Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

1.0163

DFE

SCC

Motion

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Philipp Matthias Bregy, CVPO, Christian Gasser,
SVPO, Manfred Schmid, CVPO, et Andreas
Zenklusen, CVPO

Loi fiscale: actualiser l’impôt minimumD SEPT. 2016 / T FEV. 2017

Description de la suite donnée
Reprendre dans le Message de la prochaine révision LF

DFE

ACF

Motion

Fabien Girard (suppl.), PLR, et Olivier Turin, AdG/LA

Vente de parcelles entre collectivités: établir un ratio équitable pour
améliorer l'efficience du service publicD SEPT. 2016 / T FEV. 2017

1.0168

DSIS

SAIC

Postulat

PLR, par Laetitia Massy

Quand principe de précaution rime avec gaspillageD SEPT. 2016 / T FEV.
2017

1.0171

DFE

SRH

Motion

SVPO, par Michael Graber, Bernhard Frabetti,
Christian Gasser et Patrick Hildbrand

Plus de changement de camp impuni: pour un système d’embauche
moderne

1.0176

DFE

OJFP

Motion

PLR, par Jasmine Ballay (suppl.)

1.0181

DFE

SCC

Postulat

PLR, par Julien Monod (suppl.)

1.0183

DFE

ACF

Postulat

AdG/LA, par Raymond Borgeat, Doris SchmidhalterFaire le point sur les subventionsD NOV. 2016 / T MAI 2017
Näfen, Jean-Henri Dumont et Emmanuel Amoos

1.0184

DFE

ACF

Postulat

Jasmine Ballay (suppl.), PLR, David Théoduloz, PDCC,
A quand la prochaine analyse des subventions?D NOV. 2016 / T MAI 2017 En cours de finalisation
et Julien Monod (suppl.), PLR

1.0186

DFE

ACF

Postulat

CSPO, par Diego Clausen

Un Etat qui s'engage pour l'égalité salariale entre hommes et femmesD
SEPT. 2016 / T FEV. 2017
Taxations fiscales – pour une approche plus axées sur les risquesD NOV.
2016 / T JUIN 2017

Ce n’est que partie remise: aperçu des subventions annoncées, mais pas
encore payéesD NOV. 2016 / T MAI 2017

Date de réalisation
estimée

Débats au GC
Automne-hiver 2019

01.01.2020

Nouvel article dans la LFIGI : art. 14 alinéa 3 : La vente d'immeubles à des
tiers est effectuée en principe à la valeur marchande. En cas de vente en
vue d’une utilité publique, il peut être dérogé au prix à la valeur
17 mai 18
marchande, à condition de faire inscrire la mention de cette affectation au
registre foncier.
Le SAIC a revu à la baisse le nombre de bulletins de vote adressés aux
mars 2017
sept. 19
communes lors des élections
La réponse à la motion indique qu'il est proposé d'accepter la motion 10
dans le sens qu'elle est déjà réalisée à travers l'art. 15 de la loi sur le
2016
personnel qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de droit public
permettant de prévoir des conditions particulières.
Projet de modification de la loi sur les subventions présenté au Conseil
1 févr. 17
sept. 19
d'État en février 2019
Partiellement réalisé par des contrôles informatiques. La réalisation des
Dès obtention des EPT Dès obtention des EPT
objectifs pourra être effective dès l'obtention des EPT supplémentaires

1.0164

urgente

Date de réalisation
effective

Subventions en retard réglées au compte 2017

Subventions en retard réglées au compte 2017

fin 2018

courant 19

courant 19

fin 2018
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

23 août 17

Primauté
droit fédéral

Dans la mesure où cette motion est réglée par le droit fédéral, il n'y a pas
de place pour du droit cantonal.
Cette question relève en effet de l'application du code des obligations et
éventuellement d'une modification de l'art. 320 du code péanal suisse.
Le Conseil d'État a déjà mis en place une ordonnance établissant un
Ombudsman qui a pour tâche de recueillir les plaintes communiquées de
façon anonyme (whistleblowing).

1.0195

1.0211

DFE

DFE

OJFP

SRF

Motion

Florian Alter, AdG/LA, Stéphane Ganzer, PLR, Fabien
Schafeitel, PDCC, et Jérôme Desmeules (suppl.),
Lanceurs d'alerte en bonne santé D MAI 2017 / T DEC. 2017
UDC

Postulat

SVPO, par Michael Graber, Patrick Hildbrand et
Bernhard Frabetti

Réalisation du projet d'interface entre la mensuration et le registre foncier
Pour le maintien des noms locaux en haut-valaisan dans le registre foncier qui permettra la reprise systématique des noms locaux au fur et à mesure
de l'introduction du registre foncier et des travaux de mensuration
D JUIN 2017 / T MAI 2018

Analyser l'opportunité de la conclusion d'une assurance perte de gain
maladie pour le personnel de l'Etat D SEPT. 2017 / T MARS 2018

Parlement sans papier aussi pour les décomptes d'honoraires D SEPT.
2017 / T MARS 2018

1.0224

DFE

SRH

Postulat

PLR, par Sylvie Masserey Anselin et Stéphane
Ganzer

1.0225

DFE

ACF

Postulat

PLR, par Xavier Mottet

1.0234

DFE

SEFH

Postulat

Urgent

UDC, par Grégory Logean

e-can suisse: nous devons montrer l'exemple!

1.0235

DFE

SRH

Postulat

urgent

PLR, par Bastien Forré (suppl.)

Etude des salaires de l'Etat du Valais

Jun 19

Le Conseil d'État a désigné un groupe de travail APG chargé d'analyser
l'opportunité de mettre en place une assurance perte de gain pour le
personnel de l'État du Valais. Il est prévu que le groupe de travail dépose
son rapport au Conseil d'État en février - mars 2019.
Modification du programme informatique de gestion des salaires à
effectuer. Durée du projet estimée à 2 mois. La priorité est actuellement
mise sur les modifications liées à la mise en vigueur de la nouvelle loi
CPVAL.

2021

fin 20

L’essentiel de la réponse était :
En ce qui concerne le postulat urgent de M. le député Logean nous
demandant si le Conseil d’État peut entreprendre des démarches utiles
afin d’encourager les communes et les distributeurs électriques de notre
canton à faire connaître le produit « e-can », et bien ! Je vous dis « Yes I
Une entreprise spécialisée a été mandatée pour réaliser une étude
comparative sur les conditions de travail et le niveau des salaires de
l'Administration cantonale avec d'autres entreprises sur le marché
valaisan. Il est prévu que le rapport de l'entreprise soit déposé au Conseil
d'État en février - mars 2019.

obsolète

obsolète

2019
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Réponse préparée

2.0135

DSSC

SCAV

Postulat

2.0138

DSSC

SPT

Postulat

2.0152

2.0156

2.0157

DSSC

DSSC

DSSC

CCC Vs

SPT

SSP

Motion

Urgent

Mär 19

PDCC, par Beat Eggel

Le laboratoire cantonal est-il devenu un service de police?

AdG/LA, par Francine Zufferey Molina et Patricia
Constantin

Engagement d'un demi-poste d'inspecteur du travail accepté au budget
Mesures à prendre pour contrer les risques psychosociaux dans le monde
2018 financé par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité
du travailD SEPT. 2016 / T FEV. 2017
au travail

AdG/LA, par Francine Zufferey Molina, German
Eyer, Doris Schmidhalter-Näfen et Patricia
Constantin

Fonds pour un-e salarié-e ayant un enfant atteint dans sa santé pour une
longue durée D SEPT. 2016 / T FEV. 2017

Motion

PDCB, par Stéphane Veya (suppl.) et Muriel FavreTorelloz (suppl.)

Sous-enchère salariale, il est temps d'agir!D SEPT. 2016 / T FEV. 2017

Motion

Grégory Logean, UDC, Anne-Marie Sauthier-Luyet,
PLR, et Fabien Schafeitel, PDCC

Home Saint-Sylve: pour une mise en œuvre rapide et efficiente des
recommandations de la COGESTD NOV. 2016 / T MAI 2017

Traité dans le cadre de la commission extra-parlementaire nommée - Fait
partie de la modification LALAFam proposée. Traité par la COTHEM en vue
de la 1ère lecture à mi-mars 2018. La modification de la LALAFam est
entrée en vigueur au 1er janvier 2019.

