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session de mars 2020
Fragestunde
Märzsession 2020
Département des finances et de l'énergie (DFE)
Departement für Finanzen und Energie (DFE)
2020.03.007

Question Les Verts, par Emmanuel REVAZ et Céline DESSIMOZ: Quelle
affectation pour la manne provenant de la Banque Nationale Suisse?
Frage Les Verts, durch Emmanuel REVAZ und Céline DESSIMOZ:
Zweckbindung der SNB-Gelder

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
2020.03.004

Question PDCB, par Françoise METRAILLER: Dossier électronique du
patient
Frage
PDCB,
durch
Françoise
METRAILLER:
Elektronisches
Patientendossier

2020.03.006

Question PLR, par Thomas BIRBAUM: Crise organisationnelle pour le
nouvel Hôpital Riviera-Chablais, en pleine épidémie virale
Frage PLR, durch Thomas BIRBAUM: Organisationskrise im neuen Spital
Riviera-Chablais inmitten der Corona-Epidemie

Département de l'économie et de la formation (DEF)
Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB)
2020.03.001

Question PLR, par Sylvie MASSEREY ANSELIN et Moreno
CENTELLEGHE: Dossier Normpack – Quid de l'intervention du Chef du
DEF?
Frage PLR, par Sylvie MASSEREY ANSELIN et Moreno CENTELLEGHE:
Dossier Normpack – Was ist mit der Intervention des Vorstehers des DVB?

2020.03.008

Question PLR, par Christophe CLAIVAZ: Activistes du climat soutenus par
les pouvoirs publics: qu'en est-il dans notre Canton?
Frage PLR, durch Christophe CLAIVAZ: Unterstützung der Klimaaktivisten
durch die öffentliche Hand: Wie sieht es im Wallis aus?

2020.03.009

Question PDCC, par Bruno CLIVAZ: Coronavirus dans les écoles
valaisannes: sommes-nous prêts pour l'enseignement à distance?
Frage PDCC, durch Bruno CLIVAZ: Coronavirus in den Walliser Schulen:
Sind wir für den Fernunterricht gerüstet?

2020.03.013

Question CVPO, par Dominic EGGEL: A quel prix?
Frage CVPO, durch Dominic EGGEL: Zu welchem Preis?

2020.03.034

Question UDC, par Cyrille FAUCHERE: Nouvelle direction de la HEP
Frage UDC, par Cyrille FAUCHERE: Neue PH-Direktion

Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS)
Departement für Sicherheit, Institutionen und Sport (DSIS)
2020.03.050

Question Damien RABOUD, UDC: Crise migratoire: après celle de 2015...
celle de 2020?
Frage Damien RABOUD, UDC: Migration: Folgt auf die Krise von 2015 nun
jene von 2020?

Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement (DMTE)
Departement für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt (DMRU)
2020.03.011

Question PLR, par Sonia TAUSS-CORNUT: Déviation de la ligne CFF du
Simplon : Communication par un chemin de traverse ?
Frage PLR, durch Sonia TAUSS-CORNUT: Umleitung der Simplonlinie:
Kommunikation auf Umwegen?

2020.03.019

Question Lukas JÄGER, SVPO: Travaux d’entretien de l’A9 au niveau de la
tranchée couverte de Tourtemagne
Frage Lukas JÄGER, SVPO: A9 Unterhaltsarbeiten gedeckter Einschnitt
Turtmann

2020.03.021

Question PDCC, par Beat EGGEL: Rapport de l'Inspection cantonale des
Finances
Frage PDCC, durch Beat EGGEL: Bericht des kantonalen
Finanzinspektorates

2020.03.025

Question AdG/LA, par Emmanuel AMOOS: Un poste surprenant de chef-fe
de section liant les eaux de surfaces et les déchets
Frage AdG/LA, durch Emmanuel AMOOS: Überraschende Ausschreibung
der Stelle eines Sektionschefs, der sowohl für Oberflächengewässer als
auch für Abfälle zuständig ist

2020.03.028

Question AdG/LA, par Christine SEIPELT WEBER: Premier rapport
intermédiaire de l’Inspection cantonale des finances du 13.01.2020,
benzidine: réduction de la part de financement de l’OFEV?
Frage AdG/LA, durch Christine SEIPELT WEBER: Erster Zwischenbericht
des kantonalen Finanzinspektorats vom 13.01.2020, Benzidin, Reduktion
Finanzierungsanteil durch BAFU?

