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GRAND CONSEIL
Session ordinaire de juin 2016

Séances des 14, 15, 16 et 17 juin 2016

Séance du mardi 14 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC
Le Grand Conseil a été régulièrement convoqué en session ordinaire pour le mardi
14 juin 2016, à 9 heures, en son local habituel du Casino, à Sion.
Perruchoud Edmond, président, UDC, prononce l'allocution inaugurale suivante:
Mesdames et Messieurs, si je peux vous demander un peu de silence afin que je
puisse, Madame et Monsieur les vice-présidents, vous saluer ainsi que vous, Mesdames et
Messieurs les députés. Salutations aussi aux 2 conseillers d'Etat qui nous font l'honneur de
leur présence. Salutations à Me Claude Bumann et au Service parlementaire en appui
toujours de ce Parlement.
La convocation est parue dans le Bulletin officiel no 24 du 10 juin 2016 et vous avez
aussi été convoqués sous forme numérique par courriel.
Apparemment, il n'y a pas d'assermentation. S'il y en avait, les chefs de groupe
seraient bien priés de s'annoncer auprès de Me Bumann préalablement.
Un programme chargé, vous l'avez vu, notamment 3 lois particulièrement lourdes et
lourdes d'importance pour le canton du Valais. Il s'agit donc d'être très efficaces, très brefs,
comme vous savez l'être merveilleusement bien.
Est-ce que j'anticipe au sujet des modalités de convocation de cette Assemblée? Y
a-t-il des interventions ou des motions d'ordre?
Ce n'est pas le cas.
Ordre du jour
1.

2.
3.

Entrée en matière
- Rapport annuel du Conseil d'Etat 2015
- Décision concernant le compte de l'Etat du Valais pour l'année 2015
Eintretensdebatte
- Jahresbericht 2015 des Staatsrates
- Beschluss betreffend die Rechnung des Staates Wallis für das Jahr 2015
Rapport annuel d'activité de l’Inspection cantonale des finances pour l'année 2015
Jahresbericht des kantonalen Finanzinspektorates für das Jahr 2015
Entrée en matière
Révision de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur
les Forces Motrices Valaisannes (première lecture)
Eintretensdebatte
Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
sowie des kantonalen Gesetzes über die Walliser Elektrizitätsgesellschaf (erste
Lesung)

4.

Entrée en matière
Loi sur la police cantonale (première lecture)
Eintretensdebatte
Gesetz über die Kantonspolizei (erste Lesung)
Le président
Tout est la perfection et on commence.

1.

Entrée en matière
- Rapport annuel du Conseil d'Etat 2015
- Décision concernant le compte de l'Etat du Valais pour l'année 2015
Eintretensdebatte
- Jahresbericht 2015 des Staatsrates
- Beschluss betreffend die Rechnung des Staates Wallis für das Jahr 2015
Commission des finances
Finanzkommission
Discussion sur l'entrée en matière:

Le président
Entrée en matière obligatoire. Si je puis vous suggérer, en accord avec la
Présidence, de faire vos interventions cumulées pour les 2 objets.
Je précise que s'il y avait une demande de renvoi, les votes seraient séparés. Et
puis aussi si je peux vous demander, lorsque vous intervenez autre qu'un chef de groupe, de
préciser si vous intervenez pour le groupe ou si vous intervenez à titre personnel.
Merci beaucoup.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Die Rechnung 2015 schneidet gegenüber dem Budget mit einem Ertragsüberschuss
von ca. 100 Millionen bestens ab. Da kann man nur sagen: Chapeau! Dies hat vor allem 3
Gründe:
Die Gewinnausschüttung der SNB von 53,5 Millionen: So wie es die CSPO
verlangte, wurde dieser Betrag nicht ins Budget aufgenommen. Es zeigt sich nun, dass dies
auch gut war.
Der zweite Grund sind die Steuereinnahmen von 47,7 Millionen Franken, wovon 10
Millionen mehr eingenommen wurden als voranschlagt.
Der dritte Grund ist ein strenges Kostenmanagement aufgrund der Vorgaben der
Ausgabenbremse. Dies führte zu einer Ersparnis bei den laufenden Ausgaben von ca. 24
Millionen (vor allem beim Personal und Fachaufwand).
Der Gewinn wird wie von der CSPO verlangt für den Schuldenabbau der Defizite
aus den Jahren 2013 und 2014 verwendet. Es bleibt ein noch abzuschreibender
buchhalterischer Fehlbetrag von 41,8 Millionen Franken. Nach dieser Teilabschreibung der
Fehlbeträge präsentiert sich die Rechnung bei einer Selbstfinanzierungsmarge von 278,5
Millionen ausgeglichen. Es sollte also möglich sein, die Schulden aus den Jahren 2013 und
2014 bereits im Jahre 2016 vollumfänglich abbauen zu können. Wie sich heute zeigt, war es
weise, den Schuldenabbau über mehrere Jahre zu verteilen und den Finanzhaushalt somit
nicht noch mehr zu strapazieren.

Trotzdem heisst es, nach den schwierigen Budgetdiskussionen 2016 wachsam zu
bleiben. Trotz Mehreinnahmen bei den Steuern kann wohl zum jetzigen Zeitpunkt kaum die
Rede von Steuersenkungen sein. Lassen Sie mich zurückblicken: Da in den guten Jahren
teils die Ausgabenmöglichkeiten fehlten, musste man in den Jahren 2010 und 2012 zwei
Steuersenkungen machen, damit man die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse
einhalten konnte, obwohl diese nicht verlangt wurden. Die Rechnungen 2013 und 2014
liessen bekanntlich mit ihren Fehlbeträgen nicht lange auf sich warten. Da kann man nur
sagen: absurd, aber solche Mechanismen gibt uns die doppelte Ausgaben- und
Schuldenbremse vor!
Weitere Beispiele, die uns zur Vorsicht zwingen:
Bei einer Herabsetzung von ca. 65% der Nettoinvestitionen bei der Dienststelle für
Strassen, Verkehr und Flussbau bei quasi «Null-Budget» beim Strassenunterhalt bleiben uns
die Nachtragskredite wohl kaum erspart. Schauen wir im Vergleich das ordentlich
budgetierte Jahr 2015 an. Da lagen die Nachtragskredite bereits bei 30,7 Millionen Franken.
Hier verlangt die CSPO zusammen mit der CVPO in einem Postulat, dass Nachtragskredite
während der laufenden Rechnung beantragt werden sollen und nicht im Nachhinein, wenn
das gesamte Geld bereits ausgegeben wurde. Zudem wissen wir zum Beispiel, dass das
Budget 2016 bei der Sozialhilfe ca. 1,5 Millionen unter der Rechnung 2014 liegt. Auch hier
werden Nachträge wohl oder übel kommen. Die meisten gesprochenen Subventionsbeiträge
an die Gemeinden oder an Dritte werden erst nach 2025 ausbezahlt. Wie stellt man sich das
ab dem Jahr 2025 genau vor, damit diese geballte Ladung ausbezahlt werden kann?
Seien wir ehrlich, die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse lässt heute quasi
nur noch mehr Neuinvestitionen zu, unter der Bedingung, dass der Kanton die Defizite im
Sinne von Staatsgarantien übernimmt und indem wir Kompensationsfonds geschaffen
haben.
Trotz des sehr guten Rechnungsabschlusses stehen diese offenen Fragen im Raum
und veranlasst die CSPO zu diesen kritischen Bemerkungen.
Die CSPO verlangt weiterhin, dass die strukturellen Defizite angepackt und korrigiert
werden.
Die geplanten Massnahmen in den Sparpaketen des Parlaments und der Regierung
sind einzuhalten. Wenn BAKBASEL 120 Millionen an Einsparnissen vorsieht, sollten diese
auch eingehalten werden. Es kann nicht sein, dass man sich mit 90 Millionen begnügt, weil
das Parlament und die Aktionäre dem neuen Aktionariat der WKB zugestimmt haben und
man somit 10 Millionen mehr einnimmt und weil man zusätzlich von 20 Millionen
Steuermehreinnahmen ausgehen kann. So stehen bei «bloss» (in Anführungszeichen) 90
Millionen die Ausgaben (-44%) und die Einnahmen (+56%) nicht mehr im Einklang, wie es in
einem Pressekommuniqué des Staatsrats daherkommt. Nimmt man die oben erwähnten 30
Millionen im Sinne von Mehreinnahmen hinzu, ergibt sich ein Verhältnis von einem Drittel
Einsparungen gegenüber zwei Dritteln Mehreinnahmen. So gesehen kann wohl kaum die
Rede von einem Gleichgewicht sein.
Es zeigt einmal mehr, dass die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse uns sehr
wenig Spielraum zulässt.
Die Investitionen sind bei ca. 180 Millionen Franken hoch gehalten. Das meiste aber
betrifft vor allem Bundesgelder über die Projekte R3 und A9, welche man abholen kann.
Trotzdem hat man nicht die Möglichkeit, sich aufgrund der doppelten Bremse antizyklisch
verhalten zu können. Die Wirtschaft wäre froh, mehr Spielraum bei den Investitionen in
konjunkturell schwierigen Zeiten zu haben. Es bleibt ein sehr enges Finanzkorsett mit
äusserst wenig Flexibilität.
Die CSPO hat demzufolge eine Motion hinterlegt, welche eine einfache
Schuldenbremse mit klaren, noch zu definierenden Lauffristen für die Rückzahlungen
(Schuldenabbau) verlangt, um grundsätzlich und gerade bei kritischen Zeiten mehr
finanzpolitische Flexibilität zu haben. Seien wir ehrlich, über die letzten Jahre hin gesehen,

hat die Brutto- und Nettoverschuldung trotz der doppelten Ausgaben- und Schuldenbremse
jährlich zugenommen. Die Verschuldung wurde immer elegant über Fonds oder
Staatsgarantien umgangen. Nun leider sind heute diese Fonds trotz fetter Jahre quasi leer
und die Staatsgarantien bleiben. Fakt ist doch, dass es eine reine Bremse für Schulden gar
nicht braucht, da bei zu vielen Investitionen die Abschreibungen immer als Ausgabenbremse
eingreifen. Dies schon mal ein paar Gedanken zu unserer Motion, welche wir am Freitag
beraten werden.
Die CSPO ist für Eintreten.
Ich danke.
Buttet Jérôme, député, PDCB
Lors de l’analyse des comptes 2012, je vous disais que la chasse de plus en plus
difficile aux superlatifs, à laquelle se livraient les intervenants des années antérieures, était provisoirement, nous l’espérions - suspendue.
L’analyse des comptes 2013 et 2014 m’avait amené, comme tous les autres
intervenants, à les qualifier de mauvais.
Il me plaît aujourd’hui, pour ma dernière intervention d’entrée en matière sur les
comptes de l’Etat, de pouvoir les reconnaître comme bons.
Je m’en réjouis et tiens d’emblée à féliciter, au nom du PDCB, tous ceux qui ont
contribué à ces bons résultats, conseillers d’Etat en tête, avec une mention toute particulière
au ministre des finances, dont la persévérante, convaincante et efficace insistance a été
entendue par ses collègues, peut-être pas toujours avec enthousiasme, et a même permis
de contenir les charges en dessous d’un budget déjà resserré.
Des charges contenues dans la plupart des départements et services, une
excellente marge d’autofinancement - la troisième de ces 10 derniers exercices -, des
investissements bruts de niveau élevé caractérisent aussi ces comptes 2015.
Tous ces éléments chiffrés ont été présentés, commentés et analysés dans le
message du Conseil d'Etat et dans le rapport de la commission des finances. Je ne vous
imposerai donc pas des redites peu utiles.
Les exercices récents ont incité à instaurer une philosophie comptable nouvelle
incluant la non-budgétisation d’entrées non certaines et la création du fonds pour les
fluctuations de recettes.
Ces entrées non budgétisées mais réellement enregistrées permettent et
permettront d’amortir la dette des exercices 2013 et 2014 plus rapidement que prévu et
d’alimenter le fonds de fluctuations des recettes à hauteur de 44,9 millions.
Il se trouvera certainement des voix pour dire que, au vu du résultat constaté, on
aurait pu éviter d’imposer quelques sacrifices dans tel ou tel secteur, à tel ou tel bénéficiaire.
C’est, évidemment, toujours plus facile après. Et ce serait oublier que la situation
imposait des mesures que tant le Gouvernement que ce Parlement ont décidé de prendre.
Et, en ce qui nous concerne, nous nous en félicitons.
Parmi les recettes plus élevées que budgétisées, on trouve la part du canton à
l’impôt anticipé supérieure de 7,7 millions par rapport au budget. Si les conditions du marché
financier n’incitent guère les contribuables, surtout les personnes morales, à récupérer sans
délai leurs impôts anticipés, il ne faudra pas compter sur un oubli définitif. Une récupération
massive à l’échéance du délai légal pourra impacter ce poste ultérieurement.
En ce qui concerne les investissements, des critiques ont été entendues sur le fait
que, parmi ceux budgétisés, seule une partie - le 82% tout de même - n’a été réellement
engagée. Les raisons données nous semblent suffisantes pour justifier la pratique. Il est en
effet judicieux, à nos yeux, de montrer, au travers du budget, les intentions réelles et
accepter que, pour des raisons que l’on ne maîtrise pas, certaines ne puissent se réaliser

durant l’exercice. Les priorités sont ainsi définies et ces objets restent en première ligne pour
l’exercice suivant.
Le groupe PDCB, par ailleurs, partage les conclusions et recommandations de la
commission des finances, et interviendra lors de l’analyse spécifique des départements.
Le retour dans les chiffres noirs ne doit pas nous pousser à lever la garde.
La démarche ETS 2 n’a, a priori, aucune place dans l’analyse et la critique des
comptes de l’exercice 2015. Mais de quelle liberté d’action disposons-nous lors de l’examen
des comptes autre que celle d’en tirer des enseignements pour l’avenir?
Cette démarche - ETS 2 - doit absolument être poursuivie, en conformité totale aux
intentions premières.
Elle doit effectivement conduire à une analyse complète et critique et des tâches et
des structures.
Elle ne doit pas viser qu’à des économies dans tous les secteurs. Mais, sur les
constatations et comparaisons du rapport de BAKBASEL, elle doit aussi bien permettre des
allocations supplémentaires là où elles s’avèrent nécessaires pour que l’Etat puisse remplir
efficacement sa mission que des rationalisations ou même l’abandon de prestations qui ne
seraient plus nécessaires.
Au vu des documents présentés à ce jour, le groupe PDCB doute que l’on prenne
réellement ce chemin.
Nous appelons la commission récemment nommée pour l’analyse des propositions
faites par le Conseil d'Etat dans ce cadre à tout faire pour que la démarche recouvre
totalement les intentions initiales. Ce qui pourrait nous permettre, au printemps prochain, de
transmettre aux nouveaux élus une situation financière saine, des outils solides pour la
maintenir, un catalogue de prestations adapté aux réels besoins, ou en voie de l’être, malgré
les fortes turbulences traversées durant cette législature.
Le groupe PDCB est satisfait de la situation financière reflétée par ces comptes
2015 et réitère ses remerciements et félicitations à ceux qui l’ont permise. Quant à moi, je
vous remercie pour votre attention.
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Die Rechnung 2015 ist gut. Die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse ist
eingehalten. Im Namen der CVPO danke ich allen, die zum guten Rechnungsergebnis
beigetragen haben und Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, für Ihre
Aufmerksamkeit.
Eigentlich könnte ich mich wieder setzen. Wenn wir nämlich die Rechnung 2015
isoliert betrachten, gäbe es nicht mehr als das zu sagen, was ich bereits gesagt habe. Die
Rechnung ist gut und sie bleibt gut. Also bringt es wenig, wenn jeder hier eine
Zahlenstaplerei veranstaltet: 95,7 Millionen Ertragsüberschuss sind gut, ebenso wie 97,2
Millionen Finanzierungsüberschuss. Nur, und das ist aus Sicht der CVPO entscheidend,
dürfen wir uns von diesem zweifelsfrei guten Rechnungsergebnis nicht blenden lassen. Zum
einen haben uns die Rechnungen 2013 und 2014 gelernt, wie schnell das Pendel in eine
andere Richtung ausschlagen kann. Zum andern lässt ein Blick in die Zukunft und auf die auf
den Kanton Wallis zukommenden Probleme nicht einfach den Schluss zu, dass es in Zukunft
so weitergehen wird.
Wir dürfen uns nicht blenden lassen, weil die Rechnung 2015 von Sondereffekten
geprägt ist. Die doppelte Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank hat für
Einnahmen von 53,5 Millionen gesorgt, die Einnahmen aus dem interkantonalen
Finanzausgleich sind um 46,3 Millionen gewachsen und der Verkauf aus der
Wasserkraftanlage Chippis-Rhône hat weitere Millionen in die Staatskasse gespült.
Sondereffekte, welche die Rechnung 2015 massgeblich positiv beeinflussen und verbessern,
mit welchen aber 2016 so nicht mehr gerechnet werden darf.

Zudem, und das ist aus Sicht der CVPO eigentlich tragisch, fielen die
Bruttoinvestitionen mehr als 100 Millionen tiefer aus als budgetiert. Weniger Investitionen bei
den Nationalstrassen (über 50 Millionen), weniger Investitionen in die Rhone (über 20
Millionen) und weniger Investitionen in die Kantonsstrassen (fast 20 Millionen) werden uns
früher oder später einholen. Es sind Investitionen, die zwar aufgeschoben sind, aber nicht
aufgehoben sind, und demzufolge früher oder später den Kanton wieder belasten werden...
(kein Mikro).
(Le président: Est-ce que je peux vous demander, Monsieur le député, de rappuyer
sur la touche, s'il vous plaît, bouton... OK, c'est bon!)
Gut, sonst hätte ich einfach ein wenig lauter gesprochen!
Die Finanzpolitik ist ein stetiger Unsicherheitsfaktor und damit auch die
Ausschüttungen der Nationalbank, und in andern Bereichen drohen die Finanzquellen zu
versiegen. Denken wir nur an die Wasserzinse, welche spätestens ab 2019 unter Druck
geraten werden. Nur die vorliegende Veränderung kann die Rechnung 2015 nicht auffangen,
und es wird nötig sein, dass dieses Parlament hier weiterhin eine restriktive Finanzpolitik
verfolgt.
Wir dürfen uns aber auch nicht blenden lassen, weil gewisse Kernwerte, wie der
Rückgang der Personalkosten, täuschen, denn diese sind einzig erfolgt, weil die HEVS in
eine öffentlich-rechtliche Institution mit eigener Rechtspersönlichkeit umgewandelt worden ist
und der Staat Wallis nun nicht mehr die Löhne, sondern Subventionsbeiträge entrichtet. Klar,
auch die CVPO stellt sich hinter diese Aufgabe, aber es darf nicht darüber hinweg täuschen,
dass die Personalkosten damit nicht gesunken sind.
Blenden dürfen wir uns schlussendlich aber auch nicht, weil grosse
Eventualverpflichtungen bestehen. Die CVPO hat bereits mehrmals im Bereich der PKWAL
vor schwachen Deckungsgraden und massiven Eventualverpflichtungen gewarnt. Per 31.
Dezember 2015 betragen diese Eventualverpflichtungen nun sage und schreibe 1,7
Milliarden und haben damit um weitere 138 Millionen zugenommen. Die Deckungsgrade
haben sich weiter verschlechtert und betragen noch 79,8 respektive 72,3%. Die
mathematische Reserve der Rentner übersteigt erstmals die Aktiven. Meine Damen und
Herren, bei diesen Zahlen müssen die Alarmglocken läuten. Diesbezügliche Nachfragen der
CVPO sind aber stets mit Unverständnis abgewischt worden. Trotzdem, ich kann Ihnen
versichern, die CVPO wird dran bleiben.
Aber warum warne ich eigentlich davor, dass wir uns nicht blenden lassen sollten?
Ganz einfach: Die doppelte Ausgaben- Schuldenbremse als einzige Bremse wird noch in
dieser Session zur Diskussion gestellt.
Der Staatsrat hat ein von ihm selbst ernanntes Sparpaket vorgelegt und statt 120
Millionen nur 90 Millionen eingespart. Aber viel entscheidender, der Staatsrat macht kein
eigentliches Sparprogramm, sondern er belastet einfach Dritte oder streicht Dritten
Geldbeträge. Die geforderte Entschlankung der Verwaltung und damit die verbundene
Aufgabenentflechtung hat nicht stattgefunden und wird den Kanton Wallis kurz über lang
einholen. Und auch die stetige Umverteilung auf die Gemeinden wird kein Erfolgsrezept der
Zukunft sein.
Und zu guter Letzt ist leider auch das Parlament nicht immer konsequent. Gerade in
dieser Session fordern unsere wichtigsten Kommissionen, die Oberaufsichtskommissionen,
neue Stellen. Sie sehen darin einen Lösungsansatz, den die CVPO so nicht sieht.
Meine Damen und Herren, eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Frühling.
Genauso wenig bietet eine einzelne gute Rechnung keine Garantie für zukünftig
ausgeglichene Finanzen. Wenn wir den Kanton Wallis nachhaltig in eine erfolgreiche
Finanzpolitik bringen wollen, ohne dabei an wichtigen Institutionen und Engagements zu
sparen, werden wir nicht darum herum kommen, eine schlanke und effiziente
Zentralverwaltung aufzubauen. Ebenso wie wir nicht darum herum kommen werden, eine
klare zielgerichtete und sparsame Finanzpolitik in diesem Saal zu betreiben. Und hören wir

endlich auf, immer darauf hinzuweisen, dass der Kanton Wallis im Vergleich zu anderen
Kantonen eine ausgezeichnete Finanzpolitik hat. Auch die CVPO weiss das, aber damit ist
nicht genug, denn auch wir können nicht mehr Geld ausgeben, als wir schlussendlich in
unseren Taschen haben.
Und so bleibt es, wie es ist: Die Rechnung ist gut, und sie bleibt gut, aber eben nicht
mehr und nicht weniger.
Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die CVPO ist selbstverständlich für Eintreten.
Claivaz Christophe, député, PLR
Excédent de revenus de 74,3 millions par rapport au budget, 15,6 millions de
charges en moins et une marge d’autofinancement supérieure de 90,1 millions à celle
budgétisée, permettant un amortissement des découverts comptables à hauteur de 95,7
millions et de 97,2 millions sur les découverts financiers, avouez qu’il est difficile de faire
mieux. A la seule lecture du compte que nous qualifierons volontiers de très bon, nous
pourrions nous croire revenus aux années de vaches grasses où il fallait avoir de
l’imagination pour sortir quelques éléments prêtant à discussion des comptes de l’Etat.
Est-ce que les années 2013 et 2014 et leurs découverts importants ne sont déjà que
de lointains et mauvais souvenirs? Malheureusement, la situation n’est pas des plus roses et
le Gouvernement partage certainement cet état de fait qui interdit tout émerveillement béat.
Voyons, tout d’abord, quelques éléments que le groupe PLR relève dans son
analyse de l’exercice comptable 2015:
Le groupe PLR avait demandé en décembre 2014 un amortissement sur une année
du découvert du compte 2013, à savoir sur le budget 2015, faisant valoir la promesse, entre
autres, de vente de l’aménagement la Souste-Chippis. Irréaliste et irresponsable, telles
furent les paroles du ministre des finances pour refuser cette demande qui ne faisait que
respecter la loi. La vente Chippis-La Souste ne pouvait être budgétisée car la transaction
était bloquée par des recours. La transaction a eu lieu mais il y a toujours des recours qui, en
cas d’acceptation par les dernières instances judiciaires de ce pays, contraindraient le
canton à rembourser 50 millions aux FMV. Le refus de budgétiser cette vente était voulu
pour justifier la création du fonds de fluctuations des recettes. A propos de ce fonds, existe-til un règlement d’utilisation et de gestion, un fonds par nature devant être affecté à un objet?
Le groupe PLR constate que l’amortissement proposé lors de l’élaboration du
budget a pu être réalisé, ce qui nous réjouit bien entendu et nous conforte dans la nécessité
de maintien du double frein, une situation, qualifiée d’exceptionnelle il y a encore 2 ans, se
régularisant finalement assez rapidement.
Nous nous réjouissons du fait que les excédents de charges des comptes 2013 et
2014 seront intégralement épongés en 2016 déjà, soit avec une année d’avance sur le terme
octroyé par le décret accepté par le Parlement en décembre 2014.
Si nous saluons le fait que le canton ne budgétise pas la recette toujours
hypothétique du versement de la part sur l’excédent des revenus de la BNS, nous nous
faisons du souci quand même quand il faut pouvoir compter sur ce versement pour s’en
sortir dans le bouclement des comptes.
Les investissements prévus n’ont pas tous été réalisés, entre autres l’avancement
de l’autoroute dans le Haut-Valais et les investissements sur les routes cantonales comme le
tunnel des Evouettes. Nous regrettons cet état de fait car, au bout de la décision, il y a des
entreprises et des chantiers certainement planifiés par ces dernières.
Les recettes fiscales ont été sous-estimées. Si la surprise est plutôt bonne au
moment du compte, elle a une conséquence directe sur les communes qui se basent sur les
estimations cantonales pour établir leurs propres budgets. Lorsque cette prévision est
mauvaise, une difficulté supplémentaire s’abat sur les communes qui établissent finalement
des budgets faussés. Nous demandons au canton que cette prévision des recettes fiscales
soit améliorée.

Dans le chapitre des relations canton-communes, nous constatons que les dettes
envers les communes ne sont pas comptabilisées (montants promis et engagés sur une
période certes supérieure aux 12 mois du compte, entre autres près de 60 millions pour les
bâtiments scolaires) mais que les parts dues par les communes, si. Ne risque-t-on pas à
quelque part de fausser le compte cantonal?
Nous attirons l’attention également sur le fait que la loi sur les subventions prévoit le
versement des montants promis dans un délai de 4 ans, délai ayant tendance à s’allonger
dans les dernières décisions prises.
Les effets de la RPT II ne sont pas encore connus, un rapport devrait être bientôt
présenté car le délai est atteint, ETS 1 et ses effets, quelles conséquences sur les
communes, sans parler du paquet ETS 2 qui semble plutôt être défavorable à ces dernières
d’après les calculs commandés par certaines d’entre elles. Nous demandons instamment au
canton de ne pas jouer sur la relation encore plus ou moins au beau fixe avec les communes
pour des questions de finances publiques.
Le fonds sur les fusions des communes est en négatif, il présentera un manco de 11
millions après acceptation des 3 dossiers actuellement en cours. Que compte entreprendre
le Gouvernement pour renflouer ce fonds?
Nous relevons et partageons aussi une inquiétude de la commission des finances
par rapport à l’augmentation des charges de la CPVAL et des dépenses relevant du domaine
de l’aide sociale.
Le groupe PLR se réjouit néanmoins du compte présenté et des amortissements
effectués, et entrera en matière en soutenant ce compte 2015.
Permettez-moi de vous livrer les inquiétudes de notre groupe par rapport à l’avenir
et au prochain exercice de l’élaboration du budget 2017, qui sera autrement plus périlleux
que la discussion actuelle sur le compte 2015.
Il y a tout d’abord l’exercice ETS 2 sur lequel nous débattrons de manière
approfondie en temps voulu mais qui semble cristalliser sur lui de nombreux reproches, sauf
de la part de la fonction publique. A ce stade, nous pouvons néanmoins affirmer que l’étude
des structures n’a pas été effectuée ou pas terminée puisque rien ne change à ce niveau,
conclusions du rapport BAKBASEL à l’appui. L’examen des tâches n’a pas été effectué non
plus jusqu’au bout puisque il n’y a aucune proposition pour abandonner certaines tâches.
Pour trouver les montants nécessaires à l’exercice, soit les 120 millions par année,
une diminution linéaire des moyens alloués a été pratiquée avec une augmentation des
taxes et émoluments. Tous les milieux touchés par ces coupes sont actuellement en plein
travail de lobbyisme dans le but d’obtenir le soutien du Parlement lors de l’élaboration du
budget. Que va-t-il rester des 120 millions d’économies au terme de l’exercice? Nul ne le sait
actuellement. Premier souci.
Réforme de l'imposition des entreprises III, péréquation intercantonale, évolution
des redevances hydrauliques, autant d’autres soucis et dangers pour notre canton, perçus
par le Gouvernement et exprimés dans le rapport annuel et dans le message sur les
comptes. C’est fort bien mais percevoir le danger est une chose, savoir prendre les bonnes
décisions pour résister et amortir au mieux ces vagues en est une autre. ETS 2 ne répondra
pas seul à cette situation.
Une augmentation des recettes est certainement nécessaire mais pas via taxes et
impôts. Une vraie révision de la fiscalité des personnes physiques et morales est nécessaire
et une révision complète de la loi fiscale devra être mise dans les priorités du début de la
prochaine législature.
Il est plus nécessaire que jamais que le Gouvernement ait une vision claire des
priorités pour les années à venir. Le document de la PIP pour 2017-2020 sera très attendu et
devra être livré en même temps que l’examen du budget 2017 cet automne.
J’en appelle de mes vœux également à ce que le Gouvernement réitère l’exercice
d’une élaboration participative du budget 2017 avec les différentes fractions du Parlement,

en évitant les décrets et en fixant ses priorités, en les communiquant de manière anticipée et
ciblée.
Le rapport de la commission des finances sera également très attendu afin que
l’exercice du budget ne s’apparente pas à une grande foire d’empoigne sur une foule
d’amendements tentant de défendre les secteurs touchés par les coupes ETS 2. Je rappelle
à ce Parlement que l’opératif est de l’ordre du Gouvernement. A lui de fixer ses priorités, le
Parlement ne pouvant qu’orienter les grands axes de celles-ci.
En conclusion, oui sans réserve au compte 2015, soucis pour le budget 2017,
craintes pour le résultat final de l’examen de ETS 2 par le Parlement et vœux d’une
collaboration avec le Gouvernement dans l’exercice de l’élaboration du budget afin d’en
faciliter son adoption en décembre à l’instar de celui de 2016.
Je vous remercie pour votre attention.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Die SVPO-Fraktion hat die Rechnung des Staatsrats zur Kenntnis genommen, und
sie ist vor allem erfreut darüber, dass in der Rechnung die doppelte Ausgaben- und
Schuldenbremse endlich wieder eingehalten wurde. Das muss zwingend auch in Zukunft so
bleiben. Erfreulich wäre an sich auch die Tatsache, dass die Rechnung ausgeglichen
abschliesst. Aber eben «wäre».
Es ist tragisch, dass dies nur dank einer starken Zunahme der Einnahmen, unter
anderem auch von Steuereinnahmen, möglich war. Dabei hat der Kanton Wallis seit x
Jahren kein Einnahmen- sondern ein Ausgabenproblem. Daher nochmals unsere Ansage:
Wir werden in diesem Parlament jede Steuererhöhung und möge sie noch so gering
erscheinen mit allen Mitteln bekämpfen.
Wir fordern den Staatsrat auf, endlich eine Gesamtschau vorzunehmen und die
Prioritäten in grösseren finanziellen Zusammenhängen zu sehen. Der umfassenden
Massnahmenliste, welche der Staatsrat nach PAS 2 präsentiert hat, fehlt es an einer
Strategie mit dem gesamtheitlichen Ziel, unseren Kanton langfristig schlank, fit und
konkurrenzfähig zu machen. Die im Raume stehenden Vorschläge sind reine
«Pflästerlipolitik», welche die strukturellen Probleme nicht anzugreifen wagen.
Exemplarisch dafür ist der geradezu horrende Personalaufwand. Nur weil die
Fachhochschule Wallis seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr in der Rechnung fungiert, ist die
Milliardengrenze noch knapp nicht geknackt. Es kann doch nicht sein, dass der Staat
systematisch seine Dienstleistungen abbaut und der Personalaufwand stagniert oder sogar
zunimmt.
Ebenfalls Sorgen bereitet uns die Dienststelle für Sozialwesen. Nur dank eines
Nachtragskredits von netto 7,7 Millionen Franken konnte das Budget 2015 eingehalten
werden. Die Zunahme des Nettoaufwands war sogar noch deutlich höher als im Vorjahr und
auch die Anzahl der Bezüger muss gewaltig gewachsen sein. Der Ausbau der sozialen
Wohlfahrt scheint ins Unermessliche zu steigen.
Der wichtigste Punkt, und der macht uns besonders grosse Sorgen, ist die
Pensionskasse des Kantons Wallis. Der Deckungsgrad ist mit lediglich 79% geradezu
besorgniserregend und hier herrscht enormer Handlungsbedarf. Es ist nicht nachvollziehbar,
wie der Staat immer noch massive Geschenke an Frühpensionäre macht, welche im
Vergleich zur Privatwirtschaft exorbitant sind. Hier muss sofort Remedur geschaffen werden.
Wir bleiben wachsam und kritisch und sind in diesem Sinne für Eintreten.
Ich danke.
Le président
La parole à M. le chef du groupe PDCC David Théodoloz.

Théoduloz David, député, PDCC
Merci, Monsieur le président, ce sera Théoduloz durant toute votre année
présidentielle!
Le groupe PDCC considère la situation globale 2015 comme étant maîtrisée et ce
n'est pas un moindre mot puisque, il y a quelques mois, à peu près tout le monde en doutait.
Tout d'abord, maîtrisée parce que respect du double frein aux dépenses et à l'endettement.
Ce respect du double frein a permis une affectation de 95,7 millions et 97,2 millions
d'amortissement des découverts 2013 et 2014. Il restera donc à amortir de ces découverts
41,8 millions au niveau comptable, 69,7 millions au niveau financier. La recette de la BNS
prévue en 2016, cet excédent qui serait versé au Valais de l'ordre de 26,8 millions, affecté
directement à l'amortissement des découverts, permettra, fin 2016, d'oublier ces années
noires 2013 et 2014, mais pas tout à fait tout de même, j'y reviendrai tout à l'heure.
Maîtrise globale des charges en 2015 et cela est quasiment une nouveauté, en tous
les cas pour moi qui suis là depuis 11 ans, j'ai rarement vu autant de maîtrise des charges
que sur cet exercice; 0,4% d'augmentation par rapport à 2014 donc augmentation des
charges du personnel et inférieures au budget 2015. Maîtrise totale par rapport au budget.
Légers dépassements au niveau du DSSC et du DFS, nous reviendrons sur ces points-là en
temps voulu et au moment du traitement de ces 2 départements.
Nous souhaiterions, cependant, connaître l'évolution des charges du personnel pour
les institutions subventionnées. Les rapports successifs de la commission des finances n'en
font jamais état. Nous aimerions avoir un trend sur ces institutions subventionnées et nous
ne maîtrisons aujourd'hui absolument pas l'évolution des charges.
Pour ce qui est des subventions sans caractère d'investissement, 1,242 milliard, le
budget est respecté mais l'évolution est systématique au travers des années. Principaux
dépassements détectés au niveau du DSSC, en particulier à l'action sociale, nous sommes
grosso modo à 8,5 millions de dépassement par rapport au budget. Nous demandons ici et
nous le redemanderons au moment du débat relatif au département, que les budgétisations
soient absolument correctes.
Cela nous amène à un point, d'ores et déjà, les travaux relatifs à ETS 2 doivent
absolument faire état des subventions sans caractère d'investissement et nous démontrer un
véritable travail par rapport à ces subventions sans caractère d'investissement.
Les caractéristiques extraordinaires du compte 2015. La distribution du bénéfice de
la BNS de 53,5 millions qui n'était pas prévu et qui a finalement eu lieu. L'impôt sur les
successions, sur le revenu et la fortune en hausse de plus de 47 millions, évidemment plutôt
une bonne nouvelle. Je considère, pour ma part, que la budgétisation de ces recettes
fiscales est tout à fait correcte parce que, lorsque l'on arrive à 40 millions - 45 millions près,
je pense que sur la dimension de l'Etat qui pèse grosso modo 3 milliards, on est plutôt assez
bon. Une part à l'impôt anticipé supérieure de 7,7 millions par rapport au budget. L'attribution
au fonds de compensation des fluctuations de recettes de 44,9 millions. Cela signifie pour le
groupe PDCC une claire, nette et précise amélioration de la situation, mais uniquement à
court terme.
Quelques remarques générales maintenant.
L'équilibre est atteint grâce à une maîtrise des charges, et là nous saluons les
efforts du Conseil d'Etat in corpore et en particulier du chef du Département des finances,
mais cet équilibre est aussi atteint grâce à des éléments extérieurs. L'équilibre est donc très
clair et difficile à atteindre année après année. Si l'on devait revenir à quelque 11 ans en
arrière, nous nous apercevrions que l'Etat a évolué essentiellement et très essentiellement
avec des recettes supplémentaires. La distribution de l'excédent d'or de la BNS de plus de 1
milliard, l'augmentation de la péréquation financière intercantonale en sont les 2 principaux
promoteurs. Très très peu de travail sur les charges dans ce contexte les 11 dernières
années, mis à part depuis que nous travaillons avec certains décrets et depuis l'exercice
2015. ETS 2 doit absolument traiter de la partie structurelle, en fonction des résultats du

BAKBASEL notamment, faute de quoi, pour le groupe PDCC, je peux d'ores et déjà le dire,
ce sera un exercice alibi qui risque de ne pas passer la rampe. Le contexte est
particulièrement difficile et tendu. La capacité d'investissements de l'Etat, et on le voit année
après année, tourne autour de 500 millions de francs bruts et il y a malgré tout des
investissements non réalisés relatifs aux routes nationales, cantonales et au Rhône. Le
contexte difficile, ces investissements parfois non réalisés nous amènent très clairement à
refuser aujourd'hui tout assouplissement du double frein. Ce double frein est le seul guide, le
seul guide qui a existé durant ces 11 dernières années et qui nous a permis de revenir
aujourd'hui et si rapidement dans les chiffres noirs. A l'usage, il est même plutôt excellent. Si,
parfois, le Gouvernement arrive à le contourner par des fonds et des provisions potentielles,
charge au Parlement de le rappeler à l'ordre. Ce n'est pas l'efficacité de l'outil qui est à
mettre en doute ici, peut-être celle du Parlement éventuellement, mais surtout pas celle de
l'outil. Donc, de notre côté, cet outil qu'est le double frein reste pour le moment en tous les
cas absolument nécessaire.
Après le rétroviseur, eh bien!, essayons de regarder un tout petit peu ce qu'il va
advenir de ces finances cantonales et le pourquoi du double frein aujourd'hui maintenu.
Tout d'abord, l'avenir, c'est la Réforme de l'imposition des entreprises III, élément
totalement réjouissant pour ce qui est du monde entrepreneurial, un tout petit peu moins
réjouissant pour ce qui est du monde étatique. Ce sont des discussions et négociations
relatives à la péréquation financière intercantonale qui s'avéreront particulièrement difficiles.
C'est une incertitude totale quant à la répartition du bénéfice de la BNS et ce sont des
discussions et des négociations qui s'avèrent également difficiles relatives aux redevances
hydrauliques.
Donc pour nous aujourd'hui, pour le groupe PDCC, eh bien!, excellent exercice de
la part du Conseil d'Etat. Je n'aime plus ces expressions: nous sommes au milieu du gué,
finalement que va-t-il advenir des prochaines années? Le canton du Valais est destiné à
vivre dans l'incertitude, tant qu'il vit énormément par la Berne fédérale.
Au-delà de toutes ces considérations, nous entrons bien évidemment en matière.
Clerc Charles, député, UDC
L'analyse des comptes 2015 de l'Etat m'a fait revivre la session houleuse de
décembre 2014 lors de la discussion du budget.
Aujourd'hui, au vu du résultat, je n'ai aucun regret. Grâce à des recettes
extraordinaires qui, d'une part, proviennent de la distribution du bénéfice de la BNS et la
vente de l'aménagement hydroélectrique La Souste-Chippis, le compte de l'Etat du Valais
clôture l'exercice 2015 avec des résultats positifs après 2 années consécutives dans les
chiffres rouges.
Des recettes fiscales supérieures aux prévisions budgétaires pour 48 millions et de
même qu'une augmentation de la part cantonale à l'impôt anticipé de 7,7 millions ont
également permis l'amélioration des comptes. Le contribuable valaisan ici mérite nos
remerciements. Il a participé également grandement à l'amélioration des chiffres. Un
excédent de revenus de 95,7 millions et un excédent de financement de 97,2 millions après
amortissement des découverts, le compte 2015 boucle sur un résultat équilibré. Les
exigences constitutionnelles du double frein aux dépenses et à l'endettement sont ainsi
respectées.
Les 2 excédents sont intégralement employés à compenser les découverts
comptables, respectivement financiers des comptes 2013 et 2014. Selon le rapport de la
commission des finances, l'amortissement total des découverts devrait intervenir en 2016
déjà, ce qui ne peut être que réjouissant, n'en déplaise à certains, la décision d'étaler ces
découverts sur les périodes 2015, 2016 et 2017 était la bonne.
Plusieurs crédits supplémentaires décidés en session de décembre 2015 par ce
Grand Conseil ont toutefois impacté le budget initial. Au total, ils engendrent une péjoration
des résultats de fonctionnement et de financement budgétisés à hauteur de 76 millions.

Après un effondrement marqué de la marge d'autofinancement en 2013 et 2014, la
tendance semble s'inverser favorablement pour la première fois depuis 2010. Le niveau des
investissements bruts se situe au niveau des années précédentes avec un montant
avoisinant les 500 millions.
Si, comptablement, les charges du personnel semblent maîtrisées, cela est dû
notamment et principalement à la transformation de la HES-SO en un établissement
autonome de droit public au 1er janvier 2015.
Toutefois, ces bons résultats ne doivent pas nous faire baisser la garde. Les
mesures prises dans le cadre du décret ETS 1 ainsi que les propositions de ETS 2 de
compétence du Grand Conseil devront être encore avalisées.
Ces 95 millions d'excédent de revenus ne manqueront pas d'aiguiser les appétits.
Le travail de lobbying a déjà commencé. Des sollicitations ou des lamentations nous
parviennent bientôt tous les jours de différents milieux dans le cadre de ETS 1 ou 2.
Si le compte 2015 est positif, l'évolution de l'économie et de la conjoncture
internationales ne devrait pas faire relâcher les efforts entrepris.
Concernant le double frein aux dépenses et à l'investissement, il n'a jamais été
aussi d'utilité qu'en ces temps un peu plus difficiles. Comme l'a dit mon collègue David
Théoduloz, c'est l'outil qui est principal; nous, on est l'ouvrier qui tient cet outil et si le double
frein ne fonctionne pas, ce n'est pas l'outil qui ne va pas, c'est bien l'ouvrier qui tient le
manche.
Le groupe UDC entre bien évidemment en matière sur ces comptes et vous
remercie de votre attention.
Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
«Des charges maîtrisées et des revenus supérieurs aux prévisions», c'est par ces
quelques mots que fut résumé le compte 2015 de l'Etat du Valais par M. Tornay lors de sa
présentation à la presse au mois d'avril dernier. Avec un résultat de compte de
fonctionnement de 96 millions, il semble que les finances de l'Etat du Valais ne soient pas
aussi catastrophiques que le laissent entendre mes collègues de droite sur les soi-disant
nécessaires économies supplémentaires à réaliser dans le cadre de ETS 2.
Au niveau des charges et en prenant en compte les crédits supplémentaires
acceptés lors de la session de décembre 2014, le budget prévoyait un total de 2,931
milliards et le compte se solde à 2,915 milliards, donc de 15 millions inférieurs au budget.
Cela démontre effectivement une bonne maîtrise des charges par les différents services de
l'Etat, malgré quelques écarts au niveau de charges liées, telle l'aide sociale ou la santé qui
enregistrent des augmentations dynamiques. En effet, si la courbe de progression avait été
linéaire, le budget aurait été respecté. Malheureusement, cette progression est
exponentielle, ce qui génère logiquement des écarts au budget.
Je tiens ici à remercier les acteurs de cette maîtrise budgétaire, donc les
fonctionnaires, pour l'excellence de leur travail.
Au niveau des revenus, le budget prévoyait des rentrées pour 3,120 milliards et le
compte se solde à 3,194 milliards, de 74,3 millions supérieurs au budget et de 198 millions
supérieurs au compte 2014; 198 millions supérieurs au compte 2014, c'est énorme. Ce
résultat s'explique notamment par les points suivants:
La distribution du bénéfice de la BNS de 53,5 millions pour le Valais, montant qui
n'avait pas été budgétisé. Sur ce point, l'alliance de gauche demande au chef du
département de trouver des solutions avec ses confrères chefs des finances des autres
cantons afin de négocier avec la BNS un lissage de la distribution des bénéfices car, d'une
année à l'autre, des écarts trop importants perturbent le processus budgétaire. Nous
proposons ainsi 2 approches: la première serait de garantir un montant minimal de
distribution de bénéfices chaque année et la deuxième serait d'inscrire au budget de l'année

suivante la distribution du bénéfice de la BNS. Cela permettrait d'éviter des écarts trop
importants dans la budgétisation.
Le second élément concerne les recettes d'impôts supérieures au budget de 47,7
millions. Si on compare à la surestimation des recettes d'impôts du compte 2014 qui était de
48 millions, le delta d'erreur d'estimation des impôts entre les 2 est de près de 100 millions.
Malgré la difficulté de l'estimation, ce delta me paraît bien trop conséquent et perturbe de
manière tout aussi conséquente et importante le processus budgétaire.
Le niveau des investissements bruts se situe au niveau des années précédentes
avec plus de 500 millions, mais toutefois de plus de 100 millions inférieur au budget. Si, dans
l'avenir, nous devions assister à une réelle contraction de conséquentes de l'économie et
que si l'on veut maintenir des niveaux d'investissements élevés, il s'agira nécessairement de
revoir le fonctionnement du double frein, tel que déjà proposé de nombreuses fois par le
groupe AdG/LA et proposé cette session.
Au niveau de la dotation en personnel, nous constatons que le compte est inférieur
à la budgétisation. Si l'on prend en compte le rapport BAKBASEL qui démontre clairement la
sous-dotation de l'Etat du Valais en personnel et les besoins répétés des différents services
de l'Etat, il s'agit de renoncer au Personalstopp qui n'est qu'un principe et qui ne représente
en rien une obligation.
Lors de cette session, nous constaterons aussi plusieurs besoins exprimés par les
différentes commissions. Le groupe AdG/LA a une solution extrêmement simple à vous
proposer. Le Service des contributions a démontré à la commission des finances sa claire
sous-dotation en personnel en comparaisons intercantonales. Le service a aussi démontré
que chaque taxateur rapporte, par les redressements fiscaux, entre 4 millions et 6 millions,
donc entre 4 millions et 6 millions par taxateur. Il suffit ainsi d'engager 5 taxateurs
supplémentaires pour financer l'intégralité des besoins. De plus, cela augmenterait l'égalité
de traitement entre les citoyennes et citoyens valaisans.
Le compte de l'Etat se solde ainsi avec un résultat de 96 millions, auquel il faut
ajouter l'attribution au fonds de compensation des fluctuations de recettes de 45 millions. Le
résultat du compte 2015 est donc de près de 150 millions.
Ainsi, même en déduisant les recettes extraordinaires, on constate que le compte
2015 est fortement bénéficiaire et permet l'amortissement presque complet des déficits 2013
et 2014 en un seul exercice.
Il faut relever que les 2 décrets d'équilibre principalement axés sur des économies
déploient pleinement leurs effets sur le compte 2015.
La première phase de l'examen des tâches et des structures de l'Etat se monte à 31
millions. Les incidences financières du décret concernant l'application des dispositions sur le
frein aux dépenses et à l'endettement se montent à 26 millions. Si on ajoute en plus les
coupes drastiques réalisées sur les subventions d'assurance-maladie de 40 millions, qui
impactent directement les citoyennes et citoyens économiquement les plus fragiles du
canton, on totalise d'ores et déjà des mesures d'équilibre de près de 100 millions.
Dans ces conditions, il est difficile d'entendre de la part du chef du département que
l'Etat souffre encore d'un déficit structurel de 70 millions à 90 millions. Comment expliquezvous qu'avec un résultat de 150 millions résultant d'économies de près de 100 millions, avec
une marge d'autofinancement exceptionnelle, il faille encore trouver des mesures d'équilibre
de près de 90 millions? Notre groupe interviendra ainsi plus précisément dans l'analyse par
département.
Le groupe AdG/LA a toujours été favorable à une analyse périodique des tâches et
structures de l'Etat permettant de garantir l'efficacité de son fonctionnement et la qualité de
ses prestations.
Par contre, nous ne pourrons accepter que les classes moyennes et moins aisées
paient à nouveau les pots cassés d'une politique budgétaire et fiscale catastrophique au
travers de nouvelles coupes de prestations.

Nous acceptons bien évidemment l'entrée en matière.
Merci pour votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Les 8 chefs de groupe s'étant exprimés avec concision et parfaitement dans les
temps, ils sont remerciés.
On passe donc aux interventions individuelles.
Volpi Fournier Marylène, députée, Les Verts
Dans cette salle, il y a les partisans du «l'Etat a un problème de dépenses». Alors, il
faut reprendre les étapes et puis constater les choses suivantes: Si l'Etat a un problème de
dépenses, pour y pallier, il y a une solution: c'est de faire en sorte que le canton ne paie pas
ses dettes auprès des communes et que les communes fassent les banques. C'est une
solution; si les communes l'acceptent, no problem, y-a rien à voir, passez votre chemin.
Deuxième chose: autre proposition du groupe radical, révision de la loi sur la
fiscalité. Soit! Mais, au passage, ils oublient de dire qu'ils aimeraient bien intégrer là-dedans
les 50 millions de la RIE III. C'est une possibilité, mais encore faut-il qu'ils disent très
clairement aux citoyens où ils veulent aller les chercher.
Troisième possibilité: lancer une vaste étude ETS 2, ETS 2 qui s'appelle étude des
structures et des tâches, bon nombre d'entre vous qui, effectivement, subissez déjà du
lobbyisme se rendent compte qu'il faut peut-être aller du côté des structures et des tâches
parce que cela fait moins de dégât auprès des lobbys que vous représentez tous et qu'on
vous sollicite pour ça. Donc, allons chercher du côté des structures et allons chercher du
côté des tâches. Bien! Au mois de septembre, je me réjouis d'entendre dans cette salle
quelles sont les tâches qui vont être abandonnées et quelles sont éventuellement les
quelques structures qui pourraient être réformées.
Autre solution: la rubrique 36. Ah!, la rubrique 36, c'est les subventions. Oui, c'est le
dada de certains et peut-être à raison. La maîtrise de cette rubrique 36, j'abonde dans le
sens d'un audit du personnel dans tout ce qui est les institutions subventionnées, peut-être
qu'on arrivera à des résultats intéressants ou en tout cas ça mettra en face des yeux la
réalité de la fonction publique: -15% de personnel pour les tâches effectuées. Peut-être que
dans le paraétatique, c'est différent.
Et puis dernière solution, celle choisie par M. Melly: c'est d'écouter ce que le
Parlement voulait, soit de budgétiser 30 millions pour les investissements et faire réagir de
façon incroyable ce Parlement en disant: mais, mon Dieu, les routes ne seront plus du tout
entretenues!
Bon, ça c'est les résultats pour les partisans du «non l'Etat n'a pas un problème de
recettes mais il a un problème de dépenses».
Peut-être qu'au terme de l'examen de tous ces différents points, il faudra que, certes
pas à la même vitesse, mais que groupe après groupe, il y ait 2 choses à constater: c'est
que le frein aux dépenses et au fonctionnement, ça a été une bonne chose au moment où
tout allait bien et que peut-être maintenant, il faudra attendre la fin de la législature, OK, mais
peut-être que maintenant c'est devenu un frein à l'investissement et que non seulement
l'économie en pâtit mais également les communes puisqu'elles font la banque.
Et peut-être troisième chose: il faudra constater que, non, l'Etat du Valais n'a pas un
problème de dépenses mais qu'il a peut-être un problème de recettes.
Nous acceptons l'entrée en matière.
Je vous remercie.
La discussion est close.

Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Laissons peut-être le pessimisme pour des jours meilleurs car il n'y a pas de place
pour l'euphorie à la vue de ces comptes. En effet, certes, les comptes sont équilibrés mais
pour des raisons qui ont déjà été mentionnées précédemment, notamment des éléments non
récurrents, telles que le dividende, la BNS, l'impôt sur les successions (un peu plus de 10
millions) ou la vente de Susten-Chippis. D'un autre côté, nous avons aussi connu une très
forte hausse des revenus. Je vous rappelle que l'ensemble des recettes fiscales a progressé
de 3,5% l'année dernière alors que l'indice des prix à la consommation, donc le coût de la vie
en Suisse, a baissé de 1,4%. Et puis, nous avons aussi une certaine maîtrise des charges,
du moins en apparence, j'y viendrai un peu plus tard. Enfin, là-dessus se greffent les
mesures, notamment ETS 1, qui impactent à la fois en partie les revenus mais également les
dépenses.
Un des éléments positifs, c'est l'amortissement des découverts. Donc,
effectivement, grâce notamment à l'argent de la BNS, nous avons pu amortir les découverts
sur 2 ans au lieu de 3. Donc, l'ensemble des débats ayant traité de cette question se sont
révélés quasiment superflus après coup puisque, suite aux amortissements prévus pour
2016 ainsi que le dividende qui sera encaissé cette année, le solde à amortir sera négatif en
fait du moins pour le découvert comptable pour l'exercice 2017.
L'élément le plus intéressant et de loin est celui de la marge d'autofinancement
retravaillée. Vous vous rappelez, l'année dernière, elle était tombée à un niveau
extrêmement négatif, enfin très très faible, à 55 millions de francs, 55 millions de francs qui
ne permettaient quasiment aucune marge de manœuvre. Cette année, nous remontons à
des moyennes un peu plus habituelles sur le long terme. Donc, cette marge a quasiment
quintuplé à un peu plus de 180 millions de francs. C'est effectivement l'élément le plus positif
du compte qu'il convient de mettre en avant.
Au niveau des investissements, là nous avons certes des investissements qui
restent très très élevés (un peu plus de 500 millions) mais il manque, comme l'ont relevé
certains groupes, 112 millions par rapport au budget. Alors, c'est à la fois positif et négatif.
Comme vous le savez, chaque investissement génère des coûts induits, notamment au
niveau des amortissements, et le fait que ces investissements n'aient pas eu lieu a aussi un
impact au niveau de ces coûts.
Cela dit, on observe qu'une des grandes composantes de ces retards
d'investissements est due aux routes nationales pour un peu plus de 50 millions. La part du
canton là-dedans n'est que de 4%, donc de l'ordre de grandeur de 2 millions et ces
investissements n'ont pas été retardés par la volonté du canton mais sont consécutifs à des
décisions de l'OFROU. Donc, ils viendront très certainement cette année, voire l'année
prochaine.
Idem pour ce qui est de l'investissement du Rhône; là, c'est un peu plus de 20
millions de retard d'investissements, mais là encore le département n'est pas responsable de
cet état de fait puisqu'il y a eu une votation au mois de juin de l'année dernière, je le rappelle,
et tant que le résultat de la votation n'était pas connu, les moyens n'ont pas pu être engagés.
Ensuite, j'aimerais revenir sur le bilan, personne n'est intervenu sur le bilan, pour
vous dire une chose qui est peut-être un peu anecdotique mais, quelque part, nous sommes
passés d'une situation de découverts à une situation de surplus; donc, nous avons enfin des
fonds propres négatifs au bilan, ils sont de l'ordre de 33 millions de francs. C'est, certes, très
faible par rapport à l'année du bilan mais c'est quand même un élément qui va à contrecourant de l'ensemble de ce que l'on voit autour de nous en Europe et dans le monde à
l'heure actuelle. Donc, c'est un élément quand même positif.
Cela dit, il n'y a pas de place pour l'euphorie, pourquoi? Parce que nous avons
également des engagements au bilan qui sont très très importants et là la véritable épée de
Damoclès des comptes de l'Etat du Valais, non seulement pour cette année mais pour les
années futures. On observe, en effet, que les engagements conditionnels de l'Etat ont
progressé de plus de 8% l'année dernière; donc, en francs, cela fait plus de 138 millions de

différentiel à 1,6 milliard de francs. C'est un montant très important. La caisse de pension de
l'Etat du Valais y est responsable pour plus de la moitié. Alors, comme il a déjà été relevé,
mais je tiens quand même à préciser un peu le propos, pour la première fois dans l'histoire,
les réserves mathématiques des retraités ont excédé celles des actifs. Elles avoisinent
actuellement les 2,3 milliards de francs. Comme vous le savez, elles doivent être
rémunérées chaque année au taux technique, donc à 3%, ce qui fait quasiment 70 millions
de francs. Ensuite, vous avez les réserves mathématiques des actifs qui, elles, sont
rémunérées au minimum au taux minimum LPP, donc de 1,25%. Elles sont de 2,2 milliards
de francs. Et puis, vous avez quelques provisions techniques. Ce qui fait que, au final, pour
ne pas augmenter le découvert en francs de la caisse de pension de l'Etat, nous devons
dégager chaque année environ 100 millions de francs au niveau de la fortune, donc des
rendements de la fortune de la caisse de pension, pourquoi? Parce que les cotisations sont
plus ou moins égales aux prestations, donc les rentes versées. Donc, 100 millions de francs,
ce n'est pas simple dans l'environnement actuel, ce d'autant plus que la fortune n'est pas
complète. Toute la fortune incomplète de la caisse de pension ne rapporte rien. La «partie
complète» - entre guillemets - donc les 3,7 milliards doivent réaliser un rendement de l'ordre
de 2,8% chaque année pour que le découvert ne s'aggrave pas. Or, comme vous le savez,
faire du 2,7% pour les 5 ou 10 ans qui viennent, ça va être extrêmement compliqué, sachant
que le rendement d'Etat des obligations de la Confédération est négatif avec une échéance
de 14 ou 15 ans. Donc, il est fort probable que les rendements futurs seront plutôt de l'ordre
de 2%, voire inférieurs et 1% de différentiel de rendement sur les actifs de la caisse de
pension, ça représente 40 millions de trou additionnel sur les opérations hors bilan de l'Etat
chaque année. Et c'est important parce que, comme vous le savez, l'Etat a déjà fait l'effort à
3 reprises pour un montant cumulé de 1,48 milliard. Actuellement, si on fait abstraction des
1,3 milliards de la réserve de fluctuations, nous avons un découvert de l'ordre de 1,3 milliard
et, à un moment donné, il faudra bien que quelqu'un comble une partie de ce découvert. Ce
sera peut-être malheureusement à nouveau l'Etat et, indirectement, le contribuable.
J'aimerais à présent peut-être venir sur certaines remarques faites par les chefs de
groupe.
Tout d'abord, j'ai apprécié la demande des «jaunes», donc du groupe CSPO, par la
voix de M. le député Diego Clausen de s'attaquer aux réponses structurelles de l'Etat. Là,
par contre, il y a quand même un petit souci de cohérence parce que, d'un autre côté, les
«jaunes» demandent à ce qu'on assouplisse le double frein aux dépenses et à
l'endettement. Alors, je dirai: effectuons d'abord les économies qui sont prévues, essayons
de dégager des nouvelles économies et, ensuite, nous n'aurons pas besoin, si nous
respectons les propositions du BAKBASEL, d'assouplir de façon désirée par les «jaunes» le
double frein.
Pour ce qui est de l'intervention de M. le député Jérôme Buttet du groupe PDCB, il
a, tout d'abord, félicité le ministre des finances pour sa persévérance. Alors, je dois
reconnaître effectivement objectivement que le travail a été très très bon, ce n'est pas parce
qu'il est de sa fraction mais, dans les faits, le travail réalisé était très bien fait, et je pense que
l'ensemble du Parlement et du Gouvernement devrait profiter des compétences de M.
Tornay pour fixer les rails des finances futures de l'Etat pour les 4 prochaines années,
notamment lorsqu'il s'agira de travailler sur la Planification intégrée pluriannuelle cet
automne. Ensuite, M. le député Jérôme Buttet relève aussi l'oubli des impôts anticipés qui
représentent un peu plus de 7 millions cette année et qui reviendront dans le futur. C'est
exact. C'est un des dommages collatéraux de l'abandon du taux plancher par la banque
centrale et il est fort à parier que, dès que les taux d'intérêts seront à nouveau positifs, ces
fonds ne traîneront plus auprès de Berne et viendront chez nous.
Pour ce qui est de l'intervention des «noirs» du Haut, donc du groupe CVPO, par le
député Philipp Matthias Bregy, j'ai relevé 2 éléments. Le premier: il ne faut pas se laisser
aveugler, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, une hirondelle ne fait pas le printemps.
Eh bien!, c'est tout à fait juste. Les comptes de l'Etat ne sont pas à voir sur un seul exercice
mais sur une tendance de long terme, et il convient d'agir sur les éléments structurels pour

maintenir l'équilibre sur le long terme. Ensuite, M. le député Philipp Matthias Bregy a
mentionné le fait qu'il n'y a pas de véritable programme d'économies. Eh bien!, c'est
malheureusement vrai. Il y a eu quelques programmes d'économies mais pas de façon,
disons, substantielle au niveau de la masse salariale qui est, je vous le rappelle, le premier
poste de dépenses de l'Etat. Et, comme vous le savez, si, à un moment donné, il est
nécessaire de faire des économies, eh bien!, il faudra les faire sur les grands postes de
dépenses.
J'en viens maintenant à l'intervention de M. le député Christophe Claivaz du groupe
PLR. Il observe avec justesse que la vente de l'aménagement hydroélectrique de SustenChippis a servi à financer les demandes de crédits supplémentaires. Alors, la question que
nous pouvons nous poser aujourd'hui, c'est: que devrons-nous vendre cette année pour faire
face à la probable demande de crédit supplémentaire qui viendra de l'action sociale? On ne
pourra pas chaque année vendre des actifs pour faire face aux demandes de crédits
supplémentaires. Je relève aussi avec plaisir que M. le député Christophe Claivaz, à l'instar
de la commission des finances, est pour une défense farouche du double frein. C'est une
décision très sage. En effet, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà dit, chaque
député dans cette salle représente un village, une fanfare, un club d'athlétisme, un bout de
forêt ou un torrent, et il est naturel, voire légitime, de vouloir défendre un peu ses intérêts
régionaux. Et si tout le monde fait de cette façon et surtout que l'on accepte toutes ces
requêtes, on ne parviendra jamais à boucler les budgets de l'Etat sur le long terme. Donc,
c'est la raison pour laquelle l'outil du double frein est absolument nécessaire. Enfin, M. le
député Christophe Claivaz se demande aussi: que va-t-il rester des 120 millions d'économies
promis? Alors, là aussi, nous avons quand même un petit souci quelque part. Je vous
rappelle que, initialement, il y avait une communication selon laquelle, sur ces 120 millions,
80 millions représentaient une mesure d'économies et 40 millions une augmentation des
recettes. Or, avec le temps, nous avons passé de cette situation prévue initiale à une
situation où seulement 40 millions d'économies étaient effectuées et le reste devait se
trouver par la hausse des recettes. Ça n'est pas tout à fait la même chose, vous en
conviendrez.
Pour ce qui est de l'intervention de l'UDC du Haut-Valais, donc M. le député Michael
Graber, effectivement il semblerait que le canton n'ait pas un problème de recettes mais
plutôt un problème de dépenses. Et comme je viens de le mentionner, les dernières
orientations prises notamment au niveau des dépenses n'allaient pas tout à fait dans ce
sens-là. Pour ce qui est de la CPVAL, j'en ai déjà parlé.
Pour ce qui est de l'intervention du groupe PDCC, M. le député David Théoduloz
parle d'une maîtrise des charges. Alors, elles n'ont quasiment pas fluctué cette année, c'est
vrai, mais en termes nominaux. Il faut aussi savoir, comme je l'ai déjà dit précédemment, que
l'inflation était négative cette année. Donc, en termes réels, les charges progressent toujours
et de plus de 1% cette année. M. le député David Théoduloz pose aussi la question
intéressante d'analyser une fois le trend des institutions subventionnées. Alors, je pense qu'il
s'agit de quelque chose dont la commission des finances devrait s'intéresser et elle s'y
intéressera. J'applaudis également le fait que le groupe PDCC refuse absolument d'entrer en
matière en matière d'assouplissement du double frein.
Enfin, j'en viens à l'intervention du chef de groupe de l'alliance de gauche qui relève
effectivement avec pertinence que l'industrie du social est en pleine croissance.
Malheureusement pour l'Etat du Valais, l'industrie du social, c'est une dépense, ce n'est pas
une recette. L'alliance de gauche veut également revoir le fonctionnement du double frein
avec pour argument sous-jacent les plans de relance étatiques qui deviendraient, de leur
opinion, nécessaires le jour où le canton traversera plusieurs années de crises majeures. Or,
je tiens peut-être à rappeler le fait que depuis que Milton Friedman a obtenu le Prix Nobel
d'économie, tout le monde sait que les plans de relance étatiques sont au mieux inutiles.
Enfin, M. le député Emmanuel Amoos parle des taxateurs et des 4 millions à 6 millions qu'ils
amèneraient de revenus additionnels au niveau des caisses de l'Etat. Alors là, il faut peutêtre ne pas confondre les montants de redressement et les encaissements réels. Donc, dans

les faits, chaque taxateur rapporte 600'00 à 700'000 francs pour le canton. Cela dit, je tiens
quand même à préciser que le groupe d'analyse ETS 2 avait proposé à l'unanimité
l'engagement de 2 taxateurs additionnels. C'est une mesure qui, malgré le Personalstopp,
ferait du sens. Je vous rappelle aussi que les questions fiscales deviennent de plus en plus
compliquées, notamment pour les personnes morales avec le programme de Réforme des
entreprises III qui est dans le pipe-line. Il y a de plus en plus de demandes de rulings fiscaux,
notamment de la part des entreprises et qu'un taxateur, c'est un employé qui est
extrêmement «recyclable» - entre guillemets - car s'il décidait de se mettre à son compte et
de fonder une fiduciaire, nul doute que son carnet de commandes serait très rapidement
plein. Donc, je pense que c'est un segment où on doit être très attentif à maintenir le savoirfaire et les connaissances qui existent dans ce secteur. Il faudrait peut-être analyser le
transfert de 2 EPT peut-être moins utiles ailleurs au Service des contributions dans les
personnes morales.
Au final, la commission des finances, à l'unanimité, vous recommande d'entrer en
matière sur ces comptes 2015.
Je vous remercie de votre attention.
Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
institutions (DFI)
Deux excédents caractérisent effectivement le compte 2015: un excédent de
financement de 95 millions et un excédent de fonctionnement quasi de la même hauteur,
sans tenir compte, et c'est un élément essentiel dans le cadre de ces outils que parfois l'on
critique mais que parfois l'on soutient, c'est un élément essentiel, un rajout pour stabiliser les
variations de recettes, un rajout dans le cadre de ce fonds que nous avons pu créer grâce au
fait que le peuple valaisan a accepté par décret, un fonds de fluctuations des recettes de 45
millions, qui permet dans toutes les difficultés que nous aurons à affronter de voir aussi
celles-ci comme une chance. Oui, ce retour était souhaité, il était préparé, ce retour aux
chiffres noirs était envisagé et nous avons pu constater à la réalisation des comptes que ce
que nous espérions, ce que nous avions envisagé et le travail que nous avions mis en place
pour préparer ce retour, eh bien!, s'est réalisé au niveau des comptes de manière bien plus
importante que nos espérances pour les raisons que vous connaissez. Je ne vais donc pas
revenir sur ces éléments que vous avez cités, si ce n'est pour dire que nous avons
commencé, vous et nous, par la maîtrise des charges à travers 2 décrets. C'est le premier
élément fondamental du compte 2015. Après, nous avons eu des recettes extraordinaires
non budgétisées, mais nous avons fait, vous et nous, Parlement et Gouvernement, l'effort
pour essayer de retrouver une stabilité à travers 2 décrets qui ont été, vous le savez,
contestés par référendum et ont fait l'objet d'une approbation par le peuple valaisan. C'est là
que le Gouvernement a proposé des solutions aux comptes difficiles que nous avons
traversés en 2013 et en 2014. Et c'est là que nous poursuivrons avec une politique, mais je
laisse cela et pour le débat final et pour le mois de septembre, sur les éléments liés au
programme ETS.
Mais, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez l'air très pressés de vous
attaquer au programme d'économies de l'examen des tâches et des structures. Vous ne
pouvez que réjouir le Gouvernement. Nous, nous avons fait, sur 90 millions, 49 millions
d'économies. Nous les intégrerons dans les budgets 2017, 2018 et 2019. Il vous restera, à
vous, à faire les 41 millions. Et je suis persuadé, après ce que je viens d'entendre dans le
cadre de cette entrée en matière, que vous soutiendrez d'une manière ou d'une autre, bien
sûr avec votre vision, la vision générale de cet objectif de 120 millions dont 90 millions dans
les mains du Conseil d'Etat à hauteur de 49 millions et à hauteur du Grand Conseil de 41
millions.
Oui, nous avons besoin d'aller dans ce sens-là et je soutiens complètement, au nom
du Gouvernement, les propos qui ont appelé à ne pas baisser la garde pour M. Buttet, à

maintenir la vigilance pour M. Clausen, à ne pas croire que le compte 2015 à lui tout seul
allait faire le printemps et qu'il fallait ne pas laisser la place à l'euphorie, comme l'a dit le
président de la commission des finances, et M. Claivaz pour dire que l'équilibre restait à
quelque part toujours à rechercher et qu'il était précaire.
Oui, nous avons pris, par les moyens qui étaient à notre disposition et à travers des
décrets, les éléments qui nous permettent aujourd'hui d'abord de dire que les charges ont
été maîtrisées. Nous pouvons dire aussi que, dans le cadre de ce débat sur le compte 2015,
je réserverai pour le débat final quelques perspectives pour 2017 et les années suivantes,
même si vous avez déjà passablement axé vos prises de position dans cette direction-là
pour dire, à travers quelques éléments qui ressortent de votre engagement, que, dans le
cadre de l'analyse des ressources humaines, d'accord avec vous pour dire que si celles-ci
sont maîtrisées, c'est parfois parce qu'il y a des externalisations. Mais ayez le même réflexe
lorsqu'il y a des internalisations. Et de ne pas mettre la totalité de l'augmentation lorsqu'il y a
des internalisations, faire l'analyse justement de ces internalisations, dont vous savez que
l'autofinancement sur les rubriques 31 est régulièrement là. Donc, OK pour une analyse sur
les ressources humaines mais avec, chaque fois, la volonté, Mesdames et Messieurs, de
prendre les situations lorsque nos charges augmentent ou lorsque celles-ci diminuent avec
la même célérité dans l'analyse.
Dire aussi que, dans le cadre de Susten-Chippis, là c'est une pique que le groupe
PLR nous envoie, nous avons quand même, par rapport au fait que nous avons pu
comptabiliser la recette, 2 instances qui se sont prononcées et qui ont donné à notre
mécanisme une sécurité juridique bien plus forte que lorsque l'on construisait le budget. Ça
n'est donc pas parce que ça nous arrangeait et puis qu'on pouvait compenser les crédits
supplémentaires qu'on a comptabilisé cette recette. C'est parce que la certitude de
l'encaisser a grandi de manière très forte à la suite de procédures, qui ont progressé et, dans
ce sens-là, je pense que c'est un élément qu'il est aussi très important de relever.
Dire aussi que, dans le cadre des recettes fiscales, nous laissons une grande liberté
aux communes. On donne des informations, pas plus, parce que la structure des
contribuables d'une commune peut parfois dépendre ou envisager des recettes très
différentes de celles de l'Etat où la structure générale camoufle un petit peu un certain
nombre de pics qu'il peut y avoir dans une structure de recettes fiscales des communes.
Premier élément.
Deuxième élément: Le rapport de l'Inspection des finances sur le bilan de l'Etat et le
rapport de l'Inspection des finances que vous passerez tout à l'heure dans les points à l'ordre
du jour disent très clairement, et je cite: «Les méthodes utilisées par le Service des
contributions pour estimer les impôts à recevoir sont fiables, même si elles contiennent des
estimations rendues inévitables en raison du principe de la taxation postnumerando.»
Recevoir un compliment de ce type-là de l'Inspection des finances rassure, y compris le chef
du département et l'ensemble du Conseil d'Etat vu la difficulté qu'il y a de réaliser des
prévisions qui soient le plus proche possible de la réalité. Mais encore une fois, avec 45
millions dans le fonds de fluctuations des recettes, nous avons pris un outil complémentaire
au frein aux dépenses et à l'endettement. Il ne faut pas dire que c'est parce que l'on veut
contourner le frein aux dépenses et à l'endettement; c'est du marketing de dire cela, c'est du
marketing, ce n'est pas de la réalité. La réalité, c'est simplement qu'un cantonnier a besoin
de plusieurs outils. Eh bien!, vous, comme nous, on a besoin de plusieurs outils et pas
seulement du frein aux dépenses et à l'endettement.
Dire aussi que, et je l'ai déjà dit dans l'introduction, toutes les perspectives que vous
avez envisagées dans le cadre de ETS, dans le cadre de la Planification intégrée
pluriannuelle, seront abordées dans le cadre du débat final et bien sûr en principe au mois
de septembre lorsque le Grand Conseil traitera en première lecture l'examen des tâches et
des structures, pour autant que nous puissions tenir le tempo, dont chacun sait qu'il est très
élevé. Mais, c'est vrai, et je partage avec vous que nous entendons déjà avec une certaine
force les trompettes des intérêts particuliers dans le cadre de cet examen des tâches et des

structures. Eh bien!, nous, Gouvernement, nous essayerons d'y résister et je pense qu'on est
sur la piste pour le faire, en fonction des travaux et de l'avancement de ceux-ci que nous
connaissons au niveau du Gouvernement et je ne peux que vous inviter aussi à comprendre
ces intérêts particuliers, il ne s'agit pas de les nier mais il s'agit de les mettre en perspective
avec l'ensemble des intérêts de l'Etat et c'est dans ce sens-là que nous trouverons les
réponses à ceux qui viennent avec leurs problèmes particuliers nous démontrer qu'on ne
devrait pas prendre des mesures qui touchent justement le secteur dans lequel ils sont
actifs.
Je me réjouis donc de la collaboration aussi avec le groupe PLR dans le cadre du
budget 2017. Je crois que nous avons quelques expériences qui sont favorables dans ce
domaine-là et il n'y a pas de raisons bien entendu de ne pas poursuivre dans cette direction.
Dire aussi que le réalisme qui, dans cette salle, est très présent ne peut que
satisfaire le Gouvernement bien entendu, mais il ne faut pas non plus peindre de manière
trop pessimiste les perspectives que nous avons dans le cadre des Planifications intégrées
pluriannuelles et dans d'autres domaines. Il y a des aspects positifs mais dont la notion de
sûreté de ceux-ci est insuffisante pour qu'on les planifie dans une Planification intégrée
pluriannuelle. Mais il y en a quelques-uns et je pourrai vous les citer le jour où nous vous
présenterons la Planification intégrée pluriannuelle au nom du Gouvernement valaisan et
lorsque celui-ci aura pris en toute connaissance de cause ces aspects positifs qui existent
aussi, qui sont aujourd'hui marqués par des incertitudes qui pourraient assez de manière
réaliste être levées durant la période 2017-2020.
Pour ce qui est de la CPVAL, nous avons la pleine conscience, dans le cadre d'une
participation de pointe que nous avons, il y en a quelques-unes au niveau de l'Etat du Valais,
c'est la Banque cantonale, les Forces Motrices Valaisannes, la CPVAL, eh bien!, dans ces
participations de pointe que nous avons, le Gouvernement in corpore a pleinement
conscience des éléments liés à CPVAL et pour dire aussi que CPVAL affirme elle-même que
le compte est bon, que la situation est bonne, que nous avons atteint un taux de couverture
en 2014 alors que normalement nous avons 40 ans jusqu'en 2052, mais que néanmoins il y
a des problématiques qui doivent être étudiées, c'est ce que va faire le Gouvernement à
travers un groupe de travail qui sera désigné avant la fin août de cette année, mais dans une
décision de principe que le Conseil d'Etat devrait prendre encore avant les vacances d'été.
Dire aussi, dans le cadre de la proposition faite par M. le député David Théoduloz
d'évaluer la croissance des dépenses de personnel dans les institutions subventionnées,
c'est bien sûr un élément générateur de cette subvention dans les positions 36. On voit bien
l'idée qu'il y a là-derrière. On peut évidemment la trouver extrêmement intéressante, et c'est
le cas, mais néanmoins la difficulté d'aller rechercher dans des instituts autonomes de droit
public ces éléments et surtout l'évolution, parce que vous avez raison, faire une photo des
dépenses de fonctionnement relatives au personnel d'une année ne sert pas à grand-chose,
il faudrait aller chercher un historique de plusieurs années. On regardera avec la commission
des finances, qui a également salué cette proposition, pour voir si nous avons des moyens
pour aller dans ce sens-là.
C'est vrai que les recettes de l'impôt anticipé sont liées à une perspective à court
terme et c'est assez phénoménal de voir d'où vient le motif de la non-récupération de l'impôt
anticipé: immédiatement, c'est la crainte d'avoir des liquidités qui sont impactées par un taux
négatif. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de bénéficiaires de l'impôt anticipé ne
réclament pas de manière immédiate le remboursement de celui-ci mais profitent du délai de
3 ans. C'est assez particulier et il faut aller chercher parfois les conséquences de l'abandon
du taux plancher du franc suisse dans les détails de ce type-là mais qui ont une importance
de l'ordre de grandeur de 7 millions dans le compte du canton pour l'année 2015.
La RPT au niveau fédéral: il ne faut pas oublier, et c'est un combat de toutes les
semaines, que, depuis 2008, dans les tâches que la Confédération donne au canton et qui
sont couvertes non plus par des subventions sectorielles comme avant 2008 mais par la
péréquation financière, il ne faut pas oublier que, massivement, nous avons dû prendre à

charge du canton dans le domaine social et dans le domaine de la santé des transferts qui
n'ont aucune commune mesure avec quelques transferts que l'Etat pourrait avoir faits vis-àvis des communes valaisannes parce que si nous avions conservé le même ratio, je peux
vous dire qu'il y aurait une vraie réclamation de la part des communes valaisannes que nous
devrions entendre.
Dire aussi, et ceci pour arriver à l'intervention de M. le député Charles Clerc qui a
souligné ces 2 excédents et la nécessité bien sûr de poursuivre avec le double frein, avec
l'image qu'il a utilisée et que j'ai à quelque part reprise que, finalement, l'outil était le bon et
que c'est peut-être l'ouvrier qui devait apprendre à peut-être mieux le manier.
Oui, nous travaillons aussi pour le lissage du bénéfice de la BNS, nous nous
sommes très engagés au niveau du comité de la Conférence des directeurs des finances où
nous disons: nous voulons un lissage et nous n'excluons pas, en plus de ce lissage, de
recevoir des distributions supplémentaires si le compte est particulièrement bon. Voilà ce
que nous avons déposé auprès de la BNS et auprès du Département fédéral des finances
en ce début d'année 2016. Sauf erreur dans notre première rencontre de l'année 2016 aux
alentours du 20 janvier, on a dit: on veut un lissage, on veut un minimum, c'est 1 milliard et si
la situation est meilleure, eh bien!, nous souhaitons que la convention que le Département
fédéral des finances va signer avec la BNS - on n'a rien à dire au niveau de la décision, on
ne peut que souhaiter, mais on travaille dans la direction que vous avez donnée.
Dire aussi que, bien sûr, les dépenses d'investissements que nous avons
budgétisées, on aurait bien aimé les réaliser, bien entendu, mais dire ici aussi clairement que
si elles n'ont pas été réalisées, ça n'a rien à voir avec le double frein. J'ai compris qu'il y avait
un lien dans votre intervention..., alors j'ai mal compris parce que s'il y en a un, je dois
vraiment m'élever là-contre, il n'y en a aucun, 0,0. Par contre, ce qui est intéressant, grâce
au résultat positif de 2015, nous avons pu comptabiliser en préfinancement les
investissements non réalisés. Donc, de ce côté-là, pas de lien avec le double frein et pas de
pénalité par rapport au budget 2017 et à la planification des années suivantes parce que
nous avons pu, grâce au résultat de 2015, comptabiliser les préfinancements.
Dire aussi, et c'est une grande théorie et je terminerai là-dessus, sur la notion de
déficit structurel, il y a des définitions qui sont très académiques où chacun se demande ce
qu'il a lu à la fin de la phrase. Il y en a une qui est toute simple: c'est un accroissement de la
différence sur les 10 dernières années entre les dépenses de fonctionnement et les recettes
de fonctionnement. C'est ça le déficit structurel, et c'est à ça que l'on s'attache lorsqu'on veut
réduire celui-ci, pas forcément en modifiant les structures mais simplement en évitant une
croissance entre ces 2 courbes. Et c'est de là que nous avons un titre qui s'appelle examen
des tâches et des structures et non pas pour renverser le Cervin et le mettre sur la pointe
parce que les structures étatiques avec des améliorations bien sûr toujours possibles, eh
bien!, ne sont pas mauvaises. Au contraire, elles ont au fond une efficacité et chacun la
reconnaît. Donc, la notion de déficit structurel, lorsqu'on en parle et lorsqu'on s'appuie sur
celui-ci pour envisager des modifications structurelles, doit être remise sur la table pour que
chacun comprenne bien l'ensemble de ce qui est réalisé.
Je terminerai par un renseignement qui est, à part le découvert de l'Etat qui n'en est
plus un mais qui est devenu une fortune, c'est que nous avons baissé la dette de l'Etat avec
le compte 2015. C'est quand même assez intéressant de voir, et ça pourrait même faire le
titre parfois de certains, nous avons une évolution de l'endettement 2006-2015. Un pays qui
réduit sa dette, c'est assez rare et ça provoque chez nous et chez l'ensemble de mes
collègues une certaine fierté pour le compte 2015 que nous vous présentons.
Merci de votre attention.

Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Le point 1 de l'ordre du jour est donc liquidé. Même s'il n'y avait pas d'entrée en
matière formelle, on se retrouvera tout au long de la semaine, et déjà cet après-midi,
pour examiner les comptes des différents départements.
2.

Rapport annuel d'activité de l’Inspection cantonale des finances pour l'année 2015
Jahresbericht des kantonalen Finanzinspektorates für das Jahr 2015
Discussion générale:

Le président
La commission en charge de cette matière est la commission des finances.
Il y a une prise de connaissance sans vote et, comme tout à l'heure, si c'était
possible que ce soient les chefs de groupe qui s'expriment en premier lieu mais,
apparemment, ce n'est pas le cas, alors j'y vais en donnant la parole à M. le député Laurent
Léger.
Léger Laurent, député, PDCB
Je m'exprime au nom du groupe PDCB.
S'il y a un rapport qui est lu chaque année par tous les membres de cette Haute
Assemblée, c'est bien le rapport d'activité de l'Inspection des finances. C'est un peu la
lecture d'un journal d'investigations où l'on recherche le dernier fait-divers à sensation. On
pourrait en arriver à oublier que ce rapport énumère le travail important annuellement produit
par l'Inspection des finances.
L'Inspection des finances en tant qu'organe administratif supérieur du canton en
matière de contrôle de la gestion financière a une mission fondamentale dans la
transparence de nos finances publiques.
De plus, l'Inspection des finances accompagne, dans l'exercice de leurs tâches de
prise de décisions financières et de contrôles, le Conseil d'Etat, les départements, le Grand
Conseil ainsi que les commissions des finances et de gestion de notre Parlement.
L'Inspection des finances est autonome et indépendante, ce qui lui permet d'avoir
quelquefois une vision différente ou des pistes de réflexion à apporter à notre regard.
Nous tenons aussi à préciser que ses contrôles et remarques ne doivent pas être
pris comme des sanctions ou punitions mais bien comme une volonté de participer à une
amélioration de la gestion étatique en passant par des corrections de processus.
En parlant de processus, notre groupe souhaite que l'Inspection des finances se
penche rapidement sur une simplification administrative concernant la supervision des
contrôles internes des paiements, simplification qui devrait engendrer une accélération des
paiements et une claire responsabilisation des personnes apposant leur paraphe sur les
documents.
Mon collègue Pascal Luisier avait mis en évidence l'année dernière que le rapport
traitant de l'exercice 2014 ne soulevait pas de graves manquements. Eh bien!, je peux sans
problème reprendre cette constatation pour l'exercice 2015.
Toutefois, quelques éléments méritent un commentaire de notre part.
Nous sommes surpris du non-respect par le Service de la sécurité civile et militaire
d'une décision du Conseil d'Etat et nous souhaitons connaître la position du Conseil d'Etat à
ce sujet.
Nous avons pris connaissance que l'Inspection des finances n'a pas pu conclure à
l'exactitude des comptes de l'école professionnelle artisanale de Martigny. Nous relevons

que les lacunes comptables sont récurrentes au Service de la formation professionnelle.
Nous demandons que des mesures soient prises et que des contrôles accrus soient
effectués au niveau de ce service.
Concernant le Service des ressources humaines, nous soutenons la position de
l'Inspection des finances qui invite le service à émettre les directives nécessaires au pilotage
d'une politique du personnel. En effet, nous avons l'impression, au vu de plusieurs
engagements litigieux ces derniers temps ou encore lors de la récente mise au concours
d'un responsable de l'Office de l'enseignement spécialisé, que ce service est devenu une
chambre d'enregistrement et qu'il ne remplit plus son rôle de garant d'une saine politique de
gestion du personnel.
Concernant la caisse de prévoyance de l'Etat du Valais, l'Inspection des finances
nous apprend que la caisse accepte d'octroyer des rentes alors que le capital à sa
disposition pour les financer est insuffisant. Nous demandons au Conseil d'Etat d'agir
rapidement par l'intermédiaire de ses représentants afin de remédier à la problématique de
la perte technique précitée.
Nous terminons en saluant le travail de l'Inspection des finances dans le cadre de la
restructuration du capital de la BCVs. Cette restructuration a été un succès autant pour l'Etat
que pour la BCVs et ses actionnaires minoritaires.
Notre groupe remercie les collaborateurs de l'Inspection des finances et son chef,
M. Christian Melly, pour la qualité de leur travail garantissant une saine gestion
administrative et financière du canton.
Merci.
Martin Gilles, député, PDCC
Le groupe PDCC est satisfait du rapport de l'Inspection cantonale des finances.
Il salue le travail effectué avec quelque 93 rapports déposés et 25 vérifications
auprès des communes.
Il fait le constat avec plaisir que le travail est de précision et qu'il se déroule en toute
indépendance. Il acquiesce que l'action menée ne consiste pas uniquement en un contrôle
pour découvrir des erreurs mais également en une analyse afin d'améliorer le
fonctionnement et la sécurité de la gestion des flux financiers, une force de propositions
donc.
Le groupe PDCC tient à relever quelques points importants du rapport et demande
au Conseil d'Etat d'y être attentif:
assurer le principe des 4 yeux dans les services où il fait défaut
mener à bien l'introduction de la GED. Le scannage et l'établissement de
documents électroniques reconnus devraient apporter plus de sécurité, de rapidité
et d'efficience
solutionner la problématique de la caisse de pension, dont la question des pertes
techniques ne semble pas réglée
lutter contre l'augmentation des hospitalisations hors canton en redonnant confiance
aux habitants du Valais
garantir une bonne gestion des fonds de la fondation TheArk et
enfin assurer la pérennité de l'IRO, institut phare de recherche en ophtalmologie
reconnu internationalement.
Le groupe PDCC félicite et remercie le chef de service et son personnel pour le
travail accompli et pour l'état d'esprit qui prévaut: davantage de conseils que de censure.
Merci.

Fracheboud Christian, député, PLR
De la lecture du rapport de l'Inspection cantonale des finances, le groupe PLR
retient particulièrement les points suivants:
Au DSSC, hospitalisations hors canton, le groupe constate avec une certaine
inquiétude que par rapport à la situation avant l'introduction du libre choix de l'hôpital au 1er
janvier 2012, le nombre de dossiers a plus que doublé. Des charges ont été sous-estimées
de manière importante et un retard conséquent dans le paiement des factures sont à relever.
Au niveau de la coordination des prestations sociales, l'échange d'informations
entre les communes, les CMS et le canton doit être amélioré. Nous relevons aussi que
l'Office de coordination des prestations sociales doit demander régulièrement aux communes
de confirmer et de déterminer à nouveau le niveau des loyers admis pour ces dernières
années pour le calcul de l'aide sociale. L'Inspection des finances a demandé au Service de
l'action sociale de récupérer la subvention versée à Valtex Multiservice SA en 2012 et 2013
dont la justification n'est pas avérée. Cela nécessitera un plan de remboursement qui
prendra certainement plusieurs années.
Le groupe PLR note avec satisfaction que l'école professionnelle et artisanale de
Martigny a immédiatement mis en place un contrôle interne adéquat suite à des erreurs de
comptabilisation pour un montant relativement important relevé par l'Inspection des finances.
Pour les contributions financières de remplacement pour les abris PC, le Service de
la sécurité militaire et civile n'a pas appliqué les tarifs décidés par un arrêté de décembre
2011 pour les bâtiments nécessitant plus de 12 places protégées. Le service a continué avec
les tarifs précédents. Le groupe PLR note que la perte pour le canton se monte à environ 1
million sur 4 ans et se pose la question de savoir comment le Conseil d'Etat va s'y prendre
pour récupérer la totalité du montant.
Une des mesures ETS 2 propose d'abandonner la subvention du canton à la
fondation IRO, subvention qui se monte à 400'000 francs. Le rapport mentionne que la
fondation se trouve déjà dans une difficulté financière importante. Avec cette mesure, elle va
devenir critique.
Le Service du développement territorial a versé des subventions d'investissements
aux communes pour les plans d'aménagement selon les disponibilités budgétaires. A ce
rythme, il faudra entre 5 et 7 ans pour honorer les engagements promis. Le service indique
que dans le cadre de la mise en valeur de la LAT révisée, une analyse des engagements
sera faite pour déterminer les moyens restant à disposition, voire solliciter une augmentation
du crédit budgétaire.
L'abandon de prêts pour un total de 150'000 francs en faveur de la compagnie CGN
a été décidé par le Service des routes, des transports et des cours d'eau sans être validé par
le Conseil d'Etat. Le groupe PLR attend du Conseil d'Etat que ceci soit régularisé
rapidement.
Le projet de migration informatique au Service cantonal des contributions se trouve
dans une phase critique de transfert de données. Le groupe PLR est satisfait que le service
se soit entouré d'une société expérimentée dans ce domaine d'opération.
Le groupe PLR se réjouit de la conclusion du groupe de travail avec la BCVs sur la
restructuration du capital-actions de la BCVs et de la suppression du dividende dissocié et
de la restructuration du capital qui met fin à un système hybride dans le respect des intérêts
de l'institution qu'est la BCVs et de l'Etat du Valais.
Le groupe PLR relève qu'il n'y avait plus de stratégie informatique depuis 1999 et
subitement le Parlement a dû voter en novembre 2015 un crédit d'engagement de 90 millions
pour la mise en application de la stratégie informatique 2015-2024.
Je viens maintenant sur le projet Polycom. Le groupe PLR s'étonne que
l'organisation cantonale valaisanne des secours, partie prenante au projet, a décidé
unilatéralement d'investir en 2015 400'000 francs pour maintenir en parallèle un réseau
analogique. Ce coût a été entièrement subventionné par le Service de la santé publique.

En conclusion, le groupe PLR remercie l'Inspection cantonale des finances pour le
rapport et le travail accompli ainsi que tous les départements et services pour leur
contribution.
Le groupe PLR accepte le rapport.
Je vous remercie.
Le président
La parole à M. le député Jean-Henri Dumont.
Attendez, j'ai un petit problème de mécanographie... Vous voulez bien réappuyer
sur le bouton pour redemander la parole.
Voilà!
Et si vous vous appelez bien M. Jean-Henri Dumont, vous avez la parole.
Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
Merci Monsieur le président du Grand Conseil. J'étais un peu en retard parce que je
pensais qu'il y avait encore un autre orateur avant moi.
De mai 2015 à avril 2016, l'Inspection des finances a établi et déposé 93 rapports.
En plus de ses rapports, l'Inspection des finances a effectué 25 vérifications auprès des
communes en vertu de l'ordonnance sur la gestion financière des communes.
Au-delà des contrôles de l'Etat et des communes, l'Inspection des finances assume
des mandats spéciaux d'organisation, de prise de position, d'appui et de conseil. Je n'en
citerai que 5 parce qu'ils le méritent: le groupe de travail sur la Banque Cantonale du Valais
qui a conduit à la restructuration du capital-actions de la BCVs et à la suppression du
dividende dissocié, l'équipe d'analyse de l'examen des tâches et des structures ETS 2
(quelle que soit notre opinion, c'est un gros travail), le comité de pilotage du projet
d'informatisation du Service cantonal des contributions, le comité de pilotage
interdépartemental pour la définition de la stratégie informatique (ce sont aussi 2 grands
chantiers) et le comité de pilotage et groupe de coordination concernant la construction de
l'A9. Comme j'en oublie beaucoup, cela montre l'ampleur de la tâche de l'Inspection des
finances qui se doit d'exercer ses contrôles en toute indépendance et avec des moyens
adéquats. Je n'aborderai pas ici le contrôle de l'Etat car les constatations de l'Inspection des
finances sont partie prenante de l'examen des comptes, des rapports des commissions ou
d'objets spécifiques traités par le plenum du Grand Conseil. Je rappelle aussi que
l'Inspection des finances publie chaque année un rapport sur le bilan de l'Etat du Valais qui
traite justement du compte.
Permettez-moi un mot concernant la caisse de prévoyance de l'Etat du Valais, la
CPVAL. Le mandat d'organe de révision statutaire de la CPVAL par l'Inspection des finances
a pris fin avec le contrôle des comptes 2012. Vous savez tous que c'est pour une cause
d'incompatibilité puisque le personnel de l'Inspection des finances est assuré auprès de la
CPVAL. Cependant, vu la garantie du canton à la CPVAL et les enjeux financiers pour l'Etat,
l'Inspection des finances exerce toujours pour le Conseil d'Etat la surveillance du respect de
l'équilibre financier à long terme de la caisse ainsi que le suivi de son plan de financement. Il
ressort de l'analyse de la CPVAL pour 2014 des pertes subies lors de chaque départ à la
retraite pour un montant de l'ordre de 10 millions. Selon l'expert, cette perte technique, liée
notamment au taux de conversion, devrait doubler pour atteindre 20 millions en 2015. Cela
conduit de fait à une redistribution des revenus des assurés actifs vers les rentiers. Des
mesures vont devoir être prises pour réduire ces pertes techniques. L'Inspection des
finances a donc prié le Conseil d'Etat d'intervenir par ses représentants au comité de la
CPVAL. Nous demandons que dans la réflexion nécessaire pour trouver l'équilibre financier,
au-delà de la simple question du taux de conversion, soit aussi étudiée l'opportunité d'une

hausse des cotisations afin de garantir le niveau des rentes. Nous demandons aussi que
d'autres pistes éventuelles puissent encore être examinées. Nous pensons notamment aux
rendements des 20% manquant puisque, actuellement, il y a un taux de couverture de 80%
de la caisse.
Au nom du groupe AdG/LA et pour avoir siégé 6 ans à la commission de gestion et
pour siéger depuis 3 ans à la commission des finances, je tiens à relever ici la qualité du
travail de l'Inspection des finances et l'excellente collaboration qu'elle entretient avec ces 2
commissions.
Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt prendre connaissance du rapport en lien
avec la police cantonale et mandaté par la commission de gestion concernant l'analyse de la
classification des policiers occupés à des tâches administratives (est-ce vraiment leur rôle?)
et l'analyse de l'exploitation et de la maintenance du réseau Polycom. Cet exemple montre
bien à quel point l'Inspection des finances est non seulement un instrument de contrôle
démocratique des activités de l'Etat, notamment au service du Parlement, mais aussi un
instrument précieux de conseil et de pilotage. Si nécessaire, il faudra peut-être savoir
renoncer à un projet ou en changer.
Nous savons que le chef de l'Inspection des finances ainsi que ses collaboratrices
et collaborateurs sont conscients de leurs responsabilités importantes, et saluons leur travail
et leur engagement. Nous rappelons aussi que ces tâches doivent être exercées en toute
indépendance, en toute objectivité et aussi avec les moyens adéquats qui doivent lui être
octroyés.
Merci pour votre attention.
Walker Guido, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat den Jahresbericht des Finanzinspektorats 2015 mit Interesse zur
Kenntnis genommen. Der Bericht enthält sehr interessante positive Feststellungen, aber
auch Mängel der geprüften 93 Dienststellen und Institutionen, welche insgesamt wertvolle
Rückmeldungen des Finanzinspektorats erhalten. Die Ausführungen in den Berichten sind
fundiert und zeigen Wirkung, sind denn auch die Empfehlungen der letzten Prüfungen in fast
allen Bereichen umgesetzt worden. Dies zeigt eine hohe Professionalität des
Finanzinspektorats auf, welches seinen Auftrag in vollständiger Unabhängigkeit in einem
konstruktiven und beratenden Sinne ausführt und damit das Interesse der Bevölkerung und
des Steuerzahlers wahrt.
Der Bericht, welcher mit dem Umfang von 38 Seiten sehr spannend zu lesen ist, gibt
einen guten Einblick in den Tätigkeitsbereich des Finanzinspektorats. Besonders fällt auf, mit
welcher Konstanz die Weiterbildung der 16 Mitarbeitenden vorangetrieben und die hohen
Ansprüche gegenüber sich selbst gewährleistet werden. Hier bereits ein grosser Dank für die
geleistete Arbeit.
Einzelne Berichte möchte ich dennoch erwähnen.
Die Einsetzung der Arbeitsgruppe zur Restrukturierung des Aktienkapitals der WKB
und die kurze Zeit bis zur Einführung der Einheitsaktie im Dezember 2015 ergibt unter dem
Strich Mehreinnahmen beim Kanton, welche in der aktuellen Zeit besonders wichtig sind.
Das Finanzinspektorat stellt bei der ausserkantonalen Hospitalisierung fest, dass die
Kostengutsprachen zwar speditiv erfolgen, jedoch bei der Bezahlung der Rechnungen
beachtliche Rückstände bestehen, welche mit Verbesserungsvorschlägen bei der
Administration behoben werden sollten.
Den 25 überprüften Gemeinden wird durchwegs ein gutes Steuerinkasso
bescheinigt. Fehler wurden überwiegend in den juristischen Personen festgestellt.
Auch der Änderung des Umwandlungssatzes bei der PKWAL sollte der Empfehlung
des Finanzinspektorats unverzüglich nachgelebt werden, um - meine Damen und Herren nicht ein weiteres Loch im Versicherungsplan und Finanzierungsplan zu riskieren.

Auf etlichen Bereichen des Kantons wird der Grad der Informatisierung
angesprochen. Etwa wird die Einführung einer EDV-gestützten Verwaltung der Arbeitsplätze
mittels einer Arbeitsgruppe gefordert, um damit ein neues, wirksames Steuerungsinstrument
für die Eingrenzung des dauernden Anstiegs von Stellen beim Kanton einzuleiten. Ein
anderes Beispiel ist die Entwicklung einer EDV-Applikation für die Online-Bestellung der
Jagdpatente, welche bis Ende 2016 umgesetzt wird. Die Jagd darf ja nicht verzögert werden,
wenn sie die heutige Medienmitteilung gelesen haben.
Verdanken möchten wir die Arbeiten, die das Finanzinspektorat für die
Finanzkommission und die GPK in hoher Qualität und Zuverlässigkeit ausführt. Auf die
nächsten Berichte dürften wir also gespannt sein.
Besten Dank.
Le président
Merci Monsieur le député.
La discussion est close.
Avant de donner la parole au président de la commission de gestion, M. le député
Urs Kuonen, mes excuses, j'avais indiqué que la commission en charge était la commission
des finances. Errare, c'est la commission de gestion.
Vous avez la parole.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Das Finanzinspektorat ist das oberste kantonale Verwaltungsorgan im Bereich der
Finanzaufsicht und Kontrolle der Umsetzung der Leistungsaufträge. Seine Tätigkeit ist im
Gesetz über die Geschäftsprüfung und den Finanzhaushalt des Kantons und deren Kontrolle
und im Reglement betreffend das kantonale Finanzinspektorat, das vom Grossen Rat
genehmigt wurde, geregelt.
Als unabhängige und selbstständige Instanz unterstützt das Finanzinspektorat den
Staatsrat und die Departemente, aber vor allem auch den Grossen Rat - insbesondere die
FIKO und die Geschäftsprüfungskommission - bei der Ausübung der Oberaufsicht und der
Geschäftsführung und den Finanzhaushalt des Staates und seiner Institutionen.
Wie jedes Jahr erstattet es dem Parlament Bericht über seine Tätigkeit im
abgelaufenen Jahr. Im Bericht, der uns nun für die Junisession unterbreitet wurde, werden
die Tätigkeiten des Finanzinspektorats und die aufgetretenen Probleme auf transparente und
verständliche Art und Weise dargelegt.
Die fundierten Berichte basieren auf Tatsachen. Die Qualität der Prüfungen erlaubt
es, die festgestellten Probleme zu erfassen und zu beurteilen.
Die GPK weist besonders auf die durch das Finanzinspektorat insgesamt für gut
befundene Verwaltungsführung der Dienststellen und staatlichen Institutionen hin. Durch
seine Arbeit und namentlich durch das Aufzeigen von Schwachstellen trägt es laufend zur
Verbesserung der Verwaltungsführung bei.
Die GPK begrüsst ebenfalls die Teilnahme des Finanzinspektorats in
Steuerungsausschüssen und Arbeitsgruppen in der Funktion als Berater und zur Begleitung
der Umsetzung seiner Empfehlungen. Es bringt sein Fachwissen und seine Kompetenz im
Interesse der Sache ein, damit die bedeutenden Projekte im Hinblick auf eine
ordnungsgemässe Verwaltung des staatlichen Bereichs erfolgreich realisiert werden.
Nebst den in eigener Initiative durchgeführten Prüfungen ist das Finanzinspektorat
auch im Auftrag der Departemente, der Regierung oder des Parlaments - insbesondere der
FIKO und der GPK - tätig.
In diesem Zusammenhang hebt die GPK ganz besonders den Bericht vom April
2015 über die Entschädigungspolitik des Kantons Wallis und insbesondere der Ausschüttung
einer dissoziierten Dividende durch die Walliser Kantonalbank hervor. Dieser Bericht geht

auf ein Spezialmandat der GPK und der FIKO zurück. Wie im Bericht vorgeschlagenen,
ernannte der Staatsrat eine Arbeitsgruppe, in der auch das Finanzinspektorat und der
Experte, der es bei der Ausführung seines Mandats unterstützt hatte, vertreten waren. Die
GPK freut sich insbesondere, dass am 17. Dezember 2015, ausgehend vom Bericht, die
Massnahmen zur Restrukturierung des Aktienkapitals der WKB beschlossen und umgesetzt
wurden. Sie wurden in den Monaten Januar und Februar 2016 erfolgreich auch umgesetzt.
Damit wurde die seit 2007 vom Finanzinspektorat, der FIKO und der GPK hervorgehobene
unterschiedliche Dividendenausschüttung aufgehoben. Mit der Erarbeitung der fundierten
Grundlagen sowie mit der von ihm seit mehreren Jahren an den Tag gelegten Beharrlichkeit
und Ausdauer in diesem Dossier hat das Finanzinspektorat stark zum Gelingen dieser
wichtigen Änderung beigetragen. Die Restrukturierung erfolgte zur Zufriedenheit aller
Parteien und unter Respektierung der Interessen der WKB, des Staates Wallis und aller
Aktionäre. Allerdings war der Staatsrat diesem Anliegen zunächst nicht zugeneigt. Er bestritt
2012 die Zuständigkeit des Finanzinspektorats, in diesem Bereich zu intervenieren.
Dies zeigt die Wichtigkeit, dass das Finanzinspektorat im Bedarfsfall selbstständig
und unabhängig tätig sein kann. Diese Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit sind von
grundlegender Bedeutung und dürfen auf keinen Fall geschwächt oder eingeschränkt
werden.
Als Oberaufsichtskommission unterstreicht die GPK die umfangreiche und qualitativ
hoch stehende Arbeit, die das Finanzinspektorat in seiner Rolle als oberstes kantonales
Verwaltungsorgan leistet. Es bietet der Bevölkerung, den Steuerpflichtigen und ihren
Vertretern im Grossen Rat zusammen mit den Oberaufsichtskommissionen Gewähr dafür,
dass die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung und der zweckmässigen
Verwendung der öffentlichen Gelder eingehalten werden.
Die Beziehungen zwischen der GPK und dem Finanzinspektorat sind in Artikel 44
des eingangs erwähnten Gesetzes geregelt. Die GPK wird ihre Zusammenarbeit mit ihm
unverändert fortsetzen. Die GPK weiss, dass sie bei der Erfüllung ihrer Aufgabe auf die
Verfügbarkeit und Unterstützung dieser professionellen, kompetenten und unabhängigen
Instanz zählen kann.
Wir laden Sie ein, sehr geehrter Herr Grossratspräsident, werte Staatsräte, diesen
Jahresbericht 2015 des Finanzinspektorats zur Kenntnis zu nehmen. Wir fordern den
Staatsrat auf, die Umsetzung sämtlicher im Bericht erwähnten Empfehlungen zu
gewährleisten und weisen namentlich auf folgende Punkte des Berichts hin:
−
obwohl die finanzielle und administrative Verarbeitung der Rechnungen der
ausserkantonalen Hospitalisierungen methodisch und präzis erfolgt ist, die Effizienz
zu verbessern, um den festgestellten bedeutenden Zahlungsrückstand aufzuholen;
−
verschiedene Subventionsbeiträge sind zurückzufordern und teils sind die
Subventionsbeträge aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Begünstigten zu
kürzen;
−
nicht alle in den Reglementen vorgesehenen Einnahmen im Bereich des
Strassenunterhalts und der Ersatzbeiträge für Schutzräume sind erhoben worden.
Abschliessend möchte die GPK dem Finanzinspektorat für die wertvolle
Unterstützung und die geschätzte Zusammenarbeit während des ganzen Jahres danken.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission de gestion.
Cet objet est donc liquidé.
3.

Entrée en matière
Révision de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur
les Forces Motrices Valaisannes (première lecture)

Eintretensdebatte
Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
sowie des kantonalen Gesetzes über die Walliser Elektrizitätsgesellschaft (erste
Lesung)
Message du Conseil d'Etat
Botschaft des Staatsrats
Loi
Gesetz
Rapport de la commission
Kommissionsbericht
Commission de l'économie et de l'énergie
Kommission für Volkswirtschaft und Energie
Präsident: German Eyer / Rapporteur: Grégory Logean
Discussion sur l'entrée en matière:

séparé.

Le président
La discussion d'entrée en matière se fait cumulativement pour les 2 lois.
Par contre, le vote de première lecture qui interviendra vendredi matin se fera

Juste une petite précision. J'ai cru comprendre que le député Grégory Logean
m'indiquait qu'il allait parler pour le groupe UDC, mais comme je suis encordé, je n'ai pas pu
venir m'en assurer.
J'aimerais préciser au chef de groupe UDC que le Bureau, dans son procès-verbal
no 20 du 16 juin 2015, a décidé: lors du traitement des objets devant le plenum, la
Présidence demande aux chefs de groupe de ne pas désigner un membre de la commission
comme rapporteur du groupe.
Vous êtes donc rapporteur de la commission et vous ne pourriez donc pas si vous
voulez bien, mais une solution est trouvée.
Nous allons donc commencer la discussion en octroyant la parole à Mme la députée
(suppl.) Nicole Carrupt.
Carrupt Nicole, députée (suppl.), PLR
«Le Valais souhaite maîtriser sa force hydraulique», titrait la propagande du Conseil
d'Etat, publiée bien maladroitement sur une pleine page du Nouvelliste avant même que le
Grand Conseil n'ait pu se pencher sur la question. «Maîtriser», quel mot séduisant, mais
trompeur: en matière d'énergie électrique également les prix du marché sont fixés au-delà de
nos frontières. Ainsi, de 2008 à 2016, celui du kWh a dégringolé de 12 à 3 centimes, soit un
montant en dessous du prix de revient de l'énergie produite par nos barrages, cela sans que
nous ayons un seul mot à dire. A cela s'ajoute le mécanisme basique de l'offre et de la
demande qui veut que produire ne suffit pas, il faut le faire en suivant la demande du marché
et ce de manière compétitive.
Autre élément d'incertitude pesant sur le domaine de l'hydroélectrique: l'ouverture
totale du marché de l'électricité. Si elle a été repoussée, ce n'est qu'un répit et elle devrait
intervenir d'ici à une dizaine d'années.

Enfin, les signaux indiquent que les prix du kWh vont rester bas pour une dizaine
d'années, aux alentours de ces 3 centimes. Comme à la Bourse, le marché peut se montrer
volatil et les prix remonter mais peut-on inclure cette loterie dans nos réflexions et plus
fondamentalement est-ce aux collectivités publiques de rentrer sur le marché de la
spéculation?
Dans cette situation de protectionnisme mourant, les sociétés disposant de clients
captifs se portent encore bien mais celles qui dépendent du marché, tel qu'Alpiq, souffrent et
puisent dans leurs réserves, tout en souhaitant vendre leurs participations dans les barrages.
Vous l'avez lu dans la presse, les acheteurs ne se bousculent pas au portillon, ce qui
constitue un autre mauvais signe pour notre production hydraulique.
Je le disais donc en introduction, vouloir maîtriser est une noble intention mais
quelque peu irréaliste.
Irréaliste est également le fait de penser qu'en voulant être propriétaire de 60% de
nos aménagements hydroélectriques, on maîtrisera la force hydraulique du Valais.
Nettement plus réjouissant dans ce contexte morose si l'on regarde nos forces, on
constate que le Valais peut jouer un rôle important et central. En effet, au niveau suisse, il
représente près de 60% de la production de l'énergie hydroélectrique, ce qui équivaut à 15%
de la production nationale d'électricité. Son rôle est donc déterminant pour la sécurité
d'approvisionnement du pays, l'indépendance énergétique, avec en corollaire un enjeu
majeur sur une production qui se doit d'être concurrentielle économiquement.
Forts de ces constats de volatilité du marché et des risques industriels potentiels,
les commissaires PLR ont abordé la révision de la loi avec des propositions innovantes afin
que les produits du retour des concessions soient affectés à un fonds servant les intérêts
des générations futures du canton. Visant une rentabilité à long terme par une diversification
du risque, permettant de supporter les développements industriels, touristiques et
économiques du canton, ce fonds aurait été géré par un organisme indépendant et
apolitique. Y auraient été partenaires les communes concédantes, le canton et toutes les
communes à parts égales. Pour compenser l'effort demandé aux communes concédantes, le
groupe PLR proposait d'inverser la répartition des redevances, soit 60% en faveur des
communes et 40% en faveur du canton. Par ailleurs, le groupe PLR était et est toujours
d'avis que notre canton, pour sa sécurité énergétique électrique, devrait s'assurer de son
auto-approvisionnement sans prendre de risques industriels supplémentaires.
Je le rappelle, ce n'est pas nous qui fixons le prix de l'électricité mais le marché
international.
Notre proposition n'ayant pas passé le cap de la commission thématique, le groupe
PLR devait-il revenir devant le plenum avec ses propositions au risque d'un nouvel échec? A
la réflexion, le groupe PLR a constaté que la proposition du Conseil d'Etat était
abondamment, sérieusement documentée et réfléchie. Elle s'avère relativement maniable et
les échéances de retour des concessions suffisamment lointaines pour permettre d'anticiper
de nouvelles modifications législatives.
Ces points relevés comme positifs par le groupe PLR nous permettent d'adhérer à
la proposition du Conseil d'Etat, moyennant l'acceptation de notre amendement concernant
la répartition des bénéfices de solidarité. Nous estimons effectivement que l'effort des
communes concédantes n'est pas suffisant si on leur ristourne encore le tiers du bénéfice de
la solidarité. Dans cette éventualité, l'effort des communes concédantes correspondrait à
moins de 15% de la valeur de l'aménagement, ce qui, à nos yeux, est bien insuffisant.
Enfin, la prise de participation du canton dans un aménagement hydraulique
directement ou à travers les FMV doit rester facultative. Il n'est pas concevable pour le
groupe PLR que le canton doive acquérir au retour des concessions les parts
d'aménagement non rentables. Les 60% de participation facultative doivent se faire sur les
aménagements profitables et non sur l'ensemble du parc hydraulique valaisan.
En vous remerciant de votre attention, le groupe PLR accepte l'entrée en matière.

Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Problème d'organisation: le Bureau avait décidé à l'époque - c'est ce que je vous ai
lu - qu'un membre de la commission ne pouvait pas s'exprimer. Et puis maintenant, M. le
député Grégory Logean me fait remarquer que ce ne serait pas correct, cette décision du
Bureau, et Mme la past-présidente Marcelle Monnet-Terrettaz souhaite s'exprimer. Alors, on
ne va pas faire une querelle de religion aujourd'hui. On donnera la parole aux personnes qui
la demandent et le problème sera réexaminé lors de la prochaine séance du Bureau.
Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
Je vous prie d'excuser mon intervention mais je n'étais absolument pas au courant
que les personnes participant aux commissions n'avaient plus le droit de s'exprimer dans les
entrées en matière.
Ce projet de loi sur l’utilisation des forces hydrauliques devrait permettre au canton
de créer une chaîne de valeurs ajoutées au niveau des emplois et des ressources
financières découlant de l’exploitation, du transport et de la commercialisation de l’électricité
dans l’intérêt de tous les Valaisans. Le but de ce projet de loi était que le Valais maitrise sa
force hydraulique.
Une cantonalisation de l’hydroélectricité aurait permis une gestion idéale de nos
ressources. Cependant, notre groupe est conscient que la situation actuelle ne permet pas,
sans volonté globale de tous, de gérer de manière verticale et unique notre richesse
hydroélectrique. Les propositions faites en commission par le groupe AdG/LA, toutes
refusées, avaient l’espoir d’améliorer la répartition de cette richesse naturelle et de permettre
aux Valaisannes et Valaisans d’être enfin les acteurs de leur économie hydroélectrique.
Le projet de loi qui ressort de la commission est utopique car il instaure de grands
principes qui ne pourront être finalisés. La réalité politique et les contingences financières ne
permettront pas de garder en main valaisanne la majorité de la production hydraulique. Les
grands trusts de l’hydroélectricité sont déjà parvenus à leurs fins en obligeant le canton qui
reçoit le 30% des retours de concessions à les revendre à FMV au prix du marché, ce qui
obligera certainement les FMV à renoncer à certaines acquisitions par manque de moyens
financiers ou parce qu'elles ne seraient pas immédiatement rentables. Les ouvrages les plus
vétustes et les moins rentables risquent de ne pas trouver preneur et les entreprises qui en
sont propriétaires aujourd’hui seront peut-être d’accord de les garder, sans compensation
financière ou presque, ou alors ces ouvrages deviendront des friches industrielles que les
commune héritières n’auront pas les moyens de remettre en état. Certaines communes
concédantes préféreront toucher un pactole plutôt que des responsabilités et des risques
qu’elles ne sont pas certaines de pouvoir gérer. Dans le meilleur des cas, elles échangeront
leurs avoirs contre des actions dans les grandes sociétés propriétaires actuelles ou à FMV, à
condition que FMV trouve les moyens de racheter au prix du marché les parts des
communes. Dans le pire des cas, elles revendront leurs parts au meilleur prix et utiliseront
cet argent pour construire des infrastructures sur leur territoire.
Bien sûr, la loi permet au canton d’exercer un droit de préemption aux conditions du
marché, mais faut-il encore que le canton puisse disposer de liquidités suffisantes - ce qui
sera impossible avec le double frein en vigueur actuellement. Quant à la possibilité des
autres communes de racheter au prix du marché des parts avec les communes
concédantes, c’est illusoire car très peu de communes non concédantes ont une fortune à
investir et elles ont déjà de la peine à assurer les investissements nécessaires sur leur
territoire.
Même si le modèle proposé du rachat possible par FMV avec un montant initial et
une rente de ressource devrait atténuer la pression financière, toutes ces incertitudes
compromettent les schémas promettant une majorité de la propriété des aménagements
hydroélectriques en main du canton.

Le groupe AdG/LA constate aussi que les communes concédantes sont trop
avantagées par ce projet de loi. Après avoir reçu gratuitement les aménagements
hydroélectriques, sauf une indemnité équitable pour la partie sèche, sans jamais rien avoir
investi, les communes concédantes vendront le 30% au canton à un prix solidaire. Elles
retoucheraient 2 fois les bénéfices effectués par le canton: une fois 30% comme communes
concédantes selon leur force hydraulique et une deuxième fois 30% comme communes
valaisannes selon la population. Cela créera un déséquilibre entre les grandes communes
concédantes et les autres communes valaisannes. Cela empêchera toute réforme politique
et figera la répartition actuelle du territoire. En effet, la commune qui a des millions de fortune
refusera toute fusion avec les communes voisines moins riches. Malgré les dires de certains
représentants des communes concédantes, trop de déséquilibre nuira à la solidarité entre
les communes. Les villes, par exemple, qui ont actuellement de lourdes tâches qu’elles
assument pour toutes les régions périphériques risquent de remettre en cause leurs
participations importantes pour le bien commun, comme les écoles, la culture, les transports,
etc.
Il y a une autre injustice: les communes non concédantes qui se trouvent en
majorité en plaine voient leurs terrains dévalués par le passage des lignes à haute tension
qui empêche le développement de leur territoire. Cela se calcule par milliers de mètres
carrés non constructibles du fait des dispositions légales empêchant de construire près d’une
ligne à haute tension. Ce fait devrait être reconnu, même si les désagréments sont dus au
transport de l’énergie et non à la production. Mais sans lignes pour transporter l’électricité, il
n’est plus nécessaire de la produire.
Il faut bien le reconnaitre, ce projet de loi ne permettra pas au canton et aux
communes de devenir les acteurs de leur richesse hydroélectrique. Il créera des disparités
importantes entre les communes et les habitants de notre canton. Il empêchera une
modernisation de notre fonctionnement territorial pour longtemps.
C’est pourquoi la majorité du groupe AdG/LA refusera l’entrée en matière.
Cependant, la fraction du centre-gauche PCS acceptera l'entrée en matière. Elle considère,
en effet, qu'il est nécessaire de répartir les risques entre l'Etat et le privé.
Mais comme je suppose que les membres socialistes du groupe n'auront pas la
majorité, n'est-ce pas, le groupe AdG/LA déposera quelques amendements quand même
pour améliorer le projet.
Merci de votre attention
Le président
Merci Madame la past-présidente.
Donc, entrée en matière acceptée.
Furrer Egon, Grossrat, CVPO
Entgegen meiner Vorrednerin entschuldige ich mich als Kommissionsmitglied nicht,
dass ich das Wort ergreife.
Wasser ist seit jeher der wichtigste energiepolitische Trumpf der Schweiz, im
Besonderen für das Wallis. Auch wenn der dramatische Preiszerfall, welcher seit 2008 anhält
und keine kurz- oder mittelfristige Besserung in Aussicht stellt, müssen wir wohl das
Potential und die Zukunft der Energie aus Wasserkraft einsehen und daran glauben.
Die Akteure der Wasserkraft sind zurzeit mit gewaltigen Herausforderungen
konfrontiert:
der Überproduktion bei schwächelnder Wirtschaft,
dem mächtigen Subventionskarussell im europäischen Energiesektor,
dem abgeschwächten Wechselkurs zwischen Euro und Schweizer Franken und

-

der Verabschiedung vom Modell der Abwälzung der Gestehungskosten sprich der
Liberalisierung des Strommarkts.
All das bringt die Branche an die Grenze der Wirtschaftlichkeit. Wir sind aber
überzeugt, dass die Wasserkraft und die daraus resultierende saubere Energie ihre
Berechtigung hat auf dem Markt.
Ansonsten wären alle Diskussionen rund um die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
umsonst. Es wird wichtig sein, dass wir unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wir
wollen mit dieser Revision des Gesetzes etwas bewirken. Wir wollen bewirken:
dass das Wertschöpfungspotential möglichst optimal verwertet wird,
dass der Grossteil der Erträge im Kanton verbleibt und
dass die Erträge solidarisch und verantwortungsvoll verteilt werden.
Und nicht zuletzt wollen wir auch, dass wir Risiken und Chancen gerade bei dieser
Branche auf möglichst vielen Schultern verteilen können.
Seit dem 7. Juli 2011 - seit dem Tag, an dem wir alle den Schlussbericht «Strategie
Wasserkraft Kanton Wallis» in der Hand gehalten haben und Kenntnis davon haben - hat
sich unendlich viel geändert. Der Energiemarkt in Europa und in der Schweiz hat sich total
verändert. Die Wasserkraft hat erfahren, dass nicht nur Chancen sondern auch Risiken im
Feld sind.
Wir sind also gefordert, ein Gesetz zu verabschieden, das von grosse Flexibilität
und Solidarität lebt. Kein Wasserkraftwerk, keine Gemeinde, kein Partner hat die gleiche
Ausgangslage, nicht die gleiche Strategie, das gleiche Potential und die gleichen
Voraussetzungen und Interessen. Wir brauchen wohl oder übel Kompromisse. Darum
brauchen wir gerade dieses flexible vom Staatsrat und der Kommission Volkswirtschaft und
Energie vorgeschlagene Modell.
Es ist mir wichtig, dass dieses Modell die Verfügungshoheit über die Wasserkraft
nicht antastet. Es wird ermöglichen, dass 60% der Werte in Walliser Hand bleiben. Es lebt
von grosse Flexibilität - die ist enorm wichtig. Die Konzessionsgemeinden verfügen über
70% und können einen oder mehrere Partner ins Boot holen. Der Kanton hat Anrecht auf
30% und kann weiter seine Anteile im Vorkaufsrecht zu Marktpreisen eignen.
Das Oberwallis hat die Situation eigentlich relativ früh erkannt. Nach diesem 7. Juli
2011 hat man eine Gruppe gebildet und schlussendlich 2 Jahre später eine Entschliessung
der Oberwalliser Gemeinden zur Strategie Wasserkraft Kanton Wallis verabschiedet. Mit
über 97% haben die Oberwalliser Gemeinden mittels Gemeinderatsbeschluss zugestimmt
und das deckt sich im Grossen und Ganzen den Zügen mit vom vorliegenden Entwurf. Das
Oberwallis kann hinter diesem Entwurf stehen.
Wir, die CVPO, sind im Grundsatz mit dem vorliegenden Entwurf einverstanden,
sind für Eintreten, werden uns aber auch erlauben, einige Abänderungsanträge
einzubringen.
Danke für die Disziplin.
Le président
Merci Monsieur le député.
La discipline est garantie à M. le député Jean-Pierre Guex qui a la parole.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Le projet de loi qui nous est soumis est le résultat de longues consultations, de
discussions et de réflexions approfondies.
Le groupe PDCB estime qu'il s'agit d'une loi équilibrée et que ce dossier a été bien
géré. Les droits des communes concédantes ont été sur le principe reconnus, ce qui est
juste et légitime. L'effort de solidarité des communes concédantes doit être relevé; celles-ci
font un gros effort financier.

Certes, les chiffres sont délicats et difficiles à manier car il est difficile de fixer,
d'estimer la valeur des installations qui seront reprises. Mais, si l'on examine les estimations
figurant en page 35 du message, on s'aperçoit que les communes concédantes sont
appelées à faire un effort considérable, même si elles récupèrent une partie du «bénéfice» entre guillemets - par le système des 3 tiers. Cet effort considérable est justifié non en raison
du chantage consistant à dire: si vous voulez garder tout pour vous, on cantonalise, mais en
raison d'une solidarité motivée par des motifs d'équité et d'autres motifs également, comme
l'a rappelé Mme la députée Marcelle Monnet-Terrettaz, comme par exemple le fait que les
lignes de transport de courant et différents aménagements enlaidissent non seulement les
communes de montagne concédantes mais également les communes de plaine non
concédantes. Il n'en demeure pas moins que cet effort de solidarité devra être pris en
compte dans la politique cantonale, dans tous les secteurs de celle-ci, à l'avenir.
Le groupe PDCB a plusieurs questions concernant le projet présenté par le Conseil
d'Etat.
Première question: le droit de préemption prévu s'applique-t-il également en cas de
revente, c'est-à-dire lorsque les communes ont acquis une participation et la revendent
ensuite quelques années plus tard? Si oui, on pourrait s'éloigner du but idéal fixé par la loi.
Deuxième question: il résulte du texte légal que 70% des aménagements ou plus
théoriquement pourraient être acquis par des tiers si les communes et le canton ne
souhaitent pas devenir propriétaires des aménagements. Si cela se produit à plusieurs
reprises, l'objectif fixé par la loi risque de ne pas être atteint. Comment le Conseil d'Etat voitil ce type de situation?
En ce qui concerne l'amortissement de ces aménagements, dans l'hypothèse où
ceux-ci seront repris par les communes, un amortissement linéaire sera-t-il obligatoire?
Le fonds de solidarité pourra-t-il servir aussi au soutien de la mini-hydraulique?
Ensuite, après ces questions, il semble fondamental d'admettre qu'il n'y a pas
d'obligation de reprise par les communes mais il est également extrêmement important que
le canton n'ait pas d'obligation de reprise. L'article 59b ne nous paraît pas suffisamment clair
à ce sujet. Il est, à nos yeux, essentiel que le canton ait la possibilité d'exercer son droit
d'achat et n'en soit pas obligé. Notre groupe déposera donc un amendement concernant cet
article 59b alinéa 1 pour revenir à la version initiale du Conseil d'Etat.
Nous avons également débattu de l'hypothèse où le concessionnaire ne respecte
pas son obligation d'entretien des installations prévue à l'article 55 de la loi. Compte tenu de
la chute du prix de l'électricité, si ce prix reste à long terme en dessous du coût de
production, on ne peut pas exclure que des entreprises concessionnaires abandonnent les
installations et qu'il faille les démanteler. En cas de faillite du concessionnaire ou en cas
d'impossibilité de lui faire respecter ses obligations, qui supporterait les risques et les coûts
financiers? Même question si, à l'échéance, personne ne s'intéresse à continuer l'exploitation
des installations, si le seuil de rentabilité n'est pas atteint. Cette question ne nous semble
avoir été résolue ni par le Conseil d'Etat ni par la commission.
Notre groupe déposera donc 2 amendements dans ce sens prévoyant qu'en cas de
démantèlement ou de carences de l'entreprise concessionnaire quant à ses obligations
d'entretien, les frais et risques financiers seraient répartis selon la même clé de répartition
que celle de la répartition du bénéfice figurant à l'article 59g.
Comme vous l'avez compris, le groupe PDCB accepte l'entrée en matière et salue
la qualité du travail effectué dans le cadre de ce dossier complexe et aux enjeux très
importants pour notre canton.

Le président
Merci Monsieur le député.
Petite précision: le chef du groupe AdG/LA a précisé qu'à la majorité, ils avaient
refusé l'entrée en matière. Je suis heureux de voir que le principe majoritaire s'applique et,
dont acte, vous refusez l'entrée en matière.
Logean Grégory, député, UDC
En préambule, donc je m'exprime ici au nom du groupe UDC et j'officierai comme
rapporteur fidèle vendredi lors de la lecture, même si je serais tout aussi à l'aise à
m'exprimer comme rapporteur de ladite commission puisque la position du groupe UDC est
très semblable, pour ne pas dire identique à celle de la commission.
Je vais structurer en 2 parties mon intervention.
La première concernant la question de base: faut-il, oui ou non, se réapproprier en
partie notre richesse hydroélectrique?
Et deuxième élément assez sensible: la question de la solidarité valaisanne entre
canton et communes concédantes et non concédantes.
Alors, de quoi parlons-nous? Vous le savez certainement, le canton du Valais
produit annuellement environ 10'000 GWh, ce qui correspond grosso modo à une centrale
nucléaire et ces 10'000 GWh correspondent à 30% de la force hydraulique totale produite en
Suisse et à 15% de l'électricité totale produite également en Suisse, ce qui fait de la force
hydraulique valaisanne un élément extrêmement intéressant dans la stratégie énergétique
de la Confédération.
Actuellement, seulement 20% de cette énergie produite dans notre canton est en
main valaisanne. Et l'objectif de cette réforme, c'est, via le mécanisme du retour des
concessions, progressivement d'atteindre 60% en main valaisanne, qui seraient répartis à
40% avec des tiers privés (BKW, Alpiq et autres) et 60% canton et communes. Je reviendrai
tout à l'heure sur le détail de ces 60%. Alors 40% pour les tiers, ça semble équilibré et
nécessaire pour 2 raisons: Tout d'abord le risque politique qu'on aurait à les exclure parce
que c'est clair que si on veut les mettre hors jeu totalement, il est fort à parier qu'ils
interviendraient sous la coupole fédérale et que le risque d'une intervention de la
Confédération serait extrêmement grand. Deuxième élément: ces entreprises ont une solide
expérience dans le domaine de l'exploitation hydroélectrique; il convient de pouvoir aussi
s'appuyer sur ces compétences professionnelles. Quant aux 60% en main valaisanne, alors
faut-il, oui ou non, que nous, Valaisans, canton, communes concédantes et non
concédantes, prenions en main 60% de cette ressource? Pour le groupe UDC, la réponse
est clairement oui, pour les raisons suivantes: Il s'agit, tout d'abord, d'une ressource
stratégique, c'est une des rares ressources dont nous disposons en Valais. C'est aussi le
seul moyen, et c'est ce qui en fait d'ailleurs une ressource stratégique, de stockage massif
de l'énergie. Avec un aménagement de type Grande Dixence, en quelques minutes, vous
mettez sur le réseau l'équivalent d'une centrale nucléaire. C'est tout de même important et,
d'ailleurs, Grande Dixence ne perd pas de l'argent actuellement malgré le marché qui est
extrêmement bas, pourquoi? Parce que Swissgrid rémunère Grande Dixence à titre de
régulateur du réseau. Et puis le subventionnement, c'est vrai, massif tant en Suisse d'ailleurs
qu'en Allemagne surtout, qui touche les nouvelles énergies renouvelables, puisqu'il ne faut
pas oublier que l'hydraulique est une énergie renouvelable, mais les nouvelles énergies
renouvelables comme le solaire et l'éolien. Je vous rappelle que pas plus tard qu'au début de
ce mois, si je prends ici une note de l'ATS qui dit ceci concernant une réforme de
l'Allemagne au sujet de ce subventionnement massif: «La réforme met également fin au
subventionnement systématique par kWh. Des appels d'offres seront organisés à partir de
l'an prochain pour la construction d'un parc éolien d'une capacité donnée à un emplacement
donné. La proposition économiquement la plus viable, c'est-à-dire qui aura le moins besoin
de subventions, sera retenue.» Donc, on voit que l'Allemagne ne peut pas garder ce rythme.