1 déc. 18

1 janv. 19

La création de dispositions légales visant la suspension des entreprises en
situation d'abus manifeste a été plebiscitée par la commission tripartite
cantonale lors de sa séance du 12.12.17. Un projet est en préparation pour
validation par le CE. Le projet de loi sera prochainement mis en
consultation pour entrée en vigueur idéalement le 1.1.2020
Les recommandations de la COGEST ont été intégrées aux directives
concernant l'autorisation d'exploiter un EMS.

Jan 20

Jan 18

Elaboration d'un projet de loi et règlement, diverses consultations

2.0168

2.0171

2.0174

DSSC

DSSC

DSSC

SCAV

SSP

SSP

Postulat

Postulat

Postulat

Gaël Bourgeois, AdG/LA, Jasmine Ballay (suppl.),
PLR, Anne-Marie Beytrison (suppl.), PDCB, et Pascal Cours canins cantonauxD MAI 2017 / T NOV. 2017
Nigro, PDCB

Consultation projet de
loi: Janvier -Mars 2019

Le CE, dans sa décision du 3 octobre 2018, a notamment reconnu les
projets "La Maison" pour le Valais-romand et "Hospiz Oberwallis HOPE"
pour le Haut-Valais sous certaines conditions.

Commission SAI, par Julien Dubuis, PLR

Projet «La Maison» une maison consacrée aux soins palliatifs dans le
Valais centralD MAI 2017 / T SEPT. 2017

Alex Schwestermann, CSPO

Le CE a décidé le 25.10.2017 d'accepter ce postulat car il est déjà réalisé.
Le DSSC a pris connaissance du rapport de la commission en matière de
Personnes atteintes de démence: des défis multiples D JUIN 2017 / T DEC. démence le 23.10.2017 et a chargé le SSP et ses partenaires de lui
soumettre des proposition avec incidences financières des
2017
recommandations du rapport. Un nouveau groupe de travail rendra ses
travaux à fin 2019.

3 oct. 18

23 oct. 17
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

2.0184

Département

DSSC

Service

SSP

Type

Motion

Urgence

Urgent

Auteurs

UDC, par Grégory Logean et Jérôme Desmeules

Objet de l’intervention

Hôpital Riviera-Chablais: pratiques douteuses

2.0186

DSSC

SSP

Postulat

PLR, par Géraldine Arlettaz-Monnet

SOS, nos ambulances! D SEPT. 2017 / T MARS 2018

2.0188

DSSC

SSP

Motion

Madeline Heiniger, AdG/LA, Julien Dubuis, PLR,
Benno Meichtry, CVPO, Benoît Bender, PDCB, et
cosignataires

Accès gratuit aux prestations de prévention, de promotion de la santé,
d'aide et de conseils aux parents de jeunes enfants en âge préscolaire D
SEPT. 2017 / T MARS 2018

2.0191

DSSC

SPT

Postulat

Alexandre Cipolla, UDC, Jérôme Desmeules, UDC,
Jacky Vuissoz (suppl.), UDC,
et Gaël Bourgeois, AdG/LA

Pour une intensification de la lutte contre le travail au noir!

2.0195

DSSC

CCC Vs

Motion

Grégory Logean, UDC, Christophe Pannatier, PDCC, Allocation de naissance et d'adoption pour les chômeurs sans gain
et Raymond Borgeat, AdG/LA
intermédiaire D NOV. 2017 / T MAI 2018

2.0201

DSSC

SAS

Postulat

Urgent

Description de la suite donnée
L'HRC a répondu par écrit aux questions posées dans la motion et a
également présenté ces éléments lors d'une réunion avec la délégation
valaisanne de la commission interparlementaire de contrôle de l'HRC. La
délégation a posé des questions complémentaires en septembre
2017,auxquelles l'HRC et le SPP ont répondu.
La délégation valaisanne a présenté son rapport au Grand Conseil à la
session de septembre 2018 qui conlut que les marchés publics sont
respectés et que les contrats sont conformes aux diverses législations en
vigueur.

L'OCVS a remis les rapports d'experts demandés en date du 26 juin 2018.
Les stylos numériques seront remplacés par des tablettes pour la saisie
des eFIP. Les mesures d’amélioration concernant CarClient et logiciel de
navigation ont été entreprises.
Le CE a proposé le rejet de la motion en date du 29.11.2017. Le GC a voté
le 08.03.2018 en faveur de cette motion. Par conséquent, la mesure ETS 2
y relative n'a pas été mise en œuvre (économie de fr. 612'000 dès le
budget 2019)
Renforcement des ressources concrétisé par l'attribution d'un poste
supplémentaire au budget 2018 sur décision du GC. Engagement d'un
inspecteur supplémentaire.
Motion déjà réalisée par la modification LALAFam du 1er janvier 2019 (cf
séance GC 05.2018)

DSSC

SAS

Postulat

Urgent

UDC, par Grégory Logean et Marylène Moos (suppl.) Addiction Valais: le Conseil d'Etat doit intervenir

2.0203

DSSC

SSP

Postulat

Urgent

UDC, par Grégory Logean et François Pellouchoud

Tarifs de sauvetage par hélicoptère: il y a urgence!

2.0212

DSSC

SAS

Postulat

Urgent

Comm. SAI, par Julien Dubuis

Les addictions en Valais: Réaction de la Commission SAI

Date de réalisation
estimée

sept 18

26 juin 18

1 janv. 19

1 mai 18

1 janv. 19

Un mandat d'analyse d'exploitation et d'audit sur les centres de
Laurent Rey, PDCB, Marianne Maret, PDCB,
Pour le maintien d'une offre de prise en charge complète et de qualité aux traitement résidentiel a été donné à un expert, M. Bernhard Eichenberger.
Emmanuel Revaz, Les Verts, Nicole Carrupt, PLR, et
Les conclusions de ce rapport et les recommandations du DSSC suite à ce
personnes souffrant de toxicomanie en Valais
cosignataires
rapport ont été présentées au CE et aux membres de la commission SAI.
L'expert
a également
la 2èmeetpartie
desur
sonles
mandat
concernant
Un mandat
d'analyse réalisé
d'exploitation
d'audit
centres
de

2.0202

Date de réalisation
effective

traitement résidentiel a été donné à un expert, M. Bernhard Eichenberger.
Les conclusions de ce rapport et les recommandations du DSSC suite à ce
rapport ont été présentées au CE et aux membres de la commission SAI.
L'expert a également réalisé la 2ème partie de son mandat concernant
l'inventaire et les propositions de mise en place d'un concept cohérent
pour les prestations ambulatoires et stationnaires dans le domaine des
addictions, en collaboration avec la psychiatrie et la médecine des
addictions. Pour ce 2ème rapport, une présentation au CE et à la COTHEM
SAI. Une conférence de presse a été organisée le 8 février 2019 durant
laquelle le DSSC a détaillé les mesures déjà prises et celles à réaliser.
Sur l'invitation du département, assureurs et compagnies d'hélicoptères
ont repris les négociations. L'OCVS et le SSP y assistent. Les conventions
sont en cours de signature.
Un mandat d'analyse d'exploitation et d'audit sur les centres de
traitement résidentiel a été donné à un expert, M. Bernhard Eichenberger.
Les conclusions de ce rapport et les recommandations du DSSC suite à ce
rapport ont été présentées au CE et aux membres de la commission SAI.
L'expert a également réalisé la 2ème partie de son mandat concernant
l'inventaire et les propositions de mise en place d'un concept cohérent
pour les prestations ambulatoires et stationnaires dans le domaine des
addictions, en collaboration avec la psychiatrie et la médecine des
addictions. Pour ce 2ème rapport, une présentation au CE et à la COTHEM
SAI. Une conférence de presse a été organisée le 8 février 2019 durant
laquelle le DSSC a détaillé les mesures déjà prises et celles à réaliser.

8 févr. 19

8 févr. 19

Apr 19

8 févr. 19
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

2.0222

DSSC

SAS

Postulat

urgent

Cyrille Fauchère, UDC, Chantal Voeffray Barras,
PDCC, Tarcis Ançay (suppl.), AdG/LA, et André
Roduit, PDCB

2.0237

DSSC

SPT

Motion

urgente

PDCC, par Serge Métrailler, Sidney Kamerzin et
Raphaël Fournier (suppl.)