2020.03.032

Question CSPO, par Cornelius IMBODEN: Relocalisation du Groupe de vol
à moteur du Haut-Valais (FGO) et renaturation de la piste d’atterrissage de
Rarogne Ouest
Frage CSPO, durch Cornelius IMBODEN: Umsiedelung der Fluggruppe
Oberwallis (FGO) und Renaturierung der Flugpiste West Raron
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HEURE DES QUESTIONS
Auteur

Les Verts, par Emmanuel REVAZ et Céline DESSIMOZ

Objet

Quelle affectation pour la manne provenant de la Banque Nationale Suisse?

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.007

Nous apprenons le 2 mars 2020 que l'Etat du Valais va recevoir 107 millions de la Banque Nationale Suisse, soit
80 millions de plus que le montant qui figurait au budget, autrement dit un bonus équivalent à 2.2% du budget
2020 total du canton du Valais.

Conclusion
Quelle affectation est envisagée par le Conseil d'Etat pour cette recette "imprévue"?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PDCB, par Françoise METRAILLER

Objet

Dossier électronique du patient

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.004

Dans un communiqué de l'Office fédéral de la santé publique datant du 19.02.2020, nous apprenions que le dossier
électronique du patient ne serait ouvert qu'en été, voire en automne, et non pas au printemps comme initialement
annoncé. Nous souhaiterions donc avoir un état des lieux sur ce dossier.

Conclusion
Pour notre canton, combien de structures en lien avec le DEP se sont annoncées prêtes à entrer dans le système ?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PLR, par Thomas BIRBAUM

Objet

Crise organisationnelle pour le nouvel Hôpital Riviera-Chablais, en pleine épidémie virale

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.006

Plusieurs informations sont sorties selon lesquelles la situation financière du nouvel HRC est très préoccupante.
Il a été demandé d'opérer des coupes budgétaires dans les services y compris dans le personnel soignant déjà sous
pression, personnel soignant qui est au cœur de la mission fondamentale d'un hôpital.

Conclusion
Comment compte agir le Conseil d'Etat pour remédier de manière exhaustive à cette situation préoccupante,
d'autant plus en pleine épidémie virale ?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PLR, par Sylvie MASSEREY-ANSELIN et Moreno CENTELLEGHE

Objet

Dossier Normpack - Quid de l'intervention du Chef du DEF?

Date

06/03/2020

Numéro

2020.03.001

Notre groupe a déposé en décembre un postulat urgent refusé par le bureau du GC demandant une
réorganisation gouvernementale et une redistribution des dossiers complexes du DMTE.

Conclusion
Sans prétendre que cette situation y soit liée, peut-ton connaître les raisons qui justifient l'intervention du
conseiller d'Etat Christophe Darbellay dans le dossier Normpack sous responsabilité du DMTE?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PLR, par Christophe CLAIVAZ

Objet

Activistes du climat soutenus par les pouvoirs publics : qu'en est-il dans notre Canton ?

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.008

Récemment la publication des comptes de la Grève du Climat a révélé la contribution de 10'000 francs de la part
de l'Etat de Vaud en faveur de SMILE, la première rencontre européenne des grévistes du climat. Le Nouvelliste
a relaté la tenue d'ateliers de formation à la désobéissance civique en terres valaisannes.

Conclusion
Le Conseil d'Etat peut-il nous informer s'il a soutenu d'une quelconque manière ce type d'activité, et si oui à
hauteur de quels moyens et avec quels justificatifs ?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PDCC, par Bruno CLIVAZ

Objet

Coronavirus dans les écoles valaisannes : sommes-nous prêts pour l'enseignement à distance ?

