- und Unterwallis? Wie hoch sind die Pro-Kopf Beiträge pro Kantonsteil?
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QUESTION 4
Auteur
Objet

UDC, par Grégory Logean et Julien Pitteloud (suppl.)
Vol de données sur internet: qu'en est-il des élus valaisans?

Une base de données diffusée sur internet donne accès à des mots de passe piratés liés à plus
de trois millions de comptes électroniques suisses. La RTS a pu analyser tous les emails
provenant de domaines suisses listés dans cette archive.
Conclusion
Des membres actuels ou anciens du Conseil d'Etat ainsi que des membres du Grand Conseil
actuel se trouvent-t-ils dans cette liste et si, oui, lesquels?

FRAGE 5
Urheber
Gegenstand

AdG/LA, durch Gilbert Truffer, Laetitia Heinzmann Bellwald (Suppl.), GinaMaria Schmidhalter (Suppl.) und Jennifer Näpfli (Suppl.)
Umsetzung MuKEn im Wallis?

Das Übereinkommen von Paris wurde am 12. Dezember 2015 auf der UN-Klimakonferenz in
Paris verabschiedet und sieht die Begrenzung der menschengemachten globalen Erwärmung auf
deutlich unter 2°C gegenüber vorindustriellen Werten vor. Dieses Übereinkommen haben bis auf
wenige Ausnahmen alle Staaten der Welt ratifiziert – auch die Schweiz. Heute stehen Bund und
als auch die Kantone in der Pflicht, sich für den Klimaschutz einzusetzen.
Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (kurz MuKEn) bilden ein Gesamtpaket an
energierechtlichen Vorschriften, vor allem für den Gebäudebereich. Die Konferenz der
kantonalen Energiedirektoren (EnDK) hat die neuen MuKEn im Januar 2015 einstimmig
verabschiedet und sie stellen den kleinsten gemeinsamen Nenner der Kantone dar.
Schlussfolgerung
In diesem Zusammenhang bitte ich den Staatsrat um die Beantwortung der folgenden Frage:
Wann wird die Revision des kantonalen Energiegesetzes zur Umsetzung der MuKEn in Angriff
genommen?

QUESTION 6
Auteur
Objet

PLR, par Sylvie Masserey Anselin
Fin de la maturité en santé et social dans les ECCG

Nous apprenons que cette filière inaugurée en 2017 aurait été lancée sous l'ancien gouvernement
sans avoir obtenu au préalable une reconnaissance formelle de la part des autorités fédérales.
Conclusion
Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ?
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QUESTION 7
Auteur
Objet

PDCB, par Florentin Carron
Une meilleure oxygénation des cerveaux

Une enquête récente démontre que la qualité de l'air dans les classes suisses est de piètre
qualité. Or, une excellente oxygénation du cerveau est indispensable à tout bon apprentissage.
Ainsi, l'OFSP recommandera que la qualité de l'air soit prise en compte lors de travaux sur des
bâtiments scolaires.
Conclusion
Quelles sont les recommandations en la matière en Valais et le canton envisage-t-il de nouvelles
mesures suite aux révélations de l'OFSP?

QUESTION 8
Auteur
Objet

PDCC, par Mathieu Gachnang (suppl.)
Le Valais devra-t-il aussi, sous peu, faire appel à ses enseignants retraités?

En février, le Canton de Berne a envoyé une missive à 900 de ses enseignants retraités afin de
combler les postes vacants.
Le Valais devra-t-il en faire autant d'ici 5 à 10 ans? Quelles sont les mesures envisagées afin de
contrôler une potentielle pénurie d'enseignants d'ici un à deux lustres?
Conclusion
Nous souhaitons savoir si des risques de pénurie d'enseignant à 5 voire 10 ans ont été établis en
Valais et, si tel devait être le cas, quelles étaient les mesures envisagées par le DEF afin de
contrôler cette pénurie.

QUESTION 9
Auteur
Objet

PLR, par Sonia Tauss-Cornut
Loi sur l'aide aux victimes (LAVI)

La révision totale de la loi sur l'aide aux victimes révisée en 2009 a conduit au plafonnement des
montants alloués à titre de réparation morale aux victimes d'infractions. Cette révision légale avait
pour but de parvenir à un abaissement général des montants alloués par rapport à ceux versés
en droit civil.
Conclusion
Quels sont les coûts bruts et nets annuellement versés par le canton au titre de la LAVI?
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QUESTION 10
Auteur
Objet

UDC, par Grégory Logean
Quel est le prix coûtant d'un bulletin de vote pour les mandataires de listes?

Selon l'article 52 alinéa 2 de la loi sur les droits politiques, «les mandataires de listes peuvent
obtenir au prix coûtant, auprès de la Chancellerie d'Etat, des bulletins imprimés
supplémentaires.»
Conclusion
Dans le cadre des élections à la Constituante, quel était le «prix coûtant» d'un bulletin de vote
district par district?

FRAGE 11
Urheber
Gegenstand

CVPO, durch Aron Pfammatter und Guido Walker
KESB: Weshalb greift der Kanton Wallis härter in die Selbstbestimmung ein?

