Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement - Situation janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

3.0268

DSIS

PC

4.0243

DSIS

Auteurs

Objet de l’intervention

Postulat

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

Il y a urgence afin de garantir les appels d'urgenceD SEPT. 2016 / T FEV.
2017

SPM

Postulat

Marcel Zenhäusern (suppl.), CVPO, Michael Graber,
SVPO, German Gruber, CSPO, et Moreno
Non à un centre fédéral pour requérants dꞌasile à Tourtemagne
Centelleghe, PLR

4.0245

DSIS

SJSJ

Motion
transformée en
postulat

4.0248

DSIS

SJSJ

4.0249

DSIS

4.0251

Urgence

urgent

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Concours d'architecture : juin 2018
Finalisation du dossier : début 2020
Présentation du projet au GC : Juin 2020

Printemps 2022
Date non encore
définie, le SEM ne
considérant pas ce
problème comme une
priorité

La Confédération n'a toujours pas indiqué le lieu d'implantation de la
réserve stratégique qui est prévue en Valais. La réorganisation de l'asile
est entrée en vigueur le 1er mars 2019 (Voir aussi Int. Urg 4.0241)
En date du 9 mai 2019, le Grand Conseil a adopté la révision de la loi sur la
profession d'avocat qui prévoit, à son article 3, le transfert de la
surveillance administrative des avocats au Département dont relève la
sécurité. L'entrée en vigueur de cette révision interviendra le 1er mars
2020.

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

Motion

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

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

SSCM

Postulat

CVPO, par Aron Pfammatter

Tarifs kilométriques excessifs pour les interventions de la protection civile
D MAI 2017 / T NOV. 2017
Réalisé et terminé

DSIS

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

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
(RS VS 311.210) entrée en vigueur au 1er janvier 2018

1 janv. 18

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

1 févr. 21

Fraude électorale lors des élections 2017 au Conseil d’Etat et au Grand
SVPO, par André Imstepf (suppl.), Pascal Salzmann, Conseil
Michael Graber et Bernhard Frabetti
D MARS 2018 / T NOV. 2019

4.0265

DSIS

SAIC

Postulat

4.0266

DSIS

SCN

Motion

Urban Furrer, CSPO, Serge Métrailler, PDCC,
Joachim Rausis, PDCB, Rainer Studer, CVPO, et
cosignataires

4.0281

DSIS

SAIC

Postulat

PLR, par Thomas Birbaum (suppl.)

4.0284

DSIS

PC

Postulat

4.0286

DSIS

SAIC

Motion

PLR, par Xavier Mottet

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

4.0293

DSIS

SJSJ

Postulat

CSPO, par Cornelius Imboden (suppl.)

Facturation inopportune de mesures de curatelle ordonnées par l'APEA
D JUIN 2018 / T MARS 2019

Révision de la loi sur l'organisation de la Justice adoptée par le Grand
Conseil le 12 décembre 2019 - Échéance du délai référendaire le 23 avril
2020

Sera prise en compte lors des élections cantonales de mars 2021.

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

1 mars 20

Révision de la LACC
du 17.12.20

1 janv. 18

2 août 21

Principe de l'étiquette, modification de l'OVC

Exonérer les dameuses de pistes de ski et de ski de fond de l’impôt sur les Projet réalisé pour le 01.01.2020. Le SCN a établi un processus et a envoyé
véhicules à moteur
des lettres d'informations aux personnes concernées qui ont formulé des
D MARS 2018 / T DEC. 2019
demandes. Le SCN a pris des décisions d'exonération dès le début janvier
2020
Rapport à venir

Juin.21

1 janv. 20

Nov 20

Système d'aide à l'engagement: un seul et unique système pour les deux
Emilien Roduit (suppl.), PLR, et Stéphane Witschard centrales d'alarme et d'engagement valaisannes
Sera concrétisé dans le cadre de la construction des nouvelles centrales
(suppl.), PDCC
D JUIN 2018 / T MARS 2019
112, 117, 118 et 144

Modification de la Lco
Examen dans le cadre de la révision de la loi d'application du code civil
suisse visant à la professionnalisation des autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte

Date de réalisation
estimée

Printemps 2022

9 sept. 20

Révision de la LACC
du 17.12.20
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Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Jusqu'à Sion pour une photo-passeport
D JUIN 2018 / T MARS 2019

Description de la suite donnée
Analyse de la faisabilité et des coûts en cours. En attente de la décision de
la Confédération sur les cartes d'identité.
A la mi 2021, Viège va ouvrir un centre de prises de données
biométriques et sera suivi ultérieurement par le Bas-Valais. Le lieu pour le
Bas-Valais doit être encore défini.

4.0294

DSIS

SPM

Postulat

Urban Furrer, CSPO, Marianne Maret, PDCB, Aron
Pfammatter, CVPO, Pierre Contat, UDC, et
cosignataires

4.0297

DSIS

PC

Motion

Les bulletins d’arrivée électroniques réduisent la bureaucratie
CVPO, par Philipp Matthias Bregy, CSPO, par Diego
D SEPT. 2018 / T MARS 2019
Clausen, et SVPO, par Michael Graber

4.0302

DSIS

PC

Postulat

Manfred Kuonen (suppl.), CSPO, Anton Lauber,
CSPO, et Rainer Studer, CVPO

4.0311

DSIS

SAIC

Motion
transformée en
postulat

Alexandre Cipolla, UDC, Xavier Mottet, PLR,
Nathalie Cretton, Les Verts, Florian Alter, AdG/LA,
et cosignataires

4.0312

DSIS

SAIC

Motion

PDCC, par Sidney Kamerzin, et PDCB, par Joachim
Rausis

4.0314

DSIS

PC

Postulat

Contrôle des camions transportant des marchandises dangereuses par le
Werner Jordan, AdG/LA, Doris Schmidhalter-Näfen,
Investissement pour l'installation de postes fixes et mobiles de
Simplon
AdG/LA, Gina-Maria Schmidhalter (suppl.), AdG/LA,
reconnaissance de plaques et augmentation des effectifs de la Police
D SEPT. 2018 / T MARS 2019
et Jennifer Näpfli (suppl.), AdG/LA
cantonale (4 policiers et 1 mécanicien) par la Confédération

4.0315

DSIS

SJSJ

Motion

Comm. de justice, par Madeline Heiniger, AdG/LA,
et Alex Schwestermann, CSPO

4.0317

DSIS

SJSJ

Motion

Joachim Rausis, PDCB, et Serge Métrailler, PDCC

4.0320

DSIS

SJSJ

Postulat

Bruno Perroud, UDC, Emmanuel Chassot, PDCC,
Sandrine Perruchoud, AdG/LA, et Julien Monod
(suppl.), PLR

4.0323

DSIS

SSCM

Postulat

PLR, par Richard Nanchen (suppl.) et Stéphane
Ganzer

4.0328

DSIS

SJSJ

Postulat

PDCB, par Benoît Bender, Xavier Fellay (suppl.) et
Fanny Darbellay

4.0329

DSIS

SJSJ

Postulat

PDCB, par Xavier Fellay (suppl.), Joachim Rausis et
Muriel Favre-Torelloz

4.0330

DSIS

SJSJ

Postulat

Julien Délèze, AdG/LA, et Carole Basili (suppl.),
PDCC

4.0332

DSIS

SJSJ

Postulat

UDC, par Grégory Logean

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

dès juin 21

Collaboration avec le DEF - Révision de la base légale et création de
passerelles informatiques pour l'accès aux systèmes utilisés par les
hébergeurs

2021

Police cantonale: gestion globale des menaces
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Poste de répondant psychologique sera mis au concours

2021

Droit à la parole lors de votations
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Modification LcDP

Transparence du financement des partis et des campagnes
D SEPT. 2018 / T JUIN 2019

Modification LcDP

Tribunaux: ajuster les ressources humaines
D SEPT. 2018 / T JUIN 2019

Pour une gestion moderne des études de notaires
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Un projet de décision créant un poste de juge cantonal accompagné d'un
rapport explicatif sera soumis à l'examen du Conseil d'Etat en mars 2020

Concrétisation dans le cadre de la révision de la loi d'application du code
civil suisse visant à la professionnalisation des autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte

Suivi des exercices d'évacuation des écoles
D NOV. 2018 / T JUIN 2019

Information et sensibilisation des chargés de sécurité des communes et
des commandants du feu. Cette sensibilisation doit aussi être assurée par
le DEF/Service de l'enseignement, pour les directions d'écoles.

Pour une remise à niveau de notre justice
D NOV. 2018 / T JUIN 2019
Améliorer l'efficacité de la justice pénale
D NOV. 2018 / T JUIN 2019

Nov. 21

31 déc. 20

1 janv. 21

Révision en cours de la loi sur le notariat

APEA: mise à jour nécessaire
D NOV. 2018 / T JUIN 2019

Dysfonctionnement APEA: continuons le chemin de la
professionnalisation
D NOV. 2018 / T JUIN 2019

Nov. 21

Concrétisation dans le cadre de la révision de la loi d'application du code
civil suisse visant à la professionnalisation des autorités de protection de
l'enfant et de l'adulte

Courant 2021

Révision de la LACC
du 17.12.20

Vu l'effet COVID, sera reconduit en 2021

Révision de la LACC
du 17.12.20

Désignation par le Conseil d'Etat d'un expert chargé de procéder à une
analyse de la situation

24 juin 20

Désignation par le Conseil d'Etat d'un expert chargé de procéder à une
analyse de la situation

24 juin 20

Par courrier du 13 novembre 2019, le Tribunal cantonal a été saisi, pour
Juges et juges substituts de commune: quid de leur formation au sens de suite utile, de la détermination du 8 novembre 2019 de l'association des
l'article 8 de la LOJ
juges et vice-juges de commune portant sur la formation continue, étant
D NOV. 2018 / T JUIN 2019
précisé qu'une collaboration fructueuse semble se dessiner entre les
doyens des tribunaux de district (autorité de surveillance des juge) et les
juges de commune

13 nov. 19
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Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

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

Description de la suite donnée
Une rencontre a eu lieu avec le Chef du département afin de prendre
connaissance du projet. Une analyse du dossier a été effectuée par le CCF
à la demande du département. Charge maintenant aux porteurs du projet
d'affiner ce dernier et d'apporter la preuve de la viabilité de ce dernier.

4.0347

DSIS

OCS

Postulat

4.0351

DSIS

SJSJ

Postulat

PLR, par Fabien Girard

Le registre du commerce: un service public?
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

4.0358

DSIS

SSCM

Postulat

Cyrille Fauchère, UDC

Service de piquet auprès de l’Office cantonal du feu (OCF)
D MAI 2019 / T DEC. 2019

Déjà réalisé au sein de l'OCF.

PLR, par Xavier Mottet

Améliorer la sécurité du vote par correspondance
D MAI 2019 / T NOV. 2019

Principe de l'étiquette, modification de l'OVC

SPM: «La machine est grippée.»

La réorganisation est terminée

DSIS

SAIC

Postulat

4.0382

DSIS

SPM

Postulat

4.0371
2019.03.038

DSIS

SJSJ

Motion

PLR, par Sonia Tauss-Cornut

4.0372
2019.03.068

DSIS

SAIC

Motion

PDCB, par Xavier Fellay (suppl.)

Expropriation: clarifier le mode de rémunération du collège d'experts
avant la mise en œuvre complète de la LAT et de la LcAT
D SEPT. 2019 / T MARS 2020

4.0373
2019.03.079

DSIS

PC

Postulat

Comm. SP, par Géraldine Arlettaz-Monnet, PLR, et
Anton Lauber, CSPO

Renforcement du groupe d'investigations spéciales de la police cantonale Poste francophone repourvu au 1er mars 2021 et poste germanophone
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
désigné. Dans l'attente de l'unité de remplacement

4.0381
2020.06.241

DSIS

SAIC

Postulat

PDCC, par Sidney Kamerzin, Beat Eggel, Bruno Clivaz Permettre aux communes de créer des fonds spéciaux de réserve
et Stéphane Pont
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

2020.03.022

DSIS

SSCM

Postulat

urgent

AdG/LA, par Emmanuel Amoos, Valentin Aymon
(suppl.), Raymond Borgeat et Gilbert Truffer

Loi sur l'aide aux victimes (LAVI): introduire une aide cantonale
complémentaire pour le montant résiduel
D SEPT. 2019 / T SEPT. 2020

CSPO, par Anton LAUBER

Subventionnement dans le service cantonal du feu

1 févr. 20

1 oct. 19

3 août 20

En cours d'examen avec le concours du service de l'action sociale

Automne 2021

En cours d'examen avec le concours du service des affaires intérieures et
communales et le service du développement territorial pour une
modification de la Ltar

Fin 2021

Fin 2021

Modification OGFCo

Juin.21

1er semestre 2021

2020.11.311

DSIS

SAIC

Postulat

urgent

Benno MEICHTRY, CVPO, et Bruno PERROUD, UDC

2020.11.333

DSIS

SJSJ

Postulat

urgent

PDCB, par Xavier FELLAY et Charles DE RIVAZ

Limitation de la liberté de culte et Covid-19: faut-il vraiment traiter la
Cathédrale de Sion comme la chapelle de Ferret?

2020.11.351

DSIS

SJSJ

Postulat

urgent

UDC, par François PELLOUCHOUD et Eric JACQUOD Liberté de culte: pour un assouplissement des restrictions

2020.12.413

DSIS

PC

Postulat

urgent

AdG/LA, par Barbara EYER JAGGY, Reinhold
SCHNYDER, Laetitia HEINZMANN BELLWALD et
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN

Le canton du Valais prend-il suffisamment de mesures pour lutter contre
les actes pédophiles sur internet (pédopornographie)?

1 janv. 21

Révision de la loi sur l'organisation de la Justice adoptée par le Grand
Conseil le 12 décembre 2019 - Échéance du délai référendaire le 23 avril
Davantage de transparence concernant les décisions des tribunaux D JUIN
2020. Cette nouvelle tâche impliquant un renforcement des ressources
2017 / T MARS 2018
humaines du Tribunal cantonal dans le cadre du budget, il est décidé de la
mettre en vigueur le 1er janvier 2021

1 janv. 21

6.0074

DSIS

CHE/SJSJ

Motion

6.0082

Présidence

CHE

Postulat

CVPO, par Manfred Schmid, Reinhard Imboden et
Nino Brunner (suppl.)

6.0085

Présidence

CHE

Postulat

David Crettenand, PLR, Sidney Kamerzin, PDCC,
Florian Alter, AdG/LA, et Emmanuel Revaz, Les
Verts

Réalisé et terminé

Juin.21

Aide financière pour le diocèse de Sion pour compenser les pertes
financières engendrées par les mesures contre le coronavirus décidées
par le Conseil d’Etat valaisan

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

Date de réalisation
estimée

13 sept. 19

4.0359

urgent

Date de réalisation
effective

Déc.20
Postulat accepté par le Grand Conseil à la session de novembre 2020. Un
assouplissement a été décidé dès le 14 décembre 2020.

14 déc. 20

Postulat accepté par le Grand Conseil à la session de novembre 2020. Un
assouplissement a été décidé dès le 14 décembre 2020.

14 déc. 20

Les postulats sont-ils mis en œuvre?
D NOV. 2017 / T DEC. 2019

Le projet Via Parl d'informatisation du traitement et du suivi des
interventions parlementaires a été mis en production en 2020.

Une plateforme numérique collaborative pour une démocratie
participative D MAI 2018 / T SEPT. 2018

La faisabilité du projet est en cours d'analyse

Réalisé

1er semestre 2021
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Numéro

Département

Service

Type

6.0090

Présidence

CHE

Postulat

6.0096

Présidence

CHE

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

PLR, par Thomas Birbaum (suppl.)

Pour un libre accès au Bulletin officiel en ligne
D NOV. 2018 / T SEPT. 2019

Le Bulletin officiel est disponible gratuitement sur le site internet de l'Etat
du Valais.

Procédures de consultations: rétablir la transparence
T MARS 2019 / T SEPT. 2019

Toutes les consultations que le Conseil d'Etat ouvre sont publiées sur le
site Internet de l'Etat du Valais et ce conformément à l'article 10, alinéa 1
du Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale.

Pour une priorisation claire des nouveaux EPT
D JUIN 2019 / T DEC. 2019

Les critères justificatifs à indiquer par les services lors de la demande de
création d'un nouveau poste sont depuis 2020 documentés selon la
proposition des auteur du postulat. Concernant les postes autofinancés,
ils doivent, pour être autorisés, respecter les critères définis par la COFI.

Révision totale et urgente de la LIPDA
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

Les travaux sont en cours. La consultation aura lieu premier trimestre
2021. Présentation au GC novembre 2021.