Ils ont mis plus de 20 milliards de subventions dans ces énergies. A terme, ils ne peuvent
pas garantir cela et, dès à présent, ils songent à réduire ces subventions, ce qui, à terme,
devrait repositionner notre énergie hydraulique de manière optimale parce que, encore une
fois, il ne faut pas oublier que le réseau doit être équilibré. La consommation doit être égale
à la production et, à l'heure actuelle, seuls les barrages permettent cet outil de régulation
massif.
Le groupe UDC salue également le rôle qui est laissé aux FMV dans le cadre de
cette réforme. Nous pensons, effectivement, pour ce qui est de l'énergie en main valaisanne,
que les FMV sont l'interlocuteur idéal pour commercialiser cette énergie. Ils ont les
compétences nécessaires. D'ailleurs, les récents bons résultats, malgré le contexte difficile,
qui ont été annoncés il y a quelques semaines par le groupe FMV, démontrent toute leur
capacité à être à la hauteur de ce défi.
Un élément peut-être toujours en introduction, enfin dans ce premier élément global,
le groupe UDC regrette que la problématique de l'eau potable n'ait pas été retenue. A notre
sens, cela devrait figurer dans l'octroi des concessions. C'est en page 8 du rapport. Nous
avions proposé que l'eau potable fasse partie intégrante du contenu de la concession pour
rendre attentives les communautés concédantes à cet élément comme nous sommes
persuadés que, à l'avenir, l'eau potable prendra une place très importante dans les
prochaines décennies. Malheureusement, voilà ce que dit le rapport de la commission pour
l'eau potable: «Le député motive sa proposition en indiquant que la Suisse est le château
d'eau de l'Europe et que la lutte pour l'eau potable sera certainement un enjeu important des
prochaines décennies. Il juge dommageable de ne pas anticiper cette problématique dans la
loi.» Réponse du département: «Le département rétorque que cette loi concerne uniquement
les forces hydrauliques et se demande si une partie du Parlement veut prévoir une loi sur
l'utilisation de l'eau.» Alors, effectivement, nous pensons, contrairement au département,
qu'il faut régler cette problématique aussi au moment de l'octroi des concessions parce qu'on
craint qu'il y ait des conflits si on le fait plus tard dans le cas d'une loi sur l'utilisation des
eaux, conflits entre la concession accordée et les droits privés économiques qui pourront en
découler avec éventuellement l'utilisation future de l'eau potable.
Deuxième aspect de cette réforme: l'élément dit de la solidarité. Alors, on a pu
entendre tout à l'heure, notamment du côté du groupe AdG/LA, qu'il juge ce projet trop
favorable aux communes concédantes. Alors, même s'il est vrai que, parmi les variantes
proposées, c'est le projet le moins défavorable aux communes concédantes, il n'en demeure
pas moins que l'effort qui leur est demandé est extrêmement important. Contrairement aux
droits actuels, elles doivent concéder gratuitement 30% des avantages qui découlent de ces
droits. Si je prends par rapport aux avantages qui découlent de ces droits, c'est tout de
même 30% que les communes concédantes cèdent par rapport à ces avantages. Mais elles
sont prêtes. Damien Métrailler, président de l'Association des communes concédantes, a
relevé que les communes concédantes, sans faire de jeu de mots, sont prêtes à faire des
concessions, mais pas à n'importe quel prix. Elles sont conscientes que pour un bon
équilibre et pour mener à bien ce débat, il faudra lâcher un peu de lest mais, comme le dit
l'adage, «autant que pas plus que», et ce que j'ai pu entendre tout à l'heure dans ce
Parlement qui constitue finalement la pression que le groupe AdG/LA nous donne, c'est qu'il
souhaite piller, priver les communes concédantes d'un droit qui leur revient aujourd'hui, pour
parler d'aménagement du territoire pour dire qu'elles ne fusionneront pas si elles ont trop de
moyens, donc on voit finalement que vous souhaitez déposséder les communes de
montagne et concédantes de ces moyens pour les asservir, pour les rendre davantage
dépendantes du canton et ainsi mieux pouvoir en faire des sujets qui seront finalement
soumis peut-être au diktat aussi de l'administration du canton, et ça on le déplore gravement.
Je rappellerai aussi que 40% actuellement des redevances hydrauliques, seulement
40%, vont aux communes concédantes. Sur les 100 francs qu'une commune concédante
encaisse à titre de la redevance hydraulique, donc ce qui est payé à titre de matière
première pour l'eau, 60 francs vont au canton. Là, il y a peut-être quelque chose aussi à dire.

Autre élément: les bénéfices de la Lonza, les bénéfices de grandes banques et
autres. Ils ne viennent pas forcément dans les communes concédantes. Quand il a fallu
payer pour la troisième correction du Rhône, les communes concédantes, via le ménage
cantonal, ne se sont pas offusquées, ont même voté en faveur de la correction du Rhône
alors qu'elles ne sont pas directement concernées par les crues du Rhône. Quand il
s'agissait de financer l'économie touristique, on n'a pas toujours entendu les communes de
plaine très favorables à financer les communes de montagne. Donc, je crois que quand on
parle de solidarité, il faut avoir une vision globale et se rendre compte qu'il faut voir cette
ressource, qui encore une fois est un droit légitime des communes concédantes, qui a
toujours été, quand c'était de la boue qui sortait des torrents, on était content de laisser cela
aux communes concédantes et maintenant qu'on y voit un potentiel de richesse, il faudrait
les déposséder ou les exproprier. Et surtout par rapport aux lignes à haute tension, un chiffre
très important, on se trompe de cible, vous vous attaquez à la production et non pas à la
distribution. Je prends le rapport de Romande Energie - pour ne pas fâcher, je ne veux pas
prendre ESR ou Sierre-Energie -, donc Romande Energie, sur 270 millions de chiffre
d'affaires sur le réseau, ils ont un bénéfice après amortissement de 60 millions, ce qui veut
dire que sur 100 francs que Romande Energie encaisse à titre de la distribution sur le
réseau, il leur reste 22 francs. Donc, voilà où vont les bénéfices aujourd'hui. On est dans la
même problématique que pour le prix du lait. On presse les agriculteurs, on presse le
producteur et, au final, le consommateur ne paie pas moins cher parce qu'il y a les
intermédiaires qui se font les marges et c'est là aujourd'hui que les marges se font et en tout
cas pas sur la production. Donc, vous vous trompez clairement de cible.
Pour terminer, je crois que le modèle est relativement équilibré. C'est comme quand
on reçoit un immeuble, là on va recevoir un immeuble de 10 appartements, avec des
risques, des charges, il n'est pas neuf. Le modèle prévoit d'en vendre 4 à des tiers privés
comme ça on encaisse quelques moyens ou on peut les négocier en actions pour quand
même dégager du cash flow pour assumer les risques et les investissements à court terme,
et puis de l'autre côté, on dit: 6 appartements qu'on garde pour la location, 3 c'est le canton
qui les gérera et 3 c'est les communes concédantes. Le modèle nous paraît équilibré. Il
conserve le droit des communes concédantes qui encore une fois sont prêtes à faire un
effort, mais un effort proportionné.
Et pour terminer, je terminerai par cette citation...
(Le président: Monsieur le député, vous devez terminer.)
...c'est parfait, Monsieur le président.
Voilà la citation: «Tant que les cours d'eau ne représentaient qu'une charge que les
collectivités à cause des travaux de correction et d'endiguement, ni leur propriété ni leur
juridiction ne firent l'objet de convoitises ou de contestations.»
Vous l'aurez compris, le groupe UDC entre en matière et soutient cette réforme.
Théoduloz David, député, PDCC
Nous traitons ici de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur les
forces motrices, l'enjeu majeur de la législature, s'il en est un, avec 60% du marché
hydroélectrique suisse en main valaisanne, avec 15% du marché énergétique suisse en
main valaisanne.
Nous voilà sur cet «or bleu», nous voilà sur une matière première dont nous
disposons, c'est finalement si rare pour le Valais.
Les valeurs fondamentales que le groupe PDCC défend.
Disposer d'une majorité du potentiel de la force hydroélectrique en main valaisanne.
Actuellement, nous disposons en main valaisanne de grosso modo 20% de ce potentiel de
force hydroélectrique et l'objectif sera de monter à 60%. Cela reste évidemment un objectif; il
ne peut en rien être une obligation et l'ensemble des paramètres économiques doit
systématiquement être analysé avant toute acquisition.

La prise de risques est effectivement importante, très importante, mais elle
représente bien plus une opportunité qu'un risque. Tout d'abord, il s'agit de la diversification
du tissu économique valaisan. Il s'agit de se former sur les métiers, tous les métiers, du
monde énergétique. Il s'agit de générer de l'emploi dans un domaine spécialisé de haute
valeur ajoutée.
Le défi en vaut la peine et nous en sommes convaincus. Le prix du kWh
effectivement reste très très variable et volatil, mais celui-ci doit être analysé sur le très long
terme et pas simplement sur 2, 3, 4, 5 ou même 10 ans. La volatilité du marché de l'énergie,
chacun la connaît mais, finalement et somme toute, chaque matière, chaque objet ou
chaque valeur présente sur le marché dépend, eh bien!, du prix qu'on veut bien lui donner.
Ici, dans le cas de la matière énergétique, le marché boursier pour part influence son prix.
La répartition et les valorisations doivent être défendables et réalistes pour tous les
partenaires et pas simplement pour l'un ou pour l'autre: pour les communes concédantes
parce que jamais la propriété n'a été aussi combattue que ces derniers mois ou années
depuis que, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a une véritable valeur possible ou potentielle,
les autres collectivités communales et le canton. La vision doit donc être orientée sur l'enjeu
énergétique et économique, pas sur l'enjeu de propriété. Le groupe PDCC n'est donc pas
favorable à une modification sur la souveraineté des eaux, que ce soit d'ailleurs à Conches
ou ailleurs. Nous nous concentrerons sur l'exploitation.
La vision doit être orientée sur le long terme et faire une grosse part de pesée des
intérêts. Les valorisations à court terme restent très très peu réalistes et, en cela, nous
rejoignons le modèle du Conseil d'Etat. La situation actuelle comprenant redevances et
retour ou renouvellement de concessions n'est pas suffisante, c'est l'exploitation qui doit
venir en main valaisanne et qui est voulue par le groupe PDCC.
Nous en venons maintenant au projet proposé par le Conseil d'Etat et par la
commission: 30% au canton, 30% aux communes concédantes, 40% à des partenaires tiers,
soit une possibilité maximum de 60% en main valaisanne. Un prix solidaire qui s'exerce au
canton avec un pourcentage de participation du canton fois (x) l'indemnité équitable pour la
partie sèche. En cela, le Conseil d'Etat propose, ainsi que la commission, de ne pas valoriser
la partie mouillée, et c'est ici que nous avons ce prix solidaire du canton. Nous sommes
absolument en accord avec cela.
La vente du canton aux Forces Motrices Valaisannes au prix du marché, selon un
montant initial et une rente de ressources. Il apparaît très très clairement que le long terme
visé ne peut en aucun cas donner des montants uniques et que les rentes de ressources
apparaissent comme une solution plus ou moins, en tous les cas pour nous, optimale. Un
droit de préemption au canton sur les 30% des communes concédantes reste ainsi une
vente libre pour les communes concédantes sur les 40%. Nous avons la conviction que ces
40% restent intéressants pour le marché.
Nous ne sommes pas du tout convaincus que l'envie et la volonté de sociétés hors
canton, sociétés privées, soient absolument de détenir une majorité de la force
hydroélectrique valaisanne. Pour cela, nous pensons que ces 40% resteront attractifs et que
c'est effectivement le marché qui en décidera.
La répartition en 3 tiers et je dis du potentiel bénéfice issu de la différence entre prix
solidaire et prix du marché, pourquoi potentiel? Parce que, aujourd'hui, nous l'ignorons
complètement. Cette répartition en 3 tiers avec un bénéfice, comme je l'ai dit, qui pourra être
très variable est correcte du point de vue du PDCC: un tiers à la politique cantonale de
l'énergie et de l'eau, un tiers aux communes valaisannes et un tiers aux communes
concédantes.
Nous ne souhaitons ici absolument pas ouvrir le lien avec les redevances
hydrauliques. Celles-ci sont dans tous les cas âprement discutées au niveau fédéral et
pourraient voir, dès l'horizon 2019, des changements notoires. Nous ne voyons pas ici
aujourd'hui la raison pour laquelle nous devrions revenir sur cette question qui finalement est
une question différente de l'aspect de la propriété de la force hydroélectrique.

Pas d'obligation d'acquisition pour le canton, voilà un point sur lequel nous
souhaitons également être intransigeants. C'est le projet global qui doit rester
économiquement viable et non pas la situation d'une commune ou d'une autre. Le projet est
un projet cantonal. Le projet doit rester économiquement viable sur l'ensemble du canton.
Nous considérons donc que la proposition et du Conseil d'Etat et d'une majorité de
la commission est un équilibre entre toutes les parties, que l'équilibre est délicat et que
chaque parti doit peser les risques à partir du moment où il déciderait de contrevenir à un de
ces points d'équilibre, que ce soient les communes concédantes qui, et je pense qu'elles le
savent, elles nous entendent et nous regardent aujourd'hui, ne font pas une majorité dans ce
canton, ou l'ensemble des autres communautés valaisannes qui doivent également
comprendre que, durant des années, nous avons laissé ces collectivités concédantes livrées
à elles-mêmes.
Le projet finalement, et je ne peux m'empêcher de le souligner, est très très proche
de celui qui a été présenté à plusieurs reprises par le PDCVR. Nous lui donnons donc tout
notre soutien.
Très clairement, nous remercions ici aussi et le département et les services, un
immense travail a été fait. Peu importe que l'on soit favorable ou non à une majorité de cette
manne hydroélectrique en main valaisanne, on doit admettre qu'un tout tout gros travail a été
fait en la matière.
Pour notre part, nous entrons en matière très volontiers.
Merci de votre attention.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Das Modell zur Wasserkraft- und Heimfallstrategie wurde jetzt schon ausführlich erund auch teilweise verklärt. Daher werde ich mich hier hüten, nochmals das zu wiederholen.
Es bleibt festzuhalten, dass das kein gutes Modell ist, es ist ein sehr gutes Modell.
Ausgewogen ist es darum, weil es bemüht ist, möglichst vielen gerecht zu werden. Es schafft
es, den Spagat dazwischen zustande zu bringen, möglichst viel Ertrag der Wasserkraft im
Wallis zu behalten und auch möglichst viel Wertschöpfung also Arbeitsplätze in unserem
Kanton zu behalten. Es ist gleichzeitig liberal wie auch protektionistisch.
Die Kommission und der Staatsrat haben also sehr gute Arbeit geleistet. Wir haben
uns mit wenigen Abänderungen zufrieden gegeben, die wir eingereicht haben. Eine davon
möchte ich kurz erwähnen. Wir plädieren dafür, dass die Konzessionsgemeinden Einsitz im
Verwaltungsrat der Wasserkraftgesellschaften haben können. Das wäre doch ein wichtiges
Anliegen. Wenn das nur der Kanton durch die FMV macht, scheint uns das ein bisschen zu
wenig, denn wir wissen, da werden die wichtigsten Entscheide gefällt.
Ich danke im Namen der Fraktion der SVPO allen für die Arbeit, und die SVPO ist
selbstverständlich für Eintreten.
Bregy Alain, Grossrat, CSPO
Wie mein Vorredner gesagt hat, das Modell ist nicht ein gutes, es ist ein sehr gutes
Modell. Das finde ich eine sehr gute Aussage. Es ist ein Kompromiss. Niemand ist voll
zufrieden, alle geben etwas ab, keiner ist 100% zufrieden. Es werden aber die
Grundprinzipien
berücksichtigt,
die
da
sind:
Wirtschaftsfreiheit,
Solidarität,
Gemeindeautonomie. An der Gemeindeautonomie, an der Hoheit über die Wasserkräfte wird
nicht gerüttelt. Ich denke, das ist etwas Wichtiges. Die Wirtschaftsfreiheit ist auch gegeben.
In der ersten Vorlage vom Departement war noch vorgesehen, den Solidaritätspreis an die
FMV weiterzugeben. Da hat ja die Wettbewerbskommission dagegen geschrieben und da
wurde das geändert - sehr elegant finde ich -, damit dass jetzt zu Marktpreisen an die FMV
weitergeht. Somit hat eigentlich die FMV nur noch den Vorteil eines Vorkaufsrechts.
Wenn wir schauen mit der Aufteilung 30/30/40, was bisher geschehen ist in den
bisher schon ausgeführten Heimfällen, hat das eigentlich überall auch ohne Gesetz schon

funktioniert. Wir haben eigentlich nirgends weniger als 60% bei den Walliser Gemeinwesen.
Wir schauen Brämis (Forces Motrices de Bramois) dort sind 71% Gemeinwesen, MartignyBourg 82%, Susten-Chippis 100%, Fully 72%, Ackersand 71%, Agressa 65% - ihr seht, das
mit den 40% ist eigentlich gar kein Problem. Da machen auch die externen Firmen mit.
Zur aktuellen Lage der Wasserkraft: Als Repräsentant dieser Branche kann ich
Ihnen ein Liedchen davon singen, dass es der Wasserkraft zurzeit nicht gut geht, aber das
ist eine Momentaufnahme. Wir machen hier ein Gesetz, das für die nächsten 80 Jahre gelten
soll und dann muss man nicht auf die Momentaufnahmen schauen.
Aktuell wird in Bern die Energiestrategie 2055 diskutiert. Dort ist auch die
Subventionierung der Grosswasserkraft ein Thema. Ich möchte hier nur daran erinnern, dass
die CSPO bereits 2012 ein Postulat in diesem Sinne eingegeben hat, damit nicht nur neue
erneuerbare Energien unterstützt werden, sondern auch die Wasserkraft im aktuellen Umfeld
einige Probleme hat.
Wie Sie vielleicht gemerkt haben, die CSPO ist für Eintreten, ist für diese Vorlage.
Ich werde da nicht länger werden, und ich werde da 8 Minuten kürzer sein, als unser
Rapporteur...
Danke schön.
Clivaz Christophe, député, Les Verts
C'est vrai que, aujourd'hui, on est dans une situation presque un petit peu
surréaliste. En quelques années, plusieurs d'entre vous l'ont souligné, le marché de l'énergie
électrique s'est complètement retourné. On a commencé les discussions, alors que tout le
monde voyait ces retours de concessions comme la poule aux œufs d'or, avec quelques
exemples de communes qui, effectivement, en renouvelant leurs concessions se sont fait un
joli bas de laine - ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles de ne pas trop savoir quoi
faire ou se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire avec ce bas de laine. Reste, c'est vrai,
que, dans le contexte actuel, on se pose la question de savoir comment on pourrait sauver
cette hydroélectricité, sauver cette poule aux œufs d'or.
Il y a, de mon point de vue, 2 éléments importants: le premier, sur lequel il est
difficile d'avoir un gros impact en Suisse, c'est évidemment le prix du CO2 qui est beaucoup
trop bas et qui permet à des installations particulièrement polluantes, notamment avec du
charbon, de continuer à inonder le marché avec du courant à prix très bas, et puis un
deuxième, sur lequel nous avons en Suisse une possibilité d'action plus importante, c'est
évidemment de fermer nos centrales nucléaires et c'est pour cela que je profite de l'occasion
pour solliciter votre soutien et encourager aussi tous les Valaisans et toutes les Valaisannes
à dire oui à l'initiative «sortir du nucléaire» qui sera soumise au peuple à la fin de cette
année. Ce sera un moyen, comme on le voit d'ailleurs sur le blog de l'Association des
communes concédantes du Valais, de peut-être permettre justement de redonner un prix
convenable à cette énergie vitale qui est l'énergie électrique.
Ce contexte posé, les 2 enjeux majeurs de la révision qui nous est proposée ont
déjà été évoqués. Le premier est la maîtrise par la communauté valaisanne sur ces
aménagements hydroélectriques. Le modèle qui est proposé 30-30-40 convient bien aux
Verts et correspond à ce qu'ils avaient déjà proposé, notamment cette nécessité de garder
des tiers, à la fois pour répartir les risques car on ne sait pas aujourd'hui quel est l'avenir et
comment le marché va évoluer, mais aussi simplement parce que ces compagnies
extérieures ont aussi des compétences et des savoir-faire dont on ne peut pas se passer du
jour au lendemain.
Un point qui convient moins aux Verts et qui convient moins à d'autres groupes
dans ce Parlement, c'est la répartition des bénéfices. Certes, beaucoup de discussions, un
compromis, mais il nous semble que la solution retenue est trop favorable aux communes
concédantes, d'une part, du fait qu'elles vont toucher un tiers des bénéfices espérés avec le
système proposé mais aussi qu'elles retouchent une deuxième fois, via le deuxième tiers qui

sera distribué au prorata de leur population. On aurait au moins pu imaginer que, dans ce
deuxième tiers, les communes concédantes ne puissent pas puiser. Et puis, à relever aussi
que ces bénéfices ne seront pas pris en compte dans le bilan global de répartition des
tâches entre le canton et les communes dans RPT 2.
Donc, nous le disons haut et fort, nous considérons que la majorité de la population
valaisanne est lésée par le système mis en place qui favorise trop une minorité de la
population. Cela soulève un autre enjeu qui, politiquement, semble peu réaliste mais qui est
la situation qui prévaut dans la quasi-totalité des cantons suisses, c'est-à-dire que l'eau est
un bien cantonal. Cela permettrait d'avoir un système à la fois beaucoup plus simple et
beaucoup plus juste.
Cela dit, Les Verts soutiennent l'entrée en matière.
Merci.
Truffer Gilbert, Grossrat (Suppl.), AdG/LA
Im letzten Jahrhundert wurde im Wallis damit begonnen, das reichlich vorhandene
Wasser für die Stromerzeugung zu nutzen. Im Wallis fehlte damals das Geld, selber die
grossen Investitionen vorzunehmen. So wurde die Nutzung des Wassers im Rahmen der
eidgenössischen Gesetzgebung an ausserkantonale Dritte vergeben. Dabei wurde der
Spielraum, der damals das schweizerische Recht hergab, voll zu unseren Gunsten genutzt.
Schlaue Walliser haben Verträge betreffend die Nutzung der Wasserkraft ausgehandelt, die
für unseren Kanton vorteilhaft waren. Der Bau der Anlagen war damals wie heute von
grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Dämme und Zufahrten wurden gebaut, Arbeitsplätze
wurden geschaffen.
Über die letzten Jahrzehnte haben die ausserkantonalen Gesellschaften, die im
Eigentum der grossen Kantone, Städte und Gemeinden der Deutschschweiz stehen, viel
Geld verdient und dieses - so zeigt es sich in letzter Zeit - nicht sehr intelligent investiert. Sie
schreiben tiefrote Zahlen. 80% der Wertschöpfung aus Walliser Wasserkraft sind in diesen
Jahrzehnten so aus dem Kanton abgeflossen. Da einige Heimfälle an Walliser
Wasserkraftanlagen schon stattgefunden haben und die meisten in den nächsten 3
Jahrzehnten über die Bühne gehen werden, war es notwendig, dieses Thema aufzugreifen,
um die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um vorzeitige
Heimfälle zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Walliser Wasserkraft in Walliser
Händen bleibt.
Nun Herr Cina, Sie haben dieses schwierige Dossier an die Hand genommen und
die notwendigen Schritte in die Wege geleitet, damit dass sich das Parlament und die
Regierung mit dem Thema befassen und gemeinsam Lösungen ausarbeiten können. Das
verdient Respekt, und ich möchte Ihnen dazu gratulieren. Aber Sie haben es verpasst, das
Problem an der Wurzel zu packen und in der Verfassung die Grundsätze der
Wasserkraftpolitik festzuschreiben. Sie liessen eine Vorlage ausarbeiten, die es allen ein
bisschen recht machen will. Eine Arbeitsgruppe hat ein Strategiepapier ausgearbeitet,
welches von der zuständigen Grossratskommission bearbeitet wurde und nicht wirklich zu
überraschenden Ergebnissen betreffend Auswahl des auserwählten Heimfallmodells geführt
hat. Das war mir schon nach dem Abschlussbericht der Arbeitsgruppe klar, wurden doch
schon hier die gleichen Argumente, die ich hier jetzt vorher gehört habe, herum gewälzt. Ich
habe in der Gruppe mitgearbeitet und habe mir deshalb dann auch erlaubt, hier das Wort zu
ergreifen, auch für die SPO.
Von Anfang an hat die SPO sich für eine einzige Walliser Kraftwerksgesellschaft
eingesetzt. Die Vorteile einer kantonalen Kraftwerksgesellschaft liegen auf der Hand. Der
Kanton, alle Walliser Gemeinden und Regionen profitieren gleichermassen an der Walliser
Wasserkraft.
Die
Heimfallwerte
werden
volkswirtschaftlich
richtig
verteilt,
Zentrumsgemeinden und Städte wie Visp, Martinach oder Sion werden besser berücksichtigt
und können sinnvolle Investitionen tätigen, die der ganzen Region zugute kommen.

Beispiele wie der SBB-Heimfall in Finhaut und Châtelard zeigen, wie wir es nicht
machen sollten. 300 Millionen für 300 Einwohner - das wird unseren Kanton wohl kaum
vorwärts bringen. Eine einzige kantonale Gesellschaft verfügt über einen ansehnlichen
Kraftwerkspark mit dem sie am Strommarkt offensiver auftreten kann und so mehr zu bieten
hat. Strategische Partner können sich am Verkauf der Energie beteiligen. Es besteht auch
die Möglichkeit, eine eigene Verkaufsgesellschaft zu gründen, an der sich
Partnergesellschaften ebenfalls beteiligen können. Auf diese Weise wird auch das Risiko,
das hier heute oft gepredigt wurde, das im Stromhandel liegt, besser verteilt werden.
Wasserkraft wird aufgrund ihrer Stärken auch in Zukunft eine grosse Rolle spielen.
Da sind wir uns sicher einig. Wasserkraft ist regulierbar und dient als Energiespeicher. Das
Wallis muss seine Wasserkraft in den eigenen Händen behalten. AKWs fallen weg, und ich
möchte den hören, der heute hier die Entwicklung des Preises oder der Energie in den
nächsten Jahren voraussagen kann. Keiner kann das abschätzen und genau so wenig die
Risiken oder die Preisentwicklung. Es wird hier heute eben leider zu viel von Risiken geredet
und nicht von Chancen.
Kommen wir zum Modell Cina. Beim Modell Cina müssen sich Habenichtse teuer
einkaufen. Es wurde schon gesagt, es wird vor allem Berggemeinden geben, die sich das
überhaupt nicht leisten können. Sie werden die nötigen Mittel nicht zur Verfügung haben,
und ich rede von denen, die bis jetzt keine Zinsen hatten. Das Modell ist volkswirtschaftlich...
(Le président: Monsieur le député, je suis vraiment désolé, mais «you are running
out of time», vous avez dépassé les 5 minutes. Alors, finissez.)
Da bin ich nicht einverstanden! Vorher wurden 6 und 10 Minuten geredet...
(Le président: Non, vous ne parlez pas pour votre groupe. C'est 5 minutes.)
La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Monsieur le président du Grand Conseil, Monsieur le Grand Baillif... jetzt habe ich
kompensiert, was andere verpasst haben...
Sehr geehrte Herren Staatsräte,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es ist gesagt worden und ohne die Dossiers von anderen Departementen zu
schmälern, wir können davon ausgehen, dass dieses Dossier, die Heimfallstrategie des
Kantons Wallis wohl zu den wichtigsten Dossiers in dieser Legislatur gehört.
Ich kann sagen, dass wir in der Kommission uns sehr eingehend befasst haben mit
diesem Projekt. Wir haben zuerst die Vernehmlassungsantworten studiert. Die
Vernehmlassungsantworten der Gemeinden, der Konzessionsgemeinden, auch der
verschiedenen Player rund um die Wasserkraft in diesem Kanton. Wir haben dann 5
Vereinigungen eingeladen zu einer Anhörung, darunter die Vereinigung der Walliser
Gemeinden, die Vereinigung der Konzessionsgemeinden und andere. Schon im Rahmen
dieser Anhörungen haben wir festgestellt, dass das Projekt, wie es vom Staatsrat
vorgeschlagen wird, auf breite Unterstützung stösst.
Wir haben dann auch festgestellt, dass es einen Unterschied gab zum Projekt,
welches der Staatsrat in die Vernehmlassung geschickt hat und welches er schliesslich dem
Grossen Rat präsentiert hat, nämlich diese Frage rund um den Solidaritätspreis und den
Marktpreis. Der Kanton kauft zum Solidaritätspreis und gibt dann zum Marktpreis an die
Forces Motrices Valaisannes weiter. Diesen Unterschied haben wir auch festgestellt. Das
Eintreten in der Kommission war sodann unbestritten.
Wir hatten also das Projekt 30/30/40 - ist vielfach gesagt worden heute Morgen vom Staatsrat. Und dem Modell standen andere Modelle gegenüber, die etwas anderes

wollten: das Modell der SP Oberwallis, aber auch ein Modell der SP Unterwallis, der PLR.
Und diese Modelle könnt ihr im Bericht selber nachlesen (die, die interessiert sind), aber
letztlich bekam das Modell des Staatsrats eine Mehrheit.
In der Kommissionsarbeit, und ich gehe dort auf 3 Punkte ein, und ich gehe davon
aus, dass wiederum in diesen 3 Bereichen Abänderungsanträge eingereicht werden für die
erste Lesung.
Es geht dabei um den Artikel 59. In diesem Artikel ist die Beteiligung zwischen
Gemeinde, Kanton und den Dritten geregelt. Und dort stand die Befürchtung im Raum von
einigen Mitgliedern der Kommission, dass der Kanton Rosinenpickerei betreiben könnte, d.
h. er beteiligt sich nur an Werken, wo er satte Gewinne erwartet und die Gemeinden blieben
dann auf den andern sitzen. Dort stand eine Idee im Raum, dass man den Kanton
verpflichten müsste, sich zu beteiligen. Diese Idee ging der Mehrheit der Kommission zu
weit, und wir haben dann so einen Kompromiss gefunden - ihr findet den auch im Bericht der
Kommission -, wonach der Kanton sein Recht ausübt, wenn keine überwiegenden Interessen
entgegenstehen. Damit ist dort wohl eine gewisse Sicherheit gegen diese befürchtete
Rosinenpickerei eingebaut.
Eine zweite Diskussion und dort geht es auch um diesen Artikel 59. Es geht dort um
die Aufteilung der Gewinne, die sogenannte Ressourcenrente. Und da ist ja der Vorschlag
des Staatsrates ein Drittel in den Solidaritätsfonds, ein Drittel an die Konzessionsgemeinden
und ein Drittel an alle Walliser Gemeinden. Dort gab es Vorschläge - und auch das findet ihr
im Bericht -, dass diese Verteilung anders vorgenommen wird, 40/60 also 40 Kanton - 60
Gemeinden; oder 40% Kanton, 20% an die Konzessionsgemeinden und 40% in diesen
Fonds. Auch dort bekam der Vorschlag des Staatsrats eine Mehrheit.
Und ein letzter Punkt, da geht es um die Wasserzinse, diese 110 Franken, die noch
aktuell sind. Dort hat ja der Kanton die Wasserzinse, die Hoheit über den Rotten. Dort
bekommt er 100% von den Wasserzinsen. Und von den Seitenbächen gehen 60% an den
Kanton und 40% an die Gemeinden. Dort gab es auch Vorschläge, wonach diese Gewinne
hälftig zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt werden. Aber auch dort hat sich die
Kommissionsmehrheit dem Vorschlag des Staatsrats angeschlossen.
Voilà, das sind so 3 wesentliche Punkte, die diskutiert worden sind.
Noch eine Bemerkung: In der Kommission, und ich glaube, das war an der letzten
Sitzung, ist dann noch eine Frage aufgetaucht, was passiert, wenn eine Konzession nicht
erneuert wird, wenn diese Anlagen irgendwo in der Landschaft stehen bleiben und nicht
mehr genutzt werden. Was passiert mit diesen Mauern, mit dem trockenen Teil? Kann der
Konzessionär verpflichtet werden, dort einen Abbau vorzunehmen, eine Renaturierung
vorzunehmen, dass die Landschaft wieder ihrem ursprünglichen Bild entspricht? Dort hat die
Dienststelle einen Bericht zuhanden der Kommission verfasst. Dieser Kommissionsbericht
stützt sich auf das nationale Recht, auf das Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der
Wasserkräfte auf Bundesebene, und dieses Gesetz sieht vor, dass der Konzessionär in
einem solchen Fall für die Sicherstellung der Anlage verpflichtet werden muss - also das
muss sicher sein -, es ist dort aber nicht die Rede, dass ein Abbau erfolgen muss. Es gibt 2
Möglichkeiten, dass man das effektiv in ein Gesetz aufnehmen würde, aber dort schlägt die
Dienststelle vor - und ich glaube, das ist auch vernünftig -, dass diese Problematik im
Rahmen der zweiten Lesung näher angeschaut werden muss. Und die zweite Kommission
muss sich dann überlegen, was in einem solchen Fall effektiv zu tun ist. Das noch so als
ergänzende Bemerkung. Diesen Bericht habt ihr vermutlich in euren Unterlagen nicht
enthalten.
Voilà, jetzt ich gehe nicht auf die Interventionen der einzelnen Sprecher ein; das
überlasse ich lieber dem Herrn Staatsrat. Nur eine Bemerkung vielleicht: Es ist vielfach
aufgetaucht worden, die Wasserkraft zum aktuellen Zeitpunkt ist mit vielen unsicheren
Faktoren bestückt, man weiss nicht so recht, wohin die Reise geht. Es ist hier von «volativ»
die Rede - ein neues Modewort. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass die Wasserkraft
durchaus eine Zukunft hat. Es hängt aber davon ab, was in Bern passiert. Ich denke hierbei

an die Energiestrategie 2050. Kommt es zu einem beschleunigten Atomausstieg? Was
passiert mit den Kohlekraftwerken? Was passiert mit der CO2-Abgabe? Und wenn diese
Rahmenbedingungen effektiv verschärft werden, dann ist das zugunsten der Wasserkraft
und darum glaube ich durchaus, dass die Wasserkraft als erneuerbare Energie eine gute
Zukunft hat.
Soweit meine Ausführungen, ich bin nicht zu lange geworden.
Vielleicht noch etwas Organisatorisches: Wir werden nachher gerade anschauen,
wie viele Abänderungsanträge effektiv eingegangen sind und dann werden die
Kommissionsmitglieder im Verlauf des Tages eine Einladung für die Kommissionssitzung
von morgen erhalten.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
On entre donc dans la prolongation de l'heure présidentielle.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Ich glaube, in der Tat - und das wurde jetzt mehrfach gesagt - handelt es sich hier
um eines der wichtigsten Themen, die wir in dieser Legislatur zu behandeln haben. Ich bin
deshalb auch sehr dankbar, dass Sie dieses Thema sehr sorgfältig analysiert haben, auch
sehr sorgfältig diskutiert haben und nicht in eine Emotionalität verfallen sind. Ich habe mich
auch davon leiten lassen, ich meine man kann nicht eine Strompolitik oder eine
Wasserkraftstrategie definieren aus dem Bauch heraus und mit dem Bauch. Immer wieder
erinnere ich mich gerne daran, dass mir jemand einmal gesagt hat: Passt auf, macht eine
Energiepolitik, aber macht nicht eine Politik mit der Energie. Und heute habe ich das hier
gespürt, Sie haben diese Verantwortung übernommen, und ich danke Ihnen für die sehr,
sehr sachlichen ausgewogenen Voten.
Selbstverständlich möchte ich auch dafür danken, dass die Arbeit meiner
Dienststelle, des Departements gelobt wurde. Wir haben uns Zeit gelassen. Dieses Dossier
brauchte entsprechende Zeit, um auch entsprechend zu reifen. Ich habe mir immer auch
überlegt, dieses Dossier oder dieses Thema, diese Strategie darf nicht scheitern, und wir
sollten uns nicht im Rahmen der Behandlung dieses Dossiers, das für den Kanton Wallis so
so wichtig ist, auseinander dividieren und uns in eine Interessenspolitik hinein wagen, die
dann quasi nur mehr darauf beruht, dass man hier um Interessen streitet.
Dieses Dossier, diese Lösung, die der Staatsrat Ihnen präsentiert, ist nicht ein
Kompromiss. Es ist ein Dossier, eine Lösung, die ausgewogen die Interessen berücksichtigt.
Die unterschiedlichen Interessen, die vorhanden sind, die werden im Rahmen dieser Lösung
oder dieses Lösungsansatzes wirklich ausgewogen berücksichtigt. Es ist ein austariertes
System. Es ist ein System, das insgesamt in einem Gleichgewicht gehalten werden muss,
und es ist auch wichtig, dass dieses Gleichgewicht nicht aus den Fugen gerät. Es ist klar, es
ist einfach zu sagen: Warum habt ihr hier nicht die Revolution gewagt? Warum habt ihr jetzt
nicht hier eine Extremlösung gewählt, wie zum Beispiel jetzt eine komplette Kantonalisierung
und in eine Gesellschaft überführte Produktionseinheit und Gesellschaft? Weil wir eben uns
gesagt haben, wir müssen aufpassen. Wir müssen wirklich aufpassen, weil im ganzen
Zusammenhang gibt es eine Entwicklung. Es gibt verschiedene Instrumentarien, es gibt
verschiedene Entwicklungen, die man in diesem Zusammenhang wirklich im Auge behalten
muss. Ich meine, was nützt es, die gesamte Produktion in eine einzige Gesellschaft zu
bündeln, wenn man dahinter keine Kunden hat?
Comment on peut rassembler toute la force hydraulique dans une seule société si
vous n'êtes pas sûrs d'avoir derrière les clients?

Also, ich meine und da wurde jetzt mehrfach auch gesagt, wir sind in einem System,
wo man einerseits Marktelemente hat, wo man andererseits gebundene Kunden hat, und
dieses System muss man einfach auch berücksichtigen, wenn es darum geht, neue
Lösungen aufzubauen. Und deshalb braucht es Lösungen, die einerseits für eine
Schlechtwetterperiode funktionieren, aber anderseits auch funktionieren, wenn schönes
Wetter ist. Man kann nicht einfach eine losgelöste, eine theoretische Lösung erfinden und
propagieren, die dann einfach bei Schlechtwetter uns ins Verderben stürzt. Und deshalb ist
dieser Ansatz wirklich ein flexibler robuster, aber auch ein solidarischer und ein auf
Ausgleich der Interessen abgestützter Lösungsvorschlag, den wir hier Ihnen vorschlagen.
Wichtig ist eben wie gesagt, dass man diese Entwicklungen auch berücksichtigt. Es
gibt vielleicht einen möglichen zweiten Liberalisierungsschritt. Es gibt Risiken, aber es wurde
hier mehrfach auch gesagt, und ich möchte nicht die Wasserkraft heute hier schlecht reden.
Die Wasserkraft hat eine Chance. Überlegen Sie sich nur, wenn man aus der Atomenergie
aussteigt und wenn die Wasserkraft den Bach runtergeht, ja wie wird dann die
Stromsicherheit oder die Versorgungssicherheit in diesem Kanton gewährleistet oder in der
Schweiz insgesamt? Werden wir zu einem Importland, werden wir abhängig von
Nuklearstrom, den wir dann aus Frankreich importieren oder müssen wir dann plötzlich den
überproduzierten Solarstrom aus Deutschland hier in die Schweiz importieren, weil wir weder
die Nuklearenergie noch die Wasserkraft mehr haben? Also darum ist für mich auch immer
wichtig, und das ist für mich immer auch ein zentrales Element: Wie das Wasser, wie das
Trinkwasser gehört für mich eben auch die Stromproduktion vorwiegend in öffentliche Hand
und heute ist die vorwiegend in öffentlicher Hand über Beteiligungen (die Kantone und
andere Gemeinwesen haben Mehrheitsbeteiligung).
Donc, si je vous parle de cette solution, c'est vraiment une solution qui est réfléchie,
qui est pensée et qui comporte les éléments ou les avantages suivants, ils ont été décrits,
c'est toujours mieux si tous les avantages sont décrits sur ce modèle par vous, les députés,
comme ça je ne dois pas me répéter et mettre en avant moi-même le travail qui a été fait par
mon département, par mes services. Donc, ce modèle, ses avantages, pour les résumer:
c'est un modèle qui est simple et robuste, qui est flexible, qui est équitable et solidaire, et
surtout qui renforce aussi un acteur valaisan important dans le domaine hydroélectrique, que
sont les Forces Motrices Valaisannes qui ont aujourd'hui la qualité dans la gestion de
l'entreprise, dans tout le domaine de la force hydraulique, les compétences qui sont
nécessaires justement pour un jour, et ça sera un jour cette vision que j'ai déjà défendue à
d'autres occasions, c'est de passer et de maîtriser cette force hydraulique de la prise d'eau
jusqu'à la prise d'électricité dans les ménages. Et dans tout ce concept, aujourd'hui, on
s'occupe non seulement de la production et d'unir la production de l'électricité avec les
Forces Motrices Valaisannes ou l'intégration avec les communes et, de l'autre côté, on doit
aussi réfléchir et entamer ce processus de réfléchir comment on va garder les clients finaux,
comment on se prépare éventuellement aussi ensemble en Valais sur l'ouverture des
marchés, et là on doit aussi commencer ces réflexions, elles sont en cours. Et, finalement,
on doit aussi garder les réseaux, garder ces réseaux de distribution mais aussi les réseaux
au niveau cantonal à 65 kV. Là aussi, vous avez pris des décisions ici dans ce Grand
Conseil qui veut mettre en place une seule structure cantonale, une seule entreprise. Je
crois que tout le concept est en train de se mettre en place.
Après, à ce qu'il faut toujours penser aussi, et ceci je dois le dire peut-être aussi aux
socialistes, le modèle est tellement flexible, qu'il permet d'avoir 60% et il permet même d'aller
au-delà parce que c'est un objectif, et ce qui est vraiment important, c'est de ne pas prévoir
des contraintes dans tout ce concept parce que vous pouvez faire toutes les contraintes que
vous voulez, instaurer toutes les contraintes que vous voulez dans un système légal valaisan
si, de l'autre côté, vous n'avez plus les clients, vous avez généré la production, vous allez
intégrer la production, mais vous n'avez pas les clients. Donc, il faut avoir cette réflexion, il
faut avoir ce système global en tête, général, il faut trouver une solution qui tient
industriellement, économiquement, sur la durée.

Je crois que Mme la députée (suppl.) Nicole Carrupt a bien saisi tous ces enjeux. Je
n'ai pas compris les déclarations du PLR comme étant manifestement contre le modèle que
nous proposons. Il y a d'autres approches dont on discutera dans le débat de détail et je me
réjouis de faire cette discussion en commission.
Mme la députée Marcelle Monnet-Terrettaz a dit que les disparités resteront et que
les risques seront tellement importants sur la force hydraulique ou que les communes ou le
canton n'auraient pas les moyens ou les FMV n'auraient pas les moyens pour s'engager
dans la participation et dans l'intégration de ces unités de production dans nos structures. Je
dois quand même dire que 80 % et 90% dans le cadre des retours des concessions, c'est
gratis, gratuit. Also wenn es dann gratis zurückkommt 80 bis 90% und wir dann immer noch
nicht am Markt bestehen können... Donc, si on a 80% ou 90% qui reviennent gratuitement en
nos mains et si on n'est pas encore capables d'avoir un prix de l'électricité pour couvrir avec
nos coûts de production, alors là le système est vraiment dans un déséquilibre. Et c'est pour
ça aussi qu'on doit garder notre volonté de penser aussi qu'à un certain moment, ces forces
hydrauliques vont rester un atout pour le Valais et pour la Suisse, et moi je vois aussi les
chances, évidemment toujours en prenant en compte les risques, mais le système que nous
proposons laisse cette place.
Après, l'équilibre entre plaine et montagne, je crois que, là aussi, il faut avoir une
approche un peu plus générale. On sait aujourd'hui que c'est souvent, par exemple pour la
loi sur l'aménagement du territoire, plutôt des communes du coteau ou des vallées qui seront
touchées. On voit aussi que, dans le domaine du tourisme, ce sont les communes
touristiques qui sont touchées. De l'autre côté, on voit que la plaine a une évolution
démographique importante, un dynamisme économique important. Donc, on devra vraiment
prendre en considération cet équilibre des intérêts d'une manière beaucoup plus large. Alors,
cela en direction aussi du groupe AdG/LA. Et là, je dirai aussi que ce qu'on ne peut pas dire,
ou ce qui est important de souligner, et ceux qui pensent prendre un référendum contre cette
solution, je peux déjà vous dire que les disparités, on les réduit avec cette loi. Donc, si on est
contre cette loi, si on s'attaque à cette loi, on va détonner le statu quo, et le statu quo,
Mesdames et Messieurs, ce n'est pas dans l'intérêt du canton, ce n'est pas dans l'intérêt des
communes et ce n'est surtout pas non plus dans l'intérêt des communes qui ne sont pas
concédantes. Donc, aujourd'hui, on prépare vraiment l'avenir dans la force hydraulique pour
les décennies qui sont devant nous et aussi avec cette approche de dire qu'on doit
aujourd'hui prendre les décisions qui sont nécessaires parce que vous savez que 25 ans
avant l'échéance de la concession, on peut demander un renouvellement des concessions,
donc toute l'importance d'avancer dans cette réforme dans le domaine du retour des
concessions, dans le domaine de la stratégie des forces hydrauliques.
Le député Jean-Pierre Guex a posé quelques questions que je considère comme
importantes. Je vais peut-être déjà prendre l'option de répondre. Le droit d'emption, pour
moi, finalement, il s'exécute une fois, c'est-à-dire soit quand les communes concédantes qui
veulent vendre une partie de leurs 30% en direction des entreprises hors canton, quand ce
moment-là reste ou se concrétise, c'est là qu'un droit d'emption peut être mis en exécution.
Si le canton laisse passer ce droit d'emption, je ne crois pas que quand une compagnie
extérieure au canton a obtenu son droit qu'on peut le faire perdurer si cette entreprise hors
canton qui a obtenu le premier paquet essaie de le revendre plus tard; là, juridiquement, j'ai
juste quelques doutes. Après, il faut aussi savoir que, finalement c'est vrai, c'est un objectif,
les 60%, mais c'est clair que si les communes concédantes et si le canton, à travers Forces
Motrices Valaisannes, arrivent à la conclusion que ce n'est pas la bonne décision de
s'engager maintenant dans une telle aventure, on ne peut pas l'imposer, on ne veut pas
imposer, mais c'est clair qu'avec cette stratégie flexible, que nous avons choisie, à un certain
moment l'objectif ne pourrait pas être atteint, mais, après, il faut faire la réflexion de dire:
mais est-ce que ça fait encore du sens dans une situation difficile sur la durée en lien avec la
force hydraulique de s'engager dans un tel rachat ou dans une telle procédure d'octroi de
concession, une nouvelle structure dans laquelle il y a un fort engagement soit de Forces
Motrices Valaisannes, soit des communes? Donc, c'est un objectif, qui le permet; l'objectif

permet même d'aller à 100%, ce n'est même pas exclu. Donc, vous voyez là aussi vraiment
la marge et la flexibilité du modèle. Je pense aussi que l'amortissement linéaire est quelque
chose qu'on devrait analyser avec le département qui a la surveillance sur les communes. Le
fonds de solidarité pour la mini-hydraulique, oui, je pense clairement qu'on peut aussi
l'utiliser. Là, il faudrait juste faire le lien avec la RPC qui est aussi octroyée aujourd'hui pour
ces projets, mais en tout cas le fonds de solidarité le permettra. Et puis après, vous avez
raison de mettre un doigt sur un souci que nous partageons, c'est le fait que, aujourd'hui,
beaucoup de ces grandes entreprises qui ont des participations à la force hydraulique en
Valais doivent faire des programmes d'économies et qu'on pourrait avoir le risque que ces
entreprises diminuent leurs engagements dans l'entretien de ces installations, mais là nous
avons une commission qui a été mise en place par la loi déjà, qui doit analyser les
aménagements pour constater si ces sociétés répondent aux obligations que la loi fédérale
et la loi cantonale sur les forces hydrauliques leur imposent. Donc,nous devons clairement
aussi mettre un accent sur les contrôles et sur le suivi de ces entreprises dans leurs tâches
de répondre aux exigences légales en ce qui concerne l'entretien. En ce qui concerne la
question: qu'est-ce qui va arriver sur une structure qui devrait certainement être démantelée,
nous avons, comme le président l'a évoqué déjà, donné des informations à la commission
par un rapport écrit. Je ne vais pas le lire maintenant. Je crois que, dans le cadre des
discussions du débat de détail et puis peut-être éventuellement aussi dans une deuxième
lecture, nous pourrons encore concrétiser cela, toujours en prenant en compte qu'il y a une
législation fédérale qui intervient aussi sur cette question.
Donc, je crois avoir répondu à ces questions. Je vois que tous les autres éléments
ont été déjà évoqués d'une manière générale.
Maintenant, il y a ce souci ou cette volonté du SPO justement de créer une seule
société cantonale pour forcer à ce que toutes les installations soient regroupées dans une
seule structure. Là, nous pensons que ce n'est pas la bonne voie, pour des questions de
risques mais aussi pour des questions de répartition de cet équilibre entre canton,
communes et Forces Motrices Valaisannes dans ce contexte. Et puis, après, il faut quand
même dire aussi, et je l'ai dit déjà indirectement, qu'on peut à un certain moment maîtriser en
propriété toutes ces unités de production mais si, derrière, vous n'avez pas les clients, vous
avez un problème. Donc dire que les autres cantons ou d'autres partenaires pourraient avoir
accès à l'électricité produite, si vous avez des contrats de longue durée ou de moyenne
durée, le risque est trop important que, si ces clients dénoncent les contrats que vous avez,
vous vous retrouviez avec la propriété et puis que vous n'ayez pas des clients derrière.
Donc, là, le risque, je le considère trop important. Il y a aussi des arguments constitutionnels
qui s'opposent à cette solution.
Donc, j'arrive à ma conclusion. Merci de soutenir ce projet, merci d'entrer en
matière. Je crois que le débat a été d'une grande qualité et j'espère qu'on pourra continuer
dans cet esprit pour préparer le canton dans le domaine des forces hydrauliques, pour que
ce canton ait, avec cette force hydraulique, un bel avenir devant lui.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Madame la députée (suppl.) Nicole Carrupt, le principe est qu'on ne parle pas après
le conseiller d'Etat mais, pour vous permettre de dire qu'il vous a mal comprise, je vous
donne 30 secondes.
Carrupt Nicole, députée (suppl.), PLR
Merci Monsieur le président du Grand Conseil.
En effet, c'est pour lever un doute puisque M. Cina a exprimé une forme
d'incompréhension.

Donc, le groupe PLR, évidemment, soutient l'entrée en matière.
Nous avons exprimé nos craintes par rapport à tout ce contexte, mais la proposition
du Conseil d'Etat, qui a été ardemment discutée, est soutenue par le groupe PLR et puis
nous nous réjouissons, en commission de deuxième lecture, de pouvoir discuter de
l'amendement.
Merci de votre attention et merci Monsieur le président.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Eclaircissement pas inutile, cela évite toute ambiguïté.
Nous allons donc, puisque l'entrée en matière est combattue, passer au vote.
Par 104 voix contre 14 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
acceptent d'entrer en matière.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
(Suite et fin de l'examen, séance du vendredi matin 17 juin 2016.)
4.

Entrée en matière
Loi sur la police cantonale (première lecture)
Eintretensdebatte
Gesetz über die Kantonspolizei (erste Lesung)
Message du Conseil d'Etat
Botschaft des Staatsrats
Loi
Gesetz
Rapport de la commission
Kommissionsbericht
Commission de la sécurité publique
Kommission für öffentliche Sicherheit
Président: Sébastien Roh / Rapporteure: Nadine Reichen (suppl.)
Discussion sur l'entrée en matière:

Luisier Pascal, député, PDCB
On le rappelle en préambule, la loi sur la police cantonale...
(Le président: Je m'excuse Monsieur le député. On veut tous aller à la soupe. Avec
un petit peu plus de discipline, ce sera nettement plus rapide, plus expéditif, plus clair, et ce
sera terminé. Continuez, on vous écoute attentivement.)
On le rappelle en préambule, la loi sur la police cantonale actuellement en vigueur a
été adoptée en 1953. La nécessité de son adaptation aux réalités de notre société actuelle
n'est donc contestée par personne.

L'objectif recherché au travers de cette nouvelle loi était de doter notre police, dans
l'accomplissement de ses missions de police de sécurité, d'un maximum d'attributions et de
moyens, tout en respectant le cadre légal donné par le droit fédéral et international, ainsi que
par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Au moment de prendre connaissance de ce nouveau texte, notre groupe s'est
montré satisfait. Il souscrit donc pleinement à la manière dont seront désormais ancrés dans
la loi cantonale :
la mission et l'organisation de la police cantonale;
les différents modes d'interventions de la police cantonale;
le statut de la police municipale et les rapports entre la police cantonale et la police
communale.
Nous attendions également de cette loi qu'elle règle, dans un souci d'égalité de
traitement entre les communes, la lancinante problématique de la facturation des travaux
effectués par la police cantonale en lieu et place de la police communale et de la juste
rétribution de la police municipale lorsqu'elle supplée à la police cantonale. Nous souhaitons
donc, dans ce cadre, avoir la confirmation du chef du département que le montant minimum
de 250 francs de l'heure et par agent, tel que prévu dans le décret actuel, sera bien
désormais la règle et que nul n'y dérogera dans aucune région du canton.
En outre, bien que notre groupe soit globalement satisfait, nous déposerons
néanmoins quelques amendements portant plus sur la forme que sur le fond ou, dans
d'autres cas, destinés à préciser certains articles de cette loi.
Ainsi, outre quelques redondances que nous souhaiterions voir supprimer, certains
articles, dont notamment l'article 5 alinéa 2 ou encore l'article 74 alinéa 3, contiennent de
trop nombreux détails qui, à nos yeux, relèvent plus de l'ordonnance d'application que de la
loi elle-même.
S'agissant de l'article 64 alinéa 1, si nous ne sommes pas opposés à une prestation
de serment, nous sommes d'avis que le texte même du serment n'a pas sa place dans la loi
mais devrait être inscrit, lui aussi, dans l'ordonnance.
Nous avons, pour conclure, 2 questions à l'adresse de la commission.
Nous aimerions, tout d'abord, savoir si une police municipale ou intercommunale
peut décider, par le biais de son règlement d'organisation tel que défini à l'article 71, d'armer
ses assistants de sécurité publique prévus à l'article 74.
Nous souhaitons, en outre, savoir si la question de la participation financière des
organisateurs de manifestations publiques nécessitant une forte mobilisation policière a été
analysée par la commission.
Enfin, nous ne saurions terminer cette entrée en matière sans féliciter notre corps
de police cantonal et son commandant, M. Christian Varone, pour la qualité du travail qu'ils
fournissent pour assurer, jour après jour, nuit après nuit, l'ordre et la sécurité dans notre
canton.
Le groupe PDCB entre en matière sur cette loi.
Oberholzer Bernard, député, AdG/LA
En préambule, reconnaissant le travail, le grand travail, réalisé par les concepteurs
de la loi et par la commission de sécurité publique, je les remercie de m'avoir accueilli.
C'est bien connu, on ne voit que les fautes dans une dictée ou que les défauts d'une
œuvre au détriment des qualités. Dans cette optique, le groupe AdG/LA a analysé avec
attention cette proposition de loi. En son nom, voici quelques réflexions et, pour diverses
raisons, il propose le renvoi au Conseil d'Etat car on passe de la volonté de faire une police
du XXIe siècle adaptée aux nouvelles menaces à une mise à jour de la loi actuelle. Il y a
comme un décalage. Plus précisément, le projet manque d'analyses, d'une part, et on
n'évoque pas la question de la police unique, d'autre part. Les experts recommandent une

police à 2 niveaux sur l'ensemble du canton. Or, le projet n'aboutit ni à une police unique j'insiste - ni à une police à 2 niveaux sur l'entier du canton.
La loi clarifie mal les compétences entre les communes et le canton, de notre point
de vue toujours. On a bien réussi à mettre les enseignants de la scolarité obligatoire sous le
toit étatique, pourquoi pas les agents de la force publique?
Les policiers, actuellement, qu'ils soient communaux ou cantonaux sont formés de
la même manière à Savatan, formation au demeurant qui coûte assez cher. Beaucoup donc
sont surqualifiés dans leur activité que ce soit au niveau des communes ou au niveau du
canton. Et il n'y a donc pas de répartition précise des coûts.
Une dernière remarque: merci à tous ceux qui assurent notre sécurité.
En résumé, nous demandons une loi plus harmonieuse. Voilà.
Au nom du groupe AdG/LA, je vous remercie de votre attention et espère que notre
proposition aura votre assentiment.
Le président
Merci Monsieur le député.
Refus d'entrer en matière.
Fux Sandro, Grossrat (Suppl.), SVPO
Der letzte Wurf zum Gesetz über die Kantonspolizei geht auf über 60 Jahre zurück.
Es ist darum mehr als angezeigt, diesen verstaubten Teppich gehörig auszuklopfen. Mit dem
hier vorliegenden Gesetz geben wir uns dasjenige zeitgemässe und moderne Polizeigesetz,
das unser Kanton verdient.
Es gliedert sich in 3 Hauptkategorien: Organisation und Status, Interventionsformen
und Stellung der Polizeimitglieder insbesondere die Beziehung zwischen Kantons- und
Gemeindepolizei.
Gerne möchte ich einige Punkte hervorstreichen, die die SVP Oberwallis besonders
beschäftigt haben.
Zur Organisation: Für die SVPO ist es bedauerlich, dass der geleistete Militärdienst
im Rekrutierungsverfahren nicht speziell honoriert wird, sprich Aspiranten mit
entsprechender militärischer Ausbildung der Vorzug gegeben wird. Die Walliser
Tauglichkeitsrate der Militärdienstleistenden ist mit knapp 50% mehr als lamentabel. Der
steten Verweichlichung muss unbedingt Gegensteuer gegeben werden. Mit einer
Bevorzugung der Militärleistenden hätte hier zumindest ein Impuls in die richtige Richtung
gegeben werden können. Nichtsdestotrotz versicherte der Kommandant der Kapo, dass die
Ausbildung in Savatan ohnehin militärisch organisiert sei und sich hier jedem Aspiranten die
Möglichkeit bietet, seine militärischen Sporen abzuverdienen.
Zur Personalquote: Derzeit folgt auf 680 Einwohner ein Beamter. Aus Sicht der
SVPO stellt dies kein Problem dar, und es ist heute nicht zwingend erforderlich, das als
obere Limite definierte Maximum von 1 Beamten auf 650 Einwohner auszunützen.
Dass der Status der Polizeimitglieder im neuen Gesetz klar definiert ist, werten wir
positiv, denn auch die Hilfskräfte sind nun darin erfasst. Bezüglich Bewaffnung des
Hilfspersonals ist ein gewisser Spielraum vorgesehen, was sinnvoll ist, zumal je nach Auftrag
ausgerüstet werden kann. Es wäre falsch gewesen, hier die Möglichkeiten im Vorfeld
einzuschränken. Für die Kripo bleibt der Status quo bestehen: Die kantonalen
Bestimmungen entsprechen dem Bundesgesetz und der Strafprozessordnung.
Die Kernaufträge der Polizei bleiben ebenfalls erhalten. Es sind dies die
Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit, die Bürgernähe und damit einhergehende
Kommunikation, Strassenverkehr und Prävention.

Die Interventionsformen werden dahingehend verstärkt, als dass die Regelung
bezüglich Identitätsfeststellung präzisiert wurde. Die Durchsuchung von Personen und
Gegenständen,
die
Intervention
in
Gebäuden
und
der
verhältnismässige
Schusswaffengebrauch ist klar geregelt. Neue polizeiliche Handlungsmöglichkeiten eröffnen
sich durch DNA-Profil-Aufnahmen, durch neue Überwachungsmöglichkeiten auf
Genehmigung der Staatsanwaltschaft (beispielsweise durch Videoüberwachung), die klar
präventiver Natur sind. Die Polizei erhält Befugnisse zur Wegweisung, zu
Betretungsverboten, zum vorsorglichen Freiheitsentzug, zur vorsorglichen Sicherstellung von
Gegenständen und natürlich zum Gebrauch von Zwangsmassnahmen, sofern es die
Auftragserfüllung nötig macht.
Um die Balance zu halten, werden auf der anderen Seite auch die Bürgerrechte
ausgeweitet punkto Beschwerde- und Klagerecht, punkto Ausweispflicht für Beamte, punkto
Überprüfung der Rechtmässigkeit der polizeilichen Interventionen.
Die SVPO zeigt sich erfreut darüber, dass für die Gemeinden kein Zwang zur
Schaffung einer Gemeindepolizei eingeführt wurde. Die Vernehmlassung hat eindringlich
gezeigt, dass die Gemeinden hier grösstmögliche Autonomie wahren möchten. Und das ist
auch gut so. Denn in den meisten Fällen (man denke dabei an unserer Bergdörfer) ist es
unverhältnismässig bezüglich Kosten und Notwendigkeit, eine Gemeindepolizei zu
unterhalten. Sofern solche Gemeinden auf polizeiliche Unterstützung zurückgreifen müssten,
kann die Kapo beigezogen werden und die entsprechenden Leistungen müssen abgegolten
werden.
Weiterhin erwähnenswert im neuen Gesetz ist die Bestimmung, dass neu Gruppen,
die von Krawallbrüdern infiltriert wurden, solange festgehalten werden können, bis die
Unruhestifter ausfindig gemacht wurden. Dies hat gewiss stark präventiven Charakter.
Als löblich bezeichnet die SVPO das Vorgehen der Kommission, die Referenz zur
europäischen Menschenrechtskonvention zu streichen, zumal der betreffende Bereich in
unserer Bundesverfassung noch viel besser abgedeckt ist. Es kann und darf nicht sein, dass
wir uns auf fremdes Recht beziehen und uns damit vom Ausland abhängig machen.
Landesrecht geht vor internationalem Recht - diese Devise muss gelten. Und das hat die
Kommission auch anerkannt.
Weiter ist es sicher sinnvoll, dass die Gemeindepolizei im Rahmen des neuen
Gesetzes nun auch Ordnungsbussen betreffend das Betäubungsmittelgesetz aussprechen
kann. Das Kiffer-Siechtum ist leider immer noch weit verbreitet und es macht daher Sinn,
diese Malaise auf breiter Front zu bekämpfen.
Abschliessend begrüsst die SVPO die deklarierte Zusammenarbeitsvereinbarung
zwischen Kapo und Grenzwacht. Die Grenzwacht dient nicht nur dem souveränen Schutz
unserer Landesgrenzen, sondern sie dient auch der Abschreckung und Prävention von
grenzüberschreitenden Raubüberfällen.
Die SVPO ist überzeugt, dass es sich beim Gesetz über die Kantonspolizei um kein
schlechtes Gesetz handelt. Wir sind daher für Eintreten.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Vous avez fait référence à la Constitution fédérale. Vous en trouvez des
exemplaires et en français et en allemand au mois de juin. Au mois de septembre, vous
aurez la Convention européenne des droits de l'homme.
Mottet Xavier, député, PLR
Tout d'abord, je tiens à remercier le Conseil d'Etat qui, pour cette loi, ne s'est pas
offert une page de communication pour expliquer la loi avant qu'elle ne soit traitée, débattue
et votée par le Parlement, le pouvoir, soit dit en passant, chargé de légiférer.

Aucun policier en activité n'est aussi âgé que la loi qui régit son activité
professionnelle. La nécessité d'une révision législative semble donc incontestable afin de
doter la police de nouveaux moyens d'intervention pour faire face aux menaces actuelles et
à l'évolution de la criminalité.
Les moyens supplémentaires alloués à la police par ce projet de loi sont
accompagnés d'un renforcement des droits des particuliers, ce qui convient parfaitement au
groupe libéral-radical qui a à cœur de vivre dans une société en sécurité mais qui garantit les
libertés individuelles.
La police a justement un rôle et une mission particuliers au sein d'un Etat. Il ne s'agit
pas d'un service comme un autre. Il s'agit d'une institution qui a pour but d'assurer le
maintien de l'ordre et de la sécurité publique pour tous les citoyens sur l'ensemble du canton.
En ce sens, le groupe PLR déposera un amendement pour que la police reste
directement subordonnée au Conseil d'Etat.
Si le groupe PLR est majoritairement satisfait de la grande partie des articles de
cette loi, je ne peux malheureusement pas passer sous silence notre amertume face à ce
texte qui abandonne la police à 2 niveaux sur l'ensemble du territoire. En effet, le groupe
PLR se sent victime d'un hold-up d'une partie de ce canton quelques mois après la mise en
place du décret. Celui-ci a été voté en novembre 2015 et prévoyait que les communes
disposaient de 3 ans pour se doter d'une police municipale. La consultation ayant pris fin mijuin 2015, aucune mention n'a été faite au Parlement en novembre 2015 pour nous avertir
d'un changement de cap radical du projet de loi sur la police cantonale.
Toutefois, nous tenons à relever l'impact positif du décret sur la sécurité cantonale.
En effet, depuis le début de cette année et la mise en place d'un montant horaire forfaitaire
de 250 francs par agent lors de l'intervention de la police cantonale pour des missions
communales, les besoins sécuritaires ont fortement chuté dans la partie supérieure du
Valais. Le Parlement devrait, dès lors, se pencher sur une nouvelle augmentation du tarif
horaire pour supprimer définitivement la criminalité dans notre canton, ce qui réjouirait le
groupe PLR par rapport à cette diminution de la délinquance. Par contre, Monsieur le
conseiller d'Etat, une petite question: quelles sont les perspectives budgétaires liées aux
encaissements prévus par le décret puisqu'il semblerait que ça soit plus faible que prévu?
Par respect pour l'institution et pour l'ensemble du corps de police, le groupe PLR
accepte l'entrée en matière de cette loi sur la police cantonale bien qu'elle constitue un
véritable autogoal pour l'avenir et le développement des polices municipales.
Le groupe PLR sera attentif au budget 2017 quant au renforcement de l'effectif de la
police cantonale qui paraît, dès lors, incontournable avec l'absence d'un projet de loi
renforçant la police à 2 niveaux, sans quoi c'est une sécurité à 2 vitesses qui s'installera
dans notre canton.
Knubel Waldemar, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat sich eingehend mit diesem Geschäft auseinander gesetzt. In der
heutigen Zeit ist es wichtig, einen gut funktionierenden Sicherheitsapparat zu haben. Zu
diesem Sicherheitsdispositiv gehört allen voran die Kantonspolizei. Mit einem Gesetz aus
dem Jahre 1953 sind viele neue Gegebenheiten nicht mehr berücksichtigt worden. So zum
Beispiel die verschiedenen Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung. Sei dies im
positiven Sinn als Ermittlungshilfe und im negativen Sinn zur Ausnutzung für kriminelle
Tätigkeiten. Mit dem nun vorliegenden Entwurf zum Gesetz über die Kantonspolizei wurde
diesen Umständen und Veränderungen Rechnung getragen.
Was die Gemeindepolizei angeht, ist zu sagen, dass eine späte Einsicht besser ist
als gar keine. Das Departement und die Dienststelle haben aufgrund der massiven Proteste
sowie der sehr negativen Vernehmlassung den Zwang zur Gemeindepolizei aus dem
Entwurf gestrichen. Dies ist aus der Sicht der CVPO richtig so.

Wenn Gemeinden die Leistungen der Kantonspolizei in Anspruch nehmen, müssen
sie dafür pro Agent und Stunde einen Kostensatz von 250 Franken bezahlen. Wir sind der
Meinung, dass mit diesem Stundenansatz die Kosten weit mehr als gedeckt sind. Es gibt aus
Sicht der CVPO auch keinen Anlass, explizit Leistungen auszuschliessen. Aus diesem
Grund werden wir einen Abänderungsantrag zu Artikel 75 eingeben, in dem wir vorschlagen,
den Absatz 3 komplett zu streichen. Herr Staatsrat, lassen Sie uns doch mal etwas Neues
machen. Generieren wir doch einmal Umsatz nicht durch Bussen sondern durch Leistung.
Dann müssen Sie auch nicht mehr das Zurechtweisen budgetieren, sondern Sie können die
Dienstleistung an der Bevölkerung in Ihrem Voranschlag berücksichtigen. Dies ist dann wohl
auch in Ihrem bürgerlichen Sinn.
Die CVPO ist für Eintreten.
Besten Dank.
Kamerzin Sidney, député, PDCC
On sait que la police brille par sa présence et ses interventions sur le terrain. Elle
brille désormais également dans le domaine sportif puisque, comme vous avez pu le voir
hier dans le Nouvelliste, la patrouille de la police cantonale a remporté les 100 km de Bienne
en catégorie «Estafettes militaires». Bravo à eux! (applaudissements)
Cette loi, Mesdames et Messieurs, c'est la loi de l'équilibre: l'équilibre, d'une part,
entre le renforcement des modes d'intervention, les mesures de surveillance, les mesures de
contrainte, les mesures de police de sécurité au sens strict qui sont renforcées, mais
contrebalancées par un pouvoir de contrôle: la plainte administrative qui est instituée ainsi
que l'action en constatation d'un éventuel abus, et un équilibre qu'on peut trouver à ce
niveau-là et qu'on retrouve au niveau de l'autonomie communale avec cette absence
d'obligation d'instaurer des polices communales, qui est contrebalancée également par la
possibilité pour la police cantonale d'aider les polices communales, les polices
intercommunales, moyennant une contrepartie de 250 francs de l'heure, qui est tout à fait
correcte.
Une seule petite réserve sur un terme, c'est le terme de l'article 23 qu'on retrouve ce sont les hasards un petit peu des sessions - à l'article 55 de la loi sur les constructions
qu'on va traiter cet après-midi: c'est la notion de perturbateur. Alors, c'est toujours une notion
qui nous a un petit peu interpellés dans notre groupe et surtout dans la loi sur les
constructions. Qu'est-ce qu'un perturbateur, Monsieur le conseiller d'Etat? Ce n'est pas un
suspect, ce n'est pas un coupable, ce n'est pas un prévenu. Cette notion mériterait, selon
nous, un peu de développement et d'éclaircissement. Ce sera également la question qu'on
va poser en matière de droit, d'ordonnance et de législation en matière de constructions cet
après-midi et qui nécessiterait quelques éclaircissements, la notion de perturbateur.
En conclusion, Mesdames et Messieurs, notre groupe soutient ce projet de loi qui
vise à renforcer les moyens à disposition de la police cantonale et à soutenir l'excellent
travail qui est fourni par les polices cantonale, communales, intercommunales sur le terrain.
Merci de votre attention.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Die CSPO hat sich gegen das dringliche Dekret zum Polizeigesetz ausgesprochen,
welches in der Novembersession 2015 verabschiedet wurde. Vor allem hat uns die
ungewöhnliche und unnötige Eile am dringlichem Dekret gestört. Nun, ein halbes Jahr
später, liegt das ordentliche Gesetz vor und dies bestätigt uns eigentlich in unserer
damaligen Position, dass das dringliche Dekret eigentlich gar nicht notwendig gewesen
wäre. Für die CSPO ist durchaus einsichtig, dass ein Gesetz aus den 50er-Jahren des
letzten Jahrhunderts einer Totalrevision unterzogen werden muss.

Mit den vorgeschlagenen Bestimmungen der Kapitel über die allgemeinen
Bestimmungen, Aufträge und Organisation der Kantonspolizei sowie der Interventionsformen
und der polizeilichen Massnahmen kann CSPO durchaus einig gehen. Schwer tut sich die
CSPO aber mit dem Kapitel im Gesetz, welches die Zusammenarbeit zwischen der Kantonsund der Gemeindepolizei regelt.
Die CSPO wird den Verdacht nicht los, dass in diesem Kapitel der Staatsrat über
seinen eingebrachten Entwurf versucht, möglichst viele Aufgaben, auch mit finanziellen
Konsequenzen, fort von der Kantons- auf die Gemeindepolizei abzuwälzen. Speziell störend
findet es die CSPO, dass der Kritik vieler Gemeinden im Vernehmlassungsverfahren, keinen
Zwang für die Installation einer Gemeindepolizei vorzusehen, de facto nicht nach gelebt
wurde. So umschreibt Artikel 74 Absatz 2 des Gesetzes bis ins letzte Detail, was unter einer
Gemeindepolizei zu verstehen ist und nur mit einer so definierten Gemeindepolizei findet
eine Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei statt. Mit einem «Buebetrickli», wie es in der
Hockey-Spache genannt wird, wurde hier erneut der Zwang zur Schaffung einer
Gemeindepolizei festgeschrieben.
Die CSPO stört sich auch an der Höhe des Stundensatzes, zu welchem der Einsatz
eines Polizeibeamten verrechnet werden soll. Bei 250 Franken pro Stunde ergäbe dies ein
Jahresgehalt von 480'000 Franken für einen Polizisten, wenn der Staat diesen an die
Gemeinde weiter verrechnen kann. Ich freue mich schon auf die Debatten in diesem Hause,
wenn andere Beamte mit dem gleichen Ansatz kommen, um entschädigt zu werden in dieser
Grössenordnung. Und wir fragen uns, ob dies bei der Festsetzung bedacht wurde.
Auf diesem Hintergrund wird die CSPO, insbesondere was die Zusammenarbeit
zwischen Kantons- und Gemeindepolizei anbetrifft, verschiedene Abänderungsanträge
stellen, ist aber im Übrigen für Eintreten.
Danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
Formellement, on continue le débat, mais quasi débat réduit.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC
L'avancée des technologies, les mœurs qui évoluent, les populations qui bougent,
les informations qui vont de plus en plus vite et partout ne sont que quelques signes visibles
d'un monde qui change.
Le rôle d'un Parlement est de favoriser les avancées positives, de mettre en place
des moyens pour que sa population puisse bénéficier de ces avancées, d'aider les
entreprises pour qu'elles puissent évoluer et rester concurrentielles. Mais pas seulement.
Les parlementaires doivent aussi rester attentifs à tous ces changements afin de protéger la
population des écarts qu'ils engendrent immanquablement. Le Valais n'est pas en marge de
ces changements et nous, parlementaires, devons être vigilants et mettre en place les lois
nécessaires pour favoriser les avancées, tout en protégeant notre population.
1953: c'est la date de l'entrée en vigueur de la dernière loi sur la police cantonale.
Voilà plus de 60 ans que notre police travaille avec la même loi et nous nous devions de
donner à ces femmes et ces hommes, qui n'ont pas attendu pour évoluer et faire face aux
changements, une base légale moderne et adaptée aux défis sécuritaires d'aujourd'hui. Et
c'est chose faite. Sur la base des réalités et des problèmes rencontrés quotidiennement par
les gens du terrain, par les communes, etc., un outil moderne sera donné à notre police pour
qu'elle puisse relever les enjeux sécuritaires de ce début du XXIe siècle afin qu'elle puisse
agir rapidement et efficacement.
Entre autres points, cette nouvelle loi donne une définition actualisée des missions
de la police cantonale, confirme l'organisation du corps de police et le statut de ses
membres, garantit à la police un maximum d'attributions et de moyens en accord avec le

droit fédéral pour l'accomplissement de ses missions sécuritaires. Elle réserve le droit
communal et arrête les missions de la police municipale.
Avant cette nouvelle mouture, la loi s'est adaptée aux nouveaux défis et thèmes
actuels en donnant aux communes la possibilité de choisir si elles veulent se doter d'une
police municipale ou non, en légiférant sur des moyens supplémentaires, tels que la
vidéosurveillance, l'utilisation de drones et de caméras en ouvrant la porte à l'acquisition de
nouvelles armes comme les tasers - nouvelles acquisitions qui devront toutefois faire l'objet
d'une réglementation spécifique -, en donnant des possibilités pour faire face aux violences,
telles que le hooliganisme, en protégeant le policier, en ne faisant plus figurer sur son
uniforme son nom mais son numéro de matricule.
Oui, on peut l'affirmer, le Parlement offre à sa police et à la population valaisanne
une nouvelle loi moderne qui pourra relever les défis de notre temps.
La satisfaction est d'autant plus grande que ce nouvel outil - et ce point-là a son
importance dans le contexte morose actuel - ne générera aucun coût supplémentaire lors de
sa mise en application. Le financement de tous les moyens nécessaires sera supporté par le
budget ordinaire de la police cantonale.
Cependant, un outil, même moderne et adapté, ne suffit pas à lui seul. Un pour 650:
c'est le nombre de policiers par habitant que le Grand Conseil a accepté en 2009. A ce jour,
le canton du Valais compte un agent pour 680 habitants, soit un manque de 35 agents par
rapport aux promesses de 2009. Et, depuis, la population a déjà augmenté de 25'000
personnes.
Si le Valais n'est pas un canton considéré comme dangereux, nous le devons en
partie à notre situation géographique, mais aussi et surtout à toutes ces femmes et tous ces
hommes qui œuvrent sans relâche et avec abnégation pour garantir notre sécurité. C'est en
grande partie grâce à notre police que notre canton est sûr, cette police qui a su s'adapter au
fil des ans aux nouvelles données de ce monde qui avance et qui change, mais qui,
aujourd'hui, face à ce monde qui s'accélère, risque de se faire dépasser. Violence
omniprésente, nous en avons la triste illustration lors de l'Euro que nous vivons actuellement
mais aussi lors de la parution des dernières statistiques du foot valaisan et des violences
perpétrées lors de ces rencontres. L'incivilité grandissante, moyens de déplacement plus
rapides favorisant la venue de gens mal intentionnés dans nos contrées riches et peu
habituée aux vols ou autres brigandages. Le Valais n'est qu'à 3 heures de Lyon. Risques
terroristes partout en Europe et, même si elle n'a pas encore été touchée, en Suisse.
Radicalisation de certains jeunes en rupture en Valais aussi.
Tous les risques guettent et sont à notre porte. Nos pays voisins y sont confrontés
tous les jours. Nos cantons voisins voient arriver cette problématique et s'y préparent.
Le Valais ne restera pas longtemps en marge et doit se préparer à faire face avant
qu'il ne soit trop tard. 2016, c'est la date d'entrée de la nouvelle loi sur la police valaisanne
qui répond aux exigences d'un monde qui bouge. 35, c'est le nombre d'agents qui manquent
actuellement à notre police et que nous devons lui donner pour notre sécurité.
En conclusion, pour le bien et la sécurité de notre population et afin de donner une
base solide à la police cantonale, le groupe UDC accepte l'entrée en matière.
Je vous remercie de votre attention.
Clivaz Christophe, député, Les Verts
Je serai bref, si vous êtes d'accord, tout d'abord pour relever, ceci a déjà été fait par
d'autres groupes, que, finalement, on a quand même un changement de cap par rapport à ce
qui nous était proposé il n'y a pas longtemps avec notamment l'obligation qui était prévue
dans un premier temps que chaque commune ait une police municipale. On n'est pas tout à
fait convaincu chez Les Verts que la solution actuelle est la meilleure et on ne serait pas
étonné que l'on revienne prochainement avec des changements par rapport à cette
répartition des compétences entre le niveau cantonal et le niveau communal.

Les Verts vont néanmoins soutenir cette entrée en matière, notamment avec une
avancée qui nous paraît importante, c'est cet ancrage quelque part du principe de
l'utilisateur-payeur, une égalité de traitement qui nous paraît importante et, d'après les
chiffres qui viennent d'être donnés tout à l'heure par le M. le député Xavier Mottet, il
semblerait que le fait que ce ne soit pas un fantasme finalement des communes qui avait
une police municipale d'être défavorisées par rapport aux communes qui n'avaient pas de
police municipale au niveau des coûts.
Cela dit, ça nous permet aussi, et ceci a déjà été évoqué, de parler de la question
du soutien qu'apporte le canton lors des manifestations par la mise à disposition de sa
police. Il nous paraît important que, à l'avenir, si le politique souhaite toujours soutenir ces
manifestations, on fasse apparaître de manière claire les soutiens financiers que cela
représente. Dernièrement, était évoqué par exemple un montant de 7 millions pour le soutien
au FC Sion pour ses différents matchs pendant l'année.
Nous entrons en matière.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Vous avez été pertinent parce que vous avez été bref.
La discussion est close.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

La loi sur la police cantonale date des années cinquante et si, tout au long de ses
plus de 60 ans, les défis et les missions de la police cantonale ont profondément changé, la
loi n'a, quant à elle, subi que peu de modifications. Face aux problématiques actuelles, il est
temps de donner une réponse législative claire aux nouveaux défis, tout en gardant la
souplesse nécessaire qui permettra à cette loi d'évoluer dans le temps.
Les travaux législatifs qui nous concernent vont de pair avec la réorganisation de
notre police qui a fait sa mue afin d'être à l'avant-garde. Dans ce sens, le commandant et
son état-major peuvent s'appuyer sur une base solide de femmes et d'hommes qui
s'engagent 24h/24h afin d'assurer la sécurité de ce canton. Cette sécurité se décline de
plusieurs manières: tout d'abord, par la prévention, en priorité, par sa proximité sur
l'ensemble du canton ou par la répression lorsque cela s'avère nécessaire. Avec un juste
mélange des 3, la sécurité de notre canton donne satisfaction et notre belle police bénéficie
d'un excellent capital de sympathie.
Ce n'est pas qu'avec la population que notre police bénéficie d'un excellent climat
de confiance mais également avec les partenaires «feu bleu» et avec la justice. Et grâce à
ces bonnes relations, le travail de chacun en est facilité.
Le corps de police est doté de 520 EPT, dont 408 agents, soit un ratio de 1 pour
680 habitants. C'est moins que les effectifs que nous leur avons accordés avec 1 agent pour
650 habitants. Pour l'heure, si la sécurité est garantie, c'est grâce à leur engagement et à la
configuration de notre canton mais l'évolution démographique que nous connaissons pourrait
rapidement mettre fin à ce fragile équilibre. Les contraintes budgétaires ne nous permettent
pas d'atteindre le ratio que nous nous sommes fixés mais pouvons-nous négliger la sécurité
que nous sommes si fiers de défendre? Et pour les plus craintifs de voir débarquer de
nouveaux policiers sur le terrain, rappelons que, en Valais, la sécurité rime avec prévention
et non pas avec répression.

Le projet de loi traite, dans des chapitres distincts, de 3 thèmes principaux: les
missions et l'organisation de la police cantonale ainsi que le statut de ses membres, les
modes d'interventions de la police cantonale, le statut de la police municipale et les rapports
entre les polices cantonale et municipales.
Si les 2 premiers chapitres amènent peu ou pas de discussions, c'est qu'ils sont une
photographie de la pratique actuelle qui a été codifiée, ne laissant ici que peu de place à
l'interprétation, usant plutôt de la rigueur nécessaire dans cette loi dans les limites tracées
par le droit fédéral et international.
Si on réglemente les modes d'interventions de la police cantonale en lui donnant un
maximum d'attributions et de moyens, cette loi met également en avant un renforcement des
droits du particulier concerné par une intervention en codifiant le moyen de plainte ou en
ouvrant la voie d'une nouvelle action constatatoire auprès d'un juge et la voie du recours au
Tribunal cantonal contre plusieurs mesures de police. Le département dans son message à
la présentation de la loi en commission nous a dit avoir trouvé des compromis pour régler les
divergences dénoncées au moment de la consultation.
Nous devons ici regretter la volte-face du département sur le troisième chapitre
concernant les rapports entre la police cantonale et les polices municipales. Ce manque
d'ambitions a notamment été sanctionné par un commissaire lors du vote final. Il est vrai que
ce revirement est fait pour répondre à la levée de boucliers des communes de toutes les
parties du canton qui critiquent une nouvelle incartade au niveau de l'autonomie communale.
La commission doit, toutefois, dénoncer que la volonté exprimée dans ce Parlement de
disposer de 2 niveaux de police sur l'ensemble du territoire ne sera probablement pas
possible. Dans ce sens, la commission a insisté pour que le département engage avec les
communes un dialogue afin de renforcer les polices municipales et d'avoir la souplesse
nécessaire pour établir les conventions favorisant les relations entre les 2 niveaux de police
avec la rigueur nécessaire et à satisfaction des partenaires.
Dans ce sens, je remercie les groupes qui entrent en matière, à l'exception du
groupe AdG/LA.
La commission se retrouvera mercredi après-midi à 13 h 30 à la salle 3 du troisième
étage afin de traiter les amendements avec le sérieux et la rigueur nécessaires, d'apporter
une réponse claire et détaillée afin que ce Parlement dispose des arguments lui permettant
de se prononcer, sans avoir à attendre une deuxième lecture afin de traiter un flot
d'amendements retirés.
Je remercie donc les députés de bien vouloir se plier à nos procédures législatives
et à accepter le sort que réservera le Parlement à leurs propositions.
Sur ce, je me retire au bon profit du déroulement de nos délibérations et du dîner
qui nous attend.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Avec votre accord présumé, je continue encore, nous continuons 10 minutes, la
brièveté de M. le conseiller d'Etat et le vote, 10 minutes, 12 minutes au maximum.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
J'avais prévu une énorme «patafe», mais les estomacs crient famine et l'impératif
présidentiel fait que je vais déposer ça de côté et puis je vais juste parler des différents
points qui ont été relevés dans la salle.
Monsieur le député Pascal Luisier, oui, je confirme, 250 francs seront la règle...,
enfin, à moins que vous ne décidiez que ce soit moins ou plus parce que j'ai entendu dire

qu'il y avait entre 150 et 350 francs mais enfin 250 francs étant bien au milieu, je dirai que
c'est ce qui va passer.
Pour le député Bernard Oberholzer, alors le renvoi, à mon avis, il n'y a pas de
raison parce qu'alors là si on vient me dire que le travail n'a pas été effectué dans le détail,
ça c'est quand même un peu méprisant pour ceux qui ont travaillé dessus. Le problème des
communes et du canton, je vais revenir sur ce sujet. Il y a une consultation qui a été faite et
elle était quand même très claire et pas seulement les communes du Haut-Valais, il y avait
également un grand, grand, refus et un blocage complet des communes du Bas-Valais, du
Valais romand. Donc, plutôt que de voir tout le projet de loi couler pour cet aspect juste de la
collaboration entre les communes et le canton, entre les polices communales et la police
cantonale, j'ai préféré faire ce que me permettait ce décret que vous avez décidé ici, faire ce
compromis, qui n'empêche pas à des polices communales d'être créées, intercommunales,
communales et puis on paie à la commune d'à côté, il y a différentes possibilités.
Maintenant, évidemment, on peut trouver cela regrettable mais l'imposer aurait mis en péril
toute la loi parce que là je vois déjà le lobbyisme des communes et je crois que c'était perdu
d'avance. J'ai suffisamment d'instinct politique pour savoir que d'aller contre les
communes..., t'es mort, ou bien il y a le référendum derrière et tu perds à ce moment-là.
Donc, ça ne sert à rien. La police a besoin de l'instrument maintenant pas dans 10 ans. Dans
cette histoire des 250 francs, de ce montant qui est prélevé, la seule problématique, c'est le
FC Sion parce qu'il faut bien voir une chose, c'est que quand vous avez une intervention de
la police un peu partout, on vient généralement après coup; donc, au moment où on nous
signale un acte de violence, la police va sur place parce que c'est du ressort de la police
cantonale. Avec le FC Sion, c'est programmé. Si on ne cueille pas les bonhommes à la gare,
ceux du FC Bâle, les hooligans, ou bien les Zurichois, par exemple, mais c'est programmé
que ce sera des actes de violence et des déprédations qui sont du ressort de la police. Donc,
je ne peux pas venir..., bien sûr que je peux venir, j'attends qu'on nous appelle..., oui, mais
quand vous arrivez sur place, c'est déjà tout cassé. Donc, vous êtes obligés d'agir, mais c'est
vraiment un cas très particulier. Il n'y a aucune autre manifestation pour sportifs qui connaît
ce risque massif, d'autant plus que vous avez un mouvement de foule et que, dans le
mouvement de foule, il peut y avoir des morts dès le moment où il y a la panique. Donc, le
FC Sion, c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer comme à part, et cela vous l'avez
fait une fois puisqu'il y a eu un vote ici et vous avez décidé qu'on devait continuer quand
même d'investir. Il faut quand même savoir qu'au FC Sion, ça lui coûte aussi, un demimillion chaque année, la trentaine de robocops qu'il met à disposition et puis il y a quand
même la commune qui met 14 agents aussi à disposition; ce n'est pas que le canton. Mais,
c'est un phénomène qui est très particulier. Vous n'avez cela dans aucune autre
manifestation sportive, c'est vraiment presque impensable.
Sandro Fux mit dem Militärdienst: Okay, Militärdienst ist ja erwähnt, aber es ist ein
Kriterium unter anderen. Denn in der heutigen Situation mit dem Rückgang der Leute, die
wirklich den Militärdienst machen, hätten wir vielleicht bei der Rekrutierung dann
Schwierigkeiten. Also es ist ein Kriterium und wird in Betracht gezogen, aber es darf nicht
das Kriterium sein, das über den anderen steht.
Monsieur le député Xavier Mottet, la police justement à 2 niveaux, donc on a fait un
compromis. Effectivement, depuis qu'ils doivent payer 250 francs, les Haut-Valaisans qui
savent toujours très bien compter..., eh bien!, c'est vrai que la sécurité s'est singulièrement
améliorée dans des lieux divers, et je ne sais pas ce que cela va donner au niveau
budgétaire. L'observation est juste. Cependant, je rappelle qu'il n'y a pas d'empêchement de
former une police communale. On incite, mais on ne force pas. Ensuite, ce sont les
communes qui décident comment elles veulent s'y prendre.
Waldemar Knubel findet es seinerseits selbstverständlich gut, was die FDP
bedauert. Da sehen wir wieder, wie die Meinungen auseinander gehen; das ist klar. Dieser
Umsatz durch Leistung statt Bussen. Ja Moment, wenn ich den Artikel 75 Absatz 3 streiche das wollten Sie ja -, dann braucht es ja gar keine Gemeindepolizei mehr, dann braucht es
nur mehr eine Kantonspolizei und dann macht die einfach alles. Aber das ist nicht das Ziel

und mit den Kräften, die mir zur Verfügung stehen, kann ich das ganz einfach nicht leisten.
Also das ist dann nicht mehr möglich. Also wir können schon intervenieren für das, wofür die
Kantonspolizei zuständig ist, aber wenn wir jetzt da noch die ganze Liste der
Gemeinderegelungen da noch auf unsere Kappe nehmen müssen, das übersteigt die
Möglichkeit. Dann müssen Sie ja 300 Polizisten mehr anstellen. Das geht nicht. Oder dann
entscheidet man, es gibt nur mehr eine Polizei, aber dann brauchen wir also viele Kräfte
mehr. Und das geht einfach nicht.
M. le député Sidney Kamerzin a parlé des perturbateurs..., alors, moi, je me
considère un peu comme un perturbateur dans le domaine politique..., est-ce que c'est
pénal, je ne sais pas, je ne pense pas. Il y a des perturbateurs dans différents domaines. Il y
en a eu avant moi au Conseil d'Etat, un certain Bodenmann, je crois qu'il était assez
perturbant. Bien. Mais, dans le domaine de la sécurité, ça dépend toujours dans quelle
situation et quel est le degré de perturbations. Mais, imaginez une foule, vous en avez un qui
commence à faire partir des fusées, des pétards ou je ne sais quoi ou des fumigènes, ça
peut créer un mouvement de panique et là le perturbateur peut être mortel. Donc, il faut
toujours voir dans quelle situation, où il le fait. Evidemment, je n'ai pas de définition absolue
définissant un perturbateur contre lequel on va agir, c'est toujours en fonction de la situation
et de la menace que représente la situation. Voilà, bon, j'espère avoir répondu plus ou
moins.
Philipp Schnyder, das ist nicht wahr, dass wir Verantwortungen abwälzen, also
nomen est omen nicht? Das Verb wurde natürlich bewusst gebraucht. Abwälzung von
Verantwortung: Nein, wir wollen aufwerten. Denn wir sind uns bewusst, insbesondere wenn
wir jetzt keine flächendeckende Gemeindepolizei haben, dass diese Leute, die dieselbe
Ausbildung haben, wie die anderen, leichter zur Kantonspolizei überwechseln wollen. Darum
haben wir jetzt mehr Verantwortung gegeben an die Gemeindepolizei und werten sie
dadurch auf - im Drogenbereich zum Beispiel und solche Sachen. Da können sie jetzt
intervenieren und haben also einen Mehrwert. Das war das Ziel und nicht Abwälzung und
das ändert ja nicht so viel an der... Dann haben sie einfach mehr zu tun, es ist substanzieller,
es ist interessanter auch als Job für sie.
Wir verlangen aber schon minimale Bedingungen, damit die Kantonspolizei eine
Polizei als glaubwürdigen Partner betrachten kann. On ne peut quand même pas considérer
un agent perdu dans le paysage comme étant une police communale crédible. Il n'y a pas de
service de piquet qui peut être garanti, il n'y a tout simplement pas l'infrastructure qui nous
permet d'avoir un partenaire sur lequel on peut se baser sur place, avec qui on peut avoir
une convention. On pense que ce qu'il faut, c'est qu'on puisse garantir un service de piquet
24h/24h, 365 jours/365 jours. C'est le minimum. Vous ne pouvez pas dire: ah!,
malheureusement, il est..., on a eu vu un agent qui était de piquet, oui..., mais en Turquie ou
en..., il était en Turquie je crois ou je ne sais plus dans quel pays. Alors, en piquet de l'autre
côté de la Méditerranée ou je ne sais où, ça ne sert à rien. Comment? En Bulgarie c'était;
d'accord, alors c'était la Bulgarie, je ne sais plus, enfin c'était quelque part à l'Est. Alors, ça,
ce n'est pas un service de piquet. Un service de piquet, c'est quand même de pouvoir
atteindre le lieu en moins de 20 minutes. Alors, il faut pour garantir un service de piquet, on
peut dire qu'il faut 3 agents en uniforme et 2 aides administratives, en gros. Si on a autour de
5 personnes, on arrive à garantir ça. Mais, il nous faut au moins cette structure minimale.
Alors, après, il y a 2 communes qui peuvent se mettre ensemble ou bien comme Grimisuat
qui, elle, simplement paie à Sion et Sion élargit son cercle d'interventions. Il y a différentes
possibilités. Là, on est très ouvert; simplement, on ne contraint pas. Quand on a vu arriver la
consultation..., alors là je peux vous dire, alors là ils ont tous répondu à la consultation. Il
nous est arrivé vraiment des dizaines et des dizaines d'avis extrêmement négatifs, et on
s'est dit: on va perdre, donc c'est inutile de vouloir forcer le passage.
Je crois que cette loi est pragmatique, elle donne des instruments à la police, elle
renforce, au fur et à mesure qu'on a donné des instruments d'investigation supérieurs à la
police, on a aussi renforcé l'arsenal juridique protégeant les droits des citoyens. Donc, on a

vraiment été attentif à cela parce qu'un Etat policier, franchement, c'est déplorable si on en
arrivait à cela; ce n'est pas ce à quoi on doit aspirer. Voilà.
Donc, je pense que c'est un projet vraiment équilibré, qui a pris en compte les
différentes sensibilités sur le terrain, c'est un compromis sur certains points..., évidemment
les compromis ne donnent pas que du bonheur à tout le monde, mais c'est le modèle suisse,
la Suisse cherche toujours la discussion, le compromis et puis, finalement, on arrive quand
même à quelque chose qui est viable dans le terrain.
Donc, je vous remercie d'avance si vous entrez en matière et si vous refusez, je ne
saurais pas que faire avec un renvoi au Conseil d'Etat. Je serais très embêté, il faudrait...,
franchement, je ne saurais pas quoi faire de mieux, de mieux adapté, de plus pragmatique.
Cela ne servirait pas à grand-chose je crois.
Voilà, merci beaucoup, et je crois que je n'ai pas été trop long, ça va?
Le président
Monsieur le conseiller d'Etat et vice-président, merci beaucoup.
Nous allons donc passer au vote.
Les personnes qui sont favorables à l'entrée en matière quant à la loi sur la police
cantonale appuient la touche verte et les personnes qui sont opposées, la touche rouge. Le
vote est ouvert.
(...)
Je suis désolé, c'est le manque de nourriture qui m'amène à ne pas dire juste.
Entrée en matière, touche verte; renvoi au Conseil d'Etat, touche rouge. La
formulation est correcte? Avec mes excuses. Alors maintenant étant précisé, le vote est
ouvert.
Par 90 (recte 93) voix contre 18 et une abstention, vous avez accepté l'entrée
en matière et refusé le renvoi au Conseil d'Etat.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
(Suite et fin de l'examen, séance du jeudi matin 16 juin 2016.)
Le président
Merci beaucoup.
Attendez, je ne vais pas vous libérer de sitôt. Constatez que je suis resté assis toute
la matinée, c'est un exploit.
Cela dit, je vous prie, en vous souhaitant un bon appétit, de noter que nous
recommençons nos travaux à 14 h 30.
Merci et bon appétit.
La séance est levée à 13 h 15.
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Séance de relevée du mardi 14 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 14 h 30.
Ordre du jour
Entrée en matière
- Loi sur les constructions (première lecture)
- Loi d’adhésion à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (première lecture)
Eintretensdebatte
- Baugesetz (erste Lesung)
- Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die
Harmonisierung der Baubegriff (erste Lesung)
Entrée en matière et lecture
Décision concernant l'approbation de diverses conventions-programmes du
domaine de l’environnement entre la Confédération et le canton du Valais
Eintretensdebatte und Lesung
Beschluss betreffend die Genehmigung diverser Programmvereinbarungen im
Umweltbereich zwischen Bund und Kanton Wallis
Compte 2015
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Rechnung 2015
Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Traitements: Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement (DTEE)
Behandlungen: Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Motion Pierrot Vuistiner, PLR, Daniel Nanchen, PDCC, et Patrick Fournier, UDC:
Accélération des procédures en matière de recours dans le secteur de la
construction (08.09.2015) 5.0181
Motion Pierrot Vuistiner, PLR, Daniel Nanchen, PDCC, und Patrick Fournier, UDC:
Beschleunigung der Verfahren in Sachen Beschwerden im Baubereich (08.09.2015)
5.0181
Postulat Michael Graber, SVPO: Pour un «AG» cantonal en Valais! (09.09.2015)
5.0182
Postulat Michael Graber, SVPO: Für ein Walliser «Kantons-GA»! (09.09.2015)
5.0182
Postulat Fabian Solioz (suppl.), UDC: Fermeture de la route du barrage de Moiry
(12.11.2015) 5.0195
Postulat Fabian Solioz (Suppl.), UDC: Schliessung der Zufahrtsstrasse zum MoiryStaudamm (12.11.2015) 5.0195
Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Marcel Bayard, PDCC, Sylvie Masserey Anselin
(suppl.), PLR, et Pascal Torrent, UDC: Lignes à très haute tension – protégeons la
santé de la population (12.11.2015) 5.0196
Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Marcel Bayard, PDCC, Sylvie Masserey Anselin
(Suppl.), PLR, und Pascal Torrent, UDC: Höchstspannungsleitungen – Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung (12.11.2015) 5.0196
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Développements: Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement (DTEE)
Entwicklungen: Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Postulat Côme Vuille (suppl.), PLR, Sonia Tauss-Cornut, PLR, Xavier Mottet, PLR,
et Bernard Pignat, PLR: Pour une mobilité efficace dans le Haut-Lac: voir plus loin...
(14.12.2015) 5.0198
Postulat Côme Vuille (Suppl.), PLR, Sonia Tauss-Cornut, PLR, Xavier Mottet, PLR,
und Bernard Pignat, PLR: Mehr Weitsicht für eine effizientere Mobilität in der oberen
Genferseeregion (14.12.2015) 5.0198
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Désinvestissement des énergies fossiles
(16.12.2015) 5.0199
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Desinvestition aus fossilen
Energieträgern (16.12.2015) 5.0199
Postulat Kevin Follonier (suppl.), UDC, Pascal Torrent, UDC, Willy Giroud, PLR,
Xavier Moret, PLR, et cosignataires: Donnons-nous la possibilité d'enterrer la ligne
THT Chamoson-Chippis (18.12.2015) 5.0200
Postulat Kevin Follonier (Suppl.), UDC, Pascal Torrent, UDC, Willy Giroud, PLR,
Xavier
Moret,
PLR,
und
Mitunterzeichner:
Erdverkabelung
der
Höchstspannungsleitung Chamoson-Chippis (18.12.2015) 5.0200
Postulat Comm. ET, par Willy Giroud: Etude sur le ferroutage des camions en transit
de et vers l'Italie (18.12.2015) 5.0201
Postulat Komm. BV, durch Willy Giroud: Studie über den Verlad der Lastwagen von
und nach Italien (18.12.2015) 5.0201
Rapport de la commission de gestion sur le Service de la chasse, de la pêche et de
la faune
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über die Dienststelle für Jagd, Fischerei
und Wildtiere

Le président
Voilà, Mesdames et Messieurs, nous entamons cet après-midi avec notamment la
loi sur les constructions et la loi annexe, les 2 objets cumulés pour la présentation, votes
séparés, mais cheminement législatif parallèle s'il y avait 2 lectures.
1.

Entrée en matière
- Loi sur les constructions (première lecture)
- Loi d’adhésion à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (première lecture)
Eintretensdebatte
- Baugesetz (erste Lesung)
- Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die
Harmonisierung der Baubegriffe (erste Lesung)
Messages du Conseil d'Etat
Botschaften des Staatsrats
Lois
Gesetze
Rapports de la commission
Kommissionsberichte

Commission de l'équipement et des transports
Kommission für Bau und Verkehr
Président: Willy Giroud / Rapporteure: Annick Clerc Bérod (suppl.)

Discussion sur l'entrée en matière:
Furrer Urban, Grossrat, CSPO
Unser heutiges Baugesetz und die Verordnung stammen beide aus dem Jahr 1996
und sind nun in die Jahre gekommen. Verschiedene zeitgemässe parlamentarische
Vorstösse führten dazu, dass sie den heutigen Gegebenheiten angepasst werden sollten.
Gleichzeitig mit der Revision vom Baugesetz will man auch der Interkantonalen
Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (kurz IVHB) beitreten. Die IVHB ist
ein Konkordat zwischen den Kantonen, in dem Baubegriffe und Messweisen vereinheitlicht
werden. Die Harmonisierung soll das Bau- und Planungsrecht für die Schweizer Wirtschaft
und die Bevölkerung vereinfachen. Das Baurecht ist in der Schweiz kantonal als auch
kommunal geregelt. Es finden sich schweizerisch abertausende Gesetzes- und
Verordnungsartikel im Bau- und Planungswesen - nur schon die Gebäudehöhe wird 26-mal
unterschiedlich behandelt. Um diesem Regelungswirrwarr ein Ende zu setzen, ist es
selbstredend, dass man die gleichen Begriffe übernimmt und sich somit an eine Norm hält.
Wichtig ist hier zu nennen, dass die IVHB keine Masse festlegt. Dies liegt weiterhin im
Bereich vom Kanton und den Gemeinden.
Das neue Baugesetz stellt zwar ein ausgewogenes globales Paket dar und bringt
Verbesserungen für die Unternehmen und den Bauherrn, welche ein Bauprojekt möglichst
effizient und gut zum Abschluss bringen möchten.
Im Grossen und Ganzen kann die CSPO mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf
und mit dem Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Baubegriffe einig gehen. Wir
sind also in beiden Vorlagen für Eintreten.
Danke.
Eggel Beat, député, PDCC
Le groupe PDCC tient, en préambule, à relever la très bonne qualité générale du
travail de la commission, du département et de ses services.
Ces 2 lois revêtent une importance considérable puisqu'elles concernent un secteur
d'activité particulièrement important pour l'économie de notre canton.
Le résultat peut, certes, être amélioré mais les fondations sont solides et le groupe
PDCC entre en matière sur les 2 objets, tout en relevant les éléments suivants:
Tout d'abord, concernant la loi d'adhésion à l'accord intercantonal harmonisant la
terminologie dans le domaine de la construction (AIHC):
Sur le fond, cet accord établit des définitions et des principes sans fixer de valeur
absolue. De plus, la plupart de ces notions (24 sur 30) concordent avec le droit cantonal. Il
apparaît également que la possibilité existe d'édicter des prescriptions complémentaires pour
pallier les éventuels inconvénients de certaines règles. En outre, certaines de ces règles se
révèlent plus faciles d'application que les prescriptions en vigueur actuellement en Valais, en
particulier l'indice brut d'utilisation du sol qui ne ferait plus de distinction entre surface
habitable ou non. Au vu des récentes actualités dans notre canton, cette solution devrait
permettre un contrôle plus efficace et simplifié. Globalement, nous saluons cette
harmonisation intercantonale.

Au sujet de la loi sur les constructions, notre groupe tient à mettre en évidence les
points suivants:
Si certaines thématiques de cette loi sont liées à l'avancement de la révision de la
loi cantonale sur l'aménagement du territoire, nous estimons que cela n'empêche pas
d'avancer sur cette révision et, le cas échéant, de coordonner l'entrée en vigueur. D'une
manière générale, la mise à disposition d'outils plus flexibles pour les communes nous
réjouit, notamment par l'intermédiaire des notions définies dans l'AIHC. Par exemple,
concernant l'indice, les communes peuvent renoncer à en définir. Nous avons déposé un
amendement à l'article 19 alinéa 2 dans le but de clarifier cette flexibilisation.
La possibilité de transmettre certains documents spéciaux (les exigences sismiques
par exemple) seulement après l'autorisation de construire est à saluer car elle permet
d'économiser certains frais en cas de refus de l'autorisation.
Le transfert de compétences des communes au canton par la Commission
cantonale des constructions pour les zones mayens est une contrainte de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire mais permettra également de ne plus considérer ces zones
comme des zones à bâtir. Cela pourrait permettre, à certaines conditions, des rénovations
ou transformations de mayens, même dans les communes ayant dépassé les 20% de
résidences secondaires. Par cette possibilité, on pourrait ainsi favoriser la mise en valeur de
notre patrimoine.
Concernant les projets où les communes sont concernées, même partiellement,
nous partageons l'idée que, dans tous les cas, la compétence décisionnelle revienne à la
CCC afin d'éviter tout conflit d'intérêts. Les modifications liées à la CCC nous satisfont car
elles permettent une amélioration de l'efficacité, notamment par le transfert directement à la
CCC des dossiers de compétence cantonale. Le renforcement du rôle du président et
l'accélération du traitement des dossiers sont également des points positifs. La CCC permet
enfin une indépendance décisionnelle et un regard de professionnels du terrain.
La problématique des qualifications nécessaires pour les auteurs de plans a suscité
un débat nourri dans notre groupe. Faut-il ou non être au bénéfice d'un master ou d'un
diplôme d'une HES ou être inscrit au registre A ou B du REG? D'un côté, une crainte de
protectionnisme, la volonté de ne pas créer un précédent avec cette manière de faire, le
manque de clarté de la définition des constructions minimes, des acteurs du domaine
désécurisés par ce changement, une plus-value peu claire pour le citoyen; de l'autre, la
volonté d'augmenter la qualité des documents, la reconnaissance de l'expérience avec l'ajout
de la commission pour les personnes de plus de 50 ans et au bénéfice de 20 ans
d'expérience, la possibilité d'obtenir la reconnaissance REG A ou B assez facilement et à
moindres frais pour les personnes expérimentées dans le domaine de la construction. Au
terme de ce débat, notre groupe n'a pas déposé d'amendement mais chacun sera libre de
son choix si la discussion s'ouvre au sujet de l'article 40 au moment de la lecture.
Un autre point nous a, par contre, amenés à déposer un amendement: il s'agit des
aspects liés aux recours abusifs. Nous sommes conscients que ce point concerne les
démarches d'une procédure civile. Cependant, cet article existe dans la loi actuelle et nous
souhaitons le conserver. Nous proposons donc de reprendre le texte de l'article 48 de la loi
actuelle.
La durée de validité des autorisations de construire est également une de nos
préoccupations. Nous proposons de faire passer cette validité de 3 à 4 ans pour un total de 6
au lieu de 5 ans en cas de prolongation pour de justes motifs. Cela a pour but de donner un
peu plus de flexibilité et de marge de manœuvre dans un domaine qui va probablement
souffrir ces prochaines années.
Le groupe PDCC a également déposé une proposition de modification à l'article 55
en remplaçant le terme de «perturbateur» - il en a déjà été question ce matin - par
«intéressé», estimant que le mot été mal choisi.
Dans ce même article, une proposition allant dans le sens de donner une chance de
régularisation dans tous les cas a été déposée.

Concernant l'approbation ou non de l'ordonnance par le Grand Conseil, nous
saluons les efforts consentis en inscrivant dans le texte de loi les dispositions importantes.
Cependant, nous partageons l'avis de la commission et souhaitons conserver cette
compétence. Cela permettrait une discussion au Parlement en cas de modifications, étape
supplémentaire qui tendrait à rassurer les communes et les acteurs économiques.
Pour terminer, nous relevons que ce projet nécessitera de nouveaux postes. Le
conseiller d'Etat peut-il en clarifier le nombre et la procédure y relative? Des postes devrontils être créés ou seront-ils liés à des réorganisations?
Ces remarques faites et comme annoncé en début d'intervention, le groupe PDCC
entre en matière.
Je vous remercie pour votre attention.
Biffiger Paul, Grossrat, SVPO
Der Entwurf zur Baugesetzgebung trägt sowohl der Entwicklung der Gesetzgebung
und der Rechtsprechung seit 1996 als auch der voranschreitenden Revision der kantonalen
Raumplanungsgesetzgebung
Rechnung.
Des
Weiteren
wurden
verschiedene
parlamentarische Vorstösse in dieses gesetzgebende Verfahren einbezogen.
Der vorliegende Gesetzesentwurf wurde in einem ersten Schritt von einer
ausserparlamentarischen Kommission ausgearbeitet. Vorgenannte Kommission hat sowohl
im Baugesetz als auch in der Bauverordnung mitgearbeitet. Der Kommission stand der
Präsident der Walliser Gemeinden vor. In dieser Kommission waren alle «Bauinteressierten»
vertreten: Walliser Immobilienkammer, Walliser Industrie- und Handelskammer, SIA Wallis,
Walliser Handwerkerverband, Kantonale Baukommission und des Weiteren 5 kantonale
Dienststellen, um hier nur einige zu nennen.
Der Vorentwurf zum Gesetz ging am 1. September 2015 in die Vernehmlassung. 56
Gemeinden, der Vorstand der Walliser Gemeinden, 5 politische Parteien, 20 Repräsentanten
der interessierten Kreise und der kantonalen Dienststellen haben auf die Vernehmlassung
geantwortet. Die dabei angegebenen Antworten können anhand der Hauptachsen des
Entwurfs des Baugesetzes wie folgt zusammengefasst werden:
Grundsätzlich ein positives Feedback.
Entscheidungskompetenz der Kantonalen Baukommission anstelle der Gemeinden
für Bauvorhaben in den Maiensässzonen und den Kleinsiedlungen.
Entscheidungskompetenz der KBK für kommunale Projekte.
Entscheidungskompetenz der Gemeinde für Strassenreklamen.
Beibehaltung der KBK als kantonale Entscheidungsbehörde: Die konsultierten
Instanzen sprechen sich quasi einstimmig für den Erhalt der KBK als kantonale
Entscheidungsbehörde aus.
Behandlungen der Baugesuche ausserhalb der Bauzonen werden von Anfang an
von der KBK behandelt.
Beibehaltung des kantonalen Bausekretariats als Koordinationsorgan für die
Dossiers in der Kompetenz der Gemeinden.
Mindestqualität für Planverfasser: Politische Parteien und Gemeinden sind gegen
die Einführung der Mindestqualität und bringen vor, dass es ausreichend ist, sich an den
Bestimmungen zum Inhalt der Pläne zu halten. Demgegenüber spricht sich eine Mehrheit
der interessierten Kreise für einen Mindestqualifikationsstandard der Planverfasser aus,
damit die Qualität der Dossiers von Beginn an gewährleistet bleibt.
Spätere Hinterlegung der besonderen Unterlagen, wie Erdbeben und Energie.
Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB): Die
politischen Parteien sowie die Gemeinden sprechen sich knapp für einen Beitritt aus.

Änderungen im Verwaltungsverfahren: vereinfachtes Verfahren für Bussen unter
5'000 Franken, neue Verjährungsfrist von 7 Jahren und die Straffähigkeit von juristischen
Personen.
Der Wegfall der Genehmigung der Bauverordnung durch den Grossen Rat: Alle
politischen Parteien und die Mehrheit der Gemeinden hat sich gegen den Wegfall
ausgesprochen.
Sofortiges Inkrafttreten: Die Mehrheit der Parteien hat sich zu dieser Frage nicht klar
geäussert, und bei den Gemeinden ist eine kleine Mehrheit gegen das sofortige Inkrafttreten.
Generell hat sich der vorliegende Entwurf bemüht, einer klaren Linie bezüglich der
Achtung der Gemeindeautonomie im Bauwesen zu folgen; der Entwurf hat die
Gemeindeautonomie, sofern es übergeordnetes Recht zulässt, sogar ausgebaut. So wird
vorgesehen, die im kantonalen Recht festgelegten Mindestabstände aufzuheben, und es
bleibt ebenfalls den Gemeinden überlassen, ob sie eine Baudichteziffer einführen wollen
oder nicht. Anderseits musste die Kompetenzverteilung zwischen den Gemeinden und der
kantonalen Baukommission übergeordnetem Recht angepasst werden.
Die SVPO ist für Eintreten.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Fracheboud Christian, député, PLR
Mon intervention porte sur l'entrée en matière de la loi sur les constructions et de la
loi d'adhésion à l'accord intercantonal.
Pour le groupe PLR, le projet de loi qui nous est soumis va dans le bon sens. Il
donne plus de poids aux communes, particulièrement par rapport aux paramètres techniques
tels que l'indice, la hauteur et les distances aux limites. Les importantes modifications
proposées, induites majoritairement par l'adhésion à l'accord intercantonal, impliquent aussi
des modifications conséquentes des règlements communaux. Cela explique peut-être
pourquoi, lors de la consultation, les communes se sont exprimées plutôt contre alors que
les milieux professionnels étaient plutôt pour.
Le groupe PLR salue l'innovation importante portant sur les droits acquis. Avec
l'acceptation de la nouvelle loi, la reconstruction sera possible avec la même emprise au sol
et, en principe, dans le même gabarit.
Le Conseil d'Etat est invité ici à transformer rapidement la motion PLR 5.0039,
motion largement acceptée par le Parlement en novembre 2014, dans la loi sur les routes
pour régler de manière complète le problème de distances aux limites par rapport aux routes
dans le centre des villes et des villages.
Pour ce qui est de la zone des mayens, le groupe soutient la décision du transfert
de compétences à la Commission cantonale des constructions. La répartition des
compétences n'était pas claire à ce jour. Le groupe PLR note que si la compétence était
maintenue auprès des communes, le Conseil fédéral pourrait refuser d'approuver le plan
directeur cantonal, le droit fédéral étant violé. Cependant, il ne faudrait pas que le canton
bloque systématiquement tout projet de rénovation de bâtiments dans cette zone. Le groupe
remarque aussi que les spécificités valaisannes ne sont plus acceptées au niveau de la
Confédération suisse.
La majorité du groupe estime que la nouvelle disposition de l'article 40 est une
nécessité. La signature des plans par un architecte, un ingénieur qualifié ou une personne
inscrite au REG A ou B permettra de mieux garantir, dans le futur, la sécurité, la qualité et le
respect des dispositions normatives et légales des constructions dans notre canton. Elle
permettra aussi de diminuer la charge des services communaux et cantonaux, charge trop
souvent provoquée par des dossiers lacunaires. Sur ce point, la proposition de la
commission équipement et transports dans les dispositions transitoires à l'article 68 alinéa 4

est saluée par le groupe PLR et devrait permettre le ralliement des groupes à soutenir
l'article 40. A l'article 40 toujours, nous nous posons, cependant, la question de savoir
comment est définie une construction ou une installation de minime importance. Il semble
qu'il n'y ait rien de spécifié dans l'ordonnance.
Le groupe PLR soutient pleinement la loi d'adhésion à l'accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions. Cette loi simplifie le calcul
de densité et des distances aux limites. Elle permettra une harmonisation bienvenue des
règlements communaux.
Pour l'ordonnance, le groupe PLR partage l'avis de la commission.
Le groupe PLR a déposé 3 amendements: Le premier à l'article 2 avec la demande
de prendre en considération les ruines, à l'instar du groupe PDCC à l'article 19 ainsi que, à
l'instar du groupe PDCC, à l'article 51 Recours; effet suspensif, par l'ajout de 2 alinéas qui
figuraient dans l'ancienne loi à l'article 40. Le groupe PLR estime que ces 2 alinéas sont
importants pour limiter les recours dans un cadre acceptable.
Le groupe PLR accepte l'entrée en matière pour les 2 lois.
Je vous remercie de votre attention.
Clerc Charles, député, UDC
Je n'interviendrai qu'une seule fois pour la loi sur les constructions et l'accord
intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions.
Le groupe UDC prend acte de la proposition de modification de la loi sur les
constructions. Cette révision était nécessaire; elle était nécessaire au vu des changements
législatifs au niveau fédéral avec la LAT et la Lex Weber.
Toutefois, le groupe UDC regrette la direction que prend cette loi. Ce texte, quelque
part, manque d'ambition. La réforme aurait dû tendre vers plus d'efficacité dans le traitement
des dossiers et, au lieu de cela, nous avons plus de bureaucratie avec comme corollaire une
augmentation des coûts.
Si l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions semble amener une simplification dans la terminologie du domaine, l'ajout, à la
fin de l'article 4 alinéa 1, que la législation cantonale et la réglementation communale
peuvent introduire des notions qui ne sont pas comprises dans l'AIHC, cette formulation
enlève tout intérêt d'adhérer à cet accord si c'est, par la suite, pour l'aménager à la sauce
valaisanne. Ou bien on adhère à l'accord ou, l'autre possibilité, on reprend les termes et
définitions de l'accord sans y adhérer comme l'ont fait d'autres cantons.
Le groupe UDC soutient la section 4 traitant de l'indice d'utilisation du sol et
particulièrement le fait de prendre la surface de plancher et non plus uniquement la surface
habitable. Il faut préciser qu'il n'y aura pas de diminution ou de restriction pour les maîtres
d'ouvrage car les coefficients d'indices devront être adaptés. Ce qui est important pour le
voisinage, c'est bien le volume bâti bien plus que l'utilisation de la surface.
Les compétences: Article 40 Auteur des plans - Qualité, l'argument qu'avec des
personnes qualifiées pour le dépôt des dossiers, ceux-ci seront de meilleure qualité ne tient
pas la route. Les administrations communales ont les outils législatifs pour retourner un
dossier à son auteur déjà actuellement. Cette disposition n'apporte rien de plus que de
l'administratif supplémentaire et ce seront les mêmes milieux qui nous reprocheront trop
d'administratif, trop de légiférer dans ce Parlement. Il est vrai que les dossiers deviennent
plus complexes mais cette tendance, on peut le dire, provient dans 90% des cas de
l'administration et de ses services. Ce texte de loi est écrit par l'administration pour
l'administration et non pas dans un but d'efficience. Pourquoi ne pas avoir envisagé le dépôt
par voie électronique avec une centrale des autorisations comme par exemple le CAMAC?
Le groupe UDC soutient la proposition de la commission à l'article 67 alinéa 1, selon
laquelle le Conseil d'Etat édicte les prescriptions nécessaires à l'exécution de la présente loi,
lesquelles doivent faire l'objet d'une approbation par le Grand Conseil.

Pour le surplus, le groupe UDC déposera des amendements allant dans ce sens. Le
groupe UDC entre en matière sur la loi sur les constructions.
Par contre, le groupe UDC n'entre pas en matière sur la loi d'adhésion à l'accord
intercantonal d'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions.
Merci de votre attention.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Ich spreche zuerst zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der
Baubegriffe und dabei bin ich und die CVPO doch etwas erstaunt, wie unkritisch hier dieser
Beitritt übernommen werden soll. Wir sind gegen den Beitritt, und wir sind auch für
Nichteintreten und das aus folgenden Gründen:
Erstens weil im Vergleich zu unserem kantonalen Recht nachteilige Definitionen
sich in dieser Vereinbarung befinden und das war auch immer die Meinung des Kantons bis
jetzt aus irgendwelchen Zwängen auf einmal eine andere Meinung vertreten wird. Im
erläuternden Bericht wird dazu festgehalten, dass die Einführung der neuen Definitionen
nicht unüberwindbar erscheine und es sollte möglich sein, die Nachteile der Einführung mit
einzelnen neuen Regeln aufzufangen. Also vernünftigerweise würde man ja einer solchen
Vereinbarung nicht beitreten.
Zweitens hat man eben eine Angst vor einem Bundesbaugesetz, das ja
verfassungswidrig wäre - unser Grossratspräsident hat uns heute die Bundesverfassung
ausgeteilt vorne. In Artikel 75 steht dort ganz klar, dass auch die Baugesetzgebung Sache
der Kantone ist. Das Einzige, das geregelt werden könnte, wären eben diese Begriffe. Und
die Begriffe werden bereits in der interkantonalen Vereinbarung geregelt. Da müssen wir
also keine Angst haben.
Ich zitiere einen Architekten, der die Sachlage besser versteht, was darin geregelt
ist in dieser Vereinbarung. Das ist Herr Max Germann, diplomierter Architekt ETH, und er hat
geschrieben: «Gearbeitet haben daran natürlich vor allem Juristen und Leute aus der
Verwaltung, auf alle Fälle harmoniebedürftige Menschen. Nun muss man sich unter dem
Titel Harmonisierung mit Definitionen herumschlagen, die sicherlich nicht im Kopf einer
Person entstanden sind, die jemals ein Haus geplant oder gebaut hat und die jemals mit
offenen Augen durch die Welt gegangen ist. Dass der Verwaltungs- und
Reglementierungszoo dabei kein griffiges Produkt hervorgebracht hat, war nicht anders zu
erwarten. Bedenklich stimmt einmal mehr, dass die Politiker, weil schon unter Zeitdruck und
unterwegs zum nächsten Geschäft, erfreut dazu nicken und dies im Glauben, eine weitere
gute Tat vollbracht zu haben.» (Zitat Ende)
Weiteres Zitat von einem Rechtsanwalt vom Kanton Aargau, der auch klar dargelegt
hat, dass «innerhalb des Kantons für die Rechtsanwendung überhaupt keine Vereinfachung
resultiert, im Gegenteil es kommt zu einer nicht zu unterschätzenden Rechtsunsicherheit.»
Im Übrigen: Im Vernehmlassungsverfahren waren 60% der Gemeinden gegen den
Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung, wozu sie jetzt hier auf einmal auch in der
Kommission einstimmig alle die Köpfe nickten.
Drittens das Image: Ich glaube nicht, dass wir und unser Kanton ein Imageproblem
haben; ich glaube, wir übertreiben es in dieser Richtung langsam und werden dadurch fremd
gesteuert und sorgen uns um das Image. In der Kommission hat offenbar sogar jemand
gesagt zum Artikel 40 betreffend Planverfasser, den dürften wir nicht streichen, weil das
nach aussen wieder ein komisches Image abgebe... Also da geht man meiner Meinung nach
zu weit.
Ausserdem nicht beigetreten diesem Konkordat sind Basel-Stadt, Glarus, St. Gallen,
Tessin und neuerdings auch der Kanton Zürich. Die sind nicht beigetreten und zwar gegen
die Meinung des Regierungsrats. Und, das wurde vorhin gesagt von Herrn Clerc - das ist
richtig -, einige Kantone haben nur gewisse Bestimmungen übernommen, aber sind nicht
beigetreten.

Und genau das würde ich hier empfehlen, weil viertens diese Vereinbarung ist völlig
undemokratisch. Wenn darin etwas geändert wird, haben wir hier im Saal, niemand im
Kanton etwas dazu zu sagen, ausser wir haben einen einzigen Vertreter in diesem Gremium.
Jeder Kanton hat einen Vertreter, und der kann ja dann probieren, etwas für den Kanton
Wallis auszurichten.
Wir können diese Bestimmungen übernehmen, die Sinn machen für unseren
Kanton, müssen aber nicht beitreten. Selbst wenn jetzt hier eingetreten wird, müsste
unbedingt darauf geschaut werden, dass wir das in einer zweiten Lesung, in der zweiten
Kommission behandeln und dass wir dort alle Türen offen lassen, auch weil das ja stark im
Zusammenhang mit der Behandlung des Baugesetzes steht.
Und damit komme ich zum Baugesetz.
Es gibt das bekannte Zitat: «Zeige mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist.»
Es ist wahrscheinlich ähnlich mit der Gesetzgebung, dort können wir auch zeigen, wer wir
sind, insofern wir dann regulieren oder eben nicht.
Vorab hier ein Dank an das Departement, die Mitarbeitenden und die
ausserparlamentarische Kommission. Die haben wirklich einige sehr gute Vorschläge
gebracht und da stehen wir auch dahinter, haben auch teilweise Sachen, die wir in der
Vernehmlassung hinterlegt haben, berücksichtigt. Trotzdem werden wir noch eine Vielzahl
weiterer Abänderungsanträge hinterlegen; es sind da ca. 20 an der Zahl. Dort geht es vor
allem um Bürokratieabbau, Vereinfachungen auch im Zusammenhang mit
Inventarvorschriften und dies immer zugunsten unserer Bürger und zugunsten der
Gemeinden.
Was hier sehr schwer nachvollziehbar ist, ist die ich glaube letztwöchige
Kommunikation des Departements. Ein Schreiben an alle Walliser Gemeinden, dass sie bis
Ende Jahr ihre Reglemente anschauen sollen in Bezug auf Bestimmungen, die nicht
kantonalrechtlich gesetzeskonform wären und dann bis Ende Jahr Vorschläge machen, was
anzupassen ist, und dann - das war das Zitat - «innert kürzester Frist die neuen Regelungen
den Staatsrat zur Homologation vorlegen.» Ich frage mich, ob der Staatsrat in den letzten
Jahren und Jahrzehnten auch immer «innert kürzester Frist» die Baureglemente homologiert
hat. Und das alles in einer Zeit, wo der ganze Bereich Raumplanung und Baugesetzgebung
im Umbruch ist. Das Raumplanungsgesetz werden wir noch beraten müssen, das Baugesetz
steht zur Revision und wenn das durch ist, muss jede Gemeinde ein neues Baureglement
verfassen und verabschieden. Und dass man jetzt in der Zwischenzeit von Gemeinden
fordert, die jetzigen Baureglemente anzupassen, kann ich nicht nachvollziehen. Ich erkläre
es mir einzig wiederum aus diesem Grund: der Kusch-Tendenz gegenüber Bern und den
Umweltbverbänden.
Was wir weiter in einer Motion, die auch angenommen wurde, verlangt haben und
das hoffentlich bald möglichst umgesetzt wird, wäre ein sogenanntes Onlineportal für das
ganze Baugesuchsverfahren, also dass der Baugesuchssteller alles online schalten kann
(wie das der Kanton Luzern auch kennt) und nicht mehr da 5-fach und mehr Kopien
einreichen muss. Er kann dann auf diesem Portal auch genau schauen, was noch fehlt, dort
über dieses Portal wird kommuniziert - das muss die Zukunft sein.
Der Kommission gratuliere ich immerhin dazu, dass sie wieder die
Genehmigungsbedürftigkeit der Verordnung ins Gesetz hineingenommen hat. Hier sieht man
- wir haben ja meine Motion da angenommen -, dass die Verordnungen vorgelegt werden
müssen bei der Beratung des Gesetzes. Hier in der Bauverordnung sieht man jetzt einmal
eine Verordnung, die eminent praxisrelevant ist und bei der es eben wichtig ist, die
Bestimmungen zu kennen und deshalb macht hier auch die Genehmigungsbedürftigkeit
Sinn. In der zweiten Kommission bin ich der Meinung, müssen noch einige dieser
Vorschriften ins Gesetz kommen, weil sie eine solche Relevanz haben. Stellt man sich nur
vor, die Baubewilligungspflicht von verschiedenen Bauvorhaben wird ja alles in der
Verordnung geregelt. Da müsste man sich fragen, ob das nicht auf Gesetzesstufe geregelt
werden muss.