1,2 milliard de travaux illégaux: utilisons les nouveaux moyens pour
faciliter la lutte

2.0254

DSSC

SAS

Postulat

urgent

Comm. SAI, par Julien Dubuis, PLR

Rapport Eichenberger sur les auditions: réaction de la Commission SAI

2.0255

DSSC

SAS

Postulat

urgent

Françoise Métrailler, PDCB, Nathalie Cretton, Les
Verts, Sonia Tauss-Cornut, PLR, Blaise Carron,
AdG/LA, et cosignataires

La rénovation de l’école de la Castalie, un oubli à corriger

Postulat
3.0078

DEF

SE

3.0250

DEF

SE

3.0262

3.0268
3.0270

3.0270

DEF

PC
SAAJF

DSIS

Postulat

PLR, par Stéphane Ganzer

Postulat

Gilbert Truffe (suppl.), AdG/LA, Jennifer Näpfli
(suppl.), AdG/LA, Xavier Mottet, PLR et
cosignataires

OCS

Commission SP, par Sébastien Roh et Nadine
Reichen (suppl.)

Postulat
Postulat

CVPO, par Marcel Zenhäusern (suppl.)

Postulat

CVPO, par Marcel Zenhäusern (suppl.)

Postulat
3.0274

DEF

DEF

DEF

DEF

01.01.2020

Un projet de mandat a été élaboré. Celui-ci doit être soumis à un expert
qui analysera la gouvernance des institutions.
La rénovation de l'école est bel et bien comprise dans le projet de
rénovation de la Castalie. La direction des travaux et le SBMA préciserons
les besoins du bâtiment la Cordée. Cette rénovation fera partie du projet
qui sera soumis au GC.
La situation est en cours d'analyse

printemps 2019

automne 2019

Mandat donné à la HEP pour évaluer les besoins

Un outil (Géoschola) a été mis en place en collaboration avec l'Uni de
Genève et la HEP Valais pour le pilotage statistique des effectifs scolaires.

1 janv. 19

Rapport faisant suite à l'initiative "Tête nue"
Dès révision LIP

Urgent

PLR, par Nicole Carrupt et Géraldine ArlettazMonnet

Gelée noire en Valais

SCA

Postulat

3.0310

Apr 19

SE

Postulat
3.0309

Comme cela avait été annoncé, une réponse sera donnée à la fondation
des Rives-du-Rhône à la lumière des conclusions qui ont été transmises
par l'expert externe, M. Eichenberger, sur la mise en place d'un concept
cohérent pour les prestations ambulatoires et stationnaires dans le
domaine des addictions.
Un projet de loi devrait être mis en consultation en janvier 2019

SCA

Date de réalisation
estimée

août 2020 même si
Mandat réalisé pour la
c'est une mission
fin 2019
permanente de l'Ecole
L'ambulatoire avant le stationnaire - également dans le domaine des
Comme le relèvent justement les postulants, le Valais dispose de
Pas pour l'instant. Par
mesures de protection de l'enfantD SEPT. 2016 / T FEV. 2017
ressources très limitées dans le domaine ambulatoire, notamment en ce
l'attribution de 16
qui concerne les mesures de protection et les prestations spécialisées dans
postes au SCJ, au
les secteurs pédago-thérapeutiques et de la psychologie scolaire. En
début 2019, le SCJ
fonction de l'état financier du Canton, il y aurait lieu de renforcer ces
pourra augmenter
prestations dès que possible.
l'intensité et le
nombre de prise en
charge ambulatoire.
Concours d'architecture : juin 2018
Il y a urgence afin de garantir les appels d'urgenceD SEPT. 2016 / T FEV.
Présentation du projet au GC : Automne 2019
Printemps 2022
2017
Début des travaux : début 2020
Changement de rythme: judicieux ou absurde? D NOV. 2016 / T MAI 2017 La Patrouille des Glaciers aura donc bien lieu en avril 2018 et le rythme
bisannuel est ainsi conservé à la grande satisfaction de toutes les parties
classé en 2017
concernées, Conseil d’Etat valaisan en tête.
La Patrouille des Glaciers a eu lieu en avril 2018. De ce fait les différentes
Changement de rythme: judicieux ou absurde? D NOV. 2016 / T MAI 2017 initiatives parlementaires en la matière sont devenues sans objet.
avril 2018
Coordonner la lutte contre le harcèlement scolaireD SEPT. 2016 / T FEV.
2017

Annick Clerc Bérod (suppl.), AdG/LA, Sonia TaussLe canton et les communes doivent se préparer l'augmentation prévue
Cornut, PLR, Michel Rothen, PDCC, et Muriel Favre- des effectifs scolairesD NOV. 2016 / T FEV. 2017
Torelloz (suppl.), PDCB
Marcel Delasoie, PLR
Cours ECR pour tousD MAI 2017 / T NOV. 2017

SE
Motion

3.0290

heures de décharges pour la fonction publique, un cadeau cher
D MAI 2014 / T DEC. 2014

Date de réalisation
effective

Dez 19

SCJ

DSIS
DEF

UDC, par Anne Luyet (suppl.)

Demande d'une autorisation d'exploiter pour la fondation des Rives du
Rhône

Description de la suite donnée

Urgent

Postulat urgent PDCC, par Beat Eggel, et PDCB, par
Joachim Rausis:

Dégâts dus au gel: pour des solutions durables qui correspondent aux
besoins

Mesures financières décidées : aides structurelles pour reconstitution,
crédit à l'aide aux exploitations, reports d'annuités, provisions
extraordinaires (SCC),
Indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail (SICT), Concernant
l'assurance gel, des discussions sont en cours. Rapport final vers l’été
2019.
l'espoir
qu'une
assurance
soitdes
créée
(demande
crédit Nous
cadreavons
de 35.2
millions
en faveur
de la récolte
réalisation
mesures
d'irrigation et de lutte contre le gel accordé par le GC session (décision du
GC du 15 septembre 2017 (suvb. Fédérales, cantonales et prêts).
Points clés :
- 15 projets pour une surface de près de 920 ha ont été déposés auprès du
canton,
- 5 projets pour une surface de près de 100 ha ont été réalisés et plus de
10 projets sont en cours d’étude,
- 2.7 mios ont été investis actuellement pour les infrastructures suite au
gel,
- Les projets en cours de traitement représentent un investissement de
près de 20 mios.

dès fin juillet 2018

30 sept. 17
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type
Postulat

3.0311

3.0314

DEF

DEF

Urgence
Urgent

Auteurs

Objet de l’intervention

Commission ATE, par Emmanuel Chassot

Situation de crise du secteur agricole valaisan

SCA

SCA

Postulat

Motion

3.0315

DEF

SJAE

3.0316

DEF

SICT

Postulat

Eric Jacquod, UDC, Dominic Eggel, CVPO, et
Emmanuel Chassot, PDCC

Serge Métrailler, PDCC, Marcel Bayard, PDCC,
Stéphane Ganzer, PLR, Marcel Delasoie, PLR, et
cosignataires

AdG/LA par Emmanuel Amoos et PLR par Xavier
Mottet

Utilisation rationnelle du sol agricole D JUIN 2017 / T MARS 2018

Des marchés publics: Que le bon sens prime sur la théorie
D JUIN 2017 / T DEC 2017

Description de la suite donnée
idem 3.0309 et 3.0310
A relever que la récolte de raisins 2018 a été exceptionnelle
Avec 31 millions de kilos de raisins rouges et 21.5
millions de kilos de raisins blancs, la récolte valaisanne 2018 est proche
des chiffres enregistrés en 2016 et supérieure de 11% à la moyenne
décennale
La récolte des fruits a également été excellente en 2018.
Ces excellents résultats compensent un peu les pertes de 2017
Renouvellement capital plant :
2017 : 4 dossiers pour Fr. 449’600.- sous forme de crédit d’investissement
2018 : 2 dossiers pour Fr. 296’000.-

A noter que les questions relatives aux SDA sont de la compétence du SDT.
Le DEF et le SCA se sont engagés afin de définir des principes et objectifs
de mise en œuvre de la 3e correction du Rhône en lien avec les mesures
d’accompagnement agricoles. Premièrement, une réduction de l’impact du
projet R3 sur l’agriculture est recherchée en limitant la perte des surfaces
agricoles, en particulier des SDA (pas de remise en question de l’ampleur
du projet !). Deuxièmement, l’agriculture valaisanne doit être renforcée
sur le long terme hors du PA-R3 par la réalisation des mesures
d’accompagnement agricole spécifiques à chaque secteur (important en
lien avec le postulat: notion de « cœur agricoles »). Une convention dans
ce sens a été signée entre le DEF et le DMTE en février 2019.
Le SCA a procédé à une analyse minutieuse des surfaces agricoles dans la
plaine du Rhône : situation actuelle en terme de surfaces, évolution de
1980 à nos jours, perspectives pour les prochaines décennies. Cette
analyse permettra d’identifier plus finement le contexte et les enjeux liés à
une utilisation rationnelle du sol agricole (en phase de finalisation).