Motion

PLR, par Vincent Riesen, Jasmine Ballay (suppl.),
Sylvie Masserey Anselin et Nicole Carrupt

6.0098

Présidence

CHE

Postulat

PLR, par David Crettenand et Géraldine ArlettazMonnet

6.0103

Présidence

CHE

Motion

Commission cantonale de la protection des
données et de la transparence, par Sébastien
Nendaz (suppl.), AdG/LA

2.0135

2.0156

2.0181

DSSC

DSSC

DSSC

SCAV

SPT

OCEF

Postulat

Urgent

PDCC, par Beat Eggel

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

Motion

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

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

Charte pour l'égalité salariale – le secteur public doit montrer l'exemple
Gaël Bourgeois, AdG/LA, et Sidney Kamerzin, PDCC D MAI 2017 / T NOV. 2017

Postulat

urgent

CSPO, par Egon Werlen (suppl.), Manfred Kuonen
(suppl.), Konstantin Bumann, et Christine Seipelt
Weber (suppl.), AdG/LA

2.0185

DSSC

SSP

Postulat

2.0204

DSSC

SSP

Postulat

PLR, par Jean-Michel Savioz

2.0205

DSSC

SAS

Postulat

PDCB, par Marianne Maret

2.0211

DSSC

SSP

Postulat

2.0214

DSSC

SSP

Postulat

urgent

PDCB, par Françoise Métrailler

Comm. SAI, par Julien Dubuis

Description de la suite donnée

Le SCAV continue de renseigner les consommateurs/producteurs des
denrées alimentaires comme cela a toujours été le cas. Les bases légales
pertinentes et des adresses des consultants privés sont donnés aux
clients.

Réalisé

Réalisé

1er janvier 2022

Mär 16

1 janv. 21

Le postulat a été accepté car il était déjà réalisé. Le 21 juin 2017, le Conseil
d’Etat a décidé d’adhérer à la charte pour l’égalité salariale dans le but de
faire progresser l’égalité des salaires dans les entreprises et institutions
ayant un lien avec l’Etat du Valais et afin de consolider son rôle de
modèle.

21.06.2017

Traitement des décomptes de réduction individuelle des primes (RIP)
d'assurance-maladie
D MARS 2018 / T NOV. 2018

En cours de réalisation dans le cadre de la refonte du système
informatique de gestion des RIP.

Places de courts séjours dans les institutions valaisannes
D MARS 2018 / T NOV. 2018

Postulat accepté car déjà mis en œuvre avant même l'intervention
parlementaire.

Le Conseil d'établissement de l'HRC a été interpellé. L'HRC a communiqué
Hôpital Riviera Chablais: un seul site pour la gynécologie-obstétrique et la qu'il renonçait à regrouper sur un seul site les services de gynécologiepédiatrie
obstétrique et de pédiatre d'Aigle et de Vevey.
Dans sa réponse à la procédure de consultation, le Conseil d'Etat a
demandé que le projet soit réadapté de façon à tenir compte des
revendications des cantons.

Date de réalisation
estimée
Réalisé

La création de dispositions légales visant la suspension des entreprises en
situation d'abus manifeste a été plebiscitée par la commission tripartite
cantonale. La modification de la LALDetLTN a été adoptée en une seule
lecture par le GC en session de mars 2020. Les nouvelles dispositons sont
en vigueur depuis le 1.1.2021.

Dans sa prise de position relative à la structure tarifaire TARMED, le
Conseil d'Etat s'est rallié à la position de la Conférence suisse des
«Prestations en l’absence du patient»: une diminution très problématique directrices et directeurs de la santé (CDS) pour une meilleure
pour le travail avec des enfants et des jeunes
rémunération de la psychiatrie notamment par la suppression de la
limitation de la facturabilité des prestations en l'absence du patient.

Pour qu'un financement et une tarification uniforme ne soit pas rejetée
d'emblée par la CDS
D MAI 2018 / T NOV. 2018

Date de réalisation
effective

-

21.06.2017

Jan 23

1 nov. 18

12 déc. 17

29 août 18
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Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Création d'un organe de contrôle cantonal pour les prestataires de service studios de tatouage, piercing, micro-blading et des instituts de maquillage
de piercing, de tatouage, de maquillage permanent et d'autres pratiques permanents.
Les tatoueurs qui remplissent leur obligation de s'annoncer sont
associées
répertoriés dans une base de données du SCAV. Des contrôles basés sur
D MAI 2018 / T NOV. 2018
les risques sont effectués sur les établissements annoncés ou trouvés sur
la base d'autres recherches.

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Le SCAV effectue périodiquement des contrôles d’hygiène de tous les

2.0215

DSSC

SSP/SCAV

Postulat

AdG/LA, par Jennifer Näpfli (suppl.) et Gina-Maria
Schmidhalter (suppl.)

2.0218

DSSC

SSP

Postulat

PLR, par Christophe Claivaz

Accès aux soins dentaires pour tous. Il y a urgence!
D MAI 2018 / T NOV. 2018

2.0219

DSSC

SSP

Postulat

Benno Meichtry, CVPO

Service dentaire dans les EMS
D MAI 2018 / T NOV. 2018

2.0220

DSSC

SSP

Postulat

Benno Meichtry, CVPO

SECOSS/SOMEKO – étendre le mandat de prestation aux particuliers
D MAI 2018 / T NOV. 2018

2.0225

DSSC

SPF

Postulat

AdG/LA, par Blaise Carron, Patricia Constantin,
Olivier Turin et Valentin Aymon (suppl.)

Pour l'instauration de mesures cantonales permettant de combattre
l'exploitation des faillites à répétition
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

2.0226

DSSC

SPF

Postulat

AdG/LA, par Marie-Paul Bender (suppl.), Jonathan
Darbellay (suppl.) et Emmanuel Amoos

2.0227

DSSC

SSP

Postulat

Julien Dubuis, PLR, Marianne Maret, PDCB, Bruno
Perroud, UDC, Céline Dessimoz, Les Verts, et
cosignataires

2.0229

DSSC

OCEF
SRH

Postulat

2.0237

DSSC

SPT

Motion

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

Le SECOSS collabore avec l'ensemble des partenaires et communique
régulièrement sur ses prestations à l'attention de la population

Pour que les jeunes majeurs ne soient plus poursuivis pour des dettes
contractées par leurs parents
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Pour des directives concernant la participation des assurés aux coûts de
soins équitable
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Adaptation de l'ordonnance sur la planification et le financement des
soins de longue durée ainsi que de la directive concernant la participation
des assurés aux coûts des soins.

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

1 janv. 20

Jul 21

1 janv. 19

Amélioration des listes permanentes tenues par le SPT par un meilleur flux
d'informations entre le SPF et le SPT. La création d'une interface est
envisagée pour permettre cette transmission de données la LALDetLTN
ayant été adoptée en une seule lecture par le GC en session de mars
2020.
Le postulat a été accepté car déjà réalisé lors de la réponse.
A noter que la situation a évolué au niveau fédéral puisque la motion
17.3323 de Bea Heim "Pour que les parents restent les débiteurs des
primes de leurs enfants" a été adoptée par le Conseil national puis par le
Conseil des Etats le 4 décembre 2019. Les bases légales en la matière
devront être adaptées.
Le 15 juin 2020, la Commission de la sécurité sociale et de la santé
publique à soumis à consultation un projet de modification de l'article 64a
LAMal visant à prévenir les poursuites contre les jeunes adultes pour des
primes et des participations aux coûts non payées alors qu'ils étaient
mineurs.

Pour un plan d'action pour lutter efficacement contre le harcèlement
Julien Délèze, AdG/LA, Frédéric Brantschen (suppl.),
sexuel
PDCC, Méryl Genoud, PLR, et Gaël Bourgeois,
D SEPT. 2018 / T MARS 2019
AdG/LA

urgente

Postulat traité par la commission extraparlementaire "Soins dentaires",
parallèlement à l'initiative cantonale pour la création d'une assurance
dentaire obligatoire.
Création d'un groupe de travail chargé d'élaborer des recommandations
(lien avec rapport sur l'initiative pour des soins dentaires pour tous).

30 oct. 18

L'OCEF dans l'exercice de sa mission de promotion et de sensibilisation à
l'égalité entre femmes et hommes participe en continu à faire diminuer
les comportements de harcèlement sexuel. Depuis 2018, l'accent est mis
sur l'implémentation du programme de prévention auprès des jeunes
SE&SR. Le SRH a mis en place en 2020 une formation sur la harcèlement
sexuel destinée aux chef-fe-s de service et à tous les cadres. 4 à 5
formations sont prévues entre 2020 et 2021. L'objectif général est de
rappeler que l'Etat du Valais ne tolère pas le harcèlement sexuel. La
formation permettra également de clarifier les pratiques internes pour les
prévenir.
La modification de la LALDetLTN a été adoptée en une seule lecture par le
GC en session de mars 2020. Les nouvelles dispositons sont en vigueur
depuis le 1.1.2021.

Dez 21

27 nov. 18

1 avr. 19

les actions et
formation doivent
être répétées
régulièrement

les actions et
formation doivent être
répétées
régulièrement

1 janv. 21

courant 2021
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

2.0241

DSSC

SSP

Motion

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Alexandre Dubuis, Les Verts, Nathalie Cretton, Les
Verts, et Laurent Rey, PDCB

Vente de e-liquides contenant de la nicotine à des enfants: danger de
santé publique
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

2.0245

DSSC

SSP

Postulat

Géraldine Arlettaz-Monnet, PLR, Julien Monod
Pédopsychiatrie, il est toujours urgent d'agir!
(suppl.), PLR, Serge Fellay, AdG/LA, et Egon Werlen D NOV. 2018 / T MAI 2019
(suppl.), CSPO

2.0246

DSSC

SAS +
Martina

Postulat

Céline Dessimoz, Les Verts, Alexandre Maret
(suppl.), PDCB, Julien Dubuis, PLR, Diego Clausen,
CSPO, et cosignataires

2.0247

DSSC

SSP

Postulat

Sylvie Masserey Anselin, PLR, et Julien Dubuis, PLR

2.0250

2.0251

2.0252

2.0254

DSSC

DSSC

DSSC

DSSC

SPT

SSP

SAS +
Martina

SAS

Description de la suite donnée
La loi sur la police du commerce a été modifiée pour introduire
l'interdiction de la vente et de la remise de produits du tabac, de produits
nicotinés, de cigarettes électroniques et du cannabis légal aux jeunes de
moins de 18 ans en Valais

Date de réalisation
effective

1 janv. 19

Suite au rapport de l'HVS sur la stratégie de développement de la
psychiatrie en Valais, le DSSC a mandaté le Dr Stocker afin de formuler des
recommandations pour la santé psychique en Valais. La stratégie
proposée est notamment d'offrir une offre complète en psychiatrie dans
chaque région en impliquant tous les acteurs du système de santé. Des
lignes directrices ont été définies pour l'organisation hospitalière dans ce
domaine. La mise en oeuvre nécessitera la création et la construction de
nouveaux services de soins.

Etude des besoins des séniors: il est temps de passer à l'action!
D NOV. 2018 / T MAI 2019

La commission consultative cantonale pour le développement de la
politique en faveur des personnes âgées 2018-2021 a déposé le rapport
en février 2020 et le DSSC l'a présenté en conférence en juin 2020.

Détermination de la participation des assurés aux coûts des soins – des
sanctions disproportionnées
D NOV. 2018 / T MAI 2019

Un envoi à l’ensemble des EMS valaisans a été fait leur rappelant les bases
légales en vigueur s’agissant en particulier de l’obligation d’appliquer
l’effet rétroactif quelle que soit la date de remise du formulaire sur la
participation aux coûts des soins du résident.
[06.02.2020] Les exigences sont déjà remplies au moment du dépôt du
postulat
Le Gouvernement exige de tout inspecteur des formations initiales et en
emploi correspondants aux cinq domaines suivants :
- Méthodologie policière
- Rémunération et sécurité sociale
- Mesures d’accompagnement aux accords bilatéraux
- Travailleurs détachés, travail au noir, droit conventionnel et droit pénal
administratif
- Durée du travail et du repos et prévention des accidents

Horizon 2030

1 juin 20

29 avr. 19

Postulat

PDCB, par Marianne Maret et Sandra Cretton

Formation complémentaire des inspecteurs de l'emploi
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Postulat

AdG/LA, par Emmanuel Amoos, Gilbert Truffer,
Marie-Paul Bender (suppl.) et Florian Alter

Pour des primes d'assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu du
ménage!
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

En cours de réalisation. Une analyse détaillée de la situation et des
impacts potentiels liés à la mise en œuvre d’un plafonnement sera
présenté à la la Commission de la santé, des affaires sociales et de
l´intégration d'ici la fin du 1er trimestre 2020.

Sécurité et transports publics pour nos anciens?
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

La commission consultative cantonale pour le développement de la
politique en faveur des personnes âgées 2018-2021 a déposé le rapport
en février 2020 et le DSSC l'a présenté en conférence en juin 2020. De plus
un collaborateur sera engagée en 2021 pour une coordination cantonale
des seniors.

1 juin 20

Rapport Eichenberger sur les auditions: réaction de la Commission SAI

Le DSSC a donné mandat à Me Boillat à ce sujet. Suite à ce rapport, les
directives concernant l'établissement des mandats de prestations avec les
institutions sociales subventionnées du domaine adulte ainsi que celle
portant sur la comptabilité et les charges et porduits reconnus à la
subvention ont été adaptées.

23 déc. 20

Mathieu Clerc, Les Verts, Géraldine ArlettazMonnet, PLR, et Nathalie Cretton, Les Verts

Postulat

Postulat

urgent

Comm. SAI, par Julien Dubuis, PLR

Date de réalisation
estimée

permanent

la formation continue
des inspecteurs fait
partie de leur cahier
des charges et de leur
chaîne de fonction

30.06.2021
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

urgent

Auteurs

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

Objet de l’intervention

2.0255

DSSC

SAS

Postulat

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

2.0261

DSSC

SC

Postulat

Mathieu Gachnang (suppl.), PDCC

2.0262

DSSC

SSP

Postulat

Aristide Bagnoud, PDCC, Sébastien Rey, PLR, Yvan
Rion, UDC, et Benoît Barras, UDC

2.0263

DSSC

SSP

Postulat

PLR, par Martine Tristan (suppl.)

2.0269

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Yvan Rion, UDC, Stéphane Pont, PDCC, Grégory
D’Andrès, PLR, Tarcis Ançay (suppl.), AdG/LA, et
cosignataires

Démantèlement visant à une fermeture définitive du Centre Valaisan de
Pneumologie (CVP) à Crans-Montana?

2.0270

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Michael Graber, SVPO

Renforcement et réorganisation immédiats des soins pédiatriques à
domicile selon la garantie de prise en charge fournie

2.0299

DSSC

SSP

Postulat

urgent

PDCB, par Laurent Rey

Hôpital Riviera-Chablais: un hôpital valdo-vaudois?

2.0278

DSSC

SSP

Postulat

Julien Délèze, AdG/LA, Carole Basili (suppl.), PDCC,
Dans quel état se trouve le personnel soignant de l'Hôpital du Valais?
Alexandre Maret (suppl.), PDCB, et Xavier Mottet,
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
PLR

2.0279

DSSC

SC

Motion

Serge Métrailler, PDCC, Francesco Walter, CVPO,
Joachim Rausis, PDCB, et Sidney Kamerzin, PDCC

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Le programme des locaux du bâtiment de l'école "la Cordée" a été
effectué. Sa réalisation sera traitée en parallèle du projet de
modernisation et d'extension de la Castalie présenté au GC, mais n'en fait
pas partie. Ainsi, une demande ultérieure sera adressée au Parlement dès
que les modalités d'intervention seront définitvement arrêtées. L'étude
de faisabilité a été réalisée. Ce dossier est suivi maintenant par l'office de
l'enseignement spécialisé et le SIP.

Un musée valaisan d'archéologie: une plus-value culturelle pour notre
canton!
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Un groupe de travail dont l'objectif est de définir la Stratégie Archéologie
2025 devrait rendre ses résultats pour la fin du premier semestre 2021
(traité avec 5.0388).

A quand une ambulance sur le Haut-Plateau?
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Le rapport de planification du dispositif ambulancier cantonal de
décembre 2019 a analysé l'opportunité d'une ambulance sur le HautPlateau. Un monitorage sera réalisé chaque année.

automne 2021

30.06.2021

1 déc. 19

Pour des subventions aux primes de caisses maladies plus ciblées dans la En cours de réalisation dans le cadre de la refonte du système
tranche d'âge 21-25 ans
informatique de gestion des RIP.
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Instaurons l'art urbain sur nos ouvrages publics!
D SEPT. 2019 / T MARS 2020

Le 18 septembre 2019, le CE a décidé de transférer toutes les activités du
CVP sur les autres sites de l'HVS et le DSSC a fixé les dates d'entrée en
vigueur de ces transferts.
Le postulat était déjà réalisé.

Le canton a interpellé l'HRC et un monitoring a été mis en place pour le
suivi des flux des patients nécessisant une prise en charge gériatrique au
sein de l'HRC.

Le GC a accepté la modification législative de la loi sur la promotion de la
culture (art. 15) concernant les interventions artistiques sur les
constructions le 14.10.2020. Le délai référendaire court jusqu'au 4.2.2021.

SSP

Postulat

PLR, par Moreno Centelleghe

EMS valaisans: cap sur la bientraitance
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

2.0283

DSSC

SCAV

Postulat

Jérémy Savioz, Les Verts, Mathieu Gachnang
(suppl.), PDCC, Mathias Delaloye, UDC, et Stève
Delasoie, PLR

Abattage à la ferme: pourquoi pas aussi en Valais?
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

Il a été proposé d’accepter le postulat car la réponse a été apportée sur le
plan fédéral et ne nécessitait pas d’intervention législative au niveau
cantonal.