Beim Baugesetz - wie gesagt - sind wir für Eintreten, werden Abänderungsanträge
hinterlegen und hoffen auf die zweite Kommission, die hoffentlich das Ganze kritisch und
kreativ anschauen wird.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Entrée en matière acceptée pour la loi et refusée pour l'accord intercantonal.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Concernant le projet de loi d'adhésion à l'accord intercantonal harmonisant la
terminologie dans le domaine des constructions, 26 terminologies pour déterminer la hauteur
d’un bâtiment, voilà où nous en sommes ou, plutôt, où nous en serions si l’accord
intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le domaine des constructions
n’existait pas. C'est vrai, certains cantons n'y ont pas adhéré mais, il faut quand même le
rappeler, 16 cantons y ont adhéré. C'est quand même une certaine majorité de cantons.
Tout en préservant la souveraineté cantonale et communale en matière
d’aménagement du territoire, cet accord permet de simplifier, en harmonisant les termes les
plus importants dans le domaine de la construction.
Il va donc de soi que le groupe AdG/LA soutient l'entrée en matière.
Concernant le projet de loi sur les constructions, pour le groupe AdG/LA, pour être
conforme au droit fédéral, il faut, tout d’abord, retirer la compétence actuelle des communes
sur les zones des mayens. La Commission cantonale des constructions est compétente pour
les projets situés à l’extérieur des zones à bâtir, donc également les zones des mayens. A
nouvelles compétences, peut-être faudrait-il envisager des ressources supplémentaires?
Le projet de loi donne plus d'autonomie aux commues et les place ainsi vraiment
devant leurs responsabilités. Elles devront se donner les moyens de les assumer, de doter
leurs services techniques en charge de la construction des compétences nécessaires et de
disposer d'une police des constructions qui garantisse l'application du droit.
La loi prévoit également que les communes fixent un indice minimal pour chacune
de leurs zones à bâtir, en considération des objectifs à atteindre en matière de densification.
Nous connaissons l’impact négatif de l’étalement urbain sur l’environnement (réduction des
espaces naturels), sur le quotidien des habitants (allongement des déplacements et cadre de
vie), sur l’économie (baisse de l’attractivité touristique par une banalisation des paysages) et
sur le budget des collectivités (efficacité du maillage des équipements et services).
Encourager les communes à mettre en place une densification urbaine efficace est
évidemment positif et nous ne pouvons que soutenir de telles propositions.
Nous soutenons également la disposition de l’article 40 qui exige la qualification des
auteurs de plans. Il s’agit-là d’une légitime adaptation à un système garant de qualité et de
professionnalisme indispensable dans un domaine parfois confronté à des personnages peu
scrupuleux qui ne font que ternir la réputation et l’image de la profession. L’article 68 précise
du reste qu'une expérience professionnelle de 20 ans pour des personnes âgées de plus de
50 ans qui sont dispensées de l’obligation de qualifications minimales posées pour les
auteurs de plan à l’article 40.
Un expert a été nommé par le Conseil d’Etat pour analyser le rôle du canton en
matière de surveillance dans les dossiers des constructions illicites de Verbier. Il serait
certainement indiqué que cet expert livre ses conclusions au plus vite, cela afin de munir
cette loi d’outils nécessaires pour garantir l’efficacité de la haute surveillance que devrait
exercer le Conseil d’Etat sur les communes en matière de constructions parce qu’un courrier
aux communes qui dit, en quelques lignes: chères autorités communales, veuillez respecter

votre propre règlement, risque fort de ne pas être particulièrement efficace, du moins
l’actualité semble démontrer que la haute surveillance ne fonctionne tout simplement pas.
Permettez-moi de terminer avec un dernier chapitre…, que je vais trouver ici. Le
projet prévoit le dépôt d'une demande de permis de construire. Nous demandons au Conseil
d'Etat de confirmer que cette disposition s'applique pour le changement d'affectation d'un
logement lorsque celui-ci passe de résidence principale en résidence secondaire. En effet,
cette précision est importante pour clarifier définitivement cette question. Cette demande
pourra peut-être être abordée lors de la deuxième lecture.
Le groupe AdG/LA déposera 3 amendements et, bien sûr, nous soutenons l'entrée
en matière du projet de loi.
Merci de votre écoute.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Mein Kollege Paul Biffiger hat sich vorher nur zum Eintreten unserer Fraktion zum
Baugesetz geäussert, nicht aber zum Konkordat über die Harmonisierung der Baubegriffe.
Da treten wir wie die UDC und wie auch die CVPO nicht ein.
Wir sind der Ansicht, dass es den Fachverbänden überlassen werden sollte, die
Fachbegriffe zu definieren. Wir haben in der Tat die Befürchtung, die berechtigte
Befürchtung, dass über die Begriffe, über die Terminologie eine einheitliche Rechtsprechung
schlussendlich auch bis vor Bundesgericht erwirkt wird, die dann wieder zurück auf die
Kantone wirkt und dann haben wir faktisch, wenn auch nicht juristisch, schon eine ziemliche
Rechtsvereinheitlichung geschaffen und das würde dann schlussendlich irgendwann in
einem eidgenössischen Baugesetz enden, auch wenn dafür - wie das Kollege Pfammatter
vorher richtig klargestellt hat - zuerst die Bundesverfassung geändert werden müsste. Aber
wir sind gegen eine solche Zentralisierung und die beginnt immer bei den Begriffen.
Daher sind wir hier gegen Eintreten. Beim Baugesetz sind wir - wie das Kollege
Biffiger vorher schon gesagt hat - für Eintreten, auch wenn wir eine Anzahl von
Abänderungsanträgen hinterlegt haben.
Ich danke.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Concernant la loi d'adhésion à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie
dans le domaine des constructions, le groupe PDCB entre en matière et n'a pas de
modification à vous proposer.
Cette nouvelle loi a pour objectif d'adhérer à l'AIHC, un accord permettant
d'uniformiser une trentaine de définitions pour les hauteurs, surfaces, étages, indices. En cas
d'adhésion, le canton du Valais devra adapter sa législation pour intégrer ces nouvelles
définitions. Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son message, il est possible d'édicter
des prescriptions complémentaires pour pallier les inconvénients de certaines règles.
Concernant la loi sur les constructions, le groupe PDCB entre en matière. Nous
trouvons que cette révision totale de la loi est une bonne chose afin de moderniser notre
législation et de clarifier certains aspects.
Nous avons, par contre, quelques remarques et questions ainsi qu'une série
d'amendements.
Deux points ont été largement débattus en commission: Tout d'abord, pour la
Commission cantonale des constructions, le groupe PDCB est pour son maintien. C'est la
meilleure solution ou plutôt la moins mauvaise. Je dis cela car nous avons certaines craintes.
Nous acceptons que la loi prévoie que la CCC soit compétente pour les projets hors zones à
bâtir, y compris les zones mayens, étant donné que le droit fédéral nous l'impose. Nous
souhaitons, par contre, que la CCC respecte les préavis négatifs des communes ou, du

moins, n'oblige pas d'avoir des services communaux. Une autre de nos craintes concerne la
surcharge de travail qu'aura la CCC avec tous les dossiers qu'elle aura à traiter. En plus,
avec l'alinéa 3, elle aura davantage de projets communaux. Comment éviter d'engorger la
CCC?
Autre point important de la loi qui a été largement débattu en commission: l'article
40. Le groupe PDCB s'oppose à ce nouvel article et a déposé un amendement pour le
supprimer. En effet, si un dossier ne répondant pas à la qualité technique requise est remis,
la commune peut le refuser. Je rappelle que les communes ne se sont pas montrées
favorables à cet article lors de la consultation. Être titulaire d'un master ou d'un bachelor en
architecture n'est pas une garantie absolue pour avoir un dossier ayant la qualité technique
nécessaire. Un dessinateur finissant son apprentissage aura plus l'habitude de préparer un
dossier de mise à l'enquête qu'un jeune diplômé, sans parler de tous ces entrepreneurs,
charpentiers et menuisiers qui déposent actuellement des dossiers de qualité. Pourquoi les
pénaliser? Pour ces raisons, nous jugeons qu'il n'est pas nécessaire d'imposer cette
nouvelle règle.
A l'article 3 Réglementation communale, il est fait mention du droit supérieur
intercantonal à l'alinéa 1. Il n'y a pas de droit intercantonal. Si cette mention fait référence à
l'AIHC, nous répondons que ce n'est pas un texte de loi. Cet accord est repris dans la
nouvelle loi d'adhésion qui nous est proposée. Par cette nouvelle loi, il est donc question de
droit cantonal. Nous proposons donc de supprimer la référence au droit intercantonal.
A l'article 11 Hauteur totale, nous avons un amendement pour l'alinéa 1. Il s'agit
juste d'une petite correction rédactionnelle. Pour l'alinéa 3, nous avons, par contre, des
remarques. Si le bâtiment est échelonné dans sa hauteur ou par sa situation, la hauteur
totale est définie individuellement pour chaque partie du bâtiment. Je me permets de vous
lire quelques lignes du message du Conseil d'Etat (p. 12): «Cet alinéa introduit ainsi une
règle plus souple que les prescriptions actuelles (cf. actuel art. 11 al. 3, actuel croquis no 10
et jurisprudences cantonales y relatives) dès lors que les corps de bâtiments ne doivent pas
constituer des entités distinctes (séparés dans leur verticalité). Ainsi des appartements qui
traversent des parties de bâtiments dans leur horizontalité n'empêchent pas de considérer
l'ensemble comme un bâtiment échelonné et, par conséquent, la hauteur pourra se calculer
pour chacune de ses parties.» Le message du Conseil d'Etat est clair. Sur le croquis annexé
en page 45, les traits verticaux dessinés qui peuvent faire penser à une séparation dans la
verticalité ont été conservés tels que dessinés dans le croquis no 10 actuel de l'ordonnance.
Nous suggérons au Conseil d'Etat de supprimer ces traits verticaux dans le nouveau croquis
qui sera annexé à l'ordonnance afin d'éviter une mauvaise interprétation.
Nous avons une question à l'article 18 sur les indices. Les surfaces de parkings
souterrains collectifs seront prises en compte et vont venir fortement influencer le résultat de
l'indice brut d'utilisation du sol. C'est un grand changement par rapport à la loi actuelle. Estce que les indices maximaux pourront être adaptés pour prendre en compte cela?
A l'article 19 Détermination des indices, nous proposons de supprimer à l'alinéa 2
«pour certains types de zones à bâtir». Le texte tel que rédigé laisse penser que la
commune est obligée d'avoir au moins une zone avec des indices alors qu'elle peut s'en
passer si elle fixe d'autres exigences.
A l'article 47 traitant du délai et de la forme d'opposition, nous proposons un
amendement pour modifier l'alinéa 2. Les oppositions doivent être motivées en particulier
quant à la qualité pour faire opposition. Les oppositions ne répondant pas aux critères de
l'article 46 pourront ainsi directement être jugées irrecevables.
A l'article 51 Recours - effet suspensif, nous avons déposé un amendement pour
supprimer l'alinéa 3. Dans un délai de 10 jours, puis de 30 jours, le recourant devra déposer
un texte quasiment identique, une fois pour demander l'effet suspensif et une fois pour
motiver le recours sur le fond. Il n'y a aucun intérêt de faire une demande d'effet suspensif
car c'est impossible matériellement pour le Conseil d'Etat d'en prendre connaissance, de

faire valoir le droit d'être entendu à la partie adverse et de trancher avant que le délai de 30
jours ne soit échu. Il est donc plus logique et cohérent de ne conserver qu'un seul délai de
30 jours. Cela ne donne pas d'illusions qu'une décision peut réellement entrer en force avant
la fin du délai de 30 jours. En prime, c'est une réduction des coûts pour les recourants.
Pour finir, nous rejoignons la commission dans son choix à l'article 67 de maintenir
l'approbation par le Grand Conseil de l'ordonnance.
Pour résumer, je souhaite juste répéter que le groupe PDCB entre en matière sur
ces 2 lois.
Nous avons déposé 11 amendements pour la loi sur les constructions. Merci aux
commissaires d'en faire un bon accueil.
Nous remercions déjà le Conseil d'Etat pour les réponses qu'il va donner à nos
questions.
Merci de votre attention.
Fournier Patrick, député, UDC
Je m'exprime ici à titre personnel.
J'aimerais juste mettre en avant peut-être 3 éléments qui n'ont pas encore été
soulevés par les préopinants.
Le premier, c'est que, de toute évidence, l'accord intercantonal a été rédigé par des
cantons - entre guillemets- «plats». Que ferons-nous pour les terrains en pente? On voit que
Glaris et le Tessin l'ont refusé, il y a peut-être de bonnes raisons à cela.
Deuxième élément un peu plus important: c'est l'ouverture unilatérale du marché.
Bien sûr, tout le monde reprend les mêmes normes et, au final, je présume qu'il y aura
beaucoup plus d'entreprises hors canton qui viendront construire en Valais que de Valaisans
qui iront construire à l'extérieur et, dans l'environnement actuel, avec les restrictions que l'on
a en matière de LAT et de Lex Weber, je pense que ce n'est pas faire preuve de trop de
protectionnisme que de ne pas trop ouvrir le marché.
Et puis enfin, dernier élément mais sans doute le plus important: c'est l'indice
d'utilisation du sol. Donc, dans cette nouvelle version, toutes les surfaces comptent. C'est
contraire à l'utilisation rationnelle du terrain. Ça veut dire, dans les faits, que plus personne
ne construira de maison sur 2 étages. Pourquoi? Parce qu'imaginez que vous vouliez avoir
peut-être 2 garages ou un garage double, les surfaces de garages vont compter, donc un
garage double, c'est 7 m x 6 m (c'est la surface minimale intérieure). On prend en compte
aussi l'épaisseur des murs. Donc, on a déjà 50 m2 qui vont être utilisés seulement pour les
garages. Ensuite, on peut dire la même chose pour la chambre à lessive, pour toutes les
autres surfaces. Ce qui veut dire que, in fine, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien!, les gens vont
construire sur un niveau et puis laisser les voitures sur le pré plutôt que de les cacher dans
un garage. Est-ce qu'on veut voir les zones résidentielles peuplées de voitures toutes les
soirées ou est-ce qu'on veut que les choses soient bien rangées proprement comme on est
habitué jusqu'à présent?
Donc, pour toutes ces mesures, je pense, d'une part, que l'accord intercantonal doit
être refusé et, d'autre part, que de nombreux amendements doivent être déposés au niveau
de la loi cantonale sur les constructions, et qu'on doit bien y réfléchir avant d'y donner suite.
Merci beaucoup.
Clivaz Christophe, député, Les Verts
Contrairement à ce que vient de dire mon préopinant, il faut bien reconnaître que les
bâtiments et les aménagements extérieurs construits dans notre canton ces dernières
décennies n'ont pas toujours été de grande qualité. Les outils réglementaires à disposition
étaient souvent insuffisants pour apporter justement une qualité qui est nécessaire au

développement d'une urbanisation qui se fasse dans le respect des caractéristiques du site,
et la pente fait partie des caractéristiques du site.
De plus, les irrégularités constatées récemment dans plusieurs communes
valaisannes apportent de l'eau au moulin à cette révision en clarifiant un certain nombre de
notions, notamment par l'adhésion à cet accord intercantonal mais aussi en encourageant
les communes à se mettre ensemble, à développer des services techniques
intercommunaux. C'est un point important car le non-respect des dispositions du droit des
constructions dans plusieurs communes ne relève pas toujours du copinage ou de la
prédominance des intérêts privés mais aussi des difficultés à avoir les compétences
professionnelles nécessaires à la bonne gestion des dossiers.
Parmi les différents changements qui sont amenés par cette révision, nous
aimerions rapidement soulever les 6 points suivants:
Premièrement et ça a déjà été dit: la compétence donnée à la Commission
cantonale des constructions pour délivrer les autorisations dans les zones mayens.
Deuxièmement: la possibilité pour les communes d'introduire un indice minimal qui
souhaite favoriser la densification. Cela nous paraît une excellente chose.
Troisièmement: l'introduction d'un indice de surfaces vertes afin de préserver une
surface de sol minimale comportant un caractère naturel et perméable pour assurer
l'évacuation des eaux. C'est notamment une problématique importante dans les villes
lorsque vous avez une densification importante. Souvent, nous nous trouvons aujourd'hui
dans des situations où il n'y a plus un seul mètre carré de pleine terre et une disparition forte
des aspects végétation.
Quatrièmement: l'obligation pour les communes de déterminer une hauteur
maximale de remblai et de déblai. Là aussi, c'est une bonne chose vu les horreurs que l'on
voit dans certaines communes avec des murs de soutènement de plusieurs mètres de
hauteur qui ne respectent pas du tout la topographie des lieux.
Cinquièmement: la reconnaissance qu'on ne peut pas s'improviser architecte et qu'il
faut assurer une garantie de qualité dans les plans déposés pour la mise à l'enquête. Je dois
avouer que j'ai été un petit peu pantois en entendant plusieurs dans cette salle dire que,
finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, il n'y a pas besoin d'être architecte pour faire
des plans. Au contraire, je pense que c'est un des principaux problèmes du canton du Valais
en matière de constructions, le fait qu'il y a à peu près n'importe qui qui dépose des plans de
construction. Et lorsque vous êtes en charge des dossiers déposés dans les communes, ce
n'est pas très compliqué pour s'en apercevoir.
Sixièmement: enfin, et le Conseil d'Etat l'a proposé et à l'opposé d'une majorité de
la commission de l'équipement et des transports, nous sommes d'avis que le Grand Conseil
n'a pas à se prononcer sur l'ordonnance. Il faut laisser cela à la compétence du Conseil
d'Etat comme le veut la séparation des pouvoirs, d'autant plus que le Conseil d'Etat a fait
l'effort justement de mettre dans la loi tous les éléments d'importance qui pourraient relever
de la compétence du Grand Conseil.
Comme annoncé, nous acceptons l'entrée en matière pour les 2 objets.
La discussion est close.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Je constate avec satisfaction que l'entrée en matière de la loi sur les constructions
est acceptée unanimement par tous les groupes politiques et les élus Verts.
Je crois que le travail qui a été fait durant les journées de commission a été souligné
par plusieurs intervenants, c'était un énorme travail, avec une excellente collaboration avec
le département.

Tout est pratiquement dans cette loi.
Un seul article pratiquement qui fait débat, c'est l'article 40. On pourra en rediscuter
lorsqu'on traitera les amendements.
Je crois que tout le reste, les amendements qui seront proposés ne sont pas des
amendements d'une importance capitale. Donc, je crois que la commission a fait un très bon
travail.
En ce qui concerne l'accord intercantonal, je suis quelque peu étonné des groupes
qui n'adhèrent pas à cet accord intercantonal.
Pour le groupe CVPO, on peut dire que même si le canton de Zurich n'y a pas
adhéré, il l'a repris dans son intégralité dans sa loi et il l'applique. Donc, 16 cantons ont déjà
accepté cet accord intercantonal. Je crois qu'il n'est pas si mauvais que ça et je vous invite
aussi à soutenir la loi d'adhésion à l'accord intercantonal en matière d'harmonisation de la
terminologie.
Pour le surplus, je laisserai le chef du département répondre.
Dire aussi aux membres de la commission que nous nous réunirons demain dès 13
h 30 à la salle 2 du deuxième étage pour traiter les amendements.
Merci.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Des remarques très intéressantes et d'abord une grande satisfaction d'avoir une
unanimité pour l'entrée en matière de cette loi.
Peut-être reprendre quelques éléments qui ont été évoqués de manière large et qui
vont certainement appeler encore des discussions et des débats demain en séance de
commission.
Un élément qui a fait discussion, c'est la qualification des personnes qui établissent
les plans. Alors quand je vous entends, quand j'entends les gens qui s'opposent à cette
façon de faire, on a l'impression de voir une entrave au bon déroulement, alors même que le
sens de cet article est un plus, et véritablement un plus. Les gens qui aujourd'hui, réalisent
des plans, quels que soient leur formation, leur cursus, les gens qui le font pourront
continuer à le faire dès lors qu'ils en ont les compétences. Vous avez peut-être eu la
curiosité d'aller voir quelles étaient les contraintes d'un REG B, par exemple, qui peut être
obtenu simplement en présentant certains projets qui ont été déjà réalisés? Je veux dire,
c'est simplement la consécration d'un état de fait. Et on a encore mis une un garde-fou
supplémentaire en disant que les personnes de plus de 50 ans avec 20 ans d'expérience n'y
sont pas soumises, pour avoir une transition. C'est uniquement un souci de qualité, ce n'est
pas une entrave au niveau des communes, ce n'est pas un supplément administratif, bien au
contraire. Et on le sait très bien, il y a des communes qui seront très contentes, très
satisfaites d'avoir un plus dans la qualité des dossiers qui leur seront soumis. Et j'ai essayé
de rapporter ici les éléments qui ont été obtenus dans la discussion préalable et dans les
prises de position. Les qualifications spéciales pour les plans, selon le questionnaire on-line
qui a été envoyé, ont ramené 51% de réponses favorables, avec quasiment 50% de la part
des communes. Alors, je ne veux pas simplement laisser dire que les communes n'en
voulaient pas. C'est sûr que, pour certaines communes et il y a peut-être également des
pressions, il y a des gens qui faisaient régulièrement des plans qui peut-être craignent de ne
plus pouvoir les faire, mais je ne sais pas ce que vous déciderez en commission, je ne sais
pas ce que vous déciderez à la lecture de détail, mais en tout cas une chose est certaine,
c'est uniquement une qualité supplémentaire. Tout le monde a fustigé les problèmes
administratifs. Et une grande partie des problèmes administratifs au niveau de l'Etat
proviennent de dossiers insuffisamment terminés ou pas suffisamment précis. Et ça, c'est un
des buts que nous nous sommes fixés, que nous aimerions obtenir.

Revenir également sur le fameux dossier électronique qui a été évoqué par l'un ou
l'autre intervenant. C'est en cours. Nous avons actuellement, vous le savez, de grands
projets en informatique et c'est un projet qui est en cours. Nous avons déjà informatisé une
partie du dossier avec le numéro de suivi et avec la possibilité pour les requérants de suivre
le dossier, de savoir où il en est, quels sont les éventuels compléments à apporter; demain,
ce sera l'ensemble du dossier. Mais, il faut qu'il y ait des normes précises à la base et que
ces normes précises soient remplies par tous les requérants. C'est cet esprit-là que nous
avions et que nous avons mis dans cet article.
En ce qui concerne l'ordonnance, il y a quasiment unanimité de la part du Grand
Conseil. Rappeler ce que vient de souligner le député Christophe Clivaz: séparation des
pouvoirs et surtout nous avons fait l'effort de mettre dans la loi le principal, les principaux
éléments, les éléments les plus importants. Et encore une fois, c'est par souci d'efficacité.
Alors, j'entendais le député Aron Pfammatter qui fustigeait les problèmes administratifs dont
on allait surcharger les communes avec l'AIHC. Eh bien!, le fait de devoir passer avec
l'ordonnance ici est également un problème administratif supplémentaire, dès lors qu'une
décision que nous pourrions prendre rapidement au niveau de l'exécutif, vous la soumettre
pour ratification, pourrait être mise rapidement en application sans devoir faire travailler une
commission avec tous les délais et les problèmes administratifs que cela suppose. On va s'y
plier. Jusqu'à maintenant, nous avons fait volontiers le travail et le travail est réalisé avec la
commission d'ailleurs: aller dans le sens de mettre un maximum dans la loi, justement pour
vous donner la capacité de gérer cette loi sur les constructions sans qu'on donne
l'impression que, par l'ordonnance, on allait pouvoir y enfiler n'importe quoi. Mais encore une
fois, c'est une question d'appréciation et je pense qu'on y reviendra dans la discussion de
détail.
L'AIHC, alors j'ai tout entendu, maintenant on me dit que l'AIHC va défavoriser la
concurrence parce que les gens vont venir en Valais faire le travail et puis qu'il va
éventuellement nous amener à une loi fédérale. Mais si nous n'allons pas dans le sens d'une
harmonisation, un des grands dangers que nous avons, c'est qu'il y ait une loi fédérale qui
nous soit imposée. Ça c'est le principal danger, que nous avons pris en compte lors de
l'appréciation de cette situation, indépendamment du fait qu'il y ait une certaine logique, on
ne vend pas notre âme, avoir simplement une même définition pour les distances, les
hauteurs, etc. Et M. le député Aron Pfammatter quelque part a dit que ce n'était certainement
pas des architectes qui avaient fait cela parce que c'étaient des juristes ou des gens qui
n'avaient jamais construit un bâtiment..., il est juriste lui-même. Je pense, j'espère qu'il a lu
complètement l'AIHC pour se rendre compte que, finalement, ce n'est pas sorcier et qu'il n'y
a pas besoin d'avoir non plus un master en architecture pour comprendre quelles étaient les
propositions qui étaient là-dedans. Il y a beaucoup de logique mais il y a beaucoup de
simplification et surtout beaucoup d'unification. Alors, voilà, je comprends qu'il peut y avoir
des soucis, je comprends. Il y a certains cantons qui ont émis ces soucis, mais on a dit, il y
en a 16 qui ont validé, il y en a un (Zurich) qui a accepté la totalité mais en restant à
l'extérieur, peut-être pour la même raison qui faisait dire à un intervenant tout à l'heure qu'il
vaudrait peut-être mieux l'accepter et rester à l'extérieur pour pouvoir apporter certaines
modifications. Une autre remarque était de dire: mais si on fait des modifications, il n'y a plus
de raison d'adhérer à cet accord. Il y a ce qui est dans l'accord et il y a des spécificités que
nous pouvons développer à côté de cet accord. Et c'est dans ce sens-là que nous ne
sommes pas pieds et poings liés. Il y a des éléments fondamentaux, des éléments qui seront
contraignants, mais ces éléments ne nous enlèveront pas la possibilité, à nous Valaisans, de
pouvoir interpréter certains autres éléments et ajouter des spécificités. Et c'est dans ce senslà que sans également vendre notre âme, on peut accepter cet AIHC, tout en acceptant
également d'avoir d'autres réglementations que nous pourrions valider de notre côté.
Très rapidement peut-être reprendre les intervenants.
Le député Urban Furrer pour le groupe CSPO a fait un historique complet de ce qui
nous avait amenés à ce point et, globalement, il n'avait pas de remarques particulières sur
l'AIHC et sur la loi, je le remercie, je crois que c'est un soutien global à ce projet.

Le député Beat Eggel, pour le groupe PDCC, lui, nous a expliqué pas mal de points
sur lesquels il y a des questions, bien sûr la qualification, ces fameux A et B dans le REG et
également l'autre élément concernant les constructions minimales, de savoir comment définir
ces constructions minimales. Je crois que c'est une question qui est revenue et peut-être que
là nous allons devoir trouver une précision complémentaire. C'est également au sein de la
commission ou éventuellement en deuxième lecture que l'on pourra revenir sur ce point.
Pour le surplus, j'ai noté donc les avantages qui avaient été signalés dans le cadre
des études sismiques qui ne nécessitaient plus d'être déposées en même temps que la
demande d'autorisation, ce qui permet des économies dans le cas où une autorisation n'est
pas accordée ou qu'on y renonce. De la même manière, on a souligné le problème d'entrée
en vigueur de la LAT où on nous dit que peut-être on pourrait, nonobstant l'entrée en vigueur
de la LAT, démarrer avec la loi sur les constructions. J'en doute un peu, dès lors que nous
reprenons certains éléments spécifiés dans la loi sur l'aménagement du territoire, mais c'est
une chose qui pourrait être discutée.
Egalement les recours abusifs et la fameuse notion de perturbateur, de savoir si
c'est un perturbateur ou un intéressé. Tout à l'heure, on en parlait avec un collaborateur
pendant le temps de midi puisqu'on a également écouté ce matin l'intervention du député
Sidney Kamerzin qui mentionnait cet élément, et puis il faisait référence au professeur
Zufferey qui disait: quand il pleut, on pourrait dire qu'il y a des gouttes d'eau qui tombent.
Mais si on dit: il pleut, je crois que c'est très clair. Et le mot perturbateur, il a une résonance,
une l'histoire, je dirai, qui définit bien ce qu'il veut dire: au-delà d'être intéressé, le
perturbateur est un intéressé qui a fait quelque chose qui quelque part dérange. Mais je suis
prêt à discuter tout cela en commission et à revenir lors de la discussion de détail.
Le député Paul Biffiger, lui également, nous a fait une genèse complète de cette loi
et des éléments qui ont amené à rénover cette loi qui, aujourd'hui, est véritablement une loi
moderne. Positif en ce qui concerne l'entrée en matière, il soulève également l'avantage en
termes de zones de mayens où la CCC devient responsable en lieu et place des communes.
Il parle de l'augmentation de la qualité et également, dans le cadre de son argumentaire, il
souligne l'autonomie augmentée pour les communes et puis il s'inscrit en faveur de l'AIHC.
Le député Christian Fracheboud pour le groupe PLR parle des droits acquis avec la
fameuse reconstruction qui est possible, là également au niveau des avantages et il
souhaite, là c'est le problème de distances aux routes, dans un autre domaine que celui de
la motion 5.0039 de la loi sur les routes, que cela puisse être également intégré de telle
façon qu'on puisse réellement appliquer dans les 2 cas, donc d'une façon double, les
avantages que pourrait proposer cette loi sur les constructions. Il relève également
l'avantage au niveau de la construction dans les mayens avec cette obligation du droit
fédéral. Et, en ce qui concerne l'article 40, le REG A et B et l'architecte, là j'ai un soutien,
dans le sens où je crois qu'on reconnaît l'aspect purement qualitatif et non pas répressif de
cet élément. En ce qui concerne l'AIHC, un accord de base avec également, il le soulignait,
l'avantage au niveau des densités, des distances et puis l'accord également du PLR sur le
plan de l'ordonnance où là je crois que très très globalement, à part les Verts, je crois, très
très globalement, l'ordonnance restera une prérogative du Grand Conseil. Pour les articles
19 et 51, j'ai eu malheureusement un problème d'entente, de résonance dans le bâtiment, je
n'ai pas très bien compris, mais j'ai les éléments ici et ils vont être traités, je pense, en
commission et on aura l'occasion d'y revenir lors de la discussion de détail.
Le député Charles Clerc s'inscrit en opposition à l'AIHC en parlant effectivement
d'une contrainte administrative supplémentaire. Je me suis déjà exprimé, je crois que nous
avons un point d'opposition dans ce domaine-là. De la même façon avec l'article 40 où il
pense que c'est une augmentation de la charge administrative. Pour ma part, je pense que
c'est exactement le contraire puisqu'un dossier bien préparé va faire gagner du temps et de
l'énergie à tout le monde et les dossiers ne sont pas plus complexes pour l'administration
aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier. Je pense, par contre, qu'ils doivent avoir des
collaborateurs internes ou externes qui puissent leur fournir une matière à la hauteur des

dossiers qu'ils attendent. Du dépôt électronique, j'en ai parlé, c'est un travail qui est en cours
et qui sera, je le souhaite, dans les prochains mois, voire dans les prochaines années
disponible pour l'ensemble de la construction dans notre canton. Pour le reste, rien de
particulier.
Pour le député Aron Pfammatter, j'ai évoqué déjà certains éléments. Donc, au
niveau du groupe CVPO, il s'inscrit en opposition à l'AIHC en parlant de définitions
préjudiciables et avec ce risque que nous ne partageons pas puisque nous n'avons pas la
même vision de cette fameuse loi fédérale. Peut-être que l'un des chemins qui devrait nous y
amener n'est pas celui que l'on pense, mais ça c'est l'histoire qui nous le dira. Pour ce qui est
de l'article 40, il considère aussi qu'il va trop loin et que ce n'est pas démocratique de
pouvoir, de ne pas laisser n'importe qui..., enfin n'importe qui pas, mais des gens sans
autres contrôles de qualification rédiger ces plans. J'en prends acte, c'est également un point
qui va être discuté tant par la commission que dans le débat de détail. Il a une vingtaine
d'amendements et je me réjouis de les découvrir avec nos collaborateurs et collègues de la
commission demain. Pour le reste, je crois que c'est à peu près tout. J'ai noté toute une série
d'éléments sur lesquels nous allons discuter lors de la séance de commission demain,
également l'approbation de l'ordonnance par le Parlement. Et puis, on me dit que nous
n'avons pas un canton plat comme certains et que les conditions géographiques du canton
devraient être également prises en compte lorsqu'on veut porter un jugement clair sur les
distances et sur les éléments fondateurs de cette AIHC.
Mme la députée (suppl.) Barbara Lanthemann pour le groupe AdG/LA également,
globalement, pour l'AIHC et pour la loi, avec un plus souligné pour les communes. Article 40
également soutenu, qualité des plans mise en avant. Trois amendements, je n'ai pas bien
saisi dans quels domaines ils allaient être posés mais j'imagine qu'on les découvrira avec la
commission. Pour le reste, pour l'ensemble, je crois que je n'ai rien relevé de particulier en
dehors de ce que j'ai souligné jusqu'à maintenant.
Pour le groupe SVPO, M. le député Michael Graber également s'oppose à l'entrée
en matière pour l'AIHC et il parle effectivement de l'harmonisation de la jurisprudence qui
pourrait en découler et qui pourrait nous amener à une loi fédérale. Là également, mon souci
à moi c'est que la loi fédérale risque de s'imposer à nous si nous voulons absolument faire
cavalier seul dans ce domaine.
Le député Pascal Dubosson pour le groupe PDCB, malheureusement, j'ai essayé
de prendre au début, à la volée, la liste des articles concernés par les différentes remarques
et j'ai vite perdu pied, et les questions étaient certainement très complexes et très
intéressantes mais je ne suis pas en mesure de rebondir; il y avait trop d'éléments et trop
d'éléments différents pour que je puisse y répondre. Mais, comme ce sont des
amendements, on aura l'occasion d'y répondre et d'y revenir durant la discussion de détail.
Ce que j'ai pris au vol, c'est le maintien de la CCC qui a été finalement souligné avec une
certaine crainte pour les constructions hors zones et les mayens, avec la restriction
concernant le souci du préavis négatif des communes et du respect de ce souci. Je crois que
c'est quelque chose que l'on peut confirmer. L'article 40, comme tous les autres, on peut le
souligner, c'est également un élément qui a été relevé par quasiment l'ensemble des autres
groupes. L'article 3 qui va être également discuté ainsi que l'article 47, l'article 67..., enfin il y
en a une série, il y a 11 amendements, donc je me réjouis de les découvrir et d'y revenir.
Finalement, le député Patrick Fournier, président de la commission des finances,
s'oppose à l'AIHC en ayant crainte, lui, de l'ouverture du marché. On l'a dit, quelque part, si
le marché est fermé à cause de certains aspects liés à la technique de construction, je pense
que si on va se balader dans le Chablais, les bureaux d'architectes d'un côté ou de l'autre du
Rhône connaissent parfaitement la réglementation qui vient d'être votée et ne se privent
certainement pas d'aller construire sur la Riviera, et ce n'est pas le bureau de Christian
Constantin qui vous dira le contraire, qui fait toute une série de promotions de ce côté-là. Ce
que je veux dire par-là, c'est que ce n'est pas une véritable entrave à la construction. Je crois
que, au contraire, c'est une simplification pour les autorités, pour les gens qui désirent

construire et que, au niveau du marché, c'est peut-être plus un soutien qui peut être
envisagé dans cet aspect-là. Indice d'utilisation du sol, il y a des compensations qui sont
réalisées lorsque le changement est fait. Donc, ce n'est pas simplement garder les mêmes
indices mais affectés à une surface plus grande. Simplement, il y a des coefficients qui sont
apportés, qui donnent des pourcentages importants en supplément et qui permettent de
répondre à ce souci de construire 2 garages, y compris si on fait une maison sur un ou 2
étages, sans devoir limiter les surfaces habitables.
Le député Christophe Clivaz finalement s'inscrit en positif pour cette AIHC en
mettant en avant l'avantage d'avoir des indices techniques similaires et s'inscrit également
en positif pour les compétences nécessaires au niveau de la CCC pour pouvoir décider dans
les constructions de mayens. Il s'inscrit également dans l'indice minimal et l'indice pour les
surfaces vertes au niveau des communes et pour un support de qualité au niveau des plans.
Et, exceptionnellement, c'est le seul groupe politique qui s'oppose à la conservation de
l'ordonnance au niveau du législatif par le biais de la séparation des pouvoirs.
Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour.
Je vous remercie d'entrer en matière, l'ensemble des groupes, pour la loi et je vous
demande de soutenir également cette introduction de l'AIHC dans cette loi puisque, si ce
n'est pas le cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont aujourd'hui repris dans la loi qui
devraient être largement modifiés. Mais, ce n'est pas un argument; l'argument, c'est que
simplement cet AIHC va nous permettre d'avoir également une façon moderne de gérer
notre secteur de la construction.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
J'ai une demande de parole de Me Aron Pfammatter. Il sait comme juriste qu'il n'y a
pas, en principe, 3 possibilités de s'exprimer, en tout cas pas après le conseiller d'Etat. Mais,
par parallélisme avec la bonté dont j'ai fait preuve ce matin à l'endroit de Mme la députée
(suppl.) Nicole Carrupt, je vous concède 30 secondes.
Vous avez la parole.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Werter Herr Staatsrat Jacques Melly, ich melde mich nur kurz und möchte nicht
unhöflich wirken nach dem Staatsrat für die berühmte materielle Berichtigung. Einige Sätze
betreffend die Unpraktikabilität der IVHB haben Sie mir zugeschrieben; die stammen von
einem ausserkantonalen mir nicht bekannten Architekten, der das wahrscheinlich besser
beurteilen kann, auch wenn ich dieselbe Meinung habe. Und schliesslich muss ich eben
auch als Jurist leider festhalten, dass es leider auch nicht genügt, Jurist zu sein, um gute
Gesetzgebung zu machen.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Nous allons donc passer au vote sur cette entrée en matière.
Le vote est donc séparé si tant est qu'il y ait un vote puisque la loi sur les
constructions est unanimement acceptée au niveau de l'entrée en matière.
Par contre, l'entrée en matière pour la loi d'adhésion à l'accord intercantonal
harmonisant la terminologie dans le domaine des constructions (AIHC) est contestée.

Nous allons donc voter.
Par 88 voix contre 34, les membres de la Haute Assemblée acceptent d'entrer
en matière.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
(Suite et fin de l'examen, séance de relevée du jeudi 16 juin 2016.)
Le président
Pour vous mettre en appétit, puisqu'on va se retrouver jeudi après-midi en première
lecture, nous avons compté déjà 80 amendements; alors que M. le président de la
commission s'emploie à élaguer, qu'on aboutisse à une vingtaine et pas plus.
2.

Entrée en matière et lecture
Décision concernant l'approbation de diverses conventions-programmes du
domaine de l’environnement entre la Confédération et le canton du Valais
Eintretensdebatte und Lesung
Beschluss betreffend die Genehmigung diverser Programmvereinbarungen im
Umweltbereich zwischen Bund und Kanton Wallis
Message du Conseil d'Etat
Botschaft des Staatsrats
Décision
Beschluss
Rapport de la commission
Kommissionsbericht

Le président
Je perçois un relâchement dans l'attention; vous allez faire preuve d'un petit peu de
discipline.
Concernant cette décision, première remarque, nous allons faire l'entrée en matière
et, consécutivement, nous allons procéder à la lecture.
Je répète que si, par hypothèse, l'entrée en matière n'est pas combattue, on
passera directement à la lecture et puis la suite viendra.
Pas de proposition de modification et puis pas possible de modifier la convention;
par contre, la décision pourrait être modifiée.
Discussion sur l'entrée en matière:
Broccard Jean-Michel, député (suppl.), PDCC
La convention-programme est le nouvel outil de base pour l'exécution des tâches
relevant de la responsabilité conjointe de la Confédération et du canton. Elle fixe les objectifs
à atteindre sur plusieurs années ainsi que la participation financière globale de la
Confédération qui est versée directement au canton. L'enveloppe financière est gérée par le
canton qui a ainsi plus d'autonomie et de responsabilité dans la réalisation des objectifs

fixés. A la fin de l'exercice, le canton informe la Confédération par le biais d'un rapport sur le
degré d'avancement des projets. Les subventions non utilisées sont retournées à la
Confédération. En cours d'exécution, le canton a la possibilité de proposer à Berne d'autres
mesures non prévues initialement si de nouvelles conditions l'exigent.
Douze conventions-programmes concernant l'environnement ont été négociées
avec les offices fédéraux; 3 d'entre elles pour la période 2016-2019 nécessitent l'approbation
du Parlement car la subvention cantonale dépasse 10 millions. Il s'agit de:
1.
la convention-programme pour ouvrages de protection forêts. La part cantonale de
subventions pour cet objet s'élève à plus de 24 millions;
2.
la convention-programme pour les ouvrages de protection eau dont la subvention
cantonale se monte à 10 millions;
3.
la convention-programme des forêts protectrices dont la subvention cantonale est
de 34 millions.
Nous sommes favorables à l'approbation de la décision cantonale concernant les 3
conventions-programmes proposées pour la période 2016-2019. Elles sont importantes pour
le Valais et permettent de travailler d'un commun accord avec la Confédération dans le
domaine de l'environnement.
La décision d'approbation a valeur de crédit-cadre pour les dépenses à charge du
canton.
Une ombre au tableau cependant: la commission relève que la subvention devant
être versée par le canton aux communes tarde, si bien que les communes doivent assumer
le rôle de banque. Si cette situation est réelle, elle n'est pas acceptable et le mode de
paiement doit être revu. Nous attendons des explications à ce sujet.
Merci pour votre écoute.
Favre-Torelloz Muriel, députée (suppl.), PDCB
Le Parlement est appelé à se déterminer sur l'adoption de diverses conventionsprogrammes 2016-2019 entre la Confédération et le canton du Valais. Ces projets de
décision découlent directement de la mise en œuvre de la réforme RPT et des nouvelles
modalités de subventionnement des domaines placés sous la responsabilité conjointe de la
Confédération et des cantons. Sur les 12 conventions négociées avec les offices fédéraux, 3
nécessitent l'approbation du Grand Conseil, le montant des dépenses brutes à charge du
canton étant supérieur à 10 millions, soit:
la convention-programme ouvrages de protection forêts. Le canton encourage la
construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages contre les dangers
d'avalanches, de laves torrentielles et d'instabilité de terrain mais également
l'établissement des cartes de dangers et de leur mise en place. Le montant des
dépenses brutes de ce programme à charge du canton s'élève à 42'630'000 francs,
la convention-programme forêts protectrices. Elle comprend 2 volets principaux
distincts concernant, d'une part, la gestion des forêts protectrices et, d'autre part, les
infrastructures utilisées pour la gestion de ces forêts. Le montant des dépenses
brutes à charge du canton s'élève à 75'305'000 francs et, pour terminer,
la convention-programme ouvrages de protection eau. La stratégie de protection
suit la démarche générale en matière de dangers naturels et passe par une gestion
intégrée des risques incluant l'établissement des cartes de dangers et leur prise en
compte dans les actions liées au territoire, la mise en place de plans d'alarme, la
réalisation des ouvrages de protection. Le montant des dépenses brutes à charge
du canton pour ces années s'élève à de 22'225'000 francs.
Le groupe PDCB accepte l'entrée en matière et le projet de décision concernant
l'approbation des conventions-programmes qui permettent la réalisation d'importants travaux
dans le domaine de l'environnement, avec néanmoins 2 remarques:

Les conventions-programmes ont été finalisées par la Confédération en décembre
2015 mais ne sont soumises à l'approbation de ce Parlement qu'en juin 2016, plusieurs mois
qui retardent la réalisation de travaux souvent majeurs en termes de sécurité dans certaines
communes. Ce laps de temps pourrait être réduit.
Deuxième remarque: le canton doit s'engager à respecter les termes de la
convention-programme en allouant les moyens financiers correspondants et non pas à faire
supporter cette charge durant plusieurs mois aux communes concernées.
Je vous remercie de votre attention.
Delaloye Mathias, député (suppl.), UDC
Je serai très bref parce que les points les plus importants ont été soulignés par mes
2 collègues précédemment.
Le groupe UDC a pris connaissance du rapport de la commission ATE et la
remercie pour le travail effectué.
Les 3 conventions-programmes traitées relèvent de la sécurité des citoyens et on ne
doit en aucun cas mettre de côté cette sécurité au profit du double frein.
Le groupe UDC salue la flexibilité au niveau des dépenses possibles selon le
budget annuel alloué mais trouve inadmissible que le canton s'engage à verser des
subventions aux communes sans en avoir réellement les moyens. Ce n'est pas aux
communes d'assumer ces retards de subventions. Mieux vaut être prudent avec les
promesses de financement que s'engager à offrir la lune et pénaliser de manière
considérable les communes.
Nous n'avons rien de particulier à ajouter et nous acceptons bien entendu l'entrée
en matière.
Je vous remercie.
Brigger Liliane, Grossrätin, CSPO
Hier geht es um die Programmvereinbarungen im Umweltbereich für 2016-2019.
Dabei gibt es 12 Konventionen und 3 davon gehen in den Bereich und die Kompetenz des
Grossen Rates. Diese Konventionen sind für Schutzbauten betreffend den Wald in den
Bereichen Grundangebot und Gefahrengrundlage, weiter Schutzbauten betreffend Wasser
und Schutzwaldpflege, Wiederherstellung der Forststrassen und Bekämpfung der
Waldbrandgefahr.
All diese Schutzmassnahmen sind wichtig für unseren Kanton und von grosser
Bedeutung. Hierbei geht es um viel Subventionsgeld, welches vom Bund zur Verfügung
gestellt wird. Diese Gelder werden nicht auf Regionen aufgeteilt, sondern werden auf
Projekte bezogen und deren Dringlichkeit ausgesucht. Der Bund stellt klare Kriterien fest und
diese müssen erreicht werden, um Subventionen zu erhalten.
Neu werden nicht mehr die Kontrollen über die Rechnungen abgewickelt, sondern
die Kontrollen auf Platz, also vor Ort. Der Kanton Wallis ist damit der erste Kanton mit
diesem
System.
Dabei
ist
auch
zu
berücksichtigen,
dass
ungenutztes
Bundessubventionsgeld wieder zurück zum Bund fliesst.
Da es sich hier aber um wichtige Schutzmassnahmen für unseren Kanton handelt,
und es hier doch um viele Subventionsgelder geht, ist die CSPO für Eintreten.
Ich danke.
Taramarcaz Célestin, député (suppl.), AdG/LA
Puisque tout le monde semble être d'accord, je vais être particulièrement bref.
Le Valais est en pleine mutation ETS, la Confédération a bouclé sa réforme RPT et
cette nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a favorablement

bénéficié au canton du Valais. Il est fini le temps où les projets subventionnés devaient faire
l'objet d'un accord avec Berne. Place donc dorénavant à une vision globale.
Les conventions-programmes définissent les objectifs à atteindre et l'enveloppe
nécessaire à leur réalisation. Les objectifs négociés sont planifiés sur une période de 4 ans.
Désormais, les tâches liées au domaine de l'environnement sont intégrées à une vision
stratégique de la Confédération et des cantons.
N'oublions pas qu'en acceptant ces conventions-programmes, comme ceci a été dit,
nous permettons de mobiliser plus de 100 millions de francs d'investissements sur une
période de 4 ans. Par les temps qui courent, cela n'est pas négligeable et d'autant moins
négligeable que des projets particulièrement importants, c'est-à-dire dont le montant est
supérieur à 5 millions de francs, ne sont pas intégrés aux conventions-programmes, ce qui
exclut le risque d'avoir un déséquilibre géographique d'actions.
Le groupe AdG/LA accepte évidemment d'entrer en matière, d'autant plus que la
Confédération semble actuellement peu encline à diminuer les aides pour les domaines de la
protection contre les dangers naturels.
Merci.
Pignat Bernard, député, PLR
Concernant le projet de décision en vue de l'adoption de diverses conventionsprogrammes du domaine de l'environnement entre la Confédération suisse et le canton du
Valais, il faut noter en premier lieu que les diverses conventions-programmes établies entre
la Confédération et le canton ne sont pas toutes soumises à l'approbation du Grand Conseil.
Seules celles dont le montant est supérieur à 10 millions sont concernées. Ce projet de
décision concerne l'adoption de 3 conventions-programmes touchant les objectifs fixés dans
le domaine des ouvrages de protection forêts, les objectifs fixés dans le domaine des forêts
protectrices, les objectifs fixés dans le domaine des ouvrages de protection eau pour la
période 2016-2019.
Pour rappel, les conventions-programmes découlent directement de la mise en
œuvre de la réforme RPT et, de fait, constituent le nouvel instrument pour l'exécution des
tâches relevant de la responsabilité conjointe de la Confédération et des cantons. Les plans
financiers sont répartis sur 4 ans et liés à la réalisation d'activités devant produire des
résultats prédéfinis. La liste des sujets négociés au travers des conventions-programmes est
définie par la Confédération et est valable pour tous les cantons.
Dans le cas des forêts de protection, le Valais en possède environ le 18% de la
Suisse. Ce dernier obtient donc le 18% de l'enveloppe globale, cela dès signature de la
convention et des moyens financiers décidés.
La convention-programme relative à la protection forêts vise à assurer la protection
de la population et des biens d'une valeur notable contre les dangers naturels.
La convention-programme ouvrages de protection eau concerne la réalisation
d'ouvrages de protection et l'entretien des cours d'eau, et cela concerne pour le Valais 60
projets répertoriés.
La convention-programme pour les forêts protectrices concerne la gestion des forêts
protectrices et les infrastructures utilisées pour leur gestion.
Il est à noter que, comme relevé par la commission, les communes perçoivent la
part valaisanne de subventionnement avec un retard croissant et, de ce fait, ce sont les
communes qui assurent les retards. Reste une question: certes, nous appliquons le double
frein, mais le canton a-t-il subventionné sans avoir véritablement les moyens? Ce n'est en
tout cas pas le rôle des communes de faire la banque naturellement.
Pour conclure, en sachant que si les montants des conventions-programmes ne
sont pas utilisés par un canton, les autres cantons en bénéficient, le groupe PLR suit les
recommandations de la commission ATE et se prononce à l'unanimité en faveur des

conventions-programmes concernées et espère que le Parlement, en son entier, en fera de
même.
Merci de votre attention.
La discussion est close.
Ecoeur Marie-Claude, députée, PLR, présidente de la commission de l'agriculture,
du tourisme et de l'environnement (ATE)
Pour rappel, la liste des sujets négociés au travers des conventions-programmes
est définie par la Confédération et est valable pour l'ensemble des cantons suisses. La
Confédération a le lead sur ces conventions-programmes et soumet ses premières
propositions aux cantons. Ces derniers en prennent connaissance et, après cette première
étape, les négociations peuvent débuter entre les cantons et la Confédération.
Il est encore important de préciser que les conventions-programmes soumises à
l'approbation du Grand Conseil, vous l'avez redit dans ce Parlement, ne concernent que
celles dont le montant des dépenses à charge du canton dépasse les 10 millions de francs.
Je ne veux pas vous relire le rapport fait par la commission et reprendre un certain
nombre de points qui ont déjà été dits dans ce Parlement cet après-midi mais j'aimerais
relever 3 points:
Le premier: ces conventions-programmes sont importantes pour notre canton,
notamment en matière d'ouvrages de protection. Vous l'avez dit, il en va de la sécurité de
notre canton qui a durement été touché ces dernières années.
Point 2: le taux global de subventions incluant la part fédérale dépend de la qualité
des dossiers présentés et non pas des coûts finaux, ce qui permet au canton de disposer de
plus d'autonomie et de responsabilité dans la réalisation des objectifs fixés.
Si les objectifs définis (point 3) dans les conventions-programmes ne peuvent être
atteints, les services concernés peuvent soit négocier à la baisse, soit renoncer à une part
de l'argent fédéral, et là c'est d'autres cantons qui en bénéficieront, soit négocier un transfert
entre les conventions-programmes.
La commission, au vu de l'importance de ces conventions, les a acceptées à
l'unanimité.
Cependant, chaque personne qui a pris la parole l'a relevé, la commission veut
absolument mettre en avant la problématique du paiement des subventions aux communes
concernées car il y a un retard toujours plus croissant dans ces paiements et, actuellement,
les communes font office de banque. Ce qui devient un bien réel problème au vu des
finances, que ce soit celles du canton, respectivement celles des communes. Nous
demandons donc au département concerné d'être attentif à cette problématique, de se faire
une réflexion en la matière et, de ce fait, de chercher des solutions pour respecter le délai de
paiement desdites subventions.
Au vu de ce qui précède, nous vous remercions de votre soutien.
Afin de ne pas reprendre la parole après le vote, puisque, apparemment, tout le
monde accepte ces conventions-programmes, je tiens d'ores et déjà remercier les membres
de la commission pour leur travail, le rapporteur ainsi que MM. Guex, Pernstich - je m'excuse
si j'ai écorché son nom - et Putallaz pour leurs explications.
Merci de votre attention.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
A mon tour d'adresser mes remerciements à la présidente de la commission, Mme
la députée Marie-Claude Ecoeur, et à l'ensemble de la commission pour le travail fouillé qui

a été réalisé. Je crois qu'elle a pratiquement exposé l'ensemble du dossier, ce qui a d'ailleurs
été préalablement réalisé par une partie des intervenants. Je ne vais pas y revenir. Je crois
que l'importance a été saisie par chacun dans cette salle, l'importance de pouvoir affecter
ces quelque 100 millions à notre canton.
Alors, effectivement, le point noir, ce point qui a été d'ailleurs souligné dans le
rapport de la commission, c'est le fait que nous n'ayons pas les moyens certaines fois de
satisfaire aux exigences de subventionnement liées à ces travaux. C'est un problème, un
problème qui nous interpelle parce que, d'une part, si on dit non, si on ne donne pas le crédit
d'engagement à ces travaux, on bloque des travaux de sécurisation, des travaux
d'assainissement et puis, si on dit oui, il va falloir derrière avoir la capacité de financement.
Vous le savez, on vit une période relativement difficile. J'ai entendu avec intérêt les
interventions ce matin sur le compte. On va parler de mon compte tout à l'heure. Il est
souhaitable, il est nécessaire que nous trouvions des solutions pour pouvoir éviter de
demander aux communes de faire la banque et il est aussi nécessaire pour nous de pouvoir,
je dirai, étaler dans le temps un certain nombre de travaux en prenant en compte la
dangerosité et l'urgence de chacun. Voilà, c'est un petit peu la quadrature du cercle
aujourd'hui puisque nous recevons des demandes des communes et qui ne peuvent pas être
validées, si nous les validons, nous nous mettons hors jeu, nous sommes dans le rouge
avec notre budget ou avec nos comptes et si nous disons non, eh bien!, c'est les communes
qui se trouvent hors jeu et dans le rouge avec leur population, avec les gens qu'elles
devraient sécuriser. Donc, c'est un problème, un problème qui va être à nouveau traité au
niveau du budget et qui va devoir absolument trouver une solution parce que je partage
l'approche avec vous de l'importance de le résoudre.
Voilà, pour le reste, je vous remercie du soutien important à ce dossier et je me
réjouis maintenant de pouvoir poursuivre ces travaux qui ont déjà commencé d'ailleurs mais
avec le feu vert cette fois définitif du Grand Conseil.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Pas de dépôt d'amendements.
Nous passons à la lecture.
Titre et considérants, adoptés.
Articles 1 à 5, adoptés.
Le président
Une demande de parole de M. le député Jean-Didier Roch; je vous la donne.
(...)
Précipitation..., je continue mon propos.
La discussion sur l'ensemble de la décision n'est pas utilisée.
Le président
Pas de demande de parole, voulue ou par inadvertance.
Le débat final n'est pas utilisé.
Le président
Monsieur le député Jean-Didier Roch, vous vouliez vous exprimer?
Vous avez changé d'avis, vous avez bien raison.

Cela signifie que nous allons passer au vote.
Ainsi décidé par 94 voix en séance du Grand Conseil, à Sion, le 14 juin 2016.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
3.

Compte 2015
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Rechnung 2015
Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)

Le président
J'ouvre la discussion et on profite de mettre M. le conseiller d'Etat Jacques Melly
sur le grill.
Gillioz Charles-Albert, député, PLR
J'interviens au nom du groupe PLR.
Aujourd'hui plus qu'hier, l'état du compte 2015 du DTEE nous démontre que s'il fait
l'objet d'une importante dotation, il fait tout de même office de frêle esquif sur une mer à la
houle importante.
Notre examen du compte 2015 révèle des dépenses de l'ordre de 649 millions avec
5 millions d'augmentation par rapport à 2014, alors que les recettes se situent à hauteur de
439 millions pour des rentrées inférieures de quelque 8 millions. En résumé, l'on peut relever
que, sous cet angle, le compte 2015 ne subit guère de modifications alors que, en regard du
budget, nous sommes à 111 millions des 750 millions prévus, soit un écart de 15%.
En ce sens, le groupe PLR ne jette pas pleinement la pierre au chef du département
puisque, d'une part, il faudrait la ramasser, ce qui n'est pas sans risques, et secundo, ce
département joue un peu le rôle d'amortisseur lorsque la situation s'y prête. Notre groupe
aimerait tout de même voir le chef du département s'inspirer du loup pour présenter
quelques crocs face à ses collègues s'il ne veut pas devoir se mettre à chanter: si je suis
tombé dans l'eau, c'est la faute à Voltaire; si je reste dans la fouille, c'est la faute à
Rousseau...
Dans le détail et pour le Service administratif et juridique, notre groupe fait état de
l'excellent travail réalisé dans la modernisation de la loi sur les constructions. Nous avons
pris bonne note de la diminution des dossiers de construction, avec notamment une bascule
d'importance entre les dossiers de compétence communale et de compétence cantonale.
Relevons tout de même qu'entre 2006 et 2015, les dossiers de compétence communale ont
diminué de 254 unités alors que les dossiers de compétence cantonale ont augmenté de 10
unités, pour une diminution globale de 244 dossiers.
Au sein du Service des routes, transports et cours d'eau, l'on mentionnera la notable
différence de 36% entre les investissements propres budgétisés et ceux réalisés. Des 115
millions prévus, 42 sont restés dans les tiroirs en raison de l'arrêt du projet R3. Notons au
passage que si le résultat positif de la votation du printemps 2015 avait initié le redémarrage
du projet, nous n'avons pas encore obtenu la bonne vitesse de croisière puisque seuls 30
des 56 millions budgétisés cette année pourront être investis. Notre groupe s'interroge
d'ailleurs sur la capacité d'anticipation de l'équipage du paquebot tant l'inertie est flagrante.

Au chapitre des indices et mesures, saluons l'idée d'étaler des projets sur 9 ans au
lieu de 3 à 4. On peut ainsi conserver quelques valeurs stables mais cela fera moins plaisir
aux confins. L'étude BAKBASEL considérait que nous étions sous-dotés en matière de
personnel proportionnellement au nombre de kilomètres de route, mais le Valais peut-il se
permettre de tenter de chercher à s'aligner sur des cantons dont le ratio kilomètres par
habitant est totalement différent?
Pour ce qui relève du Service des bâtiments, je ne reprendrai que la réflexion de
l'architecte cantonal, à savoir qu'il nous faudra bientôt écrire Service du bâtiment puisque
seul le projet de l'école de commerce a pu conserver son attributions; à la trappe les travaux
de Crêtelongue ainsi que ceux du Grand-Brûlé. Je note qu'il est tout de même judicieux de
favoriser l'école à la prison. Le conseiller d'Etat Freysinger pourra cesser de se référer à la
norme hôtelière et prendre la norme d'incarcération pour son évaluation d'encombrement
desdites prisons. L'indice Schröder poursuit sa descente par une nouvelle chute de 1,7 point;
c'est presque le Nasdaq. Notons tout de même qu'une attribution de 0,08% en lieu et place
des 2% qu'il faudrait pour la maintenance du patrimoine y est pour l'essentiel.
Venons-en maintenant aux routes nationales avec une différence d'investissements
en regard du budget de 51 millions. Cette situation s'explique, semble-t-il, par des retards
d'investissements sur quelques chantiers, à savoir Sierre-Loèche, Loèche-Gampel et
Gampel-Viège. Si l'on peut à nouveau s'interroger sur certaines anticipations, ce n'est plus le
cas du Bois de Finges puisque la balle serait toujours dans le camp de la Confédération
avec une opposition du WWF.
En définitive, notre groupe souhaiterait quelques compléments pour ce qui relève
des questions suivantes:
En matière de pollution au mercure, la projection donnée dernièrement évaluait son
coût à hauteur de 35 millions. Qu'en est-il de la répartition des responsabilités, de la
participation financière des parties et de la planification de résolution du problème?
Au sein du tunnel autoroutier de Viège, il aura fallu remplacer 600 mètres de voûte.
Comment se répartit la responsabilité et qu'aura coûté cette problématique en temps et
montants?
Ne pourrait-on pas faire usage d'un compte de financement spécial pour y mettre
certains investissements prévus mais non utilisés?
La problématique de la chasse est connue, un rapport en fait état, il n'est pas
nécessaire d'anticiper le sujet mais le département peut-il nous orienter plus avant quant à la
mise en œuvre du postulat Olivier Delaloye?
Pour terminer, notre groupe est conscient des difficultés du département. Or, de
mémoire du député que je suis, cela fait des années que notre patrimoine fait office de
cache-misère. Sachant que la stratégie actuelle du Gouvernement n'est pas de procéder
d'une analyse structurelle profonde mais bien du maintien des économies linéaires, notre
groupe désire connaître la stratégie future du département.
Les comptes sont acceptés.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Donc on n'est pas à l'acceptation du compte mais on vous a tous compris.
Roch Jean-Didier, député, PDCB
Monsieur le président du Grand Conseil, vous mettiez tant d'ardeur à mener ces
débats que je me suis permis déjà d'appuyer sur le bouton tout à l'heure pour le point 3 alors
que nous étions encore au point 2. Vous voyez que toutes les améliorations parfois ont leur
lot de soucis et de problèmes.

Notre groupe tient, après l'entrée en matière de ce matin, à apporter quelques
remarques supplémentaires et poser quelques questions sur le DTEE.
Tout d'abord, nous relevons l'effort qui a été réalisé dans ce département pour
contenir les dépenses, tant dans les comptes que dans les investissements, à l'aune des
prévisions plutôt sombres lors de l'établissement du budget 2015.
Par contre, en regard du résultat des comptes 2015 qui nous sont soumis
aujourd'hui, nous regrettons dans le Service des routes, transports et cours d'eau que 19
millions de francs n'ont pas été investis pour les routes cantonales. Ces investissements
n'ont pas été consentis alors que les routes en ont besoin. Je pense ici notamment aux
travaux en lien avec le contournement des Evouettes.
Nous mettons également en exergue la problématique des non-versements des
subventions aux communes concernant les travaux sur les cours d'eau latéraux. Le retard
des paiements s'élève à plus de 7 millions de francs. Les communes doivent faire la banque,
ce qui n'est pas toujours opportun, voire normal, d'autant plus que pour cette année 2016 la
situation risque d'être identique et doublera cet arriéré de paiements à 14 millions. Nous
souhaitons, en accord avec la loi sur les subventions, que le service fixe des dates de
versement, les mentionne dans la décision de subventionnement et les honore.
Question: La commission des finances relève une baisse importante des recettes
des extractions de graviers du Rhône. Avons-nous rencontré des problèmes? Est-ce qu'il y a
moins à extraire? Ou, au contraire, le service a-t-il négligé cet objet, avec un risque que le
niveau du lit du Rhône s'élève?
Remarque: A la rubrique 50 Investissements propres du Service des bâtiments,
monuments et archéologie, lors de l'achat du bâtiment EPFL à la ville de Sion, le montant
des investissements a été moins important que prévu, selon la commission des finances, dû
au fait principalement d'une différence de 2 millions entre le montant budgétisé et le prix
d'achat ainsi qu'une différence entre les montants d'études prévus et réels pour le lancement
du projet du Campus HES. Nous ne pouvons que nous en réjouir.
Par contre, une question à la rubrique 66 Subventions acquises. Nous relevons la
différence provenant principalement d'une correction de recettes, à savoir de la ville de Sion.
Il est écrit que, lors du transfert du patrimoine financier au patrimoine administratif du
bâtiment Swisscom en 2009, la participation a été enregistrée à hauteur de 5,2 millions de
francs. En définitive, la ville de Sion, après négociation, paiera un montant de 2,7 millions en
2015. Nous souhaitons comprendre quel a été le mécanisme de cette baisse et est-ce une
façon de faire fréquente?
Question concernant le Service de la protection de l'environnement: l'augmentation
des recettes est principalement due au fait que le service a pu mettre fin à un différend avec
une entreprise et clarifier les aspects juridiques de ce dossier. Pouvons-nous avoir des
précisions concernant ce dossier?
Merci d'avance, Monsieur le conseiller d'Etat Jacques Melly, pour vos réponses
et merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Petite information: M. le premier vice-président a dû nous quitter pour représenter la
Présidence à l'assemblée générale du Centre de compétences financières. Cela explique
son absence.
Siggen Samuel, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC a pris connaissance des comptes 2015 du Département des
transports, de l'équipement et de l'environnement.
Nous relevons un excédent de dépenses de moins de 1%, soit 1'440'293 francs par
rapport au budget.

Les missions des différents services ont, dans les grandes lignes, été honorées.
Nous tenons, cependant, à réitérer nos inquiétudes par rapport aux moyens affectés
à ce département. Pour les routes, par exemple, 246'500 mètres carrés de revêtement ont
été refaits en 2015 alors qu'il faudrait en refaire environ 600'000 par année pour maintenir en
bon état de réseau. Ces reports et sacrifices engendreront forcément des coûts
supplémentaires dans le futur. Nous devons en être conscients.
Le groupe PDCC remercie le conseiller d'Etat en charge ainsi que tous ses
collaborateurs pour la bonne gestion en cette période de budget difficile.
Merci pour votre attention.
Furrer Urban, Grossrat, CSPO
Wie heute Vormittag bereits mehrmals erwähnt, schliesst die Staatsrechnung 2015
mit einem positiven Resultat ab. Vielleicht blendet es etwas, da wahrscheinlich auch im
DVBU weniger investiert wurde - nicht getätigte Investitionen, welche uns künftig einholen
werden.
Mit der 3. Rhonekorrektion, dem Bau der A9, der Quecksilberverschmutzung im
Oberwallis, der Betriebsschliessung der Tamoil in Collombey und der Totalrevision des
Baugesetzes war der Verwaltungs- und Rechtsdienst des DVBU mit intensiven Dossiers
beladen.
Die Annahme des Finanzierungsdekrets im vergangenen Frühling ermöglichte die
Aufstockung des ordentlichen Budgets für die nächsten 10 Jahre. Nach zweijährigem
Baustopp konnten nun die 2 Baulose im Wert von 17 Millionen Franken wiederum
aufgenommen werden. Weitere prioritäre Massnahmen im Mittel- und Unterwallis werden in
diesem Jahr in Angriff genommen.
Erfreut sind wir aus der Region, dass mit der Umfahrung Stalden begonnen werden
konnte. Auch wenn momentan noch nicht mit voller Kraft an diesem Grossprojekt gearbeitet
wird, sind wir zuversichtlich, dass eines Tages grössere Bagger auffahren und einen Zacken
zulegen können, damit das für Stalden und die beiden touristischen Seitentäler wichtige
Bauwerk zügig vorankommt.
Erwähnen will ich hier auch den Abschluss der lawinensicheren Zufahrt nach Embd,
welche gerade für die Bergbevölkerung von einem unschätzbarem Wert ist und im
vergangenen Winter auch rege benutzt wurde.
Die zweite Phase der SBB-Strecke Lausanne - Brig läuft auf vollen Touren, und wir
sehnen uns nach dem Ziel, wenn diese Strecke ab 2018 mit Doppelstockzügen befahren
werden kann.
Und dann sind wir auch noch erfreut, dass nicht zuletzt auf Drängen des Kantons,
durch das Bundesamt für Verkehr die notwendigen Schritte eingeleitet wurden, um mit der
Projektierung des Vollausbaus des Lötschberg-Basistunnels ab 2016 zu beginnen.
Für die Unwetterschäden, vor allem im Unter- und Mittelwallis, mussten kurzfristig
Millionenbeiträge frei gemacht werden, um die notwendigsten Massnahmen zu treffen.
Gerade bei der Bevölkerung im Oberwallis sind die Unwetter und der Steinschlag von Randa
in Erinnerung gerufen worden. Wir wissen, was es heisst, sofort materielle und finanzielle
Hilfeleistung zu bekommen.
Die budgetierten Subventionen im Wasserbau konnten zwar voll ausgeschöpft
werden - hier will die CSPO anmerken, dass der Kanton mit Subventionszahlungen an die
Gemeinden immer noch mit 7 Millionen in der Kreide steht. Wir fordern, dass sukzessive
Beträge budgetiert werden, damit man den einzelnen Gemeinden den ihnen zustehenden
Bertrag auch überweisen kann,
Anmerken will ich hier - und das geht alle Departemente an -, dass Nachtragskredite
sofort nach der Feststellung an den Grossen Rat zu stellen sind. Es darf nicht sein, dass
Ende Jahr ein Nachtragskredit verlangt wird, um längst bekannte Fehlbeträge zu begleichen.

Der Bau der Autobahn im Oberwallis geht voran und in diesem Jahr soll ein
Teilstück zwischen Leuk und Gampel eröffnet werden. Ich will hier nicht weiter auf den
Autobahnbau eingehen. Alle Baulose laufen nach Programm, und wir sehnen uns nach der
Eröffnung der gesamten Autobahn A9. Positiv überrascht sind wir über das bis heute
ausgebliebene Verkehrschaos durch die Schliessung des Vispertaltunnels im vergangenen
Herbst. Hier will ich sagen, dass die Kunst, Pläne zu machen, darin besteht, den
Schwierigkeiten zuvorzukommen.
Die Bewirtschaftung vom Schutzwald kostet pro Jahr rund 5'000 Franken pro
Hektare. Feststellen müssen wir, dass die Subventionen von Bund und Kanton jährlich
gekürzt werden. Durch die Budgetkürzungen konnten gerade 61% der notwendigen Arbeiten
ausgeführt werden. Falls hier nicht weiter Geld gesprochen wird, sind die Auswirkungen auf
den Schutzwald katastrophal.
Bei den prioritären Massnahmen bezüglich Quecksilberproblematik hat die
Dienststelle eine detaillierte Information abgegeben. Dies kann man wirklich als lobenswert
einstufen.
Die CSPO dankt den einzelnen Dienststellen für die geleistete Arbeit und die
Einhaltung der Budgetvorgaben.
Wir sind für Annahme der Rechnung.
Ich danke.
Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
Le compte du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement
est exemplaire concernant l'ambivalence politique en matière de gestion financière, que ce
soit pour les questions budgétaires ou pour les comptes. Des économies mais des tâches
supplémentaires.
Par rapport au budget 2015, le compte du département est équilibré grâce à la
compensation de -14,5 millions au compte d'investissements pour un dépassement de 16
millions au compte de fonctionnement sur un budget global de 760 millions. D'un point de
vue purement financier, ce compte peut donc être qualifié de bon. Mais qu'en est-il du point
de vue des citoyennes et citoyens? Le compte permet de voir la réalité des faits et de
remettre en question le budget pour préparer le budget suivant. Lorsqu'on lit le rapport de
controlling des commissions thématiques, force est de constater qu'il n'y a pas de problème
de charges mais bien de recettes, tant en matière de finances à disposition qu'en matière de
dotation en personnel. Je cite: «Concernant les difficultés à respecter les délais au Service
administratif et juridique du département», si ces difficultés peuvent peut-être s'expliquer par
un manque de ressources, elles sont surtout dues à l'augmentation du nombre de dossiers
et à leur plus grande complexité. Si tel est le cas, cela nécessite à l'évidence une
augmentation de ressources.
Pour le Service des routes, des cours d'eau et des transports concernant le tunnel
de contournement des Evouettes, les travaux avaient été suspendus pour raisons
budgétaires et l'artifice voté dans cette salle au budget 2016 de prélever 10 millions du fonds
d'infrastructures du 21e siècle est impraticable bien que nous l'ayons soutenu puisque l'Etat
du Valais devra en conséquence y investir 100 millions. Ce qui est impossible.
Concernant la déviation de Stalden financée à 90% par les routes principales
suisses, le projet est encore retardé par manque de disponibilités financières. Certains
postes pourraient être entièrement financés par des recettes supplémentaires, lesquelles ne
peuvent toutefois être mises au budget en raison de la volonté politique du Personalstopp.
C'est dans le rapport. Cela est valable pour l'autoroute qui nécessiterait 8 EPT
supplémentaires entièrement financés par la Confédération comme pour les travaux de la
troisième correction du Rhône.
Au Service des bâtiments, monuments et archéologie, le projet du nouveau
bâtiment cellulaire du pénitencier de Crêtelongue est bloqué pour raisons budgétaires, le

projet de l'école d'agriculture de Châteauneuf est également bloqué pour raisons budgétaires
alors qu'il s'agit de pallier des manques réels et non d'entreprendre de nouveaux projets. Le
dogme du Personalstopp bloque aussi la restructuration de l'archéologie cantonale pour des
EPT qui ne seraient pas à la charge du canton. Et ETS 2 envisage encore des coûts, comme
par exemple dans le financement des parcs naturels, au Service des forêts et du paysage.
Au Service de la protection de l'environnement, la commission des finances
constate que, pour des raisons budgétaires, une partie importante de subventionnement aux
communes n'a pas pu être honorée en 2015 pour un montant de 7 millions; montant estimé à
14 millions à fin 2016. Le groupe AdG/LA soutient l'exigence de la commission des finances
que la loi sur les subventions soit simplement respectée en matière de fixation des délais de
paiement.
On voit bien que les difficultés principales sont dues à un manque de moyens, de
recettes, et non un excédent de charges, ainsi qu'à l'application dogmatique et absurde du
Personalstopp qui ne repose sur aucune base légale. Alors que les taux d'intérêts sont au
plus bas, la suppression du frein à l'endettement ou au moins son assouplissement
permettrait de dégager des moyens et de financer les prestations nécessaires et souhaitées
par la population valaisanne.
Encore un mot sur 2 affaires d'actualité.
Concernant l'application de la loi sur les constructions, liée aussi à l'aménagement
du territoire plus ou moins directement, le canton exerce la haute surveillance. Les situations
des communes de Bagnes, de Chamoson et de Leytron, et peut-être encore d'autres,
inquiète fortement. La loi est-elle respectée dans un Etat de droit? La haute surveillance en
la matière dépasse largement l'information et de simples courriers envoyés aux communes
pour leur rappeler leurs responsabilités. Mais peut-être faudrait-il doter le Service
administratif et juridique du département de moyens suffisants, notamment en personnel,
pour exercer cette tâche de haute surveillance de manière plus adéquate?
Enfin, concernant le Service de la protection de l'environnement, je ne vous cache
pas la mauvaise surprise et l'inquiétude suscitée par l'annonce du départ du chef de service,
M. Cédric Arnold, à la Lonza, notamment en termes de conflit d'intérêts. Vu les enjeux
concernant les sites pollués, il nous paraît extrêmement délicat qu'un chef de service puisse
aussi être engagé dans une entreprise directement impliquée dans ce dossier. Le groupe
AdG/LA a déposé une motion urgente à ce sujet pour pouvoir essayer de trouver une
solution pour éviter ces conflits d'intérêts.
Merci pour votre attention.
Biffiger Paul, Grossrat, SVPO
In der laufenden Rechnung 2015 für das DVBU resultierte ein Aufwandüberschuss
von fast 16 Millionen Franken oder eine Budgetabweichung von rund 25%. Bei der
Investitionsrechnung fiel der Ausgabenüberschuss mit einem Minus von 14,5 Millionen
Franken oder einer Budgetabweichung von -10% aus. Also man hat weniger investiert.
Flussbau
Ein bedeutender Anteil der Subventionen an die Gemeinden für die Arbeiten an den
Flussläufen für 2015 wurde nicht ausbezahlt. Ende 2015 beträgt der Rückstand mehr als 7
Millionen Franken. Für das Jahr 2016 wird sich die Situation nicht ändern, so dass Ende
2016 mit einem Rückstand von mehr als 14 Millionen zu rechnen ist. Gemäss
Subventionsgesetz ist der Zeitpunkt der Subventionsauszahlungen im Subventionsbeschluss
aufzuführen (Artikel 16). Zudem dürfen Investitionssubventionen nur im Rahmen der
bewilligten Kredite ausbezahlt werden. Reichen die vorhandenen Kredite nicht aus, ist eine
Prioritätenordnung zu erstellen, nach der die Gesuche beurteilt, zugesichert und ausbezahlt
werden. Im gleichen Artikel ist festgehalten, dass die Prioritätenordnung mit dem 4-jährigen
Finanzplan übereinstimmen muss. Das Subventionsgesetz muss eingehalten werden. Es ist
nicht die Aufgabe der Gemeinden, für nicht ausbezahlte Subventionen des Kantons die
«Bank» (in Anführungszeichen) zu spielen.

Nationalstrassenbau
Die Beteiligungen des Kantons an den Investitionen der Autobahn beträgt 4%, jene
des Bundes 96%. Da Arbeiten zurückgestellt wurden, sind die Investitionen tiefer ausgefallen
als budgetiert. Der Bund bezahlt seinerseits nur den Anteil auf der Grundlage der wirklich
ausgeführten Arbeiten. Die Nicht-Realisierung der vorgesehenen Investitionen im Jahr 2015
wirkt sich jedoch nicht auf die nächsten Budgets aus, da im Jahr 2015 bereits 2 Millionen
Franken für die zurückgestellten Arbeiten dem Vorfinanzierungsfonds für Investitionen
zugewiesen wurden. Mit diesem Betrag können in den nächsten 3 Jahren, ohne einen
zusätzlichen Beitrag des Kantons, Investitionen in Höhe von 50 Millionen Franken realisiert
werden.
Schlussfolgerung
Dank ausserordentlichen Einnahmen und der guten Kostenkontrolle ist das
Ergebnis der Jahresrechnung 2015 besser als budgetiert. Dies ermöglichte, die
buchhalterischen Fehlbeträge und Finanzfehlbeträge in einem höheren Umfang
abzuschreiben als vorgesehen. Die überarbeitete Selbstfinanzierungsmarge ist 5-mal höher
als in der Rechnung 2014. Das ist eine erfreuliche Feststellung zur Rechnung 2015.
Nochmals: Die Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau soll sich in Zukunft
gemäss Subventionsgesetz an fristgerechte Subventionsauszahlungen halten.
Wir nehmen die Rechnung an.
Delaloye Mathias, député (suppl.), UDC
Le groupe UDC a pris soin d'examiner les comptes du DTEE ainsi que le rapport de
la commission des finances et la remercie pour le travail effectué.
Nous remarquons que, malheureusement, le budget 2015 a été dépassé, certes de
peu, et remercions par conséquent le chef du département.
Cependant, 2 points ont particulièrement retenu notre attention.
En premier lieu, la baisse importante de recettes des extractions de graviers du
Rhône. Le groupe UDC s'étonne de cette chute drastique et s'interroge sérieusement sur
l'explication donnée par le département. Nous ne croyons pas une seule minute qu'une
diminution d'extraction aussi importante ait été pratiquée dans la région de Finges. Par
contre, nous nous étonnons que certaines entreprises ne paient pas de taxe sur l'extraction
qui sert à leur propre utilisation. Nous demandons au département des précisions sur le
mode de facturation et de contrôle afin de connaître exactement la part que cela peut
représenter. Si le DTEE était sous la responsabilité du conseiller d'Etat Oskar Freysinger, je
peux vous assurer que l'Inspection des finances aurait compté chaque morceau de gravier
qui aurait été extrait.
Le deuxième point porte sur les cours d'eau latéraux. Nous constatons qu'une part
importante de subventionnement n'a pas encore été attribuée aux communes qui
prévoyaient un entretien de leurs rivières. Nous pouvons considérer les cours d'eau comme
des biens. Si ceux-ci ne sont pas ou peu entretenus, ils engendreront des frais
supplémentaires lors des prochains travaux au même titre qu'une voiture sur laquelle on ne
pratiquerait aucun service. Il est impératif que les subventions soient accordées afin que les
communes n'en fassent pas les frais et s'y retrouvent pénalisées sur leurs investissements.
Nous acceptons les comptes. Nous n'avons rien de particulier à ajouter et je vous
remercie pour votre écoute.
Zenklusen Andreas, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat die Rechnung des DVBU studiert und nimmt wie folgt Stellung.
Beim Verwaltungs- und Rechtsdienst sind wir der Meinung, dass durch die weitere
Optimierung der Informatikprozesse noch viel Verbesserungspotenzial besteht, durch

welches die Einhaltung der Fristen zur Erledigung der Baugesuche verbessert werden kann.
Diese bereits im vergangenen Jahr geäusserte Hoffnung zu dynamischen Baugesuchen
scheint auf Kurs. Allerdings besteht gerade jetzt mit der Revision des Baugesetzes die
Gefahr, dass dieser Grosse Rat Beschlüsse trifft, welche zu mehr Bürokratie führen.
Bei der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Flussbau machen uns die fehlenden
Mittel zur Instandhaltung der Kantonsstrassen grosse Sorgen. Man muss kein Wahrsager
sein, um zu wissen, dass nicht getätigte Investitionen in Strassen uns in absehbarer Zeit ein
Mehrfaches kosten werden. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die Investitionen ins
Strassennetz, mit dem kantonalen Anteil von 8 Millionen am Nationalstrassennetz und 33
Millionen ans Kantonsstrassennetz, tiefer liegen als die Investitionen in Dienstgebäude mit
sage und schreibe 44,7 Millionen. Ob da das richtige Augenmass getroffen wurde, wagen wir
zu hinterfragen. Bei den Nationalstrassen wurden im vergangen Jahr nicht alle zur
Verfügung stehenden Gelder verwendet. Mit diesen 2 Millionen mit dem Verteilschlüssel von
4% für den Kanton und 96% für den Bund können zusätzlich 50 Millionen neben den
ordentlich gesprochenen Geldern für die Autobahn verwendet werden. Wir zählen auch
darauf, dass das Amt imstande ist, das Geld termingerecht abzuholen.
Die CVPO freut sich über die angekündigte Eröffnung des Autobahnteilstücks
zwischen Leuk und Gampel. Dabei möchten wir auch der Hoffnung Ausdruck geben, dass
der Weiterausbau der Autobahn reibungslos und ohne allenfalls berechtigte oder
unberechtigte Nebengeräusche über Zahlungen seitens der Bauherrschaft an die
Unternehmen ausgeführt werden kann.
Alle Jahre wieder werden die unseligen Unterhaltsarbeiten am Autobahntunnel in
Gamsen ausgeführt. Die verantwortlichen Personen kümmert es nicht, was der Grosse Rat
im März 2013 beschlossen hat, und es wird geputzt und gesperrt - sehr eifrig. Ich möchte
darüber eigentlich keine Worte mehr verlieren, weil es ohnehin nichts nützt.
Das gleiche gilt leider auch für die Anliegen zur Verbesserung der Sicherheit am
Simplon. Herr Melly, Sie haben mir in der vergangenen Session versichert, dass ich
Antworten erhalte. Ob das der richtige Weg ist, Beschlüsse des Parlaments schlichtweg zu
ignorieren, wage ich zu bezweifeln.
Zu den übrigen Dienststellen möchten wir uns nur noch über die Differenzen zum
Budget und zur Rechnung bei Grossraubtieren äussern. Der Aufwand kann da wohl nicht
budgetiert werden, welcher vermutlich in Zukunft noch ansteigen wird. Für uns ein trauriges
Kapitel, und es braucht wohl noch mehr Schäden in anderen Kantonen, bis die Bundespolitik
reagiert. Dabei möchte ich Herrn Melly auch gratulieren zum Entscheid der
Abschussbewilligung des Augstbord-Wolfs, die man heute veröffentlicht hat.
Die CVPO ist insgesamt mit der Rechnung des DVBU einverstanden, wünscht
vermehrt Einsparungen an der laufenden Rechnung statt bei den Investitionen und dankt
allen Beteiligten.
Merci.
La discussion est close.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Effectivement, le Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement est un peu le parent pauvre ces dernières années. Alors, il est clair que
lorsque l'on doit prendre des mesures d'économies, il est plus facile de réduire un peu
l'entretien des routes ou des bâtiments que de couper dans le personnel du Service
administratif. Donc, c'est une économie qui, a priori, peut paraître sensée mais qui coûte un
peu plus cher sur le long terme.
Au niveau des investissements, ceci a été relevé par le député Charles-Albert Gillioz
pour le groupe PLR, on voit qu'il y a retard d'un peu plus de 50 millions pour les routes

nationales. Alors, ce n'est pas que l'adage «année d'élection et goudron» se vérifie puisque,
comme vous le savez, tous ce qui est décision d'investissements pour les routes nationales
est pris par l'OFROU, sur lequel, disons, les cantons n'ont aucun moyen de pression
potentielle. Donc, cet argent sera investi certainement, la part cantonale est de 4%, donc 2
millions, d'ici les 3 prochaines années au plus tard. Pour ce qui est du Rhône, là aussi
effectivement à peu près 22 millions, donc ça a été expliqué ce matin lors du débat
d'ouverture, puisque cet investissement en grande partie était tributaire de la décision de la
votation du mois de juin.
M. le député Jean-Didier Roch du groupe PDCB relève la problématique des cours
d'eau latéraux et l'arrivée de paiements prévisibles de 14 million pour fin 2016. Alors, je tiens
ici à préciser que ce n'est pas propre au DTEE, il y a d'autres départements aussi où on a un
retard d'investissements qui est très important, notamment au DFS, c'est de l'ordre de
grandeur de 60 millions pour la construction de certaines écoles. Donc, c'est effectivement
une question de priorités et il convient d'y être attentif, non seulement lors de la construction
du budget mais aussi et surtout lors de l'établissement de la Planification intégrée
pluriannuelle.
M. le député (suppl.) Samuel Siggen du groupe PDCC relève le fait que seuls
246'000 mètres carrés de routes sur les 600'000 mètres carrés qui auraient dû être
entretenus ont été refaits; c'est moins de la moitié. C'est un problème non seulement actuel
mais futur parce que, comme vous le savez, si vous laissez la route se détériorer plus que
nécessaire, les 100 francs que vous économisez cette année, l'année prochaine et l'année
d'après se transformeront en 500 ou 600 francs de dépense dans 4 ans. Donc, la dépense
future est plus que proportionnelle aux économies faites actuellement. Donc, ce ne sont pas
des économies sensées.
M. le député Urban Furrer du groupe CSPO relève également la problématique des
retards de subventionnement - donc c'est ce que je viens d'indiquer - où il sera très attentif, y
compris pour la Planification intégrée pluriannuelle.
M. le député Jean-Henri Dumont du groupe AdG/LA met en avant un élément très
intéressant, c'est que quelque part l'excédent des charges est compensé par la baisse des
investissements. On a +16 millions d'un côté et -15 millions de l'autre. Donc, il voit juste et
c'est une des premières conséquences directes de la sous-dotation en moyens que nous
avons faite dans ce département ces dernières années au moment où les dépenses de
fonctionnement sont absolument nécessaires, on doit effectuer un rattrapage et ça crée cette
distorsion. Pour ce qui est, par contre, de sa suggestion de l'assouplissement du double
frein, c'est évidemment non. Donc, j'ai déjà argumenté ce matin; je ne vais pas y revenir. Je
tiendrai peut-être à préciser quand même que la commission des finances s'est exprimée
l'année dernière en conclusion de la Planification intégrée pluriannuelle en indiquant bien
qu'elle n'entrait pas en matière sur un assouplissement du double frein.
Pour ce qui est de l'intervention du député Paul Biffiger de l'UDC du Haut-Valais,
donc effectivement l'important maintenant c'est de prévoir un ordre de priorités dans les
dépenses et surtout dans l'investissement. C'est une tâche qui incombe au Conseil d'Etat et
il s'agit de la faire non seulement pour l'année 2017 mais pour les 4 années qui viennent.
M. le député (suppl.) Mathias Delaloye de l'UDC soulève la problématique des
gravières. Il y a effectivement un effondrement des recettes de 3 millions à 1,2 million, donc
elles ont diminué de plus que moitié, soit non en cours, ce qui est difficilement explicable par
des changements purement climatiques.
Enfin, M. le député Andreas Zenklusen du groupe CVPO relève avec justesse le
manque de moyens alloués à ce département depuis des années. C'est une mauvaise
économie, comme on l'a déjà répété à plusieurs reprises, et c'est encore plus dramatique
qu'on pénalise les gens qui ont fait l'effort d'économiser déjà dans le passé, on ne devait pas
les pénaliser encore dans le futur, en tout cas pas au niveau actuel, parce que cela génère
une économie contre-productive dans le sens où les dépenses futures seront beaucoup plus

que proportionnelles. Pour ce qui est de l'autoroute du Haut-Valais, donc effectivement il est
très important qu'elle se termine au plus vite, ne serait-ce que pour l'aide au développement
économique de l'ensemble du canton. Donc, je pense que tout le monde est d'accord pour
qu'une priorité reste sur le développement de l'autoroute du Haut-Valais.
Au final, effectivement, la commission des finances a accepté l'ensemble du rapport
des comptes, donc elle n'a pas fait d'exception pour un département ou l'autre. Ces comptes
ont été acceptés à l'unanimité.
Voilà, je vous remercie de votre attention.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Merci de souligner tous d'une manière quasi-unanime les difficultés, mais qui ne
sont pas exclusives à mon département, que nous rencontrons, qui sont plus évidentes chez
moi parce que quand le canton ne goudronne pas une route, tout le monde le voit. Il y a
beaucoup d'autres endroits où on a dû trancher dans le vif. Le député Patrick Fournier vient
d'évoquer les manques de versements aux communes ou les manques de versements pour
les écoles. On se rend compte également au niveau des prisons, on l'a évoqué tout à
l'heure, qu'il y a des difficultés. Effectivement, nous souhaitons tous pouvoir sortir de cette
ornière et c'est également avec vous que nous pouvons le faire puisque, in fine, les choix
stratégiques, c'est vous qui allez les valider lors des discussions budgétaires. Je me
souviens du dernier budget où je passais le dernier; il n'y avait plus grand-chose à se
partager malheureusement. Je vais essayer de passer le premier cette année.
Je crois qu'il y a effectivement dans le fonctionnement parce que j'ai relevé la
demande du député Andreas Zenklusen qui disait: il faut faire des économies surtout au
niveau du fonctionnement, je rappelle que, pour nous, le fonctionnement, c'est aussi
beaucoup de l'entretien des routes, beaucoup de l'entretien des cours d'eau, il n'y a pas que
l'investissement. Il faut savoir que, pour nous, fonctionnement, investissements, la différence
est souvent très minime. Qu'est-ce qui est dans l'entretien d'une route investissement ou
fonctionnement? Ça dépend de la durée, ça dépend de l'ampleur du travail que l'on va
réaliser. Donc, on ne peut pas simplement dire: coupez simplement dans le fonctionnement,
il faut voir à quels secteurs sont affectés ces montants.
J'aimerais rappeler, il y a une chose, une intervention qui m'a fait plaisir..., toutes
m'ont fait plaisir..., mais il y en a une qui a pris la peine, c'est le député Urban Furrer qui s'est
attardé bien sûr sur les problèmes de paiement aux communes, pour lequel nous devons
trouver une solution, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait des subventionnements
pour les forêts de protection. Je crois qu'on est dans le même cas de figure. Il faut que nous
trouvions une solution. Ce n'est pas le but de faire patienter les communes. Maintenant, la loi
sur les constructions est absolument claire. On doit payer dans les 4 ans, on doit indiquer
quand on accorde le montant, on doit indiquer quand est-ce qu'on va le payer. Deux
solutions: on refuse le montant parce que nous n'avons pas dans les 4 ans la possibilité de
le faire ou alors on informe la commune que le versement de la subvention sera fait à l'aube
des années 2021, 2022 ou 2023, ce que nous avons fait récemment pour toute une série de
travaux pour autoriser les communes, pour leur permettre de lancer des travaux urgents.
Mais, effectivement, on est en porte-à-faux par rapport à la législation. Alors, la solution, elle
est peut-être quelque part entre deux mais elle passe aussi par les discussions que nous
allons devoir mener ensemble concernant le budget. Mais je parlais du député Urban Furrer
parce que, au-delà de tous les problèmes que l'on a rencontrés, que l'on va encore
rencontrer dans ces prochains mois et ces prochaines années pour réussir à boucler notre
budget et joindre les deux bouts, il y a des éléments qui viennent de l'extérieur et on est allé
à la pêche aux subventionnements. On a évoqué ces 96% que paie la Confédération pour
l'autoroute. L'A9 avance. On a investi 200 millions dans l'A9; -50 millions, c'est -2 millions
investis nets par le canton mais ces 2 millions, en réalité, on les a mis en compte de
financement spécial, donc ce sont des millions qui sont à disposition. Il n'y a aucun

changement, aucune perte, aucun malus pour le canton dans ces cas-là. Et ils sont affectés
ailleurs, j'ai ici la liste des affectations de ces financements spéciaux et c'est reporté à
l'année prochaine. Un chantier à 200 millions, il peut y avoir le moindre problème, le moindre
retard, c'est pratiquement un million par jour ouvrable qui est dépensé. Les 50 millions qui
manquent, c'est le report du début des travaux du tunnel de Riedberg pour une part et puis
une série de travaux. Par exemple, on avait réservé 10 millions pour Finges. On a reçu - ça
c'est la bonne nouvelle - le projet de détail en retour de Berne. On va pouvoir mettre à
l'enquête publique. Maintenant, il va falloir financer les dossiers de mise à l'enquête et, si
l'enquête publique ne provoque pas ou peu d'oppositions, on pourra mettre les trax dans le
Bois de Finges. Donc ça c'est une excellente nouvelle et c'est de nouveau quelques millions
supplémentaires qui viendront de Berne et qui vont aider nos entreprises à passer cette
période difficile.
On a parlé de R3. Effectivement, R3 n'est pas aujourd'hui en capacité d'investir 100
millions, mais je vous rassure également, la nouvelle structure du groupe de travail R3 est
prête et va être présentée au Conseil d'Etat pour être validée, de la même façon qu'on va
présenter cette fameuse structure pour l'archéologie. Donc, ce sont des problèmes qui
seront demain déjà derrière nous. Mais, c'est vrai, c'était un problème pour nous de ne pas
pouvoir engager du personnel qui est totalement financé par des montants que nous devons
verser à l'extérieur pour faire le même travail avec moins d'efficience, moins d'efficacité.
Donc, dans ce sens-là, je crois également que ce sont de bonnes nouvelles. Et pour R3, l'un
dans l'autre, ce sont quand même quelques bonnes dizaines de millions qui tombent
également dans l'escarcelle des entreprises valaisannes.
SBMA, effectivement aujourd'hui nous n'avons pas pu démarrer l'école d'agriculture,
pas pu démarrer Crêtelongue - ce fameux Service du bâtiment - mais là aussi nous sommes
en phase de dégager d'autres moyens avec une nouvelle structure que nous sommes en
train de mettre en place dans le cadre de ETS 2 et qui devrait nous permettre très
rapidement d'obtenir les moyens nécessaires pour lancer d'autres grands travaux qui seront
utiles à la collectivité et qui seront également utiles à l'économie valaisanne.
On a parlé des chemins de fer. Les chemins de fer, si vous avez vu dans notre
compte, il y a des millions que vous aviez votés, ce crédit qu'on a pris sur le compte du 21e
siècle, sur ce fonds. On a prêté pour pouvoir faire démarrer les travaux. Eh bien!, depuis que
nous avons ces dizaines de millions à disposition, année après année, les chemins de fer
fédéraux arrivent avec l'OFT qui a les montants. Donc, la pression est là et nous n'avons pas
besoin de dépenser ces montants, mais ces montants sont toujours très incitatifs parce qu'on
ne peut pas nous dire: on ne fera pas les travaux parce que nous sommes en appui derrière.
Donc, on a parfaitement joué le jeu. Aujourd'hui, on a inauguré le tunnel de Saint-Maurice,
on a inauguré le tunnel de Sierre. Demain, on attaque les travaux du tunnel de Salquenen et
en 2018, comme l'a dit le député Urban Furrer tout à l'heure, les premiers trains à 2 étages
arriveront dans notre canton. C'est des travaux, c'est aussi des centaines de millions qui sont
investis; ça ne passe pas chez vous, on n'en parle pas mais ce sont des millions qui font
tourner l'économie valaisanne et ce sont des millions qui n'arriveraient pas s'il n'y avait pas
aussi ce travail politique et c'est cette force que vous avez donnée avec ce préfinancement
qui a été accordé.
On a évoqué aussi le Lötschberg. Ce n'est pas demain qu'on va commencer à le
construire mais, aujourd'hui, on a recommencé les travaux d'études et les études seront
réalisées à l'automne 2017 avec les 2 variantes: finition totale ou équipement de ce qui est
déjà percé et, en 2018, auront lieu les discussions au plan fédéral. Et si le plan fédéral valide
ce projet, derrière, eh bien!, il suffira de faire suffisamment de pressions à Berne pour qu'on
puisse également le démarrer. Et là aussi, là ce ne sont pas des millions mais plus d'un
milliard qui devrait être investi, et surtout ce deuxième tube donnera un souffle
supplémentaire à l'économie du Haut-Valais.
Donc, il y a quand même passablement de choses qui fonctionnent. Dans un
département qui rencontre des difficultés au quotidien, il y a des projets qui avancent et je

crois que c'est très important de le savoir et de ne pas simplement s'en tenir certaines fois au
simple niveau du sol, on doit y être, on doit prendre conscience des problèmes que l'on
rencontre mais aussi accepter aussi accepter que notre département avance et que l'Etat du
Valais avance.
Je vais prendre rapidement des remarques..., il y a beaucoup de bruit derrière moi...
(Le président: L'ordinateur a lâché; alors, c'est la panique!)
Le député Charles-Albert Gillioz a évoqué bien sûr les 649 millions avec les baisses
concernant les investissements du Service des routes, transports et cours d'eau.
Effectivement, là, c'est essentiellement le report du départ du tunnel des Evouettes. On a
expliqué le pourquoi. Vous allez l'avoir sur votre bureau au mois de septembre pour valider
ce projet, aussi un projet à plus de 100 millions, qui démarrera cet automne, pour autant que
vous donniez votre feu vert. La commission est déjà convoquée pour traiter du dossier. On a
évoqué l'école de commerce, l'OCRN, Finges, effectivement, le travail va redémarrer. On a
eu ce retard. On a espéré recevoir des documents de Berne plus tôt; ça n'a pas été le cas.
Les questions précises:
Le mercure, 35 millions: qui va payer? A ce jour, il y a une commission, un groupe
de travail qui planche là-dessus, Nous n'avons toujours pas, on espère pour la fin de l'année
avoir une première piste. Il faut savoir que tous les travaux, à l'exception de ceux qui ont été
réalisés sur le cours de l'autoroute et qui ont été préfinancés par l'autoroute, tous les autres
travaux ont été, à ce jour, préfinancés par Lonza. Les travaux de détermination des
responsabilités vont bon train. C'est une affaire qui n'est pas simple. Il y a à détricoter plus
de 30 ans d'histoire, avec une difficulté majeure: savoir les tenants et les aboutissants de
chaque élément. A préciser aussi - on parle de programme -, nous attendons les premiers
travaux de décontamination qui devraient démarrer tout soudain dans le Haut-Valais et la
zone habitée de Rarogne devrait être prioritaire à ce niveau-là.
Viège, les 600 mètres de route: vous avez peut-être eu la curiosité de voir l'attaque
frontale que le Blick du dimanche nous a faite, en accusant le canton pratiquement de
dépenser la manne fédérale, les subventions fédérales de manière indue. Eh bien!, c'est un
des points qui est en discussion, qui n'est pas réglé. Il y a, sur un montant de près de 600
millions, aujourd'hui, près d'une dizaine de millions qui sont en discussion et qui ne sont
absolument pas réglés. L'Office fédéral des routes est au courant, suit l'affaire; il y a des
experts en route et, bien sûr, le canton par son OCRN. Donc, à ce jour, la seule inconnue,
c'est savoir qu'est-ce qu'il en sortira in fine, et qu'est-ce que nous devrons payer réellement
par l'entreprise ou décompter dans le bilan final, mais c'est une affaire qui est, j'allais dire
banale, mais peut-on parler de «banale» quand on parle de millions et 10 millions sur 600
millions, c'est une chose qui peut être compréhensible quand il y a 600 mètres entre autres,
il y a des problèmes géologiques qui ont été rencontrés, également des retards, que
l'entreprise désire mettre en avant, des retards dans les travaux, dans le début des travaux.
Donc, ce sont des choses qui sont courantes. Si vous construisez une maison et que vous
avez une modification en cours de route dans votre salle de bains, eh bien!, souvent, vous
attendrez aussi la fin pour voir exactement de quelle manière vous allez imputer cela sur
votre décompte final. C'est exactement ce qui se passe avec le regard croisé des experts qui
vont nous rendre leurs décisions dans ces prochains mois.
Fonds de financement spécial: alors, je le confirme, les montants ont tous été portés
en fonds de financement spécial; ils sont d'ailleurs ventilés: Sierre-Loèche, Loèche-Gampel,
Gampel-Viège et Viège ouest-Viège, donc, les montants sont crédités pour les 3 prochaines
années sur des projets absolument précis. Donc, il n'y a pas du tout, je dirai, de doute à ce
sujet-là.
Stratégie future du département: en ce qui concerne les routes nationales, la
stratégie suit son cours. Cela veut dire que nous allons, dès cet automne, ouvrir un premier
tronçon et, ensuite, essayer d'assembler les pièces du puzzle qui, de plus en plus, se
précise. Et, dans ces prochaines années, j'espère que cette autoroute du Haut-Valais

trouvera réellement une situation définitive, à l'exception de Finges qui, vraisemblablement,
sera le dernier morceau à être construit.
Le député Jean-Didier Roch a souligné que l'on aurait pu contenir les dépenses et
l'investissement. Il a souligné les manco aux Evouettes; je ne reviendrai pas là-dessus. Les
extractions: alors effectivement, pour ma part, j'ai les chiffres qui sont donnés clairement.
Nous avons mis l'Inspection des finances sur le sujet et l'Inspection des finances est
absolument claire. Elle a porté une analyse: la gestion du Services routes et cours d'eau des
dossiers liés aux extractions du gravier dans le Rhône est particulièrement.., et aux dégâts
occasionnés à Pramont et Dorénaz..., et en a conclu que le SRTCE, par ses
arrondissements et ses sections, avait pris les mesures permettant de contenir le sinistre. Et
puis la procédure en matière d'extractions ponctuelles, elle constate que les services
cantonaux ont défendu et défendent les intérêts de l'Etat dans les diverses procédures, notre
concession ne porte pas sur les choix techniques, etc., mais à l'exception, actuellement,
d'explications liées effectivement au climat et au manque de matériaux dans le Rhône, et
puis je sais que, actuellement, on a dû drastiquement diminuer les prises de matériel à
travers Finges puisqu'on espère maintenant avec les précipitations qu'il y aura de nouveau
un afflux de matériaux, Finges nous donne pratiquement plus du tiers des matériaux du
Rhône, mais, à ce jour, on n'a pas d'autres explications à vous donner si ce n'est qu'il y a
actuellement un contrôle extrêmement strict qui est mené et une augmentation qui a été faite
des coûts d'extraction. Mais sachez bien que c'est avec la plus grande attention que nous
suivons ce dossier. Ma foi, j'ai entendu qu'on nous soupçonnait de ne pas avoir mis le doigt
sur le bon point, si quelqu'un a des information à nous donner, c'est bienvenu mais, à notre
connaissance, il n'y a pas d'éléments de ce côté-là.
Monsieur le député (suppl.) Samuel Siggen, on a parlé du revêtement, c'est clair
que c'est une conséquence directe: moins de revêtement, comme je le disais, c'est la
première chose que l'on voit, c'est quand il y a un trou dans une route, il y a un mauvais
entretien. Je ne reviendrai pas plus avant là-dessus. De même sur les remarques du député
Urban Furrer.
Le député Jean-Henri Dumont a dit que c'était exemplaire, une économie avec
moins de tâches supplémentaires mais des problèmes de recettes. Bien sûr, mais tout est
lié, il n'y a pas que les recettes, il y a aussi certainement encore des améliorations à faire et
puis peut-être des recettes à chercher, comme je l'ai dit, à l'extérieur, dans l'immense, dans
les domaines des subventions, nous sommes déjà très actifs. Pour le reste, il a également
souligné A9, R3, le problème de l'archéologie que j'ai évoqué tout à l'heure et la loi sur les
subventions avec les délais de paiement.
Le problème de Cédric Arnold, c'est un problème qui est différent du problème
simplement financier. Je crois qu'on ne va pas en parler aujourd'hui, il y a une intervention
urgente qui a été faite, mais peut-être lorsque l'on parlera du rapport de la commission de
gestion sur le Service de la protection de l'environnement, c'est jeudi après-midi.
Pour le surplus, la haute surveillance sur la loi sur les constructions, également,
c'est un domaine qui est souligné actuellement mais peut-être rappeler que la haute
surveillance, c'est quelque chose qui est actuellement à l'examen par l'expert à qui nous
avons donné ce mandat, mais que la haute surveillance est très large, elle n'est pas
simplement localisée dans mon département qui, lui, a la haute surveillance sur la police des
constructions, à savoir s'il y a malfaçon dans une construction, une erreur ou une
inadéquation. Mais, à côté, c'est beaucoup plus large, bien sûr il y a les règlements de
construction, bien sûr il y a la Lex Weber, il y a la Lex Koller, etc. Donc, c'est un phénomène
relativement large et on attend avec impatience le rapport de cet expert.
Le député Paul Biffiger pour le SVPO parle également des retards
d'investissements, avec le problème des communes à qui nous devons aujourd'hui 7 millions
et, si on ne change rien, à qui nous devrons demain 14 millions. Je suis tout aussi soucieux
que vous de trouver une solution à ce problème et de nous mettre en ordre avec la loi sur les
subventions, dont j'ai expliqué la problématique tout à l'heure. Les délais en accord avec le

plan financier, je suis entièrement d'accord avec vous. L'A9, les -50 millions, je l'ai également
expliqué, avec les retombées négatives, mais le fait que les 2 millions restent à disposition et
que ce soit aussi sur une décision de l'Office fédéral des routes d'avoir retardé, en accord
avec nous, le départ de certains travaux du tunnel de Riedberg fait que l'on va démarrer
l'année prochaine. C'est du travail qui sera lissé sur le temps. Il relève également une bonne
maîtrise des coûts en général, mais là il parlait de l'ensemble de l'Etat et je crois que les
rapports de ce matin l'ont d'ailleurs démontré.
Le député (suppl.) Mathias Delaloye a parlé des baisses de recettes d'extraction; je
ne reviendrai pas là-dessus. Et il envisage de transférer à M. Freysinger le DTEE, je lui
souhaite à ce moment-là qu'il le prenne aussi avec le problème des prisons et du
financement des écoles et puis on sera tout à fait sur la même longueur d'onde. Mais, pour le
reste, le problème du cours d'eau et des subventions pour les cours d'eau latéraux, je l'ai
évoqué.
Le député Andreas Zenklusen parle de l'amélioration informatique. C'est vrai, on en
a déjà parlé l'année passée, c'est en cours. Comme on l'a dit, c'est un problème qu'on ne va
pas résoudre du jour au lendemain mais c'est un problème qui sera extrêmement important
pour nous et, lorsqu'il sera résolu, je pense que l'on aura fait un grand pas en avant. Pour le
reste, on a parlé de la sécurité au Simplon. Les travaux avancent. Aujourd'hui, vous l'avez
vu, il y a quelques problèmes également d'un tout autre ordre qui sont nés dans ce secteurlà. Et, pour le reste, le problème de l'A9 avec -2 millions, je l'ai également expliqué; je ne
reviendrai pas non plus là-dessus.
Je vous remercie de soutenir le bouclement comptable de mon département.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Les excuses de la Présidence.
Fébrile vous me savez. Je fonctionne habituellement aux instruments et les
instruments ne fonctionnent plus, Alors, à vue, j'essaie d'éviter les montagnes et je sollicite,
Mesdames et Messieurs, votre compréhension en passant aux traitements.
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Traitements: Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement (DTEE)
Behandlungen: Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Motion Pierrot Vuistiner, PLR, Daniel Nanchen, PDCC, et Patrick Fournier, UDC:
Accélération des procédures en matière de recours dans le secteur de la
construction (08.09.2015) 5.0181
Motion Pierrot Vuistiner, PLR, Daniel Nanchen, PDCC, und Patrick Fournier, UDC:
Beschleunigung der Verfahren in Sachen Beschwerden im Baubereich (08.09.2015)
5.0181
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (18.12.2015)
Entwicklung (18.12.2015)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Le Conseil d'Etat préconise le refus.

Vuistiner Pierrot, député, PLR
La longueur des procédures administratives est un fait avéré et est pénalisante pour
le développement de notre canton.
Nous ne comprenons pas le rejet de notre requête. Dans votre réponse, Monsieur le
conseiller d'Etat, par exemple, vous annoncez un délai maximum de 2 mois pour un
traitement auprès de la CCC. Malheureusement, ces 2 mois ne sont pas respectés dans de
nombreuses procédures.
Nous trouvons qu'un délai analogue de 2 mois pour les communes est tout à fait
réaliste et démontre une bonne organisation communale. L'administration qui ne peut y faire
face laisse apparaître certaines lacunes au niveau organisationnel. Ce serait l'occasion d'y
remédier pour la plus grande satisfaction de ces administrateurs.
La mise en place d'une procédure accélérée est, pour les motionnaires, une
nouvelle condition-cadre s'avérant indispensable pour le développement de notre canton. Le
monde bouge et change. L'essor des techniques numériques permet d'automatiser ces
tâches administratives qui deviennent de plus en plus nombreuses, qu'elles soient standards
ou complexes et ainsi d'optimiser les délais afin de les rendre de plus en plus courts.
Un Etat moderne se doit, d'une part, de respecter le droit des opposants et, d'autre
part, de démontrer une organisation qui permet de traiter et réaliser les projets privés ou
professionnels dans un délai raisonnable.
Pour ce faire, notre motion propose d'instaurer un délai maximum de 12 à 14 mois
entre le dépôt d'une requête de construction complète et conforme et son traitement jusqu'à
la dernière instance de décision.
Les cantons de Fribourg et de Genève ont déjà mis en place un système de
procédure accélérée qui a fait ses preuves dans les délais prévus et fixés. Ils n'ont
également pas été condamnés par le Tribunal fédéral pour violation du droit d'être entendu.
A titre d'exemple, nous relevons que le canton de Genève, dans sa loi sur les constructions
et les installations, et notamment l'article 3 alinéas 8, 9 et 10 traite de cette problématique.
En matière de procédure accélérée, sauf exception, les préavis des commissions officielles
sont exprimés sur délégation par les services spécialisés concernés. Je vous fais grâce de la
lecture de cet article qui prévoit tous les cas de figure.
Notre canton se doit de se doter de cette nouvelle possibilité afin d'être attractif et
compétitif.
Notre collègue député, directeur de l'AVE, Serge Métrailler dit dans son dernier
journal Construire, je cite: «On se cache derrière des lois et il est aujourd'hui très clair que
l'administration n'ose plus agir en faveur de l'économie. Le politique doit reprendre la main et
se donner les moyens. L'administration doit ensuite appliquer les décisions et surtout les
défendre.»
Monsieur le conseiller d'Etat, quand on veut on peut. Nous sommes convaincus que
nous parviendrons à trouver une solution commune ensemble.
Je vous suggère et vous demande de soutenir notre motion.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Monsieur le député Daniel Nanchen, il n'est pas usuel qu'un deuxième intervenant
s'exprime, mais on va faire preuve de beaucoup de tolérance, on va vous laisser la parole
pour quelques instants.
Nanchen Daniel, député, PDCC
C'est très gentil, Monsieur le président du Grand Conseil, mais sachez que je ne
suis jamais long dans mes interventions.

Donc, en complément à mon collègue député Pierrot Vuistiner et dans le cadre des
procédures d'autorisation de construire et des délais, une partie des réponses sera donnée
dans la nouvelle loi sur les constructions, particulièrement pour le dépôt du dossier à la
commune avec la mise à l'enquête immédiate et dépôt des divers compléments après le
délai de recours des 30 jours.
Par contre, je me permets, par expérience personnelle, sur la réponse du Conseil
d'Etat à notre motion, vous écrivez que la procédure, selon la loi sur la procédure et la
juridiction administratives, le délai pour statuer est fixé à 6 mois à compter du dépôt du
recours et qu'il est difficilement compréhensible.
Nous reconnaissons que c'est difficile, mais des 6 mois maximums que vous
mentionnez à plutôt une année que nous devons attendre au minimum actuellement, il y a
une grande différence pour l'investisseur. Nous estimons qu'une réponse sur les recours doit
être transmise plus rapidement car ceux-ci, souvent de caractère - entre guillemets «abusif» malheureusement, doivent absolument être traités plus simplement.
Pour une meilleure rapidité sur ces dossiers, je vous demande donc de soutenir
notre motion.
Merci.
Le président
Monsieur le député, j'ai été bien inspiré de vous donner la parole. C'était
extrêmement intéressant.
Pas d'autres demandes de parole.
Monsieur le conseiller d'Etat, je vous la cède.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous dire oui, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vous
dire: on y va, on réduit tout ça.
Vous avez dit: il faut se donner les moyens. C'est juste, il faut se donner les
moyens.
Simplement, sans prendre le détail, il vient d'expliquer qu'on devrait résoudre en 6
mois et très souvent c'est une année. Nous, on se donne de la peine pour réussir en 2 mois
avec la CCC à retourner les autorisations de construire. Il y a l'obligation d'entendre les
opposants. L'obligation d'être entendu, on ne peut pas la retirer. Il y a le délai qui court pour
le recours.
A partir de là, je peux simplement vous dire ce qui se passe au niveau de la
Chancellerie. Avec le nombre de recours qui entrent quotidiennement, il y a aujourd'hui, avec
le nombre de personnes qui travaillent à 100% sur le traitement des recours, 6 mois de délai.
On peut tourner les choses comme on veut: il y a 6 mois de délai. Donc, si on veut changer
cela ou il faut supprimer le Conseil d'Etat comme premier recours, mais ça ne va que
reporter le problème au Tribunal cantonal, et je ne crois pas que le Tribunal cantonal va
travailler beaucoup plus vite que nous.
Donc, quelque part, il y a un point, un point fort. Moi, j'aimerais bien vous dire: oui,
c'est magnifique, on rajoute ça, mais on ne peut pas décréter. Ce n'est pas possible. On ne
peut pas le décréter.
Et si on veut essayer d'inscrire cela dans la loi et qu'on n'a pas les moyens derrière
qui le permettent et qu'on n'a pas les moyens aussi d'exiger du Tribunal cantonal qu'il
travaille dans les mêmes délais, avec du personnel en plus, alors c'est simplement se
donner l'illusion et bonne conscience.

C'est la raison pour laquelle on est tous d'accord qu'il faudrait aller plus vite, on est
tous d'accord qu'il faudrait diminuer la paperasse, que demain, avec le système électronique,
on va déjà améliorer. Et, comme l'a dit le député Daniel Nanchen, avec les améliorations de
la nouvelle loi, on va également enlever certaines tracasseries comme l'obligation de
déposer les attestations sismiques, etc. avec le projet, donc on va gagner un peu de temps.
Mais, moi, je ne peux pas vous dire: aujourd'hui, j'accepte cette contrainte de dire
maximum 12 à 14 mois. Il suffit d'un dossier un peu plus complexe et on sera hors jeu. Il n'y
a pas de solution.
Alors, voilà, c'est vous qui allez décider mais vous dire que, en mon âme et
conscience, je ne pourrai pas remuer les montagnes, je ne pourrai pas inventer le personnel
nécessaire pour pouvoir respecter ces délais.
Plaise à vous d'en décider.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Messieurs les auteurs de cette motion, êtes-vous satisfaits de la réponse?
(...)
Alors, nous allons passer au vote.
Par 65 voix contre 39 et 4 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent la motion 5.0181 du député Pierrot Vuistiner.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette motion est ainsi transmise au Conseil d'Etat pour exécution.
5.

Postulat Michael Graber, SVPO: Pour un «AG» cantonal en Valais! (09.09.2015)
5.0182
Postulat Michael Graber, SVPO: Für ein Walliser «Kantons-GA»! (09.09.2015)
5.0182
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (18.12.2015)
Entwicklung (18.12.2015)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats

Graber Michael, Grossrat, SVPO
Es ist erstaunlich: In anderen Kantonen ist es möglich, nur im Wallis offenbar nicht.
Der Kanton Graubünden beispielsweise, der viel weniger dicht besiedelt ist als unser Kanton,
der eine grössere Fläche hat und dazu noch in vielmehr Seitentäler verschachtelt ist, hat es
geschafft, ein Kantons-GA einzuführen. Für 1'690 Franken kann man sich da im ganzen
Kanton Graubünden fortbewegen. Wenn man die Preise im Kanton Wallis betrachtet, also
ich habe als Exempel genommen die Strecke Leuk nach Sitten, dann kostet das bereits
mehr als man im ganzen Kanton Graubünden bezahlt, um sich auf dem ganzen
Kantonsgebiet mit dem öffentlichen Verkehr fortbewegen zu können.
Sie müssen auch sehen, der Kanton Wallis ist ein Pendler-Kanton auch innerhalb
des Kantons. Es gibt sehr viele Leute, die beispielsweise von Brig oder Naters nach Sitten
pendeln und mit Einführung eines solchen Kantons-GA wäre es möglich, dass die Leute mit

eben dem gleichen Abonnement auch in der Freizeit im Kanton Wallis bleiben würden,
beispielsweise ein Tagesausflug nach Verbier, nach Saas-Fee, nach Zermatt, nach CransMontana, um Skifahren zu gehen beispielsweise. Also das würde auch den einheimischen
Tourismus etwas fördern, und es wäre doch etwas ganz schönes, wenn der Kanton Wallis,
wie das viele andere Kantone... Ich habe jetzt Graubünden exemplarisch genannt, weil es
von der Fläche her so ist wie das Wallis, also noch grösser, weil es auch ein Gebirgskanton
ist, aber das Tessin hat das auch; es gibt zahlreiche andere Kantone wie Freiburg,
Schaffhausen, Neuenburg, Waadt, Schwyz, Genf, Zug. Sie haben es alle geschafft, solche
Tarifverbunde zu machen.
Mit diesem Postulat wird gefordert, dass wir im Wallis da nicht hinten anstehen, weil
wir haben genug schwere Zeiten in verschiedenen Bereichen und da wäre doch etwas
Innovation, etwas Mut angezeigt.
Die Antwort des Staatsrates hat mich enttäuscht. Die ist meines Erachtens mut- und
ideenlos, um nicht zu sagen defätistisch. Man wirft ein bisschen die Flinte ins Korn bevor
man es überhaupt probiert hat.
Denken Sie daran, es würde auch die Einheit des Kantons stärken, Ober- und
Unterwallis.
Es wird in der Antwort des Staatsrats auf einen Tarifverbund mit dem Waadtländer
Chablais hingewiesen, wo Gespräche geführt werden. Aber das kann nicht die Vision für
unseren Kanton sein, dass sich das Walliser Chablais dem Waadtländer Chablais annähert.
Wir müssen eine gesamtheitliche Vision für den Kanton haben von Gletsch bis nach SaintMaurice und weiter hinab bis zum Genfersee.
Daher würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Vorstoss unterstützen können.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Monsieur le conseiller d'Etat, vous voulez vous exprimer?
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Bien sûr.
Manque de courage, il a dit: manque de courage. Tout à l'heure, on a parlé, pendant
presque une 3/4 d'heure, des problèmes financiers du département. Vous avez fustigé les
innombrables domaines où les dossiers ont été mal subventionnés, mal soutenus parce qu'il
manquait de l'argent. Maintenant, vous dites: manque de courage, on fait ça au Tessin, on
fait ça dans les Grisons. Tout à l'heure, vous avez également dit, quand on parlait de l'accord
intercantonal, qu'il ne fallait pas comparer aux autres cantons parce que le canton du Valais
était très différent, et je vous le répète: le canton du Valais est très différent, je suis d'accord
avec vous et cela, au niveau des transports, on le sent, on le sent au quotidien. Et on a
étudié, on a étudié 3 fois: en 1993, en 2003 et en 2010. En 2010, Brig-Glis - Naters, coûts de
mise en œuvre d'exploitation beaucoup trop élevés. Qui va payer? Les communes? Les
citoyens? Ou le canton? Il faut savoir. Il faut me le dire parce qu'on ne peut pas simplement
lancer une idée en disant: vous manquez de courage, y-a-qu'à faire. Le «y-a-qu'à», il est
mort chez nous. Depuis Brigue jusqu'au bord du lac Léman, vous voudriez qu'on fasse cela.
On essaie péniblement de mettre quelque chose en place avec les voisins vaudois. C'est
déjà très compliqué, très complexe. On n'arrive pas à le faire sur une zone restreinte comme
Brig-Naters. On ne peut pas simplement décréter comme vous disiez tout à l'heure et le
faire.
Mais, malheureusement, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner: aujourd'hui,
ce n'est pas sensé de le faire. On essaie de réfléchir à de nouvelles solutions avec le Swiss

pass qui va nous ouvrir des solutions, peut-être arriver à trouver des solutions locales plus
performantes qui n'auront pas simplement une région comme Brigue mais peut-être à travers
le tunnel, je ne sais pas, jusqu'à Thoune, je n'en sais rien. Mais, il y a des solutions qui
s'offrent à nous.
Toutefois, aujourd'hui, je suis malheureusement obligé de vous dire qu'on ne peut
pas simplement donner son feu vert à cet élément, qui va nous coûter beaucoup trop cher et
qui ne donnera pas satisfaction.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Monsieur le député Michael Graber, vous êtes satisfait de la réponse ou vous
demandez le vote?
Oui, alors on va passer au vote.
Par 73 voix contre 23 et 9 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent le postulat 5.0182 du député Michael Graber.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
6.

Postulat Fabian Solioz (suppl.), UDC: Fermeture de la route du barrage de Moiry
(12.11.2015) 5.0195
Postulat Fabian Solioz (Suppl.), UDC: Schliessung der Zufahrtsstrasse zum MoiryStaudamm (12.11.2015) 5.0195
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (11.03.2016)
Entwicklung (11.03.2016)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Le Conseil d'Etat préconise le rejet de ce postulat.

Solioz Fabian, député (suppl.), UDC
Dans sa réponse au postulat 5.0195, le Conseil d'Etat cite l'article 103 de la loi sur
les routes pour justifier son rejet.
Cet article stipule que les voies publiques doivent être déneigées et maintenues
praticables, ce dans la mesure possible du personnel et en matériel et pour autant que les
travaux soient justifiés du point de vue économique et écologique.
Il serait peut-être utile de préciser que ce postulat ne demande pas de déneiger, ni
de saler, ni d'alourdir d'une quelconque manière l'entretien de cette route.
Ce postulat demande simplement de garder cette voie d'accès ouverte tant que les
conditions météorologiques le permettent sans que cela engendre de coûts supplémentaires.
De plus, afin de garantir la sécurité, la deuxième barrière, qui se situe au niveau du
pied du mur du barrage, serait, elle, fermée à la date initiale, soit le 1er novembre quoi qu'il
arrive.

Le barrage de Moiry est l'un des rares attraits touristiques que compte le Val
d'Anniviers dans le creux d'octobre-novembre. Garder cette route ouverte tant que la météo
le permet aurait un impact positif sur l'économie touristique de la vallée.
Je vous remercie de soutenir ce postulat.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Donc, le Conseil d'Etat préconise le rejet.
Est-ce que vous maintenez, nonobstant ce préavis, vous demandez le vote?
(...)
Monsieur le conseiller d'Etat, à vous la parole.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Juste une précision pour dire que quand on dit simplement qu'on garde la route
ouverte, pour nous, cela veut dire que, le cas échéant, elle doit être déneigée, maintenue
praticable et salée s'il y a eu du gel dans la nuit. Il faut être bien clair. On ne peut pas
imaginer laisser une route cantonale ouverte et simplement dire: on la laisse ouverte pour
quelques touristes. Cela veut dire qu'on doit assurer le maintien et l'entretien. Cela, je crois
qu'il faut le savoir. Et rappeler encore qu'à partir de fin octobre, il n'y a plus le car postal, que
la buvette, le café-restaurant est fermé, de même que la cabane. Donc, c'est un peu la fin de
la saison touristique.
Une année, il va neiger plus tôt, une année plus tard. C'est une décision qui n'a pas
beaucoup de conséquences négatives sur le tourisme et si elle l'avait, s'il y avait beaucoup
de touristes, ça fait longtemps qu'on aurait prolongé cette ouverture, mais ça ne s'impose
pas.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Nonobstant ces explications…, je crois que vous êtes convaincu et que vous allez
renoncer au vote.
J'aimerais vous entendre.
(...)
Vous maintenez la demande de vote.
Par 77 voix contre 25 et 2 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent le postulat 5.0195 du député (suppl.) Fabian Solioz.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
7.

Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Marcel Bayard, PDCC, Sylvie Masserey Anselin
(suppl.), PLR, et Pascal Torrent, UDC: Lignes à très haute tension – protégeons la
santé de la population (12.11.2015) 5.0196
Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Marcel Bayard, PDCC, Sylvie Masserey Anselin
(Suppl.), PLR, und Pascal Torrent, UDC: Höchstspannungsleitungen – Schutz der
Gesundheit der Bevölkerung (12.11.2015) 5.0196

Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (11.03.2016)
Entwicklung (11.03.2016)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Le Conseil d'Etat préconise le rejet de ce postulat.
Bourgeois Gaël, député, AdG/LA
Les postulants évidemment se réjouissent de voir que le Conseil d'Etat réaffirme sa
position et sa volonté d'un enterrement de ces lignes à très haute tension dans la région de
Grône et de Chippis notamment.
Cependant, il existe de nombreux moyens de combattre la ligne à haute tension
sous sa forme aérienne. La formule proposée par les postulants ici n'en est qu'une parmi
d'autres mais nous estimons néanmoins que tous les moyens nécessaires doivent être
entrepris. Ces moyens ont été souhaités et par la population locale et par les autorités
communales des communes concernées et par ce Grand Conseil à plusieurs reprises et
également par le Conseil d'Etat. Il s'agit d'un moyen supplémentaire et quand le Conseil
d'Etat nous répond en citant le Conseil fédéral, en rappelant que l'exposition moyenne réelle
au champ magnétique est clairement en dessous d'un Microtesla, eh bien!, ce n'est qu'un
argument de plus pour expliquer finalement que l'on peut très bien abaisser cette norme
fédérale et en tout cas intervenir au niveau fédéral en appuyant de tout son poids, par un
vote des représentants du peuple, qu'est le Parlement, et du Gouvernement cantonal pour
appuyer cette demande auprès de l'office fédéral pour que l'ordonnance soit ainsi modifiée.
Il s'agit d'un simple principe, le principe de précaution. Nous ne pouvons pas nous
amuser d'un point de vue de la santé de la population. Les études sont aujourd'hui
divergentes: certaines annoncent des impacts extrêmement importants au niveau de la
population, en particulier des enfants, d'autant plus lorsque l'on voit que cette ligne à très
haute tension est prévue à proximité d'une école. Eh bien!, nous devons appliquer en qualité
d'Etat garant de la santé de la population ce principe de précaution qui demande donc un
abaissement de ces normes fédérales.
Merci donc, Monsieur le conseiller d'Etat, si le Grand Conseil vous en donne le
mandat, d'intervenir à nouveau à Berne pour que l'office fédéral puisse aller dans le sens
souhaité.
Vous l'aurez compris, Monsieur le président du Grand Conseil, les postulants
souhaitent maintenir la demande de vote contre la décision du Conseil d'Etat.
Le président
Merci Monsieur le député.
Monsieur le conseiller d'Etat, il y a d'autres demandes de parole.
Serait-ce judicieux que les députés s'expriment avant vous, n'est-ce pas?
(...)
Non, ils s'opposent tous.
Nanchen Daniel, député, PDCC
Dans le cadre de ce postulat, le groupe PDCC soutiendra les initiants de ce texte
car le passage en force de cette ligne ne convient pas à la population locale qui s'en défend
et que nous représentons.