Par DCE du 30 mai 2018 le Conseil d'Etat a constitué la commission
extraparlementaire. La commission a siégé jusqu'à aujourd'hui 6 fois. Le
rapport de la commission a été présenté au CE le 27 mars 2019.
Le Conseil d'Etat a ainsi répondu à la motion dans le sens de la réponse
donnée au stade du développement. Il a mandaté le SJAE pour élaborer un
projet de loi d'adhésion à l'accord intercantonal qui devra être décidé en
novembre 2019.

Pour une assurance d'indemnités journalières maladie cantonale destinée Travaux en cours
aux chômeurs D. JUIN 2017 / T DEC. 2017

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

dès fin juillet 2018

28 févr. 19

La stratégie sera
établie en 2019 et sera
réalisée
progressivement
jusqu'en 2025 au plus
tard

27 mars 19

15.06.2019 (18 mois
dès le 15.12.2017)
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Le SETI co-finance une étude menée par l'association Avenir Industrie
Valais/Wallis visant à élaborer une vision quant au développement de
l’économie industrielle valaisanne à l’horizon 2030.
o Objectifs principaux:

3.0319

DEF

PM Rappaz
en
Postulat
collaboratio
n avec SETI

Martin Gilles, PDCC, et Martin Lötscher, CVPO

Postulat
3.0322

3.0326

DEF

DEF

UDC par Charles Clerc et Eric Jacquod

SJAE

SCA

3.0329

DEF

SCA

Postulat

Jérôme Desmeules, UDC, Sandrine Perruchoud,
AdG/LA, et Xavier Mottet, PLR

3.0331

DEF

SCA

Postulat

PLR, par Marc Barrachina (suppl.) et David
Crettenand

3.0333

DEF

SE

Postulat

PLR, par Thomas Birbaum (suppl.)

3.0334

DEF

SHE

Motion

Blaise Melly, UDC, Sidney Kamerzin, PDCC, Robert
Métrailler, AdG/LA, Jérémy Savioz, Les Verts, et
cosignataires

3.0335

DEF

SFOP

Postulat

AdG/LA, par Patricia Constantin, Sébastien Nendaz
(suppl.), Valentin Aymon (suppl.), et Margaux
Dubuis
UDC, par Grégory Logean

3.0354

DEF

SJAE

Augmentons les valeurs-seuils de l'accord intercantonal sur les marchés
publics (AIMP)
D JUIN 2017 / T DEC 2017

Fin septembre 2018 le Conseil d'Etat a adressé une demande à l'AIMP pour
augementer les valeurs seuils comme demandé par le postulat. L'AIMP a
répondu au Conseil d'Etat le 10 décembre 2018.

Der Bericht der Studie "Wirtschaftlichkeit der Schafsömmerung bei
Bilan des constats de dommages liés au loup: les coûts effectifs manquent Umsetzung von Herdenschutzmassnahmenauf Schafalpen in den Kantonen
Guido Walker, CVPO, et Alex Schwestermann, CSPO
Uri und Wallis" wurde am 31. Juli 2018 veröffentlicht. Gemäss dieser
D JUIN 2017 / T MARS 2018
Studie betragen die durchschnittlichn Nettokosten für den eigentlichen
Herdenschutzauf
denréseau
13 untersuchten
Alpen Fr.
9'277.-. Das
L'EAV a renforcé son
d'établissements
partenaires,
13 dont 2

Postulat

Postulat

Une stratégie industrielle pour le canton du Valais D JUIN 2017 / T MARS
2018

croissance substantielle du revenu des PME à moyen terme.
o Budget : coût de l’étude : CHF 20'000.- / montant de la subvention
accordée : max. CHF 10'000.Selon le mandat prévu, le rapport final de l'étude est prévu pour fin avril
2019.

Urgent

Choisir des produits locaux et de saison D SEPT. 2017 / T MARS 2018

communes (Martigny Combes et Fully) et de fournisseurs partenaires 33. A
noter l'adhésion d'un grand établissement : Hôpital Riviéra Chablais.
4 à 5 établissements vont signer leur adhésion au réseau en ce début
d'année 2019, contacts avec les communes de Grimisuat, Ayent et Arbaz.
L'EAV a publié en août 2018 kit de communication sur les bienfaits des
produits locaux et un guide de rénovation et de conception des cuisines
collective à l'attention des adultes et des enfants, ainsi que des
professionnels.
Un courrier, signé des chefs de département de l'économie et de la
formation ainsi que de la santé a été adressé à tous les établissements de
cuisine collective pour leur demander d'adhérer au projet.
La démarche valaisanne intéresse d'autres régions ou canton à l'exemple
de Fribourg.

Le service phytosanitaire apicole a réalisé des fiches informatives. Le GT
Préparons-nous à l'arrivée du frelon asiatique D NOV. 2017 / T JUIN 2018 Néobiontes s'est récemment penché aussi sur ce sujet. Le SCA y participe.

fin avril 19

30 sept. 18

31 juil. 18

24 août 18

30 nov. 18

Haut-Valais :
Une task force a été mise en place par la CIIP (conférence romande des
introduction L21 en
directeurs de l'instruction publique) afin d’identifier les positions et les
Pour une compréhension des fondements de l'informatique moderne à
cours (18-21)
attentes respectives des cantons membres et appréhender les fondements
l'école D NOV. 2017 / T JUIN 2018
Bas-Valais :
de l’informatique moderne à l’école.
modification PER
L’analyse des possibilités d’adaptation de la Loi
Contribution des communes sièges à la masse salariale des institutions
fixant la localisation des écoles cantonales du degré tertiaire et la
d'enseignement à distance D NOV. 2017 / T JUIN 2018
contribution des communes sièges est en cours. Un projet de DCE portant
sur les principes de modification de la loi a été préparé.
Pour une augmentation des places d'apprentissage à l'Hôpital du Valais et
Dans le cadre du GT interdépartemental "pénurie du personnel soignant"
2020-2024
des places de stages pour les jeunes en 10H et 11H D NOV. 2017 / T JUIN
cette question a été analysée et devrait être réglée dansavec l'adoption du
2018
principe
"bonus
- malus"
introduit
dès 2020
en Valais
Concurrence déloyale: agir avant qu'il ne soit trop tard pour nos PME!
Le
postulat
déposé
le 14.11.17
demande
au Conseil
d'Etat d'étudier la
modification des bases légales afin de veiller à ce que l'essentiel des
travaux subventionnés par le canton profite à l'économie valaisanne, p.ex.
par l'intermédiaire d'un critère favorisant le recours à des entreprises
valaisannes. Le Conseil d'Etat a répondu que l'introduction d'un tel critère

2022

2020

30.11.2019
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

3.0367

DEF

SCA

Postulat

urgent

Rainer Studer, CVPO, Reinhard Imboden, CVPO, et
Alex Schwestermann, CSPO

Dégâts à l'agriculture liés aux intempéries de janvier 2018

3.0369

DEF

SCA

Postulat

urgent

Comm. ATE, par Emmanuel Chassot, PDCC

Pour des applications phytosanitaires aériennes correspondantes aux
normes en vigueur

3.0391

DEF

SETI

Postulat

urgent

CSPO, par Diego Clausen

Ne pas tirer la prise au WNF

Description de la suite donnée
Crédit cadre de Fr. 4.75 mios présenté et approuvé auprès du GC ; plus de
40 dossiers pour un volume d’investissement de Fr. 15.5 mios dont près de
Fr. 10 mios de contributions (VS – CH) ont été traités
Des séances entre Air-Glaciers, le SEN et le SCA ont eu lieu fin 2018 pour
définir des besoins de Air-glaciers par rapport aux places de lavage pour
les hélicoptères. D’autres rencontres sont prévues début 2019 pour
clarifier les besoins et analyser les possibilités/disponibilités des différents
lieux en discussion.
Die beiden zuständigen Departemente haben, wie vom Grossen Rat
gewünscht, eine Erhöhung der jährlichen Beiträge an die Stiftung UNESCO
SAJA geprüft und kommen zum Schluss, dass eine Erhöhung dieser
Beiträge aufgrund der festgelegten Prioritäten innerhalb der beiden
Departemente nicht gerechtfertigt ist. Die aktuelle Programmperiode läuft
noch bis Ende 2019. Momentan finden Verhandlungen über die neue
Periode 2020-2024 mit dem Bund statt. Die Verantwortlichen von UNESCO
SAJA wurden darauf hingewiesen, von keiner Erhöhung der Beträge des
Kantons Wallis auszugehen und dementsprechend ein Progamm auf die
Beine zu stellen, welches mit den vorhandenen Mitteln umgesetzt werden
kann. Dies wurde dem Managementzentrum ebenfalls schriftlich
mitgeteilt.