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.009

En France, de nombreux établissements ont été contraints de fermer leurs portes en raison de plusieurs cas de
coronavirus confirmés dans leur commune. Des milliers d'élèves vont devoir suivre des cours à distance, sur une
plateforme en ligne "Ma classe à la maison" qui contient des ressources pédagogiques correspondant aux éléments
du programme.
https://www.franceinter.fr/coronavirus-comment-vont-se-derouler-les-cours-par-correspondance
Dans les prochaines semaines, les établissements scolaires valaisans peuvent être confrontés à une situation
semblable de fermeture. Il y a lieu d'ores et déjà de prévoir des programmes d'occupation/formation à domicile
pour l'ensemble des élèves de notre canton à travers une plateforme e-learning. Cela nécessite des compétences,
des ressources et la mise en place d'un dispositif pour les enfants empêchés de venir en classe.

Conclusion
Le Service de l'enseignement a-t-il prévu des mesures allant dans ce sens ?

FRAGESTUNDE
Urheber

CVPO, durch Dominic EGGEL

Objekt

Zu welchem Preis?

Datum

08/03/2020

Nummer

2020.03.013

Der Kanton Wallis möchte landwirtschaftlichen Boden erwerben.
Im Ständerat wurde für die Enteignung von landwirtschaftlichem Kulturland eine dreimal höhere Entschädigung
beschlossen, auf Vorschlag von Ständerat Beat Rieder.

Schlussfolgerung
Zu welchem Preis wird der Kanton Wallis das landwirtschaftliche Kulturland kaufen?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

UDC, par Cyrille FAUCHERE

Objet

Nouvelle direction de la HEP

Date

09/03/2020

Numéro

2020.03.034

Par communiqué (03.02.2020), le DEF a annoncé la mise en place d'une co-direction en remplacement de Patrice
Clivaz qui a fait valoir son droit à la retraite. Si l'interim n'est pas remis en question au vue des échéances
importantes qui attendent la HEP, l'occupation de son directeur démissionnaire soulève quelques interrogations.

Conclusion
Est-ce la classe de salaire la plus haute (Echelle de salaires 2020 - Enseignants) se justifie-t-elle pour "la mise en
place de projets scolaires liés aux grandes manifestations sportives et pour des missions intercantonales" ou, en
d'autres termes, quel est le cahier des charges précis de M. Clivaz?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

Damien RABOUD, UDC

Objet

Crise migratoire : après celle de 2015... celle de 2020 ?

Date

09/03/2020

Numéro

2020.03.050

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a menacé, la semaine dernière, l'UE et donc indirectement la Suisse au
vue des accords qui nous lient, de déverser sur l'Europe des millions de migrants. Cette menace laisse à penser
que le continent s'apprête à vivre une crise similaire à celle de 2015.

Conclusion
Quels sont les enseignements tirés de la précédente crise migratoire et qu'est-ce qui serait entrepris par le Canton
en cas de nouvelle crise aussi importante, voir même plus importante encore ?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PLR, par Sonia TAUSS-CORNUT

Objet

Déviation de la ligne CFF du Simplon : Communication par un chemin de traverse ?

Date

07/03/2020

Numéro

2020.03.011

En 2013, le Grand Conseil a accepté un postulat du groupe PLR pour que la ligne CFF du Simplon passe par
Monthey. Le Nouvelliste du 28.01.2020 nous apprend qu'une étude récente recommande la construction de la
ligne CFF du Simplon entre Roche et Vionnaz pour relier directement Monthey à l'Arc Lémanique.

Conclusion
Pourquoi cette étude n'a-t-elle pas été rendue publique, selon la LIPDA ?

FRAGESTUNDE
Urheber

Lukas JAEGER, SVPO

Objekt

A9 Unterhaltsarbeiten gedeckter Einschnitt Turtmann

Datum

08/03/2020

Nummer

2020.03.019

Während den etwa alle zwei Wochen stattfindenden Unterhaltsarbeiten am gedeckten Einschnitt Turtmann wird
der Verkehr über die Kantonsstrasse durch das Dorf Turtmann geleitet, eine für die Bevölkerung unangenehme
Massnahme. Gibt es tatsächlich keine andere Möglichkeit?