Ce postulat parle tout particulièrement d'adapter les valeurs maximales d'exposition
des Microtesla qui ont une valeur de 1 aujourd'hui à 0,25, en tenant compte des effets à long
terme en partie méconnus à ce jour.
Cette ligne sera construite pour des décennies. Il est de notre devoir, de notre
responsabilité de faire appliquer les valeurs connues minimales. Les valeurs doivent être
prises en compte au moment du projet et de la construction et non pas 10 ans après celle-ci,
avec les conséquences qui peuvent être conséquentes à mettre en place et en valeur
financière. Sans parler d'enfouissement de la ligne qui est un autre débat, on se demande
pourquoi la ligne a été projetée aussi près des habitations et d'une école régionale, sachant
que, sur le coteau, la place libre ne manque pas.
Il est vrai que l'importance donnée aux cantons périphériques par notre grande
industrie n'est pas toujours la même que pour les grands centres urbains suisses. C'est
pourquoi le groupe PDCC soutiendra ce postulat.
Merci.
Torrent Pascal, député, UDC
Le groupe UDC remercie le Conseil d'Etat pour sa prompte réponse. Cependant,
nous ne sommes pas entièrement satisfaits de cette dernière et permettez-moi, au nom de
mon groupe, de vous l'exposer.
Ce Parlement, je vous le rappelle, a accepté à une très large majorité en mars
dernier ce même postulat qui réclame une intervention de notre exécutif auprès des autorités
fédérales afin de demander l'adaptation de l'ordonnance sur la protection contre le
rayonnement non ionisant.
Or, dans sa réponse, le Conseil d'Etat nous informe que le Conseil fédéral a déjà
adapté ladite ordonnance en date du 23 mars dernier, qui permettra désormais une
application plus stricte du principe de précaution, notamment sur les lignes existantes.
Dans l'intervalle, le conseiller national Jean-Luc Addor a déposé une interpellation
dans ce sens intitulée «Lignes THT, protéger la santé de la population». A la suite de cette
intervention parlementaire, le Conseil fédéral a exprimé son avis le 4 mai dernier précisant
qu'aucun examen ne sera effectué par le Département fédéral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la communication tant que la requête ne sera pas transmise par
l'exécutif valaisan.
Comme la réponse du Conseil d'Etat au postulat date du 14 avril 2016, nous
pensons qu'il est donc intéressant et surtout impératif d'également tenir compte de cet
aspect et ainsi donner l'opportunité à Berne de pouvoir s'exprimer sur ce dossier.
Pour toutes ces raisons et dans le sens que le Grand Conseil l'a voulu le 11 mars
dernier, le groupe UDC vous prie de soutenir ce postulat une fois de plus afin que le Conseil
d'Etat puisse convenablement remplir sa mission.
Merci de votre attention.
Bregy Alain, Grossrat, CSPO
In der Antwort vom Staatsrat ist eigentlich alles Faktische da. Alles, was ich jetzt
hier gehört habe, sind nur Emotionen. Wir sprechen jetzt von Höchstspannungsleitungen und
von Leitungen, wo es hier gar nicht darum geht. Hier geht es um einen Grenzwert. Der
Grenzwert wird nicht nur ein Problem sein bei Höchstspannungsleitungen: jeder Strom, der
fliesst, hat ein Magnetfeld. Sie mit Ihrem «Ohrwurm» da, wenn Sie den rein tun, dann haben
Sie sehr wahrscheinlich, wenn jemand laut spricht, schon mehr als 0,25 Mikrotesla. Dann
müssen wir das weg tun oder vielleicht Alufolie herum tun - dann hören wir zwar nichts
mehr... Man muss einfach nicht Sachen mischen.
Wenn Sie keine Freileitungen wollen, Höchstspannungleitungen, dann hat das
nichts zu tun mit dem hier. In der Antwort vom Staatsrat ist alles schon drin.

Ich habe hier ein Messgerät. Mit dem kann man elektromagnetische Felder messen.
An der ETH hiess es früher immer: «Wer misst, misst Mist», aber so ungefähr gibt das einen
Anhaltspunkt. Hier im Saal hat es 0,01 Mikrotesla - quasi nichts. Aber sobald Sie nur schon
irgendwo etwas mit Strom haben, geht der Wert rauf.
Und 0,25 Mikrotesla sind nichts. Meinen Radiowecker habe ich auch gemessen; da
sind 0,4 Mikrotesla. Und in Grône, wo heute die alte Hochspannungsleitung durchgeht, wird
über 1 Mikrotesla sein, ohne dass die Leitung voll belastet ist. Das ist so; da können Sie
messen gehen. Sie können nach der Sitzung mit mir kommen, und dann gehen wir einmal
nach Grône.
Vielen Dank.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Je crois que M. le député Alain Bregy vient de résumer la portée réelle de ces
Microtesla.
Ce que j'aimerais juste dire, puisqu'on a dit qu'on allait confier la mission au Conseil
d'Etat, je veux juste rappeler que ce sera la mission peut-être des Chambres fédérales de
prendre cette décision puisque nous ne siégeons pas à Berne. Donc, le chemin normal serait
de soumettre ce projet par le Conseil national, ce qui pourrait aussi être le cas.
Simplement pour dire que ce n'est pas forcément notre mission de base. Mais, si
vous votez ce postulat, bien sûr qu'on va le remplir.
Je n'ai pas autre chose à ajouter; je crois que tout a été dit.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Je ne crois pas me tromper que les auteurs de ce postulat souhaitent que nous
passions au vote, sauf indication contraire.
En conséquence, nous votons.
Par 67 voix contre 39 (recte 32) et 2 abstentions, les membres de la Haute
Assemblée acceptent le postulat 5.0196 du député Gaël Bourgeois.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette acceptation vous donne, Monsieur le conseiller d'Etat, mandat d'agir auprès
de qui de droit.
Merci.

8.

Développements: Département des transports, de l’équipement et de
l’environnement (DTEE)
Entwicklungen: Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Postulat Côme Vuille (suppl.), PLR, Sonia Tauss-Cornut, PLR, Xavier Mottet, PLR,
et Bernard Pignat, PLR: Pour une mobilité efficace dans le Haut-Lac: voir plus loin...
(14.12.2015) 5.0198
Postulat Côme Vuille (Suppl.), PLR, Sonia Tauss-Cornut, PLR, Xavier Mottet, PLR,
und Bernard Pignat, PLR: Mehr Weitsicht für eine effizientere Mobilität in der oberen
Genferseeregion (14.12.2015) 5.0198

Texte déposé
Hinterlegter Text
Vuille Côme, député (suppl.), PLR
Créer un point mobilité pour l’échange trains et bus, constituant un véritable nœud
de transports publics pour le Haut-Lac: voilà ce qui vous est proposé par le présent postulat.
Cette idée part d’un constat indéniable et tend à s’intégrer aux mesures projetées en termes
de mobilité dans cette région.
Le constat, c’est celui des bouchons routiers quotidiens, à travers Saint-Gingolph,
Le Bouveret et Les Evouettes, et sur la H144, matins et soirs. C’est aussi l’absence
d’alternative crédible en termes de mobilité rapide et efficace par les transports publics.
L’ouverture de l’Hôpital Riviera-Chablais, c’est demain. Il faut impérativement anticiper la
mobilité supplémentaire que cette ouverture provoquera sans aucun doute, en particulier la
mobilité transfrontalière et transcantonale.
De l’autre côté du Rhône, le canton de Vaud a d’ores et déjà pris des mesures en
termes de transports publics pour assurer une desserte convenable en vue de l’ouverture
future de l’hôpital. Si le passage à la cadence à la demi-heure en 2017 sur le tronçon
ferroviaire Saint-Gingolph - Monthey arrive enfin, ce ne sera pas suffisant pour répondre aux
besoins.
Notre proposition demande de voir plus loin. Profitons du doublement des voies en
gare de Vouvry, nécessité pour le passage de la cadence à la demi-heure, pour en faire un
point d’échange de mobilité. Il s’agit de l’endroit idéal pour plusieurs raisons encore: Les
terrains adjacents sont propriété des CFF et non de privés, ce qui permettrait d’envisager un
partenariat et une discussion rapide. La création d’arrêts de bus et pourquoi pas d’un Park
and Rail est possible. Un bus direct Vouvry-Rennaz passant par la Porte-du Scex ne se
trouvera pas dans les bouchons et fera le trajet en 15 minutes. Un nouveau Park and Rail
déchargerait en partie celui d’Aigle, depuis longtemps surchargé. En conséquence, ce nœud
de mobilité permettrait une liaison rapide et une desserte efficace dans toutes les directions:
vers Saint-Gingolph, vers Monthey et bien entendu vers l’Hôpital Riviera Chablais, en se
rattachant aux mesures de mobilité prévues du côté vaudois.
Quand il sera possible de rejoindre l’Hôpital de Rennaz en 30 minutes au maximum
par les transports publics, peu importe le point de départ; à ce moment-là, le Haut-Lac
disposera enfin d’une alternative crédible aux bouchons routiers quotidiens. Vu le retard pris
dans la réalisation des travaux de contournement des villages concernés, le développement
des transports publics répond à une nécessité urgente. A ce propos, les auteurs de ce
postulat s’étonnent que l’urgence de leur texte n’ait pas été retenue à la session de
décembre alors que d’autres interventions d’autres groupes sur les liaisons vers l’Hôpital
Riviera-Chablais l’ont, elles, obtenue. Nous espérons maintenant que la mise en place du
point mobilité bénéficiera de l’urgence qu’elle mérite.
Chers collègues, il en va de la qualité de vie des habitants du Haut-Lac, prisonniers
de la surcharge quotidienne du trafic routier et coincés entre 2 agglos, qui, elles, obtiendront
vraisemblablement des améliorations en termes de mobilité selon leurs demandes à Berne.
Le bout de ce canton ne doit pas être sacrifié.
Enfin, il s’agit d’une mesure simple, efficace, peu coûteuse et rapide à réaliser.
Je vous remercie d’avance pour votre soutien.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
On vous a compris.
Postulat pas combattu; transmis au Conseil d'Etat pour détermination.

9.

Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Désinvestissement des énergies fossiles
(16.12.2015) 5.0199
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Desinvestition aus fossilen
Energieträgern (16.12.2015) 5.0199
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Interpellation qui devrait appeler la réponse orale de M. le conseiller d'Etat...
(...)
Monsieur le conseiller d'Etat, nous vous écoutons.

Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Excusez-moi, j'ai été dehors et puis il y a eu un téléphone.
Alors, suite à la décision du Parlement norvégien de retirer son fonds souverain du
charbon, l’interpellateur souhaite connaître la position du Conseil d’Etat en ce qui concerne
la campagne internationale du désinvestissement des énergies fossiles.
Au vu des données actuelles et de l’état de la science, une contradiction existe
vraisemblablement entre la rentabilité du secteur des énergies fossiles et les objectifs de
lutte contre le réchauffement climatique et la réduction des gaz à effets de serre. En lien
notamment avec les démarches entreprises dans le cadre de l’Agenda 21 cantonal, la
volonté du Conseil d’Etat est de concilier le développement économique du canton et les
enjeux environnementaux qui lui sont liés. Le développement des «clean tech», soutenu
notamment dans le cadre de la fondation The Ark et du pôle Energypolis, est une des
réponses que peut apporter le canton en lien avec cette problématique. Le Conseil d’Etat
peut partager les objectifs de la campagne qui vise à un désinvestissement en matière
d’énergies fossiles dans le sens où le canton se veut d’ores et déjà et à l’avenir un territoire
d’excellence en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles énergies renouvelables,
tant du point de vue de la recherche fondamentale qu’en matière de mise en marché de
nouvelles technologies allant dans le sens d’un développement durable.
10.

Postulat Kevin Follonier (suppl.), UDC, Pascal Torrent, UDC, Willy Giroud, PLR,
Xavier Moret, PLR, et cosignataires: Donnons-nous la possibilité d'enterrer la ligne
THT Chamoson-Chippis (18.12.2015) 5.0200
Postulat Kevin Follonier (Suppl.), UDC, Pascal Torrent, UDC, Willy Giroud, PLR,
Xavier
Moret,
PLR,
und
Mitunterzeichner:
Erdverkabelung
der
Höchstspannungsleitung Chamoson-Chippis (18.12.2015) 5.0200
Texte déposé
Hinterlegter Text

Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA
Ce postulat a été déposé directement à la suite de la réponse du Conseil d'Etat à
une question de l'un de ses auteurs justement sur ce dossier de la ligne à haute tension
entre Chamoson et Chippis et Rhône 3.
Nous sommes donc en droit de nous questionner de savoir si les réponses du
Conseil d'Etat sont vraiment lues car, dans sa réponse, le Conseil d'Etat a indiqué que le
rapport qui a étudié la possibilité de mise sous terre de la ligne le long du Rhône de manière
coordonnée avec Rhône 3 établissait 3 constats: Il rappelait que Rhône 3 ne peut offrir des

opportunités qu'en cas de décision de mise sous terre, décision qui n'appartient pas à notre
canton. Il relevait que Rhône 3 n'empêche pas une mise sous terre de la ligne à haute
tension et peut même la favoriser en mettant à disposition un espace public continu.
Finalement, il établissait un constat qui concerne plus spécifiquement le présent postulat: les
tracés des mises sous terre les plus intéressants ne suivent pas systématiquement la digue
du Rhône.
Ainsi, décréter sans réserve un espace libre de 30 mètres sur les 2 côtés du Rhône,
comme le demandent les postulants, avec le seul argument très simpliste que le tracé le plus
court est le meilleur est d'une rigidité absolue et ferme la porte à toutes autres alternatives.
Et nous pouvons légitimement nous interroger si les postulants ne visent finalement
qu'à mettre en gaine étroite Rhône 3 et à contrecarrer sa réalisation entre Chamoson et
Chippis. Pourquoi empêcher la recherche de la meilleure synergie possible en imposant une
solution sans condition du type «y a qu'à faire comme ça»?
Il faut laisser toutes les opportunités ouvertes.
Merci donc de rejeter ce postulat à ce stade.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Madame la députée (suppl).
Votre opposition a pour effet d'ouvrir la discussion.
Follonier Kevin, député (suppl.), UDC
J'écoutais à la radio, sur Forum, l'ancien conseiller national Claude Frey qui parlait
en termes élogieux de notre défunt conseiller fédéral Pierre Aubert. Il disait: «Avoir raison
trop vite, c'est une manière intelligente de se tromper.»
Pour ces raisons, l'aspect technique, la ligne la plus courte n'est peut-être pas
forcément la meilleure mais, d'un point de vue réaliste, c'est la meilleure solution. La France
et l’Espagne l'ont bien compris. Ils ont suivi des tracés plus courts et des tracés plus rapides.
Ils ont suivi les lignes TGV qui sont des tracés plus courts, les cours d'eau actuels et les
autoroutes.
On demande tout simplement et on propose un tracé pour pouvoir, ensuite, y aller.
Avec le Rhône, on a la correction, on va devoir patienter avant d'enterrer cette ligne
tandis qu'avec cette solution-là, dès demain, un coup de pioche peut commencer. Il nous
faut juste l'aval de Swissgrid.
Merci de soutenir ce postulat.
Le président
Je passe la parole à M. le député Pascal Torrent, mais, s'il vous plaît, une minute et
demie; normalement, il n'y a qu'un seul des auteurs qui devrait pouvoir s'exprimer.
Une minute et demie, départ!
Torrent Pascal, député, UDC
Très rapidement pour vous dire que j'abonde également dans le sens de mon
collègue Kevin Follonier, simplement pour revenir sur un aspect aussi qui, à notre plus
grande satisfaction, tient tout de même à être relevé ici au plenum.
Dans la réponse du Conseil d'Etat à la précédente intervention, il déclare
ouvertement que le Conseil d'Etat s'engageait à favoriser l'enterrement des lignes à haute
tension afin de protéger à la fois la santé de la population et de préserver la beauté du
paysage valaisan.

Donc, pour toutes ces raisons, on estime que tous les moyens sont bons dans ce
dossier pour pouvoir obtenir vraiment de nouvelles réponses concrètes et pour nous
permettre finalement d'arriver à la solution finale qui, normalement, devrait tous nous
satisfaire dans cette salle, mis à part peut-être quelques personnes, à savoir l'enfouissement
de la ligne à très haute tension.
Je vous remercie.
Le président
Je vous remercie, Monsieur le député, vous avez été de parole.
Ce postulat est combattu au niveau du développement.
Nous allons donc passer au vote.
Par 48 oui, 46 non et 2 abstentions, qui remercient le Ciel et le président du
Grand Conseil, le postulat 5.0200 du député (suppl.) Kevin Follonier a été accepté au
niveau du développement.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
11.

Postulat commission ET, par Willy Giroud: Etude sur le ferroutage des camions en
transit de et vers l'Italie (18.12.2015) 5.0201
Postulat Kommission BV, durch Willy Giroud: Studie über den Verlad der Lastwagen
von und nach Italien (18.12.2015) 5.0201
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Pas de demande de parole.
Ce postulat est donc accepté au niveau du développement et transmis au Conseil
d'Etat pour détermination.
12.

Rapport de la commission de gestion sur le Service de la chasse, de la pêche et de
la faune
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über die Dienststelle für Jagd, Fischerei
und Wildtiere
Discussion générale:

Giroud Willy, député, PLR
Suite au rapport d'avril 2013 de l'Inspection des finances et l'institution d'un groupe
de travail chargé de proposer des mesures d'amélioration dans le service et à l'audit externe
commandé par le Conseil d'Etat, c'est aujourd'hui autour de la commission de gestion de se
pencher sur le Service de la chasse, de la pêche et de la faune.
Force est de constater que, plusieurs années après la mise en évidence des
diverses lacunes au sein de la gouvernance dudit service, les manquements persistent. Le
groupe PLR invite le Conseil d'Etat à mettre en place rapidement un coaching pour que le
service retrouve sa sérénité le plus rapidement possible.

En ce qui concerne le catalogue de mesures proposées suite à l'audit externe, là
aussi le constat est peu reluisant: 6 mesures ont été mises en œuvre, 9 que partiellement et
une pas du tout. Comment peut-on, à l'heure où le canton du Valais a investi 90 millions pour
moderniser son outil informatique, devoir se rendre, il y a peu encore, dans un office postal
pour commander son permis de chasse en apportant la preuve du versement en joignant le
récépissé du paiement à la demande d'obtention de son permis? Ce genre de pratique est
quelque peu archaïque à notre époque.
Au niveau de la conduite du service, les correctifs demandés doivent être appliqués
sans tarder et cela sur l'ensemble des collaborateurs du service. Le groupe PLR salue la
volonté de la part du département de mettre en place rapidement 3 chefs de secteur qui
pourront appuyer les gardes-chasse sur le terrain et permettre à la direction du service de se
concentrer sur les tâches administratives et de conduite du personnel.
Sur les soucis d'alcool rencontrés par un ou plusieurs gardes-chasse, nous pensons
que ce problème doit être réglé dans les plus brefs délais car il serait fort regrettable qu'un
accident se produise dans l'exercice de leur fonction lorsqu'on sait que ces derniers sont
appelés à utiliser des armes à feu durant leur service.
Le matériel dont disposent les gardes est nettement insuffisant. Dans certains
domaines, des correctifs doivent également être apportés dans l'équipement. Pour la petite
histoire, récemment un garde-chasse a été appelé pour un chevreuil qui s'était égaré et qui
s'est retrouvé enfermé dans un jardin privatif en pleine ville de Martigny. Ne disposant pas du
matériel adéquat pour endormir l'animal, notamment un fusil hypodermique, et le relâcher
ensuite dans la nature, celui-ci est reparti par ses propres moyens en traversant plusieurs
routes et voies ferrées, avec tous les risques d'accidents que peut engendrer une telle
situation.
En ce qui concerne l'accompagnement et le tir de certains animaux, notamment les
bouquetins par des chasseurs étrangers, si nous sommes d'avis que la pratique actuelle
n'est pas adéquate, le paiement à l'avance pourrait engendrer des procédures inutiles de
remboursement car, quand on part à la chasse, qui n'est pas une science exacte, on revient
parfois bredouille ou alors la météo ne nous permet pas de nous rendre sur le terrain le jour
où le tir a été planifié. Pour le bouquetin, comme la longueur des cornes entre aussi en
compte pour le calcul du prix, ce n'est qu'une fois l'animal abattu qu'on peut connaître son
prix. Un système de paiements par cartes de crédit serait nettement plus approprié pour que
les gardes-chasse n'aient plus à se balader dans la nature avec des milliers de francs sur
eux.
Concernant la thématique du loup, nous n'y reviendrons pas car le sujet a déjà été
largement débattu dans ce Parlement. Je salue néanmoins l'autorisation de tir décidée ce
matin par le chef du département.
Pour terminer, le groupe PLR invite le département à suivre de très près les
recommandations de la commission de gestion et à apporter le plus rapidement possible les
mesures correctives qui s'imposent.
L'image de la chasse étant déjà suffisamment mise à mal dans certains milieux
proches de la nature, le service en charge de ce domaine se doit de donner une image
positive de la régulation des populations de gibier pour un équilibre optimal entre la faune et
la flore en réduisant autant que faire se peut les dégâts causés par les différentes espèces
qui peuplent le canton à la forêt protectrice et aux cultures.
Merci pour votre écoute.
Wolf Brigitte, Grossrätin (Suppl.), AdG/LA
Gerne nehme ich die Gelegenheit wahr für die Linke Allianz, Stellung zu nehmen
zum GPK-Bericht über die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere.
Es ist richtig und wichtig, dass Mängel in der DJFW aufgezeigt werden. Eine vom
Departementsvorsteher eingesetzte Arbeitsgruppe hat bereits 2014 total 16 Massnahmen

zur Verbesserung der Organisationsstruktur und Personalführung definiert und die
Einführung eines zeitgemässen Informationssystems gefordert.
Inzwischen wurden von der Dienststelle mehrere Massnahmen umgesetzt; 9 davon
sind aber noch in Bearbeitung, wobei aus dem Bericht der GPK nicht hervorgeht, wie weit
die Umsetzung der einzelnen Massnahmen fortgeschritten ist. Die geforderte Digitalisierung
im Bereich des Jagdpatents wurde noch nicht angegangen. Die GPK fordert richtigerweise,
dass die noch pendenten Massnahmen rasch und konsequent umgesetzt werden müssen.
Die GPK spricht Klartext, wenn sie beispielsweise fordert, dass eine externe Führungs- und
Managementausbildung für den Dienstchef zu definieren ist, das klare Zielvorgaben zu
setzen sind und dass bei deren nicht Erreichen entsprechende Konsequenzen zu ziehen
sind. Es bleibt zu hoffen, dass der GPK-Bericht zu einer Verbesserung der Situation in der
Dienststelle führt.
Im zweiten Teil des Berichts behandelt die GPK auch die Wolfsproblematik. Dabei
geht sie ausführlich auf die Bestimmungen zum Wolf und zum Wolfsmanagement im
schweizerischen Jagdgesetz, in der Jagdverordnung und im Konzept Wolf Schweiz ein. Die
GPK kritisiert verschiedene Passagen in der Jagdverordnung und im Wolfskonzept und
fordert, dass Anpassungen vorgenommen werden. Solche Forderungen zur nationalen
Gesetzgebung haben in einem Bericht über eine kantonale Dienststelle nichts zu suchen.
Hingegen stellt die GPK richtigerweise fest, dass der Kanton inzwischen 20 Jahre
Zeit hatte, um sich der Wolfsthematik anzunehmen und notwendige Massnahmen zu treffen
und dass das Wallis im Bereich der Planung und Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen
im Verzug ist. Da eine klare Strategie auf Stufe Kanton fehle, sei eine einheitliche Praxis für
den Herdenschutz auf dem ganzen Kantonsgebiet nicht garantiert. Dafür verantwortlich
macht die GPK jedoch nicht die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere sondern die
Dienststelle für Landwirtschaft. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Kritik an der DLW
Gegenstand eines Berichts über die DJFW sein soll. Immerhin betreffen die Feststellungen
der GPK den Kanton und zeigen die Missstände im Bereich der Herdenschutzmassnahmen
sowie einer gesamtheitlichen Bearbeitung der Wolfsproblematik auf. Diese würden wohl
einen eigenen GPK-Bericht rechtfertigen.
Zu den Aufgaben der Dienststelle für Jagd hingegen gehört das Wolfsmonitoring.
Bekanntlich hat das Parlament im Dezember 2014 beschlossen, das Monitoring von
Grossraubtieren zu sistieren. Die GPK stellt aber zu recht fest, dass ein Grundmonitoring laut
Wolfskonzept für den Kanton Pflicht ist. Andernfalls verfügt die Dienststelle nicht über die
notwendigen Informationen, um die ihr übertragenen Ziele realisieren zu können.
Informationen über das Wolfsvorkommen sind nötig für die Planung von
Herdenschutzmassnahmen, aber auch für die Entschädigung von Nutztierrissen und für die
Planung und Organisation von Wolfsabschüssen. Eine Überwachung des Wolfsbestands,
wie sie von der Dienststelle für Jagd auch im letzten Winter durchgeführt wurde, ist demnach
zwingende Voraussetzung für eine künftige Regulation des Wolfsbestands. Und dies ist
sicher im Sinne der Mehrheit dieses Parlaments.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Défago Sylvain, député (suppl.), PDCB
A la lecture de ce rapport de la commission de gestion sur le Service de la chasse,
de la pêche et de la faune, nous constatons que ce service présente de multiples et
importantes lacunes dans son fonctionnement et dans sa conduite.
Depuis septembre 2014, 16 mesures prioritaires ont été définies par le département.
A ce jour, 9 mesures sont en cours de réalisation ou ont été partiellement réalisées et une
mesure n'a pas été traitée; 6 ont été totalement réalisées, ce qui est insuffisant à nos yeux.
Nous aimerions relever quelques points qui nous semblent capitaux et qui
ressortent du rapport.

Tout d'abord, le canton du Valais représente un seul et unique canton et non pas 2
demi-cantons. Il est impératif que le responsable de service et que son adjoint soient tous les
2 capables de diriger sur l'ensemble du territoire. Le chef de service devra suivre une
formation externe en conduite et gestion. Nous souhaitons vivement que cette formation
puisse améliorer la situation actuelle quant à la gestion interne et externe du service.
Au niveau du personnel, la consommation d'alcool au travail n'est pas conciliable
avec une activité professionnelle, encore moins dans cette situation quand des armes à feu
sont présentes.
Enfin, il faut que le SCPF passe au XXIe siècle au niveau des outils informatiques.
Le Conseil d'Etat doit accorder une priorité élevée afin que son fonctionnement quotidien
puisse être effectué de manière professionnelle et en phase avec les normes actuelles.
Concernant la thématique du loup, également abordée dans le rapport, notre groupe
rejoint les conclusions de la commission de gestion et demande que les responsabilités
entre les services soient clairement définies et, dans ce sens, il faut qu'un service assure le
rôle de chef de file dans le dossier. Celui-ci est devenu très sensible dans la population. Dès
lors, une communication plus proactive doit être mise en place concernant les dégâts causés
par le loup aux animaux de rente et à la faune sauvage. De plus, une stratégie claire doit
être définie rapidement pour la planification de la mise en place des mesures de protection
des animaux.
Nous remercions l'ensemble de la commission de gestion pour cet excellent rapport.
Merci pour votre attention.
Steiner Alwin, Grossrat, CVPO
Vorab, sehr geehrter Herr Staatsrat Melly, möchte ich Ihnen namens der CVPOFraktion, sicherlich auch unserer Schaf- und Ziegenhalter, zu Ihrem heutigen Entscheid, in
der Augstbordregion einen Wolf zum Abschuss freizugeben, recht herzlich danken. Endlich
eine Tat. Ich bitte Sie aber, den vor Ort anwesenden Wildhütern dann die nötigen Mittel zur
Verfügung zu stellen, damit diese Jagd auch erfolgreich sein wird.
Nichtsdestotrotz steht der Bericht der GPK zur Diskussion.
Unsere Fraktion, die CVPO, hat den Bericht der GPK über die Analyse der
Organisation und Geschäftsführung der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere und die
Standortbestimmung im Bereich der Wolfsthematik mit - sagen wir mal - Befremden zur
Kenntnis genommen. Wir danken der Kommission für die gute Arbeit und unterstützen ihre
Empfehlungen und Schlussfolgerungen mit Vehemenz. Gewisse Früchte scheinen sich ja
bereits zu zeigen.
Zur Organisation und Geschäftsführung der Dienststelle
Vorerst sind wir ein wenig erstaunt, dass es im Staate Wallis offenbar noch
Dienststellen gibt, an denen das Computerzeitalter mit E-Government, E-Banking und
dergleichen noch nicht angekommen zu sein scheint und auch, dass nach über 3 Jahren seit
der Feststellung zahlreicher Mängel in der Organisation und Geschäftsführung der
Dienststelle durch das Finanzinspektorat, der Einsetzung von 2 Arbeitsgruppen, der
Vornahme eines Audits und der Anordnung von 16 dringlichen Massnahmen diese letzteren
noch nicht vollumfänglich umgesetzt sind. Gemäss Bericht sind nämlich lediglich deren 6 in
der hinteren Prioritätsordnung abgeschlossen oder anders gesagt, deren 10 bedürfen noch
der vollständigen Umsetzung. Wir gehen mit der GPK einig, dass der Staatsrat stellenneutral
ein neues, den modernen Gegebenheiten angepasstes Organigramm der Dienststelle
einführt und mit dem hierfür qualifiziertem Personal besetzt.
Wir sind für Tradition und Traditionen, aber wir sind auch für einen effizienten Staat,
der auf allen Stufen mit modernen, zeitgemässen Mitteln ausgestattet ist und diese nutzt und
ausschöpft. In diesem Sinne spricht uns die GPK aus dem Herzen, wenn sie fordert, die
Effizienz mit Hilfe zeitgemässer Informatikmittel zu steigern, die Digitalisierung

voranzutreiben und den Personen vor Ort die nötige Ausrüstung für die Ausübung ihrer
Funktion abzugeben. Letzteres scheint sich wohl eher nur auf die Dienststelle zu beziehen.
Zum zweiten Punkt: der Wolfsthematik, insbesondere dem Wolfskonzept
Dies scheint, wenn man den Bericht liest, ein echtes Trauerspiel der staatlichen
Behörden zu sein. Die Feststellungen der GPK decken sich mit den Aussagen der
betroffenen Kreise vor Ort.
Es fehlt eine gesamtheitliche Bearbeitung der Wolfsproblematik, was laut GPK
darauf zurückzuführen ist, dass sich 2 Dienststellen in 2 Departementen mit dem
Wolfsdossier befassen. Hinzu kommt, dass der Prozessablauf zusätzlich noch mit dem
Verwaltungs- und Rechtsdienst im DVBU abgeglichen werden muss. Viele sind zuständig
und niemand hat den Lead - also nach dem Motto «Viele Köche verderben den Brei» und
der Leidtragende ist der Tier-, Alp- und Weidenbesitzer.
Es kann nicht sein, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr
Staatsrat, dass die Unzulänglichkeiten der involvierten staatlichen Stellen die Landwirte,
insbesondere unsere Ziegen- und Schafhirte, vor unüberwindbare Probleme stellen.
Die Umsetzung der Herdenschutzmassnahmen, wie sie heute aufgegleist sind, ist
ohne klare Strategie des Kantons und eine unverzügliche Umsetzung derselben illusorisch.
Die Beschlüsse dieses Parlaments sind beim Wolfsdossier auf allen Stufen
umzusetzen bzw. umsetzen zu lassen und nicht einfach auf die Seite zu schieben, ist doch
das Parlament die gewählte Volksvertretung.
Wollen wir uns vor der ganzen Schweiz nicht lächerlich machen, müssen wir hier
vor Ort, insbesondere die mit diesen Aufgaben betrauten staatlichen Behörden, im legalen
Rahmen und mit Vehemenz die Hausaufgaben erledigen im Interesse unserer Bauern,
Hobbybauern, des Tourismus, der Landschaft und der Landschaftspflege.
Wie bereits einleitend gesagt, unterstützen wir die von der GPK aufgelisteten 10
Empfehlungen zur Organisation und Geschäftsführung der Dienststelle und vor allem auch
die 7 Empfehlungen zur Wolfsthematik. Herr Staatsrat Melly, Sie und Ihre Kollegen sind trotz
des heute publizierten Entscheids gefordert.
Ich danke.
Bridy Pascal, député, PDCC
On a entendu dire de ce rapport qu'il était bon ou mauvais. Il n'est ni pire ni meilleur
que ce à quoi on est en droit de s'attendre et je dois dire que le dernier rapport qui m'avait
apporté satisfaction date de la période où c'était un député qui l'avait rédigé, et c'était moi.
Trêve de fariboles, ce rapport ne dit que la vérité, mais peut-être pas toute. Il
comporte un énoncé de lieux communs, qu'il est parfois nécessaire de rappeler. Un chef de
service cantonal doit gérer de la même manière tout le canton. S'il se cantonne à une part du
canton en déléguant une partie de sa tâche pour une partie du territoire, il n'est plus chef de
service mais chef régional ou sous-directeur et ne mérite donc ni son titre ni son salaire,
sans compter le manque de coordination pour tout le service. Le papier et le crayon, c'est
bien à titre individuel mais, dans une administration du XXIe siècle, les ressources
informatiques doivent être utilisées de manière plus efficiente pour éviter le redoublement
des tâches de saisie des données et le travail de bénédictin que cela implique. Papier,
crayon, bénédictin, tout cela semble bien archaïque et doit être amélioré.
Dans la collaboration des différents services, ici en ce qui concerne le loup, le
Service chasse et pêche et le Service de l'agriculture, il est vital, dans une gestion efficace,
qu'un leadership soit déterminé pour avoir une vraie vue d'ensemble. Il en est de même en
ce qui concerne les autorisations de tir. Puisqu'on parle du loup, qui a pris une place
considérable dans ce rapport (7 pages) - on parle de prestations supplémentaires pour 1,5
EPT alors qu'il s'agit de tâches inhérentes naturellement au service -, il est nécessaire de
parler de la pêche (7 lignes). La commission de gestion constate une baisse du nombre de

pêcheurs de 50% en 10 ans, de 4'000 à 2'000. Il est justifié de réfléchir aux raisons qui ont
conduit à cette diminution drastique: rempoissonnement, alevinage, naturation ou
renaturation, chicaneries. Ce sujet, déjà relevé il y a quelques années par le groupe PDCC,
mériterait bien que le service s'y intéresse en attendant Rhône 3 parce que Rhône 3, c'est
30 ans et si le nombre de pêcheurs continue à baisser de moitié chaque 10 ans, ils ne seront
plus que 200.
Ce n'est pas la première fois que l'on parle du Service de la chasse et de la pêche,
et des mesures d'évaluation ont déjà été prises sous la forme d'un audit, puis des décisions
de mesures ont été édictées: 6 mesures sur 16 sont atteintes (35%), 9 mesures sur 16,
partiellement atteintes, seule une mesure n'a pas encore été traitée. On peut toujours faire
mieux mais le travail est déjà bien entamé.
Pour le surplus, le groupe PDCC partage les recommandations de la commission de
gestion, en s'interrogeant encore sur la capacité d'anticipation du Service cantonal de
l'agriculture en ce qui concerne les mesures de protection sur l'ensemble du territoire. Le
canton a-t-il tant de retard dans la mise en œuvre et cela le prétérite-t-il en comparaison
avec les autres cantons à risques?
Enfin, si la commission de gestion relève les absences pour raisons de santé ou les
problèmes d'alcool, il nous plaît de rappeler que l'alcoolisme aussi est une maladie et que le
domaine de la santé relève de la médecine. On ne sanctionne pas un malade; à l'Etat, si
nécessaire, on le transfère.
Nous saluons ici la supervision par le chef de service, qui l'a faite personnellement,
même si on peut lui reprocher un manque parfois dans la gestion du personnel dans d'autres
domaines.
Schnydrig Georges, Grossrat, CSPO
Der vorliegende Bericht der GPK würde sich anbieten, sowohl der Dienststelle für
Jagd, Fischerei und Wildtiere als auch der Dienststelle für Landwirtschaft mitsamt den
verantwortlichen Staatsräten so richtig die Leviten zu verlesen. Die CSPO will aber in diesem
Dossier, speziell was die Problematik der Grossraubtiere betrifft, ihre Energie für
Lösungsvorschläge und deren Umsetzung nutzen. Verschiedene teilweise massive
Verfehlungen der Dienststellen sind bereits genannt worden und so möchte ich mich auf das
Wesentliche konzentrieren.
Die vorliegenden Berichte des Finanzinspektorats, des externen Audits und der
GPK dienen dazu, ein einheitliches System und Ordnung in die Dienststelle für Jagd und
Fischerei zu bringen. Die Geschäftsführung, die Ausführung der Arbeiten sowie die
Zusammenarbeit mit der Dienststelle für Landwirtschaft werden dabei teilweise neu
strukturiert. Mit der Definition und Umsetzung der 16 Massnahmen ist dazu ein wichtiges
Instrument geschaffen worden. Für die CSPO zentral ist dabei die Entlastung des
Dienstchefs, welche mit der Einsetzung von 2 bis 3 Sektorenchefs angestrebt wird. Die in
den nächsten Jahren anstehende Ersetzung des Adjunkten muss ebenfalls dazu genutzt
werden, auf dem gesamten Kantonsgebiet eine einheitliche Führung der Dienststelle zu
gewährleisten.
Mit dieser Neuausrichtung können dann auch die Probleme und Anliegen der
Wildhüter effizienter und schneller gelöst werden. Die CSPO ist verärgert, dass Wildhüter
heute mit Befürwortern der Grossraubtiere hinter dem Rücken der Dienststelle
zusammenarbeiten und damit ohne Auftrag offen gegen die politische Ausrichtung der
Dienststelle und des Staatsrats verstossen. Dieses Problem muss vom Staatsrat sofort
gelöst werden.
Zum Thema Wolf
Stand heute 14 Juni: 55 gerissene Nutztiere allein in der Augstbordregion - vor
einem Monat war es nach 30 Tiere. Die Herdenschutzzäune noch Vorgaben BAFU verfehlen

ihre Wirkung, alle Mehraufwendungen sind umsonst. Die Bevölkerung ist am Anschlag, die
Angst greift um sich. Der Staatsrat hat heute nun endlich eine Abschussbewilligung erteilt.
Die CSPO stellt fest, dass der Kanton Wallis einen Bewirtschaftungsrückstand im
Bereich Wolf von mindestens 10 Jahren aufweist. Diese Entwicklung ist alarmierend. Nicht
zuletzt diese Tatsache führte dazu, dass verschiedene Organisationen und Vereine sich in
der Zwischenzeit mit sehr viel Aufwand diesem Dossier angenommen haben. Der Verein
«Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere» und der analoge nationale Verein haben
zusammen mit 6 weiteren kantonalen Vereinen in kurzer Zeit zahlreiche Dossiers bearbeitet
und auch an den verschiedensten Veranstaltungen in der Schweiz und im Ausland
teilgenommen. Dabei wird sehr viel Wert auf die konkrete kantonsübergreifende Information
und die Zusammenarbeit mit nationalen Parlamentariern und unseren Walliser National- und
Ständeräten gelegt. Ohne diesen Austausch von Informationen wäre es nicht gelungen, dass
sich sowohl die UREK-Kommission des Ständerats wie auch diejenige des Nationalrats mit
Mehrheiten für unsere Anliegen ausgesprochen hätten. Diese Prozesse gehören im Prinzip
zum Aufgabenbereich der kantonalen Dienststellen mit ihren Staatsräten. Die CSPO ist sich
bewusst, dass der Kanton Wallis weder die personellen noch die finanziellen
Voraussetzungen mitbringt, um dieses Dossier effizient zu bewirtschaften. Erst recht, wenn
man der Entwicklung hinten nachhinkt und jetzt vorerst die Zeit für die internen Korrekturen
in den Dienststellen benötigt wird.
Deshalb fordert die CSPO den Staatsrat und insbesondere die Dienststelle für
Landwirtschaft auf, in enger Zusammenarbeit mit den genannten Vereinen das vorhandene
Wissen richtig einzusetzen. Nur gemeinsam können wir im Kanton Wallis diese wachsende
Herausforderung bewältigen. Und diese wird nicht auf dem Feld mit kilometerlangen Zäunen
entschieden.
Es gilt auch anzumerken, dass der Kanton Wallis in diesem Dossier, aufgrund der
sehr vielen Nutztierrissen leider eine Vorreiterrolle einnehmen muss und verschiedene
andere Kantone auf brauchbare Lösungen aus unserem Kanton warten. Die CSPO fordert
deshalb umgehend eine Koordinationssitzung mit den genannten Organisation und
Vereinen, damit die vom Staatsrat vorgestellte Herdenschutzpolitik weiterentwickelt werden
kann. Als Kernpunkt muss der Kanton Wallis seine Alpen und Regionen nach den
Grunddaten der Landwirtschaft, den Strukturen, der Raumplanung, der Sicherheit sowie im
Einklang mit den wirtschaftlichen und touristischen Interessen einteilen und auf dieser Basis
den Alpbewirtschaftungsplan zusammen mit den Alpeigentümern und Bewirtschaftern
regionsweise umsetzen. Aus dieser Einteilung werden sich dann die sensiblen und weniger
sensiblen Regionen und Zonen nicht nur in Bezug auf den Wolf heraus kristallisieren. Die
weiteren Details werden wir an der vom Staatsrat einzuberufenden Sitzung besprechen.
Die CSPO ist überzeugt, Herrn Staatsrat Cina mit den genannten Forderungen und
Vorschlägen ein wichtiges Angebot zu unterbreiten. Dieses wird dann in einem zweiten
Schritt auch dazu dienen, beim bisherigen Wolfskonzept grundlegende und vereinfachte
Änderungen über den Abschuss beim Bund einzufordern. Diese Änderungen werden auch
von Staatsrat Melly viel Druck wegnehmen.
Die CSPO erhofft sich, mit der Umsetzung der eingeleiteten Massnahmen, den
Verbesserungsvorschlägen aus dem Bericht der GPK und den eigenen Lösungsvorschlägen
möglichst schnell und lösungsorientiert im Sinne der betroffenen Bevölkerung und der
Landwirtschaft handlungsfähig zu werden.
Ich danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
Vous avez un petit peu dépassé le temps de parole, mais je décompterai la
prochaine fois.

Solioz Fabian, député (suppl.), UDC
Je vais être assez bref.
Mes collègues ont dit l'essentiel. Peut-être juste relever un dysfonctionnement dans
l'administration. En effet, l'administration pourrait être un peu plus informatisée. Quelques
petits problèmes comme l'encaissement de grosses sommes d'argent en comptant.
Sinon, peut-être relever un petit peu le manque d'intérêt sur la pêche. Le rapport ne
parle quasiment pas du Service de la pêche, quelques petites lignes. C'est dommage, on
pourrait peut-être creuser un peu plus. La pêche, ça pourrait peut-être amener quelques
mannes financières supplémentaires, peut-être de quoi compenser les pertes dues à ce que
les écologistes imposent sur les concessions hydrauliques, enfin plutôt sur l'hydroélectricité.
Et puis, pour ce qui est du loup, peut-être juste donner un ou 2 chiffres: c'est plus de
3'000 heures que le Service de la chasse a passé sur ce dossier du loup. C'est un sujet
assez sensible, c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes ayant des
problèmes dans le traitement de ce thème du loup, c'est que la majorité des décisions
doivent avoir l'aval de l'Office fédéral de l'environnement qui est plutôt pour protéger le loup
que de chercher des vraies solutions.
Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Je ne vais pas allonger.
Je vous remercie de votre attention.
La discussion est close.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Je peux penser, Monsieur le conseiller d'Etat, que vous voulez vous exprimer.
(...)
Je suis désolé, le président de la commission s'est annoncé fort tardivement, on va
lui donner la parole.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere stand in den letzten Jahren oft im
Zentrum von parlamentarischen Interventionen und im Rampenlicht der Medien. Ein Bericht
des Finanzinspektorats aus dem Jahr 2013 beurteilte die administrative Geschäftsführung
der Dienststelle als ungenügend. Ein externer Experte wurde mit dem Audit beauftragt und
eine Arbeitsgruppe befasst sich gegenwärtig noch mit der Umsetzung der Massnahmen,
welche der Departementsvorsteher angeordnet hat.
Vor diesem Hintergrund erachtete es die GPK als angebracht, sich selber ein Bild
über die Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere zu machen. Die GPK hat insgesamt
mit 13 Personen Interviews geführt, darunter auch mit Vertretern des Bundesamts für
Umwelt.
In einem ersten Teil hat die GPK die Organisation und Geschäftsführung der
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere analysiert. Die GPK begrüsst die 16
Massnahmen, welche der Departementsvorsteher aufgrund der Berichte des
Finanzinspektorats und des externen Experten angeordnet hat. Die noch pendenten
Massnahmen sind rasch und konsequent umzusetzen.
Im Bereich der Organisation fordert die GPK in folgenden 7 Punkten
Verbesserungsmassnahmen:

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Die fachlichen Qualifikationen des Dienstchefs wurden zwar durchwegs bestätigt
und auch gelobt, aber seine Führungs- und Managementkompetenzen müssen
verbessert werden. Für die Leitung einer Dienststelle sind nicht nur fachliche,
sondern auch führungsmässige Kompetenzen erforderlich. Die GPK fordert, in
diesem Bereich Ausbildungsmassnahmen zu definieren. Bei der Neubesetzung von
Stellen mit Leadership-Funktionen ist den Führungskompetenzen besondere
Beachtung zu schenken.
Die Organisation ist anzupassen. Die GPK nimmt zur Kenntnis, dass der Staatsrat
soeben die Neuorganisation der Dienststelle beschlossen hat und - wie von der
GPK gefordert - Sektorenchefs einsetzen wird.
Die Wildhüter leisten insgesamt sehr gute Arbeit. Es sind aber klare Massnahmen
zu definieren, damit die Einzelfälle mit Problemen bezüglich Alkohol gelöst werden.
Derartige Probleme sind mit der Funktion als Wildhüter nicht vereinbar. Die
Wildhüter tragen Waffen auf sich, führen Kunden in ihrem Fahrzeug mit und
nehmen jagdpolizeiliche Aufgaben wahr. Und auch das Image aller Wildhüter kann
aufgrund einzelner Ausnahmefälle leiden.
Die Effizienz der Dienststelle ist mit zeitgemässen Informatikmitteln zu steigern. Die
Digitalisierung der Dienststelle muss vorangetrieben und ein elektronischer
Zahlungsprozess eingerichtet werden. Der Staatsrat hat nach Ansicht der GPK im
Rahmen seiner Informatikstrategie diesem Bereich hohe Priorität einzuräumen.
Die Praxis des Barinkassos bei Kundenabschüssen muss aufgegeben werden. Es
ist nicht zweckmässig, dass sich Wildhüter teils mit mehreren 1'000 Franken in der
Tasche im Gelände bewegen.
Jeder Wildhüter muss über die notwendige und spezifische Ausrüstung verfügen,
um seine Funktion ausüben zu können.

Die Versicherungsdeckung für die Dienststelle und die Wildhüter ist abzuklären. Der
Wildhüter muss im Falle eines Unfalls oder bei Regressansprüchen eines Kunden
versicherungsmässig vollständig gedeckt sein. Die GPK möchte unterstreichen, wie
dies übrigens im Bericht erwähnt wird, dass die Wildhüter durchwegs sehr gute
Arbeit leisten und ihren Beruf mit grosser Leidenschaft ausführen. Umso wichtiger
ist es, die organisatorischen Massnahmen konsequent und rasch umzusetzen und
die Führungskompetenzen in der Direktion der Dienststelle zu stärken, um die hohe
Motivation der Wildhüter beizubehalten.
Im Weiteren hat die GPK eine Standortbestimmung im Bereich der
Wolfsproblematik vorgenommen. Der Wolf erhitzt seit geraumer Zeit die Gemüter, liefert
ausgiebig Schlagzeilen in der Presse und stellt für die Bauern eine grosse Herausforderung
dar. Die GPK hat sich sachlich mit dem Thema auseinandergesetzt und ihre Arbeit auf die
gesetzlichen Grundlagen sowie auf das Wolfskonzept des Bundes abgestützt. Nicht
unerwähnt bleiben darf, dass aufgrund des ersten Auftretens von Wölfen bereits 1995 die
eidgenössische Jagdverordnung revidiert wurde. Die Kantone hatten somit 20 Jahre Zeit,
sich der Wolfsproblematik anzunehmen.
Aus organisatorischer Sicht ist zunächst festzuhalten, dass sich innerhalb des
Kantons vorwiegend 2 Dienststellen mit der Wolfsthematik befassen. Es sind dies die
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere und die Dienststelle für Landwirtschaft. Die
GPK stellte fest, dass die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden
Dienststellen nicht optimal ist und der Informationsaustausch zu verbessern ist.
Es ist nach Ansicht der GPK nicht realistisch, dass die Herdenschutzmassnahmen
bis 2017 umgesetzt werden können. Sie fordert eine klare Strategie für die Planung der
Herdenschutzmassnahmen, damit zumindest die Absichtserklärungen bis Ende 2017
vorliegen. Nach Ansicht der GPK ist es auch wichtig, dass der Bund in die Pflicht genommen
wird, indem die Absichtserklärungen dann dem BAFU zur Validierung vorgelegt werden.

Kurz vor Hinterlegung dieses Berichts erhielt die GPK die Information, dass eine
kantonale Politik über Herdenschutzmassnahmen erarbeitet worden sei. Diese wurde in der
Zwischenzeit auch publiziert.
Die GPK hat im Zusammenhang mit der Wolfsthematik mehrere Empfehlungen und
Verbesserungsvorschläge formuliert. Sie lädt den Staatsrat ein, diesen die gewünschte
Aufmerksamkeit zu schenken.
Abschliessend wird der Staatsrat aufgefordert, innerhalb des gesetzlich gegebenen
Rahmens die Thematik Wolf im Interesse der Bevölkerung des Kantons und seiner
Reputation klar anzugehen und zu kommunizieren.
Sowohl im Bereich der Organisation der Dienststelle als auch im Wolfsbereich gibt
die GPK nachdrücklich der Hoffnung Ausdruck, dass alle zuständigen Instanzen ihre Kräfte
auf die Umsetzung der Empfehlungen und Forderungen konzentrieren. Sie erachtet es als
nicht angebracht, wenn sich die zuständigen Stellen auf die Bekämpfung der dargelegten
Sachverhalte beschränken würden oder sich damit begnügen, Argumente für die
Nichtumsetzung zu suchen - wie man deutlich hören konnte.
Gerne möchte ich einen Dank an die Dienststelle für die offene Kommunikation
richten sowie einen Dank an das Finanzinspektorat für die Unterstützung in der
Protokollführung und der Redaktion des Berichts und selbstverständlich auch unserer
Kommission, der GPK.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission de gestion.
J'ai, Mesdames et Messieurs, un petit problème. C'est tellement passionnant, ça
m'a échappé qu'on est déjà dans la deuxième heure, dépassé d'un quart d'heure les
tolérances présidentielles.
Si vous êtes d'accord d'entendre et d'écouter M. le conseiller d'Etat Jacques Melly,
on y va; autrement, faites une motion d'ordre et on votera.
Pas de motion d'ordre, Monsieur le conseiller d'Etat, on vous écoute.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Je vais être bref.
Simplement peut-être pour mentionner que, comme il ressort du rapport de la
commission de gestion, aujourd'hui plusieurs des mesures qui ont été recommandées par
l'audit externe et le groupe de travail, plusieurs de ces mesures sont soit terminées, soit en
cours de réalisation - elles l'étaient d'ailleurs avant la visite de la commission de gestion. Le
groupe de travail que j'ai mis en place continue d'ailleurs de travailler sur le solde des
mesures à réaliser. On est conscient de la nécessité de mettre en évidence aussi vite que
possible, de réaliser ces mesures, et c'est la mission qui lui est donnée et qui dépend aussi,
il faut le souligner, mais ce n'est pas non plus une excuse, mais qui dépend aussi des
disponibilités financières. Il y a certains aspects d'équipements que nous devons mettre au
budget, que nous ne pouvons pas simplement décider et vous les imposer.
Très rapidement, dans le cadre de l'organigramme soumis au Conseil d'Etat,
puisqu'on parlait d'une direction uniforme du service, ainsi de procédures harmonisées, il est
prévu une gestion du service avec 3 chefs de secteur. C'est une répartition géographique
Bas, Centre et Haut. C'est une répartition qui devrait permettre une meilleure harmonisation
des procédures. On aura donc 3 chefs de secteur et c'est mon souhait de nommer ces
responsables aussi vite que possible. Dans le rapport, on parle de praticiens du terrain et en
aucun cas des administratifs. Il ne faut pas oublier que le groupe de travail, qui a élaboré un
cahier des charges de ces personnes où elles doivent conjuguer à la fois travaux de terrain

et travaux administratifs puisque ce sera aussi une part de leur occupation, on ne peut pas
simplement les dispenser de tous travaux administratifs.
Actuellement, les auditions sont en cours et, dans ces prochaines semaines, on
devrait déjà pouvoir en nommer 2. Ils seront un soutien au chef de service, aux gardeschasse, gardes-pêche. Mais, il faudra bien accepter que cette nouvelle structure prenne tout
de même un peu de temps et qu'on ne réglera pas tous les problèmes par la simple
présence des chefs de secteur.
Alcool: oui, il y a eu des problèmes d'alcool au sein du service mais il faut souligner
que cette problématique est sous contrôle, que l'un des 2 collaborateurs est suivi
médicalement, on l'a dit, il y a eu suivi très personnel du chef du département et, maintenant,
il y a un suivi médical. Concernant un deuxième collaborateur, il a eu un retrait de permis de
circulation en dehors de ses heures de travail. C'est un type d'incident qui pend au nez non
seulement des gardes-chasse, mais bien sûr on ne peut que souhaiter que, eux, en ayant
effectivement la possibilité d'être appelés parfois en dehors des heures que l'on pourrait
considérer comme heures de travail doivent s'assurer de pouvoir intervenir à toute heure ou
tout au moins d'avoir un suppléant qui puisse le faire, le cas échéant. Il faut préciser que
pour ce qui est de la prévention contre les problèmes d'alcool, le Service des ressources
humaines a édité un fascicule qui permet d'aider les personnes qui ont ce type de maladie.
Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, c'est une véritable maladie.
Pour ce qui est de l'informatique, j'aimerais insister sur le fait que chaque gardechasse dispose aujourd'hui de matériel informatique adéquat. Il y a encore la digitalisation de
divers processus qui est en cours, dont le paiement par voie électronique, mais tout ça c'est
en cours de développement. Ces travaux ont été soumis aux membres de la stratégie
informatique et ils sont en cours de réalisation, selon le programme mis en place.
On a fait une remarque concernant les équipements spécifiques. Alors, c'est vrai
qu'en termes d'équipements spécifiques, il y a l'uniforme, il y a peut-être la voiture de
service, etc., il y a différents éléments qui seront mis à disposition dans les prochains mois et
les prochaines années. Par contre, si on parle d'équipement spécial dans le sens
d'équipement thermique ou d'autres équipements pour la nuit, il est vrai que, aujourd'hui, on
a seulement 3 équipements complets à disposition mais, au vu de la nécessité relativement
minime de travailler avec cet équipement, on ne veut pas investir de manière systématique.
C'est à peu près 300'000 francs pour ce type d'équipement.
En ce qui concerne la pratique de l'encaissement cash des montants, le groupe de
travail n'a pas non plus attendu notre rapport pour se pencher sur cette problématique. Il y a
différentes pistes qui sont actuellement analysées par le groupe de travail pour mettre à
disposition un processus adéquat et facilité pour les gardes-chasse.
En ce qui concerne la couverture d'assurances pour le service et pour les gardeschasse, cet élément va être soumis au groupe de travail et fera l'objet d'une analyse détaillée
par les membres du groupe, mais d'une analyse séparée.
En ce qui concerne la formation externe en conduite et en gestion, les chefs de
service comme les adjoints et tous les collaborateurs de l'administration cantonale doivent
atteindre des objectifs, des objectifs qui sont fixés par leurs supérieurs. C'est une
problématique opérationnelle qui est de mon ressort et dont je m'occupe avec beaucoup
d'attention, de même que celle qui consiste à s'assurer des compétences des collaborateurs,
de leur capacité de leadership. On considère que ce sont des choses indispensables et les
gens que nous allons engager pour le futur, comme ceux qui travaillent actuellement pour
nous, disposent des compétences avérées, et je pense que ce sont des choses que l'on ne
peut pas mettre en doute de manière délibérée.
Voilà, je crois avoir fait plus ou moins le tour.
Pour le reste, j'ai pris bonne note de toutes les autres remarques formulées par la
commission.

Le Grand Conseil sera dûment informé de l'avancement des travaux de
modernisation du service, je crois qu'on peut dire ça comme ça, particulièrement lors des
discussions budgétaires, et ce sera une des opportunités de vous présenter l'avancement du
dossier.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Nous sommes au terme de nos travaux.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre discipline et collaboration.
A demain à 9 heures, une matinée apparemment un peu plus light.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
La séance est levée à 18 h 25.
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Séance du mercredi 15 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 9 heures.
Ordre du jour
Compte 2015
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
Rechnung 2015
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Traitement: Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC)
Behandlung: Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Postulat Andreas Zenklusen, CVPO, Manfred Schmid, CVPO, et Diego Wellig,
CSPO: Lutter contre le travail au noir (08.09.2015) 2.0108
Postulat Andreas Zenklusen, CVPO, Manfred Schmid, CVPO, und Diego Wellig,
CSPO: Der Schwarzarbeit einen Riegel schieben (08.09.2015) 2.0108
Développements: Département de la santé, des affaires sociales et de la
culture (DSSC)
Entwicklungen: Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Interpellation UDC, par Grégory Logean: L'OASI va-t-il abuser de la clause
d'urgence et communiquer sa planification des centres de requérants? (14.12.2015)
2.0128
Interpellation UDC, durch Grégory Logean: Wird das Amt für Asylwesen die
Dringlichkeitsklausel missbrauchen und über seine Planung der Asylzentren
informieren? (14.12.2015) 2.0128
Interpellation Daniel Nanchen, PDCC, et David Théoduloz, PDCC: Urgences Sierre
– Sion (14.12.2015) 2.0129
Interpellation Daniel Nanchen, PDCC, und David Théoduloz, PDCC: Notfalldienst
Siders – Sitten (14.12.2015) 2.0129
Interpellation PLR, par Charles-Albert Gillioz et Jean-Daniel Vergères (suppl.):
Intégration (14.12.2015) 2.0130
Interpellation PLR, durch Charles-Albert Gillioz und Jean-Daniel Vergères (Suppl.):
Integration (14.12.2015) 2.0130
Interpellation PLR, par Jasmine Ballay (suppl.): OPF, des procédures spéciales pour
des biens extraordinaires? (14.12.2015) 2.0131
Interpellation PLR, durch Jasmine Ballay (Suppl.): BKA – Spezialverfahren für
ausserordentliche Güter?(14.12.2015) 2.0131
Postulat Rosina In-Albon (suppl.), CSPO: Contrôle des baisses de loyer pour les
bénéficiaires de prestations sociales (15.12.2015) 2.0132
Postulat Rosina In-Albon (Suppl.), CSPO: Kontrolle der Mietzinsreduktion für
Sozialbezüger (15.12.2015) 2.0132
Motion UDC, par Grégory Logean: Pour une révision de la loi sur l'intégration et
l'aide sociale (18.12.2015) 2.0133
Motion UDC, durch Grégory Logean: Revision des Gesetzes über die Eingliederung
und die Sozialhilfe (18.12.2015) 2.0133
Rapport de la commission de gestion sur le Home St-Sylve de Vex
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über das Heim St-Sylve in Vex

10.
11.
12.

Rapport de gestion 2015 de l’Hôpital du Valais
Geschäftsbericht 2015 des Spital Wallis
Rapport du Conseil d’Etat sur sa politique sanitaire en 2015
Bericht des Staatsrates zur Gesundheitspolitik 2015
Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais (CIC-HRC)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Aufsichtskommission für das Spital
Riviera-Chablais, Waadt-Wallis

Le président
Mesdames et Messieurs, nous allons commencer cette séance du mercredi par une
assermentation.
Madame Carole Darbellay Gahlmi, si vous voulez vous approcher.
(...)
Madame la députée Carole Darbellay Ghalmi, vous êtes de nouveau parmi nous
après votre passage la législature précédente. On vous souhaite la bienvenue.
Mme la vice-présidente va lire la formule habituelle de la promesse en ce qui vous
concerne.
(Cf. art. 66 du règlement du Grand Conseil)
Bienvenue dans ce Parlement.
(Applaudissements)
1.

Compte 2015
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC)
Rechnung 2015
Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

Le président
Je passe tout d'abord la parole, pour une petite précision, à M. le président de la
commission des finances.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Je me permets de prendre la parole juste un bref instant pour mentionner qu'il y a
malheureusement une erreur à la page 19 du rapport de la commission des finances sous le
point 5 de la première phrase où la commission des finances s'étonnait que ce service
semblait bénéficier de 2 secrétariats.
Entre-temps, nous avons reçu une précision écrite du chef du service, donc du Dr
Pfammatter, chimiste cantonal et chef de service, qui précise que, pour des raisons de
structure des locaux, les secrétaires sont réparties dans deux bureaux à des étages
différents.
Et, comme vous le savez, les analyses de départements sont organisées en souscommissions, dont font partie 3 membres de la commission des finances issus de 3 fractions
différentes et l'un des membres s'était rendu sur place et a manifestement, semble-t-il, fait
une erreur d'appréciation.
Donc, nous vous prions de nous excuser pour cette erreur et je reviendrai un peu
plus tard pour les autres éléments du rapport.
Merci.

Fracheboud Christian, député, PLR
Le groupe PLR - vous constaterez, Monsieur le président que je parle au nom du
groupe PLR - constate que le budget du Département de la santé, des affaires sociales et de
la culture est respecté mais seulement grâce au crédit supplémentaire de 7,7 millions pour le
Service de l'action sociale et un crédit supplémentaire de 17,4 millions alloués au Service de
la santé publique, crédits compensés partiellement, il est vrai, par des recettes
supplémentaires de 4,7 millions; 2 crédits acceptés par le Parlement en décembre 2015.
Pour le groupe PLR, le budget 2015 du département a été sous-estimé. Cependant,
à l'instar de la commission des finances, nous espérons que les décisions récentes du
Parlement inverseront la tendance et permettront aussi de construire un budget 2017
équilibré.
Par rapport aux hospitalisations hors canton, lors de mon intervention de mardi sur
le rapport de l'Inspection cantonale des finances, j'ai déjà mentionné ce point. Le groupe
PLR revient, cependant, sur les montants en jeu dans ce dossier. En 2014, les charges
relatives aux hospitalisations hors canton s'élevaient à 47,2 millions pour 6'246
hospitalisations, 3'154 justifiées et 3'092 de libre choix. Les charges pour les hospitalisations
hors canton avaient été sous-estimées d'une manière importante. Le groupe PLR partage les
inquiétudes de la commission des finances et attend les résultats de l'étude de marché
demandée par la commission SAI concernant les hospitalisations hors canton, d'autant plus
que le budget 2016 prévoit près de 49 millions, certainement sous-évalués.
Pour ce qui est du retard dans le paiement des factures, nous relevons que, fin
juillet 2015, seules les factures de janvier 2015 étaient saisies. Le groupe PLR déplore la
mauvaise coordination entre les services dans les traitements des dossiers de la prescription
des actes de défaut de biens. L'échéance de la prescription est fixée au 1er janvier 2017.
Les mesures pour éviter des pertes importantes à l'Etat devraient être mises en place cet
été. Pour le moment, il semble que rien n'ait été fait.
Comme je l'ai déjà mentionné mardi matin dans mon intervention sur le rapport de
l'Inspection des finances, la coordination des prestations sociales, l'échange d'informations
des communes, les CMS et le canton doivent être améliorés. Le groupe PLR remarque en
plus que, sur le terrain, souvent les CMS oublient qu'ils travaillent pour les communes. Nous
rappelons ici que le canton paie le 60% des charges et les communes le 40%. La décision
de l'aide sociale est déterminée par les communes mais l'approbation finale est faite par le
canton. Une question à la cheffe du département: une motion a été déposée en 2011 pour
faire travailler les gens à l'aide sociale; est-elle appliquée?
Au niveau du subventionnement aux caisses maladie, nous remarquons que les
familles en ont de moins en moins droit.
Pour ce qui est du recouvrement des primes non-payées, comme l'Etat couvre le
85% des primes non payées, cela n'incite pas les assurances à se retourner contre les
assurés. C'est bien sûr plus simple de frapper à la porte du canton.
La convention Suisse-France concernant les frais d'assistance ne fonctionne plus.
Un manque de 750'000 francs est à déplorer.
Le groupe soulève une fois de plus la problématique de l'augmentation récurrente
des bénéficiaires de l'aide sociale et, par conséquent, du budget qui va avec.
Le groupe revient aussi sur la problématique du travail au noir. Le service est en
sous-effectif. Le canton du Valais contrôle 1% des entreprises alors que la moyenne suisse
est de 2,3%. Normalement, pour les futurs investissements de l'Hôpital du Valais, c'est
l'hôpital qui va investir avec ses propres fonds. Cependant, le risque existe que le canton
doive suppléer. Le groupe PLR se réjouit d'entendre la cheffe du département sur ce sujet.
Nous remercions la commission des finances pour son rapport sur ce département.
Je vous remercie de votre attention.

Golob Christoph, Grossrat (Suppl.), CSPO
Zur Dienststelle für Gesundheitswesen
Obwohl der Betriebsaufwand mit 647 Millionen Franken rund 3 Millionen unter dem
Budget liegt und die Einnahmen in mehreren klinischen Bereichen höher ausgefallen sind als
budgetiert, schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Verlust von 8 Millionen Franken.
Die Gründe liegen in der nationalen Senkung des ambulanten Tarmed-Tarifs, im Preisdruck
auf die Spitaltarife sowie dem Rückgang der Tätigkeiten in den Bereichen Chirurgie, Innere
Medizin und Reha des Spitalzentrums des französischsprachigen Wallis.
Die Aufsplittung der Geriatrie im CHVR in mehrere Bereiche und der gleichzeitige
Rückgang der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer blieben auf der Einnahmenseite nicht
ohne Auswirkungen. Von diesem Phänomen war vor Jahren auch das Spitalzentrum
Oberwallis betroffen. Dies hat in der Folge die nötigen Korrekturen ergriffen und damit die
Situation erheblich verbessert. Unsere Fraktion ist der Meinung, dass solche Korrekturen
auch im CHVR durchgeführt werden müssen.
Zum Finanzergebnis im CHVR
Nur durch die Senkung von Kosten können die Ertragsminderungen ausgeglichen
werden. Zudem ist die CSPO der Meinung, dass eine Konzentration der Tätigkeiten in der
französischsprachigen Region zu überdenken ist.
Ausserkantonale Behandlungen
Die Kosten der ausserkantonalen Hospitalisierungen steigen stetig an. Dieser Trend
wird sich wohl kaum verändern. Darum muss dieser Umstand auch in der Budgetierung
beachtet werden. Es ist doch absolut unrealistisch, dass für das Jahr 2016 mit 49,7 Millionen
weniger budgetiert wurde als 2015 mit 48,8 Millionen. Zudem ist die CSPO auf die Studie zu
den Beweggründen der ausserkantonalen Spitalwahl, welche von der thematischen
Kommission gefordert wurde, gespannt.
Zur Dienststelle für Sozialwesen
Hier haben wir bekannterweise einen Nachtragskredit von 7,7 Millionen zum Budget
2015 gesprochen. Der Aufwand steigt weiter beunruhigend an, und es ist zu hoffen, dass die
vom Parlament beschlossenen Massnahmen zu einer Trendumkehr führen werden. Trotz
dem Umstand, dass die übrigen Beiträge an die Sozialhilfeempfänger gegenüber der
Rechnung 2014 stabil geblieben sind, müssen die stetig steigenden Kosten im Auge behaltet
werden.
Wir möchten an dieser Stelle an unser Postulat betreffend der rechtzeitigen
Anmeldung von Nachtragskrediten erinnern. Gerade auch im Sozialwesen erwarten wir eine
seriöse Budgetpolitik.
Im Asylwesen musste festgestellt werden, dass die durchschnittliche Anwesenheit
für Asylsuchende im Budget 2015 massiv unterschätzt wurde. Immerhin wurde ein Anstieg
von 29% verzeichnet. Die Ausgabenzunahme wurde jedoch durch die Erhöhung der
Bundespauschalen kompensiert.
Das Fazit der CSPO: Wir sind besorgt um die Kosten im DGSK. Insbesondere im
Sozial- und Gesundheitsbereich steigen die Kosten stetig an. Diese müssen dringend
analysiert und mit konsequenten Massnahmen gesenkt werden.
Soweit die Meinung der CSPO zur Rechnung vom DGSK.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Eggel Beat, député, PDCC
Le groupe PDCC tient à relever les éléments suivants au sujet du compte du DSSC:
Globalement, le compte boucle avec environ 800'000 francs de moins que le budget
sur un total de 660 millions. Pour y parvenir, il a fallu avoir recours à 2 crédits
complémentaires. Espérons que cette situation ne se renouvellera pas à l'avenir et que cela
ne deviendra pas une habitude.

Nous sommes également inquiets au sujet des hospitalisations hors canton qui ont
coûté près de 50 millions en 2015, soit plus de 11 millions de plus qu'en 2012. Plus de 6'300
patients ont choisi ou dû choisir un hôpital hors des frontières cantonales. Pour les 3'334 cas
médicalement nécessaires, les moyens d'inverser cette tendance paraissent bien difficiles,
ce d'autant plus que nous avons perdu plusieurs spécialités durant les dernières années.
D'ailleurs, ces cas ont progressé de plus de 800 unités depuis 2012. Pour les 2'970 cas où le
choix revient aux patients, il y en avait 2'922 en 2012, Mme la conseillère d'Etat peut-elle
nous donner des compléments sur les pistes et les mesures qui peuvent être prises pour
faire diminuer ce nombre de manière ?
Nous souhaiterions aussi obtenir quelques éclaircissements concernant
l'augmentation des charges du personnel au DSSC qui provient notamment du personnel
d'encadrement dans le secteur des requérants d'asile (+1,3 million) pour faire face à la
hausse du nombre de requérants d'asile en 2015. A combien se monte ce nombre? Selon
les informations reçues, ces coûts de personnel sont compensés par des forfaits de la
Confédération plus importants. L'équilibre financier est-il atteint dans cette situation?
Concernant les soins palliatifs, le montant de 900'000 francs a été notifié. Le chiffre
définitif est-il maintenant connu?
En outre, la planification hospitalière 2015 prévoit 30 lits d'ici à 2020 au lieu de 18
aujourd'hui. Quelle sera l'évolution des coûts avec cette augmentation?
Dans le secteur de l'action sociale, les coûts continuent d'augmenter de manière
toujours plus importante, à près de 50 millions, soit une progression de 16 millions depuis
2012. Espérons également que les mesures décidées il y a quelques mois par le Grand
Conseil permettront d'infléchir cette évolution inquiétante.
Dans ce même domaine, nous souhaiterions savoir où en sont les réflexions afin de
pallier le manque de places pour l'accueil des personnes en situation de handicap.
Madame la conseillère d'Etat, je vous remercie d'avance pour vos réponses et ainsi
que vous tous pour votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
La parole à M. le député Egon Furrer.
(...)
J'ai eu un petit problème d'informatique. Certains intervenants disparaissent.
Alors, je vais donner la parole à Mme la députée (suppl.) Nadine Reichen..., voir si
elle est là.
Madame Reichen, vous avez la parole et on viendra vers M. Furrer ultérieurement.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC
Les comptes du DSSC se présentent mieux que prévu. Les budgets sont respectés,
ce qui est plus facile lorsque les objectifs financiers fixés sont réalistes, ce qui n'avait pas été
le cas en 2014. Au final, il y a même un léger surplus de 770'000 francs par rapport à un
excédent de charges budgétisé à 665 millions.
Suite à une modification au 1er janvier 1997 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, les actes de défaut de biens sont désormais soumis à une prescription de
20 ans. L'Office des poursuites et faillites va être confronté à une vague exceptionnelle de
poursuites qui devrait avoir une influence sur les recettes de 2016 à 2018. Cela laisse un flou
difficile à déterminer aujourd'hui. Toutefois, la commission des finances a déjà demandé et
obtenu 3 EPT pour ce service il y a 2 ans malgré le Personalstopp. Il est prématuré et
inéquitable vis-à-vis d'autres services d'augmenter à nouveau les EPT additionnels dans ce
service. Le nombre d'hospitalisations hors canton qui continue d'augmenter; cela représente

des recettes non encaissées par le Valais de près de 50 millions, la part des caisses maladie
non comprise.
De plus, nous ne voyons pas encore les effets du coup de frein demandé par la
commission des finances et la commission de gestion aux dépenses de l'action sociale, dont
les charges ont augmenté de 10 millions en 2015 pour se retrouver à 49 millions. Rappelons
également que, afin de pouvoir assurer les tâches qui lui incombent, un crédit
supplémentaire de 12,7 millions a été accordé au Service de la santé publique et, comme
gouverner c'est prévoir, nous demandons à l'avenir un peu plus de rigueur dans l'élaboration
du budget.
Toutefois, le groupe UDC propose d'accepter les comptes.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Cette fois-ci, la parole à notre collègue Egon Furrer.
Furrer Egon, Grossrat, CVPO
Die Rechnung des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur hat es in sich
und hält sich auf Kurs. Wir haben uns daran gewöhnt, dass hier die Nettoaufwände jährlich
steigen.
Von 100 Franken, die der Kanton ausgibt, werden beinahe ein Drittel oder über 32
Franken von dieser Dienststelle verschlungen:
17,44 Franken für die soziale Wohlfahrt,
12,59 Franken für den Bereich Gesundheit und
lediglich 2,11 Franken für die Kultur.
Die Ausgaben im Bereich soziale Wohlfahrt von 337,6 Millionen liegen 6,7 Millionen
über dem Budget.
Die Sozialleistungen stiegen um netto fast 8 Millionen an. Hier konnte unter
Berücksichtigung des gewährten Nachtragskredits von netto 7,7 Millionen das Budget
eingehalten werden. Netto wurden 49 Millionen Franken aufgewendet. Wir wollen in
Erinnerung rufen, dass vor 3 Jahren noch 33 Millionen für den Bereich Sozialhilfe reichten. In
nur 3 Jahren stieg der Nettoaufwand um ganze 60 Millionen oder um beinahe 50%. Aber es
soll ja nicht so weitergehen. Die vom Parlament beschlossenen Massnahmen sollen die
Wende bringen. Schauen wir mal, mit wie viel Herzblut die Vorgaben des Parlaments von
der zuständigen Dienststelle umgesetzt werden und wie sich die Branche, sprich die
Sozialindustrie, entwickelt.
Für die ausserkantonale Hospitalisierung wurden netto beinahe 50 Millionen
Franken aufgewendet. Seit 4 Jahren steigen die Aufwendungen hier um 30%. Die CVPO
begrüsst die Studie über die Beweggründe der ausserkantonalen Hospitalisierung.
Die Kostenentwicklung im Bereich soziale Wohlfahrt macht uns allen Sorgen. Und
ich sage es immer wieder: Wir dürfen uns den Karren von dieser Dienststelle nicht überladen
lassen, sonst landen wir im Graben und gefährden so den sozialen Frieden.
Wir sind gefordert und müssen dran bleiben.
Danke schön.
Woeffray Johann, député (suppl.), PDCB
Le groupe PDCB a examiné le compte 2015 du DSSC avec toute l’attention requise
pour en ressortir les remarques suivantes:

La baisse de fréquentation de l’Hôpital du Valais nous préoccupe grandement. En
effet, le libre choix de l’établissement hospitalier a entraîné une érosion de la fréquentation
de notre hôpital cantonal ces dernières années. Et le compte qui nous occupe aujourd’hui
montre que l’hémorragie n’est pas résorbée. Avec un écart budget/compte, des recettes
défavorables à hauteur de 5,5 millions et des prévisions pour 2016 guère plus réjouissantes,
nous pouvons qualifier la situation de très inquiétante. De ce constat, nous vient la question
suivante: cette baisse ne serait-elle pas directement liée au déficit d’image que subit l’HVS
suite aux différents remous auxquels il doit faire face? Fort de ce constat, que va
entreprendre le département pour solutionner cela? Et quelle stratégie mettra-t-il en place
pour redonner confiance aux Valaisannes et aux Valaisans pour les inciter à se faire opérer
dans les établissements de leur canton?
Le rapport de la commission des finances nous apprend ou plutôt ne nous apprend
pas le nombre de bénéficiaires de prestations sociales. Le fait que le service n’ait pu fournir
ce chiffre est pour le moins alarmant et nous aimerions savoir pourquoi il en est ainsi?
Comment la commission des finances, commission de haute surveillance, peut-elle effectuer
une analyse précise sans avoir accès aux données nécessaires?
Toujours dans ce rapport et après les informations données par le président de la
commission des finances, il n'y a pas 2 secrétariats mais, selon nos renseignements, 2 sites
au Service vétérinaire, ce qui est particulier pour un service de moyenne importance. La
remarque de la commission des finances prend encore plus de sens à la lumière des ces
informations et nous encourageons le département à réfléchir à l’opportunité de regrouper
toutes les activités sur un seul et même site et rationaliser ainsi les coûts de fonctionnement.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).Est-ce que M. le président de la commission des
finances veut bien demander la parole.
Alors, attendez, j'ai maintenant le député Jean-Henri Dumont tardivement qui vient
nous solliciter. On lui donne la parole.
Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
J'ai peut-être appuyé tardivement mais peut-être quand il y a eu la mise à zéro ma
demande avait déjà disparu.
Le compte 2015 du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
est conforme au budget avec une variation de 1% pour 974 millions de charges et 14,7
millions de dépenses d'investissements.
Point commun avec le compte du Département des transports, de l'équipement et
de l'environnement qu'on a traité hier, si l'on en croit le rapport de controlling des mandats
politiques de la commission de la santé, des affaires sociales et de l'intégration, il y a un
manque de moyens financiers et en personnel pour répondre aux besoins réels de
prestations de la population valaisanne. On en a pour preuve les 2 crédits supplémentaires
alloués au département de 12,7 millions pour le Service de la santé publique et de 7,7
millions pour le Service de l'action sociale. Cela est dû à un effet de rattrapage et à une
évolution des besoins réels dont il faudra tenir compte pour les budgets 2017 et suivants.
Au Service de la santé publique, selon l'Inspection des finances, les charges pour
les hospitalisations hors canton ont été sous-estimées en 2014 de 13,5 millions et en 2015
de 12 millions. Cependant, selon la commission des finances, le nombre d'hospitalisations
par libre choix est à la baisse alors que celui des hospitalisations médicalement nécessaires
augmente constamment. Le montant de 48,88 millions au budget 2016 semble même encore
sous-estimé. Il conviendra d'ajuster les budgets suivants mais cela est aussi de la
responsabilité de notre Assemblée. Chacun sait que le système de financement hospitalier

voulu par les Chambres fédérales met en difficulté tous les hôpitaux publics au profit des
cliniques privées qui peuvent choisir leurs domaines d'activités sans devoir assumer certains
coûts obligatoires pour les hôpitaux publics. On voit ici clairement les limites de la
concurrence dans le domaine du service public.
La perte d'exploitation 2015 de l'Hôpital du Valais de 8 millions est due
principalement à une baisse d'activité dans certains domaines et à des tarifs à la baisse. Le
poids des assureurs maladie dans les négociations tarifaires pose problème aux hôpitaux
publics qui ont des prestations générales comme les urgences, les soins intensifs, les soins
continus qui génèrent des coûts supplémentaires. Les choix politiques valaisans ont conduit
à un hôpital multisite de qualité mais avec des surcoûts liés, avec, en plus, la question du
bilinguisme. Pour assumer ces choix, les montants alloués au type de prestations d'intérêt
général devraient absolument être augmentés. Contrairement à ce qui figure dans le rapport
SAI, le nombre de bénéficiaires d'un subside pour l'assurance-maladie obligatoire a diminué
de 23% et la prime de référence pour le calcul du montant a baissé de 5%. Conséquence:
les difficultés de personnes en situation déjà précaire ont augmenté. Pour le groupe AdG/LA,
cela n'est pas acceptable et contraire au principe de solidarité indispensable à la cohésion
du canton.
Selon la commission SAI, vu le vieillissement de la population, une planification des
places en EMS est indispensable avec une projection sur une période allant au moins de
2020 à 2040. Il faut également augmenter et améliorer les soins à domicile. Des moyens
supplémentaires devront donc y être alloués.
Concernant le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, la
commission SAI évoque un manque de personnel pour effectuer les contrôles. Peut-être une
rationalisation du service pourrait permettre de dégager des moyens. Nous soutenons la
commission des finances qui demande à la commission de gestion d'examiner la situation de
ce service.
Pour le Service de l'action sociale, il faut être clair. Malgré les mesures décidées par
ce Parlement, la croissance des charges de l'aide sociale va se poursuivre, on le sait et il
faudra en tenir compte à l'avenir. Est-ce que mon collègue Egon Furrer est de mauvaise fois
- j'ose espérer que non - mais je constate qu'il ne tient pas compte dans son intervention du
rattrapage des sous-estimations qu'il y avait eues dans ce domaine. Or, quand on doit
rattraper des sous-estimations, l'écart est forcément plus grand d'un budget à l'autre.
En matière d'institutions, le vieillissement de la population impose d'augmenter le
nombre de places pour les personnes en situation de handicap.
Concernant le domaine de l'asile et l'adoption de la modification de la loi sur l'asile
du 5 juin dernier, nous demandons à Mme la cheffe du département de nous informer sur les
conséquences de cette votation pour le Valais, les conséquences concrètes. Et ici, au nom
du groupe AdG/LA, je tiens à dénoncer l'instrumentalisation qui est faite, notamment de
l'annonce qui avait été faite d'éventuelle ouverture de centres provisoires en cas de
surcharge dans ce domaine, et on commence déjà à faire peur à la population et à monter la
population contre des décisions difficiles et nécessaires prises d'abord au niveau suisse par
la Confédération et ensuite par notre canton. Le groupe AdG/LA dénonce donc cette
instrumentalisation qui cause du tort à l'ensemble du canton.
Pour terminer, j'aimerais dire un point sur la culture. Vous savez tous que,
actuellement, il y a un avant-projet de loi sur la promotion de la culture. Cet avant-projet va
être traité. Dans cet avant-projet, il est question de la formation musicale et nous savons
que, dans les mesures ETS 2, il est prévu de diminuer le soutien à la formation musicale
dans ce canton. Nous tenons ici à réaffirmer que nous voulons le maintien d'une formation
musicale de qualité et accessible en Valais, et nous demandons, au contraire, puisqu'il y a
des efforts qui doivent être faits et pour assurer l'accessibilité à tous les jeunes de ce canton
à une formation musicale, même d'augmenter la part des pouvoirs publics, que ce soient les

communes et le canton, afin que chaque Valaisanne ou Valaisan qui a besoin de se former
musicalement ne soit pas empêché pour des raisons financières.
Merci pour votre attention.
La discussion est close.
Le président
La parole au député Patrick Fournier, auquel on met au débit les 2 minutes que
vous avez déjà utilisées.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Pas de souci, sachant que le temps est illimité.
En fait, je serai relativement bref. J'aimerais juste revenir sur 3 éléments qui me
semblent importants:
Le premier, c'est celui des hospitalisations hors canton. Donc, comme vous le
savez, la perte pour le canton d'un point de vue économique en termes de PIB, si l'on tient
compte aussi de la part caisses maladie, représente environ 100 millions de francs par
année. Donc, c'est un élément très très important. Mais, nous avons quand même 2
composantes positives dans cet argumentaire: La première, c'est que le coût net pour le
canton est certes de 49,7millions mais le taux de croissance est moins rapide en 2015 qu'il
ne l'était en 2014, en 2013. On observe ainsi un certain ralentissement de ce taux de
croissance des dépenses nettes. Et puis aussi, ce qui est particulièrement réjouissant, c'est
le fait que le nombre d'hospitalisations de libre choix, lui, décroît même. Donc, on n'en est
plus qu'à 2'970 entre contre 3'137 l'année précédente. Alors, effectivement, globalement, les
dépenses hors canton augmentent encore mais c'est essentiellement dû à des
hospitalisations qui sont médicalement nécessaires parce que nous n'avons pas, disons, les
unités de soins adéquates dans le canton pour ce type de maladies. Globalement, la
tendance est en train de ralentir pour les dépenses nettes et même, semble-t-il, s'inverser
pour le libre choix, ce qui démontre quelque part probablement une restauration de la
confiance dans l'hôpital du canton, l'hôpital mérite notre confiance.
Deuxième élément, le Service de l'action sociale. Là, nous avons effectivement un
budget qui est respecté, suite notamment à l'octroi d'un crédit complémentaire de 7,7
millions de francs. Les mesures avaient été initiées, disons une proposition de mesures, par
l'analyse de la commission des finances et de la commission de gestion faite conjointement
l'année dernière. On verra peut-être déjà en 2016, espérons-le le plus tôt possible mais
probablement en 2016, qu'une partie des mesures, parce que, comme vous le savez, une
fois que des mesures sont prises, il y a toujours un certain temps pour pouvoir les
implémenter complètement et pour avoir les 20 effets produits. Donc, nous ne pourrons pas
être trop trop optimistes sur les chiffres 2016 déjà.
Et puis, enfin, un commentaire peut-être sur l'Office des poursuites et faillites.
Comme vous le savez, il y a eu un changement législatif, une modification de loi qui a
introduit une prescription pour les actes de défaut de biens de plus de 20 ans avant le 1er
janvier 1997, donc on a un changement législatif mais qui va générer un travail temporaire
additionnel au niveau du service. Alors, c'est une question de principe de base, donc ce n'est
pas un travail qui sera récurrent sur le long terme mais uniquement temporairement. Donc, je
suis d'avis qu'il vaut mieux utiliser le temporaire sur une masse additionnelle de courte durée
plutôt que de créer des EPT qui, une fois que la masse de travail sera redescendue, vont
rester au sein du service. Je rappelle encore que, pour ce service, nous avions fait une
exception. Donc, la commission des finances avait proposé, il y a 3 ans, d'ajouter 3 EPT
malgré le Personalstopp au niveau de l'Office des poursuites et faillites. Les ressources sont
limitées même si les besoins sont croissants et nous devons faire des choix, plutôt le Conseil

d'Etat doit faire des choix. Et, à un moment donné, il ne paraît pas opportun ni équitable par
rapport à d'autres secteurs d'autres services d'attribuer à nouveau des ressources dans ce
segment-là. C'est la raison pour laquelle nous préconisons le statu quo en matière d'EPT
pour l'Office des poursuites et faillites.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission des finances.
On salue l'arrivée de M. le conseiller d'Etat Maurice Tornay et c'est sans doute Mme
la présidente du Gouvernement, en sa qualité de cheffe du DSSC, qui a la parole.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ich habe Ihnen allen gut zugehört, und ich kann Ihnen sagen, ich probiere, eine
Zusammenfassung von den wichtigsten Elementen oder von den wichtigsten Fragen zu
machen und Ihnen die Antwort zu geben. Ich werde nicht auf jede Frage eingehen können das ist zu breit -, aber trotzdem. Ich danke Herrn Fracheboud, Herrn Golob, Herrn Eggel,
Herrn Furrer, Herrn Woeffray, Herrn Dumont und Frau Reichen für ihre Interventionen. Ich
möchte hier Folgendes festhalten.
Im Jahr 2015 waren eben diese Nachtragskredite notwendig in der Grösse von rund
22 Millionen. Warum das? Wir haben unterschätzt, wie die Zunahmen sind vor allem im
Bereich der Sozialhilfe, aber vor allem auch im Bereich der Gesundheit. Wenn ich das
anschaue, wir müssen damit rechnen, dass wir jedes Jahr im Bereich der Gesundheit rund
20 Millionen mehr benötigen. BAKBASEL hat uns das auch aufgezeigt. Sie haben gesagt:
Eure Zunahme ist zu tief, ihr braucht mehr, sonst läuft ihr in ein strukturelles Defizit. Das
hatten wir tatsächlich, und die Zunahmen sind wirklich gross. Die sind einerseits gross in
dem Bereich der Spitäler, wo wir effektiv als Kanton nicht viel dazu sagen können. Die Preise
sind fix, sei das für einen stationären Aufenthalt, sei das auch für die Rehabilitation. Das ist
im schweizerischen Krankenversicherungsgesetz. Dort gibt es die Verhandlungen, die
verschiedenen Tarife, aber der Kanton muss jeweils ab 2017 55% bezahlen. Die Zunahme
bei der Sozialhilfe kennt ihr. Hier kann ich dazu sagen, bei der Sozialhilfe sehen wir
momentan etwa eine Stabilisierung, was das Jahr 2016 betrifft, was ja ein gutes Zeichen ist.
Die Anzahl der Sozialhilfebezüger steigt nicht mehr. Und wir haben ja hier im Parlament den
Beschluss, Kürzungen vorzunehmen, und so denken wir, dass die Sozialhilfe im 2016 etwa
auf dem Niveau des Betrags von 2015 bleiben wird.
Was das Spital betrifft, dort muss ich sagen, dort sehen wir - da kommt ja dann die
Rechnung von Spital Wallis -, es gibt eine Abnahme der Anzahl Fälle von Spital Wallis. Das
heisst, das Spital hat ein Defizit. Der Kanton muss aber auch weniger bezahlen an diesen
55%. Das wäre ja noch gut, aber daneben haben wir die ausserkantonalen
Hospitalisierungen, und die haben enorm zugenommen für das Jahr 2015, und die Tendenz
für 2016 ist auch nicht so gut. Sie nimmt nicht mehr in der gleichen Prozentzahl zu, aber die
ausserkantonalen Hospitalisierungen nehmen nach wie vor zu. Über alles gesehen, sagen
uns die Krankenkassen, dass sie mit einer erhöhten Zunahme rechnen für 2016 und
voraussichtlich werden die Prämien für das Jahr 2017 mehr als 5% steigen. Das ist an und
für sich eine sehr schwierige Situation für den Kanton, weil bei uns fehlen die Anzahl Fälle,
um eben nicht defizitär zu arbeiten und umgekehrt müssen wir die ausserkantonalen
Hospitalisierungen bezahlen. Sie wissen es, es wird demnächst die Studie lanciert, d. h. eine
Untersuchung, eine Befragung von Personen, die freiwillig eine ausserkantonale
Hospitalisierung gesucht haben. Wir werden sie fragen: Weshalb gingen sie, was war der
ausschlaggebende Faktor? Wer hat sie überwiesen? Um zu kennen, was dort abläuft und
nachher zu reagieren. Wir können schon lange sagen, wir wollen das nicht, aber wenn wir
nicht wissen, warum dass die Leute sich nicht im Wallis pflegen lassen, müssen wir das

zuerst wissen, und dann können wir gezielte Massnahmen einleiten. Das zur
ausserkantonalen Hospitalisierung.
Dann kamen einige Fragen zu den Betreibungsämtern. Es ist effektiv so, ab dem
Jahr 2017 gibt es eine 20-jährige Verjährung, die neu im Gesetz ist, und es müssen sich alle,
die eine Betreibung eingeleitet haben, fragen, ob sie diese Verjährung aktivieren wollen oder
nicht. Und vorab auch der Staat Wallis, weil die öffentliche Hand hat ja sehr viele
Verlustscheine oder Betreibungen eingeleitet. Es sind Diskussionen im Gange zwischen den
beiden Departementen, wie wir diese Situation bewältigen. Es ist vorgesehen, dass wir nur
vorübergehend mehr Personal einstellen für das Jahr 2017, um diesen Ansturm zu
bewältigen und dann ab 2018 wieder mit den gleichen Personen weiter arbeiten.
Dann wurde eine Frage gestellt von Herrn Fracheboud wegen der Integration von
Leuten mit Sozialhilfe. Dort sind wir daran. Wir haben ein Pilotprojekt in der Region Siders
mit dem sozialmedizinischen Zentrum, und wir klären genau ab, was sind die Möglichkeiten
von jeder einzelnen Person, wie kann die noch besser integriert werden. Im Prinzip steht es
im Gesetz, im Prinzip arbeiten die sozialmedizinischen Zentren daran, aber es kam immer
wieder die Frage: Machen wir genug, sind wir genug aktiv? Dieser Pilot läuft und sobald wir
diese Erkenntnisse haben, werden wir probieren, wenn notwendig neue Richtlinien zu
erstellen.
Dann kommt die Frage vom Asyl. Herr Dumont hat gefragt, was die Abstimmung
vom 5. Juni auf die kantonale Asylpolitik zu tun hat. Das heisst, das neue Konzept wird
voraussichtlich Ende 2016 vom Bund in Kraft gesetzt und ab 2017 werden diese
Bundeszentren sukzessive aufgebaut. Wir rechnen damit, dass es nicht vor Ende 2018 voll
zum Zug kommt. Was aber neu ist, in diesen Bundeszentren bei den rund 6'000 Plätzen
sollen 60% aller Gesuche behandelt werden und nur noch 40% - d. h. Personen, wo man
denkt, die einen Anspruch haben auf einen anerkannten Flüchtlingsstatus oder Verfahren,
die länger gehen - werden den Kantonen zugeteilt, und wir haben dann auch den Auftrag,
diese schneller zu integrieren und auch schneller zur Arbeit zuzulassen. Das heisst, für die
Jahre 2016 und 2017 wird für den Kanton Wallis nicht viel ändern; 2018 gibt es eine
Änderung der Asylpolitik.
Was zu sagen ist wegen den provisorischen Zentren. Das ist so, wir haben in der
Schweiz 6 Regionen, und der Kanton Wallis ist der Romandie zugeteilt. Jede Region muss
ein sogenanntes Verfahrenszentrum, 2 Ausreisezentren haben und wenn notwendig - das ist
jetzt in der Diskussion - ein sogenanntes Reservezentrum. Warum das? In der Westschweiz
müssen rund 1'200 Flüchtlinge in den Zentren behandelt werden und das Verfahrenszentrum
hat nur Platz für rund 250 Personen. Es ist die Diskussion, wenn dieses Verfahrenszentrum
in Neuchâtel überfüllt wäre, das ein anderer Kanton - spricht der Kanton Wallis oder der
Kanton Waadt - ein Reservezentrum schaffen sollte. Es fehlt noch ein Ausreisezentrum. Wir
haben ein Ausreisezentrum im Kanton Freiburg und eines in Genf, und es fehlt noch eines,
das auch im Kanton Wallis oder im Kanton Waadt platziert sein sollte. Es stellt sich die
Frage, welcher Kanton welches Zentrum nimmt. Diese Frage wird aber in der Konferenz der
Justiz- und Polizeidirektoren bei meinem Kollegen Oskar Freysinger diskutiert.
Herr Eggel hat die Frage gestellt wegen der Palliativpflege. Da muss ich sagen, auf
der neuen Spitalliste haben wir für das frankophone Wallis 20 Betten zugeteilt und für das
SZO 10 Betten. Aktuell werden in Martigny 8 Betten betrieben und das Spital Wallis haben
wir aufgefordert, uns darzulegen, wie sie diese 20 Betten betreiben wollen, d. h. zum Beispiel
in Siders und in Martigny oder alle in Martigny. Dann gilt es zu sagen, die Palliativpflege ist
Bestandteil des Krankenversicherungsgesetzes und wird über die Krankenversicherung
abgerechnet, was die stationäre Palliativpflege betrifft. Die mobile Palliativpflege ist der
Betrag, den wir über die PIG (Prestations d'intérêt général) bezahlen; das sind diese
900'000. Das denken wir, genügt im Moment, aber das Spital Wallis sollte wirklich sobald als
möglich mehr stationäre Palliativbetten schaffen.
Es wurde auch die Frage gestellt - auch von Herrn Eggel -, zu den sozialen
Institutionen für Menschen mit Behinderung, wie es dort steht und was wir mit den fehlenden

Plätzen machen. Da muss ich Ihnen sagen, wir sind daran, die Analyse zu erstellen. Von
2012 bis 2016 wurde eine Planung vom Departement erstellt, jetzt machen wir die Analyse,
und ich kann Ihnen sagen, wir haben praktisch alle Plätze realisieren können, und es besteht
nicht ein akuter Mangel. Es sind meistens 3, 4 oder 5 Leute auf einer sogenannten
Warteliste. Zu dem neuen System Valogis gab es jahrelang Diskussionen. Was macht ihr mit
Valogis, läuft es jetzt? Ich kann Ihnen sagen, es läuft jetzt bei allen sozialen Institutionen,
und wir sehen monatlich, wo die Leute auf Wartelisten sind, sind die gleichen Leute bei 2
Institutionen angemeldet. In dem Sinn läuft dieser Bereich sehr gut. Wir sind daran, eine
Planung zu erstellen für die Jahre 2017 bis 2021.
Es wurde auch die Frage gestellt: Was macht der Kanton Wallis, damit die Leute
wieder Vertrauen in das Spital fassen? Das wird auf verschiedenen Ebenen bewerkstelligt.
Also zum einen ist es klar, wir haben eine neue Spitalliste erstellt. Es ist ganz klar, welche
Aufträge das Spital Wallis hat und oder für was es postuliert hat, was haben wir ihm
zugestanden. Dann sind es die ganzen Infrastrukturen. Da habt ihr hier im Mai dem
Bürgschaftskredit zugestimmt. Der Wettbewerb in Sitten ist abgeschlossen, der in Brig auch
und für die anderen Infrastrukturen, sei das in Siders, Martigny, Saint-Amé und Monthey,
sind wir am Evaluieren, was es braucht. Ich denke, grundsätzlich braucht es klare
Entscheide, klare Ziele für das Spital Wallis. Dann wissen sie, wohin die Reise geht. Es wird
an mehreren Projekten auch bezüglich der Organisation, der Struktur gearbeitet, eine
Klärung der Organigramme. Es wird aber auch intensiv nach qualifiziertem Personal
gesucht. So denke ich, müssen wir gemeinsam vorwärts gehen, weil das Spital Wallis ist
momentan wirklich gefordert, wie das auch gesagt wurde. Und zwar haben sie eben diese
Konkurrenz in den Privatkliniken in den ausserkantonalen Hospitalisierungen. Und warum ist
das Spital Wallis gefordert? Wenn ihnen die kritische Masse fehlt, werden sie defizitär und
die sogenannten guten oder besseren Risiken, die weniger aufwändigen Fälle gehen zur
Konkurrenz. Hier müssen aber alle daran arbeiten: Sie, das Departement, aber auch das
Spital Wallis, damit das öffentliche Spital weiterhin den Auftrag wahrnehmen kann, eine
Versorgung für alle in jeder Region wahrzunehmen.
Ein letzter Punkt zur Kultur; das wurde auch genannt. Diese Revision wurde
eingeleitet. Der Staatsrat hat heute Morgen beschlossen, das Geschäft in das Parlament zu
geben, und ich denke, die Debatte wird im September oder spätestens im November hier
stattfinden. Es ist wirklich dem Departement wichtig, dass wir Musikschulen anbieten, die für
alle erschwinglich sind. Wie sie bezahlt werden, das wird die Diskussion zeigen. Das
Departement schlägt vor, dass sich die Gemeinden eben auch beteiligen zum gleichen Teil
wie der Kanton. Die Revision schlägt nicht eine Verringerung der Leistungen vor, sondern
eine andere Finanzierung, d. h. eine Aufteilung der öffentlichen Hand zwischen dem Kanton
und den Gemeinden.
Die Krankenkassenprämienverbilligung wurde auch angesprochen. Dort sind wir, ich
würde sagen an einem schwierigen Punkt. Wir mussten diese Beträge jedes Jahr verkleinern
und zugleich steigen die Prämien für die Krankenkassen. Und was wir jetzt feststellen, ist,
dass 2 Bereiche von Gruppen, d. h. alle Personen, die Sozialhilfe erhalten und alle
Personen, die Ergänzungsleistungen erhalten, die bekommen ja die Krankenkassenprämienverbilligung zu 100%. Es bleibt nur noch ein kleiner Betrag wirklich für die tiefen Einkommen,
die sonst nicht auf eine staatliche Unterstützung angewiesen sind und diese Leute kommen
zunehmend an die Grenze mit der Erhöhung der Prämien und unserer Senkung der
Subventionen.
Ich denke, ich habe für das meiste eine Antwort gegeben.
Was noch gesagt wurde, sind auch diese Verlustscheine, diese 85%. Das ist so,
wenn Leute ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen. Aber wenn Leute medizinische
Leistungen in Anspruch nehmen und nicht bezahlen, kann von den Krankenkassen oder den
Leistungsbezahlern eine Betreibung eingeleitet werden und das eidgenössische Gesetz sieht
vor, dass der Kanton 85% bezahlen muss. Dort sind wir jetzt bereits bei 13-14 Millionen, die
der Kanton bezahlen muss. Und die Krankenkassen sind verpflichtet, die Betreibung wieder

zu aktivieren, wenn sie denken, die Leute haben jetzt Geld, und wenn sie das Geld
zurückbekommen, dem Kanton 50% von diesem Inkasso zu überweisen. Das ist
schweizerisch ein Problem und in der Westschweizer Konferenz der Gesundheits- und
Sozialdirektoren haben wir darüber lange diskutiert und auch einen Brief an Herrn Bundesrat
Alain Berset geschickt, dass wir uns wünschen, dass es in diesem Bereich eine Änderung
gibt, dass die Kantone wieder mehr Kompetenz haben, in dem Sinn, dass zum Beispiel die
Kantone die Verlustscheine kaufen könnten und die dann selber aktivieren könnten. Weil es
war für uns die Vorstellung, wenn man 85% der geschuldeten Rechnung erhält, schätzen wir
die Motivation für die Krankenkassen nicht allzu gross, da nochmals ein Verfahren
einzuleiten, um eventuell die 15%, die sie nicht erhalten haben, zu bekommen. In dem Sinn
ist das auch ein schweizerisches Gesetz, das geändert werden sollte, aber Sie wissen es,
wir selber brauchen hier 2-3 Jahre, bis wir eine Gesetzesänderung durchbringen und auf
Bundesebene geht das noch viel länger.
Ich danke.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
(Suite de l'examen du compte 2015, séance du jeudi matin 16 juin 2016.)
On poursuit notre ordre du jour, le point 1 étant liquidé.
Traitement: Département de la santé, des affaires sociales et de la culture
(DSSC)
2.

Behandlung: Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)
Postulat Andreas Zenklusen, CVPO, Manfred Schmid, CVPO, et Diego Wellig,
CSPO: Lutter contre le travail au noir (08.09.2015) 2.0108
Postulat Andreas Zenklusen, CVPO, Manfred Schmid, CVPO, und Diego Wellig,
CSPO: Der Schwarzarbeit einen Riegel schieben (08.09.2015) 2.0108
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (17.12.2015)
Entwicklung (17.12.2015)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Ce postulat est accepté par le Conseil d'Etat.
Pas de demande de parole.
(Postulat transmis au Conseil d'Etat pour exécution.)
Développements: Département de la santé, des affaires sociales et de la
culture (DSSC)
Entwicklungen: Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK)

Le président
Je suis désolé, Monsieur le député Zenklusen, je dois vous expliquer tout d'abord
les règles étant acceptées.., ah! voilà, donc c'est comme à la patinoire de Viège, on a montré
qu'il y avait un temps mort, ce qui me permet de continuer effectivement.

3.

Interpellation UDC, par Grégory Logean: L'OASI va-t-il abuser de la clause
d'urgence et communiquer sa planification des centres de requérants? (14.12.2015)
2.0128
Interpellation UDC, durch Grégory Logean: Wird das Amt für Asylwesen die
Dringlichkeitsklausel missbrauchen und über seine Planung der Asylzentren
informieren? (14.12.2015) 2.0128
Texte déposé
Hinterlegter Text

Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Also ich kann Ihnen Folgendes sagen. Ich gebe Ihnen eine allgemeine Antwort. Sie
haben ganz viele detaillierte Fragen gestellt, die stelle ich Ihnen schriftlich zu.
A la suite du communiqué de presse du Conseil d'Etat du 4 décembre dernier
portant sur l'ouverture et le concept d'utilisation de l'auberge de jeunesse de Sion, le groupe
UDC désire obtenir des informations supplémentaires.
La commune de Sion a été informée de l'ouverture de ce centre en date du 23
novembre 2015 et celui-ci a été mis en exploitation le 11 décembre 2015. Le canton a
toujours la volonté de respecter l'esprit de la nouvelle loi sur l'hébergement et plus
particulièrement la disposition qui concerne l'annonce préalable de 3 mois à la commune.
Toutefois, au vu de l'arrivée massive et continue des demandeurs d'asile attribués par la
Confédération à notre canton, le DSSC n'a pas été en mesure de respecter cette clause en
2015. A fin octobre, toutes les structures ordinaires de l'asile étaient occupées au maximum
de leur capacité et aucune solution d'hébergement collectif satisfaisante n'avait été trouvée.
Ce n'est qu'en novembre que l'offre spontanée des auberges de jeunesse suisses s'est
présentée.
Ich werde Ihnen die Antwort geben, welche Kategorien dort untergebracht wurden
bis zum 11. März: Familien, alleinstehende Männer und Frauen, und auch unbegleitete
Jugendliche. Ich werde Ihnen auch das Detail dann geben und zustellen, wie viele Nationen
dort waren, wie viele von Syrien, vom Irak, von Albanien und auch von Russland. Und ich
werde Ihnen auch sagen, wie viel die Kosten all unserer Wohnungen sind, wie viel ein Studio
kostet oder wie viel eine 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-Zimmer-Wohnung kostet und was die Polizei für
eine Aktion einführt. Ich werde Ihnen auch die Antwort geben, wie viele Muslime, Christen,
Hindus, welche Religionen diese Personen, die sich im Wallis aufhalten (zu diesem Zeitpunkt
2'836), wie viele Prozent von jeder Religion sich hier aufgehalten haben, damit Sie das im
Detail haben.
En ce qui concerne les perspectives des arrivées pour les mois à venir, le Conseil
d'Etat ne peut que prendre acte des différentes communications du Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM). Selon les divers scénarios du SEM, le canton doit s'attendre à un nombre
très important d'arrivées, allant de 1'500 à 2'500 personnes selon les dernières prévisions. A
noter qu'en raison de l'évolution démographique du canton et de l'absence de centre fédéral
de procédure en Valais, le canton devra prendre en charge en 2016 le 4.3% des nouvelles
arrivées contre 3,9% auparavant.
Le Service de l'action sociale est continuellement à la recherche de nouveaux
logements collectifs et individuels. Au fur et à mesure que des solutions seront trouvées, la
commune concernée sera informée avant l'ouverture d'un centre. Il ne faut pas voir dans
cette manière de procéder une volonté de contourner la loi et le principe d'information à la
commune 3 mois avant l'ouverture d'un centre. Pour ne pas faire exploser les coûts de
l'asile, il n'est pas possible à l'Office de l'asile de louer des locaux et de les laisser vides
uniquement pour satisfaire formellement au respect de ces 3 mois.

Le président
Merci Madame la présidente du Conseil d'Etat.
Je passe à l'interpellation suivante, et il y en a 4 qui s'annoncent. Je précise à
l'attention des 4 personnes concernées: article 141 du règlement, vous pouvez dire si vous
êtes satisfaites ou pas satisfaites et votre temps parole est limité.
Monsieur le député Grégory Logean, vous avez la parole.
Logean Grégory, député, UDC
Merci Monsieur le président du Grand Conseil.
Je voulais simplement demander, mais ma demande a été anticipée, d'avoir les
réponses de Mme la présidente du Gouvernement par écrit et nous analyserons ensuite la
réponse puisque nous n'avons eu que des éléments généraux et pas détaillés. Donc, dans
l'attente de cette réponse détaillée, je n'ai rien de plus à ajouter.
Le président
Merci, Monsieur le député, vous avez été parfait dans votre réponse et dans votre
discipline. Continuez comme ça.
Pour l'interpellation suivante, la demande de parole de M. le député Daniel Nanchen
est sans doute prématurée et a sans doute trait au point 4 de l'ordre du jour, pour lequel
Mme la présidente du Conseil d'Etat va sans doute apporter sa réponse.
4.

Interpellation Daniel Nanchen, PDCC, et David Théoduloz, PDCC: Urgences Sierre
– Sion (14.12.2015) 2.0129
Interpellation Daniel Nanchen, PDCC, und David Théoduloz, PDCC: Notfalldienst
Siders – Sitten (14.12.2015) 2.0129
Texte déposé
Hinterlegter Text

Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Der Staatsrat hat im Dezember 2014 die Leitlinien zur Entwicklung und
Modernisierung der Spitalinfrastrukturen festgelegt. Im Mittelwallis werden sämtliche
Operationstätigkeiten auf den Standort Sitten konzentriert und gleichzeitig werden die
polyvalente geriatrische Rehabilitation aber auch die Innere Medizin für ältere Menschen in
Siders ausgebaut, um eben regionsnah zu betreuen.
Im September 2015 hat das Spital Wallis das Departement informiert, dass sie die
Notfallstation sowie die Intermediate Care-Station im Standort Siders ab dem 1. Oktober
schliessen möchten. Die Abteilung der Inneren Medizin im Spital Siders, welche ebenfalls die
Notfälle betreute, hatte nicht mehr ausreichend Kaderärzte zur Verfügung, um eben die
Patientensicherheit zu gewährleisten. Am 1. Oktober 2015 wurde ein ärztlicher
Bereitschaftsdienst eröffnet, an den sich die Bevölkerung auch ohne vorgängig einen Termin
zu vereinbaren, melden kann. Auch ist der ärztliche Bereitschaftsdienst als Unterstützung
des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in der Region gedacht. So musste auch die Planung
angepasst werden.
Mit dieser Neuorganisation musste die Notfallstation im Spital Sitten gestärkt
werden. Es sind momentan Ausbaupläne unterwegs. Die bedürfen einer Bewilligung auch
der Gemeinde Sitten und sobald dass diese eben ausgebaut sind, kann die vorhandene
Intensivpflegestation erweitert werden. Das Spital Wallis ist auch bemüht, das notwendige
Personal dazu zu rekrutieren.

Die Schliessung der Notfallstation im Standort Siders hängt nicht mit der
Infrastruktur zusammen, sondern eben mit einem Problem der medizinischen Verfügbarkeit.
Das Spital Wallis konnte seinen Leistungsauftrag nicht mehr erfüllen und eben auch nicht
mehr die Patientensicherheit gewährleisten. Dieser Umstand ist nicht ideal, aber aufgrund
einer dringlichen Situation blieb uns nichts anderes übrig, als festzustellen, dass eben die
Notfallstation vom Spital Siders nach Sitten verlegt wird.
Weiter ist zu erwähnen, dass das Postulat von den Herren Follonier, Bayard,
Torrent, Lamon angenommen wurde, d. h. das Spital Wallis und der Walliser Ärzteverband
wurden beauftragt, gemeinsam einen Weg zu suchen, damit die Organisation und der
Bereitschaftsdienst in der Region verbessert werden kann. Insbesondere geht es auch
darum, den Notfalldienst im Spital Sitten zu entlasten.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Peut-être petite précision à l'endroit de M. le député Daniel Nanchen et autres.
En réalité, il y a une pratique qui n'est pas tout à fait la loi puisque la loi dit:
développe oralement brièvement.
Alors, vous répondez maintenant, ce sera d'autant plus efficace, et vous avez la
parole, Monsieur le député Daniel Nanchen.
Nanchen Daniel, député, PDCC
Je vous remercie pour la réponse. Cela répond, disons, à notre question qui était
une question, que vous le sachiez, que l'on avait posée avant que le Réseau Santé Valais ne
nous ait exposé tout son programme.
Merci Madame.
5.

Interpellation PLR, par Charles-Albert Gillioz et Jean-Daniel Vergères (suppl.):
Intégration (14.12.2015) 2.0130
Interpellation PLR, durch Charles-Albert Gillioz und Jean-Daniel Vergères (Suppl.):
Integration (14.12.2015) 2.0130
Texte déposé
Hinterlegter Text

Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Diese Interpellation greift einen wichtigen Fragebereich auf, d. h. wie werden
Asylsuchende schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt integriert, wie sind sie langfristig nicht
von der Sozialhilfe abhängig und was machen wir dazu. Ich werde Ihnen die Antwort dieser
Interpellation auch im Detail zustellen.
Man muss unterscheiden: Was haben die Personen für einen Status, haben sie
einen sogenannten Ausweis N oder einen Ausweis F-7 oder F+7, sind sie Abgewiesene?
Und alle diese Elemente spielen eine Rolle bei der Frage: Wann können sie arbeiten. Wer
bezahlt die Sozialhilfe? Es gibt eine Phase, wo der Bund bezahlt, dann gibt es eine Phase,
wo eben dann die Gemeinden (mit F+7) bezahlen müssen. Es gibt auch eine andere Höhe
der Sozialhilfe für Asylsuchende vis-à-vis der Sozialhilfe für Walliser und Walliserinnen bis
zum Stadium F+7.
In dem Sinn ist es recht komplex, aber das Wichtigste ist, wir sind daran, noch mehr
unsere Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme zu verstärken, damit alle Leute
möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden können und selbstständig werden.

Das Wallis hat bisher sehr gute Arbeit geleistet in den 3 Zentren in Vétroz (Le Botza), in
Vouvry und im Oberwallis in Eyholz. Dort geben wir ihnen Kurse in Bereichen, wo man
denkt, dass sie eine Arbeitsstelle erhalten. Mit dem Departement von Herrn Jean-Michel
Cina sind wir daran, zu sehen, ob wir die Hürden für die Integration in den Arbeitsmarkt noch
senken können, weil momentan gibt es Restriktionen; sie können nicht in allen Berufen
arbeiten. Das sind wir daran, zu klären, und unser Ziel ist wirklich, dass die Leute sobald als
möglich selbstständig sind.
Wie wir die Betreuung organisieren ist so, bis zu einem anerkannten
Flüchtlingsstatus ist es die Dienststelle für Sozialwesen (das Asylamt) und dann geht die
Betreuung über an das Rote Kreuz.
Ich werde Ihnen alles im Detail auflisten, mit welchem Ausweis was machen kann,
wie viel die Kosten sind. Sie werden sehen, es wird wirklich alles getan, um Ihrer
Interpellation Folge leisten zu können.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Pas de demande de parole.
Réponse considérée comme satisfaisante.
6.

Interpellation PLR, par Jasmine Ballay (suppl.): OPF, des procédures spéciales pour
des biens extraordinaires? (14.12.2015) 2.0131
Interpellation PLR, durch Jasmine Ballay (Suppl.): BKA – Spezialverfahren für
ausserordentliche Güter?(14.12.2015) 2.0131
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Madame la présidente du Gouvernement, vous avez la parole. Il n'y a pas de
demande de parole dans la salle.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Auch bei dieser Interpellation haben Sie spezielle Fragen gestellt, und es ist auch
eine spezielle, komplexe Antwort, die mir hier vorliegt, wie die Betreibungsbeamten die
ausserordentlichen Vermögenswerte oder Sammlungen von ausserordentlichem Wert
verwerten können.
In den Walliser Betreibungsämtern ist während den letzten 5 Jahren keine einzige
Versteigerung dieser Art erfolgt.
Die Betreibungsämter basieren sich auf das eidgenössische Gesetz, und wenn man
konfrontiert ist, muss man sehen, wie die Güter richtig aufbewahrt werden. Sie müssen auch
einen Sachverständigen hinzuziehen. Die Versteigerung erfolgt nach Bekanntmachen in der
lokalen oder in der Fachpresse. Das betroffene Umfeld muss kontaktiert werden, und es wird
auch versucht, eine Offerte vor der Versteigerung zu erhalten, um eben einen Minimalwert
zu sichern. Es wird dann auch überprüft, ob schon Pfandsicherungen vorliegen, es wird
meistens auch noch ein Makler beauftragt und bei Edelmetallen werden die Gegenstände
einer offiziellen Kontrollstelle vorgelegt. Es ist zu bemerken, dass die
Steigerungsbedingungen so einen indikativen Wert haben, um eben das Risiko
auszuschliessen, dass man nicht zu Schleuderpreisen verkauft. In speziellen Situationen
muss sogar ein Käufer per Ausschreibung gesucht werden. Das ist der Mechanismus, der
läuft.

Von dem Fall, von dem Sie sprechen, da kann ich Ihnen sagen, die 3 Fahrzeuge
wurden nicht zu Spottpreisen verkauft, sondern dem Meistbietenden für total 600'000
Franken zugeschlagen. Ich muss auch sagen, dass der Amtsvorsteher einen grossen
Handlungsspielraum hat, um diese Vorkehrungen zu treffen, und er muss auch sehen, dass
er nicht unverhältnismässig hohe Spesen generiert, sondern nur was notwendig ist.
Es ist wahrscheinlich, und wir möchten das auch in Zukunft, die OnlineVersteigerungen systematischer durchzuführen. Dies würde sicher den Kreis der
potenziellen Käufer erweitern und eben auch die Chancen erhöhen, dass wir an das richtige
Käuferpublikum gelangen.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Satisfaction présumée, pas de demande de parole.
7.

Postulat Rosina In-Albon (suppl.), CSPO: Contrôle des baisses de loyer pour les
bénéficiaires de prestations sociales (15.12.2015) 2.0132
Postulat Rosina In-Albon (Suppl.), CSPO: Kontrolle der Mietzinsreduktion für
Sozialbezüger (15.12.2015) 2.0132
Texte déposé
Hinterlegter Text

In-Albon Rosina, Grossrätin (Suppl.), CSPO
«Es rentiert im Interesse der Steuerzahler» - so wird im Kanton Bern für eine
Kontrolle der Mietzinsen geworben.
In den letzten Jahren ist der Referenzmietsatz kontinuierlich gesunken; so sollten
auch die Mietzinsen für die Sozialbezüger gefallen sein. Diese Kontrolle dient auch dazu, ob
die nächste Mietzinserhöhung dann gerechtfertigt ist, wenn vorher keine Reduktion
vorgenommen wurde. In der Gemeinde Visp zum Beispiel wurden in den letzten Jahren die
Wohnungsmieten von Sozialbezügern kontrolliert. Wird das aber überall so praktiziert?
Ich danke für die Unterstützung dieses Postulats.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Ce postulat n'est pas combattu au stade du développement.
Il est transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
8.

Motion UDC, par Grégory Logean: Pour une révision de la loi sur l'intégration et
l'aide sociale (18.12.2015) 2.0133
Motion UDC, durch Grégory Logean: Revision des Gesetzes über die Eingliederung
und die Sozialhilfe (18.12.2015) 2.0133
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Sans doute, un peu la réponse se situe à l'endroit de l'interpellation Gillioz et
Vergères de tout à l'heure.
La parole est demandée par Mme la députée (suppl.) Marie-Paul Bender.
Si je comprends bien, la motion est combattue.

Bender Marie-Paul, députée (suppl.), AdG/LA
Cher Grégory Logean, je salue ici votre souci de réforme! Mais soyez rassuré, la
majorité des points soulevés est déjà en application.
Un peu dissipé? Trop dérangé par votre voisin Raymond Borgeat? Le groupe
AdG/LA s’étonne que cette motion ait été déposée en décembre, soit après les rapports
d’Ecoplan et de la commission de gestion, largement débattus lors des dernières sessions
de septembre et décembre 2015.
Cher Grégory, pour vous rassurer encore sur quelques points qui vous sont chers,
sachez que:
les informations circulent entre le SPM et le Service de l’action sociale et circuleront
encore entre les services concernés;
les tricheurs sont traqués, 2 postes d’inspecteurs sociaux ont été créés;
l’aide aux jeunes bénéﬁciaires a été drastiquement réduite.
Mais aﬁn d’éviter un laborieux listing, je vous donne quelques directives - c’est
moins théâtral qu’une caravane d’or et moins explosif qu’une balle, mais très instructif -, je
vous donne donc quelques directives adaptées au 1er janvier 2016 sur l'obligation
d'entretien, le concubinage, le contrat d’insertion, le soutien à la formation et les sanctions en
matière d'aide sociale.
Le processus est donc en marche, point besoin de cette motion. Suite au rapport de
la commission de gestion, le département va devoir proposer une révision. Ayons conﬁance
en notre Gouvernement!
Une motion pour faire bla-bla donc. Merci de la rejeter.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Après cet échange d'amabilités, je donne la parole à votre contradicteur.
Logean Grégory, député, UDC
J'ai un peu de peine à lui répondre parce que je n'ai pas tout compris..., la manière
dont elle s'est exprimée, je ne sais pas s'il y a eu un problème de micro ou si elle n'était pas
très bien en face du micro. Enfin, cela n'est pas très important.
Tout ça pour dire que nous maintenons en tout cas la motion à ce stade qui, pour
nous, est nécessaire puisque, encore une fois, le profil des gens qui souhaitent bénéficier de
l'aide sociale s'est quand même considérablement développé. On voit - on en a parlé tout à
l'heure avec la loi sur l'asile, c'est un autre domaine, mais tout de même - qu'il y a
notamment beaucoup de ressortissants de l'Union Européenne et d'autres qui viennent en
Suisse qui peuvent bénéficier de l'aide sociale. Ce n'est pas sans conséquence sur les
finances cantonales en l'occurrence. Et là, nous pensons, à l'instar d'autres cantons, je vous
rappellerai, Madame la députée (suppl.), que le Parlement fribourgeois a également voulu
serrer la vis aux étrangers, en l'occurrence c'est par rapport à une révision de l'aide sociale,
ça c'était en septembre l'année passée où une motion dans ce sens, acceptée par le PLR, le
PDC et l'UDC, demandant justement une révision de cette loi par rapport aux réalités
actuelles qui ne sont plus..., par rapport aux réalités actuelles qu'il est nécessaire de corriger
par rapport à cela, je rappellerai aussi que, parmi les cosignataires de cette motion à
Fribourg, on trouve malgré tout aussi une personne du parti socialiste Erika Schnyder, qui
suggère d'agir sur l'octroi et les révocations des permis pour éviter que des personnes
n'émargent pas systématiquement à l'aide sociale. Et Mme la conseillère d'Etat, semble-t-il,
évoquait ou en tout cas ses services une possible réforme de l'aide sociale, mais on n'est
pas certain que cette réforme de l'aide sociale aille dans le sens de ladite motion. C'est
pourquoi nous demandons au Parlement, à l'instar de ce qui s'est fait dans d'autres cantons,
de revoir non seulement la loi sur l'aide sociale mais aussi sur l'intégration afin de mieux

contrôler les abus éventuels et puis surtout d'avoir une gestion saine des deniers publics, et
pour permettre, parce qu'il y en a beaucoup, à ceux qui ont réellement besoin de l'aide
sociale de pouvoir en bénéficier toujours à l'avenir de manière efficiente parce que, dans le
cas contraire, les mesures d'économies toucheront tout le monde, donc mieux vaut anticiper
et agir en amont plutôt que de faire des coupes linéaires également auprès de personnes qui
en auraient besoin, ce qui serait évidemment dommageable.
Donc, nous maintenons le vote et nous appelons évidemment la majorité
bourgeoise de ce Parlement à suivre l'exemple fribourgeois et à nous soutenir dans cette
démarche.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Madame la conseillère d'Etat n'entend pas se déterminer au stade du
développement.
Nous allons donc voter.
(...)
Est-ce que j'ai appuyé trop tôt?... Je crois qu'on va se livrer à l'exercice deboutassis. Ce serait une bonne répétition pour le temps de crise... Apparemment, ça ne répond
pas.
(...)
Voilà, alors je pense qu'il faut qu'on recommence l'exercice. Je suis désolé.
(...)
Je suis désolé, j'utilise les 2 fonctions et ni l'une ni l'autre ne répondent. On va
quand même laisser notre technicien trouver la solution; à défaut, Messieurs les scrutateurs,
on va faire l'exercice à part.
(...)
Alors j'attends que le résultat s'affiche.
Par 61 voix contre 49 et 2 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent, au stade du développement, la motion 2.0133 du député Grégory Logean.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette motion est ainsi transmise au Conseil d'Etat pour détermination.
Merci.
9.

Rapport de la commission de gestion sur le Home St-Sylve de Vex
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über das Heim St-Sylve in Vex
Discussion générale:

Clivaz Bruno, député, PDCC
Le groupe PDCC salue le travail entrepris par la commission de gestion concernant
les dysfonctionnements relevés au home St-Sylve de Vex.

L'enquête réalisée met en lumière des faits particulièrement graves et des
manquements au niveau de son traitement par l'autorité de surveillance institutionnelle, à
savoir l'Etat du Valais par son Service de la santé ainsi que par l'autorité en charge directe
de la conduite du home, le conseil de fondation et la direction.
Il a fallu pratiquement 2 mois entre l'information transmise au service (le 15 juillet)
concernant une plainte et la descente de police (le 9 septembre) pour véritablement prendre
conscience de la gravité de la situation.
Par ailleurs, une interpellation urgente, suivie d'une motion urgente aboutissant à la
création d'une commission d'enquête ont apporté la preuve de la nécessité d'agir.
En sa qualité d'autorité de surveillance, il incombe au Service de la santé de veiller
à la sécurité des résidents des EMS valaisans et de corriger les dysfonctionnements
éventuels affectant ces institutions.
Le Conseil d'Etat, dans sa prise de position transmise hier au Parlement, souligne
que le Département de la santé a, semble-t-il, tout fait juste avec célérité et diligence,
respectant le droit en vigueur.
Une grande partie des allégations de la commission de gestion sont ainsi réfutées et
une partie de la responsabilité est transférée sur les établissements eux-mêmes.
Au-delà des réponses apportées ou pas apportées aux questions de la commission
de gestion, il est essentiel aujourd'hui que de tels faits ne puissent se reproduire. A notre
avis, le service a tout de même fait preuve d'un certain manque de réactivité qui aurait pu
être préjudiciable pour des pensionnaires du home St-Sylve.
La presse du jour fait mention de dysfonctionnements structurels au home Les
Crêtes de Grimisuat, cela à la suite d'une alerte lancée par des collaborateurs. Des mesures
de restructuration ont d'ailleurs été mises en œuvre après un audit interne de l'institution.
Preuve en est que la gestion et le fonctionnement des EMS ne sont pas de tout
repos. Nous demandons, dès lors, au Service de la santé de mettre en place toutes les
mesures nécessaires à l'exercice d'une surveillance efficace, à savoir le renforcement du
contrôle sur le terrain, des directives concernant la procédure d'engagement du personnel et
sa gestion.
Enfin, il est essentiel de proposer une plate-forme anonymisée pour les lanceurs
d'alerte, plus particulièrement dans le domaine de la santé. J'en veux pour preuve également
ce qui s'est passé à l'Hôpital du Valais.
Je vous remercie de votre attention.
In-Albon Rosina, Grossrätin (Suppl.), CSPO
Immer wieder hört man von Misshandlungen in Alters- und Pflegeheimen in der
ganzen Schweiz. Warum dies? Sind die Arbeitskräfte überfordert? Werden zu wenig
finanzielle Mittel für die Betreuung der älteren Menschen zur Verfügung gestellt?
Der Bericht der GPK zeigt klar auf, dass das Departement aufgrund der Schwere
der Anschuldigungen unverzüglich hätte eingreifen sollen. Es scheint auch, dass die
Zusammenarbeit zwischen den Departementen DGSK und DBS nicht optimal verläuft, was
die Zuständigkeiten und Verantwortungsübernahme betrifft. Das muss in Zukunft vermieden
werden.
Das Heim befand sich bereits vor der Eingabe der Strafanzeige in einer Krise.
Ebenso waren dem Stiftungsrat bereits seit 2013 Versäumnisse bekannt. Schade auch, dass
die GPK die archivierten Berichte nicht mehr einsehen konnte, das heisst, dass diese
Unterlagen anscheinend verschwunden seien.
Die GPK fordert die Dienststelle auf, für die Alters- und Pflegeheime einheitliche
Konzepte zu erarbeiten. Darin muss auch festgehalten werden, dass die Mitarbeiter ein
amtliches Leumundzeugnis und einen Strafregisterauszug vorlegen müssen.