OCEF

Postulat

2.0289

DSSC

SSP

Postulat

Stève Delasoie, PLR, Florian Alter, AdG/LA, Gervaise
Entremont; une ambulance aussi la nuit
Marquis, PLR, Joachim Rausis, PDCB, et
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020
cosignataires

2.0290

DSSC

SSP

Postulat

Julien Dubuis, PLR, Marianne Maret, PDCB, Grégory Quelle vision pour les soins de longue durée dans notre canton?
Logean, UDC, Diego Clausen, CSPO, et cosignataires D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

nov 19

13 déc. 20

DSSC

DSSC

mars 2020

Le postulat était déjà réalisé.

2.0282

2.0288

janvier 2023

9 mai 19

Le canton va mandater des experts pour réaliser une évaluation globale
de la situation des EMS et proposer des réflexions et des
recommandations sur les développements de nos structures médicosociales.
Une collaboration intercantonale est également envisagée car les cantons
voisins sont confrontés aux mêmes défis.

Sarah Constantin, AdG/LA, Chantal Voeffray Barras,
Violences domestiques, pas d’accueil entre Fully et le Lac Léman
PDCC, Anne-Marie Sauthier-Luyet, PLR, et Céline
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020
Dessimoz, Les Verts

Date de réalisation
estimée

Un appartement permettant l'accueil dans le Chablais a été ouvert en
septembre 2020 et a immédiatement été bien occupé. Ce projet-pilote est
assuré jusqu'à fin 2021. Selon son occupation, l'OCEF proposera sa
pérennisation, en fonction aussi des ressources financières à disposition.

4 févr. 21

Jun 22

1 juin 20

sept. 2020 pérennisation à
décider

-

Le postulat était déjà réalisé.
20 déc. 20
Des projets pilotes visant l'intégration des divers prestataires d'une région
sont en cours.

31. Dez 22
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

2.0291

DSSC

SSP

2.0293

DSSC

OCEF + SPT

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Postulat

Mathieu Gachnang (suppl.), PDCC, Bastian Collet
(suppl.), AdG/LA, Emilien Roduit (suppl.), PLR, et
Vincent Boand (suppl.), UDC

Permettons aux services ambulanciers de notre canton de survivre
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

Postulat

AdG/LA, par Valentin Aymon (suppl.), Sarah
Constantin, Madeline Heiniger et Julien Délèze

Agir contre les inégalités salariales
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

Le canton doit inciter les communes à signer et à respecter la Charte sur
l'égalité
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

urgent

PDCB, par Laurent Rey

Hôpital Riviera-Chablais: un hôpital valdo-vaudois?

Motion

urgente

PDCB, par Joachim RAUSIS et Muriel FAVREUne vision globale et une législation adaptée pour la fin de vie dans les
TORELLOZ, CSPO, par Diego CLAUSEN, et PDCC, par
établissements sanitaires valaisans
Beat EGGEL

SC

Postulat

urgent

Laetitia HEINZMANN BELLWALD, AdG/LA, Gilbert
Aides immédiates pour les acteurs des secteurs de la culture et de
TRUFFER, AdG/LA, Reinhold SCHNYDER, AdG/LA, et
l’événementiel
Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN, AdG/LA

DSSC

SSP

Motion

urgente

PDCB, par Muriel FAVRE-TORELLOZ, et PDCC, par
Beat EGGEL

Compétences de la commission interparlementaire de contrôle de
l'Hôpital Riviera-Chablais (CIC-HRC): à renforcer

2020.06.120

DSSC

SSP

Postulat

urgent

PDCB, par Muriel FAVRE-TORELLOZ, et PDCC, par
Beat EGGEL

Hôpital Riviera Chablais: pour une CEP intercantonale

2020.06.170

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Comm. SAI, par Beat EGGEL, PDCC, Barbara
LANTHEMANN, AdG/LA, Jean-Michel SAVIOZ, PLR,
et Bruno PERROUD, UDC

COVID-19: pour une répartition équitable des pertes financières des
hôpitaux et cliniques

2020.06.181

DSSC

SSP

Postulat

AdG/LA, par Barbara LANTHEMANN, Emmanuel
AMOOS, Benoît BARRAS et Sarah CONSTANTIN

Demande spéciale de réduction individuelle des primes assurancemaladie pour le canton du Valais – COVID-19
T SEPT. 2020

DSSC

OCEF

Postulat

2.0299

DSSC

SSP

Postulat

2020.03.039

DSSC

SSP

2020.06.115

DSSC

2020.06.119

2020.09.211

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Eric LATTION, PDCB, Fabien GIRARD, PLR, Nathalie
CRETTON, Les Verts, et Blaise CARRON, AdG/LA

Non au démantèlement de Malévoz

Intégrer le «cadre non-spécifique» dans la planification hospitalière,
particulièrement pour la santé psychique

Des mesures concrètes afin d'éviter la maltraitance dans les EMS
valaisans

2020.09.215

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Fabien GIRARD, PLR, Eric LATTION, PDCB, Pierre
CONTAT, UDC, et Blaise CARRON, AdG/LA

2020.09.223

DSSC

SSP

Postulat

urgent

PLR, par Julien DUBUIS

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Le postulat était déjà réalisé.

Marie-Paul Bender (suppl.), AdG/LA, Maude Kessi
Praz (suppl.), Les Verts, Muriel Favre-Torelloz,
PDCB, et Jasmine Ballay (suppl.), PLR

2.0296

Description de la suite donnée

1 nov. 20
Aucun budget ni aucun poste n'a été attribué pour cette tâche et aucune
base légale n'a été mise en place. En l'état, il n'est donc possible que de
faire de la sensibilisation et de l'information.
L'OCEF a informé et activement encouragé les communes à signer la
Charte. Il se tient aussi à disposition pour information, conseil et soutien.
Au 10.12.2020, 17 communes ont signé la Charte. A noter que l'OCEF a
également informé les communes avec plus de 100 employé-e-s qu'elles
ont maintenant l'obligation légale de faire une analyse de leurs salaires en
matière d'égalité (révision LEg entrée en vigueur au 1.7.20). Il n'y a par
contre aucune base légale permettant de réaliser des contrôles.
Le canton a interpellé l'HRC et un monitoring a été mis en place pour le
suivi des flux des patients nécessitant une prise en charge gériatrique au
sein de l'HRC.
La Commission SAI a été saisie du projet de Loi sur l'accompagnement en
fin de vie. Le projet devrait être débattu par le Grand Conseil lors de la
Session de Février 2021 (le programme définitif sera fixé le 18.1.2021)
Le 20 septembre 2020, le CE a décidé de verser des aides immédiates
pour les acteurs des sectuers de la culture et de l'évenementiel.

-

aucune prévision

fin 2020

-

nov. 2019

1 févr. 21

20 sept. 20

Une modification de la convention intercantonale sera soumise aux deux
Grands Conseils dans le courant du premier trimestre 2021. Dans ce
cadre, le rôle et les compétences de la CIC-HRC pourront être discutés.
Le posulat avait été refusé car deux audits étaient en cours. Suite aux
résultats des audits, il n'y a pas eu de nouvelle volonté de mettre en place
une CEP intercantonale.

Feb 21

18 juin 20

L'évaluation des résultats financiers est en cours.
Jun 21
Le postulat était déjà réalisé.
15 juin 20
Le canton intègrera les partenaires concernés dans chaque étape de la
réalisation de la stratégie cantonale en matière de santé psychique. Des
lignes directrices pour la réorganisation hospitalière ont été définies mais
des études doivent encore être menées quant à sa mise en oeuvre,
notamment la création d'une commission spécifique pour l'évolution de
site de Malévoz.
La mise en œuvre de la planification hospitalière dans le respect des
règles de l'art est de la compétence de l'hôpital, notamment l'organisation
du cadre thérapeutique. L'hôpital va continuer d'assurer le cadre nonspécifique de Malévoz.
La marge de tolérance pour les dotations en personnel soignant a été
abaissée à 5% (modification directives).

Horizon 2030

10 sept. 20

1 janv. 21
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

2020.09.224

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Céline DESSIMOZ, Les Verts, Bruno PERROUD, UDC,
Garantie du lien social dans les Institutions socio-sanitaires en cas de
Martin KALBERMATTER, CSPO, et Julien DUBUIS,
nouvelle vague sanitaire
PLR

2020.09.235

DSSC

SSP, en coll.
avec SAS

Postulat

urgent

Laurent REY, PDCB, Françoise METRAILLER, PDCB,
Nicole CARRUPT, PLR, et Marie-Paul BENDER,
AdG/LA

Nouvelle orientation de l'hôpital de Malévoz: une réflexion
supplémentaire est nécessaire

2020.09.236

DSSC

SSP

Postulat

urgent

Céline DESSIMOZ, Les Verts, Nicole FUMEAUX, Les
Verts, Jean-Daniel MELLY, Les Verts, et Bruno
PERROUD, UDC

Pour des gouvernances d'EMS professionnelles et pluridisciplinaires

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Le postulat était déjà réalisé.
12 sept. 20
Le canton intègrera les partenaires concernés dans chaque étape de la
réalisation de la stratégie cantonale en matière de santé psychique. Des
lignes directrices pour la réorganisation hospitalière ont été définies mais
des études doivent encore être menées quant à leur mise en oeuvre,
notamment la création d'une commission spécifique pour l'évolution du
site de Malévoz.
Les directives du Département concernant l'autorisation d'exploiter un
EMS recommandent l'intégration de professionnels de la santé et de la
gestion dans les conseils des EMS.

2020.09.246

DSSC

SAS

Postulat

urgent

Les Verts, par Gwénolé BLANCHET et Alexandre
DUBUIS

En date du 18 septembre 2020, lors d’une séance réunissant les
responsables sociaux des cinq régions socio-sanitaires, le Service de
Port obligatoire du masque: prolonger l'aide aux personnes bénéficiaires l’action sociale a recommandé aux CMS d’octroyer à tout bénéficiaire
de l'aide sociale pour une protection égalitaire
d’aide sociale nécessitant le renouvellement de l’octroi de masques un
montant similaire que celui octroyé précédemment (CHF 25.-).

2020.11.312

DSSC

SAS

Postulat

urgent

CSPO, par Martin KALBERMATTER

Intervention auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI)
concernant le paiement de la totalité de la somme convenue dans les
contrats de prestations pour l’aide privée aux personnes handicapées
selon l’article 74 LAI en 2020

EMS, prison sans cœur?

La santé psychique et physique du personnel des EMS est menacée!

Horizon 2030

30 sept. 20

18 sept. 20

Le postulat urgent a été classé car déjà réalisé. L'article 74 AI dépend de la
Confédération
10 nov. 20

La décision de fermer les EMS lors de la deuxième vague a été prise pour
une durée limitée, soit jusqu'au 30 novembre. Les visites ont toutefois pu
avoir lieu pour les cas de rigueur. Suite à la réouverture des visites, un
protocole sous forme de palier a été instauré.

2020.11.339

DSSC

SSP

Postulat

urgent

UDC, par Kevin FOLLONIER, Bruno PERROUD et
Michel SFORZA

2020.12.411

DSSC

SSP

Postulat

urgent

AdG/LA, par Barbara EYER JAGGY, Reinhold
SCHNYDER, Doris SCHMIDHALTER-NÄFEN et
Madeline HEINIGER

2020.12.433

DSSC

SSP

Postulat

urgent

PDCC, par Emmanuel CHASSOT, Fabien SCHAFEITEL,
STOP «Dry January»
Alexia HERITIER et Marcel BAYARD

2020.12.437

DSSC

SSP

Postulat

urgent

CSPO, par Diego CLAUSEN

Comment la distribution des vaccins va-t-elle s'opérer?

2020.12.438

DSSC

SSP

Postulat

urgent

CVPO, par Aron PFAMMATTER

Programme de vaccination anti-COVID: les cabinets médicaux et les
pharmacies doivent être intégrés!

5.0238

DSSC

SC

Postulat

Célestin Taramarcaz (suppl.), AdG/LA, Serge
Métrailler, PDCC, Régine Pralong (suppl.), PLR, et
Raymond Borgeat, AdG/LA

Création d'un fonds pour la sauvegarde du patrimoine D MAI 2017 / T
MARS 2018

5.0388

DSSC

SC

Postulat

Un plan d’actions cantonal en faveur du patrimoine archéologique
Thierry Largey, Les Verts, Célestin Taramarcaz
valaisan
(suppl.), AdG/LA, Francesco Walter, CVPO, et JeanD JUIN 2019 / T NOV. 2019
Michel Savioz, PLR

Un groupe de travail dont l'objectif est de définir la Stratégie Archéologie
2025 devrait rendre ses résultats pour la fin du premier semestre 2021
(traité avec 2.0261)

1.0163

DFE

SCC

Motion

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

Reprendre dans le Message de la prochaine révision LF

1.0181

DFE

SCC

Postulat

PLR, par Julien Monod (suppl.)

Taxations fiscales – pour une approche plus axées sur les risquesD NOV.
2016 / T JUIN 2017

Partiellement réalisé par des contrôles informatiques. La réalisation des
objectifs pourra être effective dès l'obtention des EPT supplémentaires

1 nov. 20

Le postulat était déjà réalisé.
18 déc. 20
Information transmise à Promotion santé Valais pour interrompre toute
mesure prise concernant la promotion de cette action

13 janv. 21

Le postulat était déjà réalisé.
17 déc. 20
Le postulat était déjà réalisé.
17 déc. 20
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

1 oct. 18

---

30.06.2021

Débats au GC
Automne-hiver 2019

01.01.2020

Dès obtention des
EPT

Dès obtention des EPT
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

1.0205

DFE

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Postulat

urgent

Julien Monod (suppl.), PLR, Florentin Carron, PDCB,
Provision pour le gel d'avril 2017 sur les comptes 2016 des agriculteurs
Sandrine Perruchoud, AdG/LA, et cosignataires

1.0206

DFE

Postulat

urgent

CSPO, par Cornelius Imboden (suppl.)

Allégement fiscal pour les viticulteurs et les arboriculteurs

1.0208

DFE

Motion

urgente

PLR, par Xavier Moret

Mécanisme de régulation fiscale et financière pour faire face aux dégâts
liés aux éléments naturels dans l'agriculture

1.0214

DFE

Postulat

urgent

PDCB, par Muriel Favre-Torelloz

Présentation du premier budget MCH2

1.0224

DFE

SRH

Postulat

PLR, par Sylvie Masserey Anselin et Stéphane
Ganzer

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

1.0225

DFE

ACF

Postulat

PLR, par Xavier Mottet

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

1.0235

DFE

SRH

Postulat

PLR, par Bastien Forré (suppl.)

Etude des salaires de l'Etat du Valais

1.0245

DFE

Postulat

urgent

UDC, par Jérôme Desmeules

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Constitution de provision de 25 % sur le bénéfice net imposable pour la
période fiscale 2016 ainsi qu'une provision équivalente en 2017.

Déjà réalisé

Déjà réalisé

Constitution de provision de 25 % sur le bénéfice net imposable pour la
période fiscale 2016 ainsi qu'une provision équivalente en 2017.

Déjà réalisé

Déjà réalisé

Déjà réalisé

Déjà réalisé

4 sept. 18

Réalisé

Description de la suite donnée

Calcul de la charge forfaitaire sur la base des recettes 2016

Réalisé lors de la présentation du budget 2019 le 04.09.2018 pour la
première fois selon le MCH2
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. Le groupe de travail a déposé son rapport
auprès de la délégation permanente du CE pour le personnel. La
délégation est en train de travailler sur les axes stratégiques et a
demandé des compléments d'information sous forme de simulations
financières.

2021

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.
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. En ce qui concerne l'Administration cantonale, le rapport
d'expert a été présenté à la délégation permanente du CE pour le
personnel. En ce qui concerne le personnel enseignant, ce rapport est
encore en attente. Une fois que la délégation disposera de ces deux
rapports, la suite à donner sera définie par le Conseil d'Etat.

Etudier les possibilités du blockchain pour améliorer l'efficacité de notre
Etat et nous positionner comme leader technologique D JUIN 2018 / T
MAI 2019

Dans le monde, de nombreux projets de blockchain n'ont pas abouti l'an
dernier et beaucoup ont été abandonnés. Une sélection rigoureuse d'un
projet ambitieux mais réalisable est donc souhaitée. Ceci pourra se faire
au travers de contacts plus étroits avec la HES-SO notamment et
également dans le cadre du programme de Cyberadministration qui est en
cours de conceptualisation.

Changement structurel du marché de l'électricité: pour un
positionnement optimal du Valais D SEPT. 2018 / T MARS 2019

1. Des échanges ont eu lieu avec plusieurs acteurs de l'économie
électrique, en particulier avec l'Association valaisanne des distributeurs
d'électricité (AVDEl), avec l'objectif de susciter la volonté de réaliser une
étude par les acteurs eux-mêmes.
Après avoir élaboré un cahier des charges pour une étude, l'AVDEl a
finalement renoncé à lancé l'étude envisagée.
2. Dès lors, le SEFH a pris contact au début 2020 avec un bureau en vue de
réaliser une étude sur le sujet. Les acteurs intéressés seront invités à
participer aux réflexions.
3. Il faut noter que certains acteurs, conscients des enjeux dans l'intérêt
de la communauté valaisanne (communes et canton), réfléchissent
bilatéralement et envisagent des adaptations de leurs missions et
structures.