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

fin 2018

Dés fin 2018

2020

Réglé

Analyse en cours par la COGEST. Audition effectuée.

3.0392

DEF

SCA

Motion

urgente

Emmanuel Revaz, Les Verts, Mikaël Vieux, UDC,
Florentin Carron, PDCB, et David Crettenand, PLR

3.0409

DEF

SICT

Postulat

urgent

UDC, par Grégory Logean et Marylène Moos (suppl.) Non à la délocalisation en Pologne des activités de la Loterie Romande!

Postulat

4.0034

DEF

SCA

4.0180

DEF

SICT

Motion

Motion
4.0182

DEF

SICT

4.0185

DFE

SEFH

Postulat

4.0187

DFE

SRF

Postulat
Motion

4.0191

DEF

SJAE

groupe PDCC, par le député (suppl.) Fabien
Schafeitel

Divorce au Service de l'agriculture: il faut assurer la continuité de
l'accompagnement agricole de la troisième correction du Rhône!

Dépend de la Cogest

Comme indiqué dans la réponse au postulat, le Chef du DEF a mis ce point
à l'ordre du jour de la séance de la CRLJ du 26.11.2018

Un groupe de travail a été mis sur pied en octobre 2015 . La Fédération
d'élevage, le SCA et le SETI travaillent ainsi étroitement pour que les
objectifs culturels, patrimoniaux et touristiques soient au cœur de la vision
de la race d'Hérens et de son comité, notamment via l'Espace Mont Blanc.
Un rapprochement entre les autorités des trois pays vise à une
reconnaissance à un niveau supranational voire mondial. Le canton agit en
soutien des réflexions zootechniques et politiques conduites par le comité
de la Fédération d'élevage. Charge à ce dernier de porter la suite du
dossier.
PLR par Marcel Delasoie, CVPO par Philipp Matthias Sortez les boulangers -pâtissiers-confiseurs du pétrin! D MARS 2016 / T. Révision totale de la LOM en cours. Groupe de travail nommé en 2018.
Bregy et UDC par François Pellouchoud
SEPT 2016
Il s'est réuni une première fois le 22.11.2018 et une deuxième séance est
agendée au 04.04.2019
PDCC par Daniel Nanchen, Anthony Lamon (suppl.) Harmonisation des heures d'ouverture de petite boulangerie Tea-room D Révision totale de la LOM en cours. Groupe de travail nommé en 2018.
et Aristide Bagnoud (suppl.)
JUIN 2016 / T DEC 2016
Il s'est réuni une première fois le 22.11.2018 et une deuxième séance est
agendée au 04.04.2019

race d'Hérens, élevage «agri-culturel»
D SEPT. 2013 / T JUIN 2014

Le Conseil d’État défend le principe de mise sous terre de la ligne THT à
condition qu'un enfouissement soit fiancièrement et techniquement
Enterrement des lignes THT: possible à Zurich, et en Valais? D JUIN 2016 / réalisable et opportun. Dans ce but, il a fait mener différentes études et
UDC, par Grégory Logean et Kevin Follonier (suppl.)
T DEC. 2016
les poursuit encore aujourd’hui.

PLR, par Philippe Germanier (suppl.) et Frédéric
Delessert
PLR, par Stéphane Ganzer et Gilles Félix (suppl.)

26 nov. 18

Simplifions les procédures de constatation de non-assujettissement à la
LFAIE pour les personnes morales de droit suisse en mains suissesD SEPT.
2016 / T FEV. 2017
Pour des marchés publics accessibles à nos entreprisesD SEPT. 2016 / T
FEV. 2017

Selon sa réponse, le Conseil d'Etat considère avoir répondu aux exigences
La nouvelle procédure est en cours d’élaboration. Certains paramètres
ayant évolués en cours d’analyse, des recherches supplémentaires ont été
nécessaires
Par DCE du 30 mai 2018 le Conseil d'Etat a constitué la commission
extraparlementaire. La commission a siégé jusqu'à aujourd'hui 6 fois. Le
rapport de la commission a été présenté au CE le 27 mars 2019.
Le Conseil d'Etat a ainsi répondu à la motion dans le sens de la réponse
donnée au stade du développement. Il a mandaté le SJAE pour élaborer un
projet de loi d'adhésion à l'accord intercantonal qui devra être décidé en
novembre 2019.

31 oct. 15

2021

2021

1 déc. 16

Jun 19

27 mars 19
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Motion

4.0192

DEF

DEF

SJAE

PDCC, par Gilles Martin, Sidney Kamerzin et Beat
Eggel

SETI

Postulat

4.0207

4.0215

4.0224

4.0243

DEF

DFE

DEF

DSIS

PM Rappaz Postulat

SPM

Postulat

4.0245

DSIS

SJSJ

4.0246

DSIS

SSCM

Motion

DSIS

SAPEM

Annick Clerc Bérod (suppl.), AdG/LA, Raymond
Borgeat, AdG/LA, Grégory Logean, UDC, et Gilles
Martin, PDCC

Postulat

Motion
transformée en
postulat

4.0247

Yannick Ruppen (suppl.), PDCB, Nicolas Melly
(suppl.), PDCC, et Philipp Matthias Bregy, CVPO

SETI

SEFH

Postulat

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

urgent

urgent

Par DCE du 30 mai 2018 le Conseil d'Etat a constitué la commission
extraparlementaire. La commission a siégé jusqu'à aujourd'hui 6 fois. Le
rapport de la commission a été présenté au CE le 27 mars 2019.
Le Conseil d'Etat a ainsi répondu à la motion dans le sens de la réponse
donnée au stade du développement. Il a mandaté le SJAE pour élaborer un
projet de loi d'adhésion à l'accord intercantonal qui devra être décidé en
novembre 2019.
Le Conseil d'Etat a décidé que les réflexions de la commission
extraparlementaire par rapport à cette motion sont intégrés dans les
travaux législatifs en cours concernant la révision du dispositif de lutte
contre la concurrence déloyale et le dumping social.
Industrie 4.0, le Valais doit être dans la course!D SEPT. 2016 / T FEV. 2017 Die im Dezember 2017 vom Staatsrat eingesetzt Arbeitsgruppe "Digitale
Walliser Wirtschaft" hat der Regierung im August 2018 einen
Zwischenbericht vorgelegt. Die Arbeiten und der Schlussbericht sind in der
Zwischenzeit abgeschlossen und werden im April 2019 dem Staatsrat
vorgestellt. Anschliessend wird die Öffentlichkeit im Mai 2019 informiert.