Gestern Abend wurde uns kurzfristig eine 8-seitige Stellungnahme des Staatsrats
zugestellt, in welcher eigentlich alle Punkte der GPK relativiert wurden. Da frage ich mich:
Hat die GPK so schlecht gearbeitet? Ein Verfehlen der Heimleitung muss aber trotzdem
infrage gestellt werden. Positiv in diesem Bericht ist die Schaffung einer unabhängigen
Stelle, die Meldungen von Gesundheits-, Fach- und Betreuungspersonen über Probleme und
medizinische Zwischenfälle aufnimmt. Die Weiterbearbeitung ist dann sicher wieder die
Aufgabe der Heimleitung, welche hier wieder einen wichtigen Platz einnimmt.
Denkt daran: Auch wir werden älter.
Vielen Dank.
Bruchez Jean-Daniel, député, PDCB
Pour le rapport de la commission de gestion sur le home St-Sylve de Vex, nous
vous transmettons les observations suivantes:
Notre groupe a pris connaissance de la chronologie des faits démontrés et des
dysfonctionnements relevés.
Pour rappel, le DSSC a été informé en date du 28 juillet 2014 du dépôt d'une plainte
pénale pour cas de maltraitance. En date du 5 août 2014, une demande, une copie de la
dénonciation a été effectuée, plus tard une rencontre entre les personnes concernées a été
planifiée. Ensuite, des mesures ont été réalisées jusqu'à la suspension d'une personne sur
ordre du département, date à laquelle la police avait déjà procédé à 3 arrestations.
Pour notre groupe, c'est donc à juste titre que la commission de gestion a relevé un
certain manque de réactivité difficilement acceptable aussi envers les membres des familles
concernées.
Nous relevons aussi que, depuis ces événements, le service concerné est un peu
plus réactif.
Notre groupe est également très satisfait et soutient les recommandations de la
commission de gestion et plus spécialement sur les nouvelles directives pour l'engagement
des collaboratrices et collaborateurs.
Aussi, nous trouvons que les lanceurs d'alerte doivent être mieux protégés et
surtout écoutés.
Nous soutenons les conclusions de la commission de gestion et plus spécialement
celles s'agissant aussi d'étudier dans quelle mesure les familles des pensionnaires visés par
ces actes peuvent et doivent être informées.
En conclusion, notre groupe félicite les membres de la commission de gestion pour
leur excellent rapport et leur travail, et souhaite beaucoup de courage aux membres des
familles concernées par ces tristes actes.
Steiner Alwin, Grossrat, CVPO
(...) Ich weiss nicht, ob die Technik soweit ist? Doch!
Die CVPO hat den Bericht der GPK zu den Misshandlungsvorgängen im Alters- und
Pflegeheim St-Sylve in Vex zur Kenntnis genommen. Diese Vorfälle sind bedauerlich und
werden ja nun strafrechtlich aufgearbeitet.
Sind nun, ausgehend von diesen Vorfällen, bezüglich der involvierten staatlichen
Behörden, der Dienststelle für Gesundheitswesen (DGW) und dem Departement für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK) von diesen oder zu diesen organisatorische oder
administrative Massnahmen vorzunehmen oder allenfalls Gesetze oder Verordnungen
abzuändern und anzupassen? Eigentlich: Nein.
Wir gehen mit der GPK einig, dass das DGSK proaktiver hätte vorgehen sollen,
obliegt ihm doch als Aufsichtsbehörde die Überwachung der Sicherheit der Bewohner in den
APH und die Behebung allfälliger Missstände in diesen Institutionen.

Die Empfehlungen der GPK sind zum Teil Selbstverständlichkeiten, so zum
Beispiel:
ein effizientes Vorgehen bei gravierenden Vorfällen oder
bei Anstellungen im Gesundheitsbereich die Überprüfung der beruflichen und
persönlichen Qualifikationen der Stellenbewerber.
Zum Teil sind die Empfehlungen sicherlich prüfenswert und allenfalls sollten sie
umgesetzt werden, so:
die Schaffung einer anonymisierten Platform zur Offenlegung oder Offenbarung von
Misshandlungen oder anderen unangemessenen Verhaltensweisen in diesen
Institutionen;
die proaktive Aufarbeitung sensibler Informationen und die proaktive Ausführung der
Beaufsichtigung.
Die Umsetzung der Empfehlungen der GPK oder die allfällige extensive Auslegung
der heutigen Rechtsgrundlagen sollten aber zu keinen neuen Aufgaben in der DGW oder im
DGSK respektive zu mehr Bürokratie führen oder ohne Mehrwert - ich betone ohne Mehrwert
- neue Staatsausgaben generieren. Zudem darf die Umsetzung der Empfehlungen die heute
bestehende Autonomie der APH, welche grossmehrheitlich gut und zur Zufriedenheit der
Beteiligten arbeiten und geführt werden, durch die Schlussfolgerungen aus einem
bedauerlichen Einzelfall nicht eingeschränkt werden.
Abschliessend sei mir die Bemerkung erlaubt, dass die Stellungnahme des
Staatsrats wohl eher als gestern Nachmittag um 16.14 Uhr hätte zugestellt werden können.
Ich gehe davon aus, dass Herr Kollege und Präsident der GPK Urs Kuonen in seiner
Wortmeldung auf diese Stellungnahme des Staatsrats dann eingehend eintreten wird, und
ich verzichte darauf, die Sitzungsdauer unnötig zu verlängern.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le député.
La technique est parfaitement fiable; faites-lui confiance.
Logean Grégory, député, UDC
J'aimerais, tout d'abord, remercier la commission de gestion et ses membres pour la
qualité de leurs investigations et des recommandations pertinentes y relatives. Remercier
aussi les gens, le personnel et d'autres qui ont eu le courage, à un moment donné, de
dénoncer ces faits graves puisqu'il faut rappeler que si, aujourd'hui, on se trouve avec des
mesures concrètes, des propositions d'amélioration s'il y a effectivement eu des mesures
énergiques qui ont été prises non pas par votre département mais par la police en
l'occurrence, c'est grâce aussi au courage d'une partie du personnel qui a osé et, contre
vents et marées, a dénoncé ces faits extrêmement graves.
Madame la conseillère d'Etat, il vous a fallu près de 2 mois, à votre département il
aura fallu près de 2 mois pour prendre des mesures, alors que vous aviez connaissance de
faits graves qui étaient relatés, il y a même eu une demande de mise sous tutelle de
l'institution qui vous avait été adressée courant juillet. Cela relève de différents rapports, de
votre prise de position également, que vous aviez connaissance après les avoir demandés,
que l'avocat des plaignants vous a présenté les cas dont il était question et, malgré tout, il
aura fallu attendre la descente de police du 9 septembre qui a agi, et c'est ce que relève
d'ailleurs la commission de gestion dans ce rapport, il aura fallu attendre cette descente de
police. Donc, il n'y a eu aucune mesure énergique qui a été prise par votre département.
Vous êtes arrivée, Madame la conseillère d'Etat, comme les vendanges après la grêle. Pire
encore, une partie de ces personnes incriminées, notamment une personne..., enfin il y en a

3 qui ont été arrêtées lors de la descente de police, semble-t-il que l'une de ces personnes a
pu poursuivre par la suite des activités au sein d'un autre home. Cela ressort du rapport de la
commission de gestion. On aimerait, dans votre réponse, avoir des précisions et si
effectivement, comme le relève la commission de gestion, que c'est suite aux remarques de
la commission de gestion que vous avez enfin pris les mesures pour éviter que cette
personne visée par une enquête pénale et qui a, semble-t-il, été écrouée d'ailleurs, qu'après
coup, elle ait pu poursuivre ses activités dans un autre EMS, c'est quand même assez grave
et inquiétant.
Un autre élément aussi pour la transparence et pour la compréhension du dossier,
et aussi peut-être pour le conseil de fondation, pour les gens qui s'occupent du home: la
question des archives. Est-ce que quelqu'un au sein de votre département ou dans cette
salle, parce que tout le monde se renvoie la patate chaude, on va même jusqu'à renvoyer
maintenant la responsabilité, d'après le document qu'on a reçu hier, à la préfète du district,
ça fait presque sourire cette situation, ça ressemble un petit peu à la cour d'école où chacun
ne veut pas assumer la responsabilité de la surveillance. Donc, les archives, est-ce que, oui
ou non, et ici je m'adresse peut-être aussi à la commission de gestion, est-ce que par rapport
aux investigations qui ont été menées, est-ce que, oui ou non, les archives ont disparu? La
question est simple. Et, si oui, lesquelles? Je crois qu'on est en droit d'attendre une réponse
là-dessus.
Concernant aussi, on a parlé du département, peut-être quelques mots aussi sur le
conseil de fondation, même si ce n'est pas l'objet direct des investigations de la commission
de gestion. Il y a eu cette fameuse séance d'information entre le personnel, la direction, le
conseil de fondation le 26 mai, la descente de police a eu lieu le 9 septembre, et d'après en
tout cas M. Guntern, l'ancien directeur de l'établissement en fonction au moment de cette
séance, des faits précis et graves ont été mentionnés lors de cette séance du 26 mai. Ce qui
veut dire que là on rallonge encore le temps d'action, mais là on est plutôt effectivement sur
la responsabilité du conseil de fondation.
Or, il est vrai que l'important maintenant, ce n'est pas uniquement de déterminer des
responsabilités. La priorité doit être à la mise en œuvre des recommandations de la
commission de gestion. En tout cas, au niveau du groupe UDC, nous les partageons
pleinement, à savoir notamment renforcer le rôle de surveillance de l'Etat. Quand on sait qu'il
n'y a qu'une seule infirmière qui contrôle tous les services non sanitaires, c'est largement
insuffisant et surtout quand on sait que ses visites sont surtout des visites de courtoisie avant
d'être de véritables visites de contrôle. Il y a également la question de rendre anonymes les
personnes qui souhaiteraient dénoncer des faits graves. Là également, on partage cette
demande. Une autre demande que nous souhaiterions amener, nous allons déposer une
intervention dans ce sens d'ailleurs, c'est qu'au sein des conseils de fondation, on trouve
quand même des professionnels de la santé. Quand vous prenez le conseil de fondation en
question, vous avez uniquement des élus communaux qui y siègent, ce n'est peut-être pas
non plus adapté, il faudrait des professionnels de la santé. Autre élément aussi important:
c'est clair qu'il faut maintenant remettre la dignité des pensionnaires au centre, ça c'est la
priorité du groupe UDC, faire preuve de davantage de rigueur parce que quand on lit certains
témoignages, certains faits qui sont dénoncés, on parle de privation de nourriture.
Franchement, quand on arrive à ce genre de chose, quand on voit le coût, c'est le patrimoine
entier de familles qui passe dans ces EMS, ce sont des faits extrêmement graves et qui
méritent toute votre diligence, Madame la conseillère d'Etat.
Donc, pour toutes ces raisons, pour le bien des pensionnaires et surtout pour éviter
que ça ne se reproduise, nous demandons que vous mettiez au plus vite en œuvre ces
recommandations et non pas que vous diluiez votre responsabilité envers d'autres organes.
Vous avez un rôle de haute surveillance; assumez-le.
Merci Madame la conseillère d'Etat.

Sonnati Guillaume, député (suppl.), AdG/LA
Ce rapport de la commission de gestion fait suite à ces cas de maltraitance relevés
dans le home St-Sylve à Vex, que le groupe AdG/LA dénonce avec fermeté, et
spécifiquement à la gestion de ce dossier par les services étatiques.
En guise de préambule, notre groupe tient à signaler que la gestion de cette
maltraitance avérée par la direction et le conseil de fondation fut dysfonctionnante et
inadmissible.
Quant à lui, le Conseil d'Etat est intervenu pour gérer cette affaire et remettre de
l'ordre dans cet EMS, cela dans le but de préserver la santé physique, psychique et sociale
des résidents.
Afin d'agir de manière efficace et rapidement si une telle situation devait
malheureusement se reproduire en Valais, la commission de gestion a établi une série de
recommandations pertinentes. Notre groupe souscrit totalement aux recommandations de la
commission de gestion et espère que celles-ci seront désormais autant appliquées par les
milieux institutionnels prenant en charge des personnes que par le service du Département
de la santé, des affaires sociales et de la culture, auquel des moyens supplémentaires en
termes de personnel seront accordés par le Grand Conseil.
Grâce à ces recommandations, une gestion optimale des cas de maltraitance, qui
constituent l'ennemi public No 1 dans les institutions, sera garantie et de facto un
accompagnement adapté, répondant aux besoins des bénéficiaires, sera renforcé.
Je vous remercie de votre attention.
Schafeitel Fabien, député, PDCC
Je m'exprime ici à titre personnel.
Il y a toujours 2 temps: il y a le temps des réponses et le temps des solutions.
Le temps des réponses vient plus mois par ce rapport. Je remercie la commission
de gestion pour son travail, je remercie aussi les cosignataires pour avoir pu le porter ainsi
que pour toutes les interventions du Grand Conseil à ce sujet.
Maintenant vient le temps des solutions. J'insiste auprès du département pour que
cette chose, pour que ces soupçons, ces actes - l'aspect judiciaire ne nous regarde pas,
savoir si ça s'est produit ou si ça ne s'est pas produit ne nous regarde pas -, la question est
de savoir que même l'idée que cela un jour puisse se produire ne devrait plus exister.
Donc, je rends attentif le département à mettre tout en œuvre à ce niveau-là, pour
que cela ne se reproduise jamais et qu'on puisse avoir un contrôle efficace de toutes nos
institutions EMS.
Je vous remercie de votre attention.
Claivaz Christophe, député, PLR
Le Parlement est amené ce matin à prendre connaissance d’un rapport en lien avec
un thème fort émotionnel et parfois tabou: celui de la maltraitance des personnes âgées.
L’analyse demandée à la commission de gestion et qui est du ressort de celle-ci doit
faire abstraction de l’aspect émotionnel pour se concentrer sur des faits, surtout en lien avec
le fonctionnement des institutions responsables, en adéquation avec le mandat de haute
surveillance qui lui est confié.
Le groupe PLR a axé son étude du rapport sur le home St-Sylve de Vex sur les
mêmes bases que la commission. Que s’est-il exactement passé dans cet EMS ? Qui est
responsable, quelles ont été l’ampleur et la durée des faits reprochés? Qui savait quoi?
Autant d’éléments que, au nom de la séparation des pouvoirs et du respect de la
présomption d’innocence, le PLR n’abordera pas dans son analyse, une enquête diligentée
par le ministère public étant en cours.

A la lecture du rapport, il est tout de même stupéfiant de constater qu’entre le
moment où le département est saisi par l’avocat des plaignants du fait du dépôt d’une
plainte, ce que l’on peut considérer comme le temps 0 où le département est informé, soit le
28 juillet, et une intervention coordonnée pour mettre fin aux agissements reprochés, ou soidisant reprochés comme l’enquête est en cours, il s’écoule 43 jours. On veut bien admettre
que le département a dû agir en préservant la protection des lanceurs d’alerte, d’une part, et
coordonner avec la justice une intervention sans éveiller forcément les soupçons des
personnes concernées par le contrôle et la mise en examen du 9 septembre, d’autre part,
mais un tel délai de réaction n’est pas acceptable par rapport au domaine concerné.
Si un employé relève qu’il y a un mauvais entreposage du gravier extrait du Rhône
et qu’il s’écoule 43 jours avant une réaction, personne ne s’offusquera, le risque de préjudice
étant minime. Mais lorsque le domaine concerné est la santé dans nos hôpitaux, le
traitement de nos enfants ou des personnes âgées, l’autorité de surveillance qu’est le
département doit au moins demander des explications à la direction du home, à son conseil
de fondation, voire diligenter une enquête pour se faire sa propre opinion.
De même, si un chef-infirmier d’un home X adresse une plainte au Service de la
santé, on peut comprendre que celui-ci invite, tout d’abord, le plaignant à s’adresser à sa
hiérarchie. Mais, dans le contexte précis du home de Vex, suite aux événements ayant
émaillé l’été 2014, une telle lettre ne pouvait pas recevoir la réponse plus qu’inadéquate
transmise par le SSP.
Nous regrettons que les organes concernés de l’Etat aient réagi seulement lorsque
l’affaire fut portée sur la place publique.
Je pourrais m’arrêter ici dans l’analyse du rapport de la commission de gestion et
c’est ce que j’aurais fait il y a encore seulement 24 heures, en attendant la prise de position
de Mme la conseillère d’Etat au terme des interventions des groupes. Seulement voilà que,
hier soir, à 16 h 30, l’ensemble de la députation reçoit un rapport de 8 pages de la part du
Conseil d’Etat concernant sa prise de position par rapport aux accusations portées par la
commission de gestion. Sur la forme, je regrette cette manière de procéder, surtout au
niveau du timing. Au contraire des membres du Gouvernement et de l’administration, nous
autres députés ne sommes pas des professionnels. Face à un laps de temps aussi court
pour prendre connaissance de votre position, il aurait peut-être même fallu ce matin par
motion d’ordre demander de surseoir au traitement du rapport, des éléments nouveaux étant
portés à notre connaissance. Le rapport n’excédant pas 8 pages, cette demande n’a pas été
actionnée.
A la lecture de ce dit rapport, qui reprend toutes les accusations de la commission
de gestion, pour y apposer les justificatifs des agissements du département et du service,
justificatifs selon lesquels le DSSC et le SSP ont agi de manière irréprochable, adéquate et
circonstanciée, associé au fait qu’il faille un rapport écrit pour se justifier et au délai de
transmission dudit rapport, il n’y a pas d’éléments qui puissent dissiper à nos yeux le doute
selon lequel le département et le service ont certainement agi correctement sur un plan
formel, mais avec un cruel manque d’appréciation de la situation particulière qui nécessitait
une réaction immédiate.
Nous sommes surpris que ni le département ni le service ne fassent preuve
d’humilité dans leur prise de position pour reconnaître, peut-être, qu’une réaction plus rapide
aurait été appropriée mais que, pour diverses raisons, elle n’a pu être déclenchée.
Il y a un point, par contre, sur lequel nous sommes tout à fait d’accord avec la prise
de position: le premier niveau de surveillance doit incomber à la direction du home et à son
conseil de fondation. Nous venons de voir ce jour dans la presse que, suite à des plaintes
sur les conditions de travail et l’ambiance délétère du home des Crêtes à Grimisuat, le
conseil de fondation a réagi immédiatement en diligentant un audit dont les conclusions
servirent de base à une modification complète des structures dirigeantes et opérationnelles.
Par contre, si ce premier niveau de surveillance est défaillant, le Département de la
santé doit jouer son rôle de surveillance et intervenir.

Si la mission de la commission de gestion n’était pas d’établir depuis quand le
conseil de fondation était au courant des éléments reprochés au sein du home, quelques
éléments contradictoires tendent à prouver que le conseil de fondation était au courant
depuis plus longtemps qu’il ne le laisse apparaître. La justice tranchera. De nombreuses
zones d’ombre demeurent, à commencer par la perte inexpliquée des archives de
l’établissement.
Le groupe PLR salue le travail de la commission de gestion dans l’examen de ce
dossier délicat, souhaite que les éléments de recommandations que nous partageons soient
repris et suivis au travers de postulats et motions puisque le département n’est pas chaud à
les mettre en œuvre, et regrette l’attitude du département et du service qui, au travers de
leur prise de position, ne reconnaissent aucune lenteur, aucun dysfonctionnement, ni même
une appréciation..
(Le président: Monsieur le député...)
...de la situation peut-être erronée. Je vous remercie de votre attention et de votre
patience, Monsieur le président du Grand Conseil.
La discussion est close.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Vorerst möchte ich für die Voten, die vorher dargebracht worden sind durch die
einzelnen Fraktionen danken, denn sie haben die Situation richtig eingeschätzt und sie auch
richtig analysiert.
Aufgrund der Annahme der dringlichen Motion 2.0083 vom 27. April 2015 erhielt die
GPK den Auftrag, mehrere Punkte im Zusammenhang mit der institutionellen Krise des
Heims St-Sylve in Vex abzuklären. Der Zuständigkeitsbereich der GPK erstreckte sich auf
die Prüfung der Arbeitsweise der mit dieser Angelegenheit befassten staatliche Organe. Es
sind dies die Dienststelle für Gesundheitswesen und das Departement für Gesundheit,
Soziales und Kultur. Nicht Gegenstand der Prüfung waren strafrechtliche Aspekte,
Versäumnisse der Heimleitung oder die Verantwortung des Stiftungsrats.
Vorerst möchte ich mich recht herzlich bedanken für die gestrige Zustellung Ihrer
Stellungnahme an das Parlament, Frau Staatsrätin. Erlauben Sie mir, wie folgt darauf
einzugehen, ohne mit der GPK gesprochen zu haben.
Zu den festgestellten Versäumnissen, die in dieser Stellungnahme von der GPK
aufgeführt sind, kann ich nur 1, 2 Ausführungen geben. Bei dieser Rechtfertigung wird
aufgeführt «schnell genug gehandelt zu haben». Dabei vergisst man leicht und schnell den
ersten Punkt unserer Chronologie, der den 23. Juni 2014 aufführt, wo 11 Angestellte eine
Anzeige eingereicht haben.
Ein weiterer fraglicher Punkt aus Ihrer Schrift betrifft den Besuch der
Gesundheitspflegefachfrau vom 16. September, bei dem sie keinerlei Vorkommnisse
festgestellt hat. Um dann doch am 29. September das Gesuch um eine Suspendierung des
Heimarztes zu stellen.
Ich kann hier nur festhalten, dass unser Bericht richtig ist und hier auch keine
Rechtfertigung zulässt.
Unter Punkt 2, den Sie aufführen, ist die Aufsichtspflicht richtig erkannt worden,
denn aufgrund des Gesundheitsgesetzes obliegt die Aufsicht der Altersheime dem
Gesundheitsdepartement. Der Artikel 91 dieses Gesetzes sieht vor, dass das Departement
in den Altersheimen Kontrollen durchführen kann und nötigenfalls auch Sachverständige
beiziehen kann.
Nachdem das Departement am 28. Juli 2014 über schwere Vorwürfe im Heim
informiert wurde, konnte nach Ansicht der GPK ein entschiedeneres Handeln seitens des
Departements erwartet werden. Eine umgehende vertiefte Kontrolle mit Anhörung der
Angestellten und der Direktion wäre eine angemessene Reaktion als Aufsichtsinstanz

gewesen. Durch ein solches Handeln, unabhängig vom Verlauf der Strafanzeige, hätte
wahrscheinlich die Situation rascher entschärft oder sogar bereinigt werden können. Die
GPK hofft, dass diese Erfahrungen im Dossier Vex eine Lehre für Zukunft die sind.
Zu Punkt 3 bleibt die GPK auf dem Standpunkt, dass die Antwort auf den Brief des
Pflegedienstleisters gemäss den vorgenannten Pflichten - wie im GPK-Bericht erwähnt unangemessen war.
Zu den Empfehlung der GPK aus Ihrem gestrigen Bericht: Aus Ihrer Stellungnahme
ist unter den Punkten 1 bis 4 leider nur die Abschiebung der Verantwortung hervorzuheben.
Dies zu tun, ist nicht die Art, die die künftigen Bewohner beruhigt oder gar vor solchen
Vorkommnissen wie in Vex schützen soll. Die Umsetzung der Empfehlungen der GPK sind
gefordert - wir brauchen keine Rechtfertigungen, die uns nicht vorwärts bringen.
In Bezug auf die 7 konkret gestellten Fragen, verweise ich auf die Ausführungen im
Bericht. Aufgrund der vorgenommenen Abklärungen hat die GPK aber folgende
Empfehlungen abgegeben.
Zu den Empfehlungen an das Departement:
Falls das Departement künftig Kenntnis von gravierenden Vorfällen erlangt, sollte es
effizient vorgehen, um die Sicherheit der Heimbewohner zu gewährleisten. Nach
Ansicht der GPK verwechselte das Departement die erforderliche Vertraulichkeit
gegenüber den Anzeigeerstattern mit Reaktivität.
Aufgabe und Pflicht des Departements sind die Beaufsichtigung, Kontrolle sowie die
Erteilung und Verlängerung von Betriebsbewilligungen der im Wallis ansässigen
Alters- und Pflegeheime. In seiner Eigenschaft als Aufsichtsbehörde obliegen dem
Departement die Überwachung der Sicherheit der Bewohner der Walliser
Altersheime und die Behebung allfälliger Missstände. Das Departement wird
aufgefordert, seine Autorität als Aufsichtsbehörde geltend zu machen. Auch hat sich
das Departement von der Zugänglichkeit und guten Verwahrung insbesondere der
Verwaltungsarchive und der Arzneimittelvorräte zu überzeugen. Die Frage der
Zugänglichkeit und guten Führung des Heimarchivs konnte nicht eindeutig geklärt
werden. Die GPK bedauert, dass die Aufsichtsbehörde in einer solchen
Krisensituation nicht in der Lage ist, zu prüfen, ob die Beschuldigungen bezüglich
des Verschwindens von Archivunterlagen begründet sind oder nicht.
Es wurde in Erfahrung gebracht, dass mehrere beschuldigte Pfleger nach
Entlassung aus der Untersuchungshaft erneut in anderen Altersheimen ihren Beruf
ausgeübt haben. Die GPK begrüsst den Entwurf für ein Bundesgesetz, dass die
Erstellung eines eidgenössischen Verzeichnisses aller im Schweizer Staatsgebiet
tätigen Ärzte und Gesundheitsfachpersonen vorsieht. Allfällige laufende
Gerichtsverfahren gegen diese Personen sollen ebenfalls in diesem Verzeichnis
aufgeführt werden.
Das Departement wird aufgefordert, neue Richtlinien für Alters- und Pflegeheime
herauszugeben, die für jede Einstellung von Personal ein amtliches
Leumundszeugnis, einen Strafregisterauszug sowie einen Lebenslauf mit fachlichen
Referenzen des Arbeitnehmers vorschreiben.
-

-

Es muss vermieden werden, dass die Heimleitung einziger Ansprechpartner für die
Entscheidungsträger ist. Neue Richtlinien sind erforderlich, um den
Verbandsvorständen, Stiftungsräten und sonstigen Leitungsgremien von
Altersheimen eine formale Grundlage für ihr Verhältnis zum Pflegepersonal zu
schaffen.
Zu den Empfehlungen an die Dienststelle für Gesundheitswesen:
Angesichts der wachsenden Zahl von Alters- und Pflegeheimen und des Ausbaus
der häuslichen Pflege im Kanton muss die Dienststelle die Personaldotation für die
Beaufsichtigung dieser Tätigkeiten neu bewerten. Derzeit ist für diese Aufgabe nur
eine Gesundheitspflegerin vorgesehen.

-

Es muss unbedingt eine Vorgehensweise zugunsten von Informanten festgelegt
werden. Darüber hinaus sollte eine anonymisierte Plattform Gelegenheit geben,
Misshandlungen
oder
andere
unangemessene
Verhaltensweisen
des
Pflegepersonals oder in der häuslichen Pflege zu melden.
Auf ein Schreiben des kommissarischen Pflegeleiters über gravierende Probleme
bei der Personaldotation, die Qualifikation der Pflegekräfte und die Pflege
antwortete die Dienststelle mit dem Hinweis, diese Informationen seien Sache der
Heimleitung und der Dienstweg sei einzuhalten. Die GPK hält diese Antwort
angesichts des schwierigen fachlichen Kontexts und der kurz zuvor stattgefundenen
Vorfälle im Heim für völlig - aber völlig - unangemessen. Die Dienststelle muss
unbedingt umfassender auf sensible Informationen durch Dritte eingehen und bei
Bedarf Nachforschungen anstellen.
Das Gesundheitsdepartement ist gemäss Artikel 82 des Gesundheitsgesetzes für
die Aufsicht der Berufe des Gesundheitswesens zuständig. Werden von den
Gesundheitsfachpersonen Bestimmungen verletzt, ist der Fall der Aufsichtskommission der
Gesundheitsberufe zu unterbreiten. Diese Kommission untersucht den Fall und gibt eine
Stellungnahme ab. Je nach Ergebnis kann das Departement die im Gesetz vorgesehenen
Disziplinarmassnahmen (Artikel 133) treffen. Hätte das Departement nach dem ihm
verschiedene Informationen am 28. Juli 2014 zugetragen worden sind, entschiedener
reagiert - wie ich bereits vorhin ausgeführt habe - wäre rascher festgestanden, ob sich
disziplinarische Massnahmen gegen Einzelpersonen aufdrängen oder nicht. Die GPK
verlangt nicht, dass das Departement das Tagesgeschäft der Altersheime übernimmt - die
GPK verlangt aber, dass das Departement seine Aufsicht stärker wahrnimmt.
Ich bin mir sicher, dass Sie den Empfehlungen genügend Aufmerksamkeit
schenken, ohne dass die Klärung der Verantwortung in der nächsten Session wiederum auf
dem Traktandum steht. Der GPK-Bericht lässt keine Zweifel offen. Er ist und bleibt wichtig.
Die Zweifel bestehen nur beim Verständnis und beim Lesen, hoffentlich aber nicht bei der
Umsetzungsfrage.
Zum Schluss danke ich allen Beteiligten, die sich in offener Weise der GPK zur
Verfügung gestellt haben. Danke dem Parlamentsdienst, der in dieser Angelegenheit die
Protokollführung und die Redaktionshilfe geleistet hat, ebenfalls der Unterkommission, die
für diesen Bericht zuständig ist und den Familien für die Aufarbeitung ihrer schweren Zeit
während der nächsten Klärung der juristischen Angelegenheit.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ich möchte vorwegschicken, den Bericht oder unsere Antwort auf Ihren Bericht
haben Sie gestern erst spät erhalten. Wieso das? Ich wollte hier Stellung nehmen, wie das
Usus ist. Der Staatsrat macht ja nicht auf jeden Bericht der Geschäftsprüfungskommission
oder der Finanzkommission einen schriftlichen Bericht. In Anbetracht der ganzen Fragen, die
aufgeworfen wurden, habe ich mich kurzfristig mit meinen Kollegen abgesprochen, dass wir
einen schriftlichen Bericht machen. Wir mussten den auch noch übersetzen, und so wurde
es ein bisschen spät.
Was ich denke, es nützt in der Sache gar nichts, dass Sie dem Departement und
der Dienststelle Vorwürfe machen oder umgekehrt, dass ich Ihnen sage: So geht es nicht.
Wir müssen in der Sache weiterkommen, und dort möchte ich doch einige Punkte klarstellen.
Wenn Sie sagen, man hätte vor dem 23. Juni schon etwas gewusst. Das stimmt
nicht. Wenn jemand Klage hinterlegt, werden wir nicht informiert, dass die Personen Klage
hinterlegt haben.
Wenn Sie sagen, die Gesundheitsschwester hätte nichts bemerkt am 15. Juli, da
muss ich sagen, als mich der Anwalt der Personen, die Klage hinterlegten, informierte, fragte

ich die Dienststelle: «Haben Sie überhaupt in letzter Zeit eine Kontrolle gemacht?» Und dann
war es per Zufall am 15. Juli. Dort hat die Gesundheitsfachperson gesagt, welche Punkte,
zum Beispiel bei der Aufbewahrung von Medikamenten, nicht richtig sind. Aber es sind
administrative Aufgaben, die sie bemängelt hat. Sie hat von niemandem, weder von der
Stiftung, noch vom Personal, irgendeine Bemerkung erhalten, dass irgendwo etwas nicht
stimmt in der Behandlung und Betreuung von älteren Menschen. Wenn die
Gesundheitsfachperson in das Altersheim geht, kündet sie das an und die Leute können sich
melden. Ich muss aber auch sagen, es hat niemand, keine betroffene Person, keine
Gesundheitsfachperson, keine Angehörigen einer scheinbar betroffenen Person überhaupt
eine Meldung an das Departement gemacht. Und dort denke ich, muss man trotzdem
vorsichtig sein, wenn jemand eingeklagt wird, was stimmt und was stimmt nicht. Und dieses
habe ich stets vor Augen. Als mir dann der Anwalt sagte, seine Klienten hätten Strafanzeige
hinterlegt, habe ich ihm - das haben Sie alles dokumentiert - gesagt, ich möchte wissen, wie
die Strafanzeige lautet. Die wurde erst nach nachträglichen Fragen mir dann mündlich
übermittelt, es wurden mir einige Fotos gezeigt.
Aufgrund der ganzen Sache hat das Departement mit dem Staatsanwalt Kontakt
aufgenommen und gesagt: Wir wissen, es gibt eine Strafanzeige wegen Misshandlung. Und
dort muss ich nochmals sagen: Wegen Misshandlung von älteren Personen, wenn das
stattfindet, ist das für mich auf keine Art und Weise tolerierbar. Das können wir uns - wie
Herr Schafeitel gesagt hat - nicht einmal vorstellen, das hat keinen Platz, das kann nicht
stattfinden. Da habe ich den Staatsanwalt angefragt: Ist es möglich - Sie haben die
Strafklage - sagen Sie uns, müssen wir sofort reagieren, ist es so schlimm, dass wir sofort
reagieren müssen? Und die Antwort war: Wir sollen nicht reagieren, weil es wird die
Untersuchung eingeleitet, es ging die Polizei vorbei. Wenn wir sofort reagiert hätten, hätten
wir die Arbeit der Staatsanwälte gestört. Es war wirklich der ausdrückliche Wunsch, hier nicht
zu reagieren.
Und jetzt noch etwas zum ganzen Verfahren. Sie sprechen von gravierenden
Fakten, die stattgefunden haben. Ich denke, es ist der Staatsanwalt, der letztlich die
Untersuchungen durchgeführt hat mit der Polizei. Es wird der Bericht sein, der
schlussendlich zu einer Verurteilung führt oder nicht. Ich finde, hier vorweg zu nehmen, was
alles schon passiert ist und was für Strafanklagen sich bewahrheitet sollen, da würde ich
sagen: Seien Sie, auch ich, seien wir vorsichtig, wie wir über andere Menschen urteilen.
Ich gehe auf einzelne Fragen ein.
Diese Kontrolle der Gesundheitsfachperson: Wir haben eine Person für unsere rund
50 Alters- und Pflegeheime. Im Schnitt macht die periodisch alle 3 Jahre eine Kontrolle. Und
es ist wirklich unser Wunsch, dass wir mehr hätten, aber eben es liegt in der momentanen
finanziellen Situation des Staates nicht drin, noch mehr Leute anzustellen. Bei einer
Kontrolle, denke ich, ist es nicht nur so, dass sie einfach kontrollieren muss, ob die
Medikamente im richtigen Schrank abgeschlossen sind. Eine Kontrolle sollte auch eine
Beratung sein für das Alters- und Pflegeheim - was läuft, was müsste verbessert werden, wie
ist die Situation. Und diese Zeit um diese letztlich Kultur - Pflegekultur, Betreuungskultur auch ein bisschen zu steuern, mitzutragen, fehlt bei unserer Kontrolle.
Es wurde gesagt, sie hätte die Archive kontrollieren sollen. Effektiv, bei einer
Kontrolle der Gesundheitsfachperson wird die Pflegedokumentation systematisch stichweise
kontrolliert. Diese Person kann an einem Tag nie alle Pflegedokumentationen von 60-70
Personen kontrollieren. Es ist nur eine stichweise Probe und dort wurde nicht festgestellt,
dass etwas nicht richtig gelaufen ist.
Es ist richtig, die Kontrolle über die Pflegefachpersonen, die Aufsicht, ist beim
Departement. Dazu gehört auch, wenn wir von schweren Verfehlungen, von nicht korrekter
fachmännischer Betreuung erfahren, überweisen wir diesen Rapport immer an die
spezifische Kommission, was auch in diesem Fall passiert ist. Wir haben eine Kommission,
die sich stets ad-hoc zusammen bildet je nach Gesundheitsbereich. Jeder Fall, der uns
angezeigt wird, wird dieser Kommission überwiesen zur Überprüfung, ob die Person
medizinisch korrekt gehandelt hat.

Ich komme nochmals zum Archiv. Es besteht die Verpflichtung, das Archiv während
10 Jahren komplett zu führen. Bei uns ist die Aufsicht, wie gesagt, über die
Pflegedokumentation, die wir sporadisch kontrollieren. Was den übrigen Teil der Stiftung
betrifft - die Aufsicht über die Stiftungen -, liegt es in diesem Fall beim Präfekten der Region,
ob die finanziellen Dokumente, die Stiftungsprotokolle, aufbewahrt sind. Es geht auch hier
nicht darum, um Verantwortung abzuschieben, doch jeder in seinem Bereich.
Sie haben auch gesagt, Sie möchten, dass wir die Richtlinien ändern. Wenn ich mit
der Vereinigung AVALEMS spreche, dann sagt die mir: «Wir haben viel zu detaillierte
Richtlinien, macht uns nicht das Ganze noch komplizierter.» Wir werden anschauen, was wir
in Bezug auf Personal, auf die Vertrauenskultur letztlich, dort sagen können. Momentan
haben wir Richtlinien, wie viel ausgebildetes Personal das Altersheim haben muss, je nach
BESA-Fall, und es gibt sehr viele Details über den Vertrauensarzt und was alles gemacht
werden soll. Wenn wir hier das nochmals ergänzen, werden wir das prüfen. Und ich würde
nicht sagen, wir fügen alles ein, was Sie wünschen. Wir fügen ein, was wirklich Sinn macht
auch für die Stiftungen.
Dann gibt es einen weiteren Punkt, das sind die sogenannten Whistleblower oder
Leute, die uns Fehlhandlungen melden, seien dies die Gesundheitsfachpersonen selber oder
seien dies eben betroffene Personen. Dort sind wir effektiv am Überlegen - das ist auch
schon seit der PUK zum Spital Wallis der Fall -, was könnten wir für eine Struktur aufstellen,
wo sich wirklich Personen neutral melden können. Das heisst, sie müssen sich eben dann
nicht beim Altersheim melden oder beim Spital oder bei uns, sondern an eine neutrale
Person. Wir machen zurzeit die Abklärungen, wie der Datenschutz gewährleistet werden
kann.
In dem Sinn denke ich, dass Sie eine umfassende Antwort bekommen haben. Was
mir selber nicht gefällt, ist, dass Sie sagen, wir wären, das Departement wäre zu langsam.
Für mich war das von Anfang an ein sehr sensibles Thema. Ich habe probiert, ständig an
diesem Thema daran zu sein, auch die Unschuldsvermutung walten zu lassen, auch korrekt
zu sein vis-à-vis den betroffenen Personen.
Die Delegation der Geschäftsprüfungskommission hat gewünscht, dass wir die
Person, die im Heim St-Sylve in Vex gearbeitet hat und jetzt in einem anderen Altersheim
arbeitet, dass wir hier das Altersheim aufmerksam machen, dass ein Strafverfahren läuft.
Und alle Juristen unter Ihnen wissen, wie heikel dass das ist. Wir haben es dann gemacht.
Wir haben zuerst die Person informiert und gefragt, ob sie einverstanden ist oder ob sie
selber die Meldung macht, und die Person hat durch ihre Nicht-Antwort ihr Einverständnis
dargelegt, und wir haben dieses Heim, wo diese Person neu arbeitet, über das
Strafverfahren informiert. Aber nochmals: Wir wissen nicht, ob die Person verurteilt wird, und
ein solches Vorgehen ist an der Grenze. Es kann auch sehr schädigend sein für eine
Person, wenn sie eine neue Arbeitsstelle hat.
In dem Sinn denke ich, es geht nicht darum, Schuldzuweisungen vorzunehmen; es
geht darum, den Fakten in die Augen zu sehen und zu sagen, was können wir effektiv
verbessern, damit Sie als Geschäftsprüfungskommission das nächste Mal denken: Sie
haben eine Prävention gemacht. Aber es muss auch stimmen, die Personen müssen korrekt
behandelt werden. Wir sind nicht ein Überwachungsstaat, sondern wir sind ein Staat, der die
Leute unterstützt und der jedem eine gute Betreuung im Altersheim wünscht und nichts
anderes.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Ce point de l'ordre du jour étant terminé, nous passons au point suivant.
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Veya Stéphane, député (suppl.), PDCB
Si le conseil d'administration de l'Hôpital du Valais s'estime serein quant au futur de
l'institution qu'il administre, permettez-nous de ne pas être aussi confiants...
(Le président: Si je peux vous demander, Monsieur le député (suppl.), de patienter
10 secondes, il y a une petite mise au propre de la salle..., on leur souhaite un bon café.
Allez-y, de telle manière que l'on puisse continuer à travailler!... Voilà, le silence est revenu;
à vous la parole, Monsieur le député (suppl.)
Merci beaucoup pour votre aide, Monsieur le président du Grand Conseil. Je disais
donc que si le conseil d'administration de l'Hôpital du Valais s'estime serein quant au futur de
l'institution qu'il administre, permettez-nous de ne pas être aussi confiants. Pour le groupe
PDCB, qui attend avec impatience le résultat de l'audit sur la santé financière de l'Hôpital du
Valais, plusieurs indicateurs nous conduisent à nous demander si l'Hôpital du Valais a
véritablement redressé la barre. Il ne ressort du rapport présenté aucune remise en question
ou réflexion sur les orientations stratégiques à prendre afin d'assurer l'avenir du réseau
hospitalier du Valais. Bien au contraire, on tente par tous les moyens de cacher les pertes
financières, notamment en prenant en compte les produits de l'encaissement des
facturations faites en retard. D'un autre côté et alors qu'il y a une diminution de l'activité de
l'hôpital, on engage à tour de bras pour aboutir à une augmentation du nombre d'employés à
l'Hôpital du Valais de 1,8%. Pire, alors qu'on constate partout une hausse des prises en
charge ambulatoire, l'Hôpital du Valais enregistre une diminution de telles prises en charge.
Pourquoi? Personne pour nous le dire et nous venons à nous demander si l'Hôpital du Valais
cherche véritablement à le savoir.
La crise qu'a traversée l'hôpital du Valais a été importante. Or, comment accepter
que, parmi les 10 recommandations transmises par la commission d'enquête parlementaire,
la moitié n'a pas été réalisée et ce plus d'une année après que celles-ci aient été remises.
On peine d'autant plus à comprendre que certaines concernent justement la surveillance
nécessaire à l'Hôpital du Valais ou encore les indicateurs de qualité, outils indispensables
pour permettre à l'Hôpital du Valais d'être gouverné dans le sens de l'intérêt des patients.
Si le groupe PDCB estime qu'il n'est pas encore trop tard pour redresser la barre, il
s'agit maintenant pour les organes de l'Hôpital du Valais de prendre les mesures qui
s'imposent et d'assurer à ce dernier une véritable gouvernance en arrêtant des priorités et en
déterminant des objectifs à atteindre.
L'ouverture de l'Hôpital Riviera-Chablais redistribuera passablement les cartes,
permettant aux Valaisans de se rendre dans cet hôpital pour se faire opérer, qu'ils
bénéficient d'une assurance complémentaire pour ce faire ou non.
Il est, par conséquent, urgent que les dirigeants de l'Hôpital du Valais déterminent
les problèmes actuels pour, ensuite, les résoudre; encore pour cela faut-il qu'ils estiment
qu'ils existent. Or, le simple fait de descendre dans la rue, la plupart des personnes que vous
interpellerez vous expliqueront que si elles doivent se faire opérer, elles choisiront un site
hors du Valais, pour autant qu'elles en aient les moyens.
Pour le groupe PDCB, le remède se situe avant tout dans la qualité de la prise en
charge des patients s'agissant du traitement médical en soi, mais également de tout ce qui
l'entoure. La mobilité des gens oblige aujourd'hui également les hôpitaux publics à mettre au
centre de leurs priorités le patient et ses proches. Le bilinguisme est, en outre, un élément
d'importance pour notre canton.

Nous invitons, par conséquent, les organes de l'Hôpital du Valais d'en tirer les
conclusions.
Merci de votre attention.
Darbellay Jonathan, député (suppl.), AdG/LA
C'est une année 2015 difficile qu'a traversée l'Hôpital du Valais et qui transparaît
dans ce rapport de gestion, marquée entre autres par la réception de plusieurs rapports, et
se termine sur une perte de 8 millions, particulièrement en raison de la perte de 13 millions
de l'Hôpital du Valais romand. Une partie des causes de cette perte peut s'expliquer par la
perte d'activités dans le domaine de la chirurgie, certains départs dans le personnel étant
particulièrement difficiles à remplacer. On peut aussi citer dans les causes de cette
stagnation des recettes la modification du point TARMED qui a causé une perte d'environ 3,7
millions dans les recettes ainsi que des difficultés dans l'ambulatoire, qui connaît une phase
de consolidation.
Pour ce qui est de l'augmentation de ces pertes par rapport au bilan 2014, il est
difficile de ne pas partager les inquiétudes du Conseil d'Etat quant à l'évolution qu'elles
suivent, surtout quand on voit le montant des déficits prévus pour 2016.
L'HVS va prendre des mesures pour augmenter les recettes et, pour cela, investir
et, pour ce qui est des charges, on veut les limiter grâce à des réallocations internes et des
ressources, et grâce à la rationalisation de certaines activités. Le côté impératif de ces
mesures semble évident.
Nous espérons, en revanche, que tout sera fait pour ménager le personnel durant
ces remous organisationnels. Nous souhaitons également que le nombre d'heures
supplémentaires, qui reste important, n'augmente pas.
Nous espérons bien sûr que les mesures qui seront prises porteront leurs fruits pour
améliorer la situation des comptes mais il est difficile de faire preuve d'un optimisme
débordant en la matière. Les résultats sont grandement basés sur la tarification hospitalière
et il faudrait que celle-ci augmente pour permettre à l'hôpital d'assurer sa mission de service
public, sans quoi cela se fera aux frais du canton. Il serait donc fortement souhaitable que
les négociations à ce propos entre assureurs et hôpitaux prennent un tour différent.
Il semble également inéluctable que l'hôpital doive continuer à subir les
conséquences de la concurrence avec le secteur privé qui, lui, peut choisir les activités qu'il
réalise et sélectionner les plus rentables.
Le groupe AdG/LA approuve bien entendu ce rapport.
Nous allons suivre l'évolution de la situation et la mise en œuvre des
recommandations proposées par les différents rapports sortis en 2015.
Nous remercions le conseil d'administration de l'hôpital et particulièrement le
président ad interim de Riedmatten pour sa disponibilité.
Merci de votre attention.
Germanier Philippe, député (suppl.), PLR
Au moment où la CEP est intervenue, l’hôpital était un bateau ivre, prêt à couler.
Aujourd’hui le navire a repris de l’allure. Il s’est offert une nouvelle gouvernance. Il
s’est doté d’une nouvelle structure organisationnelle, suite au rapport Wenger. Il a
commencé à se redimensionner sur 3 sites: le CHVR, le SZO et l'ICH.
Pour le CHVR, le résultat du concours pour le nouveau parking, la transformation
des urgences de Sierre en permanence médico-chirurgicale et surtout l’arrêt de l’exploitation
de la clinique Sainte-Claire, qui permettra, on l’a vu lors de notre dernière session, de
substantielles économies.
Pour le SZO, c’est le lancement du concours du nouvel hôpital sur le site de Brigue
et la réorganisation des départements cliniques.

Et pour l’ICH, la mise en œuvre des collaborations avec l’Hôpital Riviera-Chablais.
Pour la partie opérationnelle, plusieurs certifications ou labels de qualité, que ce soit
dans le domaine des soins ou dans le domaine administratif, ont été obtenus pour amener
une plus-value à l’Hôpital du Valais et gagner en efficience.
Pour 2016, plusieurs projets sont en route afin de valoriser encore mieux les
ressources médicales, soignantes et administratives afin de réduire au maximum le déficit
qui, pour l’année 2015, était en partie dû à une baisse de fréquentation et à une baisse du
point TARMED.
Un problème soulevé dans ce rapport est le plafonnement à 19% de la masse
salariale pour la rémunération des médecins-cadres. En effet, il empêche l’engagement de
médecins spécialisés qui pourraient rendre l’hôpital plus attractif encore et éviter les
hospitalisations hors canton. Peut-être un point à revoir si l’on veut un hôpital de pointe,
même si des conventions sont passées avec les hôpitaux universitaires.
L’autre problème majeur de l’hôpital, c’est qu’il devrait se gérer comme une entité
privée, mais il doit composer avec des restrictions légales importantes et une tutelle étatique
pas toujours facile à décoder en l’absence de l’ordonnance sur la surveillance et la haute
surveillance. On le voit, il y a une contradiction au niveau politique: l’ingérence du Conseil
d’Etat dans l’opérationnel (LEIS) et le régionalisme ne permettent pas toujours de travailler
librement.
Actuellement, le bateau a plutôt fière allure et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Alors, laissons-le voguer, observons-le et nous pourrons toujours intervenir plus tard.
Je vous remercie pour votre attention.
Golob Christoph, Grossrat (Suppl.), CSPO
Wir möchten zum Geschäftsbericht des Spital Wallis und dem Bericht des
Staatsrats zur Gesundheitspolitik nur einmal sprechen.
Interessiert haben wir die beiden Berichte studiert und analysiert. Im Wissen um die
Turbulenzen, welche das Spital Wallis und die Gesundheitspolitik in unserem Kanton im
vergangenen Jahr durchgemacht haben, schauen wir im Allgemeinen positiv in die Zukunft.
Die Reorganisation des Spital Wallis scheint in die richtige Richtung zu gehen und
die Regierung zeigt Willen, die Rollen und Funktionen zu klären. So gesehen wird einer der
wichtigen Forderungen der PUK-GNW Rechnung getragen. Auch die Spitalzentren haben
ihre Reorganisationen in Angriff genommen; dies wirbelt zweifelsohne Staub auf, doch sind
und waren Anpassungen dringend nötig. Insgesamt hinterlassen die Empfehlungen der
PUK-GNW derzeit in allen Bereichen ihre Spuren, wurden wir hierzu doch im Dezember
ausführlich informiert, und wir hoffen, die nötige Konsequenz weiter beobachten zu können.
Ausserkantonale Hospitalisierungen: Seit der freien Spitalwahl führen diese
zunehmend zu einem finanziellen Problem. Trotzdem wollen wir klar festhalten, dass dies in
unserem Kanton nicht einzig ein Oberwalliser Symptom ist. Im ganzen Kanton suchen die
Patienten vermehrt die Behandlungen durch Spezialisten, welche oft ausserkantonal zu
finden sind. Hier sind sicher Massnahmen zu treffen, um das Vertrauen in die interkantonal
möglichen Behandlungen zu stärken.
In der Langzeitpflege standen im vergangenen Jahr wichtige Ereignisse an mit dem
Inkrafttreten des Gesetzes über die Langzeitpflege und die Strategie bis 2020. Es scheint für
uns ein guter Ansatz, dass Pflegebedürftige möglichst lange im eigenen Heim bleiben
können, da dies auch dem Willen der Bevölkerung entspricht. Wenn man die Entwicklung
der Überalterung betrachtet, werden wir auch in der Pflege immer grössere
Herausforderungen bewältigen müssen.
Hausärzte: In vielen Regionen bereiten der Bedarf und die Versorgung durch
Hausärzte grosse Probleme. Sei es in der Versorgung der Bevölkerung in Randgebieten,
aber sicher auch in der Sicherstellung der medizinischen Leistungen für unsere Touristen.

Wir sind der Meinung, dass die Hausärzte im Oberwallis weiter durch das HANOW
unterstützt werden müssen und die anfallenden Kosten auch weiterhin vollumfänglich durch
den Kanton zu tragen sind. Die CSPO ist gegen eine Abwälzung dieser Kosten auf die
Gemeinden.
Bei der Kontroverse zum Einsatz des Informatiksystems der APH scheint die
gefundene Lösung eine gute Lösung zu sein. Ob OMNIS oder BESAdoc - wichtig ist doch
vor allem, dass die Bedürfnisse optimal abgedeckt sind. Wir sind der Meinung, dass dieses
Vorgehen auch in Zukunft bestehen sollte und die Benutzer weiterhin das System benutzen
dürfen, welches für sie das beste ist.
Zur Finanzlage Folgendes: Das Spital Wallis ist angehalten, die aktuellen
finanziellen Verluste zu senken. Der Trend gibt hier klare Anzeichen zum Handlungsbedarf.
Insbesondere der hohe Verlust des CHVR bereitet der CSPO einiges Kopfzerbrechen und ist
ein klares Anzeichen, dass reagiert werden muss. Im gleichen Atemzug gilt es zu erwähnen,
dass das Spitalzentrum Oberwallis doch erfreuliche Zahlen schreibt.
A propos Sparen: Ein erster einfacher Weg zum Sparen wäre es vielleicht, wenn der
jährliche Jahresbericht des Spital Wallis weniger aufwendig und herausgeputzt daher
kommen würde und auch in der Auflage reduziert wird. Ich wette mit Ihnen, dass die
Wenigsten hier im Saal die fast 60 Seiten in Farbe und Hochglanz durch und durch studiert
haben. Wer Interesse hat, kann sich ja in der Wandelhalle bedienen, denn hier werden die
Jahresberichte auch aufgelegt.
Projekte: Die Architekturwettbewerbe und Vorbereitungen zu den Projekten
Spitalzentrum Oberwallis in Brig, die Arbeiten zum Spital in Malévoz und natürlich der Umund Ausbau des Spitals in Sitten zeugen von Aufbruch und der Umsetzung der gesetzten
Ziele und sollten auch unsere Bevölkerung beruhigen und befriedigen.
Abschliessend bleibt der Dank an das Departement und das gesamte Spital Wallis.
Es war sicher kein leichtes Jahr. An allen Seiten wurde geschraubt und vermeintlich
verbessert. Diese Turbulenzen sind zu bewältigen, ohne dass die Versorgung beeinträchtigt
wird, nein, sie soll gar verbessert und ausgebaut werden. Dieser Spagat scheint mehrheitlich
gelungen. Trotzdem sind die PUK-Empfehlungen und auch die finanzielle Entwicklung im
Auge zu behalten. Schliesslich wollen wir alle, dass unsere Bevölkerung Vertrauen in unsere
Spitäler und ihre Leistungen hat.
In dem Sinne hat die Fraktion der CSPO die beiden Berichte zur Kenntnis
genommen.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
J'ai admis le dépassement de parole puisque vous avez parlé aussi de la politique
sanitaire.
Perroud Bruno, député (suppl.), UDC
L'UDC du Valais romand se réjouit du travail accompli dans l'application des
principes définis dans la LEIS entrée en vigueur le 1e janvier 2015, c'est-à-dire
principalement la concentration des disciplines spécialisées sur l'hôpital cantonal de Sion,
l'avancement du projet «Pôle santé» de Sion, l'avancement de l'adaptation d'un seul hôpital
dans le Haut-Valais sur le site de Brigue et une meilleure coordination entre les hôpitaux
valaisans, les CMS et les EMS. Tous ces éléments sont un bon pas en avant pour
l'amélioration des infrastructures et, par la suite, des pratiques médicales. Nous espérons
vivement que ces différents chantiers d'infrastructures puissent débuter rapidement.
Par contre, la gestion financière est contrastée.
Bravo aux hôpitaux haut-valaisans pour avoir réalisé un bénéfice de 3,5 millions de
francs.

Par contre, encore un mauvais point pour le Centre hospitalier romand avec une
perte de 13,6 millions, qui plus est en étant subventionné par le canton pour les prestations
d'intérêt général. Cela démontre une déficience flagrante dans la gestion. Rien de nouveau
pour l'UDC car nous le répétons depuis 2010 déjà et cela a été confirmé par la CEP-RSV.
Cette perte n'est pas uniquement à chercher dans la diminution du point TARMED et des
Swiss DRG, mais aussi dans le sens de l'économie de ressources internes. Par exemple,
petit détail mais révélateur d'un mode de fonctionnement: lorsque nous recevons une
convocation de l'Hôpital du Valais, il y a une enveloppe avec une étiquette en papier
cartonné de 120 gr, à l'intérieur de laquelle se trouve un papier de 80 gr contenant la
convocation. N'est-il pas plus simple et économique de prendre des enveloppes-fenêtre avec
un papier de 80 gr? Ce petit exemple se retrouve dans bien des domaines: au niveau de
l'informatique, du choix des appareils médicaux et logistiques, des petits-fours lors des
séances. Des changements dans l'état d'esprit doivent aussi intervenir à ce niveau-là.
En effet, ce qui est inquiétant, c'est la lenteur de la gouvernance à apporter des
modifications dans le sens de l'économicité. Pour rappel, l'hôpital, selon la LAMal, n'est plus
un service public mais une entreprise qui doit générer des bénéfices. Ces bénéfices doivent
servir à l'investissement et au renouvellement des machines, etc. Ce Parlement vient
d'octroyer des cautionnements en faveur de l'Hôpital du Valais. Ce n'est pas en dilapidant
l'argent à tout va que l'hôpital pourra assumer ses engagements. Dès lors, le canton risquera
de passer à la caisse. Voulons-nous cela?
La gestion du personnel reste un problème récurrent. Nous voilà avec une baisse
d'activités médicales en 2015 mais le personnel augmente. C'est étrange, ce croisement des
courbes. Des entrées financières arrivent par d'autres biais que les soins. Ainsi, les parkings
payants sont une affaire juteuse. A Sion, on ponctionne les patients durant la nuit de 21 fr
50. - je l'ai testé après avoir accompagné mon enfant entre 22 h et 7 h. Les villes
valaisannes ne pratiquent même pas ces tarifs. Ne faut-il pas, dès lors, s'étonner que les
clients vu qu'ils ont le choix de l'hôpital prennent l'habitude de se faire soigner par des
médecins privés?
Pour terminer, l'UDC salue le travail accompli par M. Hildebrand de Riedmatten qui
a tenu la barre du paquebot RSV-Hôpital du Valais durant des années de crise, avec les
moyens du bord et, on pourrait dire, à l'insu de son plein gré.
Merci en particulier aux médecins, au personnel soignant, au personnel technique et
à toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-être des patients.
Et surtout plein d'énergie et d'enthousiasme au prochain président du conseil
d'administration pour amener ce paquebot à flot.
A titre privé, concernant l'affaire du chef de l'Office de l'enseignement spécialisé, je
suis flatté que beaucoup de personnes me trouvent des qualités, soit pour assumer un poste
à l'Etat ou rester parmi vous au Grand Conseil. Par contre, ce que je trouve vraiment
déplorable, c'est d'associer mon nom à l'association qui m'emploie. C'est une atteinte aux
droits de la personnalité selon les articles 28, 41 et 49 du code des obligations. En effet, je
travaille depuis 14 ans au sein de l'association à satisfaction. Pour nos membres en situation
de handicap, il n'est pas compréhensible d'apprendre par la presse que je sois soi-disant
engagé par l'Etat. Cela sème le trouble auprès des personnes en situation de handicap et de
leurs proches. Je sais bien que les journalistes, les députés ici présents se moquent bien de
ces considérations, mais je vous demande, à vous députés et à vous journalistes à la
tribune, de bien vouloir respecter cette sphère privée et d'élever le débat là où il doit être.
Merci de votre attention.
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Ich möchte zum Geschäftsbericht des Spital Wallis und zum Bericht der
Gesundheitspolitik gleichzeitig sprechen - sozusagen united.
«United» ist ein gutes Stichwort. Es ist das Siegerprojekt des Wettbewerbs des
neuen Spitalzentrums Oberwallis. «United», meine Damen und Herren, ist ein Meilenstein.

Es ist die Fortsetzung einer erfolgreichen Spitalpolitik, welche von Herrn Staatsrat Tornay
initiiert und von Frau Staatsrätin Waeber-Kalbermatten weitergeführt worden ist und welche
dieses Parlament stetig mitgetragen hat. «United» ist der nächste Schritt zu einem
konzentrierten Spitalzentrum im Oberwallis und damit zu einem wirtschaftlich erfolgreichen
Spital.
Leider ist dieser Vereinigungsprozess noch nicht im ganzen Kanton gleich weit
fortgeschritten. Und hier ist die Aufgabe der Politik, diesen Konzentrationsprozess im
gesamten Kanton voranzutreiben. Warum, meine Damen und Herren? Ganz einfach, wir
haben heute ein Spitalzentrum Oberwallis, das 3,3 Millionen Gewinn schreibt und damit sehr
erfolgreich arbeitet. Und wir haben ein Spitalzentrum im Unterwallis, welches 13,6 Millionen
Verlust schreibt - damit aber noch nicht genug - und welches bereits für das nächste Jahr
weiteren Verlust budgetiert hat. Hier braucht es einen Einschnitt, hier braucht es Korrekturen.
Zentral aber ist, meine Damen und Herren, dass das Parlament mehrmals die
Richtung gemeinsam mit der Regierung klar vorgegeben hat und das Spital Wallis nun diese
Richtung umzusetzen hat. Autonomie für die Zentren, Verantwortlichkeit und Kompetenzen
ebenfalls in den Zentren sind zentrale Worte, die es zu verfolgen gilt.
Und ich kann Ihnen versichern, meine Damen und Herren, wir Parlamentarier
werden darauf schauen, dass diese Versprechungen, die uns seitens des Verwaltungsrats
und der Generaldirektion gemacht worden sind, auch konsequent bis auf den letzten Punkt
umgesetzt werden. Ich äussere aber auch meine Hoffnung hier, dass nach den letztmaligen
Korrekturen durch das Parlament die Verantwortlichen sich sehr wohl bewusst sind, dass es
nicht immer einer Korrektur durch das Parlament bedarf, damit der richtige Weg gehalten
werden kann.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, sind in der Spitalpolitik Wallis die
Weichen gestellt. Es gilt nun, diesen Prozess fortzusetzen und weiterzuführen, sodass wir
schlussendlich ein erfolgreiches Spital im Kanton Wallis haben, welches vor allem den
Patientinnen und Patienten dient.
Damit erlaube ich mir noch einige Ausführungen zum Bericht über die
Gesundheitspolitik, und ich werde mich dabei auf die Langzeitpflege beschränken.
Wir alle sind uns bewusst, die Langzeitpflege ist die wohl die grösste
Herausforderung, die uns im Bereich der Gesundheitspolitik in den nächsten Jahren
erwartet. Und wie der Staatsrat selber in seinem Bericht schreibt, ältere und pflegebedürftige
Menschen brauchen besondere Betreuung und verdienen besonderen Respekt und
besondere Aufmerksamkeit - etwas, das wir, glaube ich, alle mit dem dicken Filzstift
unterstreichen können.
Nun, es gibt aber Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen.
Die Strategie «immer ambulant vor stationär» hat Vorteile bei den Kosten. Ob sie
aber in jedem Fall sinnvoll ist und ob sie nicht phasenweise auch zu einer Vereinsamung
führt, wäre noch zu prüfen.
Ebenso kritisch beurteilt die CVPO die Einführung kantonaler Kriterien für den
Eintritt in die Alters- und Pflegeheime. Wir müssen uns einfach bewusst sein, es gibt
kulturelle Unterschiede. So hat das Oberwallis weit mehr Pflegebetten beispielsweise als das
Unterwallis. Das lässt sich abbilden; die Deutschschweiz hat weit mehr Pflegebetten als die
Westschweiz. Dieser kulturelle Unterschied muss in diesem Bereich gelebt werden können,
und ich plädiere im Namen der CVPO dafür, dass man diesem kulturellen Unterschied Raum
gibt und dass man dort wo nötig, auch schneller die Bewilligung für die entsprechenden
Betten gibt.
Zu guter Letzt müssen wir einfach aufpassen, dass unsere Strategie der Alters- und
Pflegeheime nicht dazu führt, dass wir 2020 oder später irgendwann mal Sterbehospize
haben. Sterbehospize, die dann nicht mehr den Wünschen, die wir hier im Parlament haben,
entsprechen und bei denen es auch schwer wäre, qualifiziertes Personal zu finden. Hier,
meine Damen und Herren, haben wir in den nächsten Jahren unglaublich viele Aufgaben, die

wir an die Hand nehmen müssen, und ich bin überzeugt, Regierung und Parlament sind
bereit, diesen Weg zu bestreiten, damit wir eine gute, eine menschenwürdige Alterspolitik
betreiben können.
«United», meine Damen und Herren, war mein Einstieg - «United» ist auch mein
Ausgang. «United» in der Spitalpolitik, «United» in der Politik der Langzeitpflege - dann kann
nicht mehr viel geschehen, dann werden die Patienten und die alten Menschen in den
Mittelpunkt gestellt, und wir werden eine erfolgreiche Politik in diesem Bereich machen.
Ich schliesse mich dem Dank im Namen der CVPO an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an, auch an das Departement und schlussendlich auch an den Verwaltungsrat,
unter der Leitung von Herrn de Riedmatten. Ich wünsche ihm zukünftig, ein bisschen
ruhigere Zeiten und Herrn Arlettaz viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben.
Ich danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
Vous avez parlé aussi de la politique sanitaire. Merci beaucoup.
Voeffray Barras Chantal, députée (suppl.), PDCC
Notre groupe a étudié avec attention le rapport 2015 sur l'Hôpital du Valais ainsi que
le rapport du Conseil d'Etat sur sa politique sanitaire. Ces 2 rapports étant liés, nous les
traiterons simultanément.
L'Hôpital du Valais a mis en œuvre en 2015 la politique hospitalière acceptée en
automne 2014 par le Conseil d'Etat qui a vu, entre autres, la fermeture des urgences de
Sierre qui ont été transférées sur Sion. On nous dit que les locaux ont été réaménagés et
que le personnel a été renforcé afin d'augmenter la capacité d'accueil à Sion. Peut-on nous
assurer que la situation est satisfaisante aujourd'hui aux urgences de Sion?
L'hôpital de Sierre abrite le service de pédopsychiatrie du Valais romand. Notre
groupe souhaite que ce service soit pérennisé dans le futur sur le site hospitalier sierrois.
Nous ne reviendrons pas sur le rapport de la CEP, si ce n'est pour relever le fait que
plus d'une dizaine de recommandations doivent encore être mises en place au niveau de
l'Hôpital du Valais.
Au niveau des infrastructures, un cautionnement de 385 millions de francs a été
accordé récemment à l'Hôpital du Valais pour l'agrandissement des sites de Sion et de
Brigue. Le plan financier semble plus ou moins établi. Qu'en est-il de la mise en route ainsi
que du planning des travaux? Le Conseil d'Etat peut-il nous en dire davantage aujourd'hui?
En effet, on ne soigne pas les patients sur plan mais bien dans un lit
Au niveau de l'activité, nous prenons note avec inquiétude d'une diminution de
l'activité en chirurgie notamment ainsi que d'une augmentation des hospitalisations hors
canton.
La perte financière pour 2015 s'élève donc à 8 millions de francs, principalement
due à une augmentation des charges de personnel (+7,1 millions de francs) ainsi qu'une
stabilisation des recettes. Quelles sont les mesures prévues pour rétablir un équilibre
financier?
Nous aimerions remercier ici Me Hildebrand de Riedmatten qui a assuré l'intérim au
niveau du conseil d'administration et qui semble avoir pu apporter un peu de calme et
d'apaisement au niveau de la gouvernance de l'Hôpital du Valais.
Après ces années difficiles, nous souhaitons que le personnel puisse retrouver du
plaisir à travailler au sein de l'Hôpital du Valais et qu'une page puisse enfin être tournée.
Par ailleurs, nous attendons avec impatience l'ordonnance du Conseil d'Etat qui fixe
les rapports entre les différents acteurs de l'Hôpital du Valais.

Au niveau de la politique sanitaire cantonale maintenant, un constat réjouissant: les
Valaisannes et les Valaisans n'ont jamais été en aussi bonne santé.
Néanmoins, les défis pour le futur sont importants, comme le rappelle le Conseil
d'Etat.
Notre groupe veillera à ce que la couverture médicale en médecins de premier
recours soit assurée sur l'ensemble du territoire cantonal, que la prise en charge des
personnes âgées en EMS, à travers les CMS ou grâce aux proches aidants soit assurée et
améliorée, que la prise en charge hospitalière et préhospitalière soit de même qualité sur
l'ensemble du canton, que la qualité des soins et la sécurité des patients soient assurées,
que les infrastructures de l'Hôpital du Valais soient modernisées rapidement et que l'équilibre
financier soit trouvé afin de garantir des soins abordables à l'ensemble de la population
valaisanne ainsi qu'à nos hôtes.
Pour conclure, nous ne pouvons passer sous silence le projet Infomed qui nous a
fortement interpellés et qui apporte les commentaires suivants: L'ambition d'être pilote dans
des projets informatiques ne correspond pas aux capacités financières du canton, comme
cela est établi dans la stratégie informatique 2015-2024 qui préconise de répliquer les
succès des autres cantons ou de la Confédération et de mutualiser les efforts. On peut
regretter l'enlisement du projet dès qu'il est apparu médiatiquement. Pourquoi avoir attendu
6 mois entre l'annonce du préposé à la protection des données et l'annonce de la semaine
dernière de stopper le projet? Est-ce que le préposé a livré les réponses aux questions
posées en janvier?
Et, pour terminer, on peut regretter encore la perte en termes d'image et la perte
financière. Ces millions auraient pu servir dans de nombreux domaines, en particulier dans
le social pour lequel des coupes ont été réalisées par le département.
Je vous remercie pour votre écoute.

temps.

Le président
Merci Madame la députée (suppl.) et aussi d'avoir traité les 2 objets en même

Erne Sophie Sarah, Grossrätin (Suppl.), SVPO
Ich erlaube mir, zum Geschäftsbericht des Spital Wallis des Jahres 2016 Stellung zu
nehmen.
Der Bericht spricht für sich und die Gesundheitskommission hat ausführlich Stellung
bezogen. Ich möchte mich hier vor allem bezüglich dem rekordhohen Defizit des
Spitalzentrums Unterwallis äussern.
Die Problematik wurde bereits in der Maisession besprochen. Die SVPO bemängelt
die Trägheit, wie die Spitalleitung die Vorschläge der PUK umsetzt, ja sogar in einigen
Punkten bewusst ignoriert. Wir sind auch sehr erstaunt, wie die Spitalleitung das rekordhohe
Defizit von 12 Millionen im Spitalzentrum Unterwallis begründet.
Es werden Tarifunterschiede oder auch die verschiedenen Spitalstandorte, welche
das Unterwalliser Spitalzentrum bilden, als Hauptgründe ins Spiel gebracht. Diese
Begründungen erstaunen jedoch sehr, da die Tarife für das letzte Jahr bereits 2012
vereinbart wurden und auch die Zusammensetzung des Spitalzentrums Unterwallis bereits
im Jahr 2014 bestand. Nachvollziehen können wir einzig die geringere Aktivität in der
Viszeralchirurgie, was nach Aussagen der Spitaldirektion höchstens einen Verlust von 5
Millionen für das Jahr 2015 ausmacht.
Für die SVPO ist klar, dass dieser Verlust widerspiegelt, wie wichtig der politische
Wille einer Stärkung der Spitalzentren ist. Der Verwaltungsrat hat, entgegen wie von der
PUK gefordert, nicht eine rasche Besetzung der Zentrumsdirektion durchgeführt, sondern hat

den Generaldirektor im Jahr 2015 als Zentrumsdirektor eingesetzt, welcher mangels
Erfahrung einen Rekordverlust eingefahren hat. Als Beweis kann der Gewinn im
Spitalzentrum Oberwallis gesehen werden, wo eine gut funktionierende lokale Direktion - wie
uns dies der PUK-Bericht bestätigt - am Ruder war.
Für das Jahr 2016 wird es dem neuen Zentrumsdirektor für das Spitalzentrum
Unterwallis wohl nicht reichen, die Fehler der Verantwortlichen wiedergutzumachen, aber für
das Jahr 2017 ist die SVPO optimistisch, dass der neue Zentrumsdirektor sich der
medizinischen pflegerischen Qualitäten des Spitalzentrums Unterwallis bewusst wird und
mehr Wert auf diese setzen wird und es nicht dem Generaldirektor gleich macht, welcher die
Medizinalberufe aus den Gremien der strategischen Ebenen streichen wollte.
Wir danken allen Angestellten des Spital Wallis, welche jeden Tag für uns und ihre
Patienten da sind und hoffen, dass mit der baldigen Unterstützung des Berichts der PUK
durch die Spitalleitung ein neues, erfolgreiches Kapitel mit besseren Geschäftszahlen
eröffnet werden kann.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
La discussion est close.
Imesch-Studer Irmina, Grossrätin, CSPO, Präsidentin der Kommission für
Gesundheit, Sozialwesen und Integration (GSI)
Im Spital Wallis sind die Wogen nicht ganz geglättet, aber die Wellen sind weniger
hoch. So wurden in der Führung des Spital Wallis im Verwaltungsrat neue Mitglieder
ernannt, ein neuer Direktor eingesetzt und für unsere Kommission ist es wichtig, dass die
Empfehlungen der PUK-GNW umgesetzt werden. Es stimmt, wie Herr Veya und Frau
Voeffray Barars vorhin gesagt haben, es sind noch nicht alle umgesetzt.
In den Spitalzentren sind die Architekturwettbewerbe erfolgt und die
Projektgewinner stehen fest. Ebenso ist die Aufteilung unter den Zentren klarer definiert, was
die Arbeit vor Ort sicher erleichtert. Zum elektronischen Patientendossier wird sicher Frau
Staatsrätin noch Stellung nehmen. Überstunden des Personals: Dies war hier im Parlament
auch schon ein Thema. Dazu so viel, nach Rückfragen in den Spitälern hat sich die Situation
verbessert und die Überstunden konnten abgebaut werden.
So viel meinerseits zum Bericht des Spital Wallis.
Zum Schluss möchte ich den Verantwortlichen des Spital Wallis - an dieser Stelle
auch Herrn Präsident ad interim, Herrn de Riedmatten - der Dienststelle für
Gesundheitswesen und natürlich auch den Kommissionsmitgliedern danken für die
konstruktive Zusammenarbeit. Unsere Kommission anerkennt den Willen aller Akteure,
vorwärts zu gehen und dies zum Wohl der ganzen Bevölkerung.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ich muss sagen, wenn ich höre, was gut läuft, dann freut mich das, dann bin ich
froh, dass wirklich einige Bereiche im Spitalwesen, speziell aber auch im Gesundheitswesen,
gut laufen. So habe ich Zeit, die Bereiche, die noch Herausforderungen darstellen, wo noch
Probleme sind, anzugehen. Ich möchte auf einige Voten eingehen.
Es wurde mehrmals gesagt, und Herr Veya hat gesagt, Sie wären noch nicht ganz
zufrieden mit den Antworten auf die Empfehlungen der PUK. Das verstehe ich, weil dieser
Bericht, der erste Zwischenbericht auf die Empfehlungen der PUK, wurde ja schon im
Dezember erstellt. Jetzt haben wir Juni (6 Monate später), und es ist einiges gelaufen, und
Sie erhalten auf Ende Jahr den abschliessenden Bericht, um im Jahr 2017 hier diskutieren
zu können.

Was die Finanzen angeht, wurde von verschiedenen Personen aufgeworfen, das sei
eine schwierige Situation, und die Meinung teile ich. Ich denke, letztlich müssen wir uns alle
fragen, auch die Politik: Wohin geht das Gesundheitswesen? Wenn ich das anschaue, ob
das jetzt Privatspitäler sind oder das öffentliche Spital oder ausserkantonale
Hospitalisierungen, wenn wir Zuwachsraten haben von 7 - 8% pro Jahr, kann ich Ihnen
einfach sagen, das ist schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Warum? Unabhängig wohin der
Patient geht - in das öffentliche Spital, in die Privatkliniken, ausserkantonal -, der Kanton
bezahlt 55% - das ist dann das Budget, das wir hier diskutieren - und die Krankenkassen
zahlen 45% davon - das sind dann die Prämien, die jedes Jahr eben um 5, 6 oder 7% erhöht
werden. Und ich denke, dort muss die Politik wirklich überlegen. Speziell in der Schweiz
haben wir nicht fast eine Überversorgung, eine übermässige grosse Zunahme an der
Beanspruchung von medizinischen Leistungen.
Nichtsdestotrotz müssen wir hier schauen, wie es unserem öffentlichen Spital geht,
und es wurde auch gesagt, es sind mehrere Massnahmen eingeleitet, um auch das Defizit
von 2015, aber speziell um das angekündigte Defizit von 2016 kleiner zu machen. Aber
eben, es wurde gesagt, das sei ein Schiff, das Schiff sei auf Fahrt und alle die, die schon mal
ein bisschen ein mittelgrosses Schiff steuern konnten, wissen, wie langsam das reagiert. Ein
Schiff ist eben nicht so manövrierfähig wie ein Auto. Man kann auch überreagieren, aber es
geht immer sehr langsam, bis die Korrektur einsetzt. Das Departement ist daran, dem Spital
Wallis zu sagen, wie sie 2016 ein weniger hohes Defizit haben. Sie haben uns einen ersten
Bericht erstellt, wo sie die Probleme sehen. Eines sind eben dann die Probleme, das Zweite
sind diese Probleme konkret anzugehen und auch sagen, was gemacht wird.
Es wurde mehrfach gesagt, es sind die Senkungen der Tarife, die schuld sind.
Diese Meinung teile ich nur zur Hälfte, weil die Senkung der Tarife im ambulanten Bereich
aber auch im stationären Bereich (d. h. DRG), die wurden schweizerisch gesenkt im
ambulanten Bereich und im DRG aber auch in den Tagespauschalen befindet sich das Spital
Wallis im schweizerischen Schnitt. Der Kanton Wallis hat, was den stationären Bereich
betrifft, nicht sehr viel tiefere Tarife als die anderen Kantone, das heisst, wir befinden uns im
Schnitt. Der Ambulanz-Taxpunkt ist wirklich sehr tief, aber das betrifft das Spital zu einem
kleineren Teil; das betrifft vor allem die privat niedergelassenen Gesundheitsfachpersonen.
Daher müssen wir uns fragen: Was machen wir mit unserer Spitalplanung letztlich,
brauchen wir all diese Standorte? Im Oberwallis ist klar der Entscheid gefällt auf einen
Standort - für das frankophone Wallis haben wir Sainte-Claire, das geschlossen wird auf den
1. September, und es ist sich zu überlegen, welche Strukturen Sinn machen. Und dort
möchte ich sagen, man muss dann nicht nur das Finanzielle ansehen, wir werden genau
auch sehen, welcher Bedarf da ist, was die Bevölkerung braucht, nicht nur an Akutmedizin
sondern auch an Rehabilitation und letztlich muss sich die Politik an die Bedürfnisse der
Patienten anpassen und nicht umgekehrt.
Es kam eine Frage über den Bereitschaftsdienst, das Projekt HANOW im Oberwallis
von Herrn Golob. Da kann ich Ihnen sagen, der Bereitschaftsdienst ist Aufgabe der
Ärzteorganisation. Das ist in ihrer Berufsbewilligung und sie sind verpflichtet, den
Bereitschaftsdienst zu organisieren, und es ist nicht Sache des Kantons, hier diesen zu
bezahlen. Der Kanton hat für das Pilotprojekt während 2 Jahren bezahlt, aber er wird nicht
weiterhin dazu beisteuern. Für das Projekt ETS 2 ist ja eine Massnahme vorgesehen, dass
der Auskunftsdienst der Ärzte bei der Nummer 144, der zurzeit vom Kanton bezahlt wird,
dass der zukünftig auch von den Ärzten selber bezahlt werden soll.
Dann kamen Berichte oder Anträge wegen der Langzeitpflege. Der Bericht steht und
dort kann ich Ihnen nur sagen, wenn man sagt, es gilt nicht immer ambulant vor stationär. Es
gibt ganz klare Berechnungen, zu welchem Teil es besser ist, wenn die Person über Spitex
oder Soins à domicile betreut wird und wann die Person besser in einem Alters- und
Pflegeheim betreut wird, wenn man es rein von den Kosten ansieht. Es ist aber schon so, vor
Jahren, als der Bund noch die Alters- und Pflegeheime subventionierte, sind überall im
ganzen Wallis Alters- und Pflegeheime entstanden und vor Jahren - das war ungefähr in den

90er-Jahren - gab es dort eine sehr gute Mischung von Leuten, die mehr Pflege brauchten
und von Leuten, die eben nicht so viel Pflege brauchten. Für mich persönlich ein gutes
Modell, weil dann ist es wirklich ein anderes Leben in einem Altersheim, und die Leute,
denen es besser geht, können die anderen unterstützen. Das ist leider heute nicht mehr der
Fall. Heute sprechen wir praktisch nur noch von Pflegeheimen und praktisch alle Leute, die
dort sind, haben einen relativ hohen Pflegebedarf. Das ist eine Sache letztlich der Kosten der
öffentlichen Hand und die Mittel sind eben nicht unendlich. Ich habe es heute schon gesagt,
im Gesundheitswesen allein muss man mit 5% Zunahme rechnen. Wir rechnen mit einer
Zunahme von den Alters- und Pflegebetten, wir rechnen aber auch mit einer Zunahme von
den Spitex-Leistungen in den nächsten Jahren. Dies wird ja immer auch vom Kanton und
von den Gemeinden im Verhältnis 70/30 bezahlt.
Zu dem Projekt Infomed: Dort sind mehrere dringliche Interpellationen hinterlegt
worden. Ich werde dort umfassend am Freitag informieren und nicht jetzt schon einen Teil
der Antwort vorwegnehmen.
Frau Voeffray Barras, Sie fragten wegen der Notfallstation in Sitten, ob der
funktioniert. Der Notfall in Sitten ist in einer schwierigen Situation, weil es sind Umbauten
geplant und diese sind noch nicht bewilligt. Das Spital wird alles daran setzen, dass auf die
Wintersaison (d. h. 2016/2017) der erweiterte Notfall funktioniert. Momentan sind dort
Engpässe - das ist so, das kann man nicht anders sagen.
Sie haben auch die Pädopsychiatrie in Siders angesprochen. Das Spital Wallis
analysiert, wie zukünftig ein Psychiatriekonzept aussehen wird, was mit der Pädopsychiatrie
geschieht, die momentan in Siders ist, die Psychogeriatrie ist ja in St-Amé und in Monthey
gibt es die Erwachsenenpsychiatrie plus die Psychogeriatrie. Was macht letztlich Sinn,
welche Entwicklung müssen wir vor Augen haben? Und es werden dann Entscheide gefällt.
Ich möchte mich allen anschliessen, die sich engagiert haben bei den Voten, und
die vor allem auch dem Verwaltungsratspräsidenten ad interim und dem Pflegepersonal
gedankt haben. Ich hoffe, sie hören uns, und sonst werde ich ihnen das gerne übermitteln.
Auch meinerseits möchte ich allen, die in diesem grossen Flaggschiff arbeiten, danken für
die tägliche Arbeit und die muss ja gemacht werden nebst allen Problemen.
Vielleicht etwas noch zu den Wettbewerben: Momentan sind die beiden
Wettbewerbe von Sitten und Brig abgeschlossen. Beide Spitäler sind ja vom Aufbau gleich
und auch dazumal vom gleichen Architekten gemacht worden und beide Projekte sehen
einen Neubau vor, einen Annexbau, was die Medizin, die Technik, die Operationssäle betrifft
und auch die Notfallstationen. Praktisch kann im alten Teil, also dem jetzt bestehenden
Spital, bis kurz vor dem Zusammenschluss gearbeitet werden. In dem Sinn sind beide
Projekte auch sinnvoll für die nächsten, ich würde sagen 8 Jahre, bis die Bauten vollendet
sind, dass der Betrieb relativ einfach aufrechterhalten werden kann. Die Gewinner der
Wettbewerbe sind eruiert, momentan erfolgt die Detailanalyse, dann erfolgen die
Ausschreibungen und erst wenn alles geklärt ist, komme ich mit jedem einzelnen Projekt hier
in den Grossen Rat, damit Sie über die zukünftigen Investitionen, sei das in Sitten oder Brig,
beschliessen können, ob Sie einverstanden sind, in welcher Höhe Sie diesen
Bürgschaftskredit pro Objekt bezahlen.
Danke schön.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Point 10 Hôpital du Valais: débat terminé.
Nous passons au point 11: politique sanitaire, que plusieurs intervenants ont évoqué
expressis verbis.
S'il y a des demandes de parole, et il y en a, nous allons quand même aborder ce
point.

11.

Rapport du Conseil d’Etat sur sa politique sanitaire en 2015
Bericht des Staatsrates zur Gesundheitspolitik 2015
Discussion générale:

Veya Stéphane, député (suppl.), PDCB
A la lecture du rapport, tout d'abord, nous nous demandons pour quelles raisons ne
figurent pas les résultats des contrôles effectués sur les différents sites hospitaliers vérifiant
le respect des exigences arrêtées par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de la
santé. Cette analyse est citée dans le rapport sans que l'on nous parle du moindre résultat. Il
serait souhaité d'obtenir effectivement le résultat, quand bien même il pourrait être bon. En
outre, on l'a également abordé auparavant, il est connu que les hôpitaux publics doivent
assurer certaines interventions alors que les cliniques privées peuvent offrir, quant à elles,
les prestations qu'elles jugent suffisamment rentables. Nous remercions, par conséquent, le
Conseil d'Etat d'étudier l'opportunité d'obliger les cliniques privées d'effectuer des prestations
quoique moins rentables.
Gestion du dossier électronique du patient. Alors que le canton du Valais se voulait
être précurseur en la matière, tout en nous assurant que le projet était à la portée d'un
canton comme le nôtre et que toutes les précautions avaient été prises pour éviter la
déconvenue, force est de constater aujourd'hui que le résultat n'est pas celui escompté. Il
apparaît que l'élargissement du champ d'application du dossier Infomed devant permettre
l'accès également aux patients a engendré des problématiques de protection des données
qui ont dépassé les compétences à disposition de notre canton. De là, nous nous posons les
questions de savoir s'il n'y aurait pas été préférable d'analyser dans quelle mesure le canton
avait suffisamment les épaules larges pour assumer seul ce projet et pourquoi, alors
qu'aujourd'hui cela semble couler de source qu'il est opportun d'intervenir avec les autres
cantons romands, pourquoi est-ce que, hier, nous n'y avons pas pensé?
Un autre dossier important est celui également des médecins de famille ou
médecins généralistes. En analysant le rapport du Conseil d'Etat, on se rend compte que si
le problème est déjà connu aujourd'hui, il ne va que s'empirer pour l'avenir puisque la
moyenne d'âge des médecins généralistes est relativement élevée. Nous remercions, dès
lors, le Conseil d'Etat de bien vouloir nous expliquer quelles sont les démarches qu'il entend
entreprendre afin de résoudre ce problème puisque, on le sait bien, les médecins de famille
sont la porte d'entrée des patients s'agissant des prestations médicales et peuvent intervenir
véritablement de manière importante s'agissant des coûts de la santé.
Je vous remercie de votre attention.
Erne Sophie Sarah, Grossrätin (Suppl.), SVPO
Ich möchte mich bezüglich des Berichts zur Gesundheitspolitik des Staatsrats kurz
halten. Die SVPO stellt eigentlich nur 2 Fragen.
1. Infomed oder elektronische Patientendossiers
In der Pressemitteilung wurde vor einigen Tagen der Schiffbruch des kantonalen
Alleingangs der elektronischen Patientendossiers kommuniziert. Wie kann es kommen, dass
dieses Projekt für 900'000 Franken pro Jahr weitergeführt wird für eine kleine Anzahl von
ambulanten Ärzten im Unterwallis, welche im Rahmen eines Pilotprojekts mitgemacht haben,
wenn das Gesamtprojekt laut Angaben des Kantons gestorben ist? Die Begründung, dass
die Infrastruktur auf Weiteres bezahlt ist, kann schwer nachvollzogen werden; vor allem ist
der Kanton für eine kleine Zahl von Leistungserbringern bereit, die Unterhaltskosten weiter
zu tragen. Bei diesem statthaften Betrag scheint die Frage der Verantwortlichkeit nicht
geklärt. Hat sich der Staatsrat diesbezüglich Gedanken gemacht?

2. Gesundheitsobservatorium
Im
Gesundheitsbericht
des
Staatsrats
wird
kein Wort
über
das
Gesundheitsobservatorium verloren. Seit 4 Jahren wird sowohl von externen Experten, von
der ausserparlamentarischen Kommission zum LEIS und auch von der PUK die
Unabhängigkeit des Walliser Gesundheitsobservatoriums von den Leistungserbringern wie
auch von der Dienststelle für Gesundheit gefordert. Diese Unabhängigkeit wurde mit der
Ernennung ihres Dienstchefs zum Verwaltungsratspräsidenten im letzten Jahr mit Füssen
getreten. In der Antwort zum PUK-Bericht verweisen sie auf eine neue Studie, welche sie in
Auftrag gegeben haben. Wieso wird eine solche wichtige Gegebenheit im Bericht nicht
erwähnt? Wieso werden wiederholte Expertisen und politische Berichte zur geforderten
Unabhängigkeit des Gesundheitsobservatoriums ignoriert?
Schlussendlich nimmt die SVPO mit Freude zur Kenntnis, dass die von ihr seit
Jahren geforderte Anerkennung des Wunsches der Bevölkerung, im Alter solange wie
möglich zu Hause zu wohnen, im Langzeitpflegeplan 2016-2020 berücksichtigt wurde. Auch
danken wir alt Grossratssuppleant Michael Kreuzer, dass er sich erfolgreich für die
Einführung des Babyfensters, welches 2015 in Sion eröffnet wurde, eingesetzt hat.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Darbellay Jonathan, député (suppl.), AdG/LA
Le groupe AdG/LA a pris connaissance du rapport du Conseil d'Etat sur sa politique
sanitaire 2015.
Pour ce qui est des hôpitaux, évidemment que nous regrettons l'augmentation du
nombre des hospitalisations hors canton. Cependant, tous les cantons sans hôpital
universitaire connaissent cette évolution et le Valais exporte, par exemple, moins de patients
que le Jura, Neuchâtel ou Fribourg. Il semble donc difficile d'inverser cette tendance qui est
en partie due au fait que la mobilité des patients augmente et le degré de spécialisation de la
médecine également, ce qui prive le Valais de la masse critique de patients pour réaliser
certains soins.
Pour ce qui est de la planification des soins de longue durée, poursuivre sur la
même ligne en soutenant la vie à domicile tant que cela est possible semble être une bonne
solution. Cependant, avec le vieillissement de la population, il est logique que le nombre de
places EMS va continuer à augmenter et il faudra prévoir des financements pour cela.
Je ne souhaite pas spécialement redire ce qui a déjà été dit, si ce n'est pour
regretter que le nombre de bénéficiaires de la réduction individuelle des primes d'assurancemaladie continue de diminuer ainsi que le montant du subside. Ce sont des familles en
difficultés financières qui en souffrent directement et on ne peut que le regretter.
Je ne peux pas terminer sans mentionner l'ambulance de l'Entremont, pour laquelle
une solution durable semble, enfin, avoir été trouvée avec un mandat confié à l'Hôpital du
Valais.
Nous aimerions, enfin, des informations sur le dossier informatique du patient en
rappelant que, lors du lancement du projet, ce projet connaissait un soutien de principe
quasi-unanime.
Le groupe AdG/LA approuve donc ce rapport et vous remercie pour votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Votre propos est excellent..., un peu de compassion pour la traduction, parlez un
petit peu moins vite! Merci.
Perroud Bruno, député (suppl.), UDC
Je vais tâcher de parler doucement et lentement.

L'UDC du Valais romand remercie le Conseil d'Etat pour ce rapport.
Nous remercions également toutes les personnes œuvrant au bon fonctionnement
des institutions sanitaires du canton en faveur des patients valaisans.
Heureusement, la LEIS, entrée en vigueur le 1er janvier 2015 avec la loi sur les
soins de longue durée, trace le chemin pour affiner les priorités et pousse le politique à agir.
L'UDC du Valais romand salue:
1.
la volonté de regrouper les disciplines spécialisées à l'hôpital de Sion qui, à ce titre,
portera la dénomination d'hôpital cantonal avec la garantie d'un bilinguisme. Ce
regroupement permettra d'atteindre la masse critique des patients et facilitera le
recrutement des médecins et du personnel soignant;
2.
la volonté de maintenir une médecine de proximité. Nous ne devons pas manquer
d'ambition ces prochaines années. Il est, dès lors, indispensable d'avancer dans les
projets d'investissements. Nous sommes sur la bonne voie après les différents
cautionnements acceptés par ce Grand Conseil. Le Campus santé de Sion doit
devenir un poumon économique de notre canton et un lieu de formation et de
recherche dans les secteurs de la santé;
3.
la volonté de renforcer la prise en charge à domicile avec les 10 mesures, dont celle
novatrice de soutenir les bénévoles et les proches aidants en lien avec les soins de
longue durée. La chaîne de soins entre l'hôpital et le domicile est primordiale pour
une bonne réadaptation du patient;
4.
la volonté d'autoriser plusieurs organisations privées à fournir de l'aide et des soins
à domicile sur le territoire valaisan en complément aux CMS surchargés et souvent
peu souples dans leur prise en charge avec de trop nombreux intervenants à
domicile.
Toutefois, l'UDC du Valais romand relève aussi les aspects à améliorer et se pose
des questions, cela principalement au niveau du Service de la santé qui est souvent dans
une posture de controlling et reporting. Cette attitude n'est plus suffisante. D'ailleurs, les
différents dossiers qui émergent ces jours-ci le démontrent. Il est, par conséquent,
nécessaire d'être proactif dans le secteur de la santé:
1.
comme déjà demandé plusieurs fois par les membres de la commission SAI, dans
la mise en place d'un vrai lieu d'informations pour les patients sur un site Internet
comprenant la possibilité aux donneurs d'alerte, aux patients maltraités de pouvoir
dénoncer les dysfonctionnements dans le secteur des soins. Les problèmes relaté
par la commission de gestion concernant le Service de la santé ne sont pas
tolérables de nos jours. Que va faire le département pour corriger cela?
2.
dans la rapidité pour élaborer l'ordonnance sur la surveillance et la haute
surveillance de l'Hôpital du Valais par le Conseil d'Etat, comme déjà mentionné par
la commission SAI. Le nouveau conseil d'administration de l'Hôpital du Valais doit
pouvoir s'appuyer sur des règles claires et des mandats de prestations pointus.
Question: quand est prévue la mise en application de cette ordonnance?
3.
dans la gestion des projets informatisés élaborés par le Service de la santé. Après
l'échec partiel de l'informatisation des EMS, voici celui d'Infomed, système
n'apportant pas de garantie pour la sécurité des données des patients. Il a fallu
l'intervention énergique du préposé cantonal à la protection des données pour
protéger la sphère privée des patients valaisans. Question: pourquoi est-ce que la
gestion de ce dernier projet a été confiée à quelqu'un qui n'est pas un professionnel
de l'informatique?
4.
et dernière question: quelles mesures la cheffe du département va-t-elle prendre au
sein du Service de la santé pour corriger ces nombreux dysfonctionnements qui
ressemblent fortement à une forme d'amateurisme, coûtant cher aux patients et aux
contribuables valaisans?
Merci pour votre attention.

Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Je vous informe que je fais usage des prérogatives présidentielles pour prolonger
au maximum d'une heure.
Petite communication pour vous informer que la ville de Sion et sa Présidence ont
prévu un été chaud. C'est pour cette raison qu'elles nous mettent à disposition les moules à
glaçons que vous trouvez à côté des fontaines à eau.
Que la ville de Sion trouve ici notre reconnaissance.
Rey Bernard, député, PLR
Beaucoup de choses ayant déjà été dites par mes préopinants, je ne m'arrêterai
que sur certains points.
Tout d'abord, un défi qui attend le département est celui du vieillissement de la
population avec toutes les conséquences inhérentes. A ce sujet, il faut relever une certaine
anticipation de la part du département avec la mise en place de la loi sur les soins de longue
durée. Des questions se posent malgré tout: les lits en EMS ainsi que les moyens engagés
pour le maintien à domicile seront-ils suffisants dans le futur?
A l'instar d'autres groupes, le groupe PLR se pose également des questions au
sujet du dossier électronique du patient. Mme la cheffe du département peut-elle nous en
dire plus, soit aujourd'hui, soit dans le courant de cette semaine sur l'état d'avancement de
ce projet?
La commission d'enquête parlementaire avait émis 19 recommandations à l'égard
du département. A ce jour, 5 recommandations ont été réalisées. Un agenda a-t-il été établi
et dans quel délai la réalisation des dernières recommandations pourra-t-elle être effectuée?
A propos du choix du logiciel pour les EMS, le groupe PLR s'étonne du fait qu'il n'y
ait pas une unicité de programme sur l'ensemble du canton. Il peut comprendre l'autorisation
donnée à certains établissements par le Conseil d'Etat d'utiliser le logiciel BESAdoc mais
sera attentif, comme le Conseil d'Etat d'ailleurs, aux points suivants: le contribuable valaisan
ne devra pas pâtir de ce choix et le logiciel devra répondre à toutes les exigences du
système OMNIS. A ce sujet, il nous paraît intéressant de connaître le nombre d'EMS du
Valais supérieur ainsi que leur proportion qui utilisent ce logiciel spécifique BESAdoc.
Concernant les primes d'assurance-maladie, on peut lire dans le rapport que l'écart
entre les primes les plus basses et les plus hautes est toujours important et qu'en optant
pour un assureur maladie proposant une prime plus basse que la prime moyenne, l'assuré
pourrait réaliser une économie mensuelle pouvant atteindre jusqu'à 150 francs. Existe-t-il
une politique d'information et/ou d'incitation au changement de la part du département
destinée aux assurés?
D'autres groupes l'ont dit avant moi, l'ordonnance sur l'Hôpital du Valais n'est
toujours pas effective et je ne crois pas avoir entendu de date de mise en réalisation. Mme la
cheffe du département peut-elle donc nous donner une date de mise en application?
Et pour terminer, au vu des résultats financiers de l'Hôpital du Valais, ce dernier
pourra-t-il assumer seul les investissements prévus et, si tel n'est pas le cas, le département
envisage-t-il une participation du canton à ceux-ci?
Tout en vous remerciant de votre attention, je demanderai à M. le président du
Grand Conseil de confirmer, ou d'infirmer, si mon propos était clair et si ma diction était
correcte!
Merci de votre attention.
Le président
Alors, Monsieur le député, puisque vous voulez des louanges, je vous les donne
volontiers: vous étiez excellent!

La discussion est close.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ich denke, viele Fragen waren ja auch schon vorher als Fragen formuliert, und ich
habe schon geantwortet.
Ich habe jetzt zugehört, es kam immer wieder das Projekt Infomed. Ich werde
diesen Freitag unter den Dringlichkeiten diese Fragen detailliert beantworten. Eines möchte
ich sagen: Infomed betrifft das Projekt, den Informationsaustausch zwischen den Spitälern
und den Ärzten und - was wir wollten - zusätzlich den Zugang der Patienten zu diesen
Dossiers. Das ist nicht alles auf Eis gelegt, es hat nicht alles so viel gekostet, sondern das
ganz grosse Projekt ist wirklich der Austausch des Spitals zu den Ärzten, seien das die MRIBilder, seien das die Laborwerte. Das hat gekostet, das bleibt auch so, das wird nicht
geändert. Einzig der Zugang der Patienten zu diesen Dossiers, wo er sagt «das will ich
sehen, das will ich nicht sehen», das haben wir suspendiert, damit ihr, wenn ihr euch
vorbereitet auf die Interventionen vom Freitag, hier klar unterscheidet, von was wir sprechen.
Dann wurde von Herrn Veya die Frage aufgeworfen: Was machen wir wegen dem
Mangel an Hausärzten? Wir haben eine Kommission eingesetzt unter dem Präsidium von
Herrn Pécoud. Die haben einen ganzen Massnahmenkatalog vorgeschlagen. Die Regionen
sind sensibilisiert. Wir unterstützen den Cursus Romand für die Ausbildung. Das Spital Wallis
stellt Ausbildungsplätze zur Verfügung, und wenn ein Privatarzt einen Assistenten einstellt,
der voraussichtlich Hausarzt werden möchte, bezahlen wir während 6 Monaten 40% am
Lohn. Es hat auch sehr gefruchtet: Wir haben Regionen, wo sich junge Ärzte niederlassen.
Es sind meist sogenannte Gruppenpraxen. Die meisten Ärzte und Ärztinnen arbeiten im
Teilzeitpensum, so wie es zum Beispiel in der Region Entremont der Fall ist.
Frau Erne, Sie fragen spezifisch wegen dem Gesundheitsobservatorium. Seit 2015
schon ist es ein rechtlich unabhängiges Institut, ähnlich oder hat den gleichen Status wie das
Spital Wallis. Es ist aber so, und das wurde auch von der PUK beschrieben, dass der
Dienstchef zugleich Präsident ist dieses Komitees, und das haben wir in ein Gutachten
gegeben, um abzuklären, ob das geht oder nicht. Zu sagen ist, dass diese Datenerhebung,
was im Gesundheitsbereich läuft, in den meisten Kantonen macht das die Dienststelle
selber, und hier im Wallis hatten wir das Gesundheitsobservatorium und das war angehängt
an die Dienststelle. Es war der Wunsch, dies noch selbstständiger zu machen. Die ganze
Direktion setzt sich aus verschiedenen Personen zusammen. Der Kanton hat dort nicht die
Mehrheit, aber wir denken trotzdem, es ist wichtig, dass die Dienststelle in diesem Gremium
auch ist. Ob jetzt der Dienstchef Präsident sein kann oder nicht, diese Abklärung läuft
zurzeit.
Herr Darbellay, Sie haben unter anderem auch gesagt, Sie finden es wichtig, dass
jetzt im Entremont eben diese Ambulanz funktioniert. Ich bin Ihrer Meinung. Aufgrund der
Zahlen ist es wichtig, aber ich möchte trotzdem sagen, die Ambulanz - 12 Stunden über alles
gesehen das ganze Jahr - kostet den Kanton und die Gemeinden eine halbe Million. Wir
haben das Gesetz über das Rettungswesen - das kommt dann in die zweite Lesung im
September - und was ist die Reaktion? Ja, der Kanton muss trotzdem wieder mehr bezahlen
im Bereich préhospitalier (vor der Spitaleinweisung) und zwar halb-halb, d. h. die Kosten sind
zu 50% von dem Kanton und zu 50% von den Gemeinden zu tragen. Ich fände das nach wie
vor richtig, weil es profitieren vor allem die touristischen Orte, weil die Zahlung machen wir
abhängigen von der Bevölkerungszahl aber auch vor allem von den Übernachtungen. Es ist
ganz klar, dass Verbier als grosser touristischer Ort von der Ambulanz von Entremont
profitiert. Wir haben in Zermatt auch eine Ambulanz stationiert und ich fände es nach wie vor
richtig, dass diese grossen Stationen anhand der Anzahl Übernachtungen auch ihren Beitrag
leisten würden. Dies nur im Hinblick auf unsere ganze Debatte im September.

Herr Perroud, Sie haben nebst der Langzeitpflege auch gefragt: Wie steht es mit
haute surveillance und surveillance von unserem Departement? Dieses Projekt ist am
Laufen. Wir sind daran, mit Herrn Wenger zu klären: Was machen wir heute, was haben wir
in den Gesetzen, was wollen wir zukünftig? Der ganze Bericht - aufgrund der Empfehlungen
von der PUK - wird im Oktober/November zu der parlamentarischen Kommission kommen,
dann können sie diesen behandeln. Und Bestandteil einer Empfehlung war eben auch eine
Verordnung über unsere Governance zu erstellen. Ich denke, bis im Oktober haben wir den
Entwurf dieser Verordnung sicher gemacht. Es ist auch zu sagen, dass wir zurzeit
departementsintern mit Herrn Wenger daran arbeiten, es wir nachher auch der
Gesamtstaatsrat impliziert, und es wird auch das Spital Wallis - sei das mit dem jetzigen
Präsidenten ad interim aber auch mit dem neuen - in das Projekt impliziert. Und wenn wir
soweit sind dann auch der Grosse Rat, weil Sie haben ja diese haute surveillance, die ist
dann wieder beim Grossen Rat, was das heisst.
Herr Rey, Sie haben gefragt - spezifisch würde ich sagen - was BESAdoc oder was
das Projekt Omnis heisst. Die Alters- und Pflegeheime haben eine Pflegedokumentation und
die heisst Omnis. Diese wurde hier im Parlament vor langer Zeit beschlossen, sämtliche
Altersheime vom Kanton Wallis haben die Investitionskosten getragen, und jetzt kommt es
zur Anwendung. Dort gab es eine grosse Divergenz zwischen dem Ober- und Unterwallis.
Die Oberwalliser Altersheime sind nicht bereit, das Omnis-Pflegedokumentationssystem
anzuwenden. Sie haben sich entschlossen, BESAdoc anzuwenden. Wir als Kanton, als
Staatsrat, haben ihnen per Beschluss zugebilligt, dass sie das machen können, aber sie
müssen sich noch zum Teil auch an den Funktionskosten von Omnis beteiligen, weil das
gehört zum gesamten Paket. Sie müssen für sämtliche Kosten, seien das Investitionen oder
Betrieb von BESAdoc aufkommen, und sie sind auch verantwortlich für die Schnittstellen,
damit wir von der Dienststelle, vom Departement, einheitliche Daten überliefert bekommen,
um unsere Statistiken zu erstellen.
Ich denke, das sind die Fragen, die Sie vor allem gestellt haben.
Es gibt auch noch eine Frage zur Informationspolitik, was die
Krankenkassensubventionen betrifft. Wir haben bei der Dienststelle für Gesundheitswesen
sämtliche Informationen aufgeschaltet und dort können Leute sich erkundigen, wo sie mit
ihrer Krankenkasse stehen, ob sie im mittleren Bereich der Prämie sind. Es sind auch
Anleitung vorhanden, wie man die Krankenkasse wechseln kann.
Und eine letzte Frage haben Sie gestellt: Wenn die Finanzen nicht reichen für die
strategischen Investitionen des Spitals, ob sich der Kanton beteiligen möchte. Das
Krankenversicherungsgesetz sieht vor, dass das Spital aus eigenen Mitteln die zukünftigen
Investitionen tragen muss. Das heisst, für die ordentlichen und auch für die strategischen
Investitionen ist es Sache des Spitals, diese Mittel zu erwirtschaften. Der Kanton kann
beitragen, wenn regionalpolitische Interessen da sind oder wenn gesundheitspolitische
besondere Interessen da sind. Momentan haben wir die sogenannte PIG (prestations
d'intérêt général) und das macht rund 18 Millionen aus. Wir subventionieren dort ganz
speziell - wie ich das heute schon genannt habe - die mobilen Palliativ-Teams. Es werden
die nicht kostendeckenden ambulanten Therapien in der Psychiatrie, in den Tageszentren
subventioniert. Es wird der Notfall von Sitten zum Beispiel subventioniert, und es wird jetzt
neu auch die sogenannte Übersetzungzelle oder das Übersetzungssystem «Deutsch im
Spital Sitten» dann subventioniert. Aber dies betrifft nicht die Investitionen.
Ich danke.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Politique sanitaire: thème terminé.

12.

Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de l’Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais (CIC-HRC)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Aufsichtskommission für das Spital
Riviera-Chablais, Waadt-Wallis
Discussion générale:

Fracheboud Christian, député, PLR
La commission interparlementaire exerce les contrôles suivants sur l'Hôpital RivieraChablais: les objectifs stratégiques, la planification financière, le budget et les comptes
annuels ainsi que l'évaluation des résultats obtenus par l'établissement sur la base du
contrat de prestations annuel passé avec les 2 départements de la santé.
Au vu de ce qui précède, le groupe PLR salue le travail de la commission
interparlementaire ainsi que son rapport qui met en exergue différents points importants. En
janvier 2015, les nouveaux contrats de travail étaient entrés en vigueur. Sur un total de 2'000
collaborateurs, il y a eu 250 recours de collaborateurs contre la nouvelle classification et, en
novembre 2015, on peut s'apercevoir qu'un grand nombre de recours ont été résolus
puisqu'il n'en restait encore que 20 en novembre. Nous espérons vivement que ces derniers
recours pourront être résolus rapidement.
Nous constatons que la CCT des médecins-cadres de l'Hôpital Riviera-Chablais va
mettre en place un modèle de convergence salariale pour la période 2016-2018. Cependant,
les négociations bloquent encore sur certains points critiques, notamment sur la définition du
taux d'activité par rapport à la présence à l'hôpital, au travail de nuit ou aux heures de garde.
Nous espérons vivement que l'Hôpital Riviera-Chablais trouvera les solutions à ces différents
points sans devoir faire appel au Département de la santé des 2 cantons pour sortir de
l'impasse.
En février 2015, une situation de crise a été transcrite dans différents médias
concernant la communication entre la direction et les collaborateurs. Nous sommes heureux
de constater que, à ce jour, cette problématique a été prise en compte par la direction et que
des améliorations importantes ont été réalisées.
Concernant le plan de mobilité qui suscite actuellement encore beaucoup
d'émotions, il est important que l'Hôpital Riviera-Chablais trouve des solutions avec son
personnel. Il n'est pas acceptable que sur les 700 recours, des solutions ne soient pas
trouvées et ce surtout lorsqu'on sait que les places de parc ne seront pas nombreuses et que
les futurs patients, respectivement visiteurs voudront aussi se parquer à proximité. Même si
des places de parc supplémentaires seront trouvées, il n'y en aura pas en suffisance. Il faut,
dès lors, rapidement négocier avec les collectivités publiques pour trouver les solutions les
plus optimales possible. A cet effet, le groupe PLR a déposé un postulat à la session de mai
2016 à ce sujet et un postulat stipulant la problématique de la mobilité, notamment sur les
accès à l'Hôpital Riviera-Chablais, a été développé hier dans ce Parlement.
Nous remarquons qu'une toute petite partie des solutions proposées en mai 2012
par le Gouvernement en réponse au postulat 1.235 de la commission SAI a été réalisée à ce
jour.
Concernant les investissements, nous avons pris note que le fonds d'entretien et de
rénovation était alimenté à ce jour de 1,6 million de francs.
Pour ce qui est du budget 2016, nous avons été surpris que les frais de sécurité
aient passé de 200'000 à 500'000 francs afin d'engager des agents de sécurité dans tous les
services d'urgences en raison des patients éméchés, respectivement énervés. N'est-il, dès
lors, pas possible de facturer ce coût aux perturbateurs concernés, terme qui est prévu dans
la nouvelle loi sur la police?

En ce qui concerne les incertitudes concernant les coûts des 2 centres de traitement
et de réadaptation situés l'un à Vevey et l'autre à Monthey, nous espérons vivement que,
dans le courant de l'année 2016, les doutes soient levés et que le chiffre puisse être donné.
Le groupe PLR insiste sur le statut intercantonal de l'Hôpital Riviera-Chablais,
particulièrement en ce qui concerne la planification hospitalière afin d'éviter qu'une
planification préjudiciable au développement de la politique valaisanne de la santé ne puisse
être établie à l'Hôpital Riviera-Chablais. La planification hospitalière de l'hôpital doit être faite
de manière conjointe.
Pour terminer, nous avons pris bonne note que la commission interparlementaire
annonce qu'il paraît probable que les Parlements valaisan et vaudois seront amenés à
augmenter la garantie octroyée pour les travaux de construction, augmentation qui découle
principalement des différents recours proposés. Par contre, il est indispensable que l'Hôpital
Riviera-Chablais stabilise rapidement le budget des constructions ainsi que le planning des
travaux.
Au vu de ce qui précède, il est important que la commission interparlementaire soit
attentive à la suite des travaux.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Herr Grossrat Stefan Fux, Sie haben das Wort.
(...)
Je m'excuse, il y a à nouveau un petit décalage. Appuyez, s'il vous plaît, de
nouveau le bouton!
(...)
Cette fois-ci, c'est bon.
Fux Stefan, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat den Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen
Aufsichtskommission für das Spital Riviera-Chablais zur Kenntnis genommen.
Die CVPO macht sich grosse Sorgen über die Organisation und den Betrieb des
Spitals. Wie im Bericht erwähnt, haben sich Direktion und Personal 2015 mit Kommunikation
und GAVs herumschlagen müssen. Weiter musste ein Mobilitätsplan für 3 Jahre eingeführt
werden. Auslöser war und ist die Parkplatzregelung. Wir finden, dass das sehr fragwürdige
Probleme für ein Spital sind, und wir hoffen, dass das Management es 2016 schafft, diese
Probleme zu lösen und sich dem Leistungsauftrag des Spitals widmen kann.
Positiv im Bericht findet die CVPO, dass im ersten Geschäftsjahr des HRC als
vereinte Anstalt das Defizit um 600'000 Franken tiefer ausgefallen ist, als budgetiert worden
ist, und dass am 19.06.2015 endlich der Spatenstich erfolgte und somit den offiziellen
Baubeginn des neuen Spitals Riviera-Chablais signalisierte.
Die CVPO akzeptiert den 5. Bericht der IPK und hofft, dass die von der Kommission
geforderten zusätzlichen Angaben im nächsten Bericht vorhanden sein werden und dankt
den Mitgliedern der Walliser Delegation für ihre Arbeit und besten Dank für den
umfassenden Bericht.
Die CVPO teilt vollumfänglich die im Bericht zum Ausdruck gebrachten
Genugtuungen, Enttäuschungen, Befürchtungen, Wünsche und Hoffnungen und wird, wie
die Mitglieder der Kommission, mit einem kritischen Auge den weiteren Verlauf des Projekts
verfolgen.
Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.

Gaillard Stéphane, député, PDCC
Le groupe PDCC a étudié le rapport annuel de la commission de coordination de
contrôle de l'Hôpital Riviera-Chablais.
Nous tenons à saluer et remercier la commission de coordination et en particulier la
délégation valaisanne qui l'a présidée depuis septembre 2015 pour la qualité du travail et la
pertinence de ce rapport.
Notre groupe suit les recommandations de la commission concernant la composition
typologique et sociologique des soignants. Toutefois, nous encourageons l'établissement à
engager un maximum de personnel qualifié local.
Nous resterons également très attentifs sur le dossier de la gestion des places de
parc. Nous espérons qu'elles seront attribuées sur la base de vrais critères et en toute
transparence.
Concernant la partie construction de ce nouvel outil, nous pouvons enfin nous
réjouir de l'avancement des travaux. Toutefois, nous osons douter de la maîtrise financière
qui semble déjà dépassée. En effet, ce rapport indique que le montant maximum de la
garantie est déjà atteint avant même le début du bétonnage des premiers murs. Dès lors,
nous demandons d'être informés lors de chaque dépassement du budget afin de pouvoir
gérer les cordons de la bourse avant que la situation ne se péjore.
Concernant les adjudications des travaux, nous demandons à la commission
d'insister sur l'engagement d'entreprises locales et de surveiller tous abus dans le domaine
des travailleurs détachés, en particulier lors de sous-traitance.
Enfin, le groupe PDCC demande clairement que la rentabilité de ce nouvel
établissement ne péjorera ni la qualité de prise en charge des patients ni la qualité des soins.
Je vous remercie pour votre écoute.
Sonnati Guillaume, député (suppl.), AdG/LA
La population chablaisienne est impatiente de disposer d'un hôpital doté
d'infrastructures médicales performantes et de professionnels aux compétences indéniables.
Aussi notre formation politique salue-t-elle la gestion financière rigoureuse de cette nouvelle
entité et la qualité des soins proposés actuellement à la population régionale.
Par contre, tout comme la commission, notre groupe relève un problème de mobilité
dans le Chablais valaisan qui sera exacerbé avec la mise en activité de ce nouvel hôpital.
Nous assisterons probablement à davantage d'engorgement sur les routes du Haut-Lac qui
sont déjà largement saturées aux heures de pointe avec le nombre élevé de pendulaires,
principalement français. Malgré les récentes améliorations de cadences, les transports
publics sont insuffisamment développés dans le Chablais valaisan au vu des besoins de la
population. Ce déficit infrastructurel en matière de transports publics sera encore accru avec
l'Hôpital Riviera-Chablais. C'est pourquoi à l'instar du Gouvernement vaudois, il est
fondamental que les autorités politiques cantonales et communales améliorent les
aménagements routiers et les transports publics dans le Chablais valaisan. Toutes les
pistes, telles que la création d'un nœud intermodal où voitures, trains et bus se
rencontreraient, ou l'incitation du covoiturage, doivent être envisagées pour desservir au
mieux ce nouvel hôpital depuis le territoire valaisan. Avec des transports publics renforcés,
tant les salariés, dont une grande partie a recouru contre les décisions liées à l'attribution
des places de parc, que les usagers seront encouragés à délaisser leurs véhicules pour se
rendre à l'hôpital.
Soucieux des conditions de travail des salariés de cet hôpital, qui constituent la
réelle valeur ajoutée, le groupe AdG/LA demande au Gouvernement cantonal de veiller à la
bonne mise en œuvre de CCT optimales pour tous les corps de métier. Le canton se doit
d'être garant de conditions de travail de qualité, tenant compte de la pénibilité du travail du
personnel, en termes d'horaires notamment.

Pour toutes les personnes dont la négociation entre les partenaires sociaux est
toujours en cours, l'Etat doit veiller à ce qu'un accord soit trouvé et satisfasse les salariés.
Ainsi, nous demandons au Gouvernement cantonal d'être attentif à la
communication de la direction de cet hôpital afin qu'un climat serein et de confiance soit
établi avec les salariés. Un tel environnement est plus que nécessaire pour l'instauration de
soins de qualité dont est légitimement en droit d'attendre la population.
Notre groupe est également d'avis qu'une couverture suffisante de personnel devra
être assurée chaque jour dans ce futur hôpital pour répondre adéquatement aux besoins de
la population, d'une part, et éviter le surmenage des salariés, d'autre part.
Enfin, notre formation politique demande au Conseil d'Etat de définir avec précision
les missions qui seront dévolues aux 2 anciens hôpitaux de Monthey et de Vevey.
Je vous remercie de votre attention.
Veya Stéphane, député (suppl.), PDCB
Le groupe PDCB se réjouit de la poursuite de la construction de l'Hôpital RivieraChablais et de son ouverture prochaine. Ce nouvel hôpital représente un grand plus pour
l'ensemble non pas seulement des résidents du Chablais valaisan mais également de tout le
canton.
Le groupe PDCB accorde sa confiance aux organes dirigeants pour veiller à
solutionner les problèmes rencontrés, cela afin de permettre une ouverture dans les
meilleurs délais. En cela la commission interparlementaire est remerciée.
Merci de votre attention.
La discussion est close.
Buttet Jérôme, député, PDCB, président de la délégation valaisanne
Brièvement, puisque l'heure avance, quelques réponses aux questions formulées.
Effectivement, le plan de mobilité est un grand souci actuellement, il l'était plutôt et
le reste toujours un petit peu quand même. Le nouveau plan est entré en vigueur le 1er avril.
Il est bien clair que les acquis que les employés avaient auparavant ne sont pas tous
maintenus. Tous les employeurs, certains le sont ici ou sont employés, n'ont pas une place
de parc garantie devant leur endroit de travail. Il y aura moins de places de parc près des
hôpitaux mais des places de parc de délestage sont prévues dans les environs avec des
navettes qui, plusieurs fois par jour, feront le parcours entre le lieu de travail et l'endroit du
parking. D'ailleurs, la commission, qui se réunira lundi, testera ces navettes puisqu'elle se
réunira à l'hôpital de Monthey mais aura rendez-vous dans un de ces parcs de délestage et
se rendra donc au site par les navettes. Comme je l'ai dit, tous les changements provoquent
des insatisfactions. Il semble quand même que les choses vont se résoudre ou se clarifier.
Quelqu'un a demandé que les critères soient clairs et transparents. Ces critères sont très
clairs mais, forcément, ils ne plaisent pas toujours aux personnes qui n'ont pas obtenu leur
place.
Pour les conventions collectives de travail, les démarches ont continué. Au mois de
mars, date de notre dernière séance, elles n'étaient pas toutes encore réglées mais tout était
en bonne voie.
Il y a encore eu des inquiétudes concernant les 2 sites de Monthey et de Vevey
pour leur reconversion. C'est dans le courant de cette année que les études doivent être
faites aussi bien pour le programme qui leur sera attribué que pour les coûts de
transformation. On attend ces chiffres-là, je vous l'ai dit, dans le courant de l'année.
Pour le coût final, donc vous l'avez certainement lu dans la presse, le 11 mai de
cette année, l'hôpital a pu signer avec Steiner SA le contrat détaillé définitif. Le contrat est

effectivement plus élevé de l'ordre de 4 millions à 5 millions par rapport au prix de départ. Le
prix a été bien contenu puisque les prétentions de Steiner étaient d'environ 20 millions
supplémentaires. Les négociations sont bien faites. Parmi ces 4 millions, il n'y a pas que des
augmentations de coûts mais aussi des petits changements de programme qui arrivent
normalement vu l'évolution du temps, des besoins supplémentaires entre autres.
Il me reste - je vois qu'aux choses principales j'ai répondu - à remercier tous ceux
qui ont exprimé leur satisfaction concernant le travail de la commission et le rapport. Merci
beaucoup et nous restons attentifs effectivement et sommes prêts l'an prochain à vous
donner toutes les réponses supplémentaires possibles.
Merci.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Der Präsident, Herr Jérôme Buttet, hat das schon erklärt wegen der Mobilität, dass
man das Problem erkannt hat und dass nach Lösungen gesucht wird.
Das Zweite wurde aufgeworfen von Herrn Fracheboud, wo es vor allem um die Finanzierung
geht. Es ist effektiv so, es ist ein Generalunternehmen, der Vertrag wurde unterzeichnet und
so ist jetzt der ganze Preis bekannt. Es gibt Erhöhungen, weil einzelne Leistungen zusätzlich
beschlossen wurden, es gibt Erhöhungen, weil ja das ganze Projekt um 2 Jahre verzögert
wurde und der Generalunternehmer hat gesagt, er müsste neue Offerten einholen. Es
konnte aber zu einem guten Preis der Vertrag unterzeichnet werden und am nächsten
Montag ist die Sitzung. Ob es nochmals einen Parlamentsbeschluss braucht oder nicht, das
werden wir sehen. Aber die Kosten: Sobald das halt das Generalunternehmen bestimmt ist
und auch die Bedingungen, wie sie mit den Subunternehmen umzugehen haben, sind die
Kosten klar und auch die anderen Regeln sind klar.
Vom Präsidenten wurde auch gesagt, dass jetzt die Arbeit gemacht werden muss,
was zukünftig in Monthey und in Vevey passiert. Diese beiden Standorte sind ja vorgesehen
für die Nachbetreuung und für die Rehabilitation. Und diese ganzen Rekurse beim Anfangen
des ersten Teils des Baus brauchte sehr viele Energien, aber jetzt denke ich, sind die
Energien frei, um sich eben der nächsten Phase zuzuwenden. Wann das Spital genau
eröffnet werden kann, ist noch nicht bestimmt, aber es sollte auf Ende 2018/Anfang 2019
möglich sein.
Das sind die Fragen, die Sie gestellt haben.
Dann kam noch Herr Sonnati wegen den Lohnbedingungen, wegen den
Gesamtarbeitsverträgen. Es ist so, im Kanton Waadt haben auch die Ärzte einen
sogenannten Gesamtarbeitsvertrag und das Personal auch. Die Schwierigkeit momentan ist,
dass wir von beiden Regierungsseiten her den Spitälern nahelegen, dass sie ein System
letztlich anwenden, das ähnlich dem Waadtländer Modell ist, ähnlich dem Walliser Modell,
was den Gesamtarbeitsvertrag betrifft und dass man nicht für das Spital Riviera-Chablais
noch ein anderes Modell macht, damit wirklich die unnötige Konkurrenz hier nicht zum Zug
kommt. Sie sind daran, die Diskussionen laufen mit den Gewerkschaften. Die Diskussionen
laufen auch mit den Vertretern der Ärzte für den Gesamtarbeitsvertrag für die Ärzte.
Danke schön.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
S'il fallait faire la démonstration de la lourdeur et de la difficulté de votre
département, la séance de ce matin en serait la preuve.
Mesdames et Messieurs, nous sommes au bout de nos travaux. Merci encore pour
votre collaboration.

A demain à 9 heures et bonne chance à notre collègue Willy Giroud et à sa
commission équipement et transports notamment pour traiter les 80 amendements.
A demain, bon appétit.
La séance est levée à 12 h 35.
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Séance du jeudi matin 16 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 9 heures.
Ordre du jour
Première lecture
Loi sur la police cantonale
Erste Lesung
Gesetz über die Kantonspolizei
Compte 2015
Département de la formation et de la sécurité (DFS)
Rechnung 2015
Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
Interpellation Gaël Bourgeois, AdG/LA: Subventionnement ou reconnaissance
d'écoles privées prônant le créationnisme (14.12.2015) 3.0229
Interpellation Gaël Bourgeois, AdG/LA: Subventionierung oder Anerkennung von
Privatschulen, welche den Kreationismus predigen (14.12.2015) 3.0229
Postulat UDC, par Jérôme Desmeules (suppl.): Un équipement adapté à la menace
pour nos forces de l'ordre (14.12.2015) 3.0230
Postulat UDC, durch Jérôme Desmeules (Suppl.): Eine an die Bedrohungslage
angepasste Ausrüstung unserer Ordnungskräfte (14.12.2015) 3.0230
Interpellation PLR, par Julien Monod (suppl.): Quelle surveillance pour les APEA et
les SOC? (14.12.2015) 3.0231
Interpellation PLR, durch Julien Monod (Suppl.): Überwachung der KESB und der
ÖBB (14.12.2015) 3.0231
Motion Alex Schwestermann, CSPO, Stéphane Ganzer, PLR, Marcel Bayard,
PDCC, Emmanuel Amoos, AdG/LA, et cosignataire: Incitation par le Canton à la
mise sur pied d'une politique de promotion et de soutien dans les communes
(18.12.2015) 3.0232
Motion Alex Schwestermann, CSPO, Stéphane Ganzer, PLR, Marcel Bayard,
PDCC, Emmanuel Amoos, AdG/LA, und Mitunterzeichner: Kantonale Anreize für
eine kommunale Förderungs- und Unterstützungspolitik (18.12.2015) 3.0232
Postulat Jean-Claude Savoy, PDCC, Florian Alter, AdG/LA, Pascal Rey, PDCC, et
Michel Rothen, PDCC: Des programmes d'enseignement encore adaptés au niveau
et aux besoins des enfants? (18.12.2015) 3.0233
Postulat Jean-Claude Savoy, PDCC, Florian Alter, AdG/LA, Pascal Rey, PDCC, und
Michel Rothen, PDCC: Werden die Lehrpläne dem Niveau und den Bedürfnissen
der Kinder noch gerecht? (18.12.2015) 3.0233
Interpellation Florian Alter, AdG/LA, Méryl Genoud (suppl.), PLR, et Jean-Claude
Savoy, PDCC: Tout est bon dans le sport (18.12.2015) 3.0234
Interpellation Florian Alter, AdG/LA, Méryl Genoud (Suppl.), PLR, und Jean-Claude
Savoy, PDCC: Zulassung der Sportlehrer (18.12.2015) 3.0234
Postulat Pascal Rey, PDCC, Konstantin Bumann (suppl.), CSPO, Jean-Claude
Savoy, PDCC, et Florian Alter, AdG/LA: Ordonnance sur l'évaluation du 17.06.2015:
une harmonisation cantonale? (18.12.2015) 3.0235
Postulat Pascal Rey, PDCC, Konstantin Bumann (Suppl.), CSPO, Jean-Claude
Savoy, PDCC, und Florian Alter, AdG/LA: Verordnung über die Beurteilung der
Leistungen der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulzeit vom
17.06.2015: Kantonale Harmonisierung? (18.12.2015) 3.0235
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Postulat Michelle Grandjean Böhm, AdG/LA, Sandra Ogay-Cretton (suppl.), PDCB,
Pascal Rey, PDCC, Doris Mudry (suppl.), AdG/LA, et cosignataires: La course aux
notes, frénésie avant Noël (18.12.2015) 3.0236
Postulat Michelle Grandjean Böhm, AdG/LA, Sandra Ogay-Cretton (Suppl.), PDCB,
Pascal Rey, PDCC, Doris Mudry (Suppl.), AdG/LA und Mitunterzeichner:
Prüfungslawine vor Weihnachten (18.12.2015) 3.0236
Motion Doris Schmidhalter-Näfen, AdG/LA, German Eyer, AdG/LA, et Gilbert Truffer
(suppl.), AdG/LA: Avec le spectre du séisme de L’Aquila (18.12.2015) 3.0243 (anc.
1.0160)
Motion Doris Schmidhalter-Näfen, AdG/LA, German Eyer, AdG/LA, und Gilbert
Truffer (Suppl.), AdG/LA: Aquila vor Augen (18.12.2015) 3.0243 (ehem. 1.0160)

Le président
Voilà, Mesdames et Messieurs, il faut qu'on se mette à travailler si vous voulez
qu'on finisse avant 20 heures..., il y a un match ce soir.
(...)
Mesdames et Messieurs, on n'est pas dans une cour d'école. Je me refuse à
employer la cloche parce que je sais votre niveau de discipline et je sais que l'on peut
compter sur votre attention.
L'ordre du jour vous est connu. Bienvenus à cette séance du jeudi matin.
1.

Première lecture
Loi sur la police cantonale
Erste Lesung
Gesetz über die Kantonspolizei
Base de travail:
Nouveau texte de la commission
Tableau des amendements
Arbeitsgrundlage:
Neuer Text der Kommission
Liste der Abänderungsvorschläge
Commission de la sécurité publique
Kommission für öffentliche Sicherheit
Président: Sébastien Roh / Rapporteure: Nadine Reichen (suppl.)
Titre et considérants, adoptés.
Article 1, adopté.
Article 2
Proposition de modification 1
Abänderungsvorschlag 1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 2:

Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 1 du groupe PDCB par le député Pascal Luisier.
La commission a refusé la proposition.
Le principe d'égalité est garanti par la Constitution, l'article 80, c'est le principe de
l'utilisateur-payeur.
Le maintien de l'ordre est dans l'intérêt de tous et pas uniquement l'affaire des
communes.
Cette disposition est régularisée au chapitre 9. Elle donne l'impression que ce ne
serait pas le cas maintenant et qu'il y aurait des différences de traitement.
Luisier Pascal, député, PDCB
Vu les explications données tant en commission qu'ici par Mme la rapporteure, nous
retirons cette proposition.
La discussion est close.
Article 2, adopté.
Articles 3 et 4, adoptés.
Article 5
Proposition de modification 2
Abänderungsvorschlag 2
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 5:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 2 du groupe PDCB par le député Pascal Luisier.
Décision de la commission: refusée à l'unanimité.
Nous sommes face à une mission fondamentale de la police. C'est une définition qui
doit figurer dans la loi. Elle codifie le principe sur la poursuite pénale et non les détails
techniques.
L'article a une portée didactique pour les polices municipales étant donné qu'on
élargit leur catalogue de compétences.
Luisier Pascal, député, PDCB
Cet amendement est également retiré.
La discussion est close.
Article 5, adopté.
Articles 6 à 11, adoptés.

Article 12
Propositions de modification 3 et 3.1
Abänderungsvorschläge 3 und 3.1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

retirée.