1.0249

DFE

Postulat

Comm. EE, par Grégory Logean, UDC, et Vincent
Riesen, PLR

1.0253

DFE

Motion

Marie-Paul Bender (suppl.), AdG/LA, Jean-Pierre
Augmentation du seuil d'imposition sera discutée au sein d'une
Tous les contribuables ne sont pas égaux devant les impôts D SEPT. 2018 /
Guex, PDCB, Xavier Moret, PLR, Pierre Contat, UDC,
Commission parlementaire
T MAI 2019
et cosignataires

fin 20

2020

31.12.2021

1. Réalisé en 2019

2. 31.12.2020

Débats au GC
Automne 2020

2020/2021
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

1.0254

DFE

Postulat

Julien Délèze, AdG/LA, Gaël Bourgeois, AdG/LA, et
Emmanuel Amoos, AdG/LA

Formons les cadres de l'administration cantonale à la problématique du
harcèlement sexuel D SEPT. 2018 / T MARS 2019

1.0258

DFE

Postulat

PLR, par Thomas Birbaum (suppl.)

Pour moderniser la procédure de déclaration fiscale
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

1.0259

DFE

Postulat

PDCB, par Nathan Bender (suppl.) et Fanny
Darbellay

1.0267

DFE

Postulat

PDCB, par Bruno Moulin et Joachim Rausis

1.0274

DFE

Postulat
(Motion)

1.0278

DFE

Motion

1.0315

DFE

Postulat

1.0309

DFE

Postulat

1.0310

DFE

Postulat

2020.03.024

DFE

Postulat

2020.06.188

DFE

Postulat

Les Verts, par Nathalie Cretton, Fanny Darbellay,
PDCB, David Crettenand, PLR, et Gilbert Truffer,
AdG/LA

Bastien Forré (suppl.), PLR, Benoît Bender, PDCB,
Mischa Imboden (suppl.), CVPO, et Julien Monod
(suppl.), PLR
urgent

Grégory Logean, UDC, Blaise Carron, AdG/LA, et
David Crettenand, PLR

Des bornes AOC
D SEPT. 2018 / T MARS 2019

Déductions fiscales pour les économies d'énergie
D DEC. 2018 / T MAI 2019

Listing des chantiers contrôlés sous l'angle énergétique
D MARS 2019 / T DEC. 2019

Description de la suite donnée
Une première formation sur le harcèlement sexuel a eu lieu le 6 février
2020 pour les cadres supérieurs (chefs de service, d'office, etc.). Par la
suite, des formations seront organisées pour l'ensemble des cadres
intermédiaires de l'Administration cantonale (environ 500 personnes).
Plusieurs outils et conseils leur seront donnés afin de pouvoir gérer, mais
surtout prévenir les situations d'harcèlement sexuel.

Date de réalisation
estimée

2020-2021

Développement d'une version Web par le SCC
Date?
1. Inventaire et potentialisation des parcelles du domaine publique
cantonale
2. Adaptation du règlement du CE de l’utilisation du domaine public
cantonal (UDP) pour soutenir le développement durant la phase
d’incitation (2 ans)
3. Mise en œuvre sur l'ensemble du territoire cantonal en collaboration
avec les distributeurs locaux (avec prise en charge des coûts de génie civil
durant la phase d’incitation (2 ans))

1. Réalisé en 2019

1. Réalisé en 2019
2. 2020
3. 2020-2021

30 sept. 19

Réalisé

1. Réalisé en 2019
3. 2019 et ss

2. 2020-2021

L'échange d'information entre le SEFH et le SCC a été mis en place.

1. Dans le cadre du soutien financier aux services communaux et
intercommunaux de conseil en énergie, le SEFH demande la transmission
d'informations relatives aux dossiers de construction et aux chantiers
contrôlés sous l'angle énergétique. Il demande également des
informations relatives au déploiement d’installations recourant aux
énergies renouvelables et aux rénovations énergétiques réalisées sur le
territoire communal.
2. Cela sert de test en vue de la discussion qui aura lieu dans le cadre de
l'élaboration de la nouvelle loi sur l'énergie qui sera prochainement mise
en consultation.
3. En outre, le SEFH collabore avec l'office fédéral de la statistique pour
améliorer la mise à jour automatique du registre des bâtiments de
logements, ce qui soulage la charge des communes.

Pour un véritable audit du compte de l'Etat par l'Inspection cantonale des En cours d'examen y compris à ce sujet la détermination du 16.12.2019 de
finances
l'IF.
D MAI 2019 / T NOV. 2019

Concurrence déloyale: pratiques douteuses d'acteurs publics

Date de réalisation
effective

Du point de vue énergétique, le contracting est positif. Il s'agit de verifier
la légalité des modèles de contracting "thermique" et "énergétique"
proposés par certains distributeurs valaisans.

mi 2021

2020

Faire sauter les verrous en matière d'investissement pour les mesures
David Crettenand, PLR, Urban Furrer, CSPO, Vincent
énergétiques rentables
Roten, PDCC, et Julien Monod (suppl.), PLR
D DEC. 2019 / T DEC. 2020
Le revenu disponible comme critère de base pour un système fiscale
David Crettenand, PLR, Nicole Carrupt, PLR, Pierre
équitable
Contat, UDC, et Yannick Ruppen (suppl.), PDCB
D DEC. 2019 / T DEC. 2020
urgent

UDC, par Grégory LOGEAN

Réserver l'argent de la BNS pour atténuer les conséquences du COVID-19

PLR, par Julien MONOD

Télétravail en période de pandémie et réflexion sur le long terme
T SEPT. 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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

2020.06.196

DFE

Postulat

2020.11.336

DFE

Postulat

4.0187

DFE

4.0215

DFE

Service

SRF

SEFH

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Emmanuel REVAZ, Les Verts, Sonia TAUSS-CORNUT,
Pour que le télétravail survive au coronavirus
PLR, Benoît BENDER, PDCB, et Aron PFAMMATTER,
T SEPT. 2020
CVPO
urgent

AdG/LA, par Gilbert TRUFFER, Doris SCHMIDHALTERPlan de mesures visant à stabiliser et à renforcer l’économie valaisanne
NÄFEN, Barbara EYER JAGGY et Emmanuel AMOOS
PLR, par Philippe Germanier (suppl.) et Frédéric
Delessert

Postulat

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

Postulat

Simplifions les procédures de constatation de non-assujettissement à la
A la suite d'analyses complémentaires effectuées, la nouvelle procédure
LFAIE pour les personnes morales de droit suisse en mains suissesD SEPT.
est en cours d’élaboration.
2016 / T FEV. 2017
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 titre "SAGE - Stratégies d’adaptation pour la gestion intégrée de
Etendons l'utilisation de nos barrages pour valoriser au mieux la principale l’eau en Valais dans le contexte du changement climatique". Ce projet vise
à établir une méthodologie de travail pour le pilotage de projets
ressource naturelle du ValaisD NOV. 2016 / T FEV. 2017
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.

Dez 20

juin 2014
janv. 2018

juin 2020

5.0207

DFE

SIP

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

Postulat

PDCB, par Sandra Ogay-Cretton (suppl.) et
Marianne Maret

Stop au bradage des biens cantonauxD SEPT. 2016 / T DEC. 2016

5.0209

DFE

SIP

Postulat

5.0298

DFE

SIP

Postulat

Julien Monod (suppl.), PLR, Jérémy Savioz, Les
Verts, Sandrine Perruchoud, AdG/LA, et Florentin
Carron, PDCB

Tri des déchets, pour que le canton montre l'exemple
D MAI 2018 / T NOV. 2018

5.0383

DFE

SIP

Postulat

AdG/LA, par Werner Jordan, Doris SchmidhalterNäfen, Christine Seipelt Weber (suppl.) et Gilbert
Truffer

Fonds FIGI: vue d'ensemble des immeubles nécessaire
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

5.0457

DFE

SIP

Postulat

urgent

Grégory Logean, UDC, Aron Pfammatter, CVPO,
Christophe Claivaz, PLR, Anton Lauber, CSPO, et
cosignataires

L'Etat bloque depuis 16 mois la rénovation des bâtiments administratifs
de Grande Dixence SA!

2018 Etude globale
2019 réalisation en fonction du budget
A chaque rénovation des espaces, l'ensemble des locaux sont équipés
avec des lampes LED.
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.
Plusieurs sets de tri selectif ont été mis à disposition dans les bâtiments et
une commission a été nommée dans le cadre de l’Agenda 21 pour
répondre à ce type de demande et accompagner les services dans ce
domaine.
L'appel d'offre de l'outil métier a été publé en févirer 2020.
La mis en application de cet outil permettra de répondre au postulat.

2019-2025

Fin 2021

Fin 2020

Fin 2021

La procédure de recours est en cours (détermination du Chef DFE pour la
CHE - dossier ECM-DPT 2020.0348).

Recours : selon
procédure CE-CHE

Les discussions avec Grande Dixence pour la poursuite du chantier sont en
bonne voie (le rapport d'expertise a été remis et sera discuté le
25.02.2020). Bonne collaboration avec Grande Dixence.

Chantier : reprise
printemps 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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type
Postulat

3.0250

3.0262

3.0290

DEF

DEF

DEF

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

PLR, par Stéphane Ganzer

Coordonner la lutte contre le harcèlement scolaireD SEPT. 2016 / T FEV.
2017

SE

Mandat donné à la HEP pour évaluer les besoins
Conférence de presse le 24 mars 2020; messages principaux:
- nouvelles visions du harcèlement en milieu scolaire : une analyse
scientifique poussée
- une approche différente à mener selon les âges : pas le même rapport
avec la norme
- une nouvelle photographie importante après celle de 2013
- importance du développement des compétences transversales et du
climat d'école.
- mise en place de premières procédures

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Mission permanente
de l'Ecole.
Nomination par le CE
d'un GT chargé de
définir une politique
cantonale de lutte
contre le harcèlement
scolaire.

en cours

Postulat

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

L'ambulatoire avant le stationnaire - également dans le domaine des
mesures de protection de l'enfantD SEPT. 2016 / T FEV. 2017

Comme le relèvent justement les postulants, le Valais dispose de
Par l'attribution de 16
ressources très limitées dans le domaine ambulatoire, notamment en ce
postes au SCJ, au
qui concerne les mesures de protection et les prestations spécialisées
début 2019, le SCJ a
dans les secteurs pédago-thérapeutiques et de la psychologie scolaire. En
pu augmenter, par la
fonction de l'état financier du Canton, il y aurait lieu de renforcer ces
création de 6 EPT à
prestations dès que possible.
l'Office pour la
protection de
l'enfant, l'intensité et
le nombre de prise en
charge ambulatoire.
Pour 2021, un
montant
supplémentaire de
CHF 25'000 a été
octoyé au SBFO
(AEMO du HautValais)

Motion

Marcel Delasoie, PLR

Cours ECR pour tousD MAI 2017 / T NOV. 2017

Rapport faisant suite à l'initiative "Tête nue"
Séance avec le Chef de département en octobre 2019. Séance le
11.02.2020 avec le Chef du DEF qui a validé les documents qui sont
désormais sur ECM.
Signature de la convention et conférence de presse le 31 mars (date à
confirmer). Une convention avec les Eglises, des directives du CE et des
procèdures destinées aux directions permettent de répondre à l'ensemble
des questions que pose le fait religieux à l'école.

SCJ

SE

Description de la suite donnée

ordonnance passée au
Conseil d'Etat en
janvier 2021
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

3.0315

DEF

SJAE

3.0319

DEF

PM Rappaz
en
Postulat
collaboratio
n avec SETI
Postulat

3.0325

DEF

SCA

3.0334

DEF

SHE

Urgence

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

Motion

DEF

SFOP

Postulat

3.0338

DEF

SETI

Postulat

3.0339

DEF

SETI

Postulat

Objet de l’intervention

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

Description de la suite donnée
Par DCE du 30 mai 2018 le Conseil d'Etat a constitué une commission
extraparlementaire présidé par le Chef du SJAE. Cette commission à siègé
à 6 reprises en automne 2018 et a rendu son rapport le 20 mars 2019. Lors
de sa séance du 27 mars 2019, le Conseil d'Etat a pris connaissance du
rapport de la commission et a décidé au sens de la proposition de la
commission qu'aucune modification législative ponctuelle ne sera
entamée. Le Conseil d'Etat a ainsi répondu à la motion dans le sens de la
réponse donnée au stade du développement. La motion doit donc être
considérée comme "réalisée". En outre le Consil d'Etat a mandaté le SJAE
d'élaborer un projet de loi d'adhésion à l'accord intercantonal sur les
marchés publics en cours de révision. Le 15 novembre 2019 les cantons
ont adopté en unanimité le nouvel accord intercantonale sur les marchés
publics et le 2 décembre 2019 le SJAE a présenté son premier projet de loi
d'ahésion à la commission. Selon la DCE du 27 mars 2019 le SJAE est tenu
de consulter la commission extraparlementaire sur le projet d'une loi
d'ahésion et de son ordonnance et d'intégrer de cette manière dite
commission aux travaux de révision de la législation sur les marchés
publics.

Le SETI co-finance une étude menée par l'association Avenir Industrie
Une stratégie industrielle pour le canton du Valais D JUIN 2017 / T MARS
Valais/Wallis visant à élaborer une vision quant au développement de
2018
l’économie industrielle valaisanne à l’horizon 2030.
principaux:
Raymond Borgeat, AdG/LA, Serge Métrailler, PDCC, La loi concernant le remembrement et la rectification de limites: un outil o
AuObjectifs
niveau SCA,
la LRRL acuelle permet de réaliser la densification des
et Grégory Logean, UDC
qui peut favoriser la densification des zones à bâtir
zones à bâtir. Le SDT a été informé de ces éléments. Pas de nouvelles
D JUIN 2017 / T DEC. 2017
suites à donner. (LM).s-VS

Martin Gilles, PDCC, et Martin Lötscher, CVPO

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

Motion

3.0335

Auteurs

Contribution des communes sièges à la masse salariale des institutions
d'enseignement à distance D NOV. 2017 / T JUIN 2018

CSPO, par Cornelius Imboden (suppl.) et Diego
Clausen

PDCB, par Sylvain Défago

Passage/migration de l’analogique à la téléphonie Internet: cabanes CAS Réglé avec Swisscom et réponse donnée
coupées du monde
Le SETI a transmis à la FDDM en février 2019 la proposition pour une
éventuelle mise en œuvre dans le cadre du "Programme opérationnel
Les annuaires téléphoniques, du gaspillage?
développement durable pluriannuel" de l'Agenda 2030. La proposition a
D NOV. 2017 / T MAI 2019
été introduite par la FDDM en janvier 2020 comme action d'exemplarité
de l'Agenda 2030

Date de réalisation
estimée

27 mars 19

Nov 20

fin 2019

Un délai supplémentaire de 18 mois a été demandé au Grand-Conseil par
décision du Conseil d’Etat du 12 février 2020. Suite à la consultation
autorisée par le Conseil d’Etat par décision du 6 mai 2020, un avant-projet
de révision la loi fixant la localisation des écoles cantonales du degré
tertiaire et la contribution des communes sièges devrait être proposé au
Grand-Conseil lors de sa session de juin 2021.

Dans le cadre du GT interdépartemental "pénurie du personnel soignant"
AdG/LA, par Patricia Constantin, Sébastien Nendaz Pour une augmentation des places d'apprentissage à l'Hôpital du Valais et cette question a été analysée et réglée. L'adoption de la nouvelle loi
(suppl.), Valentin Aymon (suppl.), et Margaux
des places de stages pour les jeunes en 10H et 11H D NOV. 2017 / T JUIN introduisant le principe "bonus - malus" dès 2021 en Valais permettra
d'augmenter le nombe de places d'apprentisage et de stage ASSC.
Dubuis
2018

urgent

Date de réalisation
effective

2022

2021-2025

2021

en Sept. 17

27 févr. 19
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Numéro

3.0342

3.0345

Département

DEF

DEF

Service

SFOP

DEF

Type

Postulat

Postulat

Urgence

Auteurs

PDCC, par Mathieu Gachnang (suppl.)