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Patricia Constantin, AdG/LA, Francine Zufferey
Renforcer les mesures d'accompagnementD SEPT. 2016 / T FEV. 2017
Molina, AdG/LA, Christian Fracheboud, PLR, German
Eyer, AdG/LA, et cosignataires

Postulat
4.0205

Auteurs

Es haben verschiedene Diskussionen mit Airbnb stattgefunden. Zusammen
mit der Walliser Tourismuskammer und drei Destinationen (Zermatt, Val
d'Anniviers, Martinach) ist man zum Schluss gekommen, dass ein
automatisches Inkasso der Taxen über die Plattform aufgrund der vielen
verschiedenen kommunalen Unterschiede nicht der richtige Ansatz ist. Es
gilt vielmehr die Vermieter auf ihre Pflichten hinzuweisen und zu
sensibilsieren. In diesem Sinne wurde auf Airbnb ein Seite für Walliser
Vermieter aufgeschaltet. Die Herausgabe eines Merkblattes ist für
September 2019 geplant.
1) La mise en oeuvre de la "stratégie forces hydrauliques" suit son cours.
2) L'exigence consistant à élaborer des conditions cadres qui permettront
à l'avenir le développement de projets d'infrastructure et de gestion qui, à
terme, établiront les lacs de barrages commes des réservoirs d'eau à buts
multiples, est également bien rempli avec la législation actuelle.
3) Dans la poursuite de la "stratégie eau" la mesure A1 est prioritaire. Une
étude concernant l'adaptation aux changements climatiques a été décidée
par le CE en novembre 2018. Cette étude, sous le pilotage du SEFH, à le
Etendons l'utilisation de nos barrages pour valoriser au mieux la principale titre "SAGE - Stratégies d’adaptation pour la gestion intégrée de l’eau en
Valais dans le contexte du changement climatique". Ce projet vise à établir
ressource naturelle du ValaisD NOV. 2016 / T FEV. 2017
une méthodologie de travail pour le pilotage de projets d’adaptation basés
sur une approche participative entre les différents acteurs du domaine de
l’eau. La gestion de la ressource multifonctionnelle et des lacs artificiels
joue un rôle essentiel lors de ces investigations. Les résultats de cette
étude sont prévue pour juin 2020.

27 mars 19

15 avr. 19

Airbnb: stop à l'anarchie; intégrons la nouvelle donneD SEPT. 2016 / T
FEV. 2017

Elisabeth Di Blasi-Coucet, AdG/LA, Yves Fournier,
PLR, Fanny Darbellay (suppl.), PDCB, et Eric Jacquod, Stop au démantèlement massif des offices de postes
UDC
Marcel Zenhäusern (suppl.), CVPO, Michael Graber,
SVPO, German Gruber, CSPO, et Moreno
Non à un centre fédéral pour requérants dꞌasile à Tourtemagne
Centelleghe, PLR

Commission de justice, par Michael Graber, SVPO

Compétence de gestion / d’administration du registre des avocats
revenant à l’administration cantonale au lieu du Tribunal cantonalD MAI
2017 / T NOV. 2017

Gaël Bourgeois, AdG/LA

Trop vieux pour servir? D MAI 2017 / T DEC. 2017

Cipolla Alexandre, UDC, Géraldine Arlettaz-Monnet,
Pérenniser Pramont avant que tout n'explose!D MAI 2017 / T NOV. 2017
PLR, et Gaël Bourgeois, AdG/LA

30 sept. 19

juin 2014
janv. 2018

juin 2020

Postulat accepté dans le sens où il est réalisé.
13 déc. 16
La Confédération a implanté le dernier centre à Vallorbe. Le Valais devrait
accueillir une réserve stratégique
En séance du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat a adopté le projet de
révision de la loi sur la profession d'avocat qui prévoit, à son article 3, le
transfert de la compétence du Département dont relève la sécurité. Le
Grand Conseil devrait examiner ce projet à la session de mars 2019 mais l'a
repoussé à la session de mai 2019.

31.12.2019

1er mars 2020

1 mai 18
Création de 4 EPT pour le CEP
MSP à 140 %
Educateur à 80%
Educateur spécialisé addiction à 80%
Enseignant à 100%
Tous les postes ont été occupés en CDD depuis le début de l'année puis
progressivement mis au concours et occupés en CDI

2018
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

4.0248

DSIS

SJSJ

4.0251

DSIS

4.0252

4.0253

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Motion

CVPO, par Philipp Matthias Bregy et Charlotte
Salzmann-Briand (suppl.)

Concrétisation de la motion dans le cadre de la révision de la loi
Coûts des mesures de curatelle: remboursement en cas d'amélioration de
d'application du code civil suisse visant à la professionalisation des
la situation financière D MAI 2017 / T DEC. 2017
autorités de protection de l'enfant et de l'adulte

SJSJ

Postulat

Philipp Matthias Bregy, CVPO, et Diego Clausen,
CSPO

Profiter de synergies via une proximité géographique entre le Ministère
public et la police judiciaire D JUIN 2017 / T DEC. 2017

DSIS

SSCM

Postulat

Raymond Borgeat, AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB,
et Madeline Heiniger, AdG/LA

Le Valais est-il prêt pour une réaction suite à un fort séisme D JUIN 2017 /
T DEC. 2017

DSIS

SAIC

Postulat

Emmanuel Amoos AdG/LA

Pour un modèle d'explications pour les élections communalesD MAI 2017
/ T NOV. 2017

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée
Horizon 2023-2024

1er juin 2020

1 sept. 17
Etablissement d'un modèle
juin 20
Interpellé sur la question par le DSIS, le comité de la Fédération des
communes valaisannes, après avoir entendu la motionnaire Mme
Marianne Maret, a fait part de sa volonté de ne pas voir modifier les
indicateurs retenus par le canton tout en n’étant pas fermé à ce que cette
thématique soit abordée par le canton lors du passage au MCH 2. Cette
position a été validée par le CE le 16 janvier 2019.

4.0254

DSIS

SAIC

Motion
transformée en
postulat

PDCB, par Marianne Maret

Modifier les indicateurs financiers des communesD MAI 2017 / T NOV.
2017

4.0255

DSIS

SAIC

Motion
transformée en
postulat

PLR . Par Bernard Rey , Grégory d'Andrès (suppl.)

Droits politiques

4.0261

DSIS

PC

Postulat

UDC, par Michel Sforza (suppl.)

Gestion des objets séquestrés par la Police cantonale en synergie avec le
Une gestion efficace et moderne pour les objets séquestrés D SEPT. 2017 /
SAPEM, selon principes de l'Ordonnance sur l'exécution des confiscations
T MARS 2018

16 janv. 19

1 juil. 18

2019

Création de 1 EPT pour la lutte contre la criminalité informatique; création
de 1 EPT pour la lutte contre la criminalité économique
4.0262

DSIS

PC

Postulat

Commission SP, par Anton Lauber et Géraldine
Arlettaz-Monnet

Quels moyens pour lutter contre la criminalité informatique et
économique? D SEPT. 2017 / T MARS 2018

4.0263

DSIS

SAIC

Postulat

Gaël Bourgeois, AdG/LA, Fanny Darbellay, PDCB,
Sonia Tauss-Cornut, PLR, et Serge Fellay, AdG/LA

Bulletins de vote pour le Conseil d'Etat D SEPT. 2017 / T MARS 2018

4.0281

DSIS

SAIC

Postulat

PLR, par Thomas Birbaum (suppl.)

Augmentons le taux de participation des jeunes D JUIN 2018 / T NOV.
2018

2019

4.0286

DSIS

SAIC

Motion

PLR, par Xavier Mottet

Plus de transparence lors de l'assemblée primaire D JUIN 2018 / T NOV.
2018

2019

4.0347

DSIS

Postulat

urgent

David Crettenand, PLR, Sidney Kamerzin, PDCC,
Faciliter la création d’un musée ou d’une maison du cyclisme en Valais
Benoît Bender, PDCB, et Julien Monod (suppl.), PLR avant les CM 2020

Jan 19

Okt 19

Une rencontre a eu lieu avec le Chef du département afin de prendre
connaissance du projet. Analyse du dossier en cours.

31.12.2019
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

5.0039

Département

DMTE

Service

SDT/SDM

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

PLR, par Philippe Nantermod

Densification: pour une législation adaptée D MARS 2014 / T NOV. 2014

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

La problématique des législations entravant la densification a été
également identifiée en 2015 dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie
cantonale en faveur des centres de villages.
Le 3ème champ d’actions identifié mettait en évidence la nécessité de
réviser certaines bases légales en fonction du contexte des centres de
villages.
Certains articles de loi et règlements actuels régissant les centres de
village sont insuffisants pour permettre le développement de nouveaux
projets. Il s’agit par exemple de la garantie du droit acquis pour les
constructions existantes, de la réductions des distances entre bâtiments
ou de la maîtrise des biens en multipropriété. La LcAT et la LC ont été
adaptées dans ce sens : suppression des distances minimales entre
bâtiments, possibilité de ne pas définir d’indice ou encore l’intégration du
périmètre de développement, ces mêmes démarches devront être menées
lors des futures révisions (par ex. loi sur les routes)
En décidant cette stratégie, le Conseil d’Etat le 17 juin 2015 a , entre
autres, validé les orientations suivantes :
- les bases légales en vigueur contiennent des marges de manœuvre qu’il
faut pouvoir utiliser ;
- certaines bases légales doivent être révisées en fonction du contexte des
centres de villages.