Le président
Nouvelle proposition 3.1 de la commission. La proposition 3 du groupe PLR a été
Pas de demande de parole.
Accepté tacitement.
Article 12, adopté avec la nouvelle proposition 3.1 de la commission à l'alinéa 3.
Articles 13 à 31, adoptés.
Article 32
Proposition de modification 4
Abänderungsvorschlag 4
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Le président
Cette proposition a été retirée.
Article 32, adopté.
Article 33, adopté.
Article 34
Proposition de modification 5
Abänderungsvorschlag 5
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 5 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze.
La commission l'a refusée par un pour, 12 contre et zéro abstention.
Le projet de loi offre déjà énormément de possibilités de se plaindre des actions de
la police; c'est déjà suffisamment contraignant. Ici, on n'est pas dans le CPP mais comment
faire si on doit arrêter 15 hooligans? Il n'est plus possible d'arrêter quelqu'un et de trouver
des avocats disponibles. Mais, le principe est clair et correspond à la pratique actuelle. Si la
personne demande un avocat, elle l'obtient. Là, il faut fournir un avocat même sans
demande. Allez trouver des avocats le dimanche en Valais.
Le président
Pas de demande de parole.
Amendement rejeté tacitement, on suit la commission.

Article 34, adopté.
Articles 35 à 43, adoptés.
Article 44
Proposition de modification 6
Abänderungsvorschlag 6
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 44:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 6 du groupe PDCB par le député Pascal Luisier.
Refusée à l'unanimité par la commission.
L'article 44 pose les principes et l'article 45 dit qui fait quoi. Ce n'est donc pas une
redondance.
La procédure est réglementée dans le CPP dans le volet répressif. On peut le
mentionner, à condition de reprendre les dispositions du droit fédéral. Ça correspond à la
pratique actuelle qui se fait depuis plusieurs années déjà.
Luisier Pascal, député, PDCB
Vu les brillantes explications données, nous comprenons mieux cet article et nous
retirons cet amendement.
La discussion est close.
Article 44, adopté.
Articles 45 à 47, adoptés.
Article 48
Proposition de modification 7
Abänderungsvorschlag 7
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Le président
Cette proposition a été retirée.
Article 48, adopté.
Articles 49 à 53, adoptés.
Article 54
Propositions de modification 8 et 8.1
Abänderungsvorschläge 8 und 8.1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

Discussion à l'article 54:
Le président
On va opposer ces 2 propositions, Madame la rapporteure.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 8 du député Philipp Schnyder.
Refusée à l'unanimité.
Sur le fond, pas d'obstacle à la réciprocité mais entre les polices et pas avec les
autorités communales.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Aufgrund der Erklärungen und da ja die nächste Abänderung eigentlich dem schon
entspricht, wird der Antrag zurückgezogen.
Danke.
La discussion est close.
Le président
Proposition 8 retirée.
La nouvelle proposition 8.1 de la commission est donc tacitement acceptée.
Article 54, adopté avec la nouvelle proposition 8.1 de la commission d'un alinéa 2.
Articles 55 à 60, adoptés.
Article 61
Proposition de modification 9
Abänderungsvorschlag 9
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 61:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 9 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze.
Décision de la commission: refusée par un pour, 12 contre et zéro abstention.
La police a pour mission de faire respecter les lois. Il faudrait en premier lieu donner
les droits civiques aux détenteurs d'un permis C.
Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Cet amendement avait pour but finalement de prévoir les mêmes possibilités que
dans la majorité des cantons romands qui permettent donc l'accès aux fonctions de police
aux détenteurs d'un permis C. C'était aussi un signe pour l'intégration des personnes au
bénéfice de ce type de permis dans notre canton puisque vous devez savoir qu'il faut quand
même être déjà depuis un certain temps en Suisse pour pouvoir bénéficier de cette
autorisation d'établissement; donc, nous pensions que c'était clairement un bon signal en
faveur des personnes au bénéfice de ce type d'autorisation, d'autant plus que, parmi elles,
on compte beaucoup de personnes qui sont nées directement dans notre pays.

Ce qu'on vous demande finalement, c'est de s'adapter à l'ensemble des cantons
romands et de prévoir cette possibilité-là également dans notre loi cantonale.
Merci.
Le président
Monsieur le député (suppl.), vous demandez le vote?
C'est le cas.
Clerc Charles, député, UDC
Bien entendu, le groupe UDC va combattre cet amendement et vous demande d'en
faire de même.
On peut suivre les arguments de la commission tout de même, pour faire respecter
les lois, il faut aussi être citoyen, c'est un élément, mais le deuxième élément, qu'elles soient
cantonale ou municipales, ces polices sont le bras armé de notre Gouvernement.
On ne peut pas donner non plus..., laisser la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
Je vous prie de suivre la commission.
Merci.
La discussion est close.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Juste un mot. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Dès le moment où cette
personne n'a pas le droit de vote ni le droit d'éligibilité nulle part, vous ne pouvez pas lui
donner ce droit-là, d'être armée, d'être le bras armé de la police; c'est franchement inverser
les choses. Alors, dès le moment où vous avez donné tous les autres droits, après on peut
aussi envisager cela, mais si ce n'est pas le cas, vous créez là une situation juridiquement
assez étrange.
Donc, c'est pour cette raison que les services étaient assez clairs là-dessus: il vaut
mieux refuser cela.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Gouvernement.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons voter l'amendement 9.
Ceux qui sont favorables à l'amendement proposé par le groupe AdG/LA par Julien
Délèze portant sur l'article 61 alinéa 1, touche verte; ceux qui sont opposés..., je suis
désolé, effectivement le refus provient de la commission, vous avez parfaitement raison, je
vous suis très reconnaissant. Je pensais que c'était un refus qui venait de l'au-delà.
Effectivement, c'est un refus qui vient de la commission.
Si vous refusez cet amendement, touche verte; si vous l'acceptez, touche rouge. Le
vote est lancé.
Par 99 voix contre 20, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 9 du groupe AdG/LA.

Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 61, adopté.
Articles 62 et 63, adoptés.
Article 64
Propositions de modification 10 et 11
Abänderungsvorschläge 10 und 11
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 64:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 10 du groupe PLR par le député Xavier Mottet.
Proposition refusée par la commission.
La commission reste sur sa position par analogie avec la formule du serment du
règlement du Grand Conseil (art. 66) qui commence par: je le jure.
On peut renvoyer à l'ordonnance, mais il faudrait faire une analogie complète. La
police a le même serment que les élus (art. 73 LOCRP). Il n'y a pas la formule du serment,
elle est renvoyée au règlement du Grand Conseil.
La formulation est contraire à la LOCRP.
On donne plus de poids à l'agent qui prête serment.
Mottet Xavier, député, PLR
Il faut bien commencer par une modification. Donc, on va d'abord modifier la
prestation de serment dans cette loi et puis, après, on s'occupera du règlement du Grand
Conseil.
Pour le groupe PLR, eh bien!, lorsque l'on prête serment, notamment pour la police,
c'est d'abord la justice des hommes avant la justice divine.
Luisier Pascal, député, PDCB
(Pas enregistré.)
Proposition retirée.
La discussion est close.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

Je crois qu'il est important le jour de cette assermentation pour tout policier qui prête
serment. Dans ce sens, les policiers qui prêtent serment, à la grande majorité d'entre eux,
jurent fidélité. Il est donc important de maintenir le texte historique dans le sens qu'il l'est.
Ce maintien se justifie également par la réciprocité avec le serment que nous avons
tous dans cette salle prêté au début de législature.

Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Monsieur le conseiller d'Etat? Non.
Nous allons voter.
Par 75 voix contre 46, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 10 du groupe PLR.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 64, adopté.
Articles 65 à 70, adoptés.
Article 71
Proposition de modification 12
Abänderungsvorschlag 12
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 12 de la députée (suppl.) Anne Luyet.
Cet amendement est lié avec les propositions 13 et 15 qui visent une police à 2
niveaux sur l'ensemble du territoire.
Tous ces amendements ont été refusés à l'unanimité par la commission.
La commission s'en tient à la solution proposée par le Conseil d'Etat dans le présent
projet de loi. Une police à 2 niveaux sur l'ensemble du territoire n'est pas envisageable au vu
des résultats de la consultation.
Le président
Merci Madame la rapporteure.
Pas de demande de parole.
Cette proposition 12 est tacitement rejetée.
Article 71, adopté.
Article 71bis nouveau
Proposition de modification 13
Abänderungsvorschlag 13
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 71bis nouveau:

Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 13 de la députée (suppl.) Anne Luyet.
Proposition liée avec les propositions 12 et 15.
Moos Marylène, députée (suppl.), UDC
Concernant les propositions 12 et 13 déposées par la députée (suppl.) Anne Luyet.
(...)
Alors la proposition 13..., j'avais appuyé avant.
(Le président: Vous avez retiré la proposition 13?)
Non, mais j'avais déjà appuyé avant.
(Le président: Je suis désolé, la proposition 12 a été liquidée, mais on veut bien
vous donner la parole; vous parlez de la 12.)
De toute façon, c'est pour les 2.
(Le président: Alors parlez!)
Je parle pour les 2. Merci.
La sécurité des citoyens valaisans, de nos enfants, de nos personnes âgées nous
tient à cœur. Protéger et servir, voici une magnifique devise que nos policiers appliquent
avec fierté. Protéger nos jeunes dans les rues ou lors de sorties, avoir un effet de dissuasion
pour certains un peu trop téméraires, protéger les personnes âgées moins alertes, gérer
toutes sortes de tâches qui leur sont dévolues dans cette loi: police des habitants, des
animaux, du commerce, du feu, rurale, du domaine public, des cimetières, des spectacles,
des manifestations. Qui, dans une commune sans police municipale, va s'occuper de ces
tâches? Les employés communaux? La police cantonale, même sur appel, ne va pas, et ce
n'est pas son rôle, s'occuper de ces travaux.
C'est pourquoi nous demandons avec ces amendements d'instaurer une obligation
pour les communes de moyenne et grande importance ainsi que pour les communes
touristiques de constituer une police municipale.
Les tailles de celle-ci devront être définies dans une ordonnance.
Les situations où certaines grandes communes risquent de se retrouver sans police
de proximité sur leur territoire nous inquiètent et doivent être prises au sérieux.
Pour cela, nous retirons ces amendements au profit de la deuxième lecture et nous
prions celle-ci de se pencher sur ce problème.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Madame la députée.
Alors première observation: article 71, amendement 12: liquidé.
Deuxième chose: je m'étais exprimé à l'époque et je prie ce Parlement de ne pas
parler de deuxième lecture ou de référendum pendant qu'on traite la première lecture. On fait
un travail sérieux et sérieusement à tous les niveaux.
On passe maintenant à la proposition 13...
Vous maintenez la proposition 13, Madame la députée (suppl.) Marylène Moos?
(Je la retire, dit la députée (suppl.) Marylène Moos.)
La proposition 13 est retirée.
Article 71bis nouveau, retiré.
Articles 72 et 73, adoptés.

Article 74
Propositions de modification 14 à 19
Abänderungsvorschläge 14 bis 19
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 74:
Le président
Les propositions 14 à 19 vont être traitées globalement.
Je ne sais pas si Mme la rapporteure l'a fait.
La parole en tout état vous est donnée.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Toutes ces propositions (14 à 19) ont été refusées par la commission.
A l'alinéa 2, la police cantonale ne collaborera qu'avec les polices municipales qui
remplissent les exigences minimales d'un corps de police. Il définit les conditions minimales
pour la reconnaissance d'une police municipale en tant que partenaire crédible.
L'alinéa 3 définit les exigences minimales d'un service de piquet.
La commission refuse cette proposition et les autres propositions liées car pas de
collaborations envisageables sans garantie de conditions-cadres minimales; ce n'est pas
réalisable.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Ich wollte mit dem Vorschlag die Formulierung etwas abschwächen, dass die
Polizei, also die Gemeindepolizei angehalten werden kann und wollte einfach nur sagen,
dass man zusammenarbeitet. Aber wenn man angehalten wird und man arbeitet dann nicht
zusammen, da hat man ja keine Sanktionen.
Somit wäre das ein Streit um des Kaisers Bart, und ich ziehe diesen Antrag zurück.
Danke.
Le président
Vous avez donc retiré la proposition 14, si j'ai bien compris.
Luisier Pascal, député, PDCB
Proposition 16. Nous souhaitons la suppression du terme «permanente» car, tel que
rédigé, cet article laisse à penser que toutes les polices municipales doivent impérativement
assurer un service de piquet 7 jours/7 jours 24h/24h.
Alors, à notre sens, cela va engendrer de nouveaux engagements pour certaines
polices et de nouveaux coûts pour les communes qui n'ont pas encore cette police
municipale.
Nous souhaitons donc des explications à ce sujet.
Le président
Merci Monsieur le député.
La proposition 14 est donc retirée.
Nous allons donc faire des votes par cascade.

Premier vote: la proposition 14 étant retirée...
M. le vice-président du Gouvernement a demandé la parole.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Pour que ce soit clair. Le terme «permanente» pourquoi? On a bien mis, le texte est
clair: «...assurant une présence sécuritaire permanente ou un service de piquet...» Il est clair
qu'un service de piquet, ça ne peut pas être un jour sur 2 parce que si on a le malheur de
tomber sur un jour où il n'y a pas de service de piquet, bonjour la collaboration. Ce n'est pas
possible. Donc, le service de piquet doit être garanti, c'est-à-dire d'être atteignable et prêt à
intervenir à 20 minutes environ. Ça va, c'est faisable. Et pour cela, il nous faut un corps de
police qui, environ, on a calculé, englobe 5 personnes: 2 administratifs et 3 en uniforme.
C'est à peu près le minimum. Mais pour que nous puissions considérer la police communale
de ce type-là comme partenaire crédible, il faut cette structure minimale. Si vous avez un
seul policier, eh bien, effectivement, ça ne pourra pas être garanti pour nous; on ne va pas
faire une convention avec une personne comme ça, on considère qu'il n'y a pas de police
communale présente dans cette commune et ils paieront les 250 francs, pour peu que,
après, vous décidiez cela. Mais c'est ça la règle. Donc, nous, on doit avoir un partenaire
crédible, qu'il y ait quand même juste le volume pour pouvoir garantir une présence qui soit
garantie, et là elle doit être garantie effectivement 365 jours/365 jours 24h/24h pour le piquet,
on est d'accord. Les communes comme Sion où il y a 34 policiers je crois, quelque chose
comme ça, évidemment n'a aucun problème pour une présence permanente mais les plus
petites qui n'en ont peut-être que 5, elles, peuvent compenser par le piquet.
Je crois que c'est assez logique.
Clerc Charles, député, UDC
J'avais appuyé justement..., je ne veux pas parler après le conseiller d'Etat, j'avais
appuyé justement parce que j'attendais quand même la réponse à la question du député
Pascal Luisier concernant justement cette problématique de la permanence.
Mais c'est bon maintenant.
Le président
Merci beaucoup.
On est bien d'accord, Monsieur le député Pascal Luisier, vous maintenez
l'amendement 16.
Je vous donne la parole puisque vous la sollicitez.
Luisier Pascal, député, PDCB
Oui, je le maintiens et je demande le vote.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

Je ne vais pas prolonger après les paroles du conseiller d'Etat. C'était exactement
les mêmes propos que je voulais énoncer par rapport aux conditions-cadres et puis je pense
que c'est là un élément central de savoir si on a un service permanent 24h/24h ou un service
de piquet. Il est inutile de supprimer ces conditions qui font les conditions-cadres et la bonne
collaboration entre la police cantonale et la police municipale.

Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Pas d'autres demandes de parole.
Je vais vous proposer un vote en cascade.
On va traiter déjà de l'alinéa 2, puis ensuite de l'alinéa 3 et ensuite de l'alinéa 4.
Si vous voulez bien, alinéa 2, l'on met au vote la proposition 15a et la proposition 17
contre la proposition 16...
(…)
Alors, s'il vous plaît, vous avez des touches qui vous amènent à demander la parole
afin que je puisse vous donner le micro, moi je n'ai pas de demande de parole.
(...)
Par contre, Madame la députée Marianne Maret demande la parole; vous l'avez.
(…)
Bruchez Jean-Daniel, député, PDCB
Juste une précision: je ne comprends pas pourquoi on doit opposer l'amendement
15 du fait qu'il est devenu caduc par rapport à ce qui été décidé avant par rapport aux points
12 et 13.
Le président
La proposition 13 est retirée.
La proposition de suppression demeure et il faudra bien qu'on vote, il faudra bien
qu'on l'oppose.
Alors, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, on va faire
le vote.
Proposition 15a + proposition 17 contre proposition 16.
Donc, proposition 15a + proposition 17: ceux qui les acceptent, touche...
Je m'excuse, s'il y a des demandes de parole…, vous pouvez demander. Nous
avons passé 3 heures ce matin avec le Service parlementaire à préparer. Ce n'est pas
évident. Lisez l'article 111 du règlement. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, je n'arrive pas à
comprendre. Alors, nous avons des propositions ici. Si quelqu'un n'est pas d'accord, eh
bien!, on va vous écouter et on attend des propositions concrètes.
Monsieur le député Xavier Mottet, vous avez la parole.
Mottet Xavier, député, PLR
Je ne suis pas juriste mais c'est la première fois que j'entends qu'on découpe des
amendements.
Alors, est-ce que c'est possible de le faire?
Je pense qu'on doit se positionner sur l'amendement dans sa totalité, donc le 15
dans sa totalité.
Le président
Alors non, Monsieur le député, si on est logique et puis qu'on essaie de mettre les
extrêmes lorsqu'il y a un chiffre et mettre les plus proches lorsqu'il n'y a pas de chiffre, on
procède comme on a proposé avec le Service parlementaire.
Je donne la parole à Mme la députée Marianne Maret.
(…)

Bruchez Jean-Daniel, député, PDCB
Je m'excuse, mais c'est parce que j'ai un problème. Chez moi, il n'y a rien qui
fonctionne soit pour le vote, soit au niveau de l'appel. C'est pour cela que j'ai dû appuyer la
touche de Marianne pour vous informer de cela.
(Le président: Parlez, on vous écoute.)
Oui, je viens d'expliquer, c'est parce que j'ai un problème avec le micro. Il n'y a rien
qui fonctionne, ni pour l'appel, ni..., avec ma carte. Donc, je ne peux pas intervenir.
(Le président: Mais on vous entend, vous pouvez parler.)
Oui, c'est bon, c'était pour signaler cela. C'est simplement pour signaler que je ne
vais pas pouvoir voter du fait que mon système ne fonctionne pas.
Le président
Alors moi, si vous ne pouvez pas voter, je ne peux rien. Je suis vraiment désolé.
(...)
Je suis désolé.
Monsieur le député Charles Clerc, je vous donne la parole en vous demandant, à la
suggestion du Service parlementaire, si vous maintenez ou retirez la proposition 15, c'est
elle qui fait problème. On vous écoute; vous avez la parole.
Clerc Charles, député, UDC
Je ne peux pas répondre au Service parlementaire parce que, tout à l'heure, vous
avez parlé de l'amendement 15a, je n'ai pas d'amendement 15a, j'ai un amendement 15, et
je ne peux pas retirer cet amendement puisque je ne suis pas l'auteur et il n'est pas au nom
du groupe.
Le président
Alors, effectivement, vous avez raison. Ce qu'on avait disséqué, 15a, c'était de
supprimer l'alinéa 2, 15b de supprimer l'alinéa 3 et 15c, c'est le reste de la proposition
d'amendement.
Lehner Elisabeth, députée, PLR
C'était pour la même remarque que M. le député Charles Clerc.
Merci.
Le président
Alors, je reviens, confirmation du gardien du dogme, on va voter la proposition 15a,
donc la suppression de l'alinéa 2, plus la proposition 17 contre la proposition 16 du député
Pascal Luisier.
Ceux qui sont favorables à la proposition 15a + proposition 17, touche verte; ceux
qui sont favorables à la proposition 16, touche rouge. Le vote est lancé.
Par 11 oui, 88 non (et 18 abstentions), vous avez refusé les propositions 15a
et 17.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi privilégié la proposition 16 du député Pascal Luisier.

On aborde l'alinéa 3...
Pardonnez-moi, effectivement, il s'agit..., Monsieur le président de la commission,
vous avez la parole et puis, ensuite, on va opposer ce vote à la position de la commission
qui ressort du projet des travaux de la commission.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

Monsieur le président du Grand Conseil, c'était juste pour vous rappeler d'opposer
la proposition 16 à celle de la commission.
Le président
Tout à fait.
Alors, le résultat portant sur l'alinéa 2 est opposé à la position de la commission.
Si vous privilégiez la position de la commission, touche verte; si vous préconisez
l'autre proposition, touche rouge. Le vote est lancé.
Ça marche.
91 oui pour la commission, 28 non pour la décision antérieure (proposition 16
du groupe PDCB par le député Pascal Luisier) et 3 abstentions.
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Merci beaucoup.
On continue avec l'alinéa 3.
On y oppose la proposition 15b, qui préconise la suppression de l'alinéa 3, plus la
proposition 18, qui a la même finalité, à la position de la commission.
Mais, comme il y a des demandes de parole, je la donne tout d'abord à M. le député
Pascal Rey.
Rey Pascal, député, PDCC
Monsieur le président du Grand Conseil, permettez-moi respectueusement de vous
signaler une légère défaillance technique au niveau de mes collègues du Bas puisque 2 ou 3
députés ne peuvent pas voter. Veuillez peut-être considérer leurs votes différemment pour
qu'ils puissent aussi faire valoir leur position dans les votes qui nous occupent ce matin.
Le président
Alors, Monsieur le député, je prends cet aspect comme motion d'ordre. Je crois que
vous avez parfaitement raison. Alors, ce problème technique, moi, je suis complètement
incapable, j'ai assez de difficultés...., vous l'avez constaté, à gérer cette matière relativement
ardue. Alors, je ne sais pas, Monsieur le député Pascal Rey, est-ce que vous demandez de
refaire le vote, oui ou non? Parce que si vous demandez de refaire le vote, si la technique ne
marche pas..., il faudra bien qu'on trouve une solution...
(Rey Pascal, député, PDCC: Je crois, Monsieur le président, que nous n'allons pas
refaire tous les votes mais simplement que vous comptabilisiez chaque fois d'une manière
différente par mains levées les 2 voix supplémentaires ou 3 voix supplémentaires qui
devraient être comptées.)
Combien de postes sont défaillants?

(Rey Pascal, député, PDCC: Il me semble qu'il y ait 3 postes qui sont considérés...
Alors, comme mes collègues le proposent, faisons un test à blanc à nouveau et puis... plutôt
que de devoir faire intervenir les scrutateurs et de procéder aux votes qu'il m'a été donné de
réaliser en 1997 déjà, très sportifs de: debout-assis-couché, nous agirons peut-être en
additionnant les votes de façon manuelle aux votes électroniques qui fonctionnent pour la
plupart des députés.)
Alors, on va faire un vote de test. Je ne vais pas employer la tablette mais j'emploie
le système qui prévalait dans les époques archaïques.
Ceux qui sont pour une idée quelconque appuient la touche verte; ceux qui sont
pour une idée quelconque autre, la touche rouge. Le vote est lancé.
(...)
Alors, si je vois bien, tous les votes sont pris en considération..., ah non!, il y a les 2
là-bas.
Alors, Monsieur le député Pascal Luisier, non, Monsieur le chef de groupe Jérôme
Buttet, après chaque vote, vous nous informez combien de votes pour ou contre il faut
additionner.
Madame la députée Marianne Maret, vous avez la parole.
Buttet Jérôme, député, PDCB
Voilà, c'est effectivement moi qui avais pesé sur le bouton pour vous signaler, avant
le député Pascal Rey, que le système ne fonctionnait pas!
Alors, je veux bien, à chaque vote, vous dire les votes des 2 personnes chez qui ça
ne fonctionne pas, mais je ne vais pas compter ceux des postes qui fonctionnent.
Le président
Merci Monsieur le député.
On est d'accord que le résultat de tout à l'heure fait que toute ambiguïté est écartée,
peu importe la direction des 2 votes. Ça veut dire que le vote n'est pas entaché de vice
quelconque. Merci beaucoup.
Alors, on va continuer.
Je disais, à l'alinéa 3, on oppose la proposition 15b plus la proposition 18 à la
position de la commission.
Si vous êtes favorables à la position de la commission, touche verte; proposition
15b plus proposition 18, touche rouge. Le vote s'est lancé.
Par 73 oui, 47 non et une abstention, vous avez suivi la commission, plus...,
Monsieur le député, vous ne pouvez pas demander la parole effectivement..., alors précisez
combien? 2 pour, donc ça veut dire qu'on est à 75? Non, on a pris note, le mémorial donnera
le résultat parfait.
Par 73 voix contre 47 (+ 2) et une abstention, les membres de la Haute
Assemblée refusent la proposition 15b de la députée (suppl.) Anne Luyet et la
proposition 18 du groupe PDCB.
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On aborde l'alinéa 4.
On vous propose de voter la proposition 15c plus la proposition 19 opposées à la
position de la commission, mais j'ai toujours Madame la députée Marianne Maret qui me
demande la parole, on la lui donne volontiers. On vous écoute.
(...)
Alors je m'aperçois que c'est encore un vote test et c'est bien comme ça.
Je répète: proposition 15c plus proposition 19, touche rouge, contre commission,
touche verte. Le vote est lancé.
Alors, par 107 voix, plus combien?.., donc par 107 voix numériques et 2
manuelles (et 2 abstentions), vous avez suivi la commission. On revient donc au texte de
la commission.
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(Rectification: voir ci-après.)
Si je comprends bien, on a épuisé les amendements portant sur l'article 74, mais
soyez tranquillisés, vous n'avez pas épuisé votre président.
Bumann Konstantin, Grossrat (Suppl.), CSPO
Ich bin erst seit 7 Jahren in diesem Saal, aber ich habe noch nie gehört, dass man
Abänderungsvorschläge gesplittet hat in a, b und c. Also ich glaube, da kommt der halbe
Saal nicht nach.
Ich stelle den Antrag, dass wir einfach Abänderungsantrag... Man kann dafür oder
dagegen sein, aber nicht, dass wir die splitten. Das ist ein Antrag.
Danke.
Le président
Le principe, Monsieur le député, n'est pas juste. Normalement, si on ne s'oppose
pas, c'est accepté tacitement. Alors, il faut demander la parole, si vous voulez vous opposer.
OK.
Monsieur le député (suppl.) Stéphane Veya, vous avez la parole.
(Veya Stéphane, député, PDCB: Je suis là, juste derrière vous!)
(…)
Alors, il y a effectivement un petit problème, mais ce n'est pas grave.
Au sujet de l'alinéa 4, le premier vote - Me Stéphane Veya a raison - devait opposer
la proposition15c, modification de l'alinéa 4, à la proposition 19, suppression de l'alinéa 4.
Alors, il s'agit de décider.
Alors, vous avez sur votre tableau au sujet de la proposition 15: supprimer l'alinéa 2,
supprimer l'alinéa 3 et à l'alinéa 4 la suppression de «pour le surplus» qui est la proposition
15c, qu'on va opposer, pour aller dans le sens de Me Stéphane Veya qui veut soigner le
détail, il a parfaitement raison, à la proposition 19 qui demande la suppression pure et simple
de l'alinéa 4.
Si vous êtes pour la proposition 15c, vous appuyez la touche verte; si vous êtes
pour la proposition 19, la touche rouge. Le vote est lancé.
Par 77 voix (+ 2) contre 36 et 3 abstentions, vous avez maintenu la proposition
d'amendement 15c.
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On va maintenant opposer la proposition 15c à la position de la commission.
Les députées et députés qui sont favorables à la position de la commission, touche
verte; les députées et députés qui sont favorables à la proposition 15c, touche rouge. Le
vote est lancé.
Par 118 voix (+ 2) contre 2 et une abstention, vous avez donc suivi la
commission.
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La discussion est close.
Article 74, adopté.
Le président
Je souhaite avoir terminé de voguer dans les Quarantièmes rugissants et venir à
l'amendement suivant.
Article 75
Propositions de modification 20 à 22
Abänderungsvorschläge 20 bis 22
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 75:
Le président
L'amendement 20 du député Philipp Schnyder a été accepté par la commission.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Entschuldigung, ich wollte nicht zu diesem Antrag sprechen; der ist ja angenommen.
Aber ich wollte nur fragen: Werden die Stimmen, die jetzt da dazu gezählt werden,
immer nur zu den «grünen» dazu gezählt oder den anderen auch?
(...)
Okay, gut. Danke, dass das beachtet wird.
Le président
Monsieur le député Philipp Schnyder, n'ayez crainte, on fait la distinction entre les
couleurs!

Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Ich stelle hier einen Ordnungsantrag und zwar, dass wir die Nummern, die Anträge
wie sie nummeriert sind, gegeneinander stellen. Wir haben weder eine Nummerierung 15c,
16b oder was auch immer. Das ist völlig unübersichtlich. Ich beantrage, dass wie gehabt
Anträge gegen Anträge gestellt werden und nicht andere Anträge gemacht werden. Ich
verlange, dass darüber abgestimmt wird.
Offensichtlich kann das technische Problem nicht behoben werden, sonst hätte ich
eine Pause beantragt, damit das behoben werden kann. Einen gewissen Moment lang ist es
lustig, aber anschliessend muss wieder die Ernsthaftigkeit in diesen Saal einkehren.
Ich bitte mit meinem Ordnungsantrag, ganz klar daraus anzugeben, dass Anträge
gegen Anträge abgestimmt werden und nichts anderes.
Ich danke.
Le président
Alors, Monsieur le député Philipp Matthias Bregy, vous êtes juriste autant que moi.
Vous allez lire l'article 111 du règlement... et puis vous aurez de la migraine et vous aurez
compris peu de chose, tellement cet article est abscons. On a essayé avec le Service
parlementaire et la Présidence de proposer des votes de manière un tant soit peu logique.
C'est ce qui a été fait tout à l'heure et, apparemment, les résultats sont assez clairs.
Maintenant, est-ce que vous demandez formellement par motion d'ordre de refaire
les votes?
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Ja, ich verlange das, es ist nämlich nicht übersichtlich. Andernfalls müsste man die
Tabellen so machen, dass wirklich jeder weiss, was ist 15a, was ist 15b, was ist 15c. Und
sonst kommen hier plötzlich Zufallsresultate und das darf nicht sein.
Ich verlange daher, dass so abgestimmt wird, wie das üblich ist oder sonst das
Traktandum verschoben wird und die Tabellen anders gemacht werden.
Le président
Alors, je suis désolé, Monsieur le député Philipp Matthias Bregy, l'explication a été
donnée. On n'est pas au Kindergarten, vous avez compris ce que c'était 15a, 15b et 15c. J'ai
expliqué et tous vos collègues ont expliqué..., mais on ne va aller plus loin. Je propose une
motion d'ordre: savoir si vous voulez refaire les votes, oui ou non.
Les personnes qui souhaitent que l'on refasse les votes, c'est-à-dire acceptent cette
motion d'ordre, appuient la touche verte; celles qui sont opposées, la touche rouge. Le vote
est lancé.
(...)
Mais alors, si l'on veut me saboter, on ne ferait pas mieux. Moi, je ne peux pas faire
autrement que de travailler avec le tableau de bord.
Par 62 non, vous n'avez pas voulu revenir sur ces votes, soit par 62 voix contre 26
et 7 abstentions, ces votes sont donc acquis et la motion d'ordre refusée.
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(Défaillance technique.)

Alors je ne comprends pas, il y en a combien qui ne peuvent pas voter, Monsieur le
chef du groupe PDCB?
(...)
Alors, je suis désolé, on va interrompre la séance 2 minutes, s'il vous plaît, vous
restez en place, on va essayer de trouver une solution.
(Interruption de la séance à 9 h 50.)
(Reprise de la séance à 9 h 51.)
Le président
Mesdames et Messieurs, vous avez repris place à vos pupitres. Si vous êtes
d'accord, encore une fois je ne soupçonne aucun sabotage, nous interrompons
provisoirement la lecture de détail.
Le président
Nous passons au point 2 de l'ordre du jour.
2.

Compte 2015
Département de la formation et de la sécurité (DFS)
Rechnung 2015
Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
Discussion générale:

Pannatier Christophe, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC a examiné avec attention les comptes du DFS.
Dans l'ensemble, le département a maîtrisé l'enveloppe budgétaire qui lui avait été
accordée et on ne peut que s'en réjouir.
Notre groupe relève les principaux éléments suivants:
Les bourses et les prêts d'honneur sont moins sollicités et certains étudiants vont
même jusqu'à renoncer à l'encaissement d'un prêt octroyé par crainte d'un endettement trop
important.
La comptabilisation des Rail-Check est incomplète. Nous nous rallions à la
demande de la commission des finances d'obtenir un rapport et une analyse précise des
coûts annualisés selon les comptes de l'Etat avant l'analyse du budget 2017.
Les subventions acquises diminuent au Service de l'enseignement, situation due
aux économies réalisées dans le domaine dès 2014 déjà. Le forfait par élève à charge des
communes a ainsi également diminué.
L'Institut de recherche en ophtalmologie se retrouve en danger. Cette institution fait
uniquement de la recherche fondamentale et ne s'inscrit pas dans la chaîne de valeurs
ajoutées et, de ce fait, ne permet pas de retour sur investissement. Dans sa forme actuelle,
suite à ETS 2, l'IRO ne sera plus subventionné et, sans subvention, des licenciements sont à
craindre.
La HES-SO est devenue un établissement autonome de droit public. Dès lors, estce qu'un service des hautes écoles est encore nécessaire?
Enfin, faisant référence aux affirmations exposées dans le rapport de controlling de
la commission thématique concernant la HEP, nous aimerions connaître quelle est la volonté
du chef du département concernant le futur statut de la HEP. Le chef du département

annonce dans la même réponse que les nouvelles normes en vue de la reconnaissance des
diplômes délivrés par la HEP demandent une modification du statut de la HEP en
établissement autonome de droit public d'ici à 2022 et que la HEP ne doit pas aller vers une
autonomisation. En affirmant cela, le canton du Valais s'expose à une non-reconnaissance
de ses diplômes au niveau fédéral.
Ces considérations faites, le groupe PDCC accepte les comptes proposés et vous
remercie de votre attention.
Arlettaz-Monnet Géraldine, députée (suppl.), PLR
Le groupe PLR a pris connaissance des comptes du DFS et relève les éléments
suivants:
Le groupe PLR souhaiterait connaître avec précision les montants réellement
versés au titre des bourses et prêts d'honneur durant les 3 dernières années pour savoir si
ceux-ci sont vraiment conformes à la volonté maintes fois répétée par le Grand Conseil de
maintenir le niveau de subventionnement de nos jeunes étudiants.
En ce qui concerne le Service de la formation professionnelle, nous relevons que
les objectifs des commissaires de branche et des commissions communales ne sont pas
atteints. Le travail n'est pas fait dans certaines communes et le canton ne remplit pas son
rôle dans le cadre de ces contrôles. Il est important pour notre groupe que ces contrôles
soient effectifs, spécifiquement durant les première et deuxième années d'apprentissage.
Nous invitons donc le département et le service concerné à insister auprès des communes
pour que cela soit réalisé dès l'année scolaire prochaine. L'indicateur 29 nous informe que
1'180 contrats d'apprentissage ont été rompus. La moitié de ces jeunes se sont dirigés dans
de nouvelles voies professionnelles. Qu'en est-il des 590 autres qui ont résilié leurs contrats?
Le groupe PLR relève le bon travail effectué par le Service des hautes écoles. Il
soulève la question de fond suivante: ce service compte 13,7 EPT. Le fait de transformer ce
service en office ne permettrait-il pas au canton de gagner de l'argent? Dans le même ordre
d'idées, le service juridique de la sécurité et de la justice qui est composé de 9,5 EPT et dont
les charges de personnel s'élèvent à 1,6 million mériterait aussi d'être ramené à l'échelle
d'un office, ce qui, selon les recommandations de la commission des finances, permettrait
également de faire des économies.
Le groupe PLR demande finalement au département d'évaluer la pertinence d'une
nouvelle augmentation des EPT de la police cantonale afin de s'approcher du ratio d'un
agent pour 650 habitants, tel que mentionné dans l'ordonnance sur la police et de garantir
ainsi la sécurité publique.
Le groupe PLR accepte l'entrée en matière sur les comptes du DFS en tenant
compte des remarques précitées.
Merci de votre attention.
Allenbach Alexander, Grossrat (Suppl.), CSPO
Die Ausgaben der Bildung belaufen sich beim Gesamtaufwand von 3,21 Milliarden
auf 882 Millionen, was 26,13% der Gesamtrechnung ausmacht. Damit ist der Aufwand in der
Bildung gegenüber den letzten Jahren fast um einen Prozentpunkt gestiegen. Wenn man die
Ausgaben der Dienststelle für Unterrichtswesen vergleicht, stellt man aber fest, dass diese
Ausgaben sich in den letzten Jahren nicht erhöht, sondern sogar gesenkt haben. Mit der
Berufsbildung zusammen sind das 5,3 Millionen, die da eingespart wurden. Laut
Departement ist die prozentuale Erhöhung der Bildungsausgaben der HES-SO und hier vor
allem dem Campus zuzuschreiben. Fünf Lehrstühle kosten - man rechnet laut Departement
pro Lehrstuhl mit Kosten von 1 Million - und 2 weitere Lehrstühle werden nächstes Jahr
dazukommen. Dass der Campus trotzdem keinen Einfluss auf die Sparmassnahmen der
ordentlichen Schule haben soll, ist somit eher unglaubwürdig.

Wenn man nämlich unter den Sparmassnahmen bei PAS liest, stellt man fest, dass
gerade auf den ordentlichen Schulen gespart werden soll, indem man zum Beispiel die
Klassenlehrerfunktion zusammenstreicht. Vor allem für die Orientierungsstufe ist diese
Zusammenstreichung
der
Klassenlehrerfunktion
nicht
haltbar,
denn
dessen
Betreuungsfunktionen - sei es zum Beispiel beim Schülerportfolio oder bei der Stellensuche
usw. - ist äusserst intensiv und sehr wichtig. Dieser Abbau der Betreuung durch den
Klassenlehrer wird gerade Familien mit Kindern betreffen. Zudem sollen auf den
obligatorischen Schulen ca. 100 Lehrerstellen gestrichen werden. Ohne Kündigungen wird
dies nicht gehen. Dies zeigt ein Brief des Departements vom letzten Mittwoch, in welchem es
den Schuldirektionen vorschreibt, welchen Lehrkräften gegebenenfalls zu kündigen ist und
was auffällt, pädagogische Aspekte spielen dabei keine Rolle.
Sparmassnahmen, die die Kinder betreffen, scheinen übrigens der rote Faden in der
Sparübung PAS 2 zu sein. Sollen doch Kinder und ihre Familien für die Musikschulen rund
einen Drittel weniger Unterstützung erhalten. Was nützt uns da noch ein so gut gemeintes
Kulturförderungsgesetz? Zudem soll Familien mit Kindern der Kinderabzug bei der
Steuerabrechnung halbiert werden (ca. 10 Millionen). Weiter Einsparungen von 1,3 Millionen
sollen bei den Stipendien realisiert werden.
Werte Kolleginnen und Kollegen, all diese Sparmassnahmen schenken gerade bei
jungen Familien mit Kindern so richtig ein. Es kann doch nicht sein, dass gerade Familien mit
Kindern am meisten zur Gesundschrumpfung des Kantons beitragen sollen. Kinder, die ja
die Zukunft unseres Kantons sind. Wird unser Staat ein familienfeindlicher Staat? Die CSPO
wird dies so nicht akzeptieren.
Die Rechnung 2016 zeigt auch auf, dass die Jugendarbeitslosigkeit im Juli 2015 bei
4,1% lag, was doch klar höher als jene in der Schweiz war mit 3,6%. Im Juli 2015 waren
zudem laut SECO schweizweit 15,7% der aus der Arbeitslosenversicherung Ausgesteuerten
Jugendliche. Die CSPO möchte die diesbezüglichen Zahlen in unserem Kanton vom
Departement wissen. Und es bleibt die Frage: Was macht der Staat gegen die
Jugendarbeitslosigkeit?
Erfreulich für die CSPO ist, dass das Jugendheim Mattini in Brig-Glis im Herbst
eingeweiht werden soll. Damit wird ein langjähriger Kampf, dank der CSPO, erfolgreich
abgeschlossen. Dem Departement ein herzliches «Vergelts Gott!».
Anderseits ist das Zurückhalten des in der Behandlung angenommenen Postulats
zu sofortigen Umsetzung des Lehrplans 21 nicht gerade mit Lob zu überhäufen.
Noch kurz zu öffentlichen Sicherheit:
Bei der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär ist das Projekt Polycom
untergebracht. Diese neuen technischen hochstehenden Funkgeräte sind nun fast überall im
Einsatz. Doch auch hier gilt es zu wissen, dass im Jahre 2030 diese jetzige neue Technik
veraltet sein wird. Bedenken wir, dass seit der Einführung dieses Funktgeräts 10 Jahre
vergangen sind.
Bei der Dienststelle für Straf- und Massnahmenvollzug gibt es 2 grössere Probleme,
welche dringend besprochen und diskutiert werden sollten. Es handelt sich erstens um die
Polizeipräsenz vor den Spitalzimmern. Regelmässig erzwingen Gefangene einen
Spitalaufenthalt. Dabei ist die 24-Stunden-Präsenz vor dem Zimmer personaltechnisch eine
Herausforderung - die Securitas ist unbezahlbar - eine schwierige Situation. Eine weitere
Schwierigkeit ist die Nachtwache in den beiden Gefängnissen Sitten mit 25 Plätzen und
Martigny mit 45 Person mit je nur einem Wärter! Es ist eine Frage der Zeit, wann es in
diesen Gefängnissen zu massiven Problemen kommen wird.
Bei der Kantonspolizei ist die CSPO der Meinung, dass der Personalbestand...
(Le président: Monsieur le député, les 5 minutes sont dépassées.)
Danke.

Le président
Vous pouvez terminer. Je ne demande pas une chute aussi brutale. Merci de votre
grande discipline.
Parole à la députée Marianne Maret ou, par procuration, je ne sais pas qui parle
pour elle.
Maret Marianne, députée, PDCB
Je parle pour moi, j'ai déménagé!
Notre groupe a relevé un certain nombre d'éléments:
Le premier concerne les subventions accordées. Nous observons que tous les
moyens budgétisés ont intégralement été utilisés. Toutefois, ceux-ci sont insuffisants et, par
conséquent, les communes qui construisent des écoles doivent faire la banque durant un
nombre d’années trop important. Il est urgent que le Conseil d’Etat se penche sur ce
problème et trouve des solutions qui soient comprises et admises par tous les partenaires.
Au niveau du fonds du sport, celui-ci a été totalement utilisé et les engagements
financiers ont même été au-delà, d’après nos informations, cela en raison de réalisations et
installations sportives non planifiées. Comment se fait-il que cela ait pu se produire? Le
règlement du fonds le permet-il? Et que compte faire le Conseil d’Etat pour pallier le
problème?
En ce qui concerne les Rail-Check, nous souscrivons pleinement et insistons sur la
demande urgente d'un rapport émanant de la commission des finances. En effet, certains
des mécanismes d’octroi des Rail-Check semblent être peu clairs, tant pour les bénéficiaires
que pour les communes.
Quant au Service de l’enseignement, notre groupe tient à rendre attentif le Conseil
d’Etat quant au fait que ce service souffre d’un déficit d’image, ce qui péjore la confiance
générale. Aujourd’hui, non seulement les enseignants sont inquiets mais également les
parents qui craignent un nivèlement par le bas de l’enseignement valaisan.
Par rapport au Service de la formation tertiaire, nous avons 3 questions:
La première: nous nous interrogeons quant à la pertinence de le maintenir sous
cette forme. Compte tenu de l’autonomie des HES et du rapatriement de la HEP au Service
de l’enseignement, son mandat a été diminué drastiquement. Les tâches qui lui restent
suffisent-elles à justifier le maintien d’un service? Ne serait-il pas plus judicieux qu’il soit
remplacé par un office? Enfin, est-ce que cette analyse a été accomplie dans le cadre du
travail d’étude des tâches et structures, soit ETS 2, du département?
Deuxième question: à notre sens, les taxes d’écolage pour les étudiants étrangers
qui fréquentent les HES doivent être revues, à l’instar de ce qui prévaut dans les autres
cantons; est-ce envisagé par le département?
La troisième: au niveau des Hautes Ecoles, la formation continue devrait être
autofinancée; tel ne semble pas être le cas. Que pense faire le département pour remédier à
cette situation?
Enfin, à l’instar de la commission des finances, nous attendons avec impatience le
rapport sur Polycom.
Merci pour vos réponses et merci pour votre écoute.
Le président
Merci Madame la députée.
J'ai le plaisir d'accueillir et de saluer à la tribune les élèves de la classe d'apprentis
installateurs sanitaires de deuxième année de l'EPASC, qui est l'école professionnelle
artisanale et services communautaires, de Martigny avec leur professeure Mme Carine
Antonio. (Applaudissements)

Walter Francesco, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat die Jahresrechnung des Departements für Bildung und Sicherheit zur
Kenntnis genommen und geprüft. Einnahmen und Ausgaben liegen im Budget - was an sich
gut ist. Aber..., 3 Punkte, meine Damen und Herren, möchten wir hier erwähnen.
Erstens zu den Rail-Checks:
Bei der Dienststelle für Unterrichtswesen wurde bei den Rail-Checks Aufwand von
250'000 Franken zu wenig verbucht, und bei der Dienststelle für Berufsbildung wurden
600'000 Franken bei derselben Thematik zu wenig budgetiert. Wir fragen uns, ob es hier an
der Führung im Departement fehlt. In jedem Fall begrüsst die CVPO den von der FIKO
geforderten Bericht zu diesem Thema.
Ein zweites Aber betrifft das System Polycom:
Die Kosten für das digitale Funksystem Polycom beliefen sich im letzten Jahr auf
knapp 37 Millionen Franken. Ein happiger Betrag. Wir erachten diese Kosten als sehr hoch,
wenn nicht zu hoch. Inzwischen kostet ein einziges tragbares mobiles Gerät 1'500 Franken
und zieht gemäss unseren Informationen sehr hohe Unterhaltskosten nach sich. So werden
zurzeit vom Rettungswesen, aus Mangel an kantonalen Mitteln zur Anschaffung von neuen
Polycom-Geräten, die analogen Antennen weiter unterhalten und betrieben. Eine
Doppelspurigkeit, die aus den Fehlern rund um das System Polycom entstanden ist. Auch
hier erwarten wir den klärenden Bericht des Finanzinspektorats zuhanden der
Geschäftsprüfungskommission.
Und das dritte Aber betrifft die Stipendien:
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die ausbezahlten Beiträge in den letzten Jahren
abgenommen haben. Das ist zwar positiv, aber es kommen noch immer zu viele Personen in
den Genuss eines Stipendiums - Personen, die dank den grosszügigen
Abzugsmöglichkeiten bei den Steuern der Eltern, in den Subventionsbereich fallen. Es darf
nicht sein, dass grosse Beiträge in die 2. und 3. Säule einbezahlt werden oder ein
Hausbesitzer zum Beispiel die gesamten Kosten für eine neue Erdwärmeheizung vom
Einkommen abziehen kann, der Staat im Gegenzug Stipendien ausrichten muss. Die CVPO
erwartet hier eine Korrektur. Übrigens: Die CVPO befürwortet die Auszahlung von zinslosen
Darlehen - und dies schon seit Jahren.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Delaloye Mathias, député (suppl.), UDC
Le groupe UDC a pris soin d'examiner les comptes du DFS ainsi que le rapport de
la commission des finances et la remercie pour le travail effectué.
Nous remarquons que les budgets ont été respectés pour la troisième année
consécutive et félicitons, par conséquent, le chef du département. C'est d'ailleurs
exactement ce que l'on pourrait attendre de l'ensemble des départements et pas uniquement
du DFS.
Cependant, 2 points ont particulièrement retenu notre attention:
En premier lieu, nous nous étonnons que le service ait sous-estimé à ce point le
budget du Rail-Check, un montant important puisqu'il s'agit ni plus ni moins de 600'000
francs. Nous demandons quelques explications à ce sujet au chef du département.
Le deuxième point porte sur l'augmentation des recettes sur l'imposition des
véhicules à moteur, solution de facilité de la part du département que nous ne pouvons que
déplorer étant donné qu'il s'agit d'une augmentation d'impôt sur laquelle le groupe UDC dans
cette salle s'est toujours opposé.
Nous acceptons les comptes et nous n'avons rien de particulier à ajouter.
Je vous remercie pour votre écoute.

Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Je m'exprime ici au nom du groupe AdG/LA.
Globalement, le compte du département est maîtrisé et nous tenons à remercier les
fonctionnaires pour l'excellence de leur travail dans la maîtrise des coûts.
Au sujet du Service de l'enseignement, nous constatons que les subventions RailCheck sont inférieures de 900'000 francs par rapport au budget. De plus, l'Inspection des
finances relève, dans son rapport, qu'il manque une comptabilisation de 250'000 francs en
relation avec les charges des Rail-Check en 2015. Nous nous rallions ainsi à la proposition
de la commission des finances qui demande un rapport.
Pour la police cantonale, nous constatons une nouvelle fois que le service n'obtient
pas le nombre d'EPT administratifs nécessaire en raison du sacro-saint Personalstopp. Dans
son rapport sur l'analyse de la classification des policiers occupant un poste administratif,
l'Inspection des finances relève que, lors de l'adoption par le Grand Conseil en 2009 de la
révision de l'ordonnance de la loi sur la police cantonale fixant sa dotation maximale, le
message du Conseil d'Etat y relatif concluait à la nécessité d'augmenter l'effectif du
personnel civil au sein de la police cantonale de 15 EPT. Toutefois, par la suite,
pratiquement toutes les demandes ont été refusées. Dès lors, il n'a pas été possible de
réaffecter des policiers assumant actuellement des tâches administratives. Il faut, en effet,
savoir que la rémunération servie aux policiers qui occupent des postes administratifs est
basée sur leur grade et non sur un classement fonctionnel. Lorsqu'un policier quitte son
activité de terrain pour occuper un poste de support, ce dernier conserve sa classe de
traitement ainsi que son régime de prévoyance professionnelle. Cela génère des écarts de
rémunération qui sont parfois significatifs au sein de petites sections ou groupes, dans
lesquels les civils et les policiers travaillent conjointement, et ce n'est pas sain. Il s'agit donc
d'accepter d'augmenter le nombre de postes administratifs supplémentaires pour que les
policiers soient à nouveau affectés à des fonctions de police. A travail égal, salaire égal.
Dans le rapport de controlling de la commission SP, nous pouvons lire et je cite: «La
mise en place de Polycom a été fastidieuse: 15 ans. Or, un nouveau système de
communication va être mis en place. Polycom est garanti jusqu'en 2030 mais 2 systèmes
fonctionneront en parallèle. Dans ce contexte, l'équipement complet des sapeurs-pompiers
d'ici à 2009 pourrait être remis en question.» Est-ce que le chef du département peut nous
informer sur ce nouveau système et le coût induit du fonctionnement en parallèle des 2
systèmes? Pouvez-vous également nous informer sur l'équipement des sapeurs-pompiers?
Il a été également relaté au niveau fédéral que l'ensemble du système Polycom allait devoir
subir des mises à jour extrêmement coûteuses. Qu'en est-il pour notre canton?
Pour le Service de la sécurité civile et militaire, l'Inspection des finances invite le
Conseil d'Etat, dans son audit, à statuer sur le sort qu'il entend donner à son arrêté du 21
décembre 2011 concernant les contributions financières de remplacement pour les abris de
protection civile. Pour l'heure, en ayant prolongé une pratique ayant prévalu jusqu'en 2011,
lors de la perception de ces contributions par les communes, le service n'applique pas les
tarifs imposés par cet arrêté pour les bâtiments nécessitant plus de 12 places protégées. Les
conséquences du non-respect de la décision du Conseil d'Etat sont importantes et
représentent une somme inférieure de 280'000 francs pour les dossiers traités en 2014.
Nous souhaitons connaître le montant pour 2015 et quelle est la position du chef du
département sur le sujet.
Enfin, concernant le Service administratif et juridique de la formation et du sport, le
groupe AdG/LA regrette et dénonce que les décisions prises par le Parlement lors de
l'élaboration du budget au niveau des bourses et prêts d'honneur n'aient pas été respectées.
En effet, le Parlement avait décidé de maintenir le niveau des allocations, enfin de maintenir
le budget au niveau des dernières années, et l'on constate que le département a
délibérément diminué les montants octroyés en plébiscitant les prêts d'honneur plutôt que les
bourses. Il faut savoir que notre canton a une moyenne extrêmement basse au niveau de la

moyenne des montants alloués. Il aurait été facile d'augmenter ces montants pour arriver au
budget décidé. Monsieur le chef du département, est-il encore nécessaire que la commission
des finances et le Parlement travaillent sur votre budget si vous ne respectez pas les
décisions parlementaires?
Je vous remercie pour votre attention.
La discussion est close.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
J'aimerais revenir peut-être sur 3 éléments:
Le premier, c'est la très grande rigueur financière. Donc, il convient de féliciter le
chef du département pour sa très grande rigueur financière. En effet, les comptes sont
positifs et ce pour la troisième année consécutive, et non seulement positifs mais il y a
même un excédent quelque part car, si on analyse la question des comptes de
fonctionnement, on voit qu'il y a même un surplus de plus de 4 millions de francs. Ça n'est
pas chose aisée, sachant que le Département de la formation et de la sécurité est le plus
grand «consommateur» - entre guillemets - de masse salariale, d'où la difficulté de
l'exercice. C'est la raison pour laquelle nous pouvons objectivement féliciter le chef du
département.
Deuxième élément: les bourses et prêts d'honneur. Alors là, il y a eu quelques
remarques de la part de mes préopinants. Je tiens à mettre en avant peut-être une vision à
long terme. Si on observe l'évolution de 2010 à 2015, on observe que les bourses passent
de 14 millions à plus de 18 millions de francs. C'est une progression de 30% en 5 ans. Il est
vrai que la question des prêts d'honneur suit une évolution un peu différente puisqu'on passe
de 8 millions à 2,8 millions de francs. C'est quelque chose que je déplore, notamment en tant
qu'ancien bénéficiaire de bourses et de prêts d'honneur. Pourquoi? La raison est la suivante:
c'est que, à un moment donné, il serait peut-être préférable d'octroyer davantage de prêts
que de bourses. Ce serait doublement incitatif: d'une part, incitatif pour les étudiants à ne
pas trop «traîner» - entre guillemets - à la case études, sachant qu'ils ont des prêts à
rembourser plutôt que des fonds perdus qu'ils ont reçus et puis, deuxième élément, ça va
aussi les inciter, et là je rejoins les propos des «jaunes» du Haut par le député (suppl.)
Alexander Allenbach, à réduire le chômage des jeunes parce que les étudiants vont
forcément choisir une option ou une filière qui correspond à une demande économique, qui
leur ouvre quelques perspectives au niveau du futur. Donc, ce serait doublement incitatif de
mettre l'accent davantage sur les prêts plutôt que sur les bourses.
Troisième élément: j'aimerais parler des investissements où là il y a un retard de 60
millions. En préambule, il convient de relever, ce qui figure d'ailleurs à la page 22 du rapport:
toutes les échéances de paiements sur les décisions prises par le Conseil d'Etat ont été
respectées, il y a la facturation, aucun intérêt de retard. Donc, les décisions ont été prises et
elles sont respectées. Le fait qu'il y ait un retard d'investissements est dû à une priorisation
des différents dossiers d'investissements et donc c'est là qu'il faut agir au niveau de la pile
des investissements, dégager des priorités, et de dire quels sont les investissements qui
devraient être prioritaires par rapport à d'autres, et ça ce sera l'exercice de la Planification
intégrée pluriannuelle, donc d'abord du budget 2017 et de l'exercice que nous ferons cet
automne sur la planification. Donc, effectivement, il conviendrait peut-être de faire remonter
au sommet de la pile les investissements pour les écoles.
Enfin, j'aimerais peut-être revenir sur 2 éléments qui ont été mentionnés: le premier
par Mme la députée Marianne Maret au sujet de la transformation des services en offices.
Oui, et je pense que c'est quelque chose, une réflexion qui ne doit pas rester uniquement sur
le Département de la formation mais sur l'ensemble des départements. Par principe, le
Parlement ou le Conseil d'Etat devrait analyser le potentiel de transformation de services en
offices partout où c'est possible car cela génère des économies, notamment en termes de
masse salariale.

Et puis, enfin, un petit commentaire sur la question des Rail-Check. Donc,
effectivement, il y a juste un problème de découpage du temps du calendrier. Comme vous
le savez, les Rail-Check sont versés en début d'année scolaire et l'année scolaire ne
correspond pas aux années calendrier du 1er janvier au 31 décembre. Alors, forcément,
c'est parfois un peu difficile de concilier les flux une année sur l'autre.
Voilà, c'en est tout. Je pense que c'était un peu l'essentiel de ce qu'il y avait à dire
sur ce département.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci.
J'ai une demande de parole de M. le député Emmanuel Amoos. Exceptionnellement
après le président de la commission, vous avez la parole.
Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Merci, Monsieur le président du Grand Conseil, c'est juste pour une petite correction
matérielle.
Je vois que le président de la commission prend des positions personnelles qui
dépassent les positions de la commission, notamment au niveau des bourses et des prêts
d'honneur.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Réglez votre cuisine au sein de la commission.
Merci beaucoup.
Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez la parole.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
En tant que magistrat et conseiller d'Etat, la moindre qu'on puisse faire, qu'on
puisse essayer de faire, c'est de respecter les budgets. Je crois que c'est élémentaire; dans
n'importe quelle famille, c'est comme ça que ça se fait: on ne dépense pas plus d'argent que
ce qu'on peut ensuite gérer ou on peut faire des emprunts mais il faut quand même avoir la
possibilité ensuite de correspondre au service de la dette, etc. Ça fait 3 ans maintenant que
j'essaie de m'y atteler et ça fait 3 ans que je respecte les budgets. Donc, sur les chiffres,
vous n'aviez pas grand-chose à dire.
Ensuite, il y a beaucoup de détails opérationnels. Alors, je peux vous répondre sur
certains, mais il y avait une telle ribambelle que ça va être difficile de répondre à tous les
détails qui ont été énoncés ici. Pour ceux qui n'auraient pas été traités, je vous demanderai
peut-être, si vraiment vous voulez des réponses, alors il n'y a pas de problème, mes services
vous feront un petit rapport, mais je vais quand même répondre à toute une série parce qu'il
ne faudra pas non plus trop..., on a déjà perdu du temps avec l'autre loi, donc je ne veux pas
non plus prolonger.
Quand même vous dire que, malgré les difficultés budgétaires, le Gouvernement a
essayé de gérer au mieux possible avec le chef des finances, qui a quand même fait un
travail remarquable, il faut le dire, nous avons réussi à gentiment remettre à flot le bateau de
l'Etat et nous avons, malgré ces difficultés, fait d'énormes investissements. Si je prends par
exemple dans mon département les écoles de Vouvry, Fully, Saxon, Mattini dans le Haut-

Valais, Saint-Maurice, Aproz, Conthey, Riddes, Sierre qui est en cours, nous avons tous les
ateliers aussi pour la formation professionnelle, les investissements que nous avons
effectués sont importants, et ça c'est tout du travail pour les entreprises, malgré toutes les
difficultés qu'on a connues. Donc, ce n'est pas un Etat qui est paralysé; on a un Etat qui agit
quand même. Il faut le relever.
Pour les différentes questions, Monsieur le député du groupe PDCC, pour la HEP,
le problème qu'il y a c'est que, effectivement, il y a par le système de Bologne quasiment une
sorte d'obligation internationale qui est faite aux HEP de se conformer à un système
universitaire. Le problème pour les petites HEP, c'est que c'est plus difficile de réaliser ces
critères que pour les grandes HEP, et, nous, on ne veut pas être bouffés par les grandes
HEP parce qu'à un certain moment, ce genre de critères met en péril les petites. Alors, nous
sommes actuellement en négociation avec Fribourg. Fribourg a déjà fait une partie du
chemin. Nous nous axons sur ce qu'ils ont fait. Nous collaborons, nous échangeons, nous
avons des contacts réguliers pour essayer, d'abord, de s'allier entre différentes HEP pour
que l'on puisse correspondre à l'accréditation sans que ça détruise complètement l'ancrage
territorial des HEP. Je vous rappelle quand même qu'une HEP en Valais, ce n'est pas une
HEP à Genève par le simple fait que la situation sociale est totalement différente, que les
visées pédagogiques sont différentes. Il y a une certaine autonomie que nous voulons
maintenir. Fribourg veut maintenir cela aussi, il y a quand même cette volonté-là. Donc, on
va trouver un chemin pour correspondre à l'accréditation, maintenir quand même les
particularités auxquelles les différentes régions sont sensibles. Nous sommes un pays
confédéral; nous ne sommes pas une grosse machine centralisée. Et c'est la richesse de la
Suisse cette Confédération. Donc, là aussi, cet esprit confédéral doit prévaloir, tout en
collaborant et en ayant évidemment des critères qui permettent une accréditation et une
garantie de qualité.
Pour ce qui est du Service de la formation tertiaire, qui s'appelle maintenant Service
des hautes écoles, il était totalement sous-doté, on lui avait donné des tâches qu'il n'était
absolument pas en mesure d'appliquer, donc dans la répartition précédente. Donc, je voyais
bien le catalogue, j'ai fait une analyse, on a fait un audit, on a fait vraiment un détail dans les
rapports, une analyse par une personne de l'extérieur. Pour moi, c'était important de savoir:
est-ce que ce service a une raison de continuer d'exister ou pas? Je suis arrivé à la
conclusion, après un travail quand même qui a pris plusieurs mois que oui. Pourquoi? Parce
qu'il y a toute l'implantation de l'EPFL qui est co-gérée par mon département. C'est M. Cina
qui a le lead. Normalement, il aurait dû me le transmettre au début 2015 mais j'ai assez avec
le monstre que j'ai à gérer, donc je ne vais pas aller m'embêter encore avec un collègue làdessus. Donc, il a gardé le lead mais c'est mes services qui ont été en appui et qui sont
maintenant gentiment train de reprendre la totalité. Donc ça, c'est ce service-là qui le fait.
Alors, arriver à réussir le transfert des HES vers l'EPFL, travailler pour que la recherche
fondamentale et la recherche appliquée puissent collaborer au mieux pour créer cette chaîne
de richesses, cette chaîne de valeurs que nous voulons créer, ça c'est eux qui le font.
Ensuite, tous les contrats avec les entreprises, c'est tout le SHE qui le fait; il doit contrôler,
suivre tout cela. Ce n'est pas la HES-SO qui le fait et l'Etat a besoin d'une instance de
contrôle de ce que fait cette école et de quels sont ces rapports où il y a des millions en jeu
quand même, des dizaines de millions dans ces contrats. Et la dernière des choses, c'est
dans les concordats, tout ce qui est HES-SO, la préparation de tous les dossiers par rapport
aux concordats, et là il y en a. Je peux vous dire, et là j'ai la présidence en plus, que le chef
de service M. Bumann a du boulot et puis il le fait très bien. Donc, c'est vraiment quelqu'un
qui va dans les détails et puis qui ne lâche jamais un os sur les aspects financiers; d'ailleurs,
il emmerde beaucoup de monde avec ça, mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Donc,
c'est très très bien parce qu'on a un gros problème de budget, de maintenir les budgets dans
ces concordats qui échappent finalement au contrôle parlementaire des cantons; puisqu'on a
signé le concordat, ça se passe à un autre niveau et puis, nous, on n'a ici après que le
résultat des courses. Et ce qui me plombe le budget le plus et que j'ai dû compenser ailleurs,
c'est effectivement les hautes écoles et ces concordats parce que, sur les autres budgets, on

peut ici décider, vous pouvez décider sans problème: on prend ici, on enlève là; tout est
démocratiquement réglé. Là, on est dans une sorte de concordat où c'est l'unanimité qui est
requise; vous imaginez la difficulté. La dernière fois, j'ai dû arbitrer un match entre 2
conseillères d'Etat, du même parti d'ailleurs, c'était pas triste; quand vous êtes en sandwich
au milieu, je peux vous dire que c'est un sport assez intéressant. Bien.
Pour Mme la députée (suppl.) Géraldine Arlettaz-Monnet, les contrôles des
commissions d'apprentissage, alors écoutez, il faut me donner des cas précis. Nous, nous
contrôlons, nous avons cela normalement en main. Il y avait juste Brigue qui résistait encore
et on a réussi à leur imposer d'avoir une telle commission pour surveiller ce qui se passe
entre les patrons et les entreprises. Si vous me dites que ça dysfonctionne, il faut me donner
le cas précis et on intervient, mais moi j'ai besoin effectivement d'éléments concrets. Mais je
suis tout à fait ouvert, s'il y a quelque part où ça dysfonctionne, on va intervenir bien sûr.
Mais, moi, pour le moment, je n'ai pas eu de signaux de ce type-là.
Le Service juridique, on a aussi un peu attaqué ce service, alors évidemment il y a
un certain nombre d'EPT mais il faut bien dire que ces gens-là travaillent pour le SAPEM, et
c'est assez lourd, pour le SPM, c'est encore une fois très lourd, pour la police, et je peux
vous dire que le service de M. Perrin, toute la loi sur la police en collaboration avec la police,
c'est lui qui était au four et au moulin, et puis pour les avis de droit divers qui sont demandés.
Donc, il y a énormément de travail pour des juristes parce que mes décisions doivent être
juridiquement inattaquables et si j'ai la moindre erreur qui a été commise, ça peut coûter très
cher derrière. Donc, je suis obligé d'être vraiment sûr que ça fonctionne et ce service
vraiment fait un travail admirable et, comme son nom l'indique, fait un service appréciable.
Pour la police, je ne vais pas revenir sur chacun des intervenants, mais ce ratio d'un
policier pour 680 ou un policier pour 650, si j'étais à Genève, ce serait totalement insuffisant,
il faudrait même un policier pour 500, mais la situation ici géographique et sociale est quand
même extrêmement différente. Moi, si vous me donnez 30 postes, je les prends. Mais on n'a
tout simplement pas les moyens. Il y a le Personalstopp, on essaie de limiter la progression
des dépenses de l'Etat. Alors, évidemment, créer des postes, on est effectivement très très
prudent. En utilisant au maximum les forces en présence, utilisant la géographie avec le plan
Cobra, vu qu'on n'a pas de grandes cités avec des grandes manifestations où il y a
beaucoup de dégâts, mis à part le FC Sion qui est à peu près ce qu'on a de plus dramatique
au niveau des dégâts possibles, c'est ça, donc, pour le moment, on gère la situation. La
preuve en est le rapport qui est fait sur la sécurité en Suisse et qui montre que le Valais est
le canton le plus sûr de Suisse romande et un des plus sûrs de Suisse. Donc, on ne peut pas
dire que, actuellement, l'insécurité serait telle qu'il faudrait vraiment impérativement
augmenter le nombre de policiers. Je le souhaiterais moi, plus il y a de policiers, évidemment
plus il y a de sécurité, mais, dans la situation budgétaire actuelle, vu que ça semble maîtrisé,
assez bien maîtrisé, on peut toujours faire mieux, je dirai que ce n'est par une première
priorité pour l'instant. C'est «nice to have»; le jour où les comptes de l'Etat iront mieux, on
pourra peut-être réviser ce ratio. Mais ce ratio, je vous jure, en Appenzell, à mon avis, le
ratio, on pourrait le mettre à 1 sur 1'000 et, à Genève, vous le mettez à 1 sur 500; ça dépend
réellement de la configuration du canton. Un canton ville, frontalier avec la criminalité
transfrontalière, c'est quelque chose de totalement différent. Chez nous, c'est facile à fermer
le dispositif, on a 2 tunnels, 2 cols et puis un goulet d'étranglement à Saint-Gingolph et puis
on a fermé le dispositif. Donc, c'est beaucoup plus facile. Je dis souvent à mon collègues
Pierre Maudet: je ne changerai pas ma situation avec la tienne parce que garantir la sécurité
à Genève, je vous jure que c'est nettement plus difficile qu'ici. Alors, il y a un problème qui
n'est quand même pas comparable.
Herr Alexander Allenbach, also hier das mit der... Moment, jetzt verstehe ich mich
selber nicht mehr. Also zuerst einmal, das Budget für die Musikschulen ist nicht bei mir, das
müssen Sie meiner Kolleginnen sagen, also das bin nicht ich. Dann, warum ist die Senkung
im Dienst für Unterrichtswesen grösser, im Volumen also? Das ist selbstverständlich, weil
diese Dienststelle an sich mehr Budget hat als alle anderen Dienststellen
zusammengerechnet. Es ist natürlich klar, dass es einfacher ist zu arbeiten in so einem

riesigen Volumen als in relativ kleinen Volumen. Das ist die Antwort; ich kann keine andere
geben. Der Campus, die Konkordate lassen uns wenig Spielraum, was die Budgetsituation
angeht - das habe ich vorhin erklärt. Wir sind da einfach eingebunden. Jetzt, ich versuche,
ich habe jetzt eine Limite gegeben für das Budget des nächsten Jahres, und ich habe sogar
eine Einstimmigkeit zusammen bekommen in der Erarbeitung der zukünftigen Budgets, weil
die bisherige Art und Weise, wie sie vorgingen, da konnte das Budget nur explodieren, weil
die Schülerzahlen ständig zunehmen. Und wir wollen das jetzt etwas beschränken. Auch
zum Beispiel: Wir zahlen für Genf, die haben eine Kunst- und Tanzschule oder eine
künstlerische Ausbildung (HES). 80% sind Franzosen, die nie hier Steuergelder gezahlt
haben, die kommen, die machen die Ausbildung und gehen wieder. Die zahlen dasselbe wie
die Schweizer, die hier leben und Steuern zahlen. Also irgendwie müssen wir doch da etwas
machen. Ich bin dabei, wir versuchen, das richtigzustellen.
Die Gefängnisse: Ja, das Konzept steht, ich habe das Konzept - wir haben es erarbeitet. Wir schauen es uns immer wieder an - sehnsüchtig -, und sagen uns: Ach, wie
schön das wäre, wenn wir Martinach schliessen könnten. Das ist ein «Schlachthof», das ist
ja eigentlich kein Gefängnis, aber wir haben einfach das Geld nicht. Ich habe die Ressourcen
momentan nicht. Ich hoffe, in der nächsten Legislatur - sollte ich wiedergewählt werden und
sonst macht es dann der, der an meiner Stelle das machen muss -, sollte in der Tat in
Crêtelongue oben ein neues Gefängnis entstehen und dann können wir auch die Synergien
besser nutzen. Wir hätten dann auch weniger Probleme mit dem Personal. Der
Personalmangel würde dann weniger zum Tragen kommen. Aber jetzt diese Aufteilung auf
verschiedene Stätten ist nicht gut. Das Gefängnis im Oberwallis funktioniert eigentlich gut
und das würden wir dann belassen, weil die Distanz grösser ist. Aber das bleibt
dahingestellt.
Madame la députée Marianne Maret, le fonds du sport, non, je suis obligé de vous
contredire: le fonds du sport est parfaitement maîtrisé, on a une fortune pour une année de
fonctionnement actuellement. Donc, il y a un règlement qui est clair et pour qui connaît
Grégoire Jirillo, ne doutez pas de son incroyable capacité à être tonitruant, précis, clair, et
alors il ne va pas..., il ne commet jamais d'erreurs. Pour le moment, je n'en ai encore pas vu
une. Donc, il semble être vraiment à la hauteur de la tâche, il le fait avec beaucoup
d'humour, de précision et de clarté; il a fait un règlement du sport béton. Je crois que ça
c'est quelque chose qui est maîtrisé, mais c'est en plus quelque chose qui n'entre pas dans
le budget de l'Etat. Vous savez que le fonds du sport est à côté, ce n'est pas comptabilisé
dans le compte de l'Etat? je n'ai, par exemple, pas la possibilité de diminuer le fonds du
sport; ce n'est pas possible. Le Conseil d'Etat a lorgné un moment vers le fonds du sport;
heureusement, ça, on ne pouvait pas toucher, donc il y a au moins quelque chose que l'on a
pu préserver là.
Le Rail-Check, alors là un rapport sera fait, mais le problème est comptable, il est
purement comptable, parce qu'il y a eu des transferts d'écoles: on a passé les écoles de
commerce, c'est devenu les matus pro, et avec les communes, mais je crois que je ne vais
pas commencer à détailler ici les chiffres..., je risque de me retrouver dans la même situation
que le président avant: plus je cause et moins on comprend. Donc, je ne vais pas essayer
cet exercice périlleux devant vous. Nous ferons un rapport détaillé avec exactement les
chiffres et les raisons pour lesquelles il y a eu ce déséquilibre budgétaire; cela on va vous
l'expliquer, c'est explicable sans autre. Donc, on va distribuer cela à tous les groupes.
Comme ça, vous avez l'information.
Alors, par contre, l'accusation d'un Service de l'enseignement qui pratiquerait le
nivellement par le bas, mais, attendez, les bras m'en tombent. Non, mais s'il y a un
adversaire du nivellement par le bas, c'est bien moi. Nom d'un chien, mais je ne fais que ça
depuis que je suis prof, depuis que je suis dans l'enseignement, je me bats corps et âme
contre le nivellement par le bas, et nous sommes en train de prendre plein de mesures qui
justement vont dans le sens contraire, et on vient me dire que l'école, nivellement par le bas.
Alors, moi je ne sais pas, ce n'est pas la même école dont on parle. Je ne sais pas quelle est
la médisance qu'il y a là-derrière. Et puis, il faut me donner des cas concrets. On constate,

effectivement, que les patrons d'entreprise nous ont dit, j'avais une première réunion déjà il y
a 2 ou 3 ans, que les élèves qui sortent de l'école obligatoire savent de moins en moins
calculer et écrire. OK. On a pris acte et, maintenant, on essaie de renforcer cela. On a déjà
pris des mesures et on va continuer à en prendre. Il y a encore un problème avec certaines
méthodes aussi. Et tout ça, mais pas à pas, vous faites une révolution dans le système
scolaire, eh bien!, vous les avez tous sur la Place de la Planta à vouloir vous couper la tête,
c'est tout, et puis vous n'avez rien gagné. Donc, je le fais lentement, évolutif, un élément
après l'autre, et peu à peu on va ramener cette qualité qui est nécessaire pour les patrons
pour qu'ils aient des jeunes qui soient bien formés. On a une élite qui, elle, ne pose pas de
problème. Moi, je vois le niveau des collégiens, je vois à la matu; purée, il y a parfois des
volées où vous avez, sur une classe, la dernière fois il y en avait 7 qui avaient terminé avec
6. C'est extraordinaire. Donc, on a une élite là qui fonctionne vraiment bien et qui est
réjouissante, mais on a aussi un segment où on doit être très attentif parce que ces gens,
s'ils décrochent, évidemment ça devient des cas sociaux, mais on a les instruments pour
avec les EPP, avec tout ce qu'on a mis en place, je crois que ça, ça joue. Mais dire que c'est
un nivellement par le bas, ça je suis obligé de le réfuter avec la plus grande vigueur.
Dann Herr Francesco Walter. Ja, der Systemwechsel hat stattgefunden, die 3.
Säule ist jetzt eingerechnet. Darum ist ja der Preis gesunken. Warum haben wir jetzt weniger
Ausgaben? Weil dieser Systemwechsel diese Verminderung bewirkt hat. Wir haben nicht
weniger beschlossen, wir haben ein anderes System, damit jene, die wirklich eine Börse
brauchen, die auch bekommen und jene, die eben über solche buchhalterischen Übungen
Geld bekamen aber eigentlich kein Anrecht hätten, die sind jetzt weitgehend eliminiert. Aber
das haben wir vor einem Jahr... und das wirft mir ja die Linke vor! Jetzt, was soll ich tun?
Was ich auch mache, ist irgendwie falsch, aber ich mache es halt. Aber das System wurde
geändert. Also das ist nicht mehr möglich, da mit dieser 3. Säule usw. zu rechnen. Wir haben
das jetzt angepasst an das System bei den Krankenkassenprämien; das ist genau dasselbe
jetzt. Das ist also gemacht.
Was habe ich dann noch hier?
Monsieur le député Emmanuel Amoos, oui, pour le Rail-Check, on fera donc un
rapport détaillé parce que si je commence à jongler ici avec les chiffres, on ne s'en sortira
plus. La police: j'ai répondu avant. Oui, il serait souhaitable d'avoir plus. On peut discuter
maintenant, mais ça c'est de l'opérationnel. Je pense que Christian Varone fait vraiment au
mieux avec les forces qu'il a et ça semble quand même être assez efficace. On arrive à
mobiliser les gens dans des situations un peu périlleuse comme quand les gitans avaient
bloqué la route à Saint-Maurice, en moins de 2 ou 3 heures, c'était réglé et, 3 jours plus tard,
ils étaient repartis, et on avait tout sous contrôle parce que ça, ça peut facilement dégénérer.
Donc, je ne peux pas dire que la police, actuellement, serait dépassée par les événements,
en aucun cas. On lui reproche même d'agir trop. On a vu cela avec le tsunami l'autre jour.
Donc, on reprocherait presque le contraire à certains moments.
Pour Polycom, alors ça c'est un chapitre, je ne sais pas quand a commencé cette
opération, mais il y a 15 ans je crois. Et le problème, c'est que les technologies vieillissent
tellement vite que je suis obligé de vous dire qu'il y a un problème, que j'ai relevé à la
dernière réunion des chefs des Départements de justice et police, parce qu'on nous dit que
ce Polycom, il va falloir faire des ajustements et on nous le garantit jusqu'en 2020-2022 et,
après, on va passer à un système totalement différent. Et ça nous a coûté quoi? 35
millions..., combien! 35 millions, oui, je crois que c'est environ le chiffre, entre 30 millions et
35 millions. Mais, voilà, j'hérite de cette situation. On a maintenant ce Polycom qui donne
satisfaction. Il va encore durer, on va l'exploiter jusqu'au bout au maximum mais, à un certain
moment, c'est vrai, on va devoir changer de système. Mais là, on va essayer peut-être de
maîtriser ça d'une autre manière. En tout cas, les autres conseillers d'Etat des autres
cantons sont conscients aussi de ce problème. Il faudra qu'on gère cela peut-être
différemment parce que c'est énormément d'argent, avec une technologie qui avance très
vite, et puis ce n'est pas récupérable, on ne peut pas transformer, on ne peut pas s'adapter
avec le Polycom actuel. Mais bon, jusqu'en 2020-2022, on est garanti que ça fonctionne;

après, il faudra voir. Mais, c'est vrai que là, hélas!, les rails ont été posés à un certain
moment et puis, après, on a dû suivre le cheminement. J'ai peu d'impact là-dessus.
Les prêts d'honneur et les bourses: il y avait une volonté du Parlement clairement
exprimée de renforcer le côté prêts d'honneur. D'un autre côté, il y a quand même la défense
des bourses. Mais, nous n'avons pas baissé les bourses. Nous avons changé le système, ce
qui fait cette légère diminution. C'est vrai, il y a une diminution, je le reconnais dans les faits,
mais pas le changement du système. Par contre, et ça devrait vous réjouir en tant que
membre du parti socialiste, pour une plus grande équité. Il y a les mal lotis qui touchent plus
et puis si on a éliminé ces cas où on nous disait: il est fils de médecin et il a une bourse; moi,
qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, je n'en ai pas. S'il y a un cas comme ça, vous me
le présentez, ça ne doit plus être possible avec le système qu'on a mis en place. Par contre,
oui, il y a une légère diminution. Alors, il faudrait..., oui, vous pouvez voter ici dans le budget
d'augmenter la part de l'Etat, mais changer le système, moi, je ne le changerai pas parce
qu'il est plus juste, celui qu'on a mis en place. Par contre, augmenter, alors ça, c'est vous qui
décidez par rapport aussi à la situation budgétaire.
Voilà, j'ai essayé de répondre un peu à tous ici. Les gens qui ne sont pas satisfaits,
il n'y a pas de problème, mes services sont à disposition, moi-même aussi, on peut
répondre. Je constate simplement que c'est un département difficile, il y a 11 services, il y a
presque 6'000 fonctionnaires, c'est un gros volume (passé un milliard de budget) et, 3 ans
d'affilé, on a réussi avec de la bonne volonté à respecter le budget. J'ai déjà le budget
suivant qui est prêt, il est déjà prêt et ETS 2, pour moi, c'est réglé, il n'y a que la loi sur la
police qui touche légèrement le problème de ETS 2 et, sinon, je n'ai aucun élément qui est
du ressort du Parlement. On a tout fait le travail dans le département et dans les services.
Donc, il y a là un sérieux budgétaire et je remercie vraiment mes collaborateurs, en
particulier mon chef de controlling, qui font un boulot absolument admirable. Et puis voilà, on
continuera comme ça et puis, pour les détails, rien n'est jamais parfait dans ce monde; on
corrige au fur et à mesure tout ce qu'on peut corriger.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Gouvernement.
Pas de vote, ce qui me met particulièrement à l'aise.
(Suite de l'examen du compte 2015, séance du vendredi matin 17 juin 2016 p. .)
Le président
Nous allons reprendre, ou tenté de reprendre, la suite de la première lecture de la
loi sur la police cantonale.

Première lecture, suite
Loi sur la police cantonale
Erste Lesung, Fortsetzung
Gesetz über die Kantonspolizei
Commission de la sécurité publique
Kommission für öffentliche Sicherheit
Président: Sébastien Roh / Rapporteure: Nadine Reichen (suppl.)

Le président
Petite observation: il est des députés, notamment des chefs de groupe, qui sont
venus comprendre la difficulté que cela représente de gérer cette confrontation des
amendements. Avec des problèmes techniques en plus, je crois qu'on ne peut pas avoir
mieux comme entrée en matière. En tout cas, merci beaucoup de votre compréhension.
Nous avons testé la liste des présences. Cette liste des présences donne 130
présences, donc vous êtes tous là. Est-ce qu'il y aurait un problème de touches lorsque vous
votez ou pas?
Cela étant, je vois que M. le chef du groupe CSPO demande la parole; je la lui
donne.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Also wir persönlich haben kein technisches Problem. Aber ich stelle hier den Antrag
um quasi Diskussionen in Zukunft zu vermeiden, dass entweder das elektronische System
geändert wird, dass man wirklich nur Absatz für Absatz Abänderungsanträge eingeben kann.
Wenn es sinnvoll ist, dass man unter Diverses komplett einen neuen Artikel formuliert, kann
man das so belassen, aber wenn es Konflikte gibt - das ist der zweite Antrag -, muss die
thematische Kommission vorgängig diese Absätze splitten, damit wir die einzeln diskutieren
können. Denn sonst haben wir immer ein riesen Durcheinander hier.
Danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
On en prend acte. Cela sera discuté au Bureau. Effectivement, on pourrait
demander que les commissions émettent en tout cas une proposition de mise en
juxtaposition lorsque les propositions d'amendement sont nombreuses et difficiles.
Réjouissez-vous, 80 propositions cet après-midi pour la loi sur les constructions..., j'espère
sortir vivant de l'exercice.
On va continuer si vous voulez bien en faisant déjà un essai de vote.
Est-ce que je peux vous demander à tous d'appuyer la touche verte. J'ouvre le vote.
(...)
Les 124 «verts» sont là, les autres sont au café; donc, le système apparemment
marche ou marcherait. Il semblerait qu'il y ait eu un bug tout à l'heure.
Si vous le voulez bien, en vous remerciant encore de votre compréhension, on va
reprendre la lecture.
Madame la rapporteure, on en était à la proposition d'amendement 20, si j'ai bien
suivi le déroulement.
Article 75
Propositions de modification 20 à 22
Abänderungsvorschläge 20 bis 22
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Les propositions 20 et 21 ont été acceptées par la commission.

Le président
Merci.
Pas de demande de parole.
Propositions tacitement acceptées.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 22 du groupe CVPO par le député Waldemar Knubel.
Décision de la commission: refusée.
Cette suppression trace les tâches de la police municipale listées à l'article 72
alinéa 2. Cela revient à attribuer les tâches de la police municipale à la police cantonale, soit
une police unique.
Le président
Merci.
Pas de demande de parole.
On suit la commission: amendement refusé.
Article 75, adopté avec la proposition 20 du député Philipp Schnyder, admise par la
commission, à l'alinéa 1 et la proposition 21 du groupe PDCB, admise par la commission, à
l'alinéa 2 lettre a.
Articles 76 à 79, adoptés.
Article 80
Propositions de modification 23 à 25.1
Abänderungsvorschläge 23 bis 25.1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 80:
Le président
Nous allons traiter maintenant, et c'est le dernier gros morceau, semble-t-il, des
juxtapositions d'amendements, des propositions 23 à 25.1.
La commission a refusé la 23, refusé la 24, refusé la 25 et accepté la proposition
25.1, qui est la proposition nouvelle de la commission.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Alors, en préambule à l'examen des amendements, en commission, nous avons
relevé que la version française divergeait de la version allemande par rapport aux articles 80,
82 et 83.
Le Tribunal fédéral est très scrupuleux sur la perception de l'argent par les autorités
administratives. Il exige dans une loi soumise à référendum que le montant soit prévu ou que
les bases du calcul soient énoncées. Dans ce dernier cas, le montant doit figurer dans
l'ordonnance.
Quant à la nature de la contribution, il s'agit d'une taxe d'orientation, soit un
prélèvement incitatif pour que la collectivité se dote d'une police municipale. Pour la taxe

d'orientation, le principe de l'équivalence et non de la couverture des frais prévaut. Le
montant de 250 francs va, dès lors, résister à un éventuel examen par le Tribunal fédéral.
En résumé, il n'est pas possible de conserver la formulation française de l'article 80.
La commission a donc formulé la nouvelle proposition 25.1, et choisi de faire figurer le
montant de la taxe dans la loi et refusé les propositions 23, 24 et 25.
Furrer Egon, Grossrat, CVPO
Wir haben diesen Antrag eingegeben eigentlich mit der Überlegung, dass 250
Franken für uns in jeder Hinsicht überrissen sind. Der Kanton muss sich als Partner sehen,
als Partner der Gemeinden, und es darf nicht sein, dass der Kanton den Gemeinden das
Geld aus der Tasche zieht.
Die 250 Franken haben wir im Dekret unterstützt, weil wir ja das auch so gesehen
haben vielleicht auch als Druckmittel für die kleinen Gemeinden, dass diese vorwärts
machen und sich da formieren mit anderen Gruppierungen, aber es darf nicht sein, dass
eben diese 250 Franken jetzt festgehalten werden.
Die 250 Franken in die Verordnung zu nehmen, geht wahrscheinlich auch nicht. Da
muss irgend ein anderer Text hinein, so wie ihr das vielleicht vorschlägt, aber dann geben
wir ja dieses Heft aus der Hand und dieses Parlament hat dann zu diesen Kosten nichts
mehr zu sagen.
Darum bleiben wir dabei und möchten, dass im Gesetz drin steht, dass 150 Franken
verrechnet werden dürfen. Das bringt hier eine gewisse Logik; alles andere ist nicht fair
gegenüber den Gemeinden.
Freysinger Oskar, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Bildung und
Sicherheit (DBS)
Nun ich glaube, entweder haben die Finanzen, hat das Geld einen Einfluss auf die
Pädagogik oder auf die Sicherheit.
Ich stelle nur fest, bis zum 15. Juni 2016 haben wir sage und schreibe in den
Oberwalliser Gemeinden mit diesem neuen Dekret 2'788 Franken einkassiert. Ich erinnere
daran: budgetiert sind 200'000. Ich weiss nicht, wie wir bis Ende des Jahres auf 200'000
kommen. Scheinbar scheinen diese 250 Franken die Sicherheit im Oberwallis gravierend
verbessert zu haben.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Gouvernement.
La parole au président de la commission.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

Monsieur le président du Grand Conseil, je ne sais pas si la règle va devenir que je
parle après le conseiller d'Etat, mais je voulais juste intervenir ici pour annoncer que la
commission avait maintenu le principe du décret et de la taxe orientation forfaitaire de 250
francs par agent et par heure. Elle a choisi par voie législative de l'inscrire dans la loi et non
plus seulement dans l'ordonnance comme c'était prévu dans la version française.
Cette taxe est par-là une incitation aux communes de se doter d'une police
municipale ou bien de se regrouper afin d'assumer les tâches de proximité de la police et
d'assurer la sécurité.
Donc, je vous prie de soutenir la proposition de la commission.

Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
Nous allons passer aux votes..., vous me voyez trembler, mais j'expose les
modalités.
On va opposer la proposition 23 à la proposition 24, le vainqueur à la proposition 25,
le vainqueur à ce stade à la proposition 25.1 qui est la nouvelle proposition de la
commission.
Votre silence m'amène à considérer que vous acceptez cette méthodologie.
Les propositions 23 et 24 en opposition; nous votons.
Par 67 oui et 60 non, vous avez privilégié la proposition 23 à 150 francs.
(Brouhaha dans la salle)
Pardonnez-moi, j'ai des problèmes non seulement avec l'informatique mais avec les
chiffres; 60 est plus que 57, vous avez donc favorisé la proposition 24.
Résultat du vote: Par 60 voix contre 57 et 3 abstentions, les membres de la
Haute Assemblée acceptent la proposition 24 du député Guido Walker.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
J'oppose la proposition 24 à la proposition 25; nous votons.
Vous avez par 88 oui, 25 non et 7 abstentions favorisé la proposition 24.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
On oppose la proposition 24 à la proposition 25.1 qui est donc la nouvelle
proposition de la commission; nous votons.
Par 92 oui, vous avez soutenu la commission (proposition 25.1) contre 29 non.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 80, adopté avec la nouvelle proposition 25.1 de la commission.
Article 81
Proposition de modification 26
Abänderungsvorschlag 26
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 81:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 26 du groupe PDCB par le député Pascal Luisier.
Refusée à l'unanimité de la commission.

La police municipale n'a pas la compétence légale de se substituer à la police
cantonale. C'est un abus de pouvoir de la part des polices municipales. La police municipale
vient en appui d'une intervention de la police cantonale. En cas d'urgence, l'article 73 alinéa
2 ne donne pas lieu à une rémunération car il y a une compensation avec les patrouilles de
la police cantonale qui représentent l'ensemble du territoire et qui ne sont pas facturés.
Luisier Pascal, député, PDCB
Nous avons déjà expliqué dans l'entrée en matière notre attachement fort à l'égalité
de traitement entre toutes les communes du canton.
Il n'y a pas que les travaux effectués par la police cantonale en lieu et place de la
police communale mais aussi les cas des prestations réalisées en lieu et place de la police
cantonale par la police communale ou intercommunale qui doivent être correctement
rémunérées, elles aussi. Raison de cet amendement.
Nous souhaitons des explications plus détaillées et nous demanderons le vote
certainement.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
Nous allons donc voter...
Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez la parole.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Juste une rectification: il n'est pas possible que la police communale fasse des
tâches à la place de la police cantonale. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Nous allons donc voter.
Par 87 voix contre 34, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 26 du groupe PDCB.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 81, adopté.
Article 82
Propositions de modification 27 à 29
Abänderungsvorschläge 27 bis 29
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

Discussion à l'article 82:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
La proposition 27 du député Egon Furrer et la proposition 28 du député Guido
Walker ont été refusées par la commission au profit de la nouvelle proposition 28.1 de la
commission.
Les dispositions des articles 82 et 83 visent la perception d'un montant auprès de
particuliers en cas d'infractions à la loi dans les hypothèses des articles 82 et 83. Dans ce
sens, la taxe d'orientation est un instrument inadapté car il ne s'agit pas d'orienter les
individus vers un certain comportement. On devrait parler d'émolument. Pour l'émolument, le
principe est le suivant: si le montant ou les principes de calcul ne sont pas fixés dans la loi, le
principe de couverture des frais s'applique d'office.
Dans ce sens, la commission a refusé les propositions 27 et 28 et formulé la
nouvelle proposition 28.1 qui parle d'émolument forfaitaire et délègue au Conseil d'Etat de
fixer le montant par voie d'ordonnance.
Le président
Merci Madame la rapporteure.
Pas de demande de parole.
Tacitement, vous refusez la proposition 27, vous refusez la proposition 28 et vous
acceptez la nouvelle proposition 28.1 de la commission.
Proposition d'amendement 29 refusée, Madame la rapporteure.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 29 du député Philipp Schnyder.
Décision: refusée par un contre 10 et 2 abstentions.
Faute de base légale, pas de report des coûts sur les communes. L'alinéa 2 dit qui
doit payer. On enfonce une porte ouverte mais c'est une sécurité pour les communes.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Es geht in diesem Vorschlag darum, Klarheit und Rechtssicherheit zu schaffen,
dass einfach diese Dienstleistungen, diese Leistungen, die die Kantonspolizei hier erbringt
allenfalls bei nicht bewilligten Demonstrationen oder bewilligten Demonstrationen, dass nicht
jemand auf die Idee kommen könnte, diese Kosten plötzlich noch auf die Gemeinde
abzuwälzen. Es geht hier um eine Sicherheit für unsere Gemeinden, dass diese Kosten nicht
abgewälzt werden können, eine doppelte Bremse hier einzubauen. Danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
Vous maintenez cette proposition d'amendement, nous allons voter.
Par 80 voix contre 43, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 29 du député Philipp Schnyder.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates

Article 82, adopté avec la nouvelle proposition 28.1 de la commission à l'alinéa 1.
Article 83
Propositions de modification 30 à 32
Abänderungsvorschläge 30 bis 32
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 83:
Le président
Les propositions 30, 31 et 31.1 sont examinées cumulativement, Madame la
rapporteure.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 30 du député Egon Furrer.
Proposition 31 du député Guido Walker.
La commission a refusé les propositions 30 et 31 pour les mêmes raisons qu'elle a
refusé les propositions 27 et 28, et en a formulé une nouvelle sous 31.1.
Le président
Merci Madame la rapporteure.
Pas de demande de parole.
Tacitement confirmé le refus de la proposition 30, le refus de la proposition 31 et
l'acceptation de la nouvelle proposition 31.1 de la commission.
Proposition 32, Madame la rapporteure.
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 32 du député Philipp Schnyder.
Proposition refusée par la commission pour les mêmes raisons qu'elle a refusé la
proposition 29.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Es geht um das gleiche Problem; ich halte diesen Antrag aufrecht. Dann haben wir
klare Grenzen, wir wissen, wer ist für die Gemeinden und wer ist gegen die Gemeinden.
Danke.
Le président
Merci Monsieur le député, sauf que je peux vous confirmer que je suis pour les
communes.
La discussion est close.
Nous allons voter.
Par 85 voix contre 30, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 32 du député Philipp Schnyder.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates

Article 83, adopté avec la nouvelle proposition 31.1 de la commission.
Article 84
Proposition de modification 33
Abänderungsvorschlag 33
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 33 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze.
Refusée par un pour, 12 contre et zéro abstention.
Il n'y a pas d'obligation de collaborer mais un devoir civique comme un mandat de
curatelle. C'est l'assistance à personne en danger. Les sanctions sont à l'article 88.
Le président
Merci.
Pas de demande de parole.
Tacitement, on suit la commission: proposition 33 refusée.
Article 84, adopté.
Articles 85 et 86, adoptés.
Article 87
Proposition de modification 34
Abänderungsvorschlag 34
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 87:
Reichen Nadine, députée (suppl.), UDC, rapporteure
Proposition 34 du député Philipp Schnyder.
Refusée à l'unanimité.
L'exercice de tâches de police en mains publiques, c'est le principe de base dans
tous les cantons. Dans le concordat, on veut volontairement laisser un peu de latitude avec
la notion «certaines tâches», tâches de sécurité mais pas de police.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Der Antrag wird aufgrund der Erklärungen zurückgezogen.
Danke.
La discussion est close.
Le président
Proposition 34: retirée.
Article 87, adopté.
Articles 88 à 90, adoptés.

Le président
La nouvelle proposition 34.1 de la commission introduisant un article 91
nouveau est acceptée.
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Article 91 nouveau, adopté.
Article 91, adopté.
Discussion sur l'ensemble de la loi:
Mottet Xavier, député, PLR
Je me permets de revenir avec un amendement nouveau car il y a eu un problème
lors de la validation du bureau virtuel. Il concerne l'article 12 alinéa 1. Vous statuerez ensuite
si vous êtes d'accord qu'on entre en matière sur cette proposition et puis ensuite, dans un
deuxième temps, sur le fond de la proposition.
La police cantonale a un rôle et une mission particuliers au sein d'un Etat. Cette
institution assure le maintien de l'ordre et la sécurité publique sur l'ensemble du canton. Pour
nous, pour le groupe PLR, il est important de maintenir les dispositions légales qui existent
aujourd'hui, à savoir que cette subordination de la police cantonale soit subordonnée non
pas à un seul département mais à l'ensemble du collège gouvernemental, étant entendu que
la partie administrative sera toujours subordonnée au département.
La proposition formelle à l'article 12 alinéa 1: la police relève du Conseil d'Etat.
Le président
Monsieur le député, vous proposez donc d'introduire un nouvel amendement.
En principe, les amendements sont déposés dans le cadre du débat d'entrée en
matière, sauf décision du Grand Conseil.
S'il n'y a pas de demande de parole concernant ces modalités..., je donne la parole
à M. le député Charles Clerc.
Clerc Charles, député, UDC
J'ai peut-être appuyé le bouton un tout petit peu trop vite.
Finissez ce que vous vouliez dire à propos des modalités et je reviendrai peut-être
après parce que, personnellement, je ne peux pas accepter un amendement qui vient à la
lecture finale du texte. Cet amendement n'a pas été déposé, cet amendement n'a pas pu
être consulté par la commission ad hoc et donc on ne peut pas discuter d'un amendement
comme ça qui revient par oral et non pas par un texte écrit.
Le président
Merci Monsieur le député.
La Présidence fait aussi observer avec le Service parlementaire qu'un amendement
introduit en plenum a le défaut de ne pas avoir subi la censure de la commission. C'est un
peu gênant, mais il n'en demeure pas moins que la parole est octroyée à M. le député
Dionys Fumeaux.

Fumeaux Dionys, député, UDC
Permettez-moi en cette fin de discussion de donner un petit sentiment personnel
concernant la police...
(Le président: Est-ce que je peux vous demander, on parle maintenant de
l'introduction de cet amendement. Vous redemanderez la parole tout à l'heure.)
Excusez-moi.
Merci.

OK.

Le président
Est-ce que M. le président de la commission veut s'exprimer au sujet..., plus tard.

Alors, si vous êtes d'accord, on va voter le principe de l'acceptation de cet
amendement: recevabilité.
Ensuite, on parlera s'il est accepté.
Vous êtes d'accord avec cette modalité?
Les personnes qui sont favorables à accepter cet amendement Xavier Mottet,
touche verte; les personnes qui ne le sont pas, touche rouge. Le vote est lancé, avant que je
ne l'annonce.
Résultat du vote: 45 favorables, 77 défavorables et une abstention.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Désolé, Monsieur le député, votre amendement est donc irrecevable.
Débat final:
Le président
Monsieur le président de la commission Sébastien Roh - qui s'impatiente à juste
titre -, vous avez la parole.

(SP)
74.

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique
Je crois que, dans ce débat, il faut maintenant clarifier le vote qu'on a eu sur l'article

Je vous ferai donc la proposition suivante: je pense qu'on peut prendre les
propositions 12, 13 et 15 qui sont liées, qu'on pourrait appeler le modèle Luyet, et les
propositions 14, 17 et 19, qu'on pourrait appeler le modèle Schnyder. Ces 2 modèles
seraient à opposer ensuite au modèle pris par la commission.
Ensuite, pour clarifier l'article 74, il ne resterait plus que les propositions du groupe
PDCB qui seraient à voter, à comparer à la proposition de la commission.
Je vous soumets donc cette proposition.
Le président
Monsieur le président de la commission, désolé, le gardien du temple me le
confirme: on a voté une motion d'ordre Philipp Matthias Bregy. On ne peut pas revenir avec
cela maintenant. Autrement, on se déjuge et ce n'est pas possible.

Je suis désolé.
On continue avec le débat final.
Est-ce que la parole est demandée?
Alors, je vois le député Dionys Fumeaux qui, cette fois-ci, est au bon niveau.
Fumeaux Dionys, député, UDC
J'aimerais, dans ce débat final, me placer à 2 niveaux: le premier au niveau du
citoyen qui a un respect très élevé et une attente très grande sur la sécurité, et au niveau de
l'exécutant qui est responsable d'assurer la sécurité.
Je sais que les polices municipales des villes se suffisent à elles-mêmes mais le
policier qui aime son travail a tout intérêt dans le sens de la sécurité publique qui est un
élément fondamental de sa mission, donc il a tout intérêt de pouvoir collaborer avec ses
collègues des communes voisines, voire de la police cantonale.
Donc, je pense que le département doit, sans dénigrer sa police cantonale,
encourager, pour ne pas dire soutenir, les polices municipales existantes et motiver les
communes qui n'en ont pas à la créer ou en tout cas à s'allier à d'autres municipalités. Cela
serait vu d'un œil tout à fait positif du citoyen et des praticiens, surtout en évitant la
concurrence entre police cantonale et polices municipales.
Je vous remercie.
Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Suite aux débats un tout petit peu mouvementés de ce matin, le groupe AdG/LA
prend acte finalement de cette mise à jour de la loi sur la police cantonale, qui était certes
nécessaire puisque la loi précédente, comme il l'a été rappelé à moult reprises dans ce
plenum, datait de 1953. Nous avons donc là un outil qui est essentiel au bon fonctionnement
de la police cantonale qui est mis à sa disposition, et cela nous le saluons.
Par contre, comme nous l'avons dit lors de l'entrée en matière, nous regrettons
toujours un projet qui, à notre sens, manque un petit peu d'ambition et qui, finalement,
manque son but puisqu'on ne change pas de système de police, on fait une mise à jour,
mais on aura toujours les soucis que l'on connaît actuellement de problèmes de répartition
des compétences et des tâches entre la police cantonale et les polices communales.
On regrette également le fait que, finalement, on ne fasse pas une réelle analyse
sur la police du XXIe siècle. Puisque les propositions du groupe d'experts ont été balayées
sans grande explication par le Conseil d'Etat dans son projet, on n'a pas eu non plus de
débats vraiment politiques sur l'opportunité de créer une police unique dans notre canton.
Donc, pour toutes ces raisons, nous allons dire un tout petit oui à cette loi, c'est
vraiment du bout des lèvres, mais on estime que la police mérite d'avoir les outils
nécessaires à son activité.
Par contre, au vu aussi des débats de ce matin, je crois qu'on ne peut pas
s'épargner une deuxième lecture. C'est pour cela que nous demanderons aussi une
deuxième lecture.
Je vous remercie de votre attention.
Mottet Xavier, député, PLR
Le groupe PLR accepte cette première lecture.
Bien sûr, il fallait moderniser cette loi, qui était désuète, pour faire face aux menaces
actuelles.
Le groupe PLR regrette le changement fondamental de politique menée entre le
projet de loi qui avait été déposé et entre les intentions qui avaient été données lors de la

votation sur le décret. Pour nous, il s'agit réellement d'un autogoal pour les polices
communales. Ça ne va pas augmenter l'attractivité du policier communal et l'affaiblissement
est programmé au niveau des polices à 2 niveaux. C'est pour cela que le groupe PLR sera
extrêmement attentif lors du budget où il est nécessaire d'augmenter les EPT en termes de
police cantonale.
Le groupe PLR est satisfait du maintien d'une taxe de 250 francs qui, on a vu ses
premiers effets, a fait baisser fortement la criminalité dans le Haut-Valais et peut-être qu'une
réflexion sur encore une augmentation de cette taxe pourrait carrément supprimer la
criminalité.
Au vu de ces débats compliqués, l'accouchement compliqué de cette première
lecture, une deuxième lecture s'impose tout naturellement; 34 amendements ce matin, c'est
un sujet trop important pour y passer comme chat sur braise.
Frabetti Bernhard, Grossrat, SVPO
Es wurde bereits in der Eintretensdebatte erwähnt und darf hier wiederholt werden:
Die Revision des Gesetzes über die Kantonspolizei ist an der Zeit und die geleistete Arbeit
ist gut. Mit diesem neuen Gesetz können wir in die Zukunft gehen. Es wird den
Anforderungen eines zeitgemässen Polizeigesetzes gerecht. Nebst Lob sei hier auch Kritik
erlaubt.
Die SVPO hat sich bereits im letzten November an der Finanzierung der
polizeilichen Leistungen gestört. Es wird von Lenkungsabgaben anstelle von Gebühren
gesprochen, damit das Kostendeckungsprinzip umgangen werden kann. Der vom Staatsrat
vorgeschlagene Betrag von 200 Franken pro Stunde wurde auf 250 Franken angehoben.
Das Parlament hat diesen Änderungen zugestimmt und ist somit der Kommission gefolgt.
Das Dekret hat nun seinen Weg in das revidierte Polizeigesetz gefunden.
Wenn man im Kommissionsbericht zur jetzigen Revision liest, stellt man Folgendes
fest. Polizeileistungen im Rahmen des Westschweizer Konkordats werden mit einem
symbolischen Betrag von 75 Franken pro Tag verrechnet. Für Leistungen auf
schweizerischer Ebene werden rund 600 Franken pro Tag in Rechnung gestellt. Das ergibt
eine Entschädigung von rund 75 Franken pro Stunde. Diese sehr grosse
Ungleichbehandlung gegenüber den Walliser Gemeinden gibt uns doch sehr zu denken.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den Bestand der Kantonspolizei. In jedem Bericht
und bei jeder Vorstellung wird davon gesprochen, dass die Quote von 1 Polizisten auf 650
Einwohner nicht erreicht sei. Das stimmt so - derzeit liegt die Quote bei ungefähr 1 Polizisten
auf 680 Einwohner. Was aber nicht stimmt, ist die Aussage, dass die Quote von 1/650
einzuhalten sei. In der geltenden Polizeiverordnung (Artikel 13) steht wörtlich: «Der Bestand
der Kantonspolizei wird durch den Staatsrat bestimmt. Er beläuft sich maximal auf 1
Polizeibeamten für 650 Einwohner.» Es ist also eine Maximalquote und nicht ein zu
erreichendes Minimum.
Die SVPO ist erfreut darüber, dass die kommunale Eigenständigkeit gewahrt wird.
Die Verpflichtung, ein Polizeikorps auf Gemeindeebene zu schaffen, wäre absolut verfehlt.
Den Unterschieden der Walliser Gemeinden wurde somit Rechnung getragen.
All den Kritikpunkten zum Trotz ist es eine gute Gesetzesrevision, welcher die
SVPO selbstverständlich zustimmen kann.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Schnyder Philipp, Grossrat, CSPO
Wir haben diese Woche 2 Gesetzesvorlagen hier im Parlament zu beraten. Das
Gesetz über die Wasserkraft und nun das Gesetz über die Polizei. Auf einen ersten Anblick
würde man meinen, diese beiden Gesetze hätten nichts miteinander zu tun. Wenn man es
aber staatspolitisch anschaut, kommen sehr wohl gewisse Tendenzen zum Vorschein.

Zum Ersten im Gesetz über die Wasserkraft: Da wird von kleinen Gemeinden wie
Eisten, Gondo, Finhaut oder auch der Gemeinde, der ich vorstehe, verlangt, dass man
Solidarität übt mit anderen Gemeinden, die keine Wasserzinsen haben und dass man dort
etwas abgibt zugunsten der Gemeinden, die eben keine Wasserzinsen haben. Die Kröte
wurde von den kleinen Gemeinden geschluckt, und wir haben diesem Gesetz zugestimmt im
Sinne einer Solidarität mit Gemeinden, die eben keine Wasserzinsen haben.
Nun haben wir das zweite Gesetz hier auf dem Pult, über das wir abstimmen
müssen, das Gesetz über die Kantonspolizei. Und was ist hier der Tenor? Der Tenor ist hier
das Verursacherprinzip. Also wieder möglichst viele Aufgaben an die kleinen Gemeinden
abwälzen, möglichst hohe Tarife verlangen, damit diese Gemeinden geknechtet werden und
praktisch nicht mehr existieren können.
Also ich stelle fest, auf einer Seite sollen die kleinen Gemeinden Solidarität üben,
wenn es gegen die grössten geht, aber umgekehrt ist gerade das Gegenteil der Fall. Die
Gemeinde ist die kleinste Zelle des Staates und hier werden wiederum vermehrt Aufgaben
auf die Gemeinden geschoben, die finanziell belastet werden und ihrer Existenz beraubt
werden.
Ich selber werde mich hier der Stimme enthalten, und ich hoffe, dass in der zweiten
Lesung noch wesentliche Korrekturen angebracht werden können.
Danke.
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Für die CVPO gibt es 2 Aspekte: einen sehr erfreulichen und einen weniger
erfreulichen.
Erfreulich ist, dass im Gesetz über die Kantonspolizei keine Pflicht zur Schaffung
von zusätzlichen Gemeindepolizeien fixiert worden ist. Dies lebt die Gemeindeautonomie,
wie wir sie stets verteidigt haben. Dies entspricht insbesondere dem Bedürfnis der kleineren
und der Berggemeinden, und wenn ich heute Herrn Staatsrat Freysinger gehört habe, wie
wenig er den Gemeinden hat in Rechnung stellen können, dann stelle ich zufrieden fest: die
Ordnung im Oberwallis scheint gewahrt. Hätten wir keinen Wolf, würden wir sogar im
Paradies leben...
Was uns aber weiterhin stört, auch wenn es nur 2'500 Franken gewesen sind, ist
der hohe Betrag, den die Gemeinden pro Stunde für die Polizisten abgeben müssen. Ein
Vergleich: Ein Parlamentarier hier im Saal erhält 200 Franken für einen halben Tag - die
Gemeinden bezahlen für Polizeileistungen 250 Franken. Aber noch viel entscheidender ist,
andere Dritte, die Polizeileistungen in Anspruch nehmen, bezahlen nicht den gleichen Betrag
wie die Gemeinden, und diesem Umstand muss man im Rahmen der 2. Lesung Rechnung
tragen.
Ansonsten teile ich die Auffassung: Wir haben ein zeitgemässes Gesetz, wir haben
ein gutes Gesetz und wir haben ein Gesetz, dass der Qualität unserer Kantonspolizei
entspricht.
Ich danke.
Volpi Fournier Marylène, députée, Les Verts
Pour Les Verts, il y a effectivement des regrets dans cette loi, d'abord le fait que l'on
n'arrive pas, mais nous le comprenons, à une police cantonale, il faut y aller pas à pas et
l'autonomie communale peut-être devra encore être rediscutée. C'est vrai que c'est peut-être
un passage trop rapide si on le fait de cette manière avec cette loi aujourd'hui. La situation
n'est pas excellente mais elle est acceptable.
Le prix: le prix est quelque chose qui est également correct à notre avis par rapport
aux émoluments de la police pour les communes qui n'ont pas de police municipale.
Par contre, il y a un élément qui est absolument dérangeant pour nous et nous
demandons vraiment à tous les gens qui seront commissaires en deuxième lecture de se

pencher sur ce point: c'est l'article 82. Je n'ai pas pris la parole tout à l'heure pour en parler,
je le fais en débat final. C'est que, lors des manifestations organisées par des tiers, il y a la
possibilité bien entendu de facturer la présence des policiers sur ces manifestations, mais
uniquement lorsqu'il y aurait un incident qui ferait que cette police serait nécessaire sur la
manifestation. Or, il faut savoir que, dans n'importe quelle manifestation d'envergure, la
police déploie bien entendu tout un effectif pour de la prévention. Et s'il n'y a aucun incident
qui n'arrive pendant cette manifestation, et c'est très bien comme ça, c'est peut-être dû au
fait que la police est présente, mais le problème administratif est qu'on ne peut rien facturer à
l'organisateur de la manifestation, 0 franc pour la prévention. Et là, il y a quelque chose qui
nous dérange très fortement, et j'espère que ça dérange également ce Parlement, parce que
non seulement il n'y a pas de facturation mais en plus, au niveau opérationnel, les policiers
qui sont engagés sur la manifestation n'ont pas la possibilité de récupérer les heures qui sont
passées puisque les effectifs sont assez réduits et c'est finalement gratis pro Deo que l'Etat
du Valais met à disposition, certes pour la prévention, c'est le premier but, mais quand même
que toute prestation soit payée, c'est le devoir de ce Parlement de s'y atteler.
Je rends attentifs donc les commissaires de la deuxième lecture, puisque nous
sommes également partisans d'une deuxième lecture, sur le fait qu'il faudrait revoir cet
article 82 parce que, tel que formulé, sans incident, aucun denier ne revient à l'Etat.
Je vous remercie.
La discussion est close.

(SP)

Roh Sébastien, député, PDCC, président de la commission de la sécurité publique

Au terme de ce projet de loi, la commission est heureuse d'avoir été suivie, malgré
les débats mouvementés, par les différents groupes politiques et de donner à la police un
outil adapté à son fonctionnement ainsi qu'aux défis qu'elle doit relever.
Le seul chapitre de la loi qui laissait présager un débat était celui relevant des
relations entre les polices municipales et la police cantonale, et avec les modifications
apportées depuis la consultation aux travaux de ce jour, nous espérons avoir répondu aux
attentes des uns et des autres malgré la divergence entre le Haut et le Bas qui est toujours
présente.
La force d'un président est de pouvoir compter sur des membres de sa commission
à qui j'avais demandé de porter ce projet dans les différents groupes afin de réunir une
adhésion aussi large que possible à ce projet. Je dois ici les remercier dans ce sens.
Avec ces remerciements, il convient d'associer tout particulièrement Mme la
rapporteure Nadine Reichen pour la pertinence de l'argumentaire et la retranscription de ces
décisions, le Service parlementaire par Mme Sarah Reynard pour son soutien indéfectible à
notre commission.
Et pour ces travaux de commission, nous avons également pu compter sur la
présence de M. Oskar Freysinger, chef du département, accompagné de ses chefs de
service, M. Michel Perrin pour le Service juridique de la sécurité et de la justice et M.
Christian Varone, commandant de la police cantonale, qui ont pu, tant par leurs
considérations juridiques que par leurs expériences pratiques, amener les éclaircissements
nécessaires à nos délibérations.
Je tiens également à témoigner notre confiance aux personnes qui garantissent la
sécurité dans ce canton et à leur adresser nos chaleureux remerciements.
La commission s'était, dans un premier temps, prononcée à l'unanimité pour une
lecture unique. Au vu des débats mouvementés et des frustrations des uns et des autres
évoquées, je ne ferai pas cet affront de le proposer aujourd'hui.

Le projet de loi, nous l'espérons, devra être porté rapidement sur les flots et, dans
ce sens, je charge le président d'apporter rapidement une réponse.
Merci.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Il y a quelques questions qui ont surgi lors du débat d'entrée en matière et
auxquelles j'aimerais répondre parce que, sur le moment, ça n'avait pas pu être possible.
D'abord, quelle était la définition du perturbateur. Donc, j'avais donné une réponse
mais évidemment non juridique. Alors, le principe du perturbateur est un principe général
reconnu par la doctrine, la jurisprudence et par certaines législations cantonales. Ce principe
concerne davantage l'activité de police de sécurité. Le principe du perturbateur impose aux
autorités policières de diriger principalement leurs interventions contre celui qui perturbe la
sécurité et l'ordre public et, subsidiairement, contre un tiers non-perturbateur. La
jurisprudence et la doctrine distinguent 2 types de perturbateurs, c'est très précis: le
perturbateur de comportement (Verhaltensstörer). Cette notion vise le comportement d'une
personne qui crée un danger, par exemple le conducteur d'un véhicule en état d'ébriété. La
responsabilité du perturbateur de comportement ne vise pas seulement son propre
comportement mais également le comportement des personnes placées sous sa
responsabilité. On cite les cas des parents responsables du comportement de leurs enfants.
Et puis après, il y a le perturbateur de situations (Zustandsstörer). Le perturbateur de
situation est celui qui a un pouvoir de disposition sur une chose créant un danger et qui, du
fait de ce pouvoir de disposition, a l'obligation de faire disparaître le danger. On cite les cas
du propriétaire d'un chien hargneux ou du responsable d'un réservoir de produits toxiques
ayant une fuite. Alors, l'article 23 lettre a concerne donc le perturbateur de comportement.
Ça c'était pour cette première question.
La deuxième question, c'était le port de l'arme par un assistant de sécurité publique.
S'il est juste de laisser ouverte la possibilité d'armer les assistants de sécurité publique
(ASP), il faut préciser que cela ne peut intervenir que pour des missions précises, par
exemple dans la conduite de détenus. Là, il y a une petite fenêtre possible. L'instruction aux
armes est très contraignante et demande un entraînement particulièrement pointu que les
communes n'ont pas les moyens d'offrir. En pratique, la police cantonale donne un préavis
négatif sur l'armement des ASP dans les communes. Généraliser le fait d'armer les ASP
dans les communes reviendrait à ce que plus aucune commune n'engagerait de policiers
municipaux complètement formés à l'avenir parce que le policier municipal étant formé
comme le policier cantonal, évidemment lui peut porter l'arme. Mais, là, il faut faire très
attention avant de donner cela à des privés, même s'ils travaillent pour l'Etat, ça c'est
quelque chose de plus sensible. Voilà un peu ce que je pouvais répondre sur ce sujet.
Pour la première estimation financière du décret sur le financement des prestations
de police, je l'ai dit avant: 2'788 francs. Donc, gueuler contre la taxe de 250 francs quand on
voit l'effet chiffré, on se dit que, franchement, c'est enfoncer une porte ouverte. Ça ne sert à
rien.
Ensuite, la proposition de Mme la députée Marylène Volpi Fournier, au fond, c'est
de revenir avec un sujet que vous avez déjà traité ici, c'est revenir par un biais détourné
contre le FC Sion.
Il est clair que la seule organisation, la seule manifestation qui nécessite le profil
que vous avez décrit, c'est le FC Sion, c'est clair, on n'a aucune autre manifestation où
l'obligation préventive est due à la gravité potentielle ou disons la gravité presque assurée
des dégâts et des violences qui peuvent amener la mort d'êtres humains dans une masse
qui est en panique, etc., et ça vous ne l'avez effectivement pas dans un match de deuxième
ligue; évidemment, il y a parfois des parents qui se tapent dessus ou bien qui courent
derrière l'arbitre, ça arrive, mais on n'est quand même pas là à devoir mettre des policiers

préventifs pour ce genre de situations. Evidemment, il y a des cas qui peuvent dégénérer,
mais là on vient au moment où ça arrive, on ne va quand même pas pouvoir prévoir toutes
ces petites manifestations.
Le débat d'entrée en matière et l'examen du texte furent 2 occasions de se focaliser
plus précisément sur la question de la police municipale. Sur ce point encore, je tiens à livrer
ici dans ce débat final 2 réflexions:
On a pu lire dans la presse que le décret de novembre 2015 sur le financement des
prestations de police avait pour objectif d'imposer aux communes la mise en place d'une
police municipale sur leur territoire. Cela est inexact. Le décret a 3 objectifs:
1.
définir les prestations de la police cantonale en faveur des communes et arrêter les
coûts,
2.
définir les prestations de la police municipale en faveur du canton et arrêter les
coûts et
3.
tarifer les prestations de la police cantonale pour les tiers.
Ce sont les 3 buts recherchés.
Le Conseil d'Etat n'a pas fait une volte-face depuis novembre 2015, comme j'ai pu
l'entendre dire par certains dans cette salle. Le Conseil d'Etat a autorisé une consultation sur
un avant-projet de loi sur la police cantonale - c'est quand même la moindre qu'on puisse
faire pour une loi de cette importance - , un avant-projet qui entendait réglementer une police
à 2 niveaux, en obligeant les communes à se doter d'une police municipale ou
intercommunale satisfaisant à un certain standard minimal. L'avant-projet fut vraiment très
fortement combattu. J'ai la liste de toutes les communes et de toutes les organisations qui se
sont opposées. Au vu des forces en présence, c'était mettre en péril toute la loi. Donc,
consulter, c'est écouter, écouter les fortes oppositions et les prendre en compte. Si on est
démocrate, on essaie de prendre en compte ces choses-là et de faire quelque chose qui est
réellement au service des groupes d'intérêts, de la population, etc. et de trouver une
majorité, parce que si vous ne trouvez pas une majorité, ça ne vous sert à rien de faire la
meilleure des lois possibles, et cet instrument est nécessaire à notre police.
Pour l'avenir des polices municipales, le projet ne sonne pas le glas des polices
municipales. Il traite de la collaboration police cantonale et polices municipales. Dans ce
contexte, le projet pose l'organisation standard minimale d'une police municipale, standard
minimal qui rappelle que la police municipale n'est pas un service ordinaire de
l'administration communale mais un service exerçant une activité 24h/24h 365 jours/365
jours sur l'ensemble du territoire communal.
Le projet définit l'instrument juridique de la collaboration police cantonale et polices
municipales, à savoir une convention portant sur les moyens communs d'intervention, les
modes d'intervention communs, l'échange d'informations entre la police cantonale et la
police municipale. Cette mise en commun des moyens, des modes d'intervention et des
informations a été demandée lors de la consultation et le projet y donne suite.
Wir haben hier einen Kompromiss, was diese 250 Franken angeht. Ja entweder das
absolutistische Modell auf der einen Seite alle Gemeinden müssen eine Polizei haben oder
dann aus Gerechtigkeitsgründen, aus der Gleichheit sind wir auch verpflichtet, müssen wir
irgendwie verrechnen, dass die Gemeinden, die die Kantonspolizei verwenden, also eine
Summe zahlen, die dem entspricht, was die anderen ausgeben, weil sie eine eigene Polizei
unterhalten müssen. Also es ist ein Kompromiss, man kann nicht beides haben. Jetzt haben
wir versucht, die beiden Positionen durch diesen Kompromiss irgendwie zur
Übereinstimmung zu bringen. Jetzt kann man diese Summe zu hoch finden, aber wenn ich
sehe, scheinbar braucht man wirklich wenig Polizei in Kalpetran und Embd oder wer weiss
wo, aber die 2'788 Franken sind nicht nur das Oberwallis; das ist das ganze Wallis. Also man
merkt, dass das wahrscheinlich die bessere Lösung ist; es stimmt. Wieso soll jetzt da eine
kleine Gemeinde hoch in den Bergen, obwohl noch nie ein Bankraub stattgefunden hat, weil
es gar keine Bank gibt, warum soll die jetzt da unbedingt eine Polizei haben, kann man sich

fragen. Durch diese Lösung hier haben wir das aus dem Weg geschafft. Aber es ist ein
Kompromiss, damit die anderen, die müssen ja bezahlen für ihre Gemeindepolizei und
sagen: Ja diese Kleingemeinden profitieren dann einfach und brauchen nichts zu bezahlen.
Jetzt kann man die Summe ausdiskutieren. Es ist aber auch ein Leitzins also eine Leit... wie
sagt man dem, eine Richtung... - comment tu dis en allemand «taxe d'incitation»?
Leitungsabgabe, also wir versuchen durch die Summe entweder die Gemeinden dazu zu
führen, dass sie nicht die Kantonspolizei für alles und nichts ins Dorf holen oder dass sie
dann eine eigene Polizei auf die Beine stellen. Wir versuchen schon ein gewisses Verhalten
dadurch zu favorisieren, aber die Freiheit bleibt bestehen. Und wir merken, im Oberwallis
scheint man den Weg gegangen zu sein: Na ja, dann regeln wir das halt selber ohne die
Kantonspolizei - geht ja auch. Es braucht ja nicht immer der Staat einzuspringen.
La collaboration police cantonale et polices municipales via les conventions va se
développer; de cela j'en suis convaincu. Les communes-villes sont très intéressées, ça c'est
clair. La réussite de la collaboration à ce niveau-là va faire éventuellement boule de neige.
Une collaboration avec les communes touristiques est prévisible à court terme encore parce
que c'est vrai que les problèmes dans les communes touristiques sont quand même un peu
différents. Vous voyez le Haut-Plateau, il y a la police du Haut-Plateau, il y a quand même
une nécessité. On voit que là il y a une situation très différente de certaines communes non
touristiques. Et puis, avec les flux migratoires, la criminalité transfrontalière, une
collaboration avec les communes des zones frontalières ne peut pas être exclue. Là aussi, la
situation se présente de nouveau de manière différente. Donc, l'avantage de ce texte de loi,
c'est qu'il est très flexible. Franchement, il est flexible, il permet au terrain de favoriser un
modèle ou un autre. On n'a pas une sorte de machine qui est imposée sur tout le territoire.
Moi, j'y vois plutôt une vertu. Le département s'engagera à favoriser les collaborations police
cantonale et polices municipales sur une base conventionnelle, avec évidemment les critères
minimaux que nous avons définis. Mais, je crois que, vu les différentes sensibilités, les
différents intérêts en présence: communes, partis politiques, associations, etc., il fallait
trouver quelque chose qui soit pragmatique, flexible et où finalement chacun y trouve son
compte. Les communes qui ne veulent pas de police trouvent leur compte. Il y a une
compensation pour que ce ne soit pas injuste envers les autres communes. C'était difficile de
faire mieux que ça dans ce contexte-là, à moins de courir alors le risque très très grand de
faire couler toute la loi. Et là, alors, c'est dommage parce qu'il y a, dans cette loi,
énormément d'instruments nécessaires à la police.
Voilà, je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Gouvernement.
Pas d'autres demandes de parole.
Si vous le voulez bien, nous allons voter.
La loi sur la police cantonale est adoptée par 105 voix contre une et 7
abstentions en première lecture, dans la nouvelle mouture présentée par la
commission thématique et telle que ressortie des délibérations.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Si l'on a bien compris, il y aura une deuxième lecture.
Ce point de l'ordre du jour est terminé, en remerciant vivement Mme la rapporteure
pour sa collaboration dans un dossier pas facile.
J'aimerais Mesdames et Messieurs qui serez dans des commissions, notamment
qui présiderez des commissions à l'avenir, avec le Service parlementaire il est demandé que

les commissions, sur les déterminations des amendements, fassent aussi des propositions
de mise aux voix. Entre hier au soir juste à l'égalisation et ce matin, j'ai été inondé de plus de
150 amendements, 3 lois relativement lourdes, et c'est extrêmement difficile de se faire une
opinion en si peu de temps. Les commissions doivent proposer la modalité des mises aux
voix.
Merci beaucoup.
On continue, si vous le voulez bien, avec le point suivant.
Développements: Département de la formation et de la sécurité (DFS)
Entwicklungen: Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
3.

Interpellation Gaël Bourgeois, AdG/LA: Subventionnement ou reconnaissance
d'écoles privées prônant le créationnisme (14.12.2015) 3.0229
Interpellation Gaël Bourgeois, AdG/LA: Subventionierung oder Anerkennung von
Privatschulen, welche den Kreationismus predigen (14.12.2015) 3.0229
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
L'auteur de l'interpellation ne demande pas la parole.
Monsieur le conseiller d'Etat, la parole vous est octroyée, si vous voulez bien.
(…)

Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Je n'ai pas le texte ici, mais je peux y répondre très librement.
Donc, il est absolument clair que nous n'avons pas en Valais actuellement de
doctrine créationniste dans les écoles ni publiques ni privées, parce que nous contrôlons les
écoles privées aussi. Donc, nous n'avons pas de signe de ce type-là. Parce que nous
interviendrions tout de suite puisque nous accréditons ces écoles. Donc, si elles
contreviennent à cette thèse, on considère que les récits créationnistes de la Bible sont
d'ordre symbolique, donc évidemment Adam, Eve, la pomme, le serpent, mais c'est presque
de l'ordre du texte littéraire à interpréter, évidemment c'est une histoire qui, comme toutes
les histoires, a sa valeur symbolique, mais purement symbolique. Par contre, d'en faire une
thèse quasi-scientifique, alors ça non, en aucun cas.
Mais, je n'ai pas de signaux m'indiquant qu'il y aurait une école où on pratiquerait
cela. Mais, si c'est le cas, on intervient tout de suite parce que, là, on remet en question
l'accréditation, si c'est le cas.
Voilà.
4.

Postulat UDC, par Jérôme Desmeules (suppl.): Un équipement adapté à la menace
pour nos forces de l'ordre (14.12.2015) 3.0230
Postulat UDC, durch Jérôme Desmeules (Suppl.): Eine an die Bedrohungslage
angepasste Ausrüstung unserer Ordnungskräfte (14.12.2015) 3.0230
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Je crois penser que le député Sébastien Roh veut la parole pour le combattre.