Stéphane Ganzer, PLR, Marianne Maret, PDCB,
Patrick Hildbrand, SVPO, et Konstantin Bumann,
CSPO

3.0346

DEF

SJAE

Postulat

Valentin Aymon (suppl.), AdG/LA, et cosignataires

3.0348

DEF

SCA

Postulat

Mathieu Clerc, Les Verts, Céline Dessimoz, Les
Verts, Alex Schwestermann, CSPO, et Flavien
Sauthier, UDC

3.0349

DEF

SE

Postulat

Jasmine Ballay (suppl.), PLR, Laurent Rey, PDCB, et
Gaël Bourgeois, AdG/LA

3.0352

DEF

SCJ

Postulat

Raymond Borgeat, AdG/LA, Françoise Métrailler,
PDCB, Mathieu Gachnang, PDCC, et Sarah
Constantin, AdG/LA

3.0353

DEF

SE

Postulat

Daniel Garbely (suppl.), CVPO et Philipp Matthias
Bregy, CVPO

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Pour une augmentation du nombre de places d'apprentissage à la base
aérienne de Sion
D MARS 2018 / T MARS 2019

Les contacts et les discussions sont toujours en cours. La question globale
d'avoir un maximum de places d'apprentissage dans les professions dont
l'économie valaisanne a besoin est une mesure prioritaire du programme
gouvernemental. Les solutions trouvées pour les sites de Monthey, de
Chippis et de Viège permettent de maintenir et de développer des places
d'apprentissage au bénéfice des jeunes et de toute l'industrie valaisanne.

Partenariat découverte entre communes valaisannes
D MARS 2018 / T MAI 2019

Les préfets des districts de Sierre et Loèche ont mandaté les directions
d’école pour rapprocher leurs établissements et ainsi favoriser les
échanges. Le Service de l’enseignement par son Bureau des échanges
linguistiques (BEL) fait partie de ce projet pilote. Nous étudierons ensuite
la possibilité de l’étendre à d’autres régions en proposant prioritairement
des rapprochements entre les communes qui collaborent déjà au
programme « Deux langues – ein Ziel » des 9CO.

Favoriser les entreprises formatrices dans l'attribution des marchés
publics
D MARS 2018 / T NOV. 2018

Interdiction des néonicotinoïdes en Valais
D MARS 2018 / T NOV. 2018

Le Conseil d’Etat, par décision du 30 mai 2018, a nommé une commission
extraparlementaire chargée d’identifier les problèmes d’application de la
législation sur les marchés publics, d’étudier la nécessité d’apporter des
correctifs dictés par la pratique et d’élaborer des propositions de solution.
Le Conseil d'Etat avait proposé dans sa réponse au postulat d’étendre le
mandat donné à la commission extraparlementaire et de la charger
d’examiner, dans le cadre de l’examen des critères d’adjudication, la
question du critère de la formation d’apprentis. Le commission a rendu
son rapport le 20 mars 2019 et le conseil d'Etat a pris connaissance de ce
rapport le 27 mars 2019. Le postulat peut donc être considéré comme
réalisé. En outre les cantons ont adopté le nouvel accord intercantonale
sur les marchés publics le 15 novembre 2019 et le canton est en train
élaborer la législation d'ahésion. À l'art. 29 al. 2 du nouvel accord
intercantonal il est mentionné que pour les marchés non soumis aux
accords internationaux, l'adjudicateur peut prendre en compte à titre
complémetaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des
places de formation professionnelle initiale.

Pas de nouveaux développements par rapport aux indications données.
SB 11.1.2021.

Plan de scolarité 2018-2021: Revenir à un peu de bon sens!
D MARS 2018 / T SEPT. 2018

Un bilan pour affiner le fonctionnement du guichet unique
D MARS 2018 / T NOV. 2018

Activités de loisirs typiques et locales: les écolières et écoliers valaisans
doivent aussi pouvoir en profiter
D MARS 2018 / T SEPT. 2018

Un questionnaire a été adressé à l'ensemble des directions d'école du
canton afin de connaître leur degré de satisfaction suite à l'entrée en
vigueur du guichet unique. Durant l'année 2020, un questionnaire va être
adressé aux parents dont les enfants ont bénéficier du système du guichet
unique.
En 2020, un autre questionnaire de satisfaction a également été adressé
aux parents dont les enfants ont été suivis en séances de coordination.
Des éléments d'amélioration vont directement être intégrés au processus.
Un avis juridique sur une proposition allant dans le sens de la proposition
des postulants a été demandé.

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Année scolaire 20222023

En cours

27 mars 2019

1er janvier 2019

9 oct. 19

réalisé

Début en 2018 et
suite en 2020

fin 2021

réalisé
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Numéro

3.0359

3.0362

Département

DEF

DEF

Service

SE

SFOP

Type

Urgence

DEF

SE

Postulat

3.0366

DEF

SCA

Postulat

urgent

Dès année scolaire
2019-2020 et
poursuite sur années
scolaires suivantes

réalisé

AdG/LA, par Madeline Heiniger

Prévention en matière de santé sexuelle: aussi pour les jeunes en
scolarité post-obligatoire, urgemment!
D MAI 2018 / T MARS 2019

Modification de la convention entre le DEF et le SIPE et entre le DEF et
l'AVIFA. Interventions obligatoires de deux périodes durant le cursus au
secondaire II.

Les Verts, par Jérémy Savioz

Des CFC bilingues en Valais?
D MAI 2018 / T MAI 2019

Le SFOP est tout à fait favorable à renforcer les formations bilingues et à
metre en place des porjets pilotes su sein des écoles professionnelles. Les
stages ProL2 et les aides aux apprentis effectuant tout ou partie de leur
formation dans l'autre région linguistique du canton sont maintenues. Dès
Année scolaire 2022l'année scolaire 19/20 des maîtres professionnels ont été déchargés pour Annés scolaire 2023- 2023 projet retardé en
2024
promouvoir toutes formes de bilinguisme dans le secondaire II
raison de la Covid-19
professionnel, en tenant compte des exigences des plans fédéraux de
formation propres à chaque profession.

Nathalie Cretton, Les Verts, Françoise Métrailler,
PDCB, Madeline Heiniger, AdG/LA, et Nicole
Carrupt, PLR

Pour supprimer les distributeurs automatiques de boissons sucrées, de
chocolats et d'autres sucreries dans toutes nos écoles
D MAI 2018 / T NOV. 2018

Mise en œuvre de distributeurs avec produits régionaux dès la rentrée
scolaire 2020 en collaboration avec le Service de l'agriculture et l'IFELV.

Michel Sforza (suppl.), UDC, et Marcel Gaspoz,
PDCC

Assurer la relève dans l'agriculture
D MAI 2018 / T MARS 2019

Toutes les activités en présentielles ont été annulées. Réalisation de clips
vidéos avec les diplômés. Séance du groupe de travail en novembre 2020
pour réactualiser le programme des activités 2021.

Comm. ATE, par Emmanuel Chassot, PDCC

Pour des applications phytosanitaires aériennes correspondantes aux
normes en vigueur

Postulat

3.0365

Date de réalisation
estimée

Objet de l’intervention

Postulat

3.0369

DEF

SCA

Postulat

3.0372

DEF

SE

Motion

Alexandre Cipolla, UDC, Chantal Voeffray Barras,
PDCC, Nathalie Cretton, Les Verts, Florian Alter,
AdG/LA, et cosignataires

3.0381

DEF

SE

Postulat

PLR, par Géraldine Arlettaz-Monnet et Nicole
Carrupt

3.0382

DEF

SETI

Postulat

PLR, par Julien Monod (suppl.)

3.0385

DEF

SCA

Postulat

Dominc Eggel, CVPO, Diego Wellig, CSPO, Martin
Lötscher, CVPO, et Benno Meichtry, CVPO

Suivi d'une classe sur deux ans par le même titulaire (1H à 8H)
D MAI 2018 / T NOV. 2018
Des retraités actifs pour le bien de notre jeunesse
D SEPT. 2018 / T SEPT. 2019
Business Valais, donnons-nous les moyens de nos ambitions
D SEPT. 2018 / T MAI 2019
Combien de temps les abeilles polliniseront-elles encore?
D SEPT. 2018 / T MAI 2019

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Auteurs

Dès rentrée scolaire
2020-2021 et
poursuite sur années
scolaires suivantes

2022

La ville de Sion nous informe qu'il leur reste à définir l'emplacement
exacte sur l'aéroport et à préparer un dossier à l'intention de l'OFAC, qui
est l'organe compétant pour délivrer une autorisation de construire.
Début des travaux prévu pour fin d'année 2021.
Discussions avec l'OFEV sur les distances.
Modification des articles 46 al. 1 et 51 al. 2 de la LEP du 15.11.2013.
Traitement en session du Grand Conseil en mai 2020.

Réponse donnée par le SE. Pas de suite.

réalisé

2021

entrée scolaire 2021

réalisé

en cours

2021

Keine weiteren Massnahmen von Seiten SETI notwendig, da der VR von
CCF AG gefordert ist.

31 déc. 19

C'est réalisé depuis que les budgets sont garantis. Projet de recherche en
discussion avec la FAVR pour 2021 et suivants.

dès 2019

2019
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Numéro

Département

Service

Type

3.0388

DEF

SAAJF

Motion

3.0394

DEF

SCA

Postulat

Urgence

Auteurs

Jérémy Savioz, Les Verts

Objet de l’intervention

Ratification du concordat intercantonal sur les bourses d'études
D SEPT. 2018 / T MAI 2019

Aide à l'enfance en difficulté: pour un examen de la dotation en
ressources humaines du Service cantonal de la jeunesse
D SEPT. 2018 / T SEPT. 2019

DEF

SCJ

Postulat

Géraldine Arlettaz-Monnet, PLR, Serge Fellay,
AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB, Alexandre Cipolla,
UDC, et cosignataires

3.0399

DEF

SCA

Postulat

Permettre et soutenir la remise d’exploitations agricoles
CVPO, par Dominic Eggel et Urs Juon, Xavier Moret,
D SEPT. 2018 / T MAI 2019
PLR, et Vincent Roten, PDCC

3.0400

DEF

SAAJF

Postulat

Aron Pfammatter, CVPO, Diego Clausen, CSPO,
Saisir les chances qu’offre Hazu
Thomas Birbaum (suppl.), PLR, et Sidney Kamerzin, D SEPT. 2018 / T MAI 2019
PDCC

3.0402

DEF

DEF

SCJ

SCJ

Le Grand Conseil a accepté lors de la session de mai 2019,la motion
demandant la ratification de l'accord intercantonal sur l'harmonisation
des régimes de bourses d'études.
Les travaux permettant la mise en œuvre de cette motion ont été initiés
courant 2019, de sorte que la loi d'adhésion soit réalisée pour l'année
scolaire 2021/2022.

Date de réalisation
effective

Rapport fait pour la Commission de Gestion dans le cadre du budget 2020.
Sur les 37.3 EPT qui ressortaient du rapport adressé à la Commission
Thématique EFCS, à ce jour, 19.7 postes ont été attribués au SCJ. Afin
d'atteindre les postes objectivés, il y aurait lieu de créer 17.6 postes
supplémentaires dans les années à venir.

échange et discussion avec l'ACF réalisée en 2020, mise en œuvre en 2021
des principes demandés par les postulants par une modification de la
directive cantonale (LM)
Le Conseil d'Etat a répondu au postulat en date du 30 janvier 2019. L’outil
Hazu fonctionne dans l’environnement Google qui n’est, à ce jour, pas
autorisé par la stratégie informatique du Canton du Valais. A la rentrée
scolaire 2020, le DEF a généralisé Microsoft 365 pour l’ensemble des
écoles valaisannes.
Mme la Députée Géraldine Arlettaz-Monnet est en train de mettre en
place un groupe de travail. Ce groupe a débuté ses travaux. En 2018, les
directives du Département concernant l'accueil extra-familial de jour ont
été révisées. Dans ce cadre, la grille de subventionnement que le canton
utilise pour le versement des suventions versées aux employeurs a été
adaptées à la hausse. Le canton n'étant pas l'employeur du personnel de
la petite enfance, cette question doit en premier lieu être abordée avec
les communes.

Date de réalisation
estimée

La loi d'adhésion à
l'accord intercantonal
sur les bourses
d'études a été
adoptée par le Grand
Conseil lors de la
session de Novembre
2020.
La loi sera en vigueur
après le délai
référendaire et sera
donc mise en œuvre
pour l'année scolaire
2021/2022.

Evitons de punir les viticulteurs qui prennent des mesures en faveur de la Pas de changement par rapport aux remarques sur postulat 3.0394.
Emmanuel Revaz, Les Verts, Mathias Delaloye, UDC, biodiversité dans le vignoble!
D SEPT. 2018 / T MAI 2019
Emmanuel Chassot, PDCC, et Xavier Moret, PLR

3.0398

3.0401

Description de la suite donnée

2020-22

Partiellement à fin
2020

Dès 2021

fin juin 2020

2020

Dans le cadre de la
RFFA, le Parlement a
adopté une
augmentation de la
subvention cantonale
de 5%, passant ainsi
de 30% à 35% afin de
valoriser la
rémunération des
collaborateurs des
structures
subventionnées par le
Canton.

Postulat

Nicole Carrupt, PLR, Doris Schmidhalter-Näfen,
Salaire dans le domaine de la petite enfance
AdG/LA, Marianne Maret, PDCB, et Nicole Fumeaux D SEPT. 2018 / T MAI 2019
(suppl.), Les Verts

Postulat

Le postulat a été accepté. Dès que les moyens financiers seront donnés au
Incitation par le canton à la mise sur pied d'une politique de promotion et
1er janvier 2021 CHF
Service de la jeunesse (au plus tôt en 2021), le postulat pourra être mis en
Alex Schwestermann, CSPO, Stéphane Ganzer, PLR, de soutien dans les communes
100'000 ont été
vigueur. L'Ordonnance sur différentes structures en faveur de la jeunesse
octroyés au service de
Marcel Bayard, PDCC, et Emmanuel Amoos, AdG/LA D NOV. 2018 / T SEPT. 2019
du Conseil d'Etat, devra être modifiée pour ce faire.
la jeunesse
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Numéro

Département

3.0404

DEF

Service

SETI

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Postulat

Méryl Genoud, PLR, Sarah Constantin, AdG/LA, et
Stéphane Pont, PDCC

Adopter réellement le remboursement du prêt au plus proche de la durée Forderung wird laufend bei Behandlung von Dossiers umgesetzt.
de vie de l'infrastructure
Keine weiteren Massnahmen von Seiten SETI notwendig.
D NOV. 2018 / T SEPT. 2019
Rapport présenté au SE. Création d'un groupe de travail et information au
Etude sur les compétences des élèves du secondaire pour l’utilisation des
secondaire II en cours.
ordinateurs et des technologies de l’information (ICILS 2013)
D NOV. 2018 / T MAI 2019

3.0405

DEF

SE

Postulat

Egon Werlen (suppl.), CSPO, Madeline Heiniger,
AdG/LA, et Thomas Birbaum (suppl.), PLR

3.0416

DEF

SHE

Postulat

PDCB, par Yannick Ruppen (suppl.) et Alexandre
Maret (suppl.)

3.0417

DEF

SETI

Postulat

Yannick Ruppen (suppl.), PDCB, et Stève Delasoie,
PLR

3.0418

DEF

SICT

Postulat

PDCB, par Marianne Maret et Françoise Métrailler

3.0419

DEF

SICT

Motion

David Crettenand, PLR, André Roduit, PDCB,
Stéphane Pont, PDCC et Stève Delasoie, PLR

Yannick Ruppen (suppl.), PDCB, et Maxime Moix
(suppl.), PDCC

Description de la suite donnée

Une promotion des métiers de la santé coordonnée
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Postulat accepté le 12.9.2019 par le Grand Conseil dans la mesure où il est
déjà réalisé.

Location en ligne: un effort minimum pour un gain maximum
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Die DIHA hat im Rahmen Änderung des Gesetzes über die Beherbergung,
die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken (GBB) im
Vorentwurf die Meldepflicht von privaten Vermietern aufgenommen. Die
Vernehmlassung wurde am 18.9.2020 gestartet. Forderung ist damit
umgesetzt.

Problématique de l'employabilité des personnes de plus de 55 ans
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Date de réalisation
effective

31 déc. 19

en cours

12 sept. 19

18 sept. 20

Postultat accepté dans le sens de la réponse le 14.9.19
14. Sep 19

Etablir la confiance pour l'exploitation d'un nouvel établissement
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

La procédure de consultation concernant l'avant-projet de modification
partielle de la loi sur l'hébergement et la restauration (LHR) s'est terminée
fin 2020.

WhatsApp: une formule suisse et sécurisée pour nos écoles
D MARS 2018 / T SEPT. 2018

Réponse donnée au Grand Conseil. Pas de suite (coûts et sécurité).
La mise en œuvre d'Office 365 dès la rentrée 2020-2021 pourrait
permettre d'apporter des outils similaires. Le déploiement sera progressif. Réponse donnée en
Dans un premier temps, les efforts sont apportés sur le remplacement des session de juin 2019
services d'Educanet2 qui cesse ses activité en décembre 2020.

3.0420

DEF

SE

Postulat

3.0440

DEF

SETI

Postulat

urgent

CSPO, par Diego Wellig, Gervaise Marquis, PLR, et
Pascal Salzmann, SVPO

Application e-Rés@mont

3.0441

DEF

SE

Postulat

urgent

CSPO, par Diego Wellig

Air vicié – de l’air s'il vous plaît!

3.0488

DEF

SAAJF
(Sophia
Dini)

Postulat

urgent

CVPO, par Urs Juon et Aron Pfammatter, et CSPO,
par Stefan Lorenz (suppl.)