Motion

Date de réalisation
estimée

2040

Le Conseil d’Etat a également mandaté les services cantonaux pour, entre
autres, adapter la pratique concernant les routes cantonales (régime de
vitesse et de priorité) dans les traversées de villages afin que ces dernières
participent à l’espace public, réduisant ainsi les nuisances et l’effet de
coupure.
Date de réalisation
Il n'est pas possible de transmettre une date de réalisation (même
estimée) car c'est un "projet roulant" sous le houlette des communes. De
ce fait, le Canton par le DMTE ne peut pas avoir une maîtrise des dates de
réalisation de cette motion

5.0207

DMTE

SBMA

Postulat

5.0208

DMTE

SEN/EM

Motion

5.0209

DMTE

SBMA

Postulat

5.0211

DMTE

SEN

Postulat

5.0238

DMTE

SBMA

Postulat

5.0241

DMTE

SDM

Postulat

5.0244

DMTE

SCPF

Postulat

5.0248

DMTE

SDM

Postulat

5.0249

DMTE

SDM

Postulat

Michael Bringhen-Lochmatter (suppl.), CVPO, Alain Potentiel dꞌéconomies grâce aux LEDD SEPT. 2016 / T DEC. 2016
Bregy, CSPO, Christian Gasser, SVPO, et German
Eyer, AdG/LA
CSPO, par Alexander Allenbach (suppl.)
L'eau potable, une ressource qui se raréfieD SEPT. 2016 / T FEV. 2017
PDCB, par Sandra Ogay-Cretton (suppl.) et Marianne Stop au bradage des biens cantonauxD SEPT. 2016 / T DEC. 2016
Maret

Marc Kalbermatter, AdG/LA, Marylène Volpi
Lutte contre la pollution des eaux par les microparticules de plastiqueD
Fournier, Les Verts, et Brigitte Wolf (suppl.), AdG/LA SEPT. 2016 / T FEV. 2017

urgent

Célestin Taramarcaz (suppl.), AdG/LA, Serge
Métrailler, PDCC, Régine Pralong (suppl.), PLR, et
Raymond Borgeat, AdG/LA
Pascal Dubosson, PDCB, Marianne Maret, PDCB, et
Stéphane Veya (suppl.), PDCB
Manfred Schmid, CVPO

Xavier Mottet, PLR, Jasmine Ballay (suppl.), PLR,
Sonia Tauss-Cornut, PLR, Bernard Pignat, PLR, et
cosignataires
Anthony Lamon (suppl.), PDCC

Création d'un fonds pour la sauvegarde du patrimoine D MAI 2017 / T
MARS 2018
AOMC, nouveaux trains mais arrêt supprimé
Restriction de la chasse des tétras-lyres et des perdrix des neigesD MAI
2017 / T NOV. 2017

Mobilis en ValaisD MAI 2017 / T NOV. 2017

Le Valais pousse le tourisme à vélo; quid des possibilités de transportD
MAI 2017 / T NOV. 2017

2018 Etude globale
2019 réalisation en fonction du budget
A chaque rénovation des espaces, l'ensemble des locaux sont équipés avec
des lampes LED.
Date de réalisation:
En cours de réalisation (création d'un fonds). Fin estimée dès la mise en
application totale du fonds.
Le Fonds FIGI est en force depuis le 1.11.2018. Les postes ont été octroyés
pour 2019. L'inventaire global est en cours d'élaboration.
Le CE a informé le bureau du GC des actions menées par le canton pour
lutter contre la pollution des eaux par les microparticules de plastique.
Postulat classé par le CG en date du 12 mars 2019
Le règlement sur la gestion du fonds cantonal pour la protection des sites
bâtis, des monuments historiques et du patrimoine archéologique du
19.09.2018 est entré en vigueur le 1er octobre 2018
MEP - avril 2019 pour l'arrêt Pont de Chemez
Réalisation en 2021 sous réserve du droit des tiers
Séances avec Vogelwarte sur les effectifs et adaptation modalités chasse
par l'avenant 2018;augmentation des zones temoins pour les comptages
de 8 à 40; reduction des quotas de tir dans les années avec mauvaise
reproduction
1. Etudes réalisées pour une intégration dans Mobilis. Les études
proposent des améliorations qui ont été réalisées, mais pas une
intégration dans Mobilis.
1. Phase test réalisée sur quelques lignes
2. Développement des lignes intégrées dans le réseau de réservation

2019-2025
Fin 2021
Fin 2021

12 mars 19

---

1 oct. 18

--Fin 2021

1 juil. 18

---

2018

1. Terminé en 2018

2. 2019
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

5.0250

Département

DMTE

Service

EM

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

PLR, par Marcel Delasoie

Charte éthique des marchés publicsD MAI 2017 / T NOV. 2017

Postulat

CVPO, par Dominic Eggel et David Volken (suppl.)
5.0261

DMTE

SFCEP

Postulat

5.0272

DMTE

SAJMTE

Motion

5.0273

DMTE

SDM

Postulat

5.0274

DMTE

SEN

Postulat

5.0275

DMTE

SDM/coll
DEF

Postulat

5.0276

DMTE

SDM/coll
DEF

Postulat

5.0277

DMTE

SBMA/coll
SDM / DSSC

Postulat

5.0308

DMTE

SDM

Postulat

5.0309

DMTE

SFCEP

Postulat

urgent

urgent
urgent

Description de la suite donnée
Dossier à retraité par le CE suite à deux refus (MAT) des réponses
proposées par le DMTE en collaboration avec le DFE

1. Mandat de suivi par l'institut de recherche WSL.
2. Interventions forestières ponctuelles ciblées sur les zones dangereuses
pour la population et les infrastructures.
3. Modification de la planification des interventions en forêt de protection
prioritaire pour introduire un mélange de feuillu.
4. Surveillance accrue par les gardes forestiers des secteurs touchés.
Révision complète de la loi sur les mines et carrières D NOV. 2017 / T JUIN Le processus de révision de la loi actuelle sera relancé durant l'année
PLR, par Sylvie Masserey Anselin
2019.
2018
Inventaire dressé des projets sur territoire cantonal. Priorisation effectuée
selon l'intérêt présenté. Accompagnement de projets. Demandes de
PDCC, par Fabien Schafeitel
L'avenir de la mobilité valaisanne? D NOV. 2017 / T MAI 2018
concessions en cours pour certains projets.
« La révision du plan cantonal de gestion des déchets a débuté. Des
séances dans le cadre de la commission "déchets et ressources minérales"
Développer les filières de recyclage pour réduire la taxe au sac D NOV.
ont eu lieu concernant la thématique des déchets urbains à l'automne
Les Verts, par Thierry Largey et Céline Dessimoz
2017 / T MAI 2018
2018. Un certain nombre de mesures ont été définies et seront affinées
ces prochains mois. »
5.0275+5.0276
1. Budget et ressources en personnel supplémentaire pour la mobilité
douce de loisirs
2. Développement de la stratégie deux roues
3. Modifications législatives afférentes
PDCC, par Christophe Pannatier, et PDCB, par Bruno
Mobilité douce pour tous D NOV. 2017 / T MAI 2018
Moulin

DMTE

SEN

Postulat

urgent

PLR, par Sonia Tauss-Cornut

5.0312

DMTE

SEN

Postulat

urgent

Les Verts, par Gwénolé Blanchet (suppl.) et Thierry
Largey

5.0313

DMTE

SEN

Postulat

urgent

UDC, par Jérôme Desmeules

5.0328

DMTE

SDM

Postulat

urgent

Les Verts, par Emmanuel Revaz, Nathalie Cretton,
Jérôme Fournier (suppl.) et Gwénolé Blanchet
(suppl.)

5.0329

DMTE

SDM

Postulat

urgent

AdG/LA, par Madeline Heiniger, Blaise Carron,
Emmanuel Amoos et Alexandre Coutaz (suppl.)