Roh Sébastien, député, PDCC
La Suisse est exposée aux menaces terroristes; c'est ce que vous relevez dans
votre postulat. Eh bien!, ce n'est pas nouveau et nous ne sommes pas en situation de crise
et pas non plus dans la situation de nos voisins Français qui ont voté l'état d'urgence, ni
même en plein centre de Beyrouth.
Alors, évitons de créer la psychose et profitons de la sécurité qui règne dans ce
canton, et faisons confiance à la police pour qui l'équipement adéquat de ses agents est un
souci permanent. Cet équipement est adapté en fonction d'évaluations internes et laissons
aux spécialistes le choix de leur équipement et des mesures de protection et, dans le même
temps, l'instruction et la bonne utilisation de ces moyens.
Si, dans votre postulat, vous faites état du matériel léger qui équipe le policier
valaisan lors de ses patrouilles, vous omettez de relever que ce même policier dispose d'un
équipement lourd qui lui permet de faire face en situation délicate.
Rappelons également que le groupe d'intervention est, lui aussi, prêt à en découdre
et qu'il dispose du matériel nécessaire à la riposte.
Laissons donc aux spécialistes le choix des armes et ne créons pas la psychose
dans ce canton.
Dans ce sens, nous combattons votre postulat.
Le président
Merci.
Postulat contesté, discussion générale ouverte.
Parole à M. le député (suppl.) Jérôme Desmeules qui aurait dû s'exprimer le
premier, mais la parole a été demandée postérieurement.
Desmeules Jérôme, député (suppl.), UDC
Merci, Monsieur le président, j'attendais simplement de savoir si quelqu'un allait
combattre ce qui, pour moi, relevait de la simple logique.
Il ne s'agit pas ici de créer une psychose, il ne s'agit pas ici de peindre le diable sur
la muraille, mais c'est une simple évidence pour qui connaît un tout petit peu le milieu de la
sécurité. Actuellement, on vit dans un système qui est asymétrique où les criminels peuvent
se procurer, puisque c'est surtout d'eux dont on parle ici, si vous regardez le texte de mon
postulat, les criminels peuvent se procurer très facilement des armes qui surclassent les
protections qu'ont nos policiers.
Et c'est vrai que le groupe d'intervention est, lui, équipé pour s'armer contre des
menaces qui sont plus lourdes, mais le groupe d'intervention, eh bien!, ma foi, il prend
certaines fois quelque temps pour intervenir et souvent c'est les agents qui, eux, sont en
première ligne, les simples patrouilles, qui doivent réagir face à ces criminels, dans le cas
simplement, par exemple, d'un braquage.
C'est pourquoi je vous invite à avoir une proposition, en tout cas une réponse plus
détaillée de la part du Conseil d'Etat et à soutenir mon postulat. Merci.
Rausis Joachim, député, PDCB
Pardonnez-moi, j'ai peut-être appuyé un peu tard sur le bouton.
Je ne vais pas faire l'affront au président de la commission de sécurité de venir
derrière lui pour donner d'autres arguments. Je crois qu'il a été assez clair.
La prochaine fois, j'appuierai plus vite et je pourrai détailler mes propres arguments.
Cette fois, nous nous rallions entièrement à ce qu'a dit M. le député Sébastien Roh
pour refuser ce postulat et vous demander de le classer à ce stade. Merci.

Le président
Merci.
Pas d'autres demandes de parole.
Postulat contesté, nous allons voter.
Par 68 voix contre 29 et 2 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent, au stade du développement, le postulat 3.0230 du député (suppl.) Jérôme
Desmeules.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Ce postulat est classé.
5.

Interpellation PLR, par Julien Monod (suppl.): Quelle surveillance pour les APEA et
les SOC? (14.12.2015) 3.0231
Interpellation PLR, durch Julien Monod (Suppl.): Überwachung der KESB und der
ÖBB (14.12.2015) 3.0231
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Monsieur le conseiller d'Etat, je vous donne la parole... sauf que, attendez, M. le
député (suppl.) Julien Monod la demande tardivement.
Monod Julien, député (suppl.), PLR
Les problèmes relevés cités en exemple dans notre interpellation proviennent de
nombreuses sources concomitantes: employés d'administrations communales et cantonale,
professionnels du social et de la santé, proches des personnes sous protection, et
concernent plusieurs APEA différentes.
Entre le dépôt de notre interpellation et sa réponse aujourd'hui, de nombreuses
autres interventions parlementaires ont été déposées et traitées.
Nous demandons ainsi à M. le conseiller d'Etat de nous faire un point précis et
détaillé de la situation actuelle et des mesures que vous pensez développer et mettre en
place pour éliminer les lacunes constatées et améliorer l'efficacité et l'efficience des APEA et
des SOC, notamment avec des compétences et une organisation adaptées à l'importance et
à la complexité des tâches à réaliser.
Merci pour vos précisions.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Oui, j'ai juste un problème institutionnel, c'est que nous avons la haute surveillance
sur ces organes. Je suis intervenu à travers ce biais dans un cas particulier et j'ai vu les
problèmes juridiques que ça a été. C'est absolument impossible d'intervenir sur le fond du
problème. Je peux faire des remarques, poser des questions sur des fonctionnements, sur la
forme, mais je n'ai aucune emprise sur les contenus. Donc, c'est extrêmement difficile, à
moins qu'il y ait un dysfonctionnement de type, je ne sais pas, quasiment pénal ou des
dysfonctionnements de type formel, mais sur les sujets eux-mêmes, les décisions, j'en
prends acte et je n'ai aucun moyen de pression. Ça c'est quand même une problématique.

Par contre, vous avez fait là une demande de différents points, on peut vous faire ce
dossier, mais de cela je ne veux pas maintenant traiter tous les détails ici. On fait un rapport,
on va analyser la chose mais si on n'a pas, et c'est exactement la problématique qu'on a
dans le Conseil de la magistrature entre la haute surveillance et la surveillance, c'est
exactement du même domaine.
Donc les APEA sont communales, elles ont leur autonomie et, nous, on a juste la
haute surveillance qui est une surveillance franchement plutôt light, il faut le reconnaître,
mais ça a été voulu comme ça par le législateur, je ne peux pas aller contre. Mais, on fera le
rapport et puis on vous donnera le détail.
Merci.
(Réponse écrite du Conseil d'Etat, cf. Annexes/Beilagen.)
6.

Motion Alex Schwestermann, CSPO, Stéphane Ganzer, PLR, Marcel Bayard,
PDCC, Emmanuel Amoos, AdG/LA, et cosignataire: Incitation par le canton à la
mise sur pied d'une politique de promotion et de soutien dans les communes
(18.12.2015) 3.0232
Motion Alex Schwestermann, CSPO, Stéphane Ganzer, PLR, Marcel Bayard,
PDCC, Emmanuel Amoos, AdG/LA, und Mitunterzeichner: Kantonale Anreize für
eine kommunale Förderungs- und Unterstützungspolitik (18.12.2015) 3.0232
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Pas de demande de parole.
Motion acceptée au stade du développement et transmise au Conseil d'Etat pour
détermination.
7.

Postulat Jean-Claude Savoy, PDCC, Florian Alter, AdG/LA, Pascal Rey, PDCC, et
Michel Rothen, PDCC: Des programmes d'enseignement encore adaptés au niveau
et aux besoins des enfants? (18.12.2015) 3.0233
Postulat Jean-Claude Savoy, PDCC, Florian Alter, AdG/LA, Pascal Rey, PDCC, und
Michel Rothen, PDCC: Werden die Lehrpläne dem Niveau und den Bedürfnissen
der Kinder noch gerecht? (18.12.2015) 3.0233
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Pas de demande de parole.
Postulat accepté et transmis pour détermination au Conseil Etat.

8.

Interpellation Florian Alter, AdG/LA, Méryl Genoud (suppl.), PLR, et Jean-Claude
Savoy, PDCC: Tout est bon dans le sport (18.12.2015) 3.0234
Interpellation Florian Alter, AdG/LA, Méryl Genoud (Suppl.), PLR, und Jean-Claude
Savoy, PDCC: Zulassung der Sportlehrer (18.12.2015) 3.0234
Le président
Madame la députée Patricia Constantin, vous avez la parole.

Alter Florian, député, AdG/LA
Pardon, je me suis trompé de bouton.
(Le président: Je connaissais un conseiller national à l'époque qui utilisait le bouton
du voisin..., il a mal fini.)
Je vais utiliser le bouton de gauche.
Alors, bonjour Monsieur le président, Monsieur le conseiller d'Etat, Monsieur le viceprésident.
L'information demandée jusqu'à l'année scolaire dernière pour un enseignement de
sport afin d'intégrer la HEP filière secondaire II comprenait une deuxième branche
enseignable poussée jusqu'au master. Cela est d'ailleurs la spécificité de la filière
enseignement du sport qui suit les futurs maîtres de sport à l'université. Cela était, semble-til, une bonne idée puisque cela mettait à disposition des compétences supplémentaires à
disposition des directions.
En ces périodes d'économies ou même en cas de blessures du maître de sport,
c'est aussi un atout de rentabilité non négligeable.
Jusqu'à la rentrée dernière, cette condition était obligatoire pour intégrer la HEP.
Or, cette année, plusieurs étudiants ont pu déroger à cette condition et ont intégré la
HEP. Cela peut paraître surprenant vu que la pénurie ne guette de loin pas au niveau du
sport et que, l'année précédente encore, les candidats étaient refusés ne remplissant pas ce
critère.
Et surprenant, un candidat éconduit l'année dernière pour cette raison s'est à juste
titre insurgé contre cette différence de traitement. Du coup, après un échange de mails, il a
appris pouvoir intégrer la HEP immédiatement l'année suivante. Etrange.
Ce changement de politique méritant quelques éclaircissements tant au niveau de la
qualité que des raisons de ce changement, je laisse le soin au département de répondre aux
questions et l'invite à me dire si l'anecdote précitée lui paraît une manière sérieuse de
fonctionner. Merci.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Je suis un peu emprunté parce que j'ai un bug qui m'arrive, je ne trouve pas la
feuille qui répond à cette question, et c'est extrêmement technique, donc là c'est
particulièrement ennuyeux.
Par contre, le fait d'avoir 2 branches - j'en parle maintenant comme ça à vue de nez,
je connais un peu la situation puisque j'ai un frère qui est prof de sport, d'éducation physique
- donc, c'est vrai que de pouvoir avoir une branche à côté, avec l'âge évidemment que c'est
quelque chose d'extrêmement utile. Ça il faut quand même le reconnaître.
Mais, si vous êtes d'accord, je m'excuse vraiment mais je ne trouve pas cette feuille,
nom de chien, c'est comme ça, je vous répondrai, détaillé, par écrit, à chaque question et je
donnerai les réponses.
Je suis désolé, là j'ai un bug.
Le président
Monsieur le vice-président du Gouvernement, la pratique et la jurisprudence
parlementaires permettent de remettre à l'ordre du jour une autre fois.
Est-ce que, Monsieur le député Florian Alter, vous souhaitez qu'on remette à l'ordre
du jour afin que M. le vice- président du Gouvernement puisse s'exprimer plus longuement?

Alter Florian, député, AdG/LA
Je ne jette pas la pierre sur les bugs, ça peut arriver..., je me suis trompé de bouton
il n'y a pas longtemps.
Pas de problème, vous pouvez m'envoyer cela par écrit, ça va très bien, on ne va
pas rajouter aux débats, mais, si possible, assez vite parce que ça fait un moment qu'on
attendait que ça passe.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Votre élégance vous honore.
(Réponse écrite du Conseil d'Etat, cf. Annexes/Beilagen p. .)
9.

Postulat Pascal Rey, PDCC, Konstantin Bumann (suppl.), CSPO, Jean-Claude
Savoy, PDCC, et Florian Alter, AdG/LA: Ordonnance sur l'évaluation du 17.06.2015:
une harmonisation cantonale? (18.12.2015) 3.0235
Postulat Pascal Rey, PDCC, Konstantin Bumann (Suppl.), CSPO, Jean-Claude
Savoy, PDCC, und Florian Alter, AdG/LA: Verordnung über die Beurteilung der
Leistungen der Schülerinnen und Schüler der obligatorischen Schulzeit vom
17.06.2015: Kantonale Harmonisierung? (18.12.2015) 3.0235
Texte déposé
Hinterlegter Text

Rey Pascal, député, PDCC
Chers élèves en examen, Chers parents dont les élèves sont confrontés ces jours-ci
aux évaluations de fin d'année, le grand généticien Albert Jacquard disait à propos de
l'évaluation qu'elle ne devrait jamais être confiée aux enseignants tant les missions de
transmission de savoirs sont parfois contraires aux pratiques de sélection qui les
accompagnent dans la plupart des systèmes scolaires.
Après l'évaluation certificative qui prévalait dans l'école valaisanne et l'évaluation
formative qui fit ses premiers pas à la fin du millénaire passé, un nouveau type d'évaluation a
vu le jour dans l'école valaisanne, à savoir l'évaluation justificative qui découle de l'article 6
relatif à l'évaluation des disciplines. Cet article précise, en effet, à son alinéa 1 que tous les
domaines et toutes les disciplines figurant à la grille horaire de chaque partie linguistique du
canton font l'objet d'une évaluation semestrielle et annuelle. Les enseignants ont aussi dû
faire preuve de force créativité pour proposer un nombre raisonnable d'évaluations
permettant de justifier les moyennes délivrées dans toutes les branches enseignées à l'issue
du premier semestre de l'année scolaire. En pratique, cela s'est traduit pour des élèves de 8
ans, respectivement de 4H d'être confrontés à la dure et implacable loi de l'évaluation de
toutes les disciplines figurant à la grille scolaire, soit nouvellement pour géographie, histoire
et sciences qui ont succédé à la branche globale qui était l'environnement et qui traitait,
durant l'année scolaire, de ces divers aspects. En cinquième HarmoS, la langue 2, une
première, a donné lieu à des évaluations non plus par objectifs atteints, partiellement atteints
ou non atteints, telles qu'en vigueur jusque-là mais à des évaluations chiffrées, plus
explicatives certes mais bien plus cruelles pour les jeunes adeptes de la langue de Goethe
ou de Voltaire qui découvrent parfois une troisième, si ce n'est pas une quatrième langues.
Une remise en question de la pratique introduite ne me semble pas inopportune en
la matière en vue de garantir les buts visés par l'évaluation, mais sans que le temps qui lui
doit être consacré devienne supérieur au temps passé à enseigner.

On doit s'interroger, Mesdames et Messieurs, sur l'harmonisation des pratiques.
Comment harmoniser sur le plan intercantonal quand on n'arrive pas à le faire à l'intérieur
d'un même canton? Puisque la pratique d'évaluation est plus favorable et respectueuse de
l'élève dans la partie germanophone, il est demandé par le présent postulat que cette
pratique soit applicable et appliquée également aux élèves francophones. La charge relative
à l'évaluation des branches, anciennement regroupées sous l'appellation environnement
serait ainsi atténuée, comme le serait la valeur mathématique sur la moyenne, dont la valeur
est presque triplée entre les 2 parties linguistiques.
Ces préoccupations, largement partagées par les associations professionnelles,
rejoignent et complètent celles du postulat non développé tout à l'heure du député JeanClaude Savoy qui relève l'écart grandissant parfois entre les moyens spécifiques proposés
aux élèves et leur capacité de compréhension de ceux-ci.
Il en est de même pour le postulat qui va être développé au point suivant et qui
s'interroge quant à la pertinence de l'organisation de l'année scolaire, telle qu'introduite
récemment.
Merci, Monsieur le conseiller d'Etat, d'être à l'écoute de ces préoccupations qui
concernent uniquement les cycles 1 et 2 de la scolarité obligatoire, soit les classes de la 4H
à la 8H et non le cycle 3 comprenant le CO pour lequel je n'ai pas connaissance de
difficultés particulières.
Il est regrettable que ces préoccupations doivent parfois contourner la voie
hiérarchique pour vous parvenir comme il est regrettable que cet objet déposé en décembre
déjà n'ait pu être traité avant cette session de juin mais ni vous ni moi n'en sommes
responsables, semble-t-il.
Merci de votre attention.
Le président
Merci monsieur le député.
Vous avez été convaincant.
Postulat pas combattu et transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
10.

Postulat Michelle Grandjean Böhm, AdG/LA, Sandra Ogay-Cretton (suppl.), PDCB,
Pascal Rey, PDCC, Doris Mudry (suppl.), AdG/LA, et cosignataires: La course aux
notes, frénésie avant Noël (18.12.2015) 3.0236
Postulat Michelle Grandjean Böhm, AdG/LA, Sandra Ogay-Cretton (Suppl.), PDCB,
Pascal Rey, PDCC, Doris Mudry (Suppl.), AdG/LA und Mitunterzeichner:
Prüfungslawine vor Weihnachten (18.12.2015) 3.0236
Texte déposé
Hinterlegter Text

Constantin Patricia, députée, AdG/LA
Je m'exprime ici au nom de Mme la députée Michelle Grandjean Böhm, signataire
de ce postulat.
Il fut un temps où l'école était organisée en trimestres. Le choix de passer à des
semestres avait permis d'alléger la pression des notes sur les enfants. La décision de
déplacer, pour l'école primaire, la fin du semestre de la fin janvier à Noël a été prise afin de
s'aligner sur le CO. Ce sont les élèves les plus jeunes qui ont été prétérités: 20 à 30 jours de
différence entre les 2 semestres représentent une énorme différence. Le premier semestre
comprend peu de temps de repos pour les élèves et surtout lorsque l'on fait un bilan à misemestre aux vacances d'automne, souvent les élèves n'ont qu'une ou 2 notes par branche;
il est donc difficile de faire une moyenne et surtout celle-ci n'est pas représentative du travail
fourni. Souvent, les enfants ont également besoin d'un temps d'adaptation en début d'année
scolaire.

Comme vous l'avez compris, par ce postulat, nous demandons au DFS de réfléchir
à une manière adéquate de la gestion des notes de nos enfants.
Nous pouvons regretter que ce postulat, qui a été déposé en décembre, ne soit
traité que maintenant. Cependant, «à toute chose malheur est bon», l'acceptation de ce
postulat permettrait au département d'avoir du temps pour mettre en place un système pour
la rentrée scolaire 2017/2018.
Nous suggérons au département de s'inspirer du modèle mis en place pour les 4H
sur un bulletin annuel avec une rencontre des parents en automne, plusieurs bulletins
intermédiaires, mais une moyenne calculée sur toute l'année, ce qui permettrait de pouvoir
faire assez de notes, surtout dans les branches sciences, histoire, géographie qui sont,
depuis l'année dernière, 3 notes séparées.
Cette solution semble satisfaire les enseignants dans ces degrés.
Merci donc de faire bon accueil à ce postulat et merci de votre attention.
Le président
Merci Madame la députée.
Le postulat n'est pas combattu; il est accepté tacitement, en observant qu'on est
dans les délais, Madame la députée, même si c'est un petit peu juste, mais le Service
parlementaire et le Parlement ont des difficultés à établir leur agenda.
11.

Motion Doris Schmidhalter-Näfen, AdG/LA, German Eyer, AdG/LA, et Gilbert Truffer
(suppl.), AdG/LA: Avec le spectre du séisme de L’Aquila (18.12.2015) 3.0243 (anc.
1.0160)
Motion Doris Schmidhalter-Näfen, AdG/LA, German Eyer, AdG/LA, und Gilbert
Truffer (Suppl.), AdG/LA: Aquila vor Augen (18.12.2015) 3.0243 (ehem. 1.0160)
Texte déposé
Hinterlegter Text

Eyer German, Grossrat, AdG/LA
Das Wallis gehört zum erdbebengefährdetsten Gebiet der Schweiz. Dass im Wallis
der Ernstfall eines Tages eintreffen wird, ist eine statistische Gewissheit.
Im November 2014 wurde in Martinach unter Beteiligung aller Sicherheitskräfte eine
zweitägige Übung durchgeführt. Das Szenarium: ein Erdbeben im Wallis in der Stärke wie in
L'Aquila im Jahr 2009. Und um im Notfall auf ein entsprechendes Dispositiv zurückgreifen zu
können, hat der Kanton ein Einsatzkonzept ausgearbeitet. Neue Gebäude werden heute
erdbebensicherer gebaut, alte Gebäude sind aber nur schwer nachzurüsten.
Erdbebensichere Gebäude schützen das Leben der Menschen, aber nicht die Menschen vor
grossen Schäden.
Dafür braucht es jetzt endlich eine nationale Erdbebenversicherung. Diese kommt
seit Jahren nicht voran. Dies ist sage und schreibe bereits der 5. Anlauf der SPO seit den
80er-Jahren. Bisher haben im Kanton Wallis Versicherungslobbyisten das Projekt einer
kantonalen Gebäudeversicherung, die auch die Erdbebenschäden abdeckt, blockiert. 19
Kantone kennen eine kantonale Gebäudeversicherung, und diese sind Mitglieder eines
Erdbebenpools. Zweck des Erdbebenpools ist es, für die nicht versicherten
Erdbebenschäden an Gebäuden finanzielle Mittel bereit zu stellen. Der Pool zahlt
Entschädigungen nur an seine Mitglieder, nicht an die Gebäudeeigentümer. Partner der
Gebäudeeigentümer ist also die entsprechende kantonale Gebäudeversicherung.
Noch etwas ist nicht ausser Acht zu lassen: Das Wallis ist ein Eigentümerkanton.
Mit dem heutigen System über die Privatversicherungen bezahlen die Eigentümer im Kanton
Wallis ca. 50 Millionen zu viel an Prämien - ausgeschlossen natürlich die
Erdbebenversicherung. Wir subventionieren die Versicherungen, welche ihre Hauptgebäude

in Kantonen mit kantonalen Gebäudeversicherungen stehen haben und somit da Prämien
sparen.
Wir fordern mit diesem Vorstoss den Staat auf, die gesetzlichen Grundlagen für eine
kantonale Gebäudeversicherung im Kanton Wallis zu schaffen.
Besten Dank.
Delasoie Marcel, député, PLR
Oui, Madame et Messieurs les motionnaires, le Valais est effectivement une région
qui présente le danger sismique le plus élevé de Suisse et l'introduction d'une assurance
obligatoire contre ce danger qui menace la population de notre canton est une excellente
chose, mais seulement en cas de solidarité confédérale.
Si, comme vous l'affirmez, c'est le cas dans le cadre des assurances cantonales
des 19 cantons dont fait mention votre motion, alors cette solution doit être étudiée en détail.
Il y a déjà eu un débat qui a fait rage au niveau fédéral sur la question et qui a été remis
régulièrement à l'ordre du jour.
Nous pourrions donc ne pas combattre cette motion pour autant qu'elle soit
transformée en postulat.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Je vais passer toutes les paroles et on discutera du problème de conversion en
postulat après.
Torrent Pascal, député, UDC
Le groupe UDC s'oppose à cette motion réclamant la mise en place d'une
assurance cantonale des bâtiments. Cette question avait déjà fait l'objet de plusieurs
interventions parlementaires ces dernières années, ces dernières décennies, toutes refusées
en raison notamment des charges liées à la mise en place d'un établissement cantonal
provoquant du coup une implication financière importante pour la collectivité.
Le canton du Valais fait partie d'associations des cantons pour lesquels les
assurances relèvent du domaine privé. Un propriétaire peut ainsi conclure une assurance
contre les tremblements de terre auprès d'une compagnie agréée.
A ce jour, le système valaisan répond aux attentes à la fois des collectivités et des
professionnels de ce domaine.
Il est évident, ça a été dit tout à l'heure, que le Valais de par sa topographie
présente les risques les plus élevés en la matière mais, toutefois, cette disposition doit plutôt
faire l'objet d'une réflexion au niveau national et, sauf erreur de ma part, ça a été évoqué
aussi précédemment, cela est le cas actuellement. Des consultations ont été menées par le
Département fédéral des finances, et la commission de l'environnement, de l'aménagement
du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats a examiné la question de l'introduction d'une
assurance fédérale contre les séismes en janvier de cette année suite au dépôt d'une
initiative du canton de Bâle-Ville.
Alors, vous l'aurez compris, pour toutes ces raisons, le groupe UDC vous demande
de rejeter cette motion et je vous remercie pour votre attention.
Kamerzin Sidney, député, PDCC
Notre groupe se rallie aux opinions qui ont été émises jusqu'à présent.
La question qu'il faut se poser avant de créer une nouvelle loi, d'édicter des
nouvelles directives, de nouveaux règlements ou ordonnances, il faut demander: est-ce que

c'est nécessaire, est-ce qu'il faut le faire? A cette question, notre groupe répond par non
pour les raisons suivantes: d'une part, ceci a été relevé par le groupe UDC et son
représentant, M. le député Pascal Torrent, la lourdeur à Fribourg, c'est 50 EPT qui ont dû
être mis en place pour cet établissement cantonal d'assurances, dans le canton de Vaud,
c'est 270 collaborateurs, c'est une augmentation des charges, c'est une augmentation des
subventions pour les personnes qui ne pourraient pas payer leurs assurances. Les
motionnaires ont relevé qu'il fallait éviter..., on a bien compris que le combat de tout cela en
arrière-garde, c'est la lutte finalement contre les assureurs privés et éviter d'engraisser les
assureurs privés, eh bien!, il faut aussi penser des fois d'éviter d'engraisser l'Etat.
La deuxième question, c'est avant d'édicter une nouvelle loi, il faut se dire: est-ce
que c'est nécessaire, est-ce que les assureurs privés répondent à satisfaction aux problèmes
qui se posent dans notre canton qui doit faire face à de nombreux dangers naturels? Eh
bien!, la réponse est oui. Nos assureurs privés avec les nombreux cas de sinistres qui se
posent régulièrement répondent à satisfaction et, dans les cas lourds, avec des pools
d'assurances qui répondent parfaitement aux dédommagements des différents sinistres. La
deuxième chose, ça pourrait toucher des emplois: une soixantaine de collaborateurs en
assurances dans tout le canton qui seraient frappés par cette mesure. C'est l'évaluation qui
avait été faite en 2010 lorsque la question s'était posée devant cette Haute Assemblée la
dernière fois.
Donc, pour ces raisons, nous vous demandons, parce que, d'une part, les assureurs
privés répondent parfaitement à la demande et, d'autre part, pour éviter d'alourdir encore
l'Etat et les services de l'Etat, de refuser cette motion et de rester libéraux, de respecter la
liberté contractuelle dans ce domaine.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Cette motion rencontre 2 oppositions.
Le député Emmanuel Amoos demande la parole pour une petite correction
matérielle.
Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Concernant l'établissement cantonal d'assurances du canton de Vaud, il y a les
dangers naturels certes, mais il y a surtout gestion au niveau incendie.
C'est juste pour faire un petit correctif parce que les chiffres énoncés sont un petit
peu...
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Je vais donner la parole à M. le député German Eyer qui voudra bien dire si, avec
les auteurs, il est d'accord pour la conversion en postulat.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA
Ich bin einverstanden damit, dass wir die Motion in ein Postulat umwandeln. Es geht
mir vor allem auch darum, dass die Regierung Position beziehen kann zu diesem Vorstoss.
Also ich bin mit dem Vorschlag von Kollege Delasoie einverstanden, also mit der
Umwandlung in ein Postulat.

Le président
Merci Monsieur le député.
Donc d'accord de transformer en postulat.
Est-ce que les intervenants qui se sont opposés à la motion acceptent cette
conversion?
Votre silence m'amène à penser que c'est le cas.
Postulat accepté au stade du développement et transmis au Conseil d'Etat pour
détermination.
Mesdames et Messieurs, une matinée assez chahutée pour votre pauvre président.
Merci de votre compréhension. J'ai essayé de faire au mieux. Imaginez-vous à ma
place, vous verrez que l'exercice n'est pas facile.
Trois choses:
Première chose: j'ai reçu 150 amendements, comme j'ai dit, hier au soir et j'aimerais
que le président de la commission équipement et transports, le député Willy Giroud, nous
retrouve immédiatement après pour essayer d'échelonner et organiser de manière un petit
peu plus structurée ces mises aux voix.
On va recommencer les travaux à 14 heures puisque je me dois de mettre un terme
à cette matinée en accueillant, au nom de notre vice-présidente Anne-Marie Sauthier-Luyet,
la commune de Savièse par son président Michel Dubuis et par les représentants de la
commission administrative. Tous vivement remerciés.
Alors, bon apéro, bon appétit, à 14 h 00, merci encore.
La séance est levée à 12 h 05.
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Séance de relevée du jeudi 16 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 14 heures.
Ordre du jour
Rapports sur l'administration des tribunaux pour l'année 2015
Berichte über die Rechtspflege für das Jahr 2015
Rapport du ministère public pour l'année 2015
Bericht der Staatsanwaltschaft für das Jahr 2015
Rapport d'activité de la Commission cantonale de protection des données et la
transparence pour l'année 2015
Jahresbericht der kantonalen Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission für das
Jahr 2015
Première lecture
Loi d’adhésion à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine
des constructions
Erste Lesung
Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung
der Baubegriffe
Première lecture
Loi sur les constructions
Erste Lesung
Baugesetz
Rapport de la commission de gestion sur le Service de la protection de
l'environnement
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über die Dienststelle für Umweltschutz

Le président
Je peux vous assurer que le président a survécu et qu'il est apte à affronter votre
compréhension cet après-midi.
Je vous informe que le président de la commission de justice suggère de traiter
conjointement les points 1 et 2. En principe, une seule prise de parole, on ne va pas cumuler
les temps, vous aurez donc 10 minutes par prise de parole.
1.
2.

Rapports sur l'administration des tribunaux pour l'année 2015
Berichte über die Rechtspflege für das Jahr 2015
Rapport du ministère public pour l'année 2015
Bericht der Staatsanwaltschaft für das Jahr 2015
Rapport de la commission de justice
Bericht der Justizkommission
Discussion générale:

Eggel Dominic, Grossrat, CVPO
Sowohl der Bericht über die Rechtspflege als auch der Jahresbericht der
Staatsanwaltschaft warten mit eindrücklichen Zahlen auf. Sie belegen, dass beide Instanzen

stark ausgelastet sind, dabei variiert die Zahl der Eingänge von Jahr zu Jahr. In einzelnen
Bereichen mag es im vergangen Jahr auch einen leichten Rückgang gegeben haben. Im
Mehrjahresvergleich steigen die Zahlen aber unaufhaltsam an. Zum Teil ist dies auf
Gesetzesänderungen auf Bundes- und Kantonsebene zurückzuführen. So wird die
Umsetzung der Ausschaffungsinitiative mit obligatorischer Ausweisung krimineller Ausländer
den Gerichten wie auch der Staatsanwaltschaft Mehrarbeit bringen.
Was die Gerichte betrifft, hat der Walliser Anwaltsverband an seiner jährlichen
Generalversammlung vom 25. Mai 2016 eine personelle Unterbesetzung der Justiz beklagt.
In der Tat ist es für einen Bürger nur schwer verständlich, wenn er wegen Arbeitsüberlastung
der Gerichte lange Monate auf sein Urteil warten muss. Laut der Studie BAKBASEL arbeitet
die Walliser Justiz sehr günstig. Ihre Kosten liegen rund einen Viertel tiefer als jene in
vergleichbaren Kantonen. Meines Erachtens sind die langen Verfahren nicht auf die
Unterdotierung an den Gerichten zurückzuführen. Daher gibt es auch keinen Grund,
Aufstockungen vorzunehmen - nicht bei den Gerichten, nicht bei der Staatsanwaltschaft,
obwohl natürlich der Hinweis auf BAKBASEL stimmt.
Sorgen bereitet die Kostenexplosion beim unentgeltlichen Rechtsbeistand. Dafür
waren im Budget 2015 der Walliser Gerichte ca. 1,3 Millionen vorgesehen - effektiv waren es
schliesslich jedoch 2,3 Millionen. Bei der Staatsanwaltschaft sind die Kosten für die
Entschädigung amtlicher Verteidiger und der unentgeltlichen Rechtspflege in den
vergangenen Jahren stetig angestiegen und haben sich seit 2011 auf 2,4 Millionen Franken
verdoppelt. Diese Kosten werden vorerst vom Staat bezahlt. Sie können aber
zurückgefordert werden, wenn sich die finanzielle Situation der Parteien verbessert hat. Die
Frage stellt sich: Wieso kommt es soweit? Ich vermute, viele Rechtsuchende - zum Beispiel
im Bereich der Scheidungen - verfügen nicht über die notwendigen finanziellen Mittel. Dies
ist eventuell ein Indiz dafür, dass die Anzahl Verfahren dort zunimmt. Es wäre interessant, zu
wissen, welche Beträge die zuständige Dienststelle auf diese Weise jährlich zurückerhält.
Wir stellen fest, dass offensichtlich weiterhin nicht alle Richter und Staatsanwälte die
Dossiernummerierung gleich handhaben, so dass kein statistischer Vergleich möglich ist,
und dass offensichtlich nicht alle Richter und Staatsanwälte respektive Gerichte und
Staatsanwaltschaften gleich effizient arbeiten.
Von den Urteilen, die das Kantonsgericht im Jahr gefällt hat, wurden nur 13% bei
dem Bundesgericht angefochten. Dies zeigt, dass die Entscheidungen des Kantonsgerichts
von den Rechtsuchenden grossmehrheitlich akzeptiert werden. Von den bei ihnen
eingegangenen Beschwerden hiess das Bundesgericht 12% vollständig und 5% teilweise
gut. 82% der Beschwerden wies es ab. Das Kantonsgericht hiess seinerseits rund 15% der
gegen die Staatsanwaltschaft erhobenen Beschwerden gut. Diese Zahlen sprechen für die
gute Arbeit der Gerichte und der Staatsanwaltschaft.
Fazit: Die Walliser Justiz funktioniert gut. Man soll sie in Ruhe arbeiten lassen, aber
zusätzliche Stellen sind aus der Sicht der CVPO nicht angebracht.
Vielen Dank.
Schwestermann Alex, Grossrat, CSPO
Ich möchte mich hier - wie der Präsident vorgegeben hat - gleich zu beiden
Berichten Rechtspflege und Staatsanwaltschaft äussern.
Hier ist zu sagen, dass beide Berichte recht umfangreich mit Worten und Tabellen
aufgeführt sind. So ist klar zu erkennen, dass beim Kantonsgericht weniger Fälle
eingegangen sind und so konnte ebenfalls bei den bearbeiteten Fällen eine Verbesserung
vorgenommen werden. Im Gegensatz zum Kantonsgericht ist bei den Bezirksgerichten eine
ansteigende Tendenz zu verzeichnen. Den Berichten ist aber auch zu entnehmen, dass
diese teilweise von strukturellen und gesetzlichen Anpassungen abhängig werden. Hier ist
natürlich auch der Gesetzgeber gefragt, die Gesetze so zu definieren, dass nicht
Mehraufwand entsteht, wie es bei dem einen oder anderen Punkt der Fall ist. Hier ist aber

auch zu sagen, dass bei den Gerichten wie bei der Staatsanwaltschaft solche Tabellen wohl
die Menge aber nicht die Grösse und den Aufwand der Dossiers festhält.
Ein weiteres Problem sind immer wieder die Kosten und das Personal. Selbst wenn
über PAS 1 und das Dekret mehr finanzielle Mittel geschaffen wurden, musste auf der
anderen Seite gespart werden. Dieses Problem wird ein Thema der nächsten Jahre bleiben.
Der nächste Schritt wird sicherlich PAS 2 sein, was einiges klären wird. Wichtig ist jedoch,
dass die Verantwortlichen die ganze Sache richtig überprüfen und Massnahmen setzen. Ein
kleines Zeichen wäre nur schon, wenn alle interne Post elektronisch oder mit B-Post anstelle
von eingeschriebenen Briefen abgewickelt würde - dann würde dies wohl ein Tropfen auf
den heissen Stein sein jedoch bereits ein Anfang. Dass aus Datenschutzgründen und
Sicherheit nicht alles so abgewickelt werden kann, ist auch verständlich, wäre aber dennoch
ein Zeichen des guten Willens.
Markant ist bei der Staatsanwaltschaft, dass die Kosten zu Lasten des Staates in
den Jahren 2011 bis 2015 von 1,2 auf 2,4 Millionen anstiegen und sich damit verdoppelt
haben. Dies ist wohl mit den nicht zurückgeforderten Beträgen zu begründen, ist aber
dennoch ein enormer stetiger Anstieg. Dies sollte geprüft werden.
Die CSPO hat damit diese Berichte zur Kenntnis genommen und möchte den
richterlichen Behörden sowie der Staatsanwaltschaft für die vielmals nicht einfache und
grosse Arbeit bestens danken.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le député.
Petite précision que j'aurais dû faire ab ovo: les points 4, 5 et 6 de l'ordre du jour de
ce matin, vu la généreuse invitation de la commune de Savièse, n'ont pas pu être traités.
L'absence du conseiller d'Etat vice-président cet après-midi nous amène à réaménager le
programme et à les traiter demain.
Merci de votre compréhension.
Félix Gilles, député (suppl.), PLR
La lecture du rapport sur l'administration des tribunaux pour l'année 2015 sera faite
par moi-même et pour le rapport du ministère public par une autre collègue.
Les rapports sur l'administration des tribunaux soumis à l'examen du Grand Conseil
se ressemblent année après année, à l'exception de certaines nouveautés.
La justice valaisanne est sous-dotée en unités juristes mais également en personnel
administratif tant aux niveaux des tribunaux de district, du Tribunal cantonal que du tribunal
des mesures de contrainte et du tribunal d'application des peines et mesures. Cependant,
cette sous-dotation est plus notoire dans les tribunaux de district du Valais romand, en
particulier ceux du Bas-Valais, dont le tribunal des districts de Martigny et Saint-Maurice. Il
faut rappeler qu'un effectif suffisant en unités juristes est une condition sine qua non pour
répondre aux exigences d'une justice de qualité.
Concernant le Tribunal cantonal, si, en 2013 et 2014, une surcharge de travail du
Tribunal cantonal découlait principalement des recours en lien avec l'application de la Lex
Weber, le nombre d'affaires de ce genre a fortement diminué en 2015. Cependant, avec la
mise sous toit de la LAT, il se pourrait bien que nous assistions à une nouvelle surcharge de
travail pour ce tribunal. Si les recours interjetés contre les décisions rendues par ce tribunal,
soit une proportion de 17% de recours totalement admis ou partiellement par le Tribunal
fédéral, si ce taux peut sembler satisfaisant, il est bien supérieur aux 11% de recours en
comparaison, par exemple, avec le canton de Vaud.
Le tribunal cantonal a relevé son inquiétude au sujet des APEA, autorités de
protection de l'enfant et de l'adulte, et de leurs décisions vu que plus de 60% des recours

déposés contre leurs décisions ont été acceptés. Ce taux de recours acceptés est bien trop
élevé. Lors de la session du mois de mai, je le rappelle, le Grand Conseil a accepté le
postulat PLR demandant une professionnalisation de ces APEA. Il faut alors espérer que
cette professionnalisation interviendra rapidement pour corriger ce problème.
Au niveau des tribunaux de district dans les domaines du droit civil et du droit pénal,
les affaires sont en augmentation; est-ce une raison du fait que les justiciables concluent de
plus en plus des assurances de protection juridique ou qu'ils souhaitent dès lors aller
jusqu'au jugement? Il est donc inévitable de relever aussi une augmentation des dossiers en
suspens année après année. Avec un transfert d'une unité juriste de l'administration
cantonale aux tribunaux de district du Bas-Valais cette année 2016, il faut espérer entrevoir
une certaine diminution des dossiers à traiter en suspens.
Concernant le tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines,
depuis la mesure en vigueur du code de procédure pénale, la charge globale a constamment
augmenté jusqu'en 2014 puis s'est stabilisée en 2015. A l'heure actuelle, ces tribunaux
arrivent à garder la tête hors de l'eau avec 3,5 unités juristes. Un demi-EPT supplémentaire
serait absolument nécessaire à l'avenir suite aux nouvelles attributions qui lui seront confiées
suite aux modifications législatives fédérales et cantonales concernant bien sûr l'expulsion
obligatoire des étrangers criminels, les conversions d'amendes (1'500 nouveaux dossiers) et
la loi cantonale sur la police.
Tribunal des mineurs: si, en 2015, le nombre de dénonciations a connu une
nouvelle augmentation, plus spécifiquement dans le Haut-Valais, il demeure cependant
inférieur au pic de la période 2005-2007, c'est réjouissant. Sur le plan des sanctions
infligées, la prestation personnelle en travail représente la sanction la plus souvent
prononcée en raison de son aspect éducatif, avec plus de la moitié des sanctions
prononcées. De l'autre côté, dans le domaine des mesures de protection, le placement fermé
pour les garçons va devenir rapidement problématique avec la fermeture de l'établissement
de Diesse dans le Jura bernois. De ce fait, il s'avère nécessaire de doter en suffisance le
centre éducatif de Pramont en places réservées normalement pour les mineurs ainsi qu'en
personnel.
Un autre problème soulevé par la doyenne du tribunal des mineurs est le placement
en milieu fermé des mineurs souffrant de problèmes psychiques, auxquels les juges sont de
plus en plus confrontés car de telles institutions fermées pour mineurs n'existent pas à
l'heure actuelle.
En conclusion, le groupe PLR salue encore tout le travail d'administration et
d'organisation des tribunaux et, au nom du groupe, je vous remercie pour votre attention.
Moulin Bruno, député (suppl.), PDCB
Le groupe PDCB a pris connaissance de ces rapports avec toute la sagacité
requise. Nous relevons la qualité de ces rapports et remercions ceux qui les ont rédigés.
En nous référant au rapport de la justice, nous avons relevé les points qui nous
paraissaient les plus importants. En premier lieu, il s'agit du point noir récurrent revenant
dans chaque rapport depuis plusieurs années, à savoir le manque de moyens humains.
Cette problématique devra être abordée sans retard si nous voulons que la justice
valaisanne puisse assurer sa mission dans des délais acceptables. Sachant que la société
actuelle devient toujours plus procédurière et que la population augmente régulièrement, la
tendance actuelle d'avoir toujours plus de dossiers qui engorgent nos tribunaux n'est pas
prête à s'inverser.
Le Conseil de la magistrature a été approuvé par le Grand Conseil et sera soumis
au verdict populaire le 25 septembre prochain. Celui-ci disposera d'un droit de sanctions
disciplinaires qui manque cruellement aujourd'hui. Pour notre groupe, il s'agit d'une avancée
primordiale pour la crédibilité de la justice valaisanne et elle redonnera confiance aux
citoyens envers celle-ci.

Les nombreux recours concernant les dossiers des APEA mettent en évidence le
manque de moyens et de professionnalisme des APEA. Une réflexion doit être menée sur le
fonctionnement de l'instance et la professionnalisation de ses membres.
Une analyse des statistiques des tribunaux de district montre que les tribunaux du
Bas-Valais, tout particulièrement le tribunal de Martigny et Saint-Maurice, sont
particulièrement surchargés. Nous partageons l'avis de la commission de justice qui dit qu'un
rééquilibrage des unités de juristes est souhaitable de la part du Tribunal cantonal en
fonction de la situation et nous nous réjouissons tout particulièrement de l'octroi d'une unité
juriste supplémentaire obtenue par le tribunal de Martigny et Saint-Maurice, cela grâce au
dépôt d'une intervention émanant de notre groupe. Ce renfort qui était indispensable a été
fort apprécié.
Du côté du tribunal des mesures de contrainte et du tribunal d'application des
peines et mesures, on a les mêmes soucis de ressources humaines et si les dossiers du
TMC sont en baisse, ils augmentent pour le TAPEM. La raison tient au fait que la conversion
des amendes à payer en arrêts est la seule manière pour les communes et les services de
l'Etat de ne pas laisser les contraventions impunies. A l'heure actuelle, ces tribunaux
fournissent un travail de qualité, tout en traitant un nombre important de dossiers mais ils
réclament l'octroi d'un demi-EPT juge de plus pour garantir la bonne exécution du droit à
l'avenir. On peut ajouter que la construction d'une nouvelle aile au CAAD de Saxon
permettra de prendre en charge les condamnés astreints à une mesure institutionnelle en
milieu fermé à des coûts moindres que s'ils sont envoyés à Genève ou dans le canton de
Vaud.
En ce qui concerne le tribunal des mineurs, nous partageons les soucis de la
commission de justice qui veut garder un œil attentif et critique sur la situation des
placements des mineurs en milieu fermé, cela tant au niveau des coûts que pour trouver des
solutions adéquates adaptées aux mineurs souffrant de problèmes psychiques.
Le ministère public demande d'être déchargé des mises à ban afin de pouvoir se
consacrer aux traitements des anciens dossiers et d'anticiper la loi sur le renvoi des criminels
étrangers qui générera, selon les estimations, entre 60 et 70 dossiers par an. Malgré ces
quelques points préoccupants, le procureur général assure que l'institution fonctionne de
manière correcte. La situation conflictuelle qui existe à l'office régional du Haut-Valais a
obligé le procureur général à faire appel à un consultant externe pour remettre de l'ordre
dans l'institution. Nous comptons sur le procureur général pour que la situation soit réglée
dans les meilleurs délais. C'est en pareille situation que le Conseil de la magistrature aurait
toute son utilité puisque, en plus de la surveillance des autorités judiciaires, il aurait la
possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires.
En conclusion, nous tenons à remercier toutes les personnes qui s'engagent au
service de la justice valaisanne et je vous remercie de votre attention.
Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Le groupe AdG/LA a pris connaissance avec tout le sérieux et l'attention requis à la
fois du rapport sur l'administration des tribunaux et du rapport d'activité du ministère public
pour l'année écoulée.
En premier lieu, je relève que, dans l'ensemble, la justice valaisanne se porte bien
et aussi je souligne la qualité de cette même justice.
Il convient, cependant, d'apporter certaines remarques.
Toutes les autorités judiciaires cantonales soulignent le manque de ressources en
personnel dont elles sont dotées pour permettre le bon fonctionnement de leurs activités
respectives. C'est une problématique que nous devrons aborder au moment de préparer les
budgets. Comme exemple, le Tribunal cantonal attire l'attention de notre noble Assemblée
sur le manque de personnel administratif récurrent, qui a été mentionné à de nombreuses
reprises depuis 2010 déjà, et le manque de personnel juridique. La meilleure preuve que

nous avons de ces manques, c'est le nombre de causes qui ne sont pas liquidées qui sont
en augmentation depuis un certain nombre d'années et, au vu des derniers développements
législatifs, il est fort à parier que la situation ne va pas aller en s'améliorant. C'est une
situation qui est particulièrement préoccupante auprès des tribunaux de district comme l'ont
relevé mes préopinants où l'on voit que le nombre de causes a tendance à augmenter de
manière très forte et pourtant aucune dotation en personnel supplémentaire n'est prévue.
Toujours dans ce manque de personnel, il reste problématique pour le tribunal des
mesures de contrainte et le tribunal d'application des peines et mesures qui voit les
compétences élargies au gré des modifications que nous apportons aux lois d'application et
pourtant aucune dotation en personnel n'est prévue pour accompagner cet élargissement
des compétences. Il faudra voir maintenant avec les normes sur le renvoi des étrangers
criminels la charge de travail qui va être attribuée à ce tribunal et prendre les décisions qui
s'imposeront. C'est effectivement au Grand Conseil de prendre ses responsabilités et
d'accorder à la justice cantonale les moyens correspondants pour qu'on puisse continuer à
avoir un haut niveau de qualité car je crois que cela est dans l'intérêt de tous les justiciables
de notre canton.
Sur un autre plan, il est à relever que le budget ou en tout cas les montants de
l'assistance judiciaire deviennent de plus en plus importants. C'est une question aussi à
prendre en considération dans nos réflexions. En effet, pour nous, il est tout à fait primordial
que le justiciable puisse faire valoir ses droits auprès des tribunaux. L'accès à la justice dans
une société démocratique comme la nôtre et dans un Etat qui se réclame être un Etat de
droit ne doit et ne devra jamais être conditionné à une question de moyens financiers.
Enfin, si l'on prend l'activité du ministère public, elle ne relève pas de remarques
particulières si ce n'est toujours cette problématique de dotation en personnel qui est donc
récurrente pour l'ensemble de la justice valaisanne.
Pas faire tellement plus long vu l'après-midi chargé que nous avons et je vous
remercie de votre attention.
Lamon Anthony, député (suppl.), PDCC
Au vu des éléments qui ont été fournis par la plupart de mes préopinants et
auxquels notre groupe peut souscrire, j'aimerais relever ici un point, un seul point qui n'a pas
encore été abordé. Pour l'ensemble des autres points, nous sommes tout à fait d'accord
avec ce qui a été dit par les autres groupes. Et au vu de notre capacité de concentration
assez limitée et au vu de l'après-midi chargé, donc je me concentrerai seulement sur ce
point concernant le tribunal d'application des peines et mesures, j'aimerais donc relever un
seul point qui pourrait intéresser ici tout les nombreux, très nombreux élus communaux qui
sont dans cette salle. Cela concerne la possibilité qui est offerte aux communes de pouvoir
convertir les amendes LCR et également les amendes de droit communal en arrêts
disciplinaires. C'est une possibilité qui existe depuis 2013. C'est, en effet, un outil qui est très
intéressant et qui, de l'aveu du juge Roten qui est doyen du TAPEM, aboutit dans la plupart
des cas au paiement de ces amendes puisque la mise aux arrêts, c'est un outil qui est bien
plus intéressant que les moyens ordinaires du droit des poursuites. Donc, en ces temps de
rigueur budgétaire, il serait malaisé de se priver du recouvrement de ces amendes
impayées.
Sur cette base, bien sûr le groupe PDCC remercie l'ensemble des magistrats pour
leur engagement et leur dévouement au service d'une justice qui est de plus en plus
malmenée. Je vous remercie de votre attention.
Torrent Pascal, député, UDC
Le groupe UDC a pris connaissance des rapports à la fois sur l'administration des
tribunaux et sur le ministère public et tient à souligner les points suivants, sans revenir en
détail sur tous les tribunaux de notre administration car cela a déjà été fourni par mes
préopinants.

D'une manière générale, chaque tribunal évoque des surcharges de travail par
rapport aux effectifs attribués. Les remarques sont identiques aux années précédentes. Ces
préoccupations ont été entendues par la commission de justice qui en a fait mention lors de
la rédaction de son rapport. Un important travail a été fourni par les procureurs et le
personnel administratif tout au long de l'année 2015. De nouveaux magistrats sont entrés en
fonction et la qualité de leurs travaux a visiblement donné satisfaction.
Cependant, au niveau des difficultés constatées, l'augmentation continuelle des
dossiers évidemment en constitue la préoccupation majeure. De ce fait, certains retards sont
signalés, notamment pour des affaires dès qu'elles dépassent le stade des infractions de
masse; je pense notamment à celles relatives à la loi fédérale sur la circulation routière et
également celles concernant la loi sur les stupéfiants. Ce qui provoque parfois et
malheureusement des tensions entre les défenseurs agissant pour le compte de leurs clients
et les magistrats.
Malgré tout, en conclusion, le groupe UDC remercie évidemment toutes les
collaboratrices et tous les collaborateurs de la justice pour leur engagement et le travail
accompli.
Il convient également de remercier le DFS par son chef du département M. le
conseiller d'Etat Oskar Freysinger, pour la manière dont il s'engage dans l'intérêt de la justice
valaisanne.
Je vous remercie pour votre attention.
Lehner Elisabeth, députée, PLR
Je m'exprime ici sur le rapport du ministère public pour l'année 2015.
Le groupe PLR a pris connaissance de ce rapport. Depuis l'entrée en vigueur du
code de procédure pénale au 1er janvier 2011, les dossiers entrés à traiter ont augmenté de
plus de 12% mais, en 2015, les procureurs ont pu traiter autant de dossiers que ceux entrés.
Cependant, les procureurs travaillent en flux tendu et cela demeure une
préoccupation du procureur général car cela peut entraîner une certaine démotivation de la
part des procureurs.
Dans le domaine des expertises, avec la mise en place d'une structure proposée
par un médecin expert et une psychologue, le procureur général semble se satisfaire de
cette situation.
Pour ce qui est de la durée de traitement des dossiers, si les dossiers de bagatelles
sont traités en moins de 6 mois, ce qui est normal vu leur simplicité, les dossiers plus
conséquents durent encore trop de temps (au-delà de 12 mois). Il reste encore 231 dossiers
entrés en 2012 et 2013 à traiter et 63 dossiers entrés avant 2012; ce qui est encore trop
important pour considérer que l'instruction pénale est de qualité en Valais. Vu le retard pris
dans le traitement des dossiers, le procureur général a fixé des objectifs chiffrés à chaque
procureur afin de faire activer le traitement des dossiers qui leur sont soumis.
Autre préoccupation: la jeunesse des nouveaux procureurs ou plutôt des nouvelles
procureures fraîchement brevetées. Un sujet qui préoccupe la commission de justice et la
situation à l'office régional du Haut-Valais où l'ambiance de travail n'est pas très saine entre
le premier procureur et un procureur. Malgré les mesures prises par le procureur général
dans la répartition des dossiers entre les procureurs afin de détendre l'atmosphère, il nous
semble difficile de concevoir que les dissensions entre procureurs ne portent pas préjudice
au traitement des dossiers judiciaires. Le développement de la situation est suivi à distance
par la commission de justice vu que celle-ci est un organe de haute surveillance,
malheureusement.
Au vu de cette situation, on pourrait suggérer au ministère public qu'il s'inspire de
l'enquête de satisfaction conduite par le Tribunal cantonal auprès des collaborateurs des
tribunaux afin de déceler suffisamment tôt les dissensions au sein du personnel.
Je vous remercie pour votre attention.

La discussion est close.
Le président
Si M. le président de la commission de justice veut bien demander la parole, en
observant que, sur 8 interventions, 7 proviennent du Bas-Valais et une seule, celle du député
Alex Schwestermann, du Haut-Valais. Donc, dans le Haut-Valais, la justice, c'est parfait.
Graber Michael, Grossrat, SVPO, Präsident der Justikzommission
Ja, im Oberwallis ist vieles ist gut, aber perfekt ist sicher noch ein grosses Wort.
Ich danke allen Vorrednern und allen Fraktionen, die diesen Bericht so ausführlich
zur Kenntnis genommen und auch kommentiert haben. Es wurden alle wesentlichen Punkte
eigentlich hervorgehoben, und es gibt einen grossen Tenor, den auch die Justizkommission
in ihrem Bericht, den sie über die Berichte des Kantonsgerichts und auch der
Staatsanwaltschaft angefertigt hat, wiedergibt, nämlich die personelle Unterdotierung, die
durchs Band durchgeht, sei es nun in der Staatsanwaltschaft, beim Kantonsgericht oder
auch beim Zwangs- und Massnahmengericht, wo es natürlich besonders dringend jeweils ist.
Das ist der Justizkommission durchaus bewusst.
Weiter wurden eben auch diese fehlenden Mittel angeprangert und darauf
hingewiesen, dass im Rahmen der letztjährigen Budgetdebatte erfolgreich eine zusätzliche
Stelle geschaffen werden konnte, in dem eine Juristen-Einheit vom Staatsapparat weg
genommen wurde und quasi an die Justiz gegeben wurde. Es ist der Justizkommission
bewusst, dass es sehr schwierig sein wird, in Zukunft mit den beschränkten finanziellen
Mitteln, über die unser Kanton verfügt, zu arbeiten und gleichzeitig eine qualitativ
hochstehende Justiz gewährleisten zu können. Daher ist es zumindest mein Wunsch, dass
das vielleicht Schule machen könnte, dieses Beispiel, und man vermehrt die Juristen dort
hat, wo man sie am nötigsten braucht, eben nämlich in der Justiz. Es gibt sehr sehr viele
Juristen, die in der Verwaltung arbeiten und da ist es doch nicht gleich dringend, da ist der
Bedarf vielleicht doch eher kleiner oder verzichtbarer, man kann sich anders organisieren.
Und in Zukunft ist das sicher ein Weg, den man beschreiten muss. Wenn man keine
grösseren Mittel sprechen kann, ist es vielleicht tatsächlich so, dass man versuchen muss, in
der Verwaltung juristische Stellen kontinuierlich abzubauen und diese der Justiz, dem
Justizapparat zuzusprechen. Das wäre insofern etwas, was wünschenswert wäre.
Dann wurde auch hervorgehoben, dass es Probleme in der Staatsanwaltschaft Visp
gab, was im Bericht der Justizkommission auch kurz angesprochen wird. Es ist in der Tat so,
dass das Arbeitsklima dort bisweilen ein wenig getrübt ist. Die Justizkommission hat
Anhörungen gemacht, ist aber zum Schluss gekommen, dass es in ihrer Funktion - wie es
auch gesagt wurde - als Oberaufsichtsorgan dort nicht möglich ist, weiter zu intervenieren.
Es wird sich aber vielleicht etwas ändern, sofern das Volk den Justizrat annimmt. Der
Justizrat hätte dann eine direkte Aufsichtsmöglichkeit und hätte mehr Möglichkeiten. Der
Justizkommission sind da ein wenig die Hände gebunden. Wir werden dieses Dossier
begleiten, wir werden das weiterverfolgen, aber da liegt eigentlich der Lead bei der
Staatsanwaltschaft.
Es wurde auch noch kurz auf die Ausschaffungsinitiative aufmerksam gemacht, die
dann auch zu Mehrbelastung der Justiz führt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass in
der Umsetzungsgesetzgebung - die Änderung des StGB, die ja jetzt in Kraft treten wird -,
davon gesprochen wird, dass die Ausschaffung immer zwingend von einem Gericht eben
ausgesprochen werden muss - ist insofern ein Problem der Umsetzungsgesetzgebung, mehr
als der Initiative an sich.
Dann, den Justizrat habe ich bereits angesprochen.
Vielleicht noch ein Wort zu den Kommissionen mit rechtsprechenden Funktionen.
Wir haben in der Vergangenheit dieses bekannte Dossier «Steuerrekurskommission» hier
behandelt, und es wurden verschiedene Vorstösse dem Staatsrat überreicht, und da verfolgt

die Justizkommission auch aufmerksam die Weiterentwicklung. Wir möchten aber daran
erinnern, dass es dann nicht mehr nur die Steuerrekurskommission betreffen sollte sondern
generell, dass man alle Kommissionen mit rechtsprechender Funktion gleichermassen prüft
und dann unter Umständen vielleicht ein anderes Verfahren uns vorschlägt. Aber da warten
wir eben wie gesagt auf die Antwort des Staatsrats zu diesen Postulaten hinsichtlich der
Kommissionen mit rechtsprechenden Funktionen.
Erlauben Sie mir noch einen kleinen Kommentar auch zur Honorarnote von Dick
Marty, dem ausserordentlichen Staatsanwalt. Die Rechnung von Dick Marty betrug 63'000
Franken. Und da muss ich Ihnen sagen, gemessen an der politischen Brisanz dieses
Dossiers, an der Wichtigkeit und auch in Betracht gezogen, dass in diesen 63'000 Franken
auch die Kosten für eine Gerichtsschreiberin ad hoc inkludiert sind, ist das doch ein Betrag,
der uns angemessen erscheint und im Nachhinein niemals in einem Bereich ist, wie er zum
Vornherein befürchtet wurde. Und da sind wir insofern erfreut darüber, dass das, was die
Justizkommission in der Vergangenheit gefordert hat, mit dieser Anpassung des Honorars
eines ausserordentlichen Staatsanwalts, dass dieses doch in einem Rahmen geblieben ist,
der noch vernünftig scheint.
Dann möchte ich gleichwohl noch 2, 3 abschliessende Bemerkungen machen. In
der Justiz ist es ja ähnlich wie zurzeit bei der Fussball-Europameisterschaft: Ein guter
Richter wird genauso wie ein guter Schiedsrichter am liebsten gar nicht wahrgenommen, weil
dann macht er seine Arbeit wohl am besten. Und vor diesem Hintergrund kann man der
Walliser Justiz, der gesamten Justiz - dem Gericht und auch der Staatsanwaltschaft - ein
grundsätzlich sehr gutes Zeugnis ausstellen für das vergangene Jahr. Sie sind im
Hintergrund geblieben; es gab keine eigentlichen Justizskandale im vergangenen
Geschäftsjahr, - wenn man das Wort brauchen will - und vor diesem Hintergrund muss man
eigentlich sagen, dass die Walliser Justiz eine sehr gute Arbeit leistet.
Die Herausforderung habe ich vorher schon erwähnt, wir müssen es schaffen, eine
funktionierende Justiz gewährleisten zu können, die den Rechtsuchenden binnen nützlicher
Frist ermöglicht, zu ihrem Recht zu kommen. Gleichzeitig müssen wir auch die finanziellen
Kosten im Griff haben, was den Staatsapparat, und da gehört die Justiz ja auch irgendwo
dazu, betrifft.
Die Justizkommission dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Walliser
Justiz für die Arbeit, die sie das ganze Jahr im Dienste der Justiz leisten. Ich möchte
persönlich auch meinen Kommissionsmitgliedern von der Justizkommission danken wie auch
dem DBS mit Staatsrat Oskar Freysinger für die gute Zusammenarbeit, die wir im Dienste
der Walliser Justiz pflegen dürfen. Ihnen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, danke ich für
die Aufmerksamkeit und hoffe, dass in Zukunft es vielleicht doch eben - wie ich das eingangs
erwähnt habe - möglich sein würde, die eine oder andere Stelle von der Verwaltung hin zur
Justiz zu transferieren. Das wäre unter Umständen kostenneutral möglich und würde doch
der Qualität der Justiz etwas bringen.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission de justice.
Nous avons donc terminé avec ces 2 rapports sur le système judiciaire.
Nous passons au point suivant de l'ordre du jour.

3.

Rapport d'activité de la Commission cantonale de protection des données et la
transparence pour l'année 2015
Jahresbericht der kantonalen Datenschutz- und Öffentlichkeitskommission für das
Jahr 2015

Discussion générale:
Fux Sandro, Grossrat (Suppl.), SVPO
Die Fraktion der SVP Oberwallis hat den Bericht der Datenschutzkommission und
des Datenschutzbeauftragten mit Aufmerksamkeit und Interesse gelesen und zur Kenntnis
genommen. Erlauben Sie uns dazu 2 kleinere Bemerkungen.
Zum Ersten - ich beziehe mich auf die Kosten. Es ist erfreulich, zu sehen, dass der
Datenschutzbeauftragte den vom Parlament gesprochenen Kostenrahmen einhalten konnte.
Das ist vorbildlich, das zeugt von Respekt gegenüber dem Auftraggeber, gegenüber dem
Parlament, aber auch gegenüber dem Steuerzahler, dem Walliser Volk. So viel zum Lob.
Wir möchten aber auch nicht mit Rüge sparen, und da möchte ich den
Hyperaktivismus des Datenschutzbeauftragten ansprechen. Dieser Hyperaktivismus ist
einem notorischen Profilierungsdrang des Datenschutzbeauftragten geschuldet. Er schreibt
es ja auch selber in seinem Bericht: Die Präsenz ist ihm wichtig, der Präsenz solle Priorität
eingeräumt werden und die Präsenz solle verstärkt werden. Die SVPO sagt ihm: Das ist
grundfalsch! Es darf nicht die Priorität des Datenschutzbeauftragten sein, seine Präsenz in
Datenschutzfragen zu verstärken, im Gegenteil, er sollte auch hier im Hintergrund bleiben. Er
braucht sich nicht zu profilieren, es muss sich nicht um Auftritte in der schweizerischen
Tagesschau bemühen - das ist nicht nötig. Er soll im Rahmen des ihm aufgetragenen
Pensums seine Aufgaben bewältigen.
Beim Datenschutzbeauftragten verhält es sich ein bisschen gleich wie mit einem
schwarzen Loch: Er zieht alles an sich heran, dringt in Bereiche ein, in denen er eigentlich
gar nichts zu suchen hat. Darum ist es umso wichtiger, dass man den Kostenrahmen
möglichst eng behält. Ich gebe auch gerne den Vergleich zur «Quality Assurance»-Apparatur
in der Pharmaindustrie, in der ich tätig bin. Wenn man solchen kontrollbegierigen Apparaten
noch mehr Mittel zur Verfügung stellt, dann drängen sie plötzlich in Bereiche ein, in denen
sie eigentlich gar nichts zu suchen haben. Und mit dem Datenschutz ist es wie gesagt
dasselbe. Darum ergeht der Appell auch an dieses Parlament: Lassen Sie sich nicht
erpressen. Der Datenschutzbeauftragte soll sich nicht mit paranoiden Gedankenspielen
auseinandersetzen. Zur Jahresfrist konnte man in einem Bericht lesen, wonach er nach
einem Gesetz für Roboter verlangte. Wenn man ein solches nicht schaffen würde, dann
müsste man in mittelbarer Zeit Tote befürchten... Also bitte das kann nicht die Idee des
Datenschutzes sein, solche Gesetze zu verlangen. In dem Sinne, halten Sie auch hier Mass,
bewahren Sie den Kostenrahmen.
Ich habe geschlossen.
Gaspoz Marcel, député, PDCC
Le groupe PDCC a pris connaissance avec attention mais également et surtout
avec satisfaction du rapport d'activité du préposé à la protection des données.
Il se félicite également du choix de ce Parlement qui a confié cette lourde tâche à
Me Sébastien Fanti. En effet, durant la période du 1er janvier ou 31 décembre 2015, Me
Fanti n'a pas ménagé ses efforts, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en énumère quelquesuns qui me paraissent être les plus marquants. Pour pouvoir faire face seul à tous les
problèmes qui lui sont soumis, le préposé s'est formé de son plein gré et a obtenu 3
certifications internationales. D'autres formations sont encore prévues pour l'année en cours.
Afin de bien distinguer ses 2 activités, il a séparé son bureau d'avocat et notaire de celui du
préposé. Il a mandaté un audit externe afin de déceler d'éventuels manques en ce qui
concerne le dossier Infomed. Il a mis en place un système d'auto-audit avec de nombreux
avantages, tels qu'un meilleur suivi des dossiers. Il a fait paraître ou programmer une dizaine
de publications dans des revues juridiques et des livres de droit. Et la liste est loin d'être
exhaustive.
Si on voulait absolument trouver une petite ombre à ce tableau exemplaire, on
pourrait se demander si c'est vraiment le rôle d'un préposé à la protection des données que

de faire régulièrement la une des médias ou s'il ne devrait pas faire preuve d'un peu plus de
retenue et de discrétion. Cette visibilité de tous les instants a, certes, fait connaître ce
service auprès de la population, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais qui a eu pour
conséquence une explosion des demandes. A notre sens, la publicité de l'activité de préposé
devrait plutôt se faire par l'intermédiaire des communes et des départements qui font appel à
ses services.
Au nom du groupe PDCC, je remercie encore le préposé pour l'excellence du travail
accompli et vous, Mes chers collègues, pour votre attention.
Darbellay Fanny, députée (suppl.), PDCB
Au début de ce mois, le petit satirique romand «Vigousse» faisait allusion à notre
préposé à la protection des données en le désignant comme «L'illustre Sébastien Fanti».
Certes, notre préposé est connu et ne cesse de se faire connaître sur la scène fédérale et
même internationale, mais est-ce vraiment un mal pour notre canton? Tel que l'attestent les
lignes de la commission cantonale, il semblerait que Me Fanti amasse une quantité
considérable de travail en faisant preuve d'une compétence certaine dans ce domaine
spécifique et abstrait. Si son hyper activité dérange certains, nous estimons qu'il y a plutôt
lieu de veiller à ce que les rôles de chacun restent transparents et bien définis. A cette fin,
nous suggérons, par exemple, que les informations destinées aux collectivités publiques ne
passent pas nécessairement par la presse mais plutôt par le biais d'une communication
directe entre le préposé et celles-ci, ce qui permettrait d'instaurer une collaboration plus
étroite entre ces derniers acteurs.
Face aux nombreuses questions restant trop longtemps sans réponse, le portail
informatique du préposé pourrait être amélioré. Au-delà d'un simple accusé de réception, il
serait souhaitable de développer, dans le cadre de l'auto-audit proposé, un système
répondant automatiquement aux questions standards des collectivités publiques et des
privés.
Cela étant dit, notre groupe approuve les lignes du rapport et remercie la
commission pour son travail.
Merci pour votre attention.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Avant de demander à M. le député Manfred Schmid de s'exprimer, j'aimerais saluer
à la tribune des membres du Passeport seniors de Port-Valais, accompagnés par M. Kevin
Woeffray qui est leur animateur.
Qu'on les salue.
(Applaudissements)
Monsieur le député, à votre débit les 30 secondes que je vous ai prises.
Schmid Manfred, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat den Bericht über den Datenschutz 2015 zur Kenntnis genommen und
will noch Folgendes festhalten.
Im vergangenen Jahr sind laut Bericht 300 Anfragen in Zusammenhang mit dem
Datenschutz im Wallis an den Beauftragten gestellt worden. Die Zufriedenheitsbefragung ist
positiv ausgefallen. Eigentlich erfüllt - möchte man meinen.
Die CVPO-Fraktion will aber trotzdem Folgendes festhalten. Berichte und
Korrespondenzen Richtung Oberwallis sind immer und in jedem Fall ins Deutsche zu
übersetzen. Das Budget von 100'000 Franken muss und soll reichen, um den Anforderungen
im Zusammenhang mit dem Datenschutz gerecht zu werden. Spezielle Fälle wie die der

Gemeinde Bagnes oder im Zusammenhang mit Infomed, die einen ausserordentlichen
Aufwand bedeuten, sollen direkt von den Verantwortlichen oder sprich Verursachern bezahlt
werden. Der Wunsch im Bericht nach einem Budget in der Grössenordnung von 250'000
Franken können wir nicht befürworten. Eine mehr als Verdoppelung des heutigen Budgets
würde Tür und Tor öffnen für eine Kostenexplosion in diesem Sektor. Übrigens, meine
Damen und Herren, hatten wir das nicht schon einmal?
Zum Schluss möchte ich der Datenschutzkommission danken und auch dem
Datenschutzbeauftragten für die gute Arbeit.
Merci.
Félix Gilles, député (suppl.), PLR
Concernant le rapport d'activité de la Commission cantonale de protection des
données et la transparence pour l'année 2015, on constate qu'il a fallu d'abord mettre en
place certaines choses, notamment la prise en main par le nouveau préposé, Me Sébastien
Fanti, de la gestion des dossiers en souffrance ainsi que les réponses à donner aux
nombreuses questions et surtout au transfert des données avec un travail administratif
conséquent, cela afin d'améliorer ainsi le flux de travail et l'analyse future simplifiée au
niveau du bureau du préposé.
Si notre canton a demandé à la commission d'exercer une surveillance générale
dans le domaine de la protection des données et de la transparence, d'en fixer les lignes
directrices et les objectifs stratégiques, de diriger l'activité du préposé, de donner son avis
dans les dossiers importants, de donner son avis sur les projets législatifs touchant à la
protection des données et au principe de la transparence ou dans d'autres cas prévus par la
loi, il y a quand même le risque tôt ou tard d'être rapidement débordé par l'enthousiasme, la
motivation et la rigueur compétente du nouveau préposé avec une montagne de dossiers et
de travail en conséquence. Il faudra que la commission soit attentive à cette activité
grandissante de nouveaux dossiers, ce qui impliquera une activité plus soutenue de cette
commission et donc une augmentation de travail. Il est peut-être encore trop tôt pour faire un
bilan complet de toutes les activités de la commission puisqu'il est dit dans le rapport qu'elle
a fonctionné surtout dans la deuxième partie de l'année. Néanmoins, si l'on regarde les
activités du préposé, le nombre de demandes est en forte augmentation, je l'ai dit, et il va
sans dire aux nombreux dossiers qui sont traités qu'ils sont très bien faits et si on tient
compte de l'analyse du rapport et de ses chiffres. Au niveau de la qualité du traitement de
ces demandes, on constate également une évaluation de satisfaction qui peut être
considérée comme bonne, ce qui est très bien également.
J'aimerais relever également l'implication surtout du préposé et de la commission
pour les dossiers importants qui ont été très discutés et médiatisés, notamment le dossier
Infomed. Il est impensable aujourd'hui qu'un dossier informatique qui traite des données et
des informations de patients ne puisse garantir la sécurité concernant sa confidentialité et
que n'importe qui puisse y avoir accès, et heureusement qu'après l'annonce par lanceur
d'alerte, réaction et action ont pu justement bloquer le lancement de ce projet de dossiers
informatiques.
On peut admettre, en conséquence, que notre préposé va inexorablement vers une
augmentation des dossiers, ce qui impliquera un jour de rediscuter du mandat et du montant
alloué pour ce poste qui n'est certes absolument pas remis en question à ce jour, mais 2017
est bientôt là. Une information peut-être pourrait être donnée aux Valaisannes et Valaisans
du fonctionnement des activités du préposé, à cette mission sur la protection des données et
la transparence afin peut-être d'éviter de prendre le préposé pour être finalement une plaque
tournante de toutes les situations rocambolesques et médiatiques de notre canton.
En conclusion, le groupe PLR salue tout le suivi de la commission et surtout le très
bon travail du préposé.
Je vous remercie pour votre attention.

Bourgeois Gaël, député, AdG/LA
Le groupe AdG/LA a également évidemment pris connaissance de ce rapport.
Nous aimerions revenir, au-delà des félicitations d'usage en la matière,
effectivement le travail est bien fait, l'information au public est globalement bien faite et
effectivement peut-être trop faite - nous y reviendrons tout à l'heure - mais l'information
aujourd'hui existe et toute personne qui souhaite des informations en matière de protection
des données les trouvera relativement facilement.
Concernant les finances, il est quelque peu surprenant de voir aujourd'hui le
préposé à la protection des données estimer son travail à 250'000 francs annuels alors que
le chiffre de 100'000 francs a été posé lors de la première candidature de Me Fanti, c'est
bien lui qui est arrivé devant ce Parlement en disant: moi, je reprends ce poste-là, tous frais
compris, pour 100'000 francs, c'est une garantie. Alors, certes, il le respecte aujourd'hui,
mais je m'inquiète un petit peu de voir dans ses conclusions qu'il estime déjà des
augmentations potentielles à venir alors que le chiffre de référence de 100'000 francs, contre
lequel le groupe AdG/LA s'était battu à l'époque en estimant que c'était insuffisant, a été
posé par celui qui aujourd'hui estime qu'il est insuffisant.
Tout cela pour dire, Chères et chers collègues, également que sur les tâches qui
sont aujourd'hui dévolues et le fonctionnement du préposé à la protection des données
cantonal, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent probablement être laissés de côté.
La priorité de nouveau est que le système fonctionne et que les citoyens aient des réponses,
et qu'une collaboration saine soit mise en place avec l'Etat. Je ne suis pas certain que la
participation à des groupes d'experts internationaux, à des développements d'outils de
formation soient d'une nécessité absolue et prioritaire si l'on revient au cahier des charges
premier qui devrait être celui du préposé.
Si les budgets ne peuvent pas être tenus, je pense qu'il y a matière à couper dans
certaines fonctions, notamment intercantonales, nationales, voire internationales qui,
effectivement, donnent une image certes mais qui ne répondent pas nécessairement au
cahier des charges qui est attendu par les citoyens.
Sur le plan médiatique, là aussi, le degré d'information de la population est quelque
chose d'extrêmement important et cette partie-là est très bien faite. A contrario, le groupe
AdG/LA a quelque doute parfois sur la collaboration possible avec les services de l'Etat ou
avec des situations particulières où, avant d'aviser la presse, il serait probablement bien
préférable d'en discuter, de mettre tout le monde autour de la table, de mener les enquêtes
jusqu'à leur terme et, une fois que les enquêtes ont été menées jusqu'à terme, s'il y a
nécessité, d'aviser la presse, mais de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, d'appeler le
Nouvelliste, Canal9, Rhône FM ou un autre média pour dénoncer un cas avant d'avoir vérifié
et discuté avec les acteurs concernés.
Voilà, Chères et chers collègues, j'en termine là.
Merci, donc je le répète malgré tout, c'est un merci que nous adressons
globalement à la commission de protection des données et au préposé. Il y a 2 ou 3
éléments malgré tout à regarder sur les aspects médiatique et budgétaire, vous l'aurez
compris.
Merci Chers collègues.
La discussion est close.
Monney Gilbert, député (suppl.), PLR, président de la commission de la protection
des données et de la transparence
Depuis sa reconstitution et la prise en charge effective du nouveau préposé dans sa
fonction, notre commission s'est réunie à 6 reprises. Je rappellerai ici que l'autorité cantonale
de surveillance constituée de la commission et du préposé reste indépendante dans

l'exercice de ses attributions, peut exiger la production de pièces, demander des
renseignements, se faire prêter des traitements. Les organes sont tenus de collaborer. Le
secret de fonction ne peut lui être opposé mais ses membres sont soumis au secret de
fonction.
Le préposé contrôle l'application des dispositions sur la protection des données,
conseille les autorités lors de l'application des dispositions, examine toute dénonciation lui
parvenant, recommande à l'organe compétent de modifier ou de cesser un traitement,
intervient en tant que médiateur entre autorités et privés, autorise le traitement des données.
La commission, elle, exerce une surveillance générale certes, dirige l'activité du
préposé, donne son avis sur les dossiers importants et sur les projets législatifs touchant à la
protection des données.
Cela étant dit, il est vrai que jusqu'alors l'application de la LIPDA était passée un
peu au second plan, la commission ayant eu quelques difficultés à se mettre en route. Mais,
actuellement, on peut considérer qu'elle fonctionne parfaitement, et je comprends bien que
son action peut paraître dérangeante si on oublie le cadre législatif dans lequel elle
fonctionne et que vous lui avez attribué.
Pour répondre aux reproches parfois infondés concernant le préposé et notre
commission, je tiens à préciser que, actuellement, un programme informatique a été mis en
route, dans lequel toute nouvelle demande est répertoriée, de la date de réception à la date
d'un accusé de réception et du traitement. D'autres paramètres ont été introduits qui nous
permettent une analyse précise de chaque dossier. Ainsi, pour 2015 et 2016 sur 221
dossiers répertoriés, 114 sur 117 ont bénéficié d'un accusé de réception en 2015, tous en
2016; 86% des réponses ont été apportées touchants dans 60% des cas le domaine de la
protection des données ou le droit d'accès; dans 70% des cas, ces demandes émanaient
d'autorités à différents niveaux ou de privés, de manière équilibrée entre les 2 groupes; 97%
des demandeurs se sont déclarés satisfaits, voire très satisfaits des réponses apportées.
Vous pouvez donc constater, à l'énoncé de ces quelques chiffres, l'intense activité
du préposé dans le respect du budget alloué de 100'000 francs par année et qui sera tel
jusqu'à la fin de son mandat conformément à l'engagement qu'il avait pris.
Il est, en revanche, évident que l'amoncellement de nouvelles demandes oblige une
priorisation qui doit être effectuée au niveau des réponses, ce d'autant plus que le préposé
est tenu de tenir compte du budget que le Parlement lui a alloué.
Certains reprochent à l'autorité de surveillance, en particulier à son proposé d'être
quelque peu trop visible dans les médias. Toutefois, ces mêmes doivent admettre qu'une
partie des dossiers sur lesquels il s'est penché, et notre commission avec lui, touchaient à
des sujets plus sensibles et médiatiques, et qu'ils ont occupé une grande partie de son
activité.
Dans les dossiers informatiques du patient Infomed, il était évident qu'il était du
devoir du préposé, sur la base d'une dénonciation, de vérifier les risques inhérents au
système de sécurité du projet si hautement sensible dans le domaine de la protection des
données et c'est en raison de ces risques avérés que le lancement du projet a été stoppé à
la demande de Mme la conseillère d'Etat avec laquelle la collaboration reste de qualité et
qui, dans ce domaine, a fait preuve de clairvoyance et non pas sur la base de l'ordonnance
édictée par la Confédération, tel qu'allégué par certains. C'est sur la base de 3 rapports
d'experts commandités par M. le préposé que la démonstration des vulnérabilités a été faite,
démonstration qui, d'ailleurs, est passée dans une émission de télévision que chacun d'entre
vous a eu l'opportunité de visionner s'il le souhaitait. Entre-temps, les exigences fédérales
dans le domaine de la sécurité se sont étendues. Raison pour laquelle une vision romande
du développement de ce dossier s'est imposée. Il n'est pas du ressort de l'autorité de
surveillance de se prononcer sur le coût engagé dans ce projet jusqu'à ce jour. En revanche,
conformément à la LIPDA, il est du rôle du préposé d'être impliqué directement dans le
développement de ce projet qui touche au domaine de la protection des données.

Pour ce qui est du dossier de Bagnes, le préposé appelé comme médiateur n'a pas
eu d'autre option que de faire respecter les dispositions de la loi, exiger un accès total au
rapport commandité par la commune pour pouvoir se forger en toute objectivité un avis et
faire fonction de médiateur.
Dans le cadre de l'avant-projet de loi concernant la vidéosurveillance, notre
commission a pu s'exprimer quant aux options qu'elle souhaiterait voir paraître, mais je ne
m'étendrai pas plus sur ce propos étant donné que le sujet passera devant ce Parlement et
pourra être largement débattu.
Il s'agit là bien sûr d'un échantillonnage des activités effectuées en cours d'année
par le préposé et la commission, mais il est évident que prendre ses marques dans le cadre
de la loi peut parfois surprendre, mais nous permettra en fin de compte de montrer la pleine
utilité de cette autorité de surveillance dans le cadre du développement de projets et dans le
respect de la sphère privée.
Je tiens à remercier de leur soutien et de la collaboration que nous avons pu
entretenir au cours de cette année tous les membres de la commission, et M. le préposé
pour l'intense activité qu'il a déployée.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Est-ce que Madame la présidente du Conseil d'Etat souhaite s'exprimer ou ce n'est
pas prévu? Ce n'est pas prévu. Merci.
L'objet est terminé.
Nous passons, Mesdames et Messieurs, si vous le voulez bien, aux objets 4 et 5.
4.

Première lecture
Loi d’adhésion à l’accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine
des constructions
Erste Lesung
Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung
der Baubegriffe
Commission de l'équipement et des transports
Kommission für Bau und Verkehr
Président: Willy Giroud / Rapporteure: Annick Clerc Bérod (suppl.)

Le président
Il vous est proposé de traiter tout d'abord le point 5, c'est-à-dire le point qui porte sur
l'accord intercantonal, et ensuite le point 4, la loi sur les constructions, qui figurent sur le plan
hebdomadaire de la session.
En effet, de nombreux amendements portent sur des notions apparaissant dans
l'accord intercantonal. Il s'agit donc, en bonne logique, de déblayer le terrain.
Raison pour laquelle, sans observation de votre part, nous allons demander à Mme
la rapporteure Annick Clerc Bérod de prendre place et d'examiner la loi relative à cet accord
intercantonal qui ne peut pas être touché, seule la loi aurait pu être touchée mais il n'y a
aucune proposition d'amendement.
Nous allons quand même procéder à une lecture individuelle des articles.

Titre et considérants, adoptés.
Articles 1 à 3, adoptés.
La discussion sur l'ensemble de la loi d'adhésion n'est pas utilisée.
Débat final:
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Sie kennen die Meinung der CVPO zur Interkantonalen Vereinbarung über die
Harmonisierung der Baubegriffe. Wir sind gegen einen Beitritt. Kurz noch einmal unsere
Argumente.
Einerseits ist diese Vereinbarung zu kompliziert; das wird von verschiedener Seite
bestätigt. Zweitens müssen wir keine Angst vor einem Bundesgesetz haben; das wäre
zurzeit verfassungswidrig, wenn es materielle Bauvorschriften betreffen würde. Es kann nur
eine Harmonisierung der Baubegriffe geben, dann hätten wir nichts verloren.
Was mir wichtig erscheint, diese interkantonale Vereinbarung ist undemokratisch.
Wenn wir beitreten, müssen wir alles, was dann geändert wird, übernehmen, ohne
irgendwas dazu noch sagen zu können. Was wir machen müssen und das ist das
Entscheidende: Es wird eine zweite Lesung geben. Wie verschiedene andere Kantone auch,
wie Tessin, Glarus, St. Gallen, Zürich die sind alle nicht beigetreten, aber haben gesagt, dort
wo es Sinn macht, übernehmen wir dieselben Begriffe, wie sie in dieser Vereinbarung
stehen. Und genau das müssen wir auch machen. Ich hoffe auf die zweite Kommission. Dort
wird man dann hoffentlich so etwas beschliessen. Mittlerweile kommen auch Stimmen vom
Walliser Baumeisterverband, die eingestehen: Doch, das macht Sinn, wir übernehmen das,
was Sinn macht, aber geben unsere Autonomie nicht an einen interkantonalen Verbund ab.
Im Moment ist die CVPO natürlich gegen Eintreten auf diese Vereinbarung, und ich
hoffe, wie gesagt, dass die zweite Kommission sich dieser Frage dann noch vertiefter
annehmen wird.
Ich danke.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Comme je l'ai déjà dit mardi après-midi, le groupe PDCB soutient cette nouvelle loi
d'adhésion à l'AIHC.
Cet accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions permet d'uniformiser une trentaine de définitions, des définitions pour les
hauteurs, surfaces, étages et indices, des définitions détaillées et illustrées avec des croquis
dans une vingtaine de pages d'annexes; des définitions, seulement des définitions, aucune
valeur n'est fixée, les cantons gardent toute leur autonomie.
Le groupe PDCB accepte cette loi et vous demande de faire de même.
Merci de votre attention.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Wie beim Eintreten werden wir auch in der Schlussabstimmung gegen den Beitritt
zu diesem Konkordat sein aus den Gründen, die auch Herr Pfammatter vorhin bereits
erwähnt hat.
Vielleicht nur als Beispiel: Die Schweiz, die übernimmt zwar laufend EU-Recht, aber
das macht sie so, indem sie eigene Gesetze macht und das Gleiche hineinschreibt. Das hat
der Kanton Zürich mit diesem Konkordat auf anderer Ebene auch gemacht. Und das
Zentrale ist da, dass sie da die Autonomie nicht verlieren.

Wir hätten weniger dagegen, wenn man einfach das, was im Konkordat steht, in
unser Gesetz schreiben würde, weil man dann autonom noch das Heft in der Hand hat und
selbst Remedur schaffen könnte. Ansonsten ist man dann ausgeliefert, wenn man alles im
Konkordat stehen hat.
Aus diesem Grund ist die SVPO gegen Annahme dieses Konkordatsbeitritts.
Ich danke Ihnen.
Fracheboud Christian, député, PLR
Cet accord est le socle sur lequel est basée la nouvelle loi sur les constructions. Cet
accord simplifie le calcul de densité, les distances aux limites. Il permettra une harmonisation
bienvenue des règlements communaux. Qui dit harmonisation dit standardisation, donc
simplification pour tous les utilisateurs de ces dispositions. In fine, elles sont là pour garantir
aux habitants de notre région des constructions répondant aux normes actuelles dans des
coûts raisonnables.
Le groupe PLR accepte la loi d'adhésion à l'accord intercantonal.
Le président
Merci Monsieur le député.
Petite précision à notre collègue Aron Pfammatter: l'entrée en matière a déjà été
votée mardi, on est à la lecture de détail, lecture d'ensemble et débat final.
Cela dit, la parole à M. le député Charles Clerc.
Clerc Charles, député, UDC
Comme on l'a déjà dit dans l'entrée en matière, le groupe UDC refusera l'adhésion à
cet accord intercantonal et cela pour plusieurs raisons:
Cet accord intercantonal inscrit dans une loi, c'est une délégation, c'est une
délégation à des fonctionnaires qui légifèrent à notre place. Donc, pour nous, pour le
Parlement, adhérer à cet accord intercantonal, c'est déléguer nos compétences. Ça c'est la
première des raisons pour lesquelles on va refuser.
La deuxième chose: les termes qui sont repris dans cet accord intercantonal, on
peut très bien les prendre dans notre législation, dans notre ordonnance, mais ça reste de
notre compétence. Au moment où vous déléguez cette compétence-là à d'autres personnes,
à d'autres bureaucrates, vous n'avez plus la maîtrise de tout cela.
C'est pour cela que le groupe UDC refusera au vote final cette loi d'adhésion à cet
accord intercantonal.
Merci de votre attention.
Théoduloz David, député, PDCC
Au nom du groupe PDCC, nous tenons à réitérer notre soutien à cet accord
intercantonal. Nous dirons oui en tous les cas au stade de la première lecture.
Nous entendons ici: accord trop compliqué, pas d'adhésion de tous les cantons,
mais à aucun moment nous n'avons entendu des faits concrets qui pouvaient nous laisser
penser qu'il y avait véritablement un problème de fond avec cet accord intercantonal.
Nous avons tout de même un doute au sein du PDCC, pour que l'on soit tout à fait
clair, et, dans cet esprit, nous voterons oui en première lecture et nous demandons à la
commission de deuxième lecture de commencer par se pencher sur cet accord intercantonal
avant même de discuter de la loi sur les constructions parce que si une majorité de la
commission devait ne pas y adhérer, eh bien!, il faudrait évidemment adapter la loi sur les
constructions. Mais, dans tous les cas, nous demandons à la commission de deuxième

lecture d'arriver avec des faits concrets parce que, que ce soit dans le cadre du débat
d'entrée en matière ou maintenant au stade du débat final, pas un seul groupe n'a sorti de
faits concrets problématiques. Alors, pour le groupe PDCC, cela paraît véritablement un
problème. Nous souhaitons avoir les forces et faiblesses de l'accord intercantonal pour
pouvoir finalement juger du bien-fondé de cet accord intercantonal au moment de la
deuxième lecture.
A ce stade, comme je l'ai dit, nous acceptons au débat final cet accord
intercantonal.
Merci.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Le groupe AdG/LA soutient bien évidemment l'adhésion.
L'adhésion à l'accord intercantonal et la loi sont intimement liées. Les adversaires
de l'adhésion ont indiqué leur crainte d'une mise sous tutelle du canton. Nous espérons
sincèrement que la raison saura prendre le dessus et apaiser leurs inquiétudes.
Du reste, M. le député David Théoduloz vient de préciser une chose: effectivement
jusqu'à présent, aucun exemple n'a été apporté d'une éventuelle mise sous tutelle ou d'un
danger. Donc, oui, il serait judicieux d'en apporter; sinon je ne vois vraiment pas la raison de
refuser cette adhésion.
Le Valais n'a rien à perdre à adhérer à un accord signé par 16 autres cantons, qui
n'a pour vocation que d'uniformiser les termes dans le domaine des constructions.
Par contre, le Valais a tout à gagner à travailler au sein d'un concordat plutôt que de
regarder de l'extérieur les autres cantons s'appliquer à simplifier et uniformiser les
procédures.
Merci de votre écoute.
Le président
Merci.
J'aimerais avoir confirmation que M. le député (suppl.) Bruno Perroud est bien là ou
bien si c'est le système qui a des problèmes ou si c'est votre président qui a plus de
difficultés qu'il est apparu ce matin.
Monsieur le député (suppl.) Bruno Perroud, si vous êtes là, vous pouvez parler!
(...)
Monsieur le député (suppl.), vous avez la parole. Ça fait 2 minutes et demie qu'on
vous attend!
Perroud Bruno, député (suppl.), UDC
Merci bien, mais comme j'étais à l'extérieur, je ne sais pas qui a appuyé sur le
bouton. Donc, je vous salue tous mais je n'ai pas de question...
(Le président: Vous voulez la parole ou pas?)
Non!
(Le président: Alors, vous pouvez sermonner les plaisantins qui utilisent votre
poste.)
La discussion est close.

Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Je souligne ici une qualité des députés Graber, Pfammatter et Clerc, c'est qu'ils en
ont une: c'est la constance. Ils ont refusé l'entrée en matière; ils refusent maintenant l'accord
intercantonal.
Ce que j'aimerais leur dire, c'est qu'ils se trompent totalement parce que cet accord
intercantonal n'est pas du tout figé dans le marbre. Le canton peut apporter des propositions
et le canton peut aussi, dans un délai de 6 mois, renoncer à cet accord intercantonal.
Je souligne le soutien du député David Théoduloz qui a du souci par rapport à la
deuxième lecture. Je crois que c'est vrai que cela devra être examiné de manière précise
avant l'examen de la loi, ce qui est une bonne chose.
Donc, Chères et chers collègues, je vous demande de soutenir cet accord
intercantonal.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Madame la rapporteure, pas d'indications? Non.
Le texte n'a pas été amendé et l'accord peut être pris dans sa totalité ou pas, et la
loi pas modifiée.
Si vous le voulez bien, Mesdames et Messieurs les députés, nous passons au vote.
La loi d'adhésion à l'accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC) est adoptée par 82 voix contre 35 et 2 abstentions
en première lecture.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
On passe maintenant à la loi sur les constructions.
5.

Première lecture
Loi sur les constructions
Erste Lesung
Baugesetz
Base de travail:
Nouveau texte de la commission
Tableau des amendements
Arbeitsgrundlage:
Neuer Text der Kommission
Liste der Abänderungsvorschläge
Commission de l'équipement et des transports
Kommission für Bau und Verkehr
Président: Willy Giroud / Rapporteure: Annick Clerc Bérod (suppl.)

Le président
Madame la rapporteure est opérationnelle. Merci beaucoup.
Titre et considérants, adoptés.
Article 1, adopté.
Article 2
Propositions de modification 1 et 2
Abänderungsvorschläge 1 und 2
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 2:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 1 du groupe PLR par le député Christian Fracheboud.
Par 6 oui, 7 non et zéro abstention, la commission refuse cet amendement.
Le droit fédéral ne permet pas de préserver les ruines dans ces zones et la
proposition est contraire à l'article 39 alinéa 2 de l'ordonnance sur l'aménagement du
territoire.
Le président
Merci.
Pas de demande de parole.
Amendement écarté.
Ah!..., vous savez si vous attendez l'amendement suivant, c'est un petit peu difficile.
Ne vous gênez pas! Vous savez, je suis concentré sur la liste..., si le vice-président
ne m'avait pas rendu attentif, je serais déjà à l'article 12.
Vous avez la parole Monsieur le député.
Fracheboud Christian, député, PLR
Actuellement, la situation des ruines, en particulier des mayens, est critique puisque
dès que le statut de ruine est attribué, aucune restauration ne peut être effectuée. Or, ces
bâtiments peuvent présenter un potentiel intéressant dans le cadre du développement
touristique et font clairement partie d'un patrimoine lié aux paysages de montagne.
Par rapport à ce qu'a dit Mme la rapporteure, je voudrais juste ajouter que les
dispositions de la loi 700.11 du canton de Vaud de l'aménagement du territoire et des
constructions, article 80, me permettent de penser que cette demande est possible.
Donc, je demande le vote sur cet amendement.
Clerc Charles, député, UDC
Je ne connais pas bien la définition d'une ruine - qu'est-ce qu'une ruine? - parce
que, actuellement, c'est défini dans la loi. Si la faîtière est encore en place, vous pouvez; si
la faîtière n'est plus en place; vous ne pouvez pas.
Alors, moi, j'aimerais la définition d'une ruine avant de pouvoir accepter ou refuser
cet amendement.

Le président
Merci.
Le président de la commission Willy Giroud, à qui la parole est donnée, va vous
donner toutes les explications.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Peut-être pas toutes les explications, mais c'est clair qu'une ruine est définie
lorsqu'il n'y a plus de faîtière, c'est qu'il reste quelques pierres qui sont entassées ou
quelques planches d'un raccard qui sont par terre.
Je crois que faire référence à la législation vaudoise, c'est totalement faux. Le droit
fédéral prime, on sait que c'est le droit supérieur, donc, Chères et chers collègues, je vous
invite à refuser cet amendement.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons passer au vote.
Par 50 oui, 51 non et 9 abstentions, vous avez accepté l'amendement...
(Brouhaha dans la salle)
Ecoutez, je vois vert, c'est pour ça que j'ai confondu. Effectivement, l'amendement
est refusé, pardonnez-moi.
(Résultat du vote: Par 54 voix contre 51 et 9 abstentions, les membres de la
Haute Assemblée refusent la proposition 1 du groupe PLR.)
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
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Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 2 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission refuse l'amendement.
A 60%, ce sont les communes qui ont souhaité une vision plus large que la
disposition actuelle avec l'introduction de la notion de conflit d'intérêts et c'est aussi ce qu'a
soutenu la commission thématique.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Also hier geht es darum, wann muss eine Gemeinde das Baugesuch an die KBK
schicken zur Bewilligung. Im deutschen Text fehlt hier eigentlich der entscheidende Begriff,
der auch gestrichen wird. Ich weiss nicht, wieso der nicht drin ist. En français c'est: ...retire
un avantage de l'autorisation de construire... Und das ist schon aus meiner Sicht fraglich,
also wenn die Gemeinde irgendeinen Vorteil aus der Baubewilligung zieht, muss sie das
Baugesuch der KBK unterbreiten.
Ich habe diese Problematik auch mit Staatsjuristen besprochen; die teilen meine
Auffassung. Das ist einfach heikel, das ist zu wenig genau definiert. Das würde bedeuten,
wenn man zum Beispiel einem Investor Gemeindeboden verkauft, und der nachher darauf
baut, müsste man ja dieses Baugesuch der KBK schicken, weil die Gemeinde ja irgendwo
einen Vorteil aus dieser Baubewilligung zieht. Das kann ja nicht die Meinung sein.

Deshalb schlage ich vor, dass das klar definiert wird. Nur wenn sich das Baugesuch
auf Finanz- oder Verwaltungsvermögen der Gemeinde bezieht, dann muss das Baugesuch
an die Kantonale Baukommission geschickt werden. Dann ist der Fall klar, dann gibt es
keine Diskussion und auch kein Juristenfutter.
Ich danke Ihnen für die Unterstützung.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons voter sur cette proposition d'amendement 2.
Par 88 voix contre 31 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 2 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
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La discussion est close.
Article 2, adopté.
Article 3
Propositions de modification 3, 3.1, 4 et 5
Abänderungsvorschläge 3, 3.1, 4 und 5
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Le président
Proposition 3 du groupe PDCB retirée au profit de la nouvelle proposition 3.1 de la
commission.
Pas de demande de parole.
Nouvelle proposition 3.1 de la commission acceptée tacitement.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 4 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze.
Par 3 oui, 10 non et zéro abstention, la commission refuse l'amendement.
La proposition en soi n'est pas fausse mais elle est inutile car l'homologation est
réglée par les articles 33 et suivants de la LcAT.
Le président
Pas de demande de parole.
La position de la commission prime, cet amendement est refusé.
La proposition 5 du groupe AdG/LA a été acceptée par la commission.
Acceptée.
Article 3, adopté avec la nouvelle proposition 3.1 de la commission à l'alinéa 1 et la
proposition 5 du groupe AdG/LA, admise par la commission, à l'alinéa 2.

Article 4
Propositions de modification 6 à 8.1
Abänderungsvorschläge 6 bis 8.1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 4:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 6 du groupe UDC par le député Charles Clerc.
Proposition 7 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Proposition 8 du groupe UDC par le député Charles Clerc.
A chaque fois, la commission a, par 5 oui, 9 non et zéro abstention, refusé les
amendements 7, 8 et 6.
Par contre, la disposition finale de l'alinéa offre au canton et aux communes de
prévoir des règles supplémentaires ou des spécificités pour le Valais. Les communes
peuvent introduire les notions qui ne sont pas réglées par l'accord, comme par exemple la
longueur maximale des bâtiments.
Et il y a la nouvelle proposition 8.1 faite par la commission. Cette proposition est là
car la disposition finale est manquante dans le texte en allemand et comme la commission a
accepté le maintien et a refusé les amendements, il était nécessaire de faire cette nouvelle
proposition qui ne modifie pas, en fait, la version française.
Clerc Charles, député, UDC
J'aimerais dans l'ordre de traitement de ces amendements qu'on traite d'abord la
proposition 6, et les propositions 7 et 8 en même temps, on peut le faire, c'est la même
proposition. Pourquoi est-ce que j'aimerais qu'on traite la proposition 6 avant et séparément?
Dans le sens où maintenant, comme ce Parlement a accepté la loi d'adhésion à l'accord
intercantonal, j'aimerais supprimer dans cet article qu'on puisse faire une sauce valaisanne:
ou on accepte la loi et on la prend telle quelle, mais si en plus on commence à faire notre
sauce valaisanne, le profit de la loi n'a plus aucun sens.
Et c'est dans ce sens-là que j'ai supprimé la dernière partie: «La législation
cantonale et la réglementation communale peuvent introduire des notions qui ne sont pas
comprises dans l'AIHC.»
Je souhaite que cet amendement soit traité séparément des autres.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
A bien vous comprendre, les propositions 7 et 8, c'est le même thème, opposées à
la proposition 6.
C'est la décision de la Présidence de mettre aux voix la proposition 6 contre les
propositions 7 et 8.
Demande de parole. Monsieur le député Charles Clerc, je vous redonne la parole, je
pense que vous avez une précision à donner.
Clerc Charles, député, UDC
Oui, j'ai une précision à donner, je pense que ça, ce n'est pas tout à fait correct.
Les propositions 7 et 8 sont les mêmes amendements qui demandent carrément de
supprimer l'alinéa.

La proposition 6 ne demande pas de supprimer l'alinéa mais de le corriger.
Alors, j'aimerais que la proposition 6 soit traitée séparément et ne soit pas opposée
aux propositions 7 et 8.
Le président
Alors, dans un premier temps, la proposition 6 contre les propositions 7 et 8, et le
projet qui est retenu opposé au projet de la commission.
J'ai appris la leçon, j'espère la réciter fidèlement.
Théoduloz David, député, PDCC
Tout simplement pour très rapidement souligner une incohérence alors qui me
paraît presque incroyable. Au départ, on souhaite finalement que la loi puisse être
valaisanne et exclusivement mettre des termes dans la loi sur les constructions, et ensuite
on dit: comme l'accord est accepté, alors il n'y a plus aucune possibilité de mettre la loi à la
sauce valaisanne.
Enfin, ça me paraît d'une incohérence assez extrême, mais dans le sens de
l'incohérence, donc je vous enjoins vraiment à refuser cet amendement.
Merci.
Le président
Alors, Monsieur le député Charles Clerc, troisième parole, 20 secondes.
Clerc Charles, député, UDC
Cher collègue David Théoduloz, ce n'est pas une incohérence. Si l'on veut adhérer
à l'accord, on l'accepte, mais là on complique le tout, ce n'est pas une incohérence, ou bien
on va jusqu'au bout des choses et on ne s'arrête pas au milieu du chemin.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
M. le chef du groupe PDCC m'a coupé l'herbe sous le pied.
Je crois que le député Charles Clerc ne m'a pas bien entendu tout à l'heure lorsque
j'ai dit que cet accord intercantonal pouvait être modifié pas seulement par un canton mais
par tous les cantons, qu'on pouvait en ressortir quand on voulait, et de facto comme on a
accepté cet accord... (micro coupé) ...donc de facto comme l'accord intercantonal a été
accepté, les 3 amendements que ce soit le 6, le 7 ou le 8, n'ont plus lieu d'être, je pense
qu'on peut les refuser, et je vous demande de les refuser tous les 3.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Zunächst muss ich festhalten: Über den Abänderungsantrag 6 kann diese Reihe bis
hier vorne nicht abstimmen, der liegt auf Deutsch nicht vor. Aber um es nicht zu übertreiben,
wir - die CVPO - sind gegen den Antrag 6, weil der aus unserer Sicht dann zu weit geht.
Da ja jetzt in erster Lesung zwar der Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung
beschlossen wurde, ziehen wir den Antrag 7 zurück, aber natürlich in einer zweiten Lesung
wird darauf zurückgekommen.
Ich danke.
Rey Pascal, député, PDCC
Monsieur le président du Grand Conseil, j'aimerais donner un argument aussi pour
combattre la proposition de notre collègue Charles Clerc.

Certes, nous avons adhéré à cet accord intercantonal qui nous donnera une base
légale, mais il serait inopportun de nous priver de la possibilité de compléter ce droit s'il
devait apparaître que des dispositions seraient manquantes. Il n'y a rien de pire que
l'insécurité du droit dans le traitement des dossiers par les communes.
Dès lors que des dispositions cantonales pourraient compléter et non pas contredire
cet accord intercantonal, il semblerait que ce soit mieux de le laisser plutôt que de s'en
priver.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter comme indiqué, d'une part la proposition 6 contre les
propositions 7 et 8, la proposition 7 a été retirée, donc contre la proposition 8; ensuite, le
résultat contre la position de la commission.
Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette méthodologie? Merci beaucoup.
Les députés qui privilégient la proposition 6, touche verte; ceux qui privilégient la
proposition 8, touche rouge. Le vote est lancé.
Par 63 voix contre 15 et 44 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 6 du groupe UDC.
Procès-verbal du vote nominal
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La proposition 8 a prévalu et maintenant elle est opposée à la nouvelle proposition
8.1 de la commission.
Mesdames et Messieurs, attention, maintenant on change de touches: la touche
verte, c'est pour la commission.
Les députées et députés qui donnent la priorité à la proposition de la commission,
touche verte; ceux qui s'opposent à la commission, touche rouge. Le vote est lancé.
Par 78 voix contre 44 et une abstention, c'est la proposition d'amendement 8.1
qui entre dans la loi de première lecture.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
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La discussion est close.
Article 4, adopté avec la nouvelle proposition 8.1 de la commission à l'alinéa 1
(version allemande).
Article 5, adopté.

Article 6
Propositions de modification 9 et 10
Abänderungsvorschläge 9 und 10
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 6:
Le président
Proposition d'amendement 9 acceptée tacitement.
Pas de demande de parole.
Proposition 10, décision de la commission: refusée, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 10 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson.
Par 5 oui, 8 non et zéro abstention, la commission refuse cet amendement.
Rien n'a changé par rapport à la législation actuelle et ce ne sont que des
exemples. La disposition reprend l'article 32 de la LC actuelle et, en plus, l'article 44 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire le prévoit.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Vu les explications données, nous retirons cet amendement.
Merci.
La discussion est close.
Article 6, adopté avec la proposition 9 du groupe SVPO, admise par la commission,
à l'alinéa 3.
Articles 7 à 10, adoptés.
Article 11
Propositions de modification 11 à 13
Abänderungsvorschläge 11 bis 13
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 11:
Le président
On va traiter la proposition 11 en la disséquant: l'alinéa 1 aura l'appellation 11a et le
reste 11b. Cette difficulté provient du système informatique qui sera rectifié mais
actuellement on bricole. J'ai bricolé ce matin, je me suis planté ce matin. Alors comprenez
bien: 11a l'alinéa 1 de cette proposition et 11b tout le reste. Il faut comprendre cela, c'est
important, et puis la proposition 12 vous apparaît après.
Je mets aux voix, après avoir donné la parole à M. le député Aron Pfammatter...
(...)
Madame la rapporteure, pardonnez-moi, vous êtes tellement convaincante que je
vous ai oubliée.

Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Je vous fais si peur?
Je vais simplement m'exprimer par rapport aux propositions 11 du groupe CVPO
par le député Aron Pfammatter, 12 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson et 13
du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter pour simplement dire que la proposition 12
a été acceptée par la commission parce que, en fait, ce n'est qu'une correction de français
qui corrige une faute syntaxique et puis les amendements 13 et 11 ont été refusés par la
commission parce qu'ils concernent en fait, ils sont liés au fait que la commission a accepté
l'accord sur l'harmonisation de la terminologie.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Bevor wir wieder unterteilen in a, b, c und weitere, mache ich es einfach: Ich ziehe
die Anträge 11, 13, 14, 15, 16 und 17 zurück. Dies weil diese Anträge stehen im
Zusammenhang mit dem Beitritt zur IVHB. Wie gesagt, das werden wir nochmals diskutieren
in der zweiten Kommission, und dann behalten wir uns vor, die entsprechenden Anträge zu
stellen.
Vielleicht kurz zur Erklärung: Artikel 11 sollte eigentlich der bestehende Artikel 11
sein des jetzigen Baugesetzes. Der würde dann genügen und die restlichen könnte man
streichen, wenn man dieser komplizierten Vereinbarung nicht beitritt.
Ich danke.
Le président
Merci Monsieur le député.
Donc, si on vous a bien compris, il demeure la proposition 12 qui, au surplus, est
acceptée.
Vous savez, j'ai beaucoup de parrains, ils m'aident mais pas toujours à bon escient.
Propositions 13, 14, 15, 16 et 17: retirées.
La discussion est close.
Article 11, adopté avec la proposition 12 du groupe PDCB, admise par la
commission, à l'alinéa 1 (version française).
Articles 12 à 16, adoptés.
Article 17
Proposition de modification 18
Abänderungsvorschlag 18
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 17:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 18 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson.
Par 5 oui, 8 non et zéro abstention, la commission refuse l'amendement.
La terminologie est reprise de l'AIHC, et dans la législation actuelle, c'est déjà ainsi.
Il faut aussi relever que la propriété en soi n'est pas fondamentalement
déterminante; c'est le type de route qui est déterminant plus que la propriété.
Il y a aussi une marge d'appréciation de la commune.

Dubosson Pascal, député, PDCB
Etant donné que les communes auront une marge de manœuvre, nous retirons cet
amendement.
Merci.
La discussion est close.
Article 17, adopté.
Article 18
Propositions de modification 19 à 22
Abänderungsvorschläge 19 bis 22
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 18:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 19 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
(...)
Par 3 oui, 9 non et une abstention, la commission refuse cet amendement et je vais
même donner l'argument: cette proposition est contraire à l'AIHC qui ne prévoit que le vide
d'étage. En plus, la proposition des 2/3 en souterrain ou pas est très étonnante lorsqu'on
parle de l'indice car elle entre plutôt dans une problématique de niveaux.
Le président
Merci Madame la rapporteure.
Proposition 20: retirée.
Proposition 21: refusée.
Vous avez la parole, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 21 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
L'amendement est refusé vu que l'adhésion à l'AIHC a été acceptée par la
commission.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Wir kennen heute ja die Ausnützungsziffer. Wir haben Motionen angenommen, die
besagen, dass man auf die Ausnützungsziffer verzichten können soll als Gemeinde. Nur weil
man aus mir nach wie vor unerfindlichen Gründen der Meinung ist, dieser unsäglichen IVHB
beizutreten, muss man mit 4 neuen Ziffern nun kommen. Und ich weiss nicht, wer das alles
gelesen hat, also die Gemeinden müssen es ja dann anwenden. Denen wünsche ich schon
viel Spass dabei.
Es gibt die Geschossflächenziffer (GFZ). Das ist das Verhältnis der Summe aller
Geschossflächen (GF) zur anrechenbaren Grundstückfläche (aGSF). Die Überbauungsziffer
(ÜZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) zur anrechenbaren
Grundstückfläche (aGSF). Die Baumassenziffer (BMZ) ist das Verhältnis des Bauvolumens
über dem massgebenden Terrain (BVm) zur anrechenbaren Grundstückfläche (aGSF). Die

Grünflächenziffer (GZ) ist das Verhältnis zur anrechenbaren Grünfläche (aGrF) zur
anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF). Das kann ja nicht der Ernst sein so etwas.
Wir schlagen vor - ich spreche nun zu den Abänderungsanträgen 21 und 22 wenigstens diese beiden Ziffern Baumassenziffer und Grünflächenziffer zu streichen - auch
das sicher ein Thema, das dann in der zweiten Kommission noch behandelt werden muss.
Wir haben immer eine Revision der Baugesetzgebung auch befürwortet und
verlangt, verschiedene Motionen eingereicht, der Staatsrat und sein Departement haben
auch gute Vorschläge gemacht, aber es kann ja jetzt nicht sein, dass wir das Ganze so
verkomplizieren. Ich danke Ihnen.
La discussion est close.

21?

Le président
Monsieur le député, est-ce que vous demandez le vote néanmoins sur la proposition

C'est le cas.
Alors, on va voter sur la proposition 21.
Par 77 voix contre 42 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 21 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Proposition d'amendement 22, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 22 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Une nouvelle fois, l'amendement est refusé, l'adhésion à l'AIHC ayant été acceptée
par la commission.
Le président
Pas de demande de parole.
Tacitement rejetée..., je suis désolé, Monsieur le député, je n'avais pas compris que
vous vouliez le vote sur les 2, je traitais l'une après l'autre.
On va voter.
Par 83 voix contre 35 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 22 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 18, adopté.

Article 19
Propositions de modification 23 à 26
Abänderungsvorschläge 23 bis 26
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 19:
Le président
Proposition 23: refusée; proposition 24: acceptée par la commission. Propositions
25 et 26: retirées au profit de la proposition 24.
Il est donc proposé de mettre aux voix la proposition 23 du député Aron Pfammatter
contre la proposition 24 du député Beat Eggel.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Ces 4 propositions concernent l'alinéa 2.
La proposition 23 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter a été refusée par
la commission par 4 oui, 9 non et zéro abstention, qui a jugé qu'il n'était pas utile de
reformuler le texte.
Concernant le retrait de la proposition 25 du groupe PDCB par le député Pascal
Dubosson et de la proposition 26 du groupe PLR par le député Christian Fracheboud au
profit de la proposition 24 du groupe PDCC par le député Beat Eggel, la commission a
accepté l'amendement 24 parce que, en fait, la proposition clarifie et va dans le sens qui était
donné à cet alinéa: la zone à bâtir comporte plusieurs types de zones à bâtir et l'idée de
l'article est bien de laisser la commune totalement libre de mettre un indice ou non chaque
fois qu'il y a un type de zone. La proposition 24 permet de clarifier la teneur de l'article.
Clerc Charles, député, UDC
J'ai besoin d'une précision de la part de la commission: qu'on m'explique comment
on peut renoncer partiellement à un indice sur un type de zone; partiellement: il faudra qu'on
me l'explique. Totalement, oui, mais partiellement, je ne vois pas encore comment on peut
mettre cela en vigueur.
Le président
Vous aurez la réponse tout à l'heure par le président de la commission.
En l'état, Monsieur le député Aron Pfammatter.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
In unserem Abänderungsantrag 23 geht es darum, dass die vom Parlament
angenommenen Motionen umgesetzt werden. Das war ja eines der grossen Themen, dass
die Gemeinden eben auf die Ausnützungsziffer verzichten können.
Jetzt wird das hier ziemlich verkompliziert, indem gesagt wird eben, dass sie dann
eben detaillierte Vorschrift erlassen müssen, um eine kohärente Ortsplanung sicherzustellen
und das Ausmass der Bodennutzung hinreichend zu bestimmen. Das ist zu unpräzis. Artikel
8 Absatz 2 sagt ja auch, dass die Gemeinden auf einen Grenz- und Gebäudeabstand
verzichten können und dann nur der Satz «...sofern durch andere Vorschriften für eine
kohärente Ortsplanung gesorgt ist.» Das müsste hier in diesem Artikel auch hinein, weil
ansonsten wird das Ziel zunichte gemacht.
Und es ist ja übrigens jetzt schon so, im heutigen Baugesetz ist es nicht
ausgeschlossen, auf eine Ausnützungsziffer zu verzichten, aber der Staatsrat weigert sich

teilweise, Reglemente zu homologieren, weil eben ihm die anderen Vorschriften zu wenig
konkret sind. Also wenn man hier dem wirklich zur Durchsetzung verhelfen will und wenn
man in der Kommission zur Antwort gibt, die Gemeinde hat einen grossen
Handlungsspielraum und bei den detaillierten Vorschriften handle es sich um Abstands- und
Höhenvorschriften, dann sehe ich nicht ein, wieso man das hier verkomplizieren will.
Ich sehe hier heute eine gewisse aus meiner Sicht übertriebene unkritische
Staatsratsgläubigkeit und deshalb ziehe ich diesen Antrag einstweilen zurück, aber in der
zweiten Kommission wird der nochmals diskutiert und eingebracht.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Proposition 23: retirée.
Monsieur le député David Théoduloz, est-ce que la parole est toujours demandée?
Théoduloz David, député, PDCC
Oui, tout simplement pour apporter une petite précision à mon collègue chef de
groupe UDC.
Avec notre proposition, donc la proposition 24 qui a été acceptée par la commission,
que je remercie au passage, il s'agit tout simplement de pouvoir dans une zone à bâtir
effectivement définir partiellement si, oui ou non, il y a un indice. On peut considérer que
dans une zone touristique qui fait partie d'une zone à bâtir, il peut y avoir un indice et dans
une zone centre village, il n'y aurait pas d'indice, ou tout simplement définir qu'il n'y ait pas
d'indice sur l'ensemble du territoire communal.
Donc, il s'agit là tout simplement de laisser à la commune l'ensemble de la
compétence quant à la fixation de l'indice, que ce soit sur une partie de son territoire ou sur
la totalité.
Merci de votre attention.
Clerc Charles, député, UDC
On ne va pas prolonger les débats plus que tant.
Monsieur le député David Théoduloz, vous savez que l'indice est fixé par zone.
C'est ce terme «partiellement» qui dérange. L'indice est fixé par zone. La zone centre village
a un indice, la zone touristique a un autre indice. Maintenant, à l'intérieur de la zone, vous ne
pouvez pas fixer partiellement ou totalement.
La discussion est close.
Le président
Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez toutes les priorités.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Je ne veux pas prendre la parole au président de la commission qui, je crois, va
expliquer cela clairement.
Merci.

Le président
Merci beaucoup.
Effectivement, le principe est que c'est le président de la commission qui parle
avant, mais je savais que vous alliez apporter la lumière.
Monsieur le président de la commission, vous avez la parole.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Monsieur le chef du département, je m'excuse d'intervenir avant vous.
Je crois que pour la suite des débats, j'ai envie de laisser la parole au député David
Théoduloz, chef de groupe, qui répond chaque fois très très bien avant moi.
C'est ce que je voulais exactement dire au député Charles Clerc.
Et par rapport à la proposition du président concernant l'opposition de la proposition
23 à la proposition 24, je crois que ce n'était pas utile parce que la proposition 24 a été
acceptée par la commission, donc on n'a pas à l'opposer. Mais, comme la proposition 23 a
été retirée, ça ne pose plus de problèmes.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Effectivement, c'est la proposition 24 qui prévaut définitivement.
Pas d'autres demandes de parole.
Article 19, adopté avec la proposition 24 du groupe PDCC, admise par la
commission, à l'alinéa 2.
Article 20
Proposition de modification 27
Abänderungsvorschlag 27
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 20:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 27 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 3 oui, 10 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Il n'est pas possible de prendre le potentiel de la première parcelle pour passer audessus de la deuxième parcelle et mettre dans la troisième.
La formulation est beaucoup trop large, sans limite et à l'appréciation totale de la
commune.
Il existe en Valais des zones très étendues et il serait alors possible d'avoir une
concentration importante dans un endroit de la parcelle et beaucoup de vide à l'opposé.
Tous les cantons suisses ont prévu, du reste, la condition de continuité.

Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Ja, ich glaube, es hat keinen Wert, dass man auf diese Argumentation eingeht.
Also heute ist es so, man müsste sich hier übrigens dann auch fragen in der zweiten
Kommission, um welche Nutzungsübertragung geht es hier eigentlich, wenn wir dann 4
Nutzungsziffern haben. Das wäre die erste Frage.
Die zweite ist: Heute ist es so, dass wenn man die Ausnützungsziffer übertragen
muss, geht das nur über Nachbarparzellen oder dann über eine öffentliche Strasse, was hier
auch erwähnt wird. Und wenn die Parzellen nicht aneinander grenzen, dann wird eben über
mehrere Parzellen hinweg diese Ausnützungsziffer transferiert. Das kann bis zu 7-8
Parzellen umfassen. Völlig unsinnig, aber zu dem zwingt uns die heutige Regelung. Mein
Vorschlag ist einzig, dass man das vereinfacht, dass man auch über nicht Nachbarparzellen
übertragen kann, aber - und die Einschränkung bleibt selbstverständlich -, dass die Zone
natürlich nicht zonenwidrig dann genutzt werden darf; das ist völlig klar.
Ich verlange hier trotzdem die Abstimmung. Ich hoffe, dass sich einige ein bisschen
mit den Anträgen befassen, sonst wird es dann die zweite Kommission tun.
Ich danke.
La discussion est close.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Je crois que la proposition du député Aron Pfammatter, dans sa dernière phrase,
quand il dit de pouvoir transférer des indices dans des parcelles qui ne sont pas contiguës, je
crois que c'est totalement contraire à l'esprit de la nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire.
C'est pourquoi je vous demande de refuser fermement cet amendement.
Le président
Je considère, sauf demande de parole, que vous demandez toujours le vote,
Monsieur le député Aron Pfammatter?
Tel est le cas.
Nous votons.
Par 87 voix contre 34 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 27 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 20, adopté.
Articles 21 à 23, adoptés.
Article 24
Proposition de modification 28
Abänderungsvorschlag 28
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 24:

Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 28 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Il est proposé que la mention: et est transmis annuellement au service cantonal
responsable de l'aménagement du territoire, soit supprimée...
(Le président: Merci. Pas de demande de parole. Amendement refusé...)
Je n'ai pas fini!
Le président
Je suis désolé, si vous voulez demander la parole, vous la demandez assez tôt, pas
toujours au dernier moment...
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Je n'ai pas fini!
(Le président: Alors continuez, Madame la rapporteure.)
La décision de la commission a été de refuser l'amendement 28 par 3 oui, 9 non et
une abstention.
La disposition était effectivement nouvelle mais, de fait, les communes doivent
communiquer le développement de la densification au service cantonal selon les objectifs à
atteindre. Cela doit se faire et il faut mettre la pratique dans la loi. C'est dans l'intérêt des
communes d'avoir une collaboration, une bonne collaboration, avec le canton.
Le président
Monsieur le député Aron Pfammatter, vous avez la parole.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Ich kann ja kaum das Wort verlangen, wenn die Rapporteure noch am sprechen
ist... Also ich spreche zusammen für die Abänderungsanträge 28 und 29.
Hier geht es einzig und allein um Abbau von Bürokratie, wo wir ja alle immer dafür
sind, und wenn konkrete Vorschläge kommen, finden wir Gründe, wieso man dagegen sein
soll. Der Abänderungsantrag 29 betrifft eine Bestimmung in der Verordnung. Da sieht man
wieder, wie wichtig die Verordnung ist. Das müsste dann ins Gesetz kommen, wo man das
anders regeln muss. Das sind eben die Vorschriften betreffend lichte Höhe, Minimalfläche,
Belichtung und Belüftung. Auch da habe ich Drittmeinungen eingeholt, die ganz klar der
Meinung sind (staatliche Drittmeinungen), dass solche Vorschriften unnötig, unnötig
kompliziert, unnötig bürokratisch sind. Auch die jährliche Meldung an die Dienststelle für
Raumplanung; dort werden wir ja das Raumplanungsgesetz erst noch behandeln. Irgendwo
im Kommissionsbericht war die Rede davon im RPG wird das gefordert. Das ist ja noch gar
nicht in Kraft.
Ich ziehe diese beiden Anträge zuhanden der zweiten Kommission zurück.
La discussion est close.
Le président
La proposition 28 est retirée.
Article 24, adopté.

Le président
La proposition 29 est retirée.
Articles 25 à 38, adoptés.
Article 39
Proposition de modification 30
Abänderungsvorschlag 30
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 39:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Monsieur le président du Grand Conseil, si vous êtes d'accord, je dirai que j'ai
terminé quand j'ai terminé.
(Le président: Il faut me dire quand c'est terminé; je ne peux pas deviner.)
Proposition 30 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Sur le fond, c'est juste mais il s'agit d'une question de droit civil uniquement.
Si l'on admet ceci, il faudrait prévoir pour tous les cas particuliers (hoirie, droit de
superficie, etc.) et, de fait, cela ne serait pas un allégement.
J'ai terminé.
Le président
Merci Madame la rapporteure. Vous êtes parfaite.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Nur zur Erklärung: Heute ist es so - die Rechtsprechung ging da auch hin und her -,
wenn jemand in einem Hochhaus mit Stockwerkeigentum zum Beispiel den Balkon
verglasen will, zu machen will oder einen Wintergarten irgendwo anbauen will, dann kann er
zivilrechtlich zwar nach Artikel 647e Absatz 2 das tun, wenn er alle Kosten übernimmt und
niemand einen Nachteil hat mit der Mehrheit der Stockwerkeigentümer. Aber das Baurecht
sagt, es brauche eine Einstimmigkeit für die Einreichung des Baugesuches. Damit wird
eigentlich das eidgenössische Zivilrecht ausgehebelt. Dasselbe gilt, wenn jemand im
untersten Stock einer Überbauung eine Pergola auf seinem ausschliesslichen Nutzungsrecht
bauen will. Auch dann verlangt das Baurecht die Einstimmigkeit und das Zivilrecht liesse
einen Mehrheitsbeschluss zu. Das müssen wir in Übereinstimmung bringen.
Man kann über die Formulierung nochmals nachdenken. Was sicher nicht gemeint
ist, gemeinschaftliches Eigentum wäre zum Beispiel auch Gesamteigentum einer
Erbengemeinschaft. Das ist sicher nicht gemeint, dort braucht es immer Einstimmigkeit. Aber
beim Miteigentum und Stockwerkeigentum reichen Mehrheitsverhältnisse und das darf durch
unser kantonales Baurecht nicht verunmöglicht werden. Wir werden das dann auch in der
zweiten Kommission sicher diskutieren.
In dem Sinne ziehe ich den Antrag zurück.
La discussion est close.
Le président
Cet amendement est retiré.

Article 39, adopté.
Article 40
Propositions de modification 31 à 37
Abänderungsvorschläge 31 bis 37
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 40:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Les propositions 31 et 32 concernent des modifications du libellé de l'alinéa 1.
La proposition 31 est celle du député Michael Graber qui modifie le texte dans ce
sens: «A l'exception des projets de constructions et installations de minime importance, les
plans de construction doivent être établis par un architecte ou un ingénieur qualifié.»
La proposition 32 est faite par la députée Anne-Marie Sauthier-Luyet qui ajoute:
«...les plans de construction doivent être établis par un professionnel de la construction, de
préférence un architecte ou un ingénieur qualifié.»
Les propositions en 33 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter, 34 du
groupe PDCB par le député Pascal Dubosson, 35 par la députée Doris Schmidhalter-Näfen,
36 du groupe UDC par la députée (suppl.) Anne Luyet et 37 du groupe SVPO par le député
Michael Graber proposent de supprimer l'article 40.
Concernant la proposition 31, c'est une formulation qui ne change pas la donne,
mais la ligne sémantique de la loi et la commission a refusé cet amendement par 3 oui, 10
non et zéro abstention.
Concernant les propositions 33 à 37 et la proposition 32, la commission a été
amenée à se prononcer suite à la séance de commission sur l'opposition de ces 2 séries
d'amendements. Le débat sur l'article 40 avait déjà eu lieu en commission et la commission
avait accepté alors l'article 40 avec des dispositions transitoires élargies. Le sens de
l'amendement 32 est que c'est la qualité et non le titre qui compte. L'objectif de l'article 40
était de permettre justement d'assurer la qualité et de gagner en efficacité pour des services
techniques et de réduire les coûts pour les requérants. Dans la proposition 32, le terme
«professionnel» est problématique et mal défini.
Suite à tout cela, la commission a accepté les amendements 33 à 37 et donc la
suppression de l'article 40 par 7 oui, 5 non et une abstention.
J'en ai terminé.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Le groupe AdG/LA souhaite revenir à la première version du Conseil d'Etat, c'est-àdire sans la modification soumise à la proposition 32. J'espère qu'on va pouvoir se prononcer
là-dessus. En effet, l'ajout n'apporte qu'un flou supplémentaire tant il serait compliqué de
définir à qui correspondent les termes «professionnel de la construction». On pourrait tout à
fait estimer que toute personne travaillant dans le domaine est un professionnel sans égard
à son niveau de formation.
L'article 40 a bien évidemment provoqué de nombreuses discussions. Le groupe
AdG/LA estime qu'il est judicieux de protéger la profession et par-là les personnes tributaires
des professionnels de la construction. Des plans dont la qualité n'est pas garantie, non
conformes aux exigences formelles entraînent non seulement des retards et inconvénients
pour les requérants mais également une charge supplémentaire de travail dans le traitement
des demandes.
Nous vous remercions, dès lors, d'accepter d'opter pour la première version du
Conseil d'Etat. Merci beaucoup.

Le président
Merci.
Monsieur le président de la commission Willy Giroud qui, en principe, s'exprime
toujours en dernier, mais vous avez la parole.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Oui et si j'ai demandé la parole avant l'article 40, c'est parce que j'avais une
déclaration à faire par rapport à cet article.
En effet, lorsqu'on l'a traité au niveau de la commission, on avait accepté toutes les
demandes de supprimer cet article, et on avait refusé la proposition 32 et accepté la
proposition 31.
Suite à une explication du Service parlementaire qui nous a dit que ce n'était pas
possible d'accepter 2 propositions qui sont contraires, nous avons refait un vote de la
commission ce matin par voie de circulation et la proposition de la députée Anne-Marie
Sauthier-Luyet a été refusée par la commission. Ce qui leur permet cet après-midi de
défendre leurs propositions; donc chacun pourra défendre sa proposition, de la proposition
31 à la proposition 37.
Mais j'aurais bien aimé pouvoir l'expliquer avant que le débat sur l'article n'ait
commencé.
Merci Monsieur le président du Grand Conseil.
Dubuis Julien, député, PLR
Je prends la parole en mon nom personnel pour défendre l'amendement 32 déposé
par ma collègue et vice-présidente de ce Parlement Anne-Marie Sauthier-Luyet.
Cet amendement sur l'article 40 de la loi sur les constructions va dans le sens de la
proposition retenue par la commission équipement et transports en vue de la première
lecture en apportant une petite ouverture nécessaire pour que des dessinateurs spécialistes
DAO puissent déposer des plans de mise à l'enquête.
Au vu de la décision de la commission ET lors de la lecture des amendements
d'accepter les amendements en faveur de la suppression de l'article 40, nous nous devons,
dans l'intérêt des communes et du canton, de garantir une certaine qualité des plans fournis
lors des demandes de mise à l'enquête afin de faciliter la gestion de ces demandes par les
services communaux, les commission des constructions et les conseillers communaux.
La commission ET, lors du traitement des amendements, en a accepté toute une
série qui demandent donc la suppression. Or, il n'est pas dans l'intérêt du canton et des
communes de revenir à la situation actuelle, mais on pourrait rigidifier un petit peu la
situation avec la proposition faite dans l'amendement 32 mentionnant que les plans doivent
être établis par un professionnel de la construction, de préférence un architecte ou un
ingénieur qualifié. Cette formulation permet de garder une certaine ouverture souhaitée
visiblement par ce Parlement au vu de la décision de la commission ET dans le traitement
des amendements, tout en garantissant une certaine qualité des dossiers déposés et
favorisant ainsi le traitement par les communes. Un tel amendement permettrait de garantir
une certaine autonomie de celles-ci. Avec une telle proposition, le Parlement renforcerait les
professions liées aux bâtiments et n'entacherait pas l'accès à la propriété des Valaisannes et
des Valaisans qui a déjà largement été attaquée par les décisions prises ces dernières
années par le peuple suisse.
Merci pour votre soutien à cet amendement. Le cas échéant, cette problématique
devrait être reprise par la commission de deuxième lecture car la suppression pure et simple
de l'article 40 ne résoudrait en aucun cas le problème et notre canton mérite mieux que cela.
Merci pour votre attention.