Moratoire sur la fermeture des bureaux de poste dans le canton du Valais

3.0437

DEF

SETI

Postulat

3.0463

DEF

SE

3.0464

DEF

SETI

CVPO, par Urs Juon et Aron Pfammatter

Simplification des dispositions concernant la taxe de séjour
D JUIN 2019 / T MARS 2020

Postulat

Stéphane Ganzer, PLR, Aron Pfammatter, CVPO,
Stéphane Witschard (suppl.), PDCC, et Vincent
Degen (suppl.), Les Verts

Apprentissage des gestes qui sauvent dès l'école
D SEPT. 2019 / T NOV. 2020

Postulat

CSPO, par Diego Clausen, CVPO, par Aron
Pfammatter, SVPO, par Michael Graber, et PDCB,
par Joachim Rausis

Date de réalisation
estimée

Décision de financement du SETI au GRIMM et HES-SO Valais-Wallis du
20.12.2019 pour le développement de l'application et sa traduction.
Rappels réguliers par voie hiérarchique aux directions des écoles des
recommandations de la Confédération en la matière citées dans la
réponse donnée au postulat en session de mars 2019.
En séance du 10 septembre 2019, le Conseil d'Etat a adopté le sens de la
réponse à donner par le Chef du Département de l'économie et de la
formation au postulat urgent No 18 du CVPO et CSPO.

2021

20 déc. 19

cf. FAQ COVID
novembre 2020

10.09.2019

Die DWTI verfolgt die verschiedenen Urteile des Bundesgerichtes. Eine
Diskussion mit den beiden Grossräten soll im Frühling 2021 stattfinden.

2021

Dans le cadre des activités proposées au CO au centre pédagogique de
prévention des séismes, un mandat traite des gestes qui sauvent. Le SE
souhaite offrir d'autres activités dans le domaine primaire. Un concept est
discuté avec les samaritains.

Patrimoine mondial de l’UNESCO Alpes suisses Jungfrau-Aletsch – principe Der Kantonsbeitrag wurde auf die Programmperiode 2020-2024 erhöht
de parité
und entspricht nun dem Betrag des Kantons Bern.
D SEPT. 2019 / T OCT. 2020

Sep 22

01.01.2020
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Numéro

3.0466

Département

DEF

Service

SCA

Type

Urgence

Postulat

Auteurs

Objet de l’intervention

Didier Morard (suppl.), PDCC, Fabien Schafeitel,
PDCC, Frédéric Brantschen (suppl.), PDCC, et
Audrey Michelet (suppl.), PDCC

Race d'Hérens, politique agricole, chronique d'une disparition?
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

3.0467

DEF

SCA

Postulat

PLR, par Marcel Delasoie

Des entreprises et des produits locaux pour un meilleur bilan carbone et
la création d'emplois: l’Etat doit montrer l'exemple!
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

3.0470

DEF

SETI

Postulat

PLR, par Moreno Centelleghe

Entreprises publiques et privées lutte à armes égales
D NOV. 2019 / T MARS 2020

3.0471

DEF

SICT

Postulat

Vincent Riesen, PLR, Nathalie Cretton, Les Verts, et Les 50+ et le marché du travail en Valais
Bruno Clivaz, PDCC
D NOV. 2019 / T MARS 2020

3.0473

DEF

SCA

Postulat

Guido Walker, CVPO, Aron Pfammatter, CVPO,
Dominic Eggel, CVPO, et Rainer Studer, CVPO

Quelle valeur accordons-nous au paysage culturel valaisan?
D NOV. 2019 / T SEPT. 2020

3.0483

DEF

SCA

Postulat

Comm. ATE, par Urs Juon, CVPO, et Sarah
Constantin, AdG/LA

Etat de la situation de l'agriculture biologique
D DEC. 2019 / T OCT. 2020

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Les premiers effets de la task force se concrétisent par une adaptation des
directives d'élevage qui renforceront les montants dévolus aux races
autochtones (EV prévue le 1.2.21). 2021 sera consacré à l'élaboration
d'une étude préliminaire visant au lancement d'un PDR "races
autochtones".

2021-2022

Mise en œuvre du projet "Cuisinons notre région" dans les établissements
de cuisine collective de notre canton. Décision du CE d'obliger ces
étalbissements à s'approvisionner avec des produits locaux. Mise en place
d'une plate-forme digitale des produits valaisans - RegiofoodVS.ch.
Intégration de toute cette démarche dans les projets de l'agenda 2030 du
développement durable du canton du Valais.
Le Conseil d’Etat considère que le présent postulat est déjà réalisé au
travers du rapport du Conseil fédéral traitant de différentes interventions
fédérales.
accepté car déjà réalisé

Date de réalisation
estimée

2021-2024

22.01.2020
10.03.2020

Cet aspect « environnemental » sera particulièrement mis en évidence
dans le PDR "races autochtones"

2021-2022

Plan d'action bio en cours d'évaluation

2022

En collaboration avec le bureau de la famille
Dès année scolaire
2021-2022 et
poursuite années
scolaires suivantes

3.0484

DEF

SE

Postulat

Sarah Constantin, AdG/LA, Marianne Maret, PDCB, Le programme de prévention «Sortir ensemble et se respecter» doit être
Audrey Michelet (suppl.), PDCC, et Franziska Biner suivi par les classes valaisannes
(suppl.), CVPO
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

3.0485

DEF

SE

Postulat

Un cours obligatoire sur les stéréotypes sera introduit dans le nouveau
Margaux Dubuis, AdG/LA, Sylvie Masserey Anselin, Pour un cours obligatoire sur les stéréotypes de genre aux étudiants de la
plan d'étude de la formation à l'enseignement primaire en cours
PLR, Fanny Darbellay, PDCB, Charlotte SalzmannHEP-VS
d'élaboration actuellement
Briand (suppl.), CVPO, et cosignataires
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

3.0486

DEF

SCJ

Postulat

Sarah Constantin, AdG/LA, Anne-Marie SauthierLuyet, PLR, Urs Juon, CVPO, et Fanny Darbellay,
PDCB

Plus de flexibilité dans l'accueil extra familial
D DEC. 2019 / T SEPT. 2020

3.0492

DEF

SE

Postulat

Lucien Barras (suppl.), Les Verts, Mathieu Gachnang
A l'école à pied ou à vélo!
(suppl.), PDCC, Stéphane Ganzer, PLR, et Raymond
D MARS 2020 / T DEC. 2020
Borgeat, AdG/LA

3.0493

DEF

SCJ

Postulat

Aurelian Mascitti, Les Verts, Sylvie Masserey
Anselin, PLR, et Alexandre Dubuis, Les Verts

3.0495

DEF

SCA

Postulat

2020.03.016

DEF

SICT

Postulat

urgent

2020.03.018

DEF

SICT

Postulat

urgent

CSPO, par Diego CLAUSEN

2020.03.031

DEF

SETI

Postulat

urgent

AdG/LA, par Gilbert TRUFFER, Doris SCHMIDHALTERTask force valaisanne
NÄEFEN, Emmanuel AMOOS et Reinhold SCHNYDER

2020.06.096

DEF

SICT

Postulat

urgent

Emmanuel Revaz, Les Verts, Anne-Marie SauthierLuyet, PLR, Sarah Constantin, AdG/LA, et Vincent
Roten, PDCC
Thomas BIRBAUM, PLR, Yannick RUPPEN, PDCB,
Francois PELLOUCHOUD, UDC, et Aron
PFAMMATTER, CVPO

UDC, par Pierre CONTAT

Addiction et déconnexion de la réalité: quelles réponses pouvons-nous
apporter face aux dangers des réseaux sociaux chez les plus jeunes?
D MARS 2020 / T DEC. 2020

Le postulat a été accepté dans le sens des considérants.
Mise sur pied de projets en lien avec le vélo dans les écoles primaires. Ces
projets sont financés dans le cadre de l'Agenda 2030.

2022-2023

2020

Dès année scolaire
2020-2021 et
poursuite durant 4
ans au maximum

Le postulat a été accepté dans le sens des considérants.
2020

Pour un Plan d'Action Bio en Valais
D MARS 2020 / T DEC. 2020

Groupe de travail SCA-Biovalais -OBioV mis en place pour définition d'un
plan d'action. Convention avec le FiBL et Biovalais définie

Coronavirus et travailleurs indépendants: vers une crise sans précédent

réalisé : de nombreuses mesures ont depuis été mises en œuvre à la fois
sur le plan fédéral et cantonal

Mesures de soutien en faveur du tourisme et de l'économie du canton,
secteurs durement touchés par le coronavirus

2021

réalisé : de nombreuses mesures ont depuis été mises en œuvre à la fois
sur le plan fédéral et cantonal
Der Staatsrat hat 10. März 2020 eine Taskforce eingesetz.

COVID-19 et RHT: Intervention du Conseil d'Etat à Berne pour corriger une réalisé : le Conseil d'Etat a écrit au Conseiller fédéral Parmelin le 6 juillet
injustice!
2020

2022

2020-2021
2020-2021
10.03.2020
06.07.2020
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

2020.06.102

DEF

Service
SFOP

Type
Postulat

Urgence
urgent

Auteurs

Objet de l’intervention

Serge REY, UDC, Stève DELASOIE, PLR, et Robert
METRAILLER, AdG/LA

Chute du nombre de contrats d'apprentissage à mi-avril 2020

2020.06.103

DEF

SICT

Postulat

urgent

PLR, par Thomas BIRBAUM

Prolonger le délai pour déposer la demande d'aide cantonale spéciale
COVID

2020.06.108

DEF

SFOP

Postulat

urgent

Stève DELASOIE, PLR, Philomène ZUFFEREY, PDCC,
Serge REY, UDC, et André RODUIT, PDCB

Une aide pour continuer à former où s'y mettre dans ces temps
compliqués

2020.06.121

DEF

SFOP

Postulat

urgent

2020.06.132

DEF

SETI

Postulat

urgent

PDCB, par Muriel FAVRE-TORELLOZ, PDCC, par Beat
EGGEL, CVPO, par Aron PFAMMATTER, et CSPO, par Pour un accompagnement des jeunes sans objectif professionnel
Diego CLAUSEN
PDCC, par Beat EGGEL, PDCB, par Muriel FAVRECOVID-19: pour un soutien rapide et concret aux secteurs du tourisme, du
TORELLOZ, CSPO, par Diego CLAUSEN, et CVPO, par
terroir et de la culture
Aron PFAMMATTER

AdG/LA, par Valentin AYMON, Doris
SCHMIDHALTER-NÄFEN et Emmanuel AMOOS

2020.06.135

DEF

SCJ

Postulat

2020.06.136

DEF

SFOP

Postulat

urgent

2020.06.140

DEF

SICT

Postulat

urgent

Aide aux structures d’accueil – ne laissons pas tomber les crèches
valaisannes !
T SEPT. 2020

Valentin AYMON, AdG/LA, et Patricia CONSTANTIN,
Places d'apprentissage – l'Etat doit s'engager plus
AdG/LA
Indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les chefs
CSPO, par Diego CLAUSEN
d’orchestre et de chorale

2020.06.168

DEF

SCJ

Postulat

PLR, par Sylvie MASSEREY ANSELIN

2020.06.209

DEF

SETI

Postulat

UDC, par Jacky VUISSOZ

Description de la suite donnée
avec plus de 3640 nouveaux contrats signée en 2020-2021 c'est environ
25% de plus qu'en 2019-2020
Effectué : le délai a été prolongé

31.10.2020

2021-2022

Déjà réalisé avec la mise en place de l'USFP dans le Valais romand
(ressources nécessaires pour prendre en compte toutes les situations)

01.03.2020

Der Staatsrat hat am 17. Juni 2020 drei Promotionsaktionen beschlossen
und umgesetzt.

17.06.2020

Dans le cadre de la session de novembre 2020, le Grand Conseil a octoyé
une aide extraordinaire de CHF 3 Mio qui a été reversée aux structures
d'accueil en se fondant sur les charges salariales 2019. Les chambres
fédérales ont adopté une motion qui enjoint le Conseil Fédéral a examiner
la possibilité de soutenir les structures d'accueil de la petite enfance
publiques comme cela l'a été fait pour les structures privées (Ordonnance
COVID-19 Accueil extra-familial). Une nouvelle ordonnance fédérale
devrait être adoptée d'ici à juin 2021.
Le CE n'a pas accepté l'octroi d'une aide financière pour les entreprises
formatrices en 2020.
aide cantonale accordée par le Service de la culture

Der Staatsrat hat am 20. November 2020 ein Härtefallprogramm u.a. für
die Reisebranche beschlossen.

2020

DEF

SCA

Postulat

urgent

Cornelius IMBODEN, CSPO, et Rainer STUDER, CVPO Allègement fiscal sur le revenu de l'activité agricole des viticulteurs

2020.09.219

DEF

SCA

Postulat

urgent

Stève DELASOIE, PLR, Florian ALTER, AdG/LA,
Dominic EGGEL, CVPO, et Grégoire EMONET, UDC

Disparition des moutons à l'alpage, danger d'avalanche dans les villages

2020.09.239

DEF

SETI

Postulat

urgent

CSPO, par Enzio BREGY et Diego CLAUSEN

Hébergements collectifs en péril: GoSnow Valais

2020.09.245

DEF

SETI

Postulat

urgent

CSPO, par Konstantin BUMANN, Diego CLAUSEN,
Enzio BREGY et Anton LAUBER

Der Staatsrat hat den Betrieb der Bergbahnen im Dezemer 2020 unter
Les prestataires de services touristiques ont besoin d'obtenir rapidement
Auflagen bewilligt.
du Conseil d'Etat une sécurité en matière de planification

2020.09.252

DEF

SCA

Postulat

urgent

PDCC, par Beat EGGEL et Emmanuel CHASSOT,
Florentin CARRON, PDCB, et Mathias DELALOYE,
UDC

Bourse de la vendange

19.08.2020

2020

Pour la part fédérale:
2021

20.11.2020

06.2021 - 01.2022

Mesures prises pour renforcer le soutien à la protection des troupeaux
opérationnelles avec renforcement de l'accompagnement et des soutiens
financiers.(politique niveau Conseil Fédéral et parlement)

2022

Die Lage wird verfolgt. Aktionen sind aufgrund der dynamischen
Entwicklung der epidemeologischen Lage nicht kurzfristig umsetzbar.

Concernant la bourse de la vendange, comme indiqué dans la réponse,
des courtiers assument déjà ce rôle.
Quant au remaniement parcellaire simplifié, un projet pilote est en cours
sur Savièse, qui pourra servir d'exemple

Pour la part fédérale:
2021

2022

Le calcul du rendement brut de la vendange 2020 sera effectué en
février/mars 2021.
Le SCA informera le SCC sur l’évolution de ces données afin d’appliquer un
taux d’imposition adapté à l’évolution afin de répondre à ce postulat.

2020.09.216

Date de réalisation
estimée

01.08.2020

Le CE n'a pas accepté l'octroi d'une aide financière pour les entreprises
formatrices en 2020.

Dans le cadre de la session de novembre 2020, le Grand Conseil a octoyé
une aide extraordinaire de CHF 3 Mio qui a été reversée aux structures
d'accueil en se fondant sur les charges salariales 2019. Les chambres
Structures d'accueil pour la petite enfance – pour un soutien financier du fédérales ont adopté une motion qui enjoint le Conseil Fédéral a examiner
canton et de la Confédération
la possibilité de soutenir les structures d'accueil de la petite enfance
T SEPT. 2020
publiques comme cela l'a été fait pour les structures privées (Ordonnance
COVID-19 Accueil extra-familial). Une nouvelle ordonnance fédérale
devrait être adoptée d'ici à juin 2021.
COVID-19 – quid des agences de voyages en valais (GVAV)
T SEPT. 2020

Date de réalisation
effective

offen

16.12.2020

fin 2021
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Numéro

Département

Service

Type

2020.09.254

DEF

SCA

Postulat

2020.11.337

DEF

SETI

2020.11.347

DEF

SETI

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

urgent

PDCB, par Bruno MOULIN et David MARQUIS

Le pastoralisme en grand danger

Postulat

urgent

CSPO, par Urban FURRER

Soutien pour les pertes engendrées par l’annulation de grands
événements

Postulat

urgent

UDC, par Grégory LOGEAN et Marylène MOOS

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Mesures prises pour renforcer le soutien à la protection des troupeaux
opérationnelles avec renforcement de l'accompagnement et des soutiens
financiers.(politique niveau Conseil Fédéral et parlement)

Date de réalisation
estimée

2022

Das Anliegen des Postulats wurde an die Task Force
"Grossveranstaltungen" delegiert. Die Lage wird verfolgt. Massnahmen
sind aufgrund der dynamischen Entwicklung der epidemeologischen Lage
nicht kurzfristig umsetzbar.
Die Lage wird verfolgt. Massnahmen sind aufgrund der dynamischen
Entwicklung der epidemeologischen Lage nicht kurzfristig umsetzbar.

offen

offen

Covid-19: les colonies valaisannes sont à l'agonie
2020.12.382

2020.12.396

DEF

DEF

SETI

SFOP

2020.12.397

DEF

SICT

4.0180

DEF

SICT

4.0182

DEF

SICT

Postulat

Postulat

Postulat

Motion

Motion

Postulat
4.0207

DEF

SETI

urgent

urgent

urgent

PLR, par Thomas BIRBAUM
Serge REY, UDC, Marcel DELASOIE, PLR, Patricia
CONSTANTIN, AdG/LA, et Pierre GUALINO, PDCB

AdG/LA, par Sébastien NENDAZ

Repousser le délai de soumission pour demander l'aide «cas de rigueur»

Transition vers les moyens pédagogiques numériques pour les apprentis

COVID-19: des mesures de soutien incomplètes et tardives

PLR par Marcel Delasoie, CVPO par Philipp Matthias Sortez les boulangers -pâtissiers-confiseurs du pétrin! D MARS 2016 / T.
Bregy et UDC par François Pellouchoud
SEPT 2016

Der Staatsrat hat am 23.12.2020 eine Verlängerung der Frist beschlossen.