Schlussfolgerung
Es ist eine für die Bevölkerung von Turtmann zumutbare Variante der Verkehrsführung während den
Unterhaltsarbeiten zu wählen.

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

PDCC, par Beat EGGEL

Objet

Rapport de l'Inspection cantonale des finances

Date

08/03/2020

Numéro

2020.03.021

Le premier rapport de l'Inspection cantonale des Finances a été publié en janvier et, ne répondant pas à une
demande du Grand Conseil, il ne figure pas à l'ordre du jour de notre session et n'appelle donc pas d'intervention
du Conseil d'Etat.

Conclusion
Comment le Gouvernement a-t-il réagi aux conclusions dudit rapport et quelles éventuelles décisions a-t-il prises
à la connaissance de celles-ci ?

HEURE DES QUESTIONS
Auteur

AdG/LA, par Emmanuel AMOOS

Objet

Un poste surprenant de chef-fe de section liant les eaux de surfaces et les déchets

Date

09/03/2020

Numéro

2020.03.025

Récemment, le Canton a mis au concours un poste surprenant de chef-fe de section liant les eaux de surfaces et
les déchets ; jusque là, les eaux de surface étaient comme les eaux souterraines, ralliées à la section Protection
des eaux ; séparer les eaux de surface des eaux souterraines pour les mettre dans une nouvelle section paraît être
un non-sens, ainsi, comment se justifie cette étrange réorganisation?

Conclusion
Récemment, le Canton a mis au concours un poste surprenant de chef-fe de section liant les eaux de surfaces et
les déchets ; jusque là, les eaux de surface étaient comme les eaux souterraines, ralliées à la section Protection
des eaux ; séparer les eaux de surface des eaux souterraines pour les mettre dans une nouvelle section paraît être
un non-sens, ainsi, comment se justifie cette étrange réorganisation?

FRAGESTUNDE
Urheber

AdG/LA, durch Christine SEIPELT WEBER

Objekt

Erster Zwischenbericht des kantonalen Finanzinspektorats vom 13.01.2020, Benzidin,
Reduktion Finanzierungsanteil durch BAFU?

Datum

09/03/2020

Nummer

2020.03.028

Das Finanzinspektorat kommt in seinem Bericht vom 13.01.2020, basierend auf der Expertise von Professorin
Favre, zum Schluss, dass die Auswirkungen der Arbeiten der 3. Rhonekorrektion auf den Grundwasserspiegel
nahe der Deponie Gamsenried durch die Experten nicht antizipiert wurden. Daraus resultierte die Verschmutzung
des Grundwassers durch Benzidin.

Schlussfolgerung
Besteht ein Risiko, dass der Staat als Verursacher nun bei der Sanierung der Deponie zur Kasse gebeten wird und
das BAFU seinen Finanzierungsanteil an der 3. Rhonekorrektion reduziert?

FRAGESTUNDE
Urheber

CSPO, durch Cornelius IMBODEN

Objekt

Umsiedelung der Fluggruppe Oberwallis (FGO) und Renaturierung der Flugpiste West Raron

Datum

09/03/2020

Nummer

2020.03.032

Der Lötschberg NEAT Basistunnel ist seit Juni 2007 in Betrieb und die damalige Baustelle/Umschlagplatz auf
dem vormaligen Militärflugplatz Raron seit mehr als 10 Jahren instand gestellt. Der Kanton Wallis hat dazumal
versprochen nach Abschluss aller Arbeiten auf dem Flugplatz Raron, den bestehenden Nutzungsvertrag mit der
FGO zu künden, der FGO ein neues Domizil im Osten der Piste oder auf dem Flugplatz in Sitten zuzuweisen,
den Pistenteil West zu renaturieren und der Gemeinde Raron abzutreten.

Schlussfolgerung
Wann genau gedenkt der Staatsrat sein damaliges Versprechen gegenüber der Fluggruppe Oberwallis und der
Gemeinde Raron mit der Umsiedelung der FGO und der Renaturierung des Pistenteils West nach bald 10 Jahren
umzusetzen?