Fracheboud Christian, député, PLR
A l'instar du groupe AdG/LA, le groupe PLR demande le maintien de l'article dans la
proposition faite par le Gouvernement.
J'aimerais préciser ici que par rapport aux Registres A, B et C, il a beaucoup été
discuté, comme c'était compliqué, de faire une inscription au Registre B. Sur le site, il est
indiqué pour l'inscription au Registre: elle permet la promotion professionnelle des praticiens
des branches techniques et de l'architecture ainsi que des autodidactes et encourage la
formation continue. Le coût de l'inscription au REG B est de 2'700 francs. La contribution
annuelle est de 60 francs. L'inscription se fait avec une procédure d'examen, tous les
documents usuels (certificats, CV, lettre de motivation) plus 3 projets de travaux présentés
en détail, comprenant le descriptif, des prestations personnelles, y compris tous les
documents utiles et nécessaires. Donc, une procédure à la portée des praticiens chevronnés
dont on parle.
J'aimerais aussi revenir sur le point que le but de cet article, et il me semble que l'on
oublie ce fait, est de garantir au maître de l'ouvrage, donc par exemple au jeune couple qui
veut construire une maison, l'assurance qu'il a affaire à des professionnels reconnus et
compétents. Il s'attend évidemment à ce que le législatif ait ancré ce principe dans la loi.
Je vous demande donc de soutenir la proposition du Gouvernement et le maintien
de l'article 40 tel qu'il a été proposé au début de la lecture de cette loi.
Je vous remercie.
Théoduloz David, député, PDCC
Thème hautement discuté au sein du PDCC au moment des préparations des 4
districts et nous souhaitions aussi voir dans quel sens irait ce Parlement entre responsabilité
communale, parce qu'il faut quand même le rappeler, la responsabilité incombe d'abord aux
communes d'avoir des qualités de dossiers qui soient plus ou moins irréprochables, et
protectionnisme, même si nous savons que cet article finalement est destiné plus à la qualité
qu'à la protection, et nous devons tout de même rappeler qu'il y a aujourd'hui des employés
de commerce par exemple, qui bouclent des comptes de sociétés qui pèsent 10 millions, 15
millions, 20 millions et qui sont plutôt bons.
Donc, aujourd'hui, d'amener une protection dans ce domaine-là et pas dans d'autres
domaines nous pose majoritairement un problème. A ce stade, le groupe PDCC se rangera
majoritairement derrière une suppression de l'article 40.
Merci.
Luyet Anne, députée (suppl.), UDC
Je ne reviendrai pas sur des arguments déjà défendus par mes collègues mais
j'aimerais préciser que l'obligation d'être architecte pour déposer des plans d'enquête ne
concerne bien que des plans d'enquête, et cela ne s'applique pas lors de réalisation de plans
d'exécution.
Dès lors, on autorise des techniciens, dessinateurs et autres professionnels de la
construction à réaliser des plans d'exécution qui serviront à construire proprement dit le
bâtiment ou la villa et on interdit à ces mêmes personnes de déposer des plans d'enquête.
Cette pratique n'est pas cohérente, on ne peut pas partager ainsi les mandats et
désigner ce que l'un ou l'autre peut ou ne peut pas faire. Les dossiers déposés par ces
professionnels sont en général très bons et le tri, si des dossiers ne sont pas en ordre, doit
se faire au niveau des bureaux techniques communaux.
Si la volonté est de professionnaliser le métier d'architecte, alors, s'il vous plaît,
commencez par la base et protégez cette profession.
Je vous propose de confirmer le choix de la commission.
Merci de votre soutien.

Dubosson Pascal, député, PDCB
Etre titulaire - je répète un peu l'argument que j'ai cité mardi après-midi - d'un
master ou d'un bachelor en architecture n'est pas une garantie absolue pour voir un dossier
ayant la qualité technique nécessaire. Un dessinateur par exemple finissant son
apprentissage aura plus l'habitude, il l'aura déjà fait, de préparer un dossier de mise à
l'enquête qu'un jeune diplômé.
Le groupe PDCB estime qu'il n'est donc pas nécessaire d'intégrer cette exigence
dans la loi. Si un dossier n'a pas la qualité technique requise, la commune peut le refuser.
Merci de soutenir les propositions 33 à 37.
Merci de votre attention.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Sofern ich das Prozedere richtig verstehen sollte, ist es gar nicht mehr möglich,
Artikel 40, wie er vom Staatsrat vorgesehen war, hier anzunehmen.
Ich bitte Sie selbstverständlich ebenfalls, der Kommission zu folgen und zwar aus
einem ganz wichtigen Grund. Sie sind alle vom Volk gewählt. Fragen Sie sich einmal, für
wen Sie Gesetze machen. Sie machen nicht Gesetze, um das Leben der Behörden und der
Verwaltung einfacher zu machen, sondern Sie machen Gesetze, um das Leben der
Bevölkerung zu vereinfachen. Und das ist jetzt einfach das Sahnehäubchen eines Gesetzes,
das von der Verwaltung für die Verwaltung gemacht wurde.
Daher bitte ich Sie, folgen Sie der Kommission und seien Sie für die Streichung des
Artikels 40.
Ich danke.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Ich glaube, ich kann mich kurz halten, die Argumente liegen auf dem Tisch. Die
CVPO ersucht Sie ebenfalls, der Kommission zu folgen.
Es gab irgendwann einmal Parteien hier im Saal, die waren gegen Protektionismus,
gegen Bürokratie und für schnellere Verfahren. Das ist offensichtlich Geschichte. Wir bleiben
dabei, wir finden diesen Artikel völlig unnötig. Was mich auch stört, ist die Definition der
unbedeutenden Bauvorhaben. Die ist einfach viel zu ungereifbar. Zweimal - einmal im
Bericht der Kommission und schon im erläuternden Bericht - tauchte die Frage auf: Was sind
unbedeutende Bauten? Und zweimal kam eine Antwort, nicht was etwa unbedeutende
Bauten sind, sondern einmal ein Einfamilienhaus sei keine unbedeutende Baute und das
zweite Mal eine Villa sei keine unbedeutende Baute.
Mit solchen Begriffen können wir hier nicht operieren und auch schon aus diesem
Grund muss der Artikel gestrichen werden.
Ich danke Ihnen.

Politiker.

Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Also eines zum Voraus: Ich rede jetzt hier nicht als Fachperson sondern als

In Artikel 40 heisst es: «Mit Ausnahme von unbedeutenden Bauten...». Also
unbedeutende Bauten können nach wie vor von jedem gemacht werden und es geht nur um
das Baugesuch. Es ist im Prinzip eine Entlastung der Gemeinden, der Bauverwaltungen,
wenn eine Fachperson das Baugesuch macht. Wieso? Nachher hat man ein
Kontrollinstrument in den Händen, was weiter passiert. Um das geht es ja hier nicht. Dann
kann der Bauherr seinen Bau selber machen, kann die örtliche Bauleitung selber machen,
kann seine Pläne selber zeichnen, aber die Gemeinde hat ein Instrument in den Händen,

das rechtlich verbindlich ist und ein Kontrollinstrument, dass er diesen sagen kann, es ist
korrekt ausgeführt oder eben nicht. Es geht eigentlich nur um das. Sehen Sie es eigentlich
auch einmal als eine Erleichterung für die Baubehörde - nicht mehr und nicht weniger. Ich
mache hier kein Lobbying für unsere Berufsgattung.
Danke.
Logean Grégory, député, UDC
La compétence n'est pas une affaire de diplôme; elle peut aller avec, mais ce n'est
pas son élément premier. Vous l'avez bien compris, les préopinants l'ont relevé.
Pour le groupe UDC, et là je rejoins pleinement ma collègue Anne Luyet et le
député Michael Graber, à qui pensons-nous quand nous légiférons? La conséquence du
maintien de cette exigence aura une conséquence très claire, à mon sens, ce n'est en aucun
cas un gage, nous l'avons dit, nous le reconnaissons, semble-t-il, plusieurs, de qualité
supplémentaire. Par contre, il y a une certitude: ce sera un gage d'honoraires
supplémentaires pour les personnes qui mettent des projets à l'enquête. Je vous rappellerai
aussi que, lors de mises à l'enquête, pour ceux qui ont eu l'occasion de déposer des projets
ou qui ont eu l'occasion de construire une villa ou peu importe, vous devez passer par une
étude sismique qui est faite par un professionnel, par un ingénieur ensuite qui dimensionne
vos bétons, etc., donc là il y a déjà actuellement des gages de qualité, vous devez passer ça c'est nouveau - par une assurance qualité feu suivant la taille de votre construction et on
définit de plus en plus d'exigences de ce type qui réservent à une certaine caste, à une une
élite, l'accès de pouvoir exercer dans ces différents domaines. Et là, en ajoutant cette
nouvelle exigence supplémentaire, encore une fois on l'a dit, aucune garantie de qualité
supplémentaire, par contre des honoraires plus élevés assurément.
C'est pourquoi encore une fois on vous demande de refuser cette exigence et donc
d'accepter la suppression de l'article 40.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Ich möchte hier noch etwas in eigener Sache hinzufügen. Qualifizierte
Fachpersonen - in diesem Zusammenhang wird immer von Architekten und Ingenieuren
geredet. Sie vergessen eines: Es gibt viele Berufsgattungen, die haben eine Meisterprüfung.
Die Meisterprüfung zählt hierfür nicht zu den qualifizierten Fachpersonen. Es gibt auch viele
Berufsgattungen, die selber gezwungen sind, Baugesuche einzureichen, sei das jetzt nur ein
Metallbauer für einen Wintergarten oder andere Sachen. Wenn es natürlich dazu kommt,
sich in dem Register C eintragen zu lassen, ist das nur möglich... also im Verzeichnis REG
läuft man dann als Meister unter dem Register C. Wenn man sich dort eintragen lassen will,
ist das richtig, wie der Ratskollege gesagt hat, gegen eine Gebühr und gegen eine Prüfung.
Aber dies ist nur möglich, wenn man seine Ausbildung oder seinen Titel in einer Schule
gemacht hat, die dieses Register in den Statuten anerkennt. Und das ist leider nicht bei allen
Schulen der Schweiz so. Also wird hier schon mal selektioniert.
Des Weiteren, was Kollege Clausen gesagt hat, ist richtig, es geht hier nur um das
Baugesuch. Aber wenn das Baugesuch schon ein Architekt gemacht hat, wenn man ihnen
dieses Monopolrecht einräumt, dann gibt es nachher niemanden mehr, der auf die Schnelle
mal wechselt und sagt: Ich mache die Bauführung oder die Einführungspläne selber.
Ich bin der Meinung, wir schaffen hier einen Präzedenzfall - sozusagen sogar fast
ein Monopol - und die Kosten für die Gesuchssteller werden nur steigen. Wenn eine
Gemeinde mit der Qualität des Gesuchs nicht einverstanden ist oder viele Sachen fehlen,
dann gibt es gar nicht gross zu diskutieren, dann geht das Gesuch zurück an den Absender
und fertig. Also eine einfachere Abschmetterung von nicht qualitativen Gesuchen gibt es
meiner Meinung nach gar nicht.
Ich bin definitiv für die Streichung dieses Artikels 40.
Danke für die Aufmerksamkeit.

Delaloye Olivier, député, PLR
Je suis un peu surpris d'entendre un peu tout ce qui vient d'être avancé.
Je parle en tant qu'ancien président de la commission des constructions d'une
commune. Je crois qu'ici, en fait, ce n'est pas le but de jeter l'opprobre sur des dessinateurs
ou autres. C'est histoire de donner une valorisation à cette profession. Donc, je suis quand
même un peu surpris. Moi, ce que je trouve important, c'est qu'on élève un peu le niveau des
standards, quand j'entends que les plans qui sont déposés dans les communes, et c'est vrai
que souvent j'ai eu affaire à ce genre de cas, plus ou moins irréprochables, je trouve cela
quand même un peu surprenant.
Je crois qu'on doit revaloriser cette profession, faire cette certification est à
l'honneur de ces gens-là. Elle n'est pas, comment dire, impossible et je trouve quand même
surprenant que l'on ne veuille pas, comment dire, valoriser ces standards. Il y a bien d'autres
cantons qui vivent avec ce genre de proposition qu'on en train de faire. Ce n'est pas dénigrer
cette profession, ce n'est pas dénigrer ces professionnels, c'est juste leur donner les moyens
de valoriser leurs acquis.
Alors, moi, je trouve que c'est surprenant de refuser cet article 40.
C'est pour cela que je demande qu'on soutienne l'article du Conseil d'Etat.
Merci.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA
Nachdem die gefühlte Hälfte des Parlaments sich zum Artikel 40 geäussert hat,
möchte ich es auch noch machen und zwar in meinem persönlichen Namen, aber auch im
Namen von Grossrätin Doris Schmidhalter-Näfen in Bezug auf den Antrag 35.
Wenn ein Bauherr sich entscheidet, seinen Aushub selber zu machen, dann kann er
den Aushub selber machen. Wenn sich ein Bauherr entscheidet, das Mauerwerk selber zu
erstellen, dann kann er das Mauerwerk selber herstellen. Und wenn er das Dach selber
konstruieren will, so kann er das Dach selber konstruieren. Es käme niemandem von uns in
den Sinn, vorzuschreiben, dass diese Arbeiten nur von anerkannten respektive von
diplomierten Firmen ausgeübt werden können. Und dasselbe gilt für das Verfassen und das
Eineinreichen eines Baugesuchs. Wenn sich ein Bauherr entscheidet: Ich mache das
Baugesuch selber, ich erstelle die Pläne selber, so kann er das. Es ist dann an der
Gemeindebehörde, an der Baukommission oder an der KBK, zu entscheiden, ob das
Gesuch korrekt ist oder nicht und dieses allenfalls zurückzuweisen.
Aber es ist niemals Aufgabe des Gesetzgebers, im Gesetz festzuschreiben, welche
Berufe anerkannt werden und welche nicht in diesem Baugesetz. Das ist purer
Protektionismus und das lehne ich ab. Das heisst, dieser Artikel 40 muss dringend
gestrichen werden.
Danke schön.
Fournier Patrick, député, UDC
Je souhaite prendre un exemple concret pour démontrer l'ineptie de cet article 40. Il
s'agit d'un dossier qui a été mis à l'enquête en décembre dernier sur la commune de Sion, la
parcelle No 5026. Dans ce dossier mis à l'enquête sans dérogation, une vingtaine de points
ne sont pas conformes, que ce soit au règlement communal, à la loi cantonale sur les
constructions ou à l'ordonnance sur les constructions. Les distances au nord, au sud, à l'est
et à l'ouest ne sont pas conformes. La hauteur n'est pas conforme. Aucune cote ne figure sur
les plans. Je crois que je pourrais vous donner d'autres exemples: le type de chauffage du
projet implique la pose de panneaux solaires; ceux-ci n'apparaissent pas sur les plans de
façade ni sur la coupe. Sous chauffage, il est mentionné chaudière à gaz; sur les plans, il ne
figure nulle part l'emplacement et le type de chauffage et, de plus, aucune ventilation ni tube
d'évacuation de la fumée ne figurent en toiture, en plan ou en façade.

Ce ne sont que quelques exemples pour vous montrer que même dans des mises à
l'enquête qui sont faites sans dérogation, vous avez parfois des dizaines de points qui ne
sont pas conformes.
Or, qu'est-ce qu'il apparaît? Ce plan a été mis à l'enquête par un architecte EPF.
Donc, j'en arrive aux conclusions suivantes:
Premier point: le diplôme de l'EPF n'est pas un gage de qualité absolue pour les
plans mis à l'enquête.
Deuxième élément: les plans d'exécution sont beaucoup plus complexes, les plans
au 1/50 sont beaucoup plus complexes que ceux de mise à l'enquête. Alors, pourquoi exiger
des qualifications de l'EPF pour des mises à l'enquête et ne pas l'exiger pour des plans qui
sont plus complexes au niveau des plans d'exécution?
Donc, au final, j'ai le sentiment que cet objet n'a qu'un seul but: celui de créer un
cartel, un cartel de gens qui auront la signature pour mettre des plans à l'enquête, qui
exigeront une rémunération pour cela et, in fine, cette rémunération sera payée par le
consommateur final, par le client qui construit la maison. Et là, je m'étonne de voir que le
parti libéral-radical défend les cartels; eux qui sont libéraux, ils devraient justement être pour
la libre entreprise et éviter ce genre d'appui sur ce genre de proposition.
C'est la raison pour laquelle je vous encourage à soutenir la position de la
commission au sujet de l'article 40.
Merci.
Furrer Urban, Grossrat, CSPO
Nach wie vor bin ich der Meinung, dass wir in einem Gesetz nicht festhalten sollten,
welche Berufsgattung ermächtigt ist, Baupläne einzureichen. Sind die eingereichten Pläne
nicht brauchbar, ist schlussendlich der Bauherr selber schuld, wenn sein Dossier von der
KBK mit entsprechendem Vermerk zurückgewiesen wird. Nach Rücksprachen sind es heute
gerade 5% der eingereichten Baupläne, welche wirklich unbrauchbar sind.
Es darf nicht sein, dass die Einreichung von einem Baudossier noch teurer wird und
nebst dem Situationsplan, dem Erdbeben- und Energienachweis auch noch für den Bauplan
eine höchst qualifizierte entsprechend teure Berufsgattung beigezogen werden muss.
Schlussendlich ist der Ausführungsplanung massgebend für das Projekt und dieser wird
sicher von einer Fachperson erstellt.
Im Strassenverkehrsgesetz ist es auch nicht explizit erwähnt, dass ein Radwechsel
am Privatauto nur von einer qualifizierten Garage und einer entsprechend ausgebildeten und
eingetragen Berufsgattung durchgeführt werden kann. Der Fahrzeugführer ist selber
verantwortlich, dass sein Fahrzeug in einem fahrtüchtigen Zustand ist, ansonsten wird es ja
aus dem Verkehr gezogen.
Ich bitte euch, hier mit mir einig zu gehen und den Artikel 40 zu streichen, wie es
von den verschiedensten Personen gewünscht wird.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Claivaz Christophe, député, PLR
Je me dois d'intervenir parce que je suis quand même stupéfait par certains propos
qui sont tenus dans cette salle.
Premièrement, le groupe PLR ne défend pas des cartels à ce niveau-là mais défend
la formation. On peut discuter si dans un domaine comme l'architecture, tout le monde peut
faire des plans et puis quand on vient dire que la formation n'est pas gage de qualité, tout à
fait d'accord, il y a des gens diplômés, des gens formés, qui sont mauvais dans leur travail,
et toutes professions confondues. Et si on entre dans ce jeu-là, alors vous allez admettre, le
jour où vous allez être hospitalisés, que c'est un infirmier qui fera une opération à cœur

ouvert parce qu'il est bon, vous allez pouvoir admettre que des gens qui n'ont jamais réussi
leur diplôme de fin de HEP peuvent enseigner parce que ce sont des bons enseignants au
niveau de la pédagogie et vous pouvez être médecins dans tous les travaux, et je ne pense
pas que vous allez reconnaître un jour qu'un bureau d'avocats donne un avis de droit émis
par une secrétaire qui a 30 ans d'expérience dans ce bureau, qui en a vu passer des
dossiers et qui a peut-être plus d'expérience qu'un jeune avocat qui vient de débuter.
Mesdames et Messieurs, c'est une question de qualité de la formation que l'on veut
défendre ici pour que cet article 40 soit maintenu. Et je m'étonne des arguments de M. le
député German Eyer qui affirme qu'un paysan qui monte son mur, qui fait des travaux sur sa
maison, c'est, hélas!, ce que l'on voit, c'est ce qu'on appelle un peu le travail au gris où on
fait des travaux avec des gens de sa connaissance qui sont compétents, on ne passe pas
par des entreprises, alors je ne sais pas après qui les socialistes défendent à ce niveau-là.
Je vous remercie de maintenir cet article du Gouvernement dans ce projet de loi.
Merci.
Clerc Charles, député, UDC
Je ne vais pas revenir sur tous les arguments qui ont été donnés dans cette salle
concernant la formation et la qualification des gens pour déposer..., si vous plaît!... des gens
qualifiés pour déposer un dossier.
Je vais venir sur un autre point dans cet article: installations de minime importance.
Qu'est-ce que ça veut dire: installations de minime importance? Je me mets du côté des
gens des services techniques ou des conseils communaux qui vont accepter des dossiers
déposés comme de minime importance.
Cette notion est sujette à recours. Un artisan qui met à l'enquête la création d'une
lucarne, est-ce que c'est de minime importance ou pas? Si le voisin fait recours contre
l'autorisation de construire parce que l'artisan justement n'est pas dans ce registre-là, il a
toutes les chances de gagner devant un tribunal. La notion de minime importance n'est pas
définie. Encore une fois dans cette loi, on va un petit peu mais pas trop, et on a une zone
grise qui est beaucoup trop large et sujette à recours.
Je vous suggère d'accepter la décision de la commission, c'est-à-dire de refuser
l'article 40, et également de refuser l'amendement du groupe PLR «professionnels de la
construction, de préférence...». Qu'est-ce qu'un professionnel de la construction? Il faudra de
nouveau créer des registres; qui tient ces registres, qui met à jour ces registres? Chaque
commune devra avoir ces registres-là.
Merci de suivre la dernière décision de la commission.
Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
Je prends la parole peut-être un peu tardivement, juste pour dire exactement la
même chose que le chef de groupe des radicaux. On est en train de dénigrer la profession et
c'est grave que dans cette salle, au fond, la formation soit considérée comme non
nécessaire. Je me réjouis de voir que n'importe qui peut ouvrir un cabinet médical, n'importe
qui peut ouvrir un bureau d'ingénieur, puisque la formation n'est plus nécessaire.
Je suis vraiment sidérée d'entendre certains propos dans cette salle.
Logean Grégory, député, UDC
Mon collègue Olivier Delaloye a fait référence à son passé d'élu communal. J'ai moimême été pendant 4 ans président de la commission des constructions à Hérémence. Nous
traitions environ 70 dossiers - ça c'est bien sûr avant la Lex Weber - mais jusqu'à 70
dossiers par année, et je peux dire que la plupart des dossiers déposés ne l'étaient pas par
des gens qui correspondaient aux critères qui sont ici demandés et c'étaient d'excellents
dossiers.

Donc, pour reprendre vos propos, je pense malheureusement qu'avec cette
exigence, la seule chose qui sera valorisée, c'est non pas la qualité des dossiers mais les
honoraires et le coût de construction qui s'en trouvera renchéri.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
J'ai appuyé sur le bouton à entendre certaines paroles; ça m'a fait un peu bondir.
Excusez-moi, je ne prendrai pas la parole.
Le président
Merci de la brièveté de votre intervention.
Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
C'est simplement suite à l'intervention de M. le député Christophe Claivaz, je
voudrais simplement réaffirmer que la position du groupe AdG/LA est clairement pour
maintenir le texte proposé par le Conseil d'Etat et qu'il s'agissait d'une proposition
individuelle.
Je voudrais juste ensuite ajouter un élément: on n'a entendu parler que de qualité
des plans. Il n'y a pas que la qualité des plans, il y a aussi la sensibilité qui doit être
développée et en parlant surtout, par exemple, d'implantation de bâtiments. Et je peux vous
montrer, on peut aller se balader sur les coteaux principalement, c'est clair qu'en plaine ce
n'est pas trop un problème, mais, sur les coteaux, on peut clairement démontrer quels plans
ont été réalisés en termes de mauvaise implantation de bâtiments par des personnes qui
n'ont pas de formation et de sensibilité.
Je vous remercie pour votre attention.

Logean.

Delaloye Olivier, député, PLR
Juste un ou deux mots étant donné que j'ai été interpellé par le député Grégory

C'est clair que la notion que j'ai mentionnée, ce n'est pas la valorisation de l'argent
et des honoraires, mais n'oubliez pas une chose, c'est que chaque fois que des dossiers
sont refusés dans les commissions des constructions, c'est report sur report et puis, au final,
ça reste quand même aussi de l'argent.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Ich bitte Sie, nun endlich abzustimmen und sich zurückzuhalten. Sie haben ja jetzt
des Langen und Breiten da genug Ihre Voten teilweise von sich gegeben.
Vielleicht noch wie es dann bei der Abstimmung funktionieren wird: Je nachdem,
wie Sie das gegenüberstellen zu meinem Abänderungsantrag hinsichtlich des Begriffs
«Bauten und Anlagen», welche ersetzt werden sollte durch «Bauvorhaben». Eine
unbedeutende Baute oder Anlage ist etwas anderes als ein unbedeutendes Bauvorhaben.
Also wenn Sie eine Parabolantenne an einem Wohnhaus anbringen, ist die Baute selbst
nicht unbedeutend, aber wohl das Bauvorhaben. Also das müssten Sie schon unterscheiden.
Ich weiss nicht, ob die Kommission das überhaupt sich auch überlegt hat oder der Staatsrat,
aber es ist ein wesentlicher Unterschied, ob die Baute unbedeutend ist oder ob das
Bauvorhaben unterschiedlich ist. Also das bitte ich Sie, ohnehin zu beachten.
Und zum anderen wurde ja alles gesagt. Wenn Sie für jeden Schafstall im
Lötschental, wo Sie ein Fenster hinein machen wollen, einen Architekten brauchen, dann ist
Ihnen nicht mehr zu helfen.
Ich danke.

Le président
Merci.
La discussion devrait être close. Je crois qu'on a parlé suffisamment.
La discussion est close.
Je vous expliquerai les modalités de vote, qui ne sont pas faciles.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Je ne vais pas allonger parce que je crois que les arguments ont été bien exposés.
Ce que je demanderai aussi au président du Grand Conseil, c'est que les
intervenants ne reprennent pas systématiquement la parole 2 ou 3 fois parce que, sinon, on
va finir cette session de juin samedi après-midi.
Donc, ce que je vous demande, c'est que vous vous en teniez à la commission,
donc de refuser les propositions 31 et 32 et d'accepter les propositions 33 à 37.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Le principe est qu'on peut avoir 2 paroles, exceptionnellement une troisième.
Le débat était tellement nourri que mes notes sont sans doute lacunaires.
Monsieur le conseiller d'Etat, est-ce que vous voulez vous exprimer?
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Je crois que beaucoup de choses ont été dites, mais il y a quelque chose que
j'aimerais affirmer: c'est que lorsque le Gouvernement a voulu mettre cet élément, cet article
dans la loi, c'était à des années lumières de tout ce que vous avez essayé d'imaginer
comme visions que nous avions. Cela n'a strictement rien à voir, que ce soit pour les
finances, que ce soit pour dénigrer une profession. C'est essentiellement dans un souci de
qualité, dans un souci de rapidité de la procédure parce que plus le dossier est fait de
manière cohérente, plus il va être rapidement traité, moins il va coûter cher. Ce n'est pas
pour augmenter les tarifs. Les gens qui sont actuellement en charge de réaliser ces projets
seront les mêmes, ils ne vont pas coûter plus cher parce qu'on leur demande simplement
d'attester qu'ils ont une certaine qualité. On a évoqué tout à l'heure de manière très logique
d'ailleurs le fait de se faire opérer par une infirmière, c'est un cas rare, moi j'ai un autre cas.
Vous avez peut-être tous un permis de conduire, vous êtes certainement tous de très bons
chauffeurs, de très bons conducteurs, et vous n'avez pas le droit de conduire un taxi, vous
n'avez pas le droit et pourtant vous êtes certainement peut-être meilleurs que certains
chauffeurs de taxi, reconnus comme tels. Il faut simplement le démontrer d'une façon ou
d'une autre. Dans le cas du taxi, c'est vrai, c'est peut-être plus complexe, il faut faire un
permis. Ici, il y a une certaine norme à remplir pour être ensuite agréé.
Mais vous allez voter et je pense, après vous avoir entendus, qu'il y a peu de
chance que cette disposition poursuive son chemin.
J'aimerais rappeler à ceux qui aimeraient qu'on discute des constructions minimes
que, pour en discuter, il faudrait que ça vienne en deuxième lecture. Peut-être qu'il eût fallu
soutenir pour parler de ce problème. C'est peut-être un problème de savoir qu'est ce qui est
minime et qu'est ce qui ne l'est pas. Mais si, aujourd'hui, on renvoie l'article 40, alors on ne
saura pas, on continuera comme aujourd'hui à laisser tout le monde et je ne veux pas dire
n'importe qui parce qu'il y a des gens extrêmement qualifiés et qui ne sont pas ni des
architectes qualifiés par une EPF ou autres ni des ingénieurs mais des gens qui ont des

compétences, et tout ce qu'on demande, c'est que ces gens-là puissent faire reconnaître
leurs compétences. C'est tout. C'est uniquement cela.
Maintenant, j'ai été vraiment aussi stupéfait de voir de quelle façon vous aviez voulu
traduire la volonté du Gouvernement: le Gouvernement qui aimerait s'en prendre à des
architectes, qui aimerait compliquer la vie des communes. Mais, bon sang, c'est exactement
le contraire. Tout ce qui transpire de cette loi, ça va pour une amélioration, ça va pour une
simplification, pour plus de facilité pour les communes et également pour les usagers, pour
les citoyens. Et je crois que, à nous tous ici dans cette salle, c'est notre job de faciliter la vie
des citoyens.
Alors, que vous votiez pour ou que vous votiez contre, c'est une chose mais,
franchement, les arguments que vous prêtez au Gouvernement et à la commission, qui a
soutenu également pour une large part ces arguments, eh bien!, je crois qu'ils ne sont pas
vraiment ceux qu'il fallait développer ici.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Je vous expose la méthodologie, dont le but final est d'arriver à nous confronter à la
proposition de la commission documentée dans les propositions 33 à 37.
Pour ce faire, l'on va voter l'amendement 31 isolément, l'amendement 32 isolément,
ensuite la proposition de retour au texte du Conseil d'Etat présentée par Mme la députée
Barbara Lanthemann, cette proposition confrontée à celle de la commission.
Proposition 31 du député Michael Graber, refus préconisé par la commission. Nous
votons.
Par 61 voix contre 58 et 6 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 31 du député Michael Graber.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Nous passons à l'amendement 32 de la députée Anne-Marie Sauthier-Luyet. Nous
votons.
Par 69 voix contre 51 et 5 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 32 de la députée Anne-Marie Sauthier-Luyet.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Nous passons maintenant au vote concernant la proposition de revenir au texte du
Conseil d'Etat..., alors on rajoute une couche: on va voter le retour au texte du Conseil d'Etat
contre la proposition de la commission, donc les propositions 33 à 37, suppression de toute
exigence.
Par 67 voix contre 54 et 4 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent les propositions 33 à 37 admises par la commission (suppression de
l'article).
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 40, abrogé.

Article 41, adopté.
Article 42
Proposition de modification 38
Abänderungsvorschlag 38
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 42:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 38 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission refuse cet amendement.
Il existe des règles en matière de communication et il est impossible également de
renoncer à un moyen de communication publique officielle qui permet aussi d'atteindre
toutes les personnes potentiellement touchées.
Il faut préciser un mode minimal de publication et uniforme dans le canton.
C'est à maintenir dans cet article et pas simplement aussi à l'article 47.
J'en ai terminé.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Wir schlagen vor, die aus unserer Sicht antiquierte und unnötige Publikation im
kantonalen Amtsblatt in der Printversion zu streichen, aufzuheben. Ich glaube auch, dass
dieses Amtsblatt nicht mehr von sehr vielen Leuten gelesen wird, ausser von den
Umweltverbänden, die dann - wir haben es erlebt - ihr Beschwerderecht auch ab und zu
missbräuchlich verwenden. Es war im Zusammenhang mit der Zweitwohnungsinitiative und
nun auch im Zusammenhang mit dem Raumplanungsgesetz, wo ich schon diverse Fälle
kenne. WWF und Stiftung Landschaftsschutz Schweiz machen Einsprache bei einer
Gemeinde auf irgendein Baugesuch und argumentieren dann, sie hätten eine zu grosse
Bauzone und das Baugesuch müsse abgelehnt werden. Es erfolgen anschliessend gewisse
Erpressungsversuche und selten ein Rückzug der Einsprache, welche dann das ganze
Bauverfahren verzögert. Immerhin müssen sie sich, wenn es in der Gemeinde öffentlich
aufgelegt wird, die Mühe machen, das Baugesuch auch anzuschauen und wer am meisten
Interesse daran hat, ist der Nachbar, der wird ja informiert, dem ist es klar. Es muss auch ein
Baugespann aufgestellt werden und deshalb kann man aus unserer Sicht auf die Publikation
im kantonalen Amtsblatt verzichten.
Ich danke für die Unterstützung.
La discussion est close.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Je vous demande de maintenir ce refus de l'amendement par la commission car le
Bulletin officiel est un droit à l'information et pas seulement pour les voisins sur la commune
mais on a aussi des résidents qui viennent d'autres cantons, qui sont propriétaires dans les
diverses communes du canton du Valais, qui ont droit aussi à cette information et qui
peuvent s'informer par le biais du Bulletin officiel.
Donc, je vous demande de refuser cet amendement.

Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
J'ai un problème de tableau de bord, j'essaierai de piloter à vue.
On va donc passer au vote de cette proposition 38.
Par 71 (recte 72) voix contre 29, les membres de la Haute Assemblée refusent
la proposition 38 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 42, adopté.
Article 43
Propositions de modification 39 et 40
Abänderungsvorschläge 39 und 40
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 43:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Propositions 39 et 40 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 6 oui, 7 non et zéro abstention, la commission a refusé les 2 amendements.
Ce n'est pas la mise à l'enquête elle-même qui est concernée, mais le texte de cette
mise à l'enquête, donc la publication.
J'en ai terminé.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Also auch wenn die Kommission das sehr knapp (6 zu 7) abgelehnt hat, ziehe ich,
weil sie mit dem Antrag 38 zusammenhängen, die Anträge 39 und 40 sowie 42 und 43
zurück.
La discussion est close.
Article 43, adopté.
Article 44
Proposition de modification 41
Abänderungsvorschlag 41
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 44:

Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 41 du groupe SVPO par le député Michael Graber.
Cet amendement concerne 2 aspects: les copies et le fait de devoir être
légitimement intéressé.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
En ce qui concerne l'aspect des copies, le droit aux copies contre émoluments est
déjà réglé par les articles 25ss de la LPJA et l'usage indu des plans en tant qu’œuvres est
réglé par la législation sur les droits d'auteur.
Concernant la qualité pour agir, son examen est effectué à l'avance en examinant
l'intérêt légitime de la personne. C'est une analyse anticipée qui n'apparaît pas praticable car
la proposition inverse le fardeau de la preuve dès lors que le secrétariat ou le service
technique devra faire une enquête sur la personne demandant des copies.
J'en ai terminé.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Es gibt offenbar verschiedene Praxen in den Gemeinden, was die Aushändigung
von Kopien anbelangt. Es geht mir aber auch vor allem mit diesem Abänderungsantrag
darum, dass man die Immaterialgüterrechte der Architekten schützt, die die Pläne eben
gezeichnet haben, dass die nicht einfach kopiert und dann verwendet werden könnten.
Wir werden aber dieses sicher in der zweiten Kommission auch noch besprechen
können; darum ziehe ich das zurück.
Ich danke.
La discussion est close.
Le président
La proposition 41 est ainsi retirée.
Article 44, adopté.
Articles 45 et 46, adoptés.
Article 47
Propositions de modification 42 à 44
Abänderungsvorschläge 42 bis 44
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Le président
Les propositions 42 et 43 du groupe CVPO ont été retirées.
La proposition 44 du groupe PDCB a été acceptée par la commission.
Article 47, adopté avec la proposition 44 du groupe PDCB, admise par la
commission, à l'alinéa 2.
Articles 48 et 49, adoptés.
Article 50
Proposition de modification 45
Abänderungsvorschlag 45
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

Discussion à l'article 50:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 45 du député (suppl.) Julien Délèze.
Par zéro oui, 10 non et 2 abstentions, la commission a refusé cet amendement.
Pour la remise en état, les dispositions légales existent déjà dans l'article 58 alinéa
3 et il n'existe pas de véritables moyens de pression en ce qui concerne l'achèvement des
travaux. Ainsi, la deuxième partie de la proposition sera introduite dans l'avant-projet de
l'ordonnance à l'article 43.
J'ai fini.
Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Pas tout à fait convaincu par les explications de la commission, mais on va retirer
cet amendement et on discutera peut-être en deuxième lecture. On aura un peu plus de
précisions. Merci.
La discussion est close.
Le président
Proposition retirée.
Article 50, adopté.
Article 50bis
Propositions de modification 46 à 48
Abänderungsvorschläge 46 bis 48
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 50bis:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Il y a 3 propositions: la proposition 46 du groupe PDCC par le député Beat Eggel, la
proposition 47 du groupe UDC par le député Grégory Logean et la proposition 48 du groupe
CVPO par le député Aron Pfammatter.
Ces 3 propositions portent sur la modification de la durée. Pour la proposition 46 du
groupe PDCC, la durée passerait de 3 à 4 ans et pour les 2 autres propositions 47 et 48, la
durée serait allongée à 5 ans.
Alors, la commission a opposé les différents amendements et les a, à chaque fois,
refusés, donc les 3 propositions sont refusées par 8, 5 et 0.
L'argument était le suivant: plus on allonge le délai, plus on prend le risque que les
règles changent. La sécurité du droit n'est pas garantie. Cela n'apporte rien. Aucun canton
suisse ne va au-delà des 3 ans. Par exemple, Genève et Berne ont une durée de 2 ans avec
prolongation d'un an.
Il s'agit d'être performant, d'avoir une dynamique du territoire et aussi de lutter
contre la thésaurisation du territoire.
J'ai fini.

Logean Grégory, député, UDC
Comme ceci a été dit tout à l'heure, en matière de droit sur les constructions et
également d'aménagement du territoire, on constate que la sécurité du droit n'existe plus et
malheureusement, dans les années à venir, il y a fort à parier que ces modifications
législatives, que ces incertitudes se multiplient.
Raison pour laquelle on propose, tout comme les «noirs» du Haut avec le député
Aron Pfammatter de passer à 5 ans la durée de validité des autorisations de construire, ce
que nous avions d'ailleurs également proposé il y a quelques mois avec mon collègue
Sidney Kamerzin. Pourquoi 5 ans? Parce que jusqu'à présent dans le droit actuel valaisan, il
est 3 plus 2, 3 ans d'ordinaire avec possibilité de prolonger de 2 ans par l'autorité
compétente, ce qui fait 5 ans.
Néanmoins, si vous lisez attentivement les dispositions légales en la matière du
droit en vigueur et du droit qui est proposé, la prolongation ne peut s'effectuer que s'il n'y a
pas de modification législative ou de modification du droit entre l'octroi de ladite autorisation
et la demande de prolongation. Et avec cette instabilité législative constante, quasipermanente, on voit très bien qu'il sera de plus en plus difficile, à moins qu'on se mette en
marge du droit, de prolonger ces autorisations de construire de 2 ans.
Puisque jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, c'était la règle: 3 + 2 = 5,
on demande simplement d'entériner dans la loi cette pratique des 5 ans. Je pense que c'est
amener un petit peu de sécurité parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que quand vous
faites un projet de construction, vous n'avez peut-être pas toujours tous les éléments en
main, vous avez des planifications financières à régler, peut-être des appartements à
vendre, je n'en sais rien, des incertitudes aussi; donc prévoir 5 ans, c'est aussi garantir une
certaine sécurité aux investisseurs que ce soit pour des projets privés ou des projets
également privés mais de plus grande importance, notamment en stations.
Donc, pour ces raisons, tout comme les «noirs» du Haut, nous réclamons un délai
d'autorisation de construire valable 5 ans.
Merci.
Kamerzin Sidney, député, PDCC
Il y a une année, on avait voté ces 5 ans; ça avait été refusé pour quelques voix: 4
ou 5 voix. Raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait proposer une année supplémentaire et
non pas 2, en espérant que, cette fois-ci, ça pourrait passer.
Les arguments avaient été développés à l'époque, je vais les reprendre tout à fait
brièvement. Une année, ça change. Si on avait aujourd'hui une année supplémentaire pour
les projets de la Lex Weber, eh bien!, on aurait actuellement une année en plus. Toutes les
autorisations Lex Weber sont actuellement tombées, il y a de multiples projets qui sont
tombés. Si on avait eu cette année supplémentaire, on aurait encore une année qui aurait
fait beaucoup de bien aux entreprises, à l'économie de montagne, à l'économie touristique.
On est dans la moyenne suisse supérieure mais, dans la moyenne suisse, c'est 5
ans; la plupart des cantons suisses ont une durée de 5 ans. Avec une année
supplémentaire, on est dans des délais qui sont totalement raisonnables.
L'argument de la commission: l'insécurité, mais, Mesdames et Messieurs,
l'insécurité, elle résulte de ces votations fédérales, de la Lex Weber, de la LAT et se donner
un tout petit peu de liberté de manœuvre, quel est l'argument, qu'est-ce qu'on peut donner
comme argument contre ça pour donner un tout petit peu plus de liberté de manœuvre aux
propriétaires, à nos entreprises, à notre économie? C'est une année supplémentaire.
L'insécurité ne résulte pas de cette prolongation du permis, elle résulte des lois actuelles et,
au contraire, cette liberté de manœuvre donne un petit peu de lest aux personnes qui sont
frappées par ces mesures pour prendre des décisions dans des délais un petit peu plus
longs.

Raisons pour lesquelles, Mesdames et Messieurs, pour soutenir notre économie,
pour soutenir l'économie touristique, les entreprises, les propriétaires, nous vous demandons
d'accepter, dans le contexte difficile actuel, une année supplémentaire.
Merci pour votre attention.

ans).

Le président
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
Nous allons donc passer aux différents votes selon les modalités suivantes:
L'on met en confrontation la proposition 46 (4 ans) avec les propositions 47 et 48 (5

Par 74 voix contre 35, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 47 du groupe UDC et la proposition 48 du groupe CVPO (5 ans).
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi privilégié la proposition 46 (4 ans) et on va maintenant opposer
l'amendement 46 à la proposition de la commission.
Nous votons.
Par 58 voix contre 52, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 46 du groupe PDCC (4 ans).
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi donné raison à la commission.
Article 50bis, adopté.
Article 51
Propositions de modification 49 à 54 et 55
Abänderungsvorschläge 49 bis 54 und 55
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 51:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 49 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze.
Par un oui, 10 non et une abstention, la commission a refusé l'amendement.
C'est une particularité du canton du Valais qui a pour but de favoriser le requérant
propriétaire et les cas où quelqu'un débute les travaux dans les 30 jours sont quasiment
inexistants.
J'ai terminé.

Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Au vu du vote en commission, je crois que c'est clair, on ne va pas voter là-dessus.
Je vais retirer cette proposition 49; ce qui fait que tombent les propositions 50 et 52,
comme cela on gagne un petit peu de temps.
Merci.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 51 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson.
Par un oui, 12 non et zéro abstention, la commission a refusé l'amendement.
Il existe une confusion: la demande d'effet suspensif n'a pas besoin d'être motivée
selon la jurisprudence; elle peut donc être déposée avant.
Terminé.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Nous retirons cet amendement.
Merci.
Le président
Proposition 53: on a donné la priorité à la proposition 55.
Proposition 54: priorité à la proposition 55.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Les propositions 53 et 54 du groupe PLR ont été retirées au profit de la proposition
55 du groupe PDCC d'introduire un article 51bis nouveau qui a été accepté par la
commission.
Le président
Accepté tacitement.
La discussion est close.
Article 51, adopté.
Article 51bis nouveau, adopté.
Articles 52 et 53, adoptés.
Article 53bis nouveau
Proposition de modification 56
Abänderungsvorschlag 56
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 53bis nouveau:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 56 du groupe AdG/LA par le député (suppl.) Julien Délèze qui introduit
l'article 53bis nouveau.

Par 5 oui, 6 non et 2 abstentions, la commission a refusé l'amendement.
Pour la majorité de la commission, il est suffisant que cette disposition figure dans
l'ordonnance car la proposition reprend, en fait, l'article 59 de l'ordonnance sur le permis
d'habiter.
J'ai terminé.
Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Je ne comprends pas très bien l'opposition de la commission puisque, comme ça a
été dit, il s'agit simplement de mettre dans la loi quelque chose qui vient de l'ordonnance.
Pourquoi le mettre dans la loi? Parce que je crois que c'est aussi un bon rappel à
faire à un certain nombre de communes que le permis d'habiter n'est pas une option mais
bien une obligation. Il faut donc le délivrer à chaque fois.
Je crois que vu l'importance et les situations que l'on connaît où il y a parfois un
certain oubli de délivrer le permis d'habiter, qui entraîne des situations très fâcheuses tant en
termes d'image que de problématiques pour les constructeurs, je crois que c'est bien de le
voir clairement mentionné dans la loi.
C'est pour cela que je demande le vote sur cet amendement et je vous remercie de
soutenir l'introduction dans la loi de cette disposition figurant dans l'ordonnance. Merci.
La discussion est close.
Le président
L'article 53bis, tel que préconisé, est refusé par la commission.
Nous allons donc voter.
Par 75 voix contre 27, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 56 du groupe AdG/LA.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi privilégié la position de la commission et refusé cet amendement.
Article 53bis nouveau, refusé.
Article 54, adopté.
Article 55
Propositions de modification 57 à 63
Abänderungsvorschläge 57 bis 63
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 55:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 57 du groupe PDCC par le député Beat Eggel.
L'article est à connotation négative et le terme «perturbateur» est utilisé par tous les
tribunaux. Il regroupe donc les perturbateurs par situation (les propriétaires) et les
perturbateurs par comportement, qui font quelque chose de faux. Cela a, du reste, été
clairement exposé par le chef du DFS ce matin lors de la lecture de détail de la loi sur la
police.

En plus, la notion de «intéressé» n'est pas déterminable.
J'en ai fini.
Kamerzin Sidney, député, PDCC
Ce terme «perturbateur» est un peu perturbant, c'est ce qu'on peut dire, c'est vrai.
On le comprenait dans la loi sur la police cantonale quand on sait que c'est des mesures de
sécurité publique et puis on peut admettre ce terme. Mais, en matière de loi sur les
constructions, il faut se mettre à la place du «perturbateur», donc ça peut être toute
personne qui est dans cette salle et qui se voit confrontée à l'autorité communale qui lui dit
qu'elle n'a pas construit quelque chose correctement ou que sa construction n'est pas
conforme à l'autorisation de construire. C'est un terme excessif, d'autant plus que la loi
donne la possibilité d'une remise en état.
Donc, qualifier toute personne, en début de procédure, de «perturbateur» alors que,
au terme de la procédure, elle peut être qualifiée, sa construction peut être validée, c'est un
terme qui est excessif.
Raison pour laquelle on pensait ouvrir et parler plutôt de «intéressé».
Donc, on maintient la modification de cette terminologie.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas de demandes de parole.
On passe au vote.
Par 75 voix contre 32, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 57 du groupe PDCC.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Proposition 58, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Je ne vais intervenir qu'une fois pour les propositions 58, 59 et 60.
D'abord la proposition 59 du groupe CVPO qui introduit les termes dans la version
allemande de «offensichtlich», c'est une précision qui vise à ne pas punir quelqu'un qui a agi
par négligence.
Alors, par 12 oui, un non et zéro abstention, la commission a accepté l'amendement
avec la modification rédactionnelle correspondante en français.
Ensuite, concernant les amendements 58 et 60 du groupe PDCC, l'amendement 58
a été refusé par 2 oui, 11 non et zéro abstention et l'amendement 60 par 3 oui, 10 non et
zéro abstention.
Ces 2 amendements ont été refusés avec la même argumentation: la proposition
qui est faite n'est pas cohérente et difficile à comprendre car, en fait, on est à un stade où il
n'y a pas encore eu de décision. On ne voit pas à quel stade on est, il n'y a pas encore
d'autorisation ou de refus, l'amendement n'apporte aucune clarification.
J'ai terminé.

Le président
Merci Madame la rapporteure.
Aucune demande de parole.
Amendements 58 et 60 écartés.
L'amendement 59 est accepté.
Nous passons à la proposition 61, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 61 du groupe SVPO par le député Michael Graber.
Par un oui, 12 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
La proposition est totalement contraire au droit fédéral et à l'obligation de faire
respecter les décisions. Par exemple: une maison préfabriquée montée en une journée dans
l'illégalité ne pourrait pas être détruite.
De plus, si cette disposition était acceptée, il n'y aurait plus de prescription.
Terminé.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Lieber als pauschale Urteile etwas sei total unzulässig juristisch, würde ich
manchmal auch die Artikel und die entsprechenden Bestimmungen hören. Da fehlt es dann
häufig daran.
Es geht bei diesem Abänderungsvorschlag vor allem darum, dass man einen
gewissen Vertrauensschutz gewährt. Der Bürger, der muss sich auch korrekt verhalten.
Wenn er das nicht gemacht hat, heisst es aber nicht, dass der Staat es ihm gleichtun darf.
Der Staat muss in guten Treuen handeln, und er darf nicht einfach quasi zuschauen, bis
jemand in eine unrechtmässig erstellte Baute eingezogen ist und danach erst den Abbruch
verfügen. Wenn er die Möglichkeit hat, diesen Bau einzustellen, dann muss er das vorher
machen. Das ist nicht mehr als recht meines Erachtens, und daher behalten wir diesen
Abänderungsantrag aufrecht.
Ich danke für die Unterstützung.
Le président
Merci Monsieur le député.
Nous allons donc voter la proposition d'amendement 61.
Par 68 voix contre 37, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 61 du groupe SVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 62 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 5 oui, 8 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Les 30 ans ne viennent pas de nulle part. Il s'agit de la prescription acquisitive du
code civil qui fixe à 30 ans: on devient propriétaire si on a la maîtrise de l'objet depuis 30
ans.
De plus, les 30 ans ne s'appliquent que pour des objets particuliers et sensibles,
surtout en dehors de la zone à bâtir.

Tous les autres cantons ont cette durée de 30 ans.
J'en ai terminé.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Also es ist einfach ein wenig erstaunlich, wie manchmal argumentiert wird. Hier sagt
man, es handle sich um die Frist, die das Zivilrecht vorgebe und bei der Zustimmung von der
Abänderung von Bauten, wo wir auch darüber abgestimmt haben, sagt man gerade das
Gegenteil, was im ZGB steht. Da müssen sämtliche Stockwerkeigentümer oder
Miteigentümer zustimmen und das ist gerade gegen das Zivilrecht.
Also ich bitte Sie doch dann auch in der Verwaltung auch in den Kommissionen
einmal ein bisschen eine einheitliche Argumentationsschiene zu fahren. Ich hätte diesen
Abänderungsantrag von Ratskollege Pfammatter gut gefunden. Aber seien sie ein wenig
stringent, wenn sie das Zivilrecht dem öffentlichen Recht gegenüberstellen und da
argumentieren. Sie können nicht sagen, punktuell halten wir uns an die Vorgaben des
Zivilrechts und in anderen Punkten nicht.
Ich danke.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Ich danke Herrn Graber für die Intervention; ich bin genau natürlich derselben
Ansicht. Also vielleicht lerne ich noch etwas dazu. Wenn da ernsthaft behauptet wird, dass
das Zivilgesetzbuch eine 30-jährige Verjährung für die Wiederherstellung vorsehe oder
ähnliche Verjährungsvorschriften, dann, ja dann lerne ich heute in diesem Bereich etwas
dazu. Das stimmt schlicht nicht! Auch diesen Punkt wird die zweite Kommission sicherlich
klären, denn das ist Unsinn.
Also das Departement hat auch gemäss Bericht selbst gesagt, da hat einer
nachgefragt: wieso 30 Jahre? Die Antwort war: In der Bauzone ist die Regel 10 und
ausserhalb sehe das Bundesrecht längere Fristen vor. Also ich verlange nicht einmal... das
ist dann der nächste Antrag, der dann noch weiter geht von Herrn Logean, der sagt, nach 10
Jahren soll alles verjährt sein. Das sage ich nicht mal. Nach 10 Jahren ist die relative - wenn
man so will - Verjährung und bis jetzt hat man 30 Jahre, wenn man etwas widerrechtlich
gebaut hat. Widerrechtlich tönt so schlimm, aber ich kenne zuhauf Fälle, wo jemand zum
Beispiel auf eine Baubewilligung der Gemeinde vertraut hat und später kam dann heraus,
dass die Gemeinde nicht zuständig war. Man wusste das nicht, es sind 24 Jahre ins Land
gestrichen und jetzt kommt die KBK und sagt - natürlich immer gestützt auf eine Anzeige
irgendeines Umweltverbands oder eines Nachbarn, der mit einem nicht auskommt -, dass
man jetzt diesen Bau rückbauen müsse nach 24 Jahren. Das ist doch totaler
Verhältnisblödsinn!
30 Jahre sind einfach zuviel - 20 Jahre reichen vollkommen aus. Also wenn jemand
auch noch nach 18 Jahren einen Bau rückbauen muss, weil damals irgendetwas nicht gut
war mit der Baubewilligung, dann ist das auch schon aus meiner Sicht übertrieben, aber
immerhin nicht noch bis 30 Jahre.
Deshalb danke ich für die Unterstützung.
Le président
Merci.
Madame la rapporteure, si l'on peut vous demander d'exposer les motifs de la
commission pour l'amendement 63, s'il vous plaît.

Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Volontiers.
Proposition 63 du groupe UDC par le député Grégory Logean.
Par un oui, 12 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Les arguments sont ceux qui ont motivé le refus de l'amendement 62. La durée
réduite à 10 ans est impraticable pour des objets sensibles.
Terminé.
Logean Grégory, député, UDC
Monsieur le prévenu..., pardon, je me suis permis un petit lapsus par rapport aux
propos qu'on a pu entendre tout à l'heure sur les perturbateurs.
Plaisanterie à part, cet amendement est motivé pour la raison toute simple que j'ai
eu l'occasion, je l'ai dit tout à l'heure dans la défense d'un autre amendement, d'avoir été en
charge pendant 4 années du dicastère des constructions à Hérémence et il y a une chose
que je peux vous dire, Madame la rapporteure, c'est que la prescription de 30 ans ne
s'applique pas uniquement pour des projets, enfin pour des fautes graves. Cette prescription
absolue de 30 ans est quasiment et même systématiquement utilisée en dehors de la zone à
bâtir. J'ai eu vu des gens qui, après 14 ans, ont dû démanteler une piste de pétanque..., on
parle d'une piste de pétanque après 14 ans, d'un barbecue avec un petit couvert. Il y a
d'autres situations cocasses aussi: vous avez une personne qui vient vers vous quand vous
êtes en charge d'un dicastère, ce que j'avais été, et puis elle souhaite poser un Velux, et en
prenant le dossier, vous vous rendez compte qu'elle a peut-être hérité de cette construction
et que, durant les 30 dernières années, il y a eu l'une ou l'autre petite modification qui ont été
effectuées sans mise à l'enquête et vous lui dites: si vous mettez à l'enquête votre Velux,
vous allez devoir démanteler la moitié de votre chalet..., c'est un peu exagéré, mais il y a des
cas comme celui-là où la prescription de 30 ans, je le répète, est appliquée quasisystématiquement.
Pour le groupe UDC, nous maintenons l'amendement de supprimer ce doublon
entre une prescription relative et absolue et je vous renvoie à la page 28 du rapport de la
commission, qui se déjuge quelque part; en page 28 du rapport de la commission, où là on
traite de la prescription pénale, il y a un commissaire qui, semble-t-il pour l'article 60, pose la
question: pourquoi 7 ans puisqu'en matière de prescription pénale, il y a actuellement 2
délais concernant le droit pénal au niveau des constructions pour les amendes, actuellement
c'est 3 ans et 6 ans. Et réponse, j'imagine du département, au pourquoi 7 ans: le système
actuel est désuet, avec un système de prescription relative et absolue. Donc, je vous dis: si
la prescription relative et absolue est désuète dans un domaine, pourquoi elle ne le serait
pas lorsqu'il s'agit de remise en état?
Maintenant, au niveau des délais, quand on parle de 30 ans, je rappelle quand
même que 30 ans, c'est la prescription pénale pour un génocide. Donc, on est un train de
mettre au même niveau d'un point de prescription une piste de pétanque et un génocide. Un
meurtre, c'est 15 ans de prescription, par exemple. Il faut remettre les choses dans leur
contexte et garder le sens des proportions.
Pour nous, il y a 2 arguments principaux qui motivent la suppression et
l'uniformisation des délais de prescription:
1.
nous pensons que 10 ans, c'est largement suffisant et je vous renvoie d'ailleurs à la
prescription pénale qui, elle, est de 7 ans dans la présente loi et
2.
il faut en finir avec cette double notion de prescription relative et absolue où le
justiciable en l'occurrence est à la merci de la Commission cantonale des
constructions.
Donc, comme le relève la commission pour l'article 60 au niveau de la prescription
pénale, le système actuel est désuet avec ce système de prescription relative et absolue.

Pour ces raisons de bon sens, nous vous invitons à vous en tenir à un délai de prescription
de 10 ans qui encore une fois est largement suffisant lorsqu'il s'agit de remise en état.

parole.

Le président
Merci Monsieur le député. Vous vous prémunissez en demandant déjà la prochaine
Par contre, je donne la parole à M. le député (suppl.) Julien Délèze en l'instant.

Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
J'ai beaucoup de tolérance, mais je crois qu'il y a des choses que l'on ne peut pas
laisser dire dans cette salle. Quand on compare le droit des constructions au droit pénal et
qu'on mélange en plus avec le droit civil, on voit vraiment que là il y a un tout petit problème
au niveau des notions. Quand j'entends une comparaison entre la prescription pénale pour
génocide et la prescription pour la construction d'un chalet, je crois qu'il y a quand même une
mise en rapport un peu bizarre de la part d'un député.
Par contre, ce dont je prends note, c'est que, apparemment, l'UDC a l'air de tout à
fait tolérer l'illégalité quand il s'agit de constructions. Par contre, dans d'autres domaines, on
les a déjà connus beaucoup plus sévères.
Bref!, je ne vais pas aller tellement plus loin là-dedans.
Par contre, je vous demande de soutenir la commission parce que, effectivement, il
faut avoir une certaine logique quand on fait une loi et là c'est la logique de trop tendre la
prescription acquisitive de droit civil qui est tout à fait logique quand on parle de
constructions. Il s'agit quand même d'avoir un tout petit peu de, on va dire de cohérence
lorsqu'on fait une loi.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Vous demandez donc le vote.
L'on va opposer les propositions 62 et 63 dans un premier temps et celle qui
prévaudra sera opposée à la position de la commission.
Par 80 voix contre 29, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 63 du groupe UDC.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi soutenu la proposition 62 du groupe CVPO par le député Aron
Pfammatter et nous allons maintenant opposer cette proposition 62 à la proposition de refus
de la commission.
Par 60 voix contre 49, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 62 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez donc soutenu le projet de la commission et les amendements 62 et 63
sont rayés du tableau.

La discussion est close.
Article 55, adopté avec la proposition 59 du groupe CVPO, admise par la
commission, à l'alinéa 3.
Article 56, adopté.
Article 57
Proposition de modification 64
Abänderungsvorschlag 64
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 57:
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 64 du groupe SVPO par le député Michael Graber.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Le Valais est le seul canton à avoir introduit un tel article. Il est vrai qu'il existe un
recours pendant au Tribunal fédéral qui traite de cette question. Des précisions pourront être
apportées à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral et être discutées en commission de
deuxième lecture.
Cependant, la commission refuse cet amendement car l'article est novateur.
J'en ai terminé.
Graber Michael, Grossrat, SVPO
Ich werde diesen Abänderungsantrag aufrechterhalten.
Wie Sie gesagt haben, ist das eine sehr spezielle Regelung, die unser Kanton hier
hat. Lesen Sie den Abänderungsantrag, den ich eingegeben habe. Lesen Sie das: «Wenn
eine Baute und Anlage nicht mehr genutzt oder betrieben wird und ein aus Gründen…» und
dann das möchte ich streichen «…des Landschaftsschutzes, der Raumentwicklung des
Umweltschutzes» - nur diese 3 Wörter möchte ich streichen - «...der Gesundheit oder der
Sicherheit überwiegendes öffentliches Interesse usw.». Also Gesundheit und Sicherheit
würden nach wie vor Gründe sein, damit eine Baute oder Anlage, die nicht mehr benutzt
oder betrieben wird, abgerissen werden kann. Und das ist, meine Damen und Herren,
hinreichend.
Wir sind in diesem Kanton schon genug gebeutelt von der Raumplanung, vom
Landschaftsschutz, vom Umweltschutz - also bitte, bitte stellen wir uns doch nicht selbst ein
Bein.
Ich danke Ihnen für die Unterstützung.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Voilà un canton qui passe son temps à prétendre que le tourisme est son oxygène,
que c'est notre poumon, et voilà que, dans une loi, on introduit quelque chose de novateur
en premier, avant les autres cantons, et quelle magnifique opportunité de montrer que tout
ce qui se dit parfois sur notre canton n'est pas tout à fait vrai.
Alors, en intégrant dans la loi des notions de protection du paysage, aménagement
du territoire, tout comme les atteintes potentielles à l'environnement, nous démontrons la
progressivité de notre canton et je vous invite vraiment à soutenir la commission sur ce
point-là.
Merci.

La discussion est close.
Le président
Nous passons au vote.
Par 65 voix contre 44, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 64 du groupe SVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 57, adopté.
Articles 58 à 65, adoptés.
Article 66
Propositions de modification 65 et 66
Abänderungsvorschläge 65 und 66
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 66:
Le président
L'amendement 65 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson est retiré.
L'amendement 66 est refusé par la commission, Madame la rapporteure.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 66 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Par 4 oui, 9 non et zéro abstention, la commission a refusé cet amendement.
Une clarification importante ici: on est dans la loi sur la protection de la nature, du
paysage et des sites, on n'est pas dans la loi sur les résidences secondaires.
Il s'agit de mettre en place une procédure solide pour les inventaires communaux.
La mise sous protection est précisée dans l'ordonnance cantonale en matière de
protection de la nature et du paysage avec 3 étapes: inventaire technique, classement et
mise sous protection.
J'ai terminé.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Also die juristischen Begründungen der Kommission werden immer
abenteuerlicher...
Jetzt will man hier sagen, wir können darüber nicht bestimmen, weil das da in einem
anderen Gesetz sei und mit der Zweitwohnungsthematik nichts zu tun habe. Dabei ist es ja
so, wir haben das Zweitwohnungsdekret angenommen. Dort wird auf die Bauverordnung
verwiesen,
wo
das
Inventarisierungsverfahren
geregelt
wird
und
dieses
Inventarisierungsverfahren wird nun über diesen Artikel in das Gesetz über den Natur- und
Heimatschutz übernommen. Und genau deshalb ist hier der Ort, wo man das anpassen
muss. Also diese Begründung ist kreuzfalsch.
Das Anliegen ist klar; Sie kennen die Problematik. Nach wie vor kann man gemäss
Zweitwohnungsgesetz Ökonomiegebäude (Stadel, Ställe), die schützenswert, eben

schutzwürdig oder ortsbildprägend sind, umnutzen in Zweitwohnungen. Dagegen hat
eigentlich kaum jemand etwas einzuwenden, weil damit erhalten wir diese traditionellen
Gebäude - natürlich immer nur im Rahmen des Schutzstatus und dass diese Gebäude schön
erhalten werden. Wir unterstützen damit auch den Tourismus. Die Gemeinden, gerade
Gemeinden im Goms zum Beispiel, die stark gebeutelt, arg gebeutelt sind von dieser
Initiative, sehen darin noch ihre Chance, solche Gebäude sinnvoll umzunutzen.
In der Zwischenzeit, das hat mich auch erstaunt, hat der Staatsrat den Gommer
Gemeinden kommuniziert: Okay, für die Übergangsregelung können wir eine pragmatische
Lösung anbieten. Ihr müsst nicht alle ein umfangreiches Inventar aufnehmen. Es genügt,
wenn die Dienststelle ihre Vormeinung dazu gibt, ob ein Gebäude schutzwürdig oder
ortsbildprägend ist. Dann kann man es umnutzen. Was mich daran erstaunt, ist, dass man
das nicht sämtlichen Walliser Gemeinden kommuniziert hat.
Und es ist nichts anderes, was ich jetzt hier festschreiben lassen will, dass eben die
Gemeinde auch die Möglichkeit hat im Einzelfall ein Gebäude als schutzwürdig oder
ortsbildprägend zu erklären, mit der Sicherheit, weil ich die Bedenken kenne - man traut ja
den Gemeinden nicht -, der Kanton soll auch mitreden. Das ist auch drin, der Kanton kann
eine Vormeinung dazu geben. Man muss wissen, das Bundesamt für Raumplanung hat ja
hier bezüglich solcher Gesuche ein Beschwerderecht. Also wird sich die Gemeinde, wenn
jetzt da eine negative Vormeinung kommt, ja das sicher zweimal überlegen, ob man es
trotzdem bewilligen will. Nicht mehr und nicht weniger steht in diesem Vorschlag.
Ich bitte Sie wirklich, den Abänderungsantrag zu lesen, zu überdenken und ihm
zuzustimmen.
Ich danke Ihnen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
Nous allons voter.
Par 56 voix conte 50 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 66 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 66, adopté.
Article 67, adopté.
Article 68
Propositions de modification 67 à 70
Abänderungsvorschläge 67 bis 70
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 68:
Le président
Amendement 67 du groupe CVPO retiré au profit de la nouvelle proposition 67.1 de
la commission, acceptée.

Amendement 68 du groupe CVPO retiré au profit de la nouvelle proposition 68.1 de
la commission, acceptée.
On passe donc à l'amendement 69 refusé, Madame la rapporteure s'il vous plaît.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Je pense que ça devient caduc vu que l'article 40 a été supprimé.
Le président
Nous vous écoutons Monsieur le député Pascal Dubosson.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Je m'exprime pour les propositions 69 et 70.
L'alinéa 4 de l'article 68 édicte les dispositions transitoires en lien avec l'article 40
qui a été supprimé.
Ces dispositions n'ont plus leur place dans cette loi vu qu'elles concernent les
exigences minimales pour les auteurs des plans.
Nous vous demandons donc de soutenir la proposition 70 et nous retirons la
proposition 69.
Le président
On va voter.
Clerc Bérod Annick, députée (suppl.), AdG/LA, rapporteure
Proposition 70 du groupe PDCB par le député Pascal Dubosson de supprimer
l'alinéa 4.
Par un oui, 12 non et zéro abstention, la commission a refusé l'amendement.
C'est tout.

70.

Le président
Merci Madame la rapporteure.
Pas d'autres demandes de parole.
La discussion est close.
On va voter cette proposition d'amendement 70.
Par 53 oui et 52 non, vous avez donc suivi la commission et écarté l'amendement
(Vote annulé, cf. débats ci-après.)

Article 68, adopté avec la nouvelle proposition 67.1 de la commission à l'alinéa 2, la
nouvelle proposition 68.1 de la commission à l'alinéa 3 et la suppression de l'alinéa 4 (cf.
débats ci-après).
Article 69, adopté.

détail.

Le président
Si je ne me trompe pas, Mesdames et Messieurs, on est au bout de la lecture de
Je vois que le député Aron Pfammatter insiste, il a raison; on lui donne la parole.

Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Also ich verlange, nochmals auf diese Abstimmung zurückzukommen. Wir können
uns ja nicht lächerlich machen.
Bevor sie «Oh!» rufen, wir haben den Artikel 40 gestrichen und dann braucht es
diese Übergangsbestimmung nicht. Also das macht ja gar kein Sinn mehr. Der bezieht sich
ja auf den Planverfasser gemäss Artikel 40 und Artikel 40 haben wir gestrichen. Das geht gar
nicht, also den muss man auch streichen, wenn man konsequent ist. Man kann nicht den
Planverfasser streichen und dann vom Planverfasser irgendwelche Übergangsfristen
verlangen.
Le président
Monsieur le député, si j'ai bien compris, vous demandez de revoter sur la
proposition 70.
Mais je donne la parole au député Patrick Fournier tout d'abord.
Fournier Patrick, député, UDC
En fait, M. le député Aron Pfammatter a amplement raison. Il était absurde de voter
sur cet objet puisqu'il tombe implicitement vu qu'on a fait tomber l'article 40.
Je ne comprends pas que les gens puissent voter vert. Merci.
Claivaz Christophe, député, PLR
En voyant ce vote, on constate que la plupart des gens qui ont voté pour la
suppression de l'article 40 ne savaient pas forcément ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Il
faut un peu de cohérence dans ce Parlement, on pourra revenir en deuxième lecture, mais je
refuse qu'on revote sur un article sur lequel le Parlement vient de s'exprimer. Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Alors je vais donner la parole au président de la commission ET pour qu'il nous
apporte la lumière.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Oui, contrairement à mon chef de groupe, je pense que les gens qui ont voté sur
l'article 40 savaient exactement ce qu'ils faisaient.
Par contre, à cet article ici, je pense qu'il est absolument caduc et ça ne sert à rien
de voter sur un article dont les dispositions transitoires ne sont plus effectives quand l'article
40 a été supprimé.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Donc, vous êtes d'accord qu'on vote (brouhaha dans la salle)… pas sur la
proposition 70.
(...)
Donc, on est bien d'accord que la proposition 70 est devenue sans objet suite au
vote sur l'article 40. Est-ce que je vois juste les choses... même si ça jongle un peu dans
tous les sens?
Monsieur le député Grégory Logean, dans le problème qui nous occupe, on vous
écoute.

Logean Grégory, député, UDC
Monsieur le président, je veux avoir la confirmation que l'alinéa 4 est bien supprimé,
être sûr que ce que vous venez d'annoncer est réalisé, c'est-à-dire que la disposition
transitoire n'est plus nécessaire dès le moment que la commission a été suivie. Si ce n'est
pas le cas, je vous rappelle qu'on peut toujours rouvrir la discussion comme nous l'avions fait
à une occasion dans la loi sur la protection des travailleurs et qu'on pourrait, le cas échéant,
si vraiment c'est nécessaire, revoter pour enfoncer le clou éventuellement si cela devait être
nécessaire.
Le président
Alors, pas raisonnable de voter là-dessus.
Si vous êtes bien d'accord, Monsieur le député Pascal Dubosson, de renoncer à un
vote sur la proposition d'amendement 70.
(…)
Alors, on va gentiment laisser les choses comme ceci.
Vous voulez reparler, Monsieur le député Pascal Dubosson?
(...)
Voilà, nous sommes donc au bout de la lecture de détail; laborieux j'en conviens
volontiers, de nombreux amendements qui me sont balancés 2 ou 3 heures avant la session.
J'aimerais maintenant ouvrir la discussion sur l'ensemble du texte.
Est-ce que la parole est demandée?
Logean Grégory, député, UDC
Pour qu'on soit sûr, je vous pose une question et une remarque.
La question: est-ce que l'amendement 70, c'est-à-dire que l'alinéa 4 est bel et bien
supprimé, oui ou non?
Si ce n'est pas le cas, je demande de rouvrir la discussion, ce qui est possible, on
est maintenant au point de réouverture de la discussion, pour que les députés qui ont
soutenu la commission concernant l'article 40 puissent en faire de même pour la suppression
de cet alinéa 4 qui n'a plus de sens.
Donc peut-être pour couper le doute..., je vois l'AdG/LA qui conteste cela. Alors,
rouvrons la discussion, enfonçons le clou et l'affaire est réglée.
Le président
Merci.
J'aimerais que le président de la commission nous donne sa position claire entre
cette contradiction avec la suppression de l'article 40 et l'amendement 70, s'il vous plaît.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
Monsieur le président, je viens de donner ma position; je ne vais pas la redonner
encore une fois.
Comme l'article 40 a été supprimé, cette disposition est caduque et on n'a pas
besoin de revoter là-dessus.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président la commission.

On ne votera pas là-dessus si vous le voulez bien.
Merci beaucoup.
On est donc au bout de cette lecture de détail.
Débat sur l'ensemble?
Pas de demandes de parole.
Débat final:
Le président
Pas de demande de parole..., Monsieur le député Christian Fracheboud, vous avez
la parole.
Fracheboud Christian, député, PLR
Lors de l'entrée en matière, il était apparu rapidement que, outre un ou 2 autres
groupes de cette Assemblée, c'était le groupe PLR qui s'approchait le plus de la proposition
de la commission ET et par-là de celle du Gouvernement. Le groupe n'a déposé que 3
amendements, certes importants à nos yeux, mais dont la portée ne remettait nullement en
question le projet présenté.
Par rapport aux droits acquis, le groupe PLR est satisfait de l'intégration dans la loi
de la notion importante de droits acquis. Cela permettra de résoudre les problèmes des
distances aux limites et certainement de débloquer des projets de rénovation ou de
reconstruction des bâtiments le long de la route cantonale dans nos villes et villages.
Pour ce qui est de la zone des mayens, le groupe PLR salue le transfert de
compétences à la Commission cantonale des constructions. Cependant, le groupe PLR
revient sur le fait qu'il ne faudrait pas que le canton bloque systématiquement tout projet de
rénovation de bâtiments dans cette zone.
A l'article 2 concernant les ruines, au vu du vote serré, je demande à la commission
de deuxième lecture de reprendre en considération la proposition du groupe PLR.
Le groupe PLR regrette vivement le choix du Parlement de supprimer l'article 40.
Cela ne va pas dans le bon sens qui est d'assurer des constructions respectant au mieux
toutes les dispositions légales et normatives, et surtout d'éviter de reporter les coûts sur
l'administration. Le groupe PLR est pour une administration qui travaille rapidement et à
moindres coûts. Un bon dossier est un dossier complet; un dossier complet est traité
rapidement, et donc un coût minimal pour le maître de l'ouvrage et pour l'administration. Ce
n'est pas la tâche des services techniques communaux de suppléer aux manquements des
entreprises et des bureaux techniques et de travailler pour eux comme services qualité. Le
groupe PLR reviendra bien sûr avec cet article en commission de deuxième lecture.
Finalement, le groupe PLR soutient le projet sorti de nos travaux en première
lecture.
Je vous remercie de votre attention.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Es mag komisch tönen nach unseren ganzen Abänderungsanträgen, aber vorab
möchte ich doch auch dem zuständigen Staatsrat und seinen Mitarbeitern danken. So
schlecht ist das Gesetz nicht. Wir waren immer dafür, dass das Baugesetz revidiert wird. Es
wurden auch sehr viele Motionen der CVPO und auch unsere Bemerkungen in der
Vernehmlassung bereits umgesetzt, gute Vorschläge, wie dass man zum Beispiel technische
Berichte erst einreichen muss, wenn man weiss, ob die übrigen Sachen bewilligungsfähig
sind oder auch die Grenzabstände innerhalb von Dorfkernen - alles sehr sinnvolle
Vorschriften.

Wir sind trotzdem, und Sie haben es bemerkt, der Meinung, dass noch sehr viel
Verbesserungspotenzial in diesem Gesetz ist. Ich bin auch der Meinung, in der zweiten
Kommission muss hier wirklich jeder interessierte Jurist, Baufachmann oder auch
Gemeindevertreter, der das Bauressort hat, in diese zweite Kommission Einsitz nehmen. Es
muss uns das wert sein. Es ist eines der sicher wichtigsten kantonalen Gesetze, wo wir eben
noch einen kantonalen Handlungsspielraum haben. Und ich bin auch überzeugt, dass viele
der Abänderungsanträge, die auch wir heute gebracht haben, in der zweiten Kommission
noch mal sachlich diskutiert und dann auch allenfalls angenommen werden können.
In diesem Sinne danke ich bereits allen Beteiligten, die sich für ein gutes effizientes
unbürokratisches Baugesetz im Kanton Wallis einsetzen.
Ich danke.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Après les travaux en commission et le traitement des multiples amendements, une
chose est désormais établie: la loi sur les constructions est indispensable pour clarifier,
préciser et fixer les règles dans le domaine. Apparemment, c'est quand même assez
compliqué.
Les craintes d'une trop grande bureaucratie sont totalement infondées. Parfois
même, il apparaît que celles et ceux qui prétendent vouloir alléger les procédures chargent
eux-mêmes la charrue au-delà du nécessaire.
Les communes ont des obligations; elles doivent aujourd'hui aussi les assumer, et
déjà elles le font. La loi a le mérite de les nommer. Tenir un registre public et le transmettre
au service cantonal responsable n'est pas une tâche insurmontable et correspond tout
simplement à une nécessité.
Evidemment, le groupe AdG/LA regrette aussi la suppression de l'article 40. C'était
un signal positif, un signal important, aussi dans le domaine de la profession. Je vais avoir
un peu de peine à expliquer à mes neveux et nièces pourquoi il faut faire des études et
pourquoi il faut aller jusqu'au bout d'un apprentissage si finalement ça ne sert à rien, si
finalement quelqu'un, même s'il a 30 ans d'expérience, peut exercer exactement le même
métier que vous. Au fond, c'est un peu dommage tous ces efforts. En plus, pour les
personnes qui avaient cette expérience, pour les personnes qui travaillaient depuis un
certain temps dans le domaine, il y avait quand même une possibilité assez simple d'acquérir
les validations des acquis. Dans le domaine privé, dans les entreprises privées, on favorise
beaucoup la formation professionnelle et les validations des acquis. On aurait pu le faire là
aussi et bien des personnes auraient peut-être alors profité justement de cette opportunité
pour valider ces fameux acquis, leurs expériences, pour ensuite être reconnues par les
communes.
Nous espérons évidemment que les personnes qui siégeront en deuxième
commission reviendront avec des propositions intéressantes qui sauront faire le compromis.
Nous nous réjouissons en tout cas de la deuxième lecture et vous remercions pour votre
travail fort intéressant. Merci.
Clerc Charles, député, UDC
Je ne vais pas trop prolonger ces débats.
Bien évidemment, le groupe UDC va accepter cette loi en première lecture et se
réjouit également de la suppression de l'article 40.
On n'est pas entièrement satisfait mais il faut quand même aller de l'avant avec
cette loi sur les constructions. Je l'ai dit lors de l'entrée en matière, il manque encore à cette
loi de l'efficience dans le traitement des dossiers, le traitement électronique des dossiers. M.
le conseiller d'Etat l'a dit, c'est en route. Pour quand? Je n'en sais rien, mais je souhaite
quand même que, lors de la commission de deuxième lecture, on parle sérieusement de
cette problématique.

Le groupe UDC soutiendra, comme je l'ai dit, en première lecture, la loi sur les
constructions.
Le président
Merci Monsieur le député.
M. le député Aron Pfammatter a demandé 20 secondes de parole; vous les avez.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
10 Sekunden! Also mein Kopf raucht wahrscheinlich ein bisschen; ich habe
vergessen zu sagen: Die CVPO wird sich enthalten, weil doch nur wenige der ganzen
Abänderungsanträge angenommen wurden.
Ich danke.
Dubosson Pascal, député, PDCB
Le groupe PDCB est satisfait des résultats de nos travaux en première lecture.
La nouvelle loi sur les constructions permet de moderniser notre législation et de
clarifier certaines notions.
Les milieux professionnels ont été impliqués dans le processus et adhèrent aux
changements qu'elle amènera.
Grâce à cette nouvelle loi, les communes auront une autonomie étendue mais
également plus de responsabilités.
Cette nouvelle loi est également adaptée pour correspondre aux nouvelles
définitions de l'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine des
constructions.
Vous l'avez compris, le groupe PDCB accepte cette loi en première lecture.
Merci de votre attention.
Théoduloz David, député, PDCC
Permettez-moi, tout d'abord, certains remerciements au stade de ce débat final de
cette première lecture, des remerciements à la commission qui a fait un très très bon travail
tant sur l'accord intercantonal que sur la loi, un travail sérieux, précis, dont nous avions bien
évidemment besoin, et des remerciements également au département et au service pour la
transparence et la clarté dans la préparation de ces débats.
Je l'ai dit tout à l'heure et je souhaite le répéter, nous avons un doute au sein du
PDCC quant à cet accord intercantonal, les contraintes que cet accord intercantonal
pourraient amener. Dans ce cadre-là, nous souhaitons que la deuxième lecture commence
par se pencher sur ce débat, pour ensuite finalement, en cas d'acceptation, eh bien!
relativement peu modifier la loi sur les constructions mais, en cas de refus de cet accord
intercantonal, il y aurait évidemment des modifications plus importantes de la loi.
Nous sommes satisfaits des débats de la première lecture. Les compétences sont
renforcées en faveur des communes, c'était exactement ce qu'elles attendaient et en tous
les cas ce que nous attendions aussi.
La question de l'indice est aujourd'hui réglée avec la possibilité d'en avoir un
totalement ou partiellement sur le territoire communal.
Une séparation claire également des compétences de la Commission cantonale des
constructions vis-à-vis de l'autorité communale. Pour nous, finalement, eh bien!, il y a
véritablement des plus-values très très importantes.
Satisfaction aussi quant à cette suppression de l'article 40 et auteurs des plans,
comme je vous l'ai dit et comme vous avez pu le constater, une majorité du groupe PDCC

souhaitait la suppression de cet article 40. Au-delà de l'aspect qualitatif, que je peux
comprendre, il y a cet aspect de protectionnisme que l'on ne peut pas admettre que dans un
seul corps de métier: soit on légifère sur le protectionnisme, soit on ne légifère pas.
Aujourd'hui, les professions ne sont que très peu protégées dans notre canton et d'ailleurs
également dans notre pays.
D'un point de vue global, satisfaction totale. Nous soutiendrons évidemment cette loi
à l'heure du vote final. Nous sommes déjà impatients de cette deuxième lecture et vous
remercions.
La discussion est close.
Giroud Willy, député, PLR, président de la commission de l'équipement et des
transports (ET)
A l'issue de ce débat de première lecture, le président de la commission ET peut
être satisfait du résultat qui ressort de nos débats.
Les points principaux acceptés par le plenum me font croire que la première
commission a fait un travail de fond, même si ce texte est encore perfectible. Le doigt a été
mis sur les points qui pouvaient prêter à confusion; à la deuxième commission d'affiner ce
texte.
En conclusion, j'aimerais remercier les membres de la commission, en particulier
notre rapporteure Annick Clerc Bérod et la secrétaire du Service parlementaire Janique
Luyet qui a dû se faire quelques cheveux blancs ce matin pour arriver à temps avec le
tableau des amendements.
Et, pour terminer avec les remerciements, je voudrais ici souligner la précieuse
collaboration du département, avec notamment MM. Christian Voide et Adrian Zumstein,
sans oublier le chef du département.
Je vous invite donc, Chères et chers collègues, à soutenir ce texte de loi tel qu'il
ressort de nos débats de première lecture.
Merci pour votre soutien.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
La parole à M. le conseiller d'Etat.
(...)
C'est une prérogative du président de donner la parole, et vous la vouliez.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Je pensais intervenir après le vote parce que j'aimerais quand même attendre le
vote pour savoir si, oui ou non, cette loi en première lecture est acceptée. J'ai entendu tout à
l'heure la position du groupe CVPO qui a annoncé son abstention, ce qui me navre
finalement puisque j'ai apprécié les paroles d'encouragement et de soutien du député Aron
Pfammatter quand il a dit à quel point cette loi était malgré tout importante, à quel point elle
apportait un plus, il a dit que c'était la loi cantonale parmi les plus importantes de notre
canton. Il y a eu des débats, il y a eu des propositions, elles vont revenir, il y a eu des
décisions de la commission. Je trouve dommage de devoir s'abstenir dans un mouvement
qui va dans le développement de notre canton et qui devrait montrer le soutien et aussi la
confiance que vous avez dans les travaux qui vont être menés par la deuxième lecture.
Aujourd'hui, c'est un premier pas, un premier pas que vous avez effectué, 4 heures
de débats, débats extrêmement fournis, pour une loi que l'on veut moderne, une loi que l'on

veut claire, que l'on veut efficace, exempte de contraintes administratives. On veut qu'elle
prenne en compte l'évolution de notre société, l'évolution professionnelle, l'évolution de la
politique, de l'économie, et qu'elle soit au service de nos professionnels qui vont devoir
affronter des situations encore plus difficiles en liaison avec la simple évolution de la société
mais aussi avec l'évolution législative que vous avez tous soulignée après-midi.
Alors, cette deuxième commission, elle va devoir travailler, elle va devoir apporter
les réponses qui manquent, elle va devoir traiter des questions qui ont été posées et qui
n'ont pas encore trouvé réponse. Je crois que, aujourd'hui, on ne doit pas simplement
baisser les bras et dire: eh bien!, c'est un résultat acquis. Au contraire, on est à mi-chemin,
on est au milieu du gué..., un petit peu plus parce que tout de même les principes de base
ont été acceptés, mais je crois que cette deuxième commission va devoir analyser, prendre
en compte les nombreuses remarques et suggestions du Grand Conseil, revenir - j'ai
entendu - sur une certaine série de points qui peut-être demandent à être encore éclairés, il
faudra peut-être passer sur certaines incertitudes qui, aujourd'hui, sont encore sur la table
pour avancer vraiment et amener à ce canton une loi qui soit à la hauteur de ses attentes.
Responsabilité de cette deuxième lecture, apporter des réponses, je l'ai dit, mais
particulièrement des réponses à ce problème de l'AIHC et peut-être lever les doutes qui ont
été provoqués chez certains députés par cette proposition d'adhésion à cet accord
intercantonal qui, pour certains, est le diable et, pour d'autres, un appui fondamental, un
modernisme qui sera apporté à notre loi et surtout un pas en avant, je dirais, plutôt que cette
espèce d'attachement inéluctable et néfaste que l'on essaie de lui trouver au reste de la
Confédération.
Voilà, j'aimerais dire que, comme cela a été fait durant les travaux avec la première
commission qui a passé également en revue l'ordonnance, alors cette ordonnance sera mise
à jour, on a passé aussi comme chat sur braise sur certains points qui seront traités dans
l'ordonnance, on en a parlé en commission, et cette ordonnance sera bien sûr mise à jour et
elle sera mise à jour en fonction des décisions que prendra la deuxième commission et des
décisions qui ont été validées aujourd'hui et sera présentée à la deuxième commission à son
tour pour discussions et validation.
Alors voilà, je sais qu'il est très tard et nous avons encore un point à l'ordre du jour,
je ne vais donc pas être plus long. Je vais attendre avec impatience le vote, pour autant que
le président décide de le lancer.
J'aimerais remercier la commission ET par son président Willy Giroud, la
rapporteure, les membres de la commission qui ont fait un travail remarquable, qui ont
travaillé même si ce matin, on nous l'a dit tout à l'heure, les amendements sont arrivés à la
dernière minute, nous avons travaillé quasiment aussi plus de 3 heures hier après-midi pour
pouvoir vous apporter des décisions qui soient claires, et je crois qu'elles l'ont été. Le débat
n'a pas été galvaudé.
Je remercie également mes collaborateurs, ça a été mentionné, sans eux
effectivement on aurait beaucoup plus de difficultés à traiter tous ces amendements
particulièrement et j'aimerais signaler, ça a été fait par le président de la commission, le chef
de service Adrian Zumstein et puis son bras droit qui a travaillé avec lui, M. Christian Voide.
Et, finalement, merci à vous, merci à vous députés du Grand Conseil. Je crois que
vous avez eu une participation des plus actives. Je crois que c'est important, je crois que
dans une loi d'une telle importance, il ne faut pas faire l'économie de son engagement et
vous l'avez clairement démontré aujourd'hui, et même si tout le monde n'est pas toujours
d'accord, je crois que, in fine, c'est du choc des idées que jaillissent en général les étoiles.
Je vous remercie et j'espère un large soutien à cette première lecture.

Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, nous allons passer au vote de cette loi
en première lecture en l'état tout au moins.
La loi sur les constructions est adoptée par 90 voix contre 3 et 16 abstentions
en première lecture, dans la nouvelle mouture présentée par la commission
thématique et telle que ressortie des délibérations.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Merci encore pour votre attention et collaboration.
Avant de passer au point 6, Mesdames et Messieurs, l'heure présidentielle s'achève
gentiment. On a encore à traiter le rapport sur le Service de la protection de l'environnement.
Moi, je vous suggère de continuer rapidement. Demain, la journée sera chargée et on a déjà
3 rapports de plus qui ont été reportés à vendredi.
Si vous n'avez pas de motion d'ordre, je considère que vous êtes d'accord à ce que
l'on continue rapidement ce débat.
Merci.
Nous allons donc examiner le rapport sur le Service de la protection de
l'environnement.
6.

Rapport de la commission de gestion sur le Service de la protection de
l'environnement
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über die Dienststelle für Umweltschutz
Discussion générale:

Follonier Colette, députée (suppl.), PLR
Dire que l'introduction de ce rapport est du bla-bla, le groupe PLR n'ira pas jusquelà, mais ne retient pas grand-chose de ce chapitre.
Il n'en est pas de même pour les chapitres suivants.
Concernant l'organisation du Service de la protection de l'environnement, les EPT
augmentent régulièrement depuis 15 ans: 21,9 EPT en 1999 et 37,8 EPT en 2015.
L'évolution de la législation fédérale, de nombreuses nouvelles ordonnances et révisions
d'autres ordonnances en matière environnementale ont nécessité ces nouvelles ressources
pour répondre à l'augmentation massive aussi bien en termes de nombres que de
complexité. Pour décharger le personnel du SPE, peut-on demander au secrétariat de la
Commission des constructions de faire un tri beaucoup plus sélectif des dossiers car une
série importante de ces dossiers de la Commission cantonale des constructions transmis au
SPE n'a pas lieu d'être. En effet, il ressort de ce rapport que le secrétariat cantonal des
constructions consulte très fréquemment le SPE (à 2'810 reprises en 2015) et que, souvent,
ce ne serait pas nécessaire.
Concernant les subventions, à la fin 2015, 81 dossiers de subventionnement sont
ouverts principalement dans les domaines des eaux pour une valeur de 13 millions de francs
environ, mais le retard effectif correspond à 3,2 millions de francs. Le SPE estime que les

besoins sont de 5 millions de francs par année et non de 2,5 millions comme reçu en 2016.
Est-ce que le Conseil d'Etat mettra sa priorité sur le montant de subventions afin que les
communes et les associations ne fassent pas office de banques mais reçoivent ce qui leur
est dû?
Gestion environnementale: comme les problèmes environnementaux se
complexifient, le SPE s'entoure de spécialistes mandatés et, au besoin, réorganise en
interne les priorités d'affectation des ressources pour faire face à la situation comme pour les
dossiers Lonza et Tamoil.
Outre les effets néfastes de la pollution, plus le temps passe, plus le risque est
élevé que les pollueurs disparaissent et que les coûts d'assainissement retombent à la
charge des collectivités publiques. Le Conseil d'Etat a-t-il le projet de refacturer les
prestations du SPE aux pollueurs?
Ordures ménagères: le Valais compte 3 usines d'incinération des ordures
ménagères situées à Gamsen, Uvrier pour l'UTO et Monthey la SATOM. Ces 3 sites n'ont
pas les mêmes tarifs mais n'ont pas non plus les mêmes investissements et la même
utilisation. L'idée d'un site unique est-il vraiment envisageable, voire réalisable? Quel en
serait le coût et le bilan écologique (transports, etc.)?
Pour terminer, la commission de gestion constate une gestion adéquate du SPE en
fonction des moyens mis à disposition et a rédigé quelques recommandations.
Le groupe PLR demande au Conseil d'Etat s'il partage les recommandations de la
commission de gestion et fera ce qu'il faut pour les mettre en œuvre.
Merci de votre attention.
Fux Sandro, Grossrat (Suppl.), SVPO
Die SVPO-Fraktion nimmt die Empfehlungen der GPK zur Kenntnis. Ebenfalls zur
Kenntnis nehmen wir, dass die GPK der Dienststelle für Umweltschutz in diesem Bericht
eine adäquate Führung im Einklang mit den verfügbaren Mitteln bescheinigt. Insbesondere
freuen wir uns darüber, dass die DUS trotz der Personalaufstockung im Zusammenhang mit
den Gesetzesänderungen gemäss GPK im interkantonalen Vergleich eine «schlanke»
Dienststelle sein soll.
Wir fordern den Staatsrat im Einklang mit der GPK dazu auf, die
Subventionsverpflichtungen, die über die DUS gegenüber den Gemeinden und Verbänden
eingegangen wurden, fristgerecht einzuhalten. Wir wissen um die knappen Staatsfinanzen,
aber sollte der Staatsrat eine dauerhafte Kürzung der Subventionsbeiträge durchführen,
muss er dies in Form einer Gesetzesänderung, sprich über das Parlament, vornehmen und
nicht über eine Halbierung des Investitionsbudgets. Dies im Sinne einer sauberen
Gewaltentrennung und der Rechtssicherheit der Gemeinden gegenüber. Es wäre nicht
zielführend, über den Umweg eines ausserordentlichen Kredits zum Abbau eines allfälligen
durch die Reduzierung des Investitionsbudgets voraussehbaren Verzugs auf das Parlament
zurückzukommen.
An und für sich kein Problem sehen wir im Vorschlag der GPK, dass die 3
Kehrichtverbrennungsanlagen, welche sich in Gamsen, Uvrier und Monthey befinden, enger
zusammenarbeiten sollen. Hier ist aber anzumerken, dass derartige Entscheidungen nicht
auf Niveau Kanton sondern auf Niveau Gemeinde zu treffen sind.
Nicht einig gehen wir mit dem Vorschlag der Geschäftsprüfungskommission, eine
Standortzusammenlegung der 3 Kehrichtverbrennungsanlagen zu prüfen. Eine solche
Standortzusammenlegung, sprich Zentralisierung, würde auch eine Verschiebung von
Arbeitsplätzen bedeuten. Betrachtet man die im Bericht aufgeführten Gesamtvolumen der 3
Anlagen, sieht man rasch, dass eine solche Standortzusammenlegung wohl eine
Verschiebung von Arbeitsplätzen vom Oberwallis hin ins Unterwallis oder Mittelwallis
bedeuten würde. Eine solche Entscheidung würde dem Föderalismus mit Blick auf die

sozioökonomischen Regionen des Wallis folglich nicht gerecht werden. Daher spricht sich
die SVPO-Fraktion dafür aus, das heutige Modell mit je einer Kehrichtverbrennungsanlage
im Unter-, Mittel- und Oberwallis beizubehalten und auf eine Prüfung der
Standortzusammenlegung der 3 Kehrichtverbrennungsanlagen zu verzichten.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Favre-Torelloz Muriel, députée (suppl.), PDCB
Je vais essayer d'être brève et de n'évoquer que les éléments principaux qui ont été
retenus par le groupe PDCB.
En ce qui concerne la gestion environnementale, nous attendons avec intérêt le
résultat des 2 expertises concernant le dossier mercure Lonza pour la très forte
hétérogénéité de la pollution des sols ainsi que pour le dossier Tamoil concernant le
démontage des installations et l'assainissement des sous-sols.
Nous souhaitons également que puissent être refacturées rapidement les
prestations des sites pollués afin que les coûts d'assainissement ne retombent à charge des
collectivités publiques.
En ce qui concerne les ordures ménagères, nous souhaitons l'intensification des
collaborations, l'optimisation des capacités et l'harmonisation des tarifs pour les 3 usines
d'incinération. Le traitement des déchets incombe aux communes. Néanmoins, le SPE a un
rôle incitatif à jouer par le biais d'une réactualisation du plan cantonal de gestion des déchets
ou par une intervention dans la gestion du flux des déchets. Cette analyse devra tenir
compte de la mise en place des taxes d'élimination des déchets prélevées par les
communes.
Et pour terminer, les finances: il ressort du rapport une insuffisance en matière de
financement pour assumer les tâches liées à ce service. Le Conseil d'Etat doit assumer dans
les délais les engagements pris envers les communes et associations en matière de
subventions. Une dotation budgétaire annuelle suffisante éviterait des modifications
législatives douloureuses et des crédits extraordinaires pour rattraper une potentielle
accumulation de retards.
Pour terminer, le groupe PDCB remercie le SPE qui réussit à mener à bien la
gestion de ce service bien que les moyens à disposition soient largement insuffisants.
Je vous remercie de votre attention.
Steiner Alwin, Grossrat, CVPO
Die Inanspruchnahme des Parlaments am heutigen Tag ist, glaube ich, zeitlich nicht
allein auf dessen Mitglieder zurückzuführen.
Die CVPO hat den Bericht der GPK zur Dienststelle für Umweltschutz (DUS)
geprüft. Wir nehmen positiv zur Kenntnis, dass es sich bei dieser Dienststelle, wie auch bei
anderen Dienststellen dieses Kantons, im interkantonalen Vergleich um eine «schlanke»
Dienststelle handelt. Offenbar wird deren Effizienz staatsintern aber erschwert, etwa durch
das Kantonale Bausekretariat, und es erklärt sich hieraus auch ein Stück weit, wieso dass
50% der Gemeinden die Antwortefristen der DUS bemängeln. Die ebenfalls beklagte
Bürokratie in dieser Dienststelle scheint aber zum Teil wohl interne Gründe zu haben und
hausgemacht zu sein.
Die Forderung der GPK an den Staatsrat, die DUS bei der kontinuierlichen
Optimierung ihrer Arbeitsweise hinsichtlich einer möglichst raschen und unbürokratischen
Behandlung der ihr unterbreiteten Dossiers zu unterstützen, können wir bekräftigen und
unterstreichen. Die DUS sollte so auftreten, dass der Bürger und die Gemeinden sie nicht
primär als Gegner wahrnehmen.
Auch die Forderung, die gegenüber Gemeinden und Verbänden eingegangenen
Subventionsverpflichtungen fristgerecht einzuhalten, findet unsere Unterstützung. Hier ist der
Gesamtstaatsrat gefordert, insbesondere im Rahmen der Budgetplanung.

Wir gehen mit der GPK zudem einig, dass das Umweltmanagement eigentlich recht
gut funktioniert. Stichworte seien: Tamoil und ab dem ersten Pressekommuniqué auch das
Quecksilber-Dossier. Die diesbezüglichen Aufforderungen an den Staatsrat haben ihre volle
Berechtigung.
Die Empfehlung betreffend Hauskehricht und Abfallbehandlung ist prüfenswert,
soweit dadurch Verbesserungsmöglichkeiten unter Wahrung der Gemeindeautonomie eruiert
oder Möglichkeiten hierzu aufgezeigt werden sollen. Wir lehnen die Empfehlung aber
insoweit ab, als damit eine Einschränkung der Gemeindeautonomie oder eine
Zentralisierung herbeigeführt werden soll.
Obwohl wir ja aufgrund des heutigen Wirrwarrs am Vormittag - ich zitiere den
Ausdruck aus dem RRO - einen Bericht auf morgen verschieben mussten, kann ich doch
abschliessend namens der CVPO der GPK für ihre Arbeit in allen 4 in dieser Woche
vorgestellten Berichte bestens danken.
Ich habe geschlossen, Herr Präsident.
Roten Vincent, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC a pris connaissance du rapport de la commission de gestion sur le
Service de la protection de l'environnement avec attention.
Au début de son rapport, la commission de gestion nous rappelle quels sont les
objectifs de ce service qui peuvent être résumés de la sorte: protéger la population, la faune
et la flore contre les nuisances occasionnées par les structures actuelles et gérer
l'assainissement des sites contaminés.
Tout au long de son rapport, la commission de gestion fait état du service et de son
fonctionnement, et fait ressortir une gestion des dossiers qui pourrait être plus efficiente. En
effet, lors de chaque planification de développement infrastructurel dans le domaine du
tourisme par exemple, le service émet un avis d'un impact direct sur la réalisation ou non
d'un projet. Nous ne mettons pas en question le pouvoir de décision du service car, dans
notre canton qui dispose d'une richesse environnementale énorme, nous devons garder une
certaine cohérence avec le développement de nos stations touristiques, mais ses décisions
doivent-elles mûrir de longues semaines avant d'être transmises? Nous appelons de nos
vœux que le service soit plus efficient et puisse rendre réponse plus rapidement aux porteurs
des projets.
Dans ce rapport, l'élément financier et le manque de ressources EPT ressortent,
finalement comme dans chaque rapport. La situation financière étant ce qu'elle est, il est de
la responsabilité du chef de service de remplir les tâches qui lui incombent avec les
ressources financières dont il dispose.
En marge de ce rapport, la situation actuelle à la tête du service ne nous laisse pas
indifférents et fera l'objet d'une intervention dans l'Heure des questions de demain.
Le groupe PDCC prend acte du rapport.
Merci.
Vanay Guillaume, député, UDC
Si la protection de l'environnement est un sujet important, c'est aussi un des
domaines qui est prétexte à explosion de nouvelles lois, ordonnances et prescriptions de
tous genres. Même si le Service de la protection de l'environnement est resté svelte
comparaisons intercantonales, il a néanmoins augmenté de manière significative ses
effectifs en grande partie pour remplir les tâches qui lui sont dévolues par cette surchauffe
réglementaire. C'est en tout cas ce que nous apprend le rapport de la commission de gestion
sur ce service, mais ce rapport nous apprend aussi que le SPE est souvent consulté de
manière inutile par le secrétariat cantonal des constructions. Ce secrétariat serait donc bien
inspiré de se contenter des demandes strictement nécessaires, ce qui contribuerait à adoucir
quelque peu la bureaucratie, qui doit être réduite, toujours selon ce rapport.

Comme dans d'autres secteurs, des subventions dues ne sont pas versées. Le
service accumulerait donc 3,2 millions de francs de retard de paiement. Ces montants
doivent donc être convenablement budgétisés car il n'est pas correct de faire porter le poids
de ces factures en souffrance aux communes ou autres associations.
Concernant la problématique des sites pollués, la situation semble sous contrôle.
On apprend même que «le mercure présent dans les sols de la plaine du Rhône est
généralement peu mobile; comme sous certaines conditions, le mercure pourrait être
mobilisé vers les eaux, les études sur la mobilité du mercure se poursuivent», dit le rapport.
Ces conditions sont notamment les remontées de nappe provoquées par le très cher projet
écologiste Rhône 3. Espérons que le département ne devienne pas lui-même et au nom de
l'écologie une source de dissimulation de mercure ou autre dioxane.
Le rapport de la commission de gestion nous apprend aussi que le prix de
l'incinération des déchets facturé aux communes varie de 100 à 150 francs par tonne. Le
projet d'harmoniser les taxes au niveau cantonal, même s'il ne dépend pas du Service de
l'environnement, ne devra pas être un prétexte à l'augmentation des prélèvements sur les
citoyens et les entreprises. Le SPE pourrait réactualiser le plan cantonal de gestion des
déchets afin de trouver des solutions plus efficaces que la taxe au sac, mauvaise alternative
selon des responsables mêmes d'usines de traitement des déchets. La production
énergétique émanant de la combustion des ordures doit aussi être gérée de manière
efficiente et cela passera certainement par une gestion au niveau cantonal. Cela permettrait
aussi d'éviter des transports inutiles et onéreux et une mauvaise organisation qui sera payée
par les contribuables.
En conclusion, si le groupe UDC se réjouit du bon fonctionnement du service et
espère qu''il en sera de même avec le nouveau chef de service, il ne peut qu'abonder avec la
commission de gestion pour demander de tout faire pour diminuer la bureaucratie et
augmenter l'efficacité de la gestion des problèmes environnementaux.
Merci de votre attention.
Schnydrig Georges, Grossrat, CSPO
Aus Sicht der CSPO ist zum Bericht alles gesagt und so möchte ich mich nur noch
auf eine Bemerkung beschränken. Der Stellenwechsel des Dienstchefs zu den Lonza
Werken Visp ist aufgrund der laufenden Verfahren «Quecksilber» bemerkenswert und wirft
einige Fragen betreffend der unabhängigen Bearbeitung des Dossiers durch den Kanton
Wallis auf. Es entsteht logischerweise ein grosser Wissenstransfer im Bereich Quecksilber
und Grundwasser.
Es stellt sich deshalb die Frage, wie der Kanton die unabhängige Bewirtschaftung
dieser laufenden Dossiers sicherstellen kann und welche Massnahmen er dazu ergreift oder
eingeleitet hat.
Ich danke.
Wolf Brigitte, Grossrätin (Suppl.), AdG/LA
Die GPK stellt der Dienststelle für Umweltschutz mehrheitlich ein gutes Zeugnis aus.
Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich nur auf wenige Punkte eingehen.
Die GPK stellt fest, dass die Pro-Kopf-Ausgaben des Kantons Wallis für diejenigen
Umweltschutzbereiche, für die die DUS zuständig ist, bei tiefen 37% des landesweiten
Durchschnitts liegen. Aus dem GPK-Bericht geht hervor, dass sich die finanziellen und
personellen Mittel der Dienststelle angesichts der vielen Aufgaben am untersten Limit
bewegen. Gemäss Bericht versucht die Dienststelle, diesem Umstand Rechnung zu tragen,
indem sie Prioritäten in Abhängigkeit von ökologischen und finanziellen Risiken festlegt. Das
bedeutet aber auch, dass Aufgaben, die weniger hohe Risiken bergen, aber ebenfalls wichtig
wären, auf der Strecke bleiben. Es ist zu befürchten, dass bei Ereignissen wie dem
Quecksilber-Skandal andere Dossiers vernachlässigt werden müssen.

Die GPK fordert den Staatsrat auf, die Dienststelle bei der Optimierung der
Arbeitsweise zu unterstützen. Eine Steigerung der Effizienz ist aber nur bis zu einem
gewissen Grad möglich. Der Dienststelle müssen dazu auch genügend Mittel und Personal
zur Verfügung gestellt werden. Dies scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Die fehlenden
finanziellen Mittel führen beispielsweise dazu, dass Subventionsverpflichtungen gegenüber
Gemeinden und Verbänden von der Dienststelle nicht fristgerecht wahrgenommen werden
können. Der Staatsrat wird von der GPK deshalb zu Recht aufgefordert, dass das Budget
2017 für die Dienststelle für Umweltschutz ausreichend hoch dotiert wird. Nur so können
Gesetzesänderungen mit schmerzhaften Kürzungen für die Gemeinden vermieden werden.
Besten Dank der GPK für diesen Bericht und besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
La discussion est close.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Die GPK hat beschlossen, die Geschäftsführung der Dienststelle für Umweltschutz
zu prüfen. Ihr Beschluss beruht vor allem auf den Parlamentsdebatten über die
Bodenverschmutzung, insbesondere bezüglich Lonza oder Tamoil. Auch die Einführung der
Sackgebühr ist in der Bevölkerung ein breit diskutiertes Thema. Schliesslich wird oft Kritik
über die Langsamkeit oder die Bürokratie der Dienststelle für Umweltschutz geübt,
insbesondere bei der Abgabe von Vormeinungen.
Die GPK stellt fest, dass die DUS relativ gut funktioniert. Im interkantonalen
Vergleich ist sie eine «schlanke» Dienststelle. Sie ist bestrebt, sich entsprechend ihren
Mitteln laufend anzupassen. Es ist zu unterstreichen, dass die Gesetzesänderungen in den
vergangenen 15 Jahren zu einer starken Zunahme der Aufgaben geführt haben. Auch die
Erwartungen der Bevölkerung im Umweltbereich sind stark angestiegen.
Die GPK formuliert an den Staatsrat vier Empfehlungen, welche direkt diese
Dienststelle betreffen und eine etwas breiter gefasste Empfehlung:
Erstens sind Lösungen zu finden, damit die DUS schneller und unbürokratischer die
Dossiers behandelt.
Zweitens muss die DUS über ein ausreichendes Budget für die Subventionen an die
Gemeinden verfügen. Damit wird unliebsamen Gesetzesänderungen vorgebeugt und
ausserordentliche Kredite zum Abbau eines allfälligen Rückstands können vermieden
werden.
Drittens ist zu prüfen, ob die Mittel der DUS an ihre Aufgaben angepasst werden
können, vor allem in den Bereichen, in denen die DUS ihre Leistungen verrechnen kann.
Dies ist beispielsweise bei den belasteten Standorten der Fall.
Viertens müssen Überlegungen angestrebt werden, wie die Behandlung der
Haushaltsabfälle auf Kantonsebene organisiert und zur Energiegewinnung genutzt werden
können. Dies bedingt die Ausarbeitung einer gemeinsamen kantonalen Strategie
federführend durch die DUS in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Dabei geht es vor
allem auch um die Verbesserung der Effektivität und der Effizienz in dieser Thematik. Der
Steuerzahler, der die Abfallentsorgungsgebühren bezahlt, wird davon als Erster profitieren.
Fünftens sollte auf Kantonsebene ein System erarbeitet werden, damit bei
unvorhergesehenen Ereignissen rasch, aber zeitlich begrenzt, die notwendigen Ressourcen
zur Krisenbewältigung zur Verfügung stehen, ohne aber die ordentliche Funktionsweise der
Dienststelle zu beeinträchtigen.
Der Bericht der GPK wurde von allen anwesenden Mitgliedern einstimmig
angenommen.
In dem Sinne danke ich der DUS für ihre offene und informative Haltung gegenüber
der GPK und allen, die an diesem Bericht gearbeitet haben.
Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

Le président
Merci Monsieur le président de la commission de gestion.
La parole prise volontairement par M. le conseiller d'Etat Jacques Melly.
Melly Jacques, conseiller d'Etat, chef du Département des transports, de
l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Merci Monsieur le président du Grand Conseil.
Je vais peut-être reprendre d'une manière plus globale puisque tout le monde a plus
ou moins focalisé sur les mêmes problèmes.
D'abord, je constate quand même avec une certaine satisfaction que l'on considère
qu'il y a une gestion adéquate de ce service - là je reprends les termes de la commission de
gestion - en fonction des moyens mis à disposition. Je vous remercie tous d'avoir souligné ce
manque de moyens, ce manque d'effectif. Je vous donne rendez-vous en décembre pour
actualiser ces engagements et voir avec mes collègues comment on pourra régler tout ça.
Des problèmes bien sûr, il y en a, c'est clair. On a rappelé certains problèmes liés
effectivement à ce manque d'équipement. On a souligné que nous représentons 37% de la
moyenne suisse en termes de ressources et respectivement 56% par rapport, d'une manière
plus pointue, au groupe de référence qui avait été identifié pour que BAKBASEL puisse
mieux qualifier ce service.
On a souligné le problème de cette consultation pas nécessaire au niveau du
secrétariat des constructions. On avait déjà mis en place une solution de tri. On essaie
d'améliorer ce système. Ce n'est pas si simple puisque comment déterminer, est-ce que
c'est dossier qui ne devrait pas venir? Il y a quelques solutions de tri en amont, mais ça ne
se fera pas du jour au lendemain et puis encore une fois c'est de nouveau une question de
disponibilités de personnel de pouvoir faire ce pré-tri. Mais enfin, je prends cela comme une
remarque fondée puisque, et on l'a souligné également chez nous, c'est à peu près 30% des
dossiers qui pourraient éventuellement être dispensés de ce traitement.
Par contre, le député Alwin Steiner a parlé de 50% de communes qui étaient
critiques. Alors, je crois qu'il n'a pas bien lu le rapport puisque, dans le rapport, on précise
qu'il y a 24 communes qui ont répondu à l'enquête, ce qui montre bien qu'une grande
majorité n'ont pas de remarques à faire, sinon elles se seraient empressées de les faire, et
que, sur ces 24 communes, il y a 50% qui se sont positionnées de manière positive. Donc,
on ne peut pas dire comme ça de facto qu'il y a 50% des communes en Valais qui
n'apprécient pas ou qui ne sont pas satisfaites du SPE. C'est une question d'interprétation
des chiffres.
En ce qui concerne les délais des engagements en matière de subventions, là je
crois qu'on revient à un débat qui a déjà eu lieu ici mardi après-midi. C'est sûr, je partage
votre approche, il faut qu'on trouve des solutions. On ne peut pas d'un côté exiger parce qu'il
y a des exigences légales particulièrement en termes d'assainissement des eaux usées, des
exigences légales que nous transmettons aux communes, avec en parallèle le financement
participatif de l'Etat et, ensuite, on ne peut pas le leur donner. C'est évident qu'il y a un
problème à régler et pour lequel nous devons ensemble trouver une solution.
On a parlé de refacturer les montants aux sites pollués, c'est ce qui se fait déjà. Je
crois que là on a déjà le système qui est en place, y compris lorsque nous mettons du
personnel professionnel pour surveiller les travaux. Ces travaux sont toujours à charge des
pollueurs ou des sociétés qui essaient de se mettre à jour avec la pollution. Je viens de
participer lundi à la fin des travaux d'assainissement du Pont-Rouge où il y a eu plus de 100
millions, pas loin de 120 millions d'engagements financiers totalement pris en charge par les
sociétés du plateau industriel du Chablais. Je crois que c'était un exemple remarquable
d'engagement et d'efficacité à ce niveau-là.
Alors, c'est sûr que lorsque nos collaborateurs sont sur ces grands chantiers, ils ne
peuvent pas forcément être dans leur bureau pour traiter peut-être d'une manière plus rapide

certains dossiers qui nécessiteraient de l'être. Alors, on ne peut pas d'un côté demander
encore plus d'efficience et leur donner encore plus de charges. Je crois qu'il y a quelque
part..., de l'efficience oui, mais on ne peut pas leur donner plus d'activités. Il y a une
incohérence qu'il faut solutionner.
La même chose pour l'élimination des ordures: je crois que cet après-midi, j'ai
entendu je ne sais combien de députés affirmer l'autonomie communale et, maintenant, je
viens d'entendre 2 ou 3 qui abondamment encouragent le canton à reprendre ça en main
une bonne fois pour toutes, avec l'accord des communes a-t-on dit, mais quand même
respectons l'autonomie communale, que ce soit dans le cas de la construction, que ce soit
dans le cas d'élimination des ordures. Essayons de trouver, nous, des stratégies auxquelles
on puisse intégrer les communes, mais ne mettons pas la charrue devant les bœufs, je crois
qu'on doit laisser cette autonomie aux communes et puis chercher avec les communes, avec
la fédération, quelle est la meilleure solution que ce soit pour l'élimination, que ce soit pour la
valorisation de l'électricité, par exemple.
Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je crois que vous avez énuméré à
peu près l'ensemble des problèmes rencontrés. Je crois que c'est à peu près tout: les
finances, la conduite, des moyens modestes, les délais à essayer de raccourcir, les fusions
de sites qui, pour certains, n'entrent pas en ligne de compte et qui, pour d'autres, font l'objet
d'une étude qui devrait être menée par le canton; donc, là aussi, il faudra trouver la vérité qui
sera peut-être quelque part entre deux, en tout état de cause ne pas développer d'usine
complémentaire pour l'élimination, par exemple, d'anciens bois, pour ne pas provoquer une
pollution supplémentaire, ce que l'on nous proposait tout à l'heure de faire en disant si nousmêmes allions provoquer une pollution supplémentaire avec les transports. Je crois
qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est un domaine communal dans lequel, pour l'instant, nous
n'avons pas l'intention de nous immiscer.
Voilà, Mesdames et Messieurs, je crois que la journée a été longue pour tout le
monde. J'aimerais remercier la commission de gestion pour le travail, pour le rapport qu'elle
nous a fourni, un rapport extrêmement utile, extrêmement fondé. Et puis, ça a été juste
évoqué, vous allez avoir demain des réponses concernant le départ de notre chef de service.
J'aimerais peut-être juste, sans déflorer le sujet et les réponses qui vous seront apportées
demain par mon suppléant puisque moi-même je serai dans une assemblée générale
extrêmement importante dont je ne peux pas me dispenser, donc c'est mon collègue Oskar
Freysinger qui prendra l'ensemble des questions et urgences qui sont de mon département.
Pour ce qui concerne M. Cédric Arnold, j'aimerais peut-être juste vous rassurer. On peut tout
imaginer, mais M. Arnold vient du privé, il a fait 12 ans chez nous, il retourne dans le privé.
Je le connais, nous en avons parlé, le fait qu'il aille chez Lonza, pour ma part, je considère
cela comme un avantage pour l'Etat. Nous avons quelqu'un qui connaît le problème,
quelqu'un qui est absolument droit dans ses bottes et qui fera du bon travail au service de la
dépollution puisque, à part le mercure, il y a encore pas mal à faire sur le site industriel de
Lonza, et je crois que là nous aurons quelqu'un qui sera un répondant en qui l'Etat pourra
continuer à avoir confiance.
Pour le reste, tout ce qui concerne l'obligation d'abstention, c'est d'ores et déjà
prévu, mais cela vous sera confirmé demain dans les réponses aux différents textes.
Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon weekend.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat. Cette séance est donc terminée.
Merci infiniment pour votre engagement et dynamisme.
A demain à 9 heures pour le dernier jour avant l'été.
La séance est levée à 18 h 30.
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Séance du vendredi matin 17 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 9 heures.
Ordre du jour
Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de la
Convention scolaire romande (CIP CSR)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Kommission für die Kontrolle der
Westschweizer Schulvereinbarung (IPK CSR)
Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO (CIP
HES-SO)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Aufsichtskommission über die HESSO (IPK HES-SO)
Rapport de la commission de gestion sur l’Office de la protection de l’enfant
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über das Amt für Kindesschutz
Première lecture
Révision de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur
les Forces Motrices Valaisannes
Erste Lesung
Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
sowie des kantonalen Gesetzes über die Walliser Elektrizitätsgesellschaft
Urgences / Dringlichkeiten
Postulat urgent Gaël Bourgeois, AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB, Christophe
Clivaz, PLR, et David Théoduloz, PDCC: Un simple oubli lors d'une mise au
concours... (14.06.2016) 3.0257
Dringliches Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB, Christophe
Clivaz, PLR, und David Théoduloz, PDCC: Ein blosses Versehen anlässlich einer
Ausschreibung? (14.06.2016) 3.0257
Postulat urgent UDC, par Eric Jacquod et Charles Clerc: Nomination du délégué à
la jeunesse (14.06.2016) 3.0258
Dringliches Postulat UDC, durch Eric Jacquod und Charles Clerc: Ernennung des
Jugenddelegierten (14.06.2016) 3.0258
Postulat urgent CSPO, par Cornelius Imboden (suppl.), Diego Clausen, CSPO, et
Alain Bregy: Organisation de la Patrouille des Glaciers (PdG) 2018
(14.06.2016) 3.0259
Dringliches Postulat CSPO, durch Cornelius Imboden (Suppl.), Diego Clausen,
CSPO, und Alain Bregy: Durchführung PdG (Patrouille des Glaciers) 2018
(14.06.2016) 3.0259
Interpellation urgente AdG/LA, par Reinhold Schnyder, Marc Kalbermatter, Doris
Schmidhalter-Näfen et German Eyer: Désastre financier lié au contournement sud
de Viège, sur l’A9 (14.06.2016) 5.0215
Dringliche Interpellation AdG/LA, durch Reinhold Schnyder, Marc Kalbermatter,
Doris Schmidhalter-Näfen und German Eyer: Finanzielles Desaster bei der A9,
Südumfahrung von Visp (14.06.2016) 5.0215
Postulat urgent Christian Gasser, SVPO, et Michael Graber, SVPO: Construction de
l’autoroute dans le Haut-Valais: pas d’argent pour des prestations médiocres!
(14.06.2016) 5.0216
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Dringliches Postulat Christian Gasser, SVPO, und Michael Graber, SVPO:
Autobahnbau im Oberwallis: Kein Geld für mangelhafte Leistungen!
(14.06.2016) 5.0216
Motion urgente PDCB, par Dany Rossier (suppl.) et Marianne Maret: Une autorité
compétente pour la zone des mayens (14.06.2016) 5.0217
Dringliche Motion PDCB, durch Dany Rossier (Suppl.) und Marianne Maret:
Zuständige Behörde für die Maiensässzone (14.06.2016) 5.0217
Postulat urgent CVPO, par Philipp Matthias Bregy, Egon Furrer, Martin Anthamatten
(suppl.) et Rainer Studer (suppl.): Règlements de construction: pas de travail à
double ou à triple pour les communes (14.06.2016) 5.0218
Dringliches Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy, Egon Furrer, Martin
Anthamatten (Suppl.) und Rainer Studer (Suppl.): Baureglemente: Keine doppelte
und dreifache Arbeit für die Gemeinden (14.06.2016) 5.0218
Heure des questions / Fragestunde
Le président
Je déclare ouverte cette séance de ce vendredi.
Vous avez constaté que l'ordre du jour a été remanié quelque peu.
On commence immédiatement avec le point 1.

1.

Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle de la
Convention scolaire romande (CIP CSR)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Kommission für die Kontrolle der
Westschweizer Schulvereinbarung (IPK CSR)
Discussion générale:

Le président
Pas de demande de parole!
(...)
Voilà, Mesdames et Messieurs, on a tenté de réparer ce problème.
Si je peux vous demander, je sais que je peux demander de la compréhension
lorsqu'on a des difficultés techniques.
J'ai eu beaucoup de propos de sympathie hier avec les difficultés auxquelles j'ai été
confronté.
Merci encore de faire preuve de compréhension.

rapport.

Roch Jean-Didier, député, PDCB
Notre groupe remercie la commission interparlementaire de la qualité de son

Je tiens juste à mettre en exergue l'importance de l'espace romand de formation.
Cet espace avait été mis en place après la votation populaire nationale et définit plusieurs
domaines de coopération obligatoire. Il a été institué par la convention scolaire romande et
est toujours en construction. Selon des professionnels de la branche, après une première
période très dynamique de mise en place, ils ressentent un certain vent de repli sur soi.
Nous insistons sur l'importance de cet espace qui cherche à coordonner l'enseignement
obligatoire, mais sans l'uniformiser, pour le rendre plus efficient et pour faciliter la vie des
parents et la mobilité des gens. Pour cela, il faut des épreuves romandes communes, elles

sont toujours en cours de réalisation, un plan d'études commun PER qui a été mis en place,
mais qui doit garder un caractère évolutif, et des ouvrages communs.
Nous ne devons pas baisser le rythme et il est important que le département
maintienne la pression, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui, pour que le mouvement romand
reste centripète et non centrifuge.
Merci de votre attention.
Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
Le groupe AdG/LA remercie le bureau et son président, M. Raoul Jaeggi, de la
commission interparlementaire de contrôle de la Convention romande pour ce rapport concis
mais complet.
Nous approuvons la mise en commun des moyens d’enseignement à tous les
élèves romands, ce qui assurera des économies d’échelle au niveau du matériel scolaire.
L’organisation d’épreuves romandes communes destinées à vérifier, en fin de cycle,
l’atteinte des objectifs du PER est nécessaire et la collaboration aux tests de référence
nationaux indispensable dans une Suisse où les familles sont de plus en plus mobiles.
Quant au plan financier, les comptes 2015 démontrent un excédent de revenus de
près de 1,1 million; cela s’explique par un retard de certains investissements. Les moyens
d’enseignement seront décalés dans le temps et l’assemblée plénière de la CIIP a décidé de
soustraire 800'000 francs au crédit d’investissement afin que cet excédent de revenus
revienne aux cantons.
Le budget 2016 comprend une augmentation planifiée des contributions ordinaires
des cantons de 1% et un excédent de charges de 67'798 francs couvert par le capital de
roulement.
La thématique de la séance plénière de novembre 2015 était consacrée à
l’approche bicantonale du bilinguisme développée entre le lycée de Porrentruy et celui de
Laufon. Cette maturité bilingue tire profit de la proximité géographique des 2 lycées. Ce
modèle original pourrait peut-être être étudié pour notre canton où encore trop peu
d’étudiants apprennent par immersion la deuxième langue.
Merci.
Fux Stefan, Grossrat, CVPO
Die CVPO hat den Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Kommission für
die Kontrolle der Westschweizer Schulvereinbarung zur Kenntnis genommen.
Gemäss Artikel 28 der Schulvereinbarung waren die Vereinbarungskantone
verpflichtet, die festgelegten Ziele bis zum 1. August 2015 umzusetzen. Im Tätigkeitsbericht
der CIIP stellt die CVPO fest, dass die hauptsächlichen Elemente der Westschweizer
Schulvereinbarung in sämtlichen Westschweizer Kantonen umgesetzt worden sind - als
letztes der Englischunterricht ab der 7. Klasse ab dem Schuljahr 2015/2016.
Die obligatorische Schulzeit ist in der Westschweiz gemäss Volkswillen harmonisiert
worden, aber nicht vereinheitlicht, was auf eine vertretbare Autonomie schliessen lässt. Das
wichtigste Ziel «eine gemeinsame Westschweizer Prüfung» wird organisiert und spätestens
2016 oder 2017 erprobt und orientiert sich an den nationalen Referenztests. Stürmische
Zeiten erwartet die Schulvereinbarung im Westschweizer Lehrplan PER. Wie der Lehrplan
21 der deutschen Schweiz wird auch der PER einer harschen Kritik ausgesetzt sein. Unter
dem Begriff «Harmonisierung» verstehen ja bekanntlich nicht alle das gleiche.
Rechnung und Budget werden im Bericht transparent begründet und erklärend
aufgelistet und erläutert. Der Verteilschlüssel im Verhältnis zur Wohnbevölkerung bleibt bis
2018 gültig.

Die CVPO empfiehlt Ihnen, werte Abgeordnete, den Bericht zur Kenntnis zu
nehmen und dankt dem Präsidenten der Kommission für die Verfassung des Berichts und
dem Abgeordneten für den Kanton Wallis Herrn Yves Fournier für sein Engagement.
Danke für die Aufmerksamkeit.
Nanchen Daniel, député, PDCC
Le groupe PDCC ne relève pas de remarques particulières sur ce rapport annuel de
la commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande.
Pour cette année, il n'y a pas eu de révolution significative, car il s'agit surtout de
faire en sorte que la mise en place de l'anglais en 7H soit effective.
Il est à relever que la Suisse romande est plutôt bon élève et a mis en place une
organisation convenable.
Les points forts de cette organisation:
L’harmonisation des moyens d'enseignement et de programmes pour toute la
Romandie.
Le budget 2016 a été maintenu stable avec 1% de dépassement seulement.
Par contre, quelques inconvénients de ce modèle:
Reste la mise en place des réformes qui reste lente.
La perte d'indépendance des cantons dans leur organisation, nous n'avons plus des
spécificités cantonales, structures sociales et bilinguisme.
Mais, comme c'est le Parlement qui a fait ce choix, il s'agit donc aujourd'hui de
mettre en place et d'assumer nos engagements.
Voilà pour ce rapport qui demande peu de commentaires par notre groupe.
Merci.
La discussion est close.
Fournier Yves, député, PLR, président de la délégation cantonale
Quelques mots pour vous rappeler que budgets et comptes de ce domaine
n'amènent pas à des commentaires particuliers mais que l'élément central aux yeux de votre
délégation à la CIP CSR concerne un postulat déposé ou initié déjà en 2010 et qui
concernait les HEP. Il s'agissait, en effet, à l'initiative de la délégation valaisanne que j'ai
l'honneur de présider, de revaloriser la formation pratique dans les HEP, de façon à ce que
nos jeunes enseignants aient véritablement un pied en classe et que tout ce qu'ils font en
classe puisse véritablement compter dans leurs différents crédits.
Après 5 ans de longs et laborieux travaux en commission et au bureau, nous
sommes enfin arrivés à nos fins: par 40 voix sans opposition, nous sommes parvenus à
demander à la CIIP que soient pris en considération nos souhaits. Nous espérons très
sérieusement que la CIIP puisse, par l'intermédiaire de nos différents conseillers d'Etat, et
nous comptons pour cela sur le nôtre évidemment, pour que ces différentes interventions
puissent avoir une suite très concrète et que nos HEP s'orientent du côté de la pratique et
non plus essentiellement sur la théorie.
J'aimerais, pour terminer, remercier les membres de cette commission, de cette
délégation plus précisément CIP CSR, en particulier les 2 membres germanophones qui
suivent avec attention nos débats du côté romand; nous en ferons peut-être autant lorsqu'il
s'agira du Lehrplan 21, et j'aimerais également remercier notre secrétaire, il s'agit de l'adjoint
du chef de service. M. Nicolas Sierro, qui est la véritable cheville ouvrière de cette
commission interparlementaire.
Merci pour votre attention.

Le président
Merci Monsieur le député.
Nous sommes au terme de l'examen de ce rapport.
2.

Rapport annuel 2015 de la commission interparlementaire de contrôle HES-SO (CIP
HES-SO)
Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen Aufsichtskommission über die HESSO (IPK HES-SO)

Le président
Je précise que le député Joachim Rausis a délégué ses pouvoirs au député JeanPierre Guex étant empêché.
Discussion générale:
Fux Sandro, Grossrat (Suppl.), SVPO