23.12.2020

Rejet du postulat par le CE et acceptation par le GC. En cours d'analyse
avec les postulants pour mieux cerner leurs demandes et comprendre ce
qu'il est possible de faire au niveau cantonal.
Postulat réalisé : le Conseil d'Etat a décidé d'augmenter ses aides pour les
entreprises qui se sont vues imposées des fermetures cantonales. En
outre, le 13 janvier 2021, la Confédération a décidé d'assouplir les
conditions d'octroi des aides pour cas de rigueur.

2022

14.01.2021

La procédure de consultation concernant l'avant-projet de modification de
la Loi concernant l'ouverture des magasins est en cours. Le délai pour
répondre à la consultation est fixé au 29 janvier 2021.

2021

PDCC par Daniel Nanchen, Anthony Lamon (suppl.) Harmonisation des heures d'ouverture de petite boulangerie Tea-room D La procédure de consultation concernant l'avant-projet de modification de
et Aristide Bagnoud (suppl.)
JUIN 2016 / T DEC 2016
la Loi concernant l'ouverture des magasins est en cours. Le délai pour
répondre à la consultation est fixé au 29 janvier 2021.
Yannick Ruppen (suppl.), PDCB, Nicolas Melly
(suppl.), PDCC, et Philipp Matthias Bregy, CVPO

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

Die DIHA hat im Rahmen Änderung des Gesetzes über die Beherbergung,
die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken (GBB) im
Vorentwurf die Meldepflicht von privaten Vermietern aufgenommen. Die
Vernehmlassung wurde am 18.9.2020 gestartet. Forderung ist damit
umgesetzt.

2021

18 sept. 20
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

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

Description de la suite donnée

2040

La stratégie eau du canton du Valais est appliquée selon le programme
gouvernemental. Des contacts réguliers entre la HES-SO et le GT
responsable de la mise en œuvre de cette stratégie ont été mis en place
afin de trouver des coordinations susceptibles de

Fin 2021

DMTE

SDT/SDM

Motion

PLR, par Philippe Nantermod

5.0208

DMTE

SEN/EM

Motion

CSPO, par Alexander Allenbach (suppl.)

5.0211

DMTE

SEN

Postulat

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

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

5.0241

DMTE

SDM

Postulat

Pascal Dubosson, PDCB, Marianne Maret, PDCB, et
AOMC, nouveaux trains mais arrêt supprimé
Stéphane Veya (suppl.), PDCB

MEP - avril 2019 pour l'arrêt Pont de Chemez
Réalisation en 2021 sous réserve du droit des tiers

urgent

5.0249

DMTE

SDM

Postulat

Anthony Lamon (suppl.), PDCC

5.0250

DMTE

EM

Postulat

PLR, par Marcel Delasoie
CVPO, par Aron Pfammatter

5.0264

DMTE

5.0272

DMTE

Motion

SAJMTE

Motion

PLR, par Sylvie Masserey Anselin

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

Date de réalisation
estimée

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.
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

5.0039

L'eau potable, une ressource qui se raréfieD SEPT. 2016 / T FEV. 2017

Date de réalisation
effective

12 mars 19

1. Phase test réalisée sur quelques lignes
2. Développement des lignes intégrées dans le réseau de réservation
(volonté de passer sur l'ensemble des lignes à vocation touristique : 1. Terminé en 2018
discussion avec les Entrprises de transports en cours)

Charte éthique des marchés publicsD MAI 2017 / T NOV. 2017
Limiter les dézonages au minimum
D JUIN 2017 / T NOV. 2017
La révision de la loi sur le mines est en cours. La nouvelle loi sur les
Révision complète de la loi sur les mines et carrières D NOV. 2017 / T JUIN
géoressources sera mis en consultation 1er semestre 2021
2018

---

Fin 2021

2. 2021

fin 2021

01.01.2023

22/28

Etat des lieux de la réalisation des interventions parlementaires déposées depuis le 1.1.2016 et acceptées lors du traitement - Situation janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

5.0273

DMTE

SDM

Postulat

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

PDCC, par Fabien Schafeitel

L'avenir de la mobilité valaisanne? D NOV. 2017 / T MAI 2018

Développer les filières de recyclage pour réduire la taxe au sac D NOV.
2017 / T MAI 2018

5.0274

DMTE

SEN

Postulat

Les Verts, par Thierry Largey et Céline Dessimoz

5.0275

DMTE

SDM/coll
DEF

Postulat

PDCC, par Christophe Pannatier, et PDCB, par Bruno
Mobilité douce pour tous D NOV. 2017 / T MAI 2018
Moulin

5.0276

DMTE

SDM/coll
DEF

Postulat

5.0277

DMTE

SBMA/coll
SDM / DSSC

Postulat

Blaise Carron, AdG/LA, Olivier Turin, AdG/LA, et
Thierry Largey, Les Verts

5.0284

DMTE

SEN

Postulat

Jérémy Savioz, Les Verts, Julien Monod (suppl.),
PLR, Robert Métrailler, AdG/LA, et Ismaël Perrin,
PDCB

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Inventaire dressé des projets sur territoire cantonal. Priorisation effectuée
selon l'intérêt présenté. Accompagnement de projets. Demandes de
concessions en cours pour certains projets.

Jun 21

« La révision du plan cantonal de gestion des déchets a débuté. Des
séances dans le cadre de la commission "déchets et ressources minérales"
ont eu lieu concernant la thématique des déchets urbains à l'automne
2018. Un certain nombre de mesures ont été définies et seront affinées
ces prochains mois. »

2020

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
5.0275+5.0276
1. Budget et ressources en personnel supplémentaire pour la mobilité
Les Verts, par Jean-Daniel Melly (suppl.) et Gwénolé Vers une politique cyclable cantonale pour mieux exploiter le potentiel du
douce de loisirs
Blanchet (suppl.)
vélo dans les déplacements quotidiens D NOV. 2017 / T MAI 2018
2. Développement de la stratégie deux roues
3. Modifications législatives afférentes

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

Pour une généralisation de l'exemplarité des mesures de contrôle des
conditions de travail sur les chantiers étatiques et paraétatiques D NOV.
2017 / T JUIN 2018

Stop au suremballage des produits
D MARS 2018 / T SEPT. 2018

Ne pas attendre qu’il soit trop tard
D MARS 2018 / T SEPT. 2018

5.0285

DMTE

EM

Postulat

5.0286

DMTE

SDM

Postulat

5.0309

DMTE

SFCEP

Postulat

5.0314

DMTE

SCPF

Postulat

CVPO, par Guido Walker

Supprimer les loups hybrides
D MAI 2018 / T SEPT. 2018

5.0315

DMTE

SEN

Postulat

UDC, par Jérôme Desmeules

Mercure: traduire le rapport historique
D MAI 2018 / T NOV. 2018

Désignation par le CE d'un comité de pilotage présidé par le SPT (DCE
2018.02684 & 2018.02687). Les différents objectifs de ces deux DCE sont
en cours de traitement et seront terminés d'ici la fin 2019.

Olivier Turin, AdG/LA, Marcel Gaspoz, PDCC, Eric
Jacquod, UDC, et Jasmine Ballay (suppl.), PLR

La forêt nous a protégés cet hiver, à nous de la remettre en état

1. 2019
2. 2019-2020
3. 2021

1. 2019
2. 2019-2020
3. 2021

Fin 2019

Le SEN a rencontré TradeValais. Ils aimeraient modifiier leur charte dans le
sens d'une réduction des suremballages. Le SEN attend un retour de leur
part. Au vu du nombre d'habitants, le Valais a peu d'influence sur les axes
stratégiques de la grande distribution/industries.

Fin 2020

La stratégie eau du canton du Valais est appliquée selon le programme
gouvernemental. Des contacts réguliers entre la HES-SO et le GT
responsable de la mise en œuvre de cette stratégie ont été mis en place
afin de trouver des coordinations susceptibles de l'application efficiente
de la stratégie de l'eau.

fin 2021

Pour un entretien des talus de routes cantonales bénéfique aux finances
Emmanuel Revaz, Les Verts, Laurent Rey, PDCB,
et à la biodiversité
1. Inventaire des parcelles et potentiel
David Crettenand, PLR, et Emmanuel Chassot, PDCC D MARS 2018 / T SEPT. 2018
2. Mise en œuvre sur l'ensemble du territoire cantonal

urgent

Date de réalisation
estimée

1. Réalisé en 2019

1. 2019
2. 2020-2021

Engagement des mesures de réparation des dégâts aux forêts et à la
desserte forestière sur la base d'une décision de crédit supplémentaire du
GC (2.7 mios)

31.12.2018
(80%)

31.12.2019
(100%)

Le seul loup hybride sur le territoire valaisan était la louve F16. Celle-ci est
morte de braconnage début 2017.

17 févr. 17

Le rapport a été traduit.

1 déc. 18

Des communes plus autonomes pour une procédure d’autorisation de
construire plus efficace
D MAI 2018 / T NOV. 2018

5.0316

DMTE

SAJMTE

Motion

CVPO, par Aron Pfammatter

30.06.2021

5.0319

DMTE

SCPF

Postulat

Les hybrides doivent être abattus
CSPO, par Alex Schwestermann et Diego Clausen, et
D MAI 2018 / T SEPT. 2018
CVPO, par Guido Walker et Philipp Matthias Bregy

Le seul loup hybride sur le territoire valaisan était la louve F16. Celle-ci est
morte de braconnage début 2017.

17 févr. 17

5.0341

DMTE

SDM

Postulat

Synthèse et analyse du Cercle Indicateurs valaisan
Les Verts, par Céline Dessimoz et Maude Kessi Praz
D NOV. 2018 / T MAI 2019
(suppl.)

Intégrer dans le programme cadre opérationnel du développement
durable

Réalisé en 2019
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Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

5.0342

DMTE

SDM

Postulat

5.0343

DMTE

SEN

Postulat

Flavien Sauthier, UDC, et Mathieu Clerc, Les Verts

Indicateurs subjectifs de bien-être en vue du renouvellement de la
Les Verts, par Céline Dessimoz et Maude Kessi Praz Stratégie de développement durable du canton
(suppl.)
D NOV. 2018 / T MAI 2019

5.0345

DMTE

SCPF

Postulat

Guido Walker, CVPO, Francesco Walter, CVPO, et
Frank Wenger, CSPO

5.0357

DMTE

SAJMTE

Postulat

UDC, par Charles Clerc

5.0359

DMTE

SDM

Postulat

PDCB, par Eric Lattion (suppl.) et Sébastien Clerc
(suppl.)

5.0360

DMTE

SDM

Postulat

Cornelius Imboden (suppl.), CSPO, Lukas Jäger,
SVPO, Nino Brunner (suppl.), CVPO, et Marcel
Zenhäusern (suppl.), CVPO

5.0361

DMTE

SDM

Motion

Maxime Moix (suppl.), PDCC, Mathieu Clerc, Les
Verts, Charles-Albert Putallaz, PLR, et Flavien
Sauthier, UDC

5.0363

DMTE

SDT

Postulat

Aron Pfammatter, CVPO, Michael Graber, SVPO,
Serge Métrailler, PDCC, et cosignataires

5.0366

DMTE

SEN

Postulat

Mathieu Clerc, Les Verts, Francesco Walter, CVPO,
Mathieu Gachnang (suppl.), PDCC, et Emmanuel
Revaz, Les Verts

5.0373

DMTE

SCPF

Postulat

Grégory Logean, UDC, et Alex Schwestermann,
CSPO

5.0374

DMTE

SAJMTE

Motion

Julien Monod (suppl.), PLR, Lucien Barras (suppl.),
Les Verts, Sandrine Perruchoud, AdG/LA, et
Florentin Carron, PDCB

Motion

Serge Métrailler, PDCC, Christophe Claivaz, PLR,
Sidney Kamerzin, PDCC, et Philipp Matthias Bregy,
CVPO

5.0375

DMTE

EM

Objet de l’intervention

Interdire le suremballage avant la mise en rayon
D NOV. 2018 / T MAI 2019

L’abroutissement important occasionné par les cerfs empêche le
rajeunissement de la forêt de Bitsch à Niederwald: il est urgent de
prendre des mesures
D NOV. 2018 / T MARS 2019

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Mise en place au travers de la DSOP du Développement durable : 1.
Stratégie 2. Programme cadre opérationnel 3. Déploiement

1. Réalisé en 2019
2. Réalisé en 2019

3. 2020-2021

Le SEN a rencontré TradeValais. Ils aimeraient modifiier leur charte dans le
sens d'une réduction des suremballages. Le SEN attend un retour de leur
part. Au vu du nombre d'habitants, le Valais a peu d'influence sur les axes
stratégiques de la grande distribution/industries.

Fin 2020

Des chasses spéciales ont été organisées et réalisées dans ces région en
2018 et 2019, le but étant de diminuer de moitié la population des cerfs
d'Aletsch.

Octobre 2021

Autorisation de construire et permis d'habiter/d'exploiter des Celliers de
Sion en zone agricole protégée sont-ils conformes au droit?
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

Surveillance des ouvrages d'art: peut-on aider les communes?
D MARS 2019 / T JUIN 2019

Eliminer les inégalités frappant les personnes handicapées dans le
périmètre des gares de Rarogne, Gampel-Steg et Tourtemagne
D MARS 2019 / T JUIN 2019
Révision de la LTP, il est temps!
D MARS 2019 / T JUIN 2019
Pas de dézonage des parcelles construites
D MARS 2019 / T SEPT. 2019
Combattre la pollution lumineuse
D MARS 2019 / T SEPT. 2019
Pour augmenter les chances de succès de tir des loups
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

30.04.2021

Mise à disposition des outils informatiques

2021

Mise en conformité Lhand selon le planning actuel des CFF

2022 à 2025

Constitution du comité de pilotage, fixation du calendrier et des axes
stratégiques en 2019

2022

D'entente avec les communes, l'option du dézonage des zones construites
n'est retenue qu'en dernier recours, en fonction de la situation spécifique
de la commune et pour autant qu'elle apporte une meilleure solution
d'ensemble.

30.04.2026

Une brochure pour sensibliser à la pollution lumineuse a été éditée en
décembre 2019. Elle disponible sur le site internet de l'Etat.
Aucune autorisation de tir n'a été délivrée en 2019; ce postulat peut être
réalisé seulement en cas d'autorisation et de tir à executer.

Adaptations nécessaires suite à la votation vélo
D MARS 2019 / T NOV. 2019

Cette motion sera abordée lors de la séance de la sous-commission
Valoriser les terres excavées pendant un terrassement par une procédure
"ressources minérales" (février 2020), sous l'aspect juridique et son
rapide et efficace
impact sur la législation actuelle. Un groupe de travail, issu des membres
D MARS 2019 / T NOV. 2019
de la sous-commission, accompagnera la mise en oeuvre e la moition et le
planning permettant d répondre à la volonté du parlement.

Dez 19

inconnue

31.12.2021

1. semestre 2021
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Numéro

5.0376

5.0377

Département

DMTE

DMTE

Service

SFCEP

EM

Type

Postulat

Postulat

Urgence

Auteurs

Emmanuel Revaz, Les Verts, Mathieu Gachnang
(suppl.), PDCC, Nicolas Premand, PLR, et Olivier
Turin, AdG/LA

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Le groupe de travail pour l'élaboration de la directive d'entretien des
canaux et cours d'eau de plaine travaille sur ce document dont le contenu
est pratiquement finalisé. Un mandat externe est en cours d'adjudication
pour la mise en forme d'une aide à l'exécution accompagnat cette
directive.
La réponse au postulat indiquait une mise en oeuvre dès 2020.
La première demande du postulat concernant l'élaboration des
documents sera terminée en 2020.
Pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans l'entretien des
L'information aux communes et associations pourra se faire en fin 2020
berges des canaux et cours d'eau de la plaine du Rhône
début 2021.
D MARS 2019 / T JUIN 2019
La mise en application et l'intégration de ces directives dans les
planifications communales commencera en 2021.
L'expérience montre que les changements de manière de procéder dans
tous les domaines prend du temps et de l'énergie. Les effets de la mise en
application de cette directive seront visibles que dans quelques années.
Il faut noter que les intempéries n'ont pas épargné le Valais ces deux
dernières années et la charge de travail des ingénieurs cours d'eau est
énorme.