Date de réalisation
estimée

fin 2019

Epidémie de coléoptères dans les forêts protectrices de pins

5.0275+5.0276
Les Verts, par Jean-Daniel Melly (suppl.) et Gwénolé Vers une politique cyclable cantonale pour mieux exploiter le potentiel du 1. Budget et ressources en personnel supplémentaire pour la mobilité
Blanchet (suppl.)
vélo dans les déplacements quotidiens D NOV. 2017 / T MAI 2018
douce de loisirs
2. Développement de la stratégie deux roues
Pour une généralisation de l'exemplarité des mesures de contrôle des
Désignation par le CE d'un comité de pilotage présidé par le SPT (DCE
Blaise Carron, AdG/LA, Olivier Turin, AdG/LA, et
conditions de travail sur les chantiers étatiques et paraétatiques D NOV. 2018.02684 & 2018.02687). Les différents objectifs de ces deux DCE sont
Thierry Largey, Les Verts
2017 / T JUIN 2018
en cours de traitement et seront terminés d'ici la fin 2019.
Crédit supplémentaire d'un montant de 22.866 millions octroyé le 18 avril
Manfred Schmid, CVPO, Niklaus Furger, CVPO, Urs Intempéries de l'hiver 2018: financement des travaux de réfection des
2018
Juon, CVPO, et Alex Schwestermann, CSPO
routes cantonales
Engagement des mesures de réparation des dégâts aux forêts et à la
Olivier Turin, AdG/LA, Marcel Gaspoz, PDCC, Eric
desserte forestière sur la base d'une décision de crédit supplémentaire du
La forêt nous a protégés cet hiver, à nous de la remettre en état
Jacquod, UDC, et Jasmine Ballay (suppl.), PLR
GC (2.7 mios)

5.0311

Date de réalisation
effective

Toutes les archives ont été ouvertes le 11 décembre 2017: le parlement a
été induit en erreur par les médias qui ont fait croire qu'ils avaient
décourverts des documents secrets alors que toutes ces informations ont
Le Gouvernement doit la vérité aux victimes
été donnnées par le SEN. Donc le postulat était déjà réalisé avant le dépôt
par ses auteurs.
Toutes les archives ont été ouvertes le 11 décembre 2017: le parlement a
été induit en erreur par les médias qui ont fait croire qu'ils avaient
décourverts des documents secrets alors que toutes ces informations ont
Pollution au mercure: des égards pour les victimes!
été donnnées par le SEN. Donc le postulat était déjà réalisé avant le dépôt
par ses auteurs.
Toutes les archives ont été ouvertes le 11 décembre 2017: le parlement a
été induit en erreur par les médias qui ont fait croire qu'ils avaient
décourverts des documents secrets alors que toutes ces informations ont
Mercure: être transparent pour régler le passé
été donnnées par le SEN. Donc le postulat était déjà réalisé avant le dépôt
par ses auteurs.
5.0328+5.0329
La gare de St-Maurice doit être traitée à la hauteur de son positionnement
1. Requalification de la zone de la gare
stratégique pour le Chablais et le Valais
2. Propositions d'autres prestations à la gare
5.0328+5.0329
Non à la suppression du point de vente de la gare CFF de Saint-Maurice.
1. Requalification de la zone de la gare
Pour le maintien des prestations actuelles dans les gares situées sur le
2. Propositions d'autres prestations à la gare
territoire du canton!

1. Terminé 2018
2. Terminé 2017
3. Terminé 2017
4. Terminé 2018
Fin 2021
Jun 21

2020

1. 2019
2. 2019-2020
3. 2021

1. 2019
2. 2019-2020
3. 2021
Fin 2019
18 avr. 18

---

31.12.2018
(80%)

31.12.2019
(100%)

11 déc. 17

11 déc. 17

11 déc. 17

1. 2019-2020
2. 2019-2020
1. 2019-2020
2. 2019-2020
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Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement (situation mars 2019 établie par les départements)
Numéro

Département

Service

Type

5.0335

DMTE

SDM

Postulat

5.0351

DMTE

SFCEP/OCCR3

Postulat

5.0370

DMTE

SDM

Postulat

urgent

5.0371

DMTE

SDM

Postulat

urgent

6.0066

Présidence

Postulat

urgent

Stéphane Ganzer, PLR, Marianne Maret, PDCB, et
Barbara Lanthemann (suppl.), AdG/LA

6.0067

Présidence

Postulat

urgent

AdG/LA, par Marc Kalbermatter, CVPO, par Philipp
Matthias Bregy, CSPO, par Diego Clausen, Jérôme
Buttet, PDCB, et cosignataires

6.0074

DSIS

SJSJ

Motion

Urgence
urgent

urgent

Auteurs

Objet de l’intervention

Grégory Logean, UDC, Sidney Kamerzin, PDCC, et
Marcel Delasoie, PLR

Réseau routier cantonal: pour une vision pérenne et un fonds de
financement

UDC, par Blaise Melly, Fabian Solioz (suppl.) et
Albert Pitteloud

Inondations provoquées par les cours d'eau latéraux: revoir les priorités

Jérémy Savioz, Les Verts, Marie-Claude NothEcoeur, PLR, Philomène Zufferey (suppl.), PDCC, et
Kevin Follonier (suppl.), UDC
CSPO, par Konstantin Bumann, Diego Clausen,
Urban Furrer et Christian Anthamatten (suppl.)

Reinhold Schnyder, AdG/LA, et Christophe Claivaz,
PLR

Funiculaire SMC: étudions toutes les alternatives avant de supprimer les
arrêts

Postulat

PLR, par Fabien Girard

6.0085

Présidence

Postulat

Une plateforme numérique collaborative pour une démocratie
David Crettenand, PLR, Sidney Kamerzin, PDCC,
participative D MAI 2018 / T SEPT. 2018
Florian Alter, AdG/LA, et Emmanuel Revaz, Les Verts

Postulat

PDCC, par Fabien Schafeitel, Marcel Gaspoz, et
Frédéric Brantschen (suppl.)

Date de réalisation
effective

Parlement sans papier – et les commissions?D SEPT. 2017 / T NOV. 2017

Ces interventions oubliées D MAI 2018 / T SEPT. 2018

Date de réalisation
estimée
01. Jan 21

1. Terminé 2018

2. Fin 2021
3. Début 2020 ?

1. Etude alternative en cours
1. 2019
Début du chantier
planifié en 2021.
16. décembre 2016

16. décembre 2016

Projet de révision de la loi sur l'organisation de la Justice en cours de
Davantage de transparence concernant les décisions des tribunaux D JUIN rédaction
2017 / T MARS 2018

Présidence

Présidence

Discussions en cours avec l'ACF pour une planification financière préalable
à 4 ans de l'entretien.
1. Identification des priorités au niveau de la plaine et des vallées latérales
2. Identification des aléas et risques
3. Mise à disposition de moyens supplémentaires pour les mesures
d'aménagement (8 mios selon REP INT 5.0304)

Danger de chutes de pierres à Eisten et sur la route de la vallée de Saas: il L'appel d'offres pour le mandat d'ingénieur est en cours de préparation,
sselon la planification indiquée dans la réponse.
faut réagir rapidement avant qu’une catastrophe ne survienne!
Arrêt de la collabortion avec l'expert externe (Piero Falotti), condamnation
de ses propos par la Présidente du Conseil d'Etat et modification du
Des valeurs et de la dignité
mandat et de la compostion du Groupe de travail chargé de l'analyse des
risques sociétaux
Arrêt de la collabortion avec l'expert externe (Piero Falotti), condamnation
Groupe de travail chargé d'analyser les risques: retrait de la compétence de ses propos par la Présidente du Conseil d'Etat et modification du
mandat et de la compostion du Groupe de travail chargé de l'analyse des
avec effet immédiat et transfert au Conseil d'Etat
risques sociétaux

6.0080

6.0086

Description de la suite donnée

Avec la mise en place définitive de LexWork (outil de
dématérialisation du processus législatif), les textes législatifs
parviendront aux députés de manière
électronique.
Les possibilités offertes par les plateformes numériques collaboratives
sont en cours.
Le Service parlementaire et la Chancellerie collaborent à la mise en place
d'une plate-forme informatique permettant le suivi du traitement des
interventions parlementaires. Les travaux de description et d'analyse du
processus sont en cours d'achèvement. Une demande de développement
informatique est en cours d'élaboration.

1er juin 2020

16. avril 2018

1er semestre 2020

Fin 2020
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