Die neusten Zahlen haben aufgezeigt, dass im Kanton Wallis viel öfter zur strengsten
erwachsenenschutzrechtlichen Massnahme, der umfassenden Beistandschaft, gegriffen wird, als
insbesondere in der Deutschschweiz (2-3 Mal so viel).
Schlussfolgerung
Wie erklärt sich der Staatsrat dieses härtere Vorgehen der Walliser KESB und was gedenkt er
dagegen zu tun?

QUESTION 12
Auteur
Objet

Les Verts, par Jérémy Savioz
Où en est la loi sur le sport?

En mars 2018, l'Union des villes valaisannes et la Fédération des communes valaisannes
réclamaient par courrier l'entrée en vigueur de la Loi sur le sport, acceptée par le Grand Conseil
en 2012. Un mois plus tard, dans le contexte d'une campagne sportivement intense, le Conseil
d'Etat annonçait l'entrée en vigueur de la loi et de son ordonnance, prévoyant pour 2019 un
budget de 2.7 millions, destiné à la patinoire de Viège.
Conclusion
Nous demandons au Conseil d'Etat de répondre à la question suivante:
Un plan d'investissement a-t-il été articulé d'ici à 2022 (date du délai de réalisation de la mesure
prioritaire) et combien de projets ayant sollicité un soutien cantonal concerne-t-il?
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FRAGE 13
Urheber
Gegenstand

SVPO, durch Michael Graber
Wie steht der Staatsrat zum Entwaffnungsdiktat der EU?

Am 19. Mai 2019 stimmen wir über die Übernahme der EU-Waffenrichtlinie ab. Damit werden
tausende unbescholtene Schützen und Jäger abgestraft für eine verfehlte Politik in anderen
Bereichen, insbesondere in der Migration. Das Wallis als Austragungskanton des letzten
Eidgenössischen Schützenfests kann dieses Entwaffnungsdiktat der EU nicht gutheissen.
Schlussfolgerung
Wie steht der Staatsrat zum Entwaffnungsdiktat der EU?

QUESTION 14
Auteur
Objet

PLR, par Christophe Claivaz
La protection de l'environnement prime-t-elle sur la sécurité sur les routes
valaisannes?

La stratégie Mobilité 2040 prévoit le classement des routes cantonales dans 4 catégories, avec
un service hivernal partiellement ou totalement réduit pour les classes 3 et 4. Si le déneigement
des routes de nos vallées en catégorie 1 est très bien fait, il s'avère (impressions corroborées par
les entreprises mandatées par l'Etat) que le salage est fortement réduit, sous la pression du voyer,
respectivement du service.
La conséquence est de rendre les routes verglacées, comme ce fut le cas à plusieurs reprises,
avec à la clef des touchettes et heureusement que de la casse matérielle, mais jusqu'à quand?
Conclusion
Nous demandons au département de nous confirmer ou infirmer ces impressions, de justifier la
motivation de ces mesures si elles sont avérées et d'informer si elles seront maintenues ou pas
sur les routes de classe 1 et 2?

QUESTION 15
Auteur
Objet

PLR, par Nicole Carrupt
50km/h dans les localités

Lorsqu'une commune, traversée de manière incessante et dangereuse par une route cantonale,
souhaite modifier son centre pour créer des espaces de vie sécurisés et agréables,
Conclusion
quelles sont les conditions pour que le canton accepte une diminution de la vitesse limite de
circulation (ex: 50 km/h à 30 km/h) et quelles mesures le canton peut-il prendre pour soutenir la
dite commune dans sa démarche?
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FRAGE 16
Urheber
Gegenstand

CSPO, durch Diego Wellig
Umgang mit Schwemmgut inklusive Plastikabfälle!

Die Probleme mit Zivilisationsmüll in den Gewässern hat sich in den letzten Jahren verschärft und
belasten zusehends auch die Walliser Gewässer.
Zusammen mit Schwemmholz und Laub wird bei einigen Wasserkraftwerken in der Schweiz
häufig Plastik aus dem Wasser gefischt und wieder in den Fluss gekippt. Problematisch wird es,
wenn das Plastik von den Wirbeln unterhalb der Kraftwerke zerrieben wird, denn so entsteht
Mikroplastik. Das Vorgehen widerspricht eigentlich den Regeln, trotzdem wird es gemacht.
Schlussfolgerung
Frage an den Staatsrat:
Wie sieht die Praxis im Kanton Wallis aus: Wo und wie werden Schwemmholz, Laub, Plastik
und Abfall entsorgt oder wird alles wieder in die Fliessgewässer gekippt?

QUESTION 17
Auteur
Objet

PDCC, par Emmanuel Chassot
Route de débord Ardon-Conthey

Suite au projet de réaménagement de la route cantonale T9 au profit de la mobilité douce et de
la végétalisation paysagère, une route de débord est projetée au sud, dans la zone agricole.
Conclusion
Quelle est la surface des terres agricoles et des surfaces d’assolement impactées par le projet et
où seront-elles compensées?
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