CGN: où sont les produits valaisans?
Alexandre Cipolla, UDC, et Damien Raboud (suppl.),
D MARS 2019 / T JUIN 2019
UDC

Depuis 2019, trois vins valaisans figurent sur la carte des bateaux de la
CGN, soit un vin sur cinq. Par ailleurs le restaurateur de la CGN est en
partenariat avec une distillerie réputée de notre canton pour ce qui
concerne les digestifs. Concernant l’offre culinaire, le restaurateur met en
avant, autant que possible, les produits suisses sans références
particulières à un canton.

Date de réalisation
estimée

Elaboration de la
directive: Fin 2020
Mise en application
dans les communes:
Eté 2022

2019

Suite à l’intervention de l’administration cantonale auprès de la CGN,
cette dernière ne manquera pas de prendre en compte les produits
valaisans lors de l’établissement des menus futurs.

5.0385

DMTE

SEN

Postulat
(Motion)

Céline Dessimoz, Les Verts, Joachim Rausis, PDCB,
Sidney Kamerzin, PDCC, Charles-Albert Putallaz,
PLR, et cosignataires

Pour la suppression des sacs plastique gratuits
D MARS 2019 / T NOV. 2019

Les sacs plastiques sont payants dans la grande distribution

1 janv. 20

La Direction stratégique et opérationnelle du développement durable
(DSOP) est chargée de la mise en oeuvre de la stratégie dans
l’Administration et sur le territoire cantonal.

5.0386

DMTE

EM

Postulat

Les Verts, Céline Dessimoz

Pour un Plan Climat Valaisan
D MARS 2019 / T SEPT. 2019

L’Etat s’est ainsi engagé dans une réflexion sur un Plan climat Valais. Cette
dernière est en train d’établir une feuille de route pour l’élaboration d’un
Plan climat Valais, d’en définir la gouvernance et le contenu.
L’Etat saisit l’opportunité de ce postulat pour concrétiser la réflexion
amorcée en matière de changement climatique et mettre à disposition les
ressources nécessaires, définies dans cette feuille de route. Cette
démarche facilitera en outre le reporting du Valais auprès de l’OFEV en
matière d’adaptation prévu selon le rapport explicatif relatif à
l’ordonnance sur le CO2 prévu entre 2019 et 2020.

2025

Les ressources nécessaires pour l’élaboration du document seront mises à
disposition dès le budget 2021.
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Numéro

Département

5.0387

DMTE

5.0389

DMTE

5.0390

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Incertitudes pour les communes dans le domaine des constructions: le
canton doit agir pour uniformiser les pratiques
D JUIN 2019 / T NOV. 2019

Date de réalisation
estimée

Postulat

PLR, par Christophe Claivaz

SDM

Postulat

PLR, par Xavier Mottet et Sonia Tauss-Cornut

DMTE

SFCEP

Postulat
(Motion)

Vincent Degen (suppl.), Les Verts, David
Plantations indigènes dans les zones urbanisées
Crettenand, PLR, Emmanuel Amoos, AdG/LA, Sidney D JUIN 2019 / T NOV. 2019
Kamerzin, PDCC, et cosignataires

ne nécessite pas d’autre réalisation que celles permanentes. Il n’y a donc
pas de délai de réalisation à indiquer.

5.0394

DMTE

SDM

Postulat

Jérémy Savioz, Les Verts, Johann Woeffray (suppl.), Augmenter et soutenir l'attractivité du car sharing en Valais
PDCB, Fabian Zurbriggen, SVPO, et Arnaud Dubois D JUIN 2019 / T NOV. 2019
(suppl.), PLR

Plan de mobilité de l'administration validé par le CE en 2019

2021

5.0396

DMTE

SDM

Motion

Maxime Moix (suppl.), PDCC, Jérôme Beffa (suppl.),
Objectif exemplarité
CSPO, et Xavier Mariétan (suppl.), PDCB

Révision de la loi cantonale sur l'organisation des Conseils et les rapports
entre les pouvoirs du 28 mars 1996 - LOCRP

2021

Il s'agit d'une situation transitoire dans l'attente de la révision des PAZ. La
marge de manœuvre est limitée dans la mesure où il s'agit d'une
condition d'approbation du Plan directeur cantonal fixée par le CF, mais
les communes demeurent libres au final d'exercer leurs compétences en
matière d'autorisation de construire en zone à bâtir.

30.04.2026

urgente

Rétablissement de la ligne 141 Aigle – Saint-Gingolph
D JUIN 2019 / T NOV. 2019

30.06.2021

Commande de l'offre selon processus de la Confédération

2021

Réalisation
permanente

5.0418

DMTE

SDT

Postulat

urgent

PDCC, par Sidney Kamerzin

Aménagement du territoire: Rétablir le respect de l’autonomie
communale et des institutions

5.0444

DMTE

SFCEP

Postulat

urgent

CVPO, par Urs Juon, Dominc Eggel et Aron
Pfammatter

Le paiement des subventions aux triages forestiers en 2020 ne doit pas
être repoussé!

Proposition de décision du CE avant le 28.02.2020 pour pouvoir anticiper
les dépenses avant que le GC ne se prononce sur les 5 conventions
programmes de sa compétence lors de la session de juin 2020.

5.0445

DMTE

SIP

Postulat

urgent

CVPO, par Aron Pfammatter et Urs Juon

Réaffectation des bâtiments protégés ou caractéristiques du site – le
canton doit intervenir

Traitement en cours, d'entente avec la commission thématique
compétente, dans le cadre de la rencontre demandée avec l'ARE pour le
traitement de la fiche de coordination A.5 du Plan directeur cantonal

5.0446

DMTE

SDM

Postulat

urgent

CSPO, par Diego Clausen

Extension des horaires CFF Brigue-Berne

5.0455

DMTE

SDM

Postulat

urgent

Nathalie Cretton, Les Verts, Blaise Carron, AdG/LA,
Sandra Cretton, PDCB, et Damien Raboud (suppl.), Hôpital Riviera-Chablais – Mobilité
UDC

Réflexions en cours d'étude avec CarPostal et l'hôpital de Rennaz.

2021/2022

5.0456

DMTE

SDM

Postulat

urgent

PLR, par Xavier Mottet et Sonia Tauss-Cornut

Réflexions en cours d'étude avec CarPostal et l'hôpital de Rennaz.

2021/2022

Hôpital Riviera-Chablais: un outil à la pointe, une mobilité à la traîne!

30 avr. 20

2020
(rencontre ARE)

capacités des sillons ne sont pas disponibles à ce stade. Avec la réalisation
du deuxième tube une cadence à la demi-heure sera possible.

5.0458

DMTE

SFCEP

Postulat

urgent

Grégory Logean, UDC, Jasmine Ballay (suppl.), PLR,
Des bases solides pour le financement des soins aux forêts protectrices
Emmanuel Amoos, AdG/LA, et Daniel Garbely
valaisannes
(suppl.), CVPO

Projet de décret au GC pour augmenter le taux maximal de
subventionnement à 98% (90% actuel) pour pouvoir verser le forfait de Fr.
9'180.-/ha aux triages pour la session de mai 2020. Le moratoire de deux
ans est accepté, de même que le groupe de travail pour différencier de
manière équitable le forfait en forêt de protection.

5.0463

DMTE

SEN

Postulat

urgent

PLR, par Moreno Centelleghe: Décharge de
Gamsenried

La santé de nos citoyens doit être protégée!

Poursuite de l'investigation de détail de la décharge de Gamsenried et
surveillance du comportement de la nappe phréatique. Renforcement de
la section sites pollués par 2 postes dont 1 dédié à Gamsenried.

5.0466

DMTE

SDM

Postulat

urgent

5.0467

DMTE

SDM

Postulat

urgent

CSPO, par Diego Clausen
SVPO, par Martin Giachino (suppl.), Lukas Jäger et
Michael Graber

Fermeture totale du tunnel du Lötschberg
Ferroutage dans le tunnel du Lötschberg: interdiction de charger des
autocars et menace de fermeture totale

Pas de fermeture totale du tunnel prévue par le BLS
Pas de fermeture totale du tunnel prévue par le BLS; interdiction de
charger des autocars justifiée

5.0407

DMTE

SCPF

Postulat

Guido Walker, CVPO, Aron Pfammatter, CVPO, et
Martin Lötscher, CVPO

Attaque du loup à la Souste: des mesures d'urgence s'imposent
D SEPT. 2019 / T MARS 2020

Intensification du monitoring dans la région par le SCPF

5.0409

DMTE

SEN

Postulat

Lutte contre l'abandon des déchets
Grégoire Emonet (suppl.), UDC, et Damien Raboud
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
(suppl.), UDC

2022
(Fiche A.5 en force)

2028

30 mai 20

Fin 2030
2019
2019

Mär 20
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Numéro

Département

Service

Type

Urgence

Auteurs

Objet de l’intervention

5.0411

DMTE

SDM

Postulat

Itinéraires cyclables dans le Concept cantonal de mobilité 2040
AdG/LA, par Werner Jordan, Reinhold Schnyder,
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
Gina-Maria Schmidhalter (suppl.) et Gilbert Truffer

5.0413

DMTE

SFCEP

Postulat

Emmanuel Revaz, Les Verts, Audrey Michelet
(suppl.), PDCC, Diego Wellig, CSPO, et Nicole
Carrupt, PLR

5.0414

DMTE

SEN

Postulat

5.0415

DMTE

SEN

Postulat

PDCC, par Emmanuel Chassot et Alexia Héritier
(suppl.) et Les Verts, par Emmanuel Revaz

5.0425

DMTE

SDM

Postulat

PLR, par Martine Tristan (suppl.):

5.0427

DMTE

SDM

Postulat

Michael Graber, SVPO

Les glaciers meurent – les nouvelles zones alluviales alpines doivent être
préservées!
D SEPT. 2019 / T OCT. 2020

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Réalisation de 15 intinéraires (fin 2020). 3 intinéraires VTT-Valais

Date de réalisation
estimée

2021

La liste de l'inventaire des nouveaux espaces potentiellemen intéressants
du point de vue des milieux naturels est en cours en collaboration avec le
SEFH

30.06.2022

Les incinérateurs imposent-t-ils une concurrence déloyale à des PME
David Crettenand, PLR, Benoît Bender, PDCB, Aron valaisannes?
Pfammatter, CVPO, et Sidney Kamerzin, PDCC
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
Pour des cours d'eau moins pollués
D SEPT. 2019 / T MARS 2020
Pour des transports publics rendant accessibles nos villages aux
personnes de tous âges
D NOV. 2019 / T MARS 2020

En cours de réalisation avec les sociétés de transports concernées

Améliorer les possibilités de déplacement des personnes âgées
D NOV. 2019 / T MARS 2020

Les prestations des TP s'améliorent et l'accessibilité à ces prestations aux
personnes à mobilité résduite est en constante augmentations

Réalisation
permanente

2025

5.0429

DMTE

OCCR3

Postulat

Vincent Degen (suppl.), Les Verts, Emmanuel
Amoos, AdG/LA, Sylvie Masserey Anselin, PLR

Gestion raisonnée du marnage dans le Rhône
D NOV. 2019 / T MARS 2020

À ce jour, des mesures hydrologiques et concernant la turbidité ont été
effectuées. Pour fin 2021, des investigations biologiques et écologiques
permettront de définir les déficits et les causes des impacts de chaque
centrale. A la suite de cette analyse, les variantes d’assainissement seront
élaborées par les propriétaires des centrales, en fonction des impacts y
relatifs. Toutes les variantes envisageables seront analysées et comparées,
en tenant compte de la situation actuelle et des besoins futurs, en tenant
compte des travaux prévus par la 3e correction du Rhône.

5.0435

DMTE

SAJMTE

Motion

PLR, par Xavier Mottet

Plus de mobilité moins de bureaucratie
D DEC. 2019 / T OCT. 2020

Mise en consultation de la LTP 1er trimestre 2021

5.0436

DMTE

SDM

Postulat

Yannick Ruppen (suppl.), PDCB, Guido Walker,
Des solutions à la surcharge des trains aux heures de pointe
CVPO, Sonia Tauss-Cornut, PLR, et Christian Roduit
D DEC. 2019 / T OCT. 2020
(suppl.), AdG/LA

5.0449

DMTE

SEN

Postulat

CSPO, par Diego Wellig et Rolet Gruber

5.0451

DMTE

SFCEP

Postulat

CSPO, par Urban Furrer, Rolet Gruber, Konstantin
Bumann et Jérôme Beffa (suppl.), et cosignataires

5.0452

DMTE

SDM

Postulat

L'E-ssayer, c'est l'adopter!
Fanny Darbellay, PDCB, Fabien Schafeitel, PDCC, et
D MARS 2020 / T OCT. 2020
Nathan Bender (suppl.), PDCB

La politique sectorielle de l'électromobilité a été mise en œuvre

5.0453

DMTE

EM

Postulat

Nathalie Cretton, Les Verts, Stéphane Ganzer, PLR, Monitoring de la gestion des ressources en eaux
Vincent Roten, PDCC, et Raymond Borgeat, AdG/LA D MARS 2020 / T OCT. 2020

Plateforme cantonale d’information sur l’eau finalisée. Workshop prévu
dans le courant de l'année 2021, selon les dispositions sanitaires

5.0454

DMTE

SDM

Motion

Céline Dessimoz, Les Verts, Marie-Paul Bender
(suppl.), AdG/LA, Géraldine Arlettaz-Monnet, PLR,
et Joachim Rausis, PDCB

Des bases légales cantonales pour la mobilité douce quotidienne
D MARS 2020 / T OCT. 2020

Mise en consultation de la LTP 1er trimestre 2021

2020.03.023

DMTE

SCPF

Postulat

Grégory LOGEAN, UDC, Tarcis ANCAY, AdG/LA,
Dorian FARQUET, PLR, et Stéphane WITSCHARD,
PDCC

OUI à la nouvelle loi sur la chasse!

En attente de la révision de la loi fédérale sur la chasse, d’étroits contacts
avec les autres cantons alpins sont entretenus pour proposer de nouvelles
modifications de la Loi sur la chasse suite au refus du peuple en
septembre 2020.

urgent

2026

Modification des horaires des écoles pour étaler la pointe du trafic sur
plusieurs trains

01.01.2022
Fin 2020

Problématique posée par l'élimination des boues d'épuration
D MARS 2020 / T OCT. 2020
Transports absurdes: du marbre d'Italie pour l'aménagement d'un cours
d'eau à Zinal
D MARS 2020 / T OCT. 2020

La révision de la loi sur le mines est en cours. La nouvelle loi sur les
géoressources sera mis en consultation 1er semestre 2021

01.01.2023

Fin 2020

fin 2021

Jan 22

inconnue
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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 janvier 2021 établie par les départements
Numéro

Département

Service

Type

2020.06.158

DMTE

SAJMTE

Postulat

2020.06.175

DMTE

SDM

Postulat

2020.06.178

DMTE

SDM

Postulat

2020.09.242

DMTE

SDT /
SAJMTE

Postulat

2020.12.386

DMTE

SDT

Postulat

Urgence

urgent

urgent

Auteurs

Objet de l’intervention

Simplifier et accélérer les procédures d’autorisation en raison de la crise
CVPO, par Aron PFAMMATTER, Urs JUON et Martin
du coronavirus
LÖTSCHER
T SEPT. 2020
SVPO, par Michael GRABER, Paul BIFFIGER et Martin
Pas d’interdiction des animaux sur les routes de liaison agricoles
GIACHINO
David CRETTENAND, PLR, Benoît BENDER, PDCB,
Mobilité douce, changer de braquet
Lucien BARRAS, Les Verts, et Fabien SCHAFEITEL,
T SEPT. 2020
PDCC
Dépôts de construction non conformes à l'affectation de la zone dans les
Aron Pfammatter, CVPO, Serge Métrailler, PDCC,
vallées latérales: il faut des solutions!
Konstantin Bumann, CSPO, et Vincent Riesen, PLR
D SEPT. 2020 / T OCT. 2020

Grégory LOGEAN, UDC, Aron PFAMMATTER, CVPO,
PU: Pour allongement du délai d'au moins 6 mois en raison du COVID
Christophe CLAIVAZ, PLR, et Diego CLAUSEN, CSPO

Description de la suite donnée

Date de réalisation
effective

Date de réalisation
estimée

Une analyse en collaboration avec les différents acteurs concernés sera
mis en place afin de répondre à ce PO

2022

Mise en consultation de la LTP 1er trimestre 2021

Jan 22

1. Analyse pour la création de zones spécifiques pour les zones décharges,
carrières et gravières, mayens
2. CCC -

1. 31.12.2021
2.

Compte tenu de l’incertitude liée à la pandémie et de l’entrée en fonction
de nombreux nouveaux élus communaux au 1er janvier 2021, le Conseil
d’Etat a fait preuve de compréhension en entrant en matière sur la
demande des postulants. le CE a accordé un délai supplémentaire allant
au-delà de 4 mois, soit au 1er septembre 2021, afin de pouvoir établir un
état de situation complet au 31 décembre 2021 et respecter ses propres
engagements à l’égard du Conseil fédéral. Il importe en outre que la date
du 1er mai 2021 demeure la règle, que les travaux en cours ne soient pas
inutilement repoussés et que le délai supplémentaire accordé ne
s’applique qu’à des cas dûment justifiés.

31.12.2021

28/28

