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RÉPONSE AU POSTULAT
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Blaise Melly, UDC

Objet

Autant de places de co-auteurs que de familles politiques

Date

16.11.2018

Numéro

7.0100

L’auteur de l’intervention fait référence à la composition politique du Grand Conseil qui a
changé depuis 2017: le groupe Les Verts est venu s’ajouter aux autres familles politiques
PDCC-PDCB-CVPO-CSPO, PLR, UDC-SVPO et AdG/LA. L’auteur regrette que le formulaire
électronique ne permette ainsi plus de déposer une intervention dont la paternité revient aux
cinq familles politiques. Le postulat en question demande que le nombre de places de coauteurs1 soit augmenté de 4 à 5. Lors de son développement le 14 mars 2019, il n’a pas été
combattu et a été transmis au Bureau du Grand Conseil pour réponse.
En juin 2018, le Bureau du Grand Conseil a donné une réponse négative à une question écrite
qui présentait la même demande. L’argument principal était qu’un nombre accru de co-auteurs
prolongerait la durée des débats au Grand Conseil. Pendant la législature en cours, on a en
effet pu constater à plusieurs reprises que non seulement l’auteur, mais aussi les co-auteurs
ont pris la parole lors de la justification d’une intervention. Le Bureau du Grand Conseil ne peut
donc pas se rallier à l’opinion des postulants comme quoi leur proposition faciliterait l’acceptation d’une intervention et entraînerait un gain de temps.
D’un point de vue réglementaire, il faut souligner que la notion de co-auteur n’est inscrite ni
dans la loi sur l’organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) ni dans
le règlement du Grand Conseil (RGC). La loi (art. 104, al. 1) et le règlement (art. 129, al. 2) ne
parlent que de cosignataires. La catégorie «co-auteur» n’a été «inventée» que lors de l’introduction du formulaire électronique. Il s’agit d’un nombre privilégié de trois cosignataires au
maximum qui peuvent recevoir une notification par e-mail et refuser l’intervention. Toutefois,
les co-auteurs n’ont pas plus de droits lors de la procédure que tous les autres cosignataires.
En particulier, l’auteur peut retirer l’intervention même sans leur accord (art. 129 RCG).
Le postulant ne tient pas non plus compte du fait que le droit parlementaire valaisan ne reconnaît les partis politiques comme élément de référence que jusqu’à la session constitutive
(art. 55 LOCRP; art. 48, al. 2, et art. 64 RCG); ensuite, il ne se réfère qu’aux groupes. En ce
sens, il n’y a pas de famille C ni UDC au Grand Conseil. Si on augmente à cinq le nombre de
champs destinés aux co-auteurs et que ceux-ci sont remplis, on suggère que les représentants
de la famille C et ceux de l’UDC signent pour les quatre, respectivement deux groupes, ce qui
s’est avéré ne pas toujours être le cas.
Lors de sa séance du 20 août 2019, le Bureau a décidé par 10 voix contre 2 et 1 abstention
de recommander au Parlement de refuser le postulat.

Dans la présente réponse, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment un homme ou une femme.
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Conclusion
Le Bureau du Grand Conseil demande au Parlement de refuser le postulat no 7.0100.
 Conséquences au niveau de l’administration: négligeables
 Conséquences financières: on estime à environ 5000 francs le coût d’adaptation du formulaire électronique.
 Conséquences sur le personnel: aucune
 Conséquences RPT: aucune

Sion, Ie 20 août 2019

Motion n° 7.0060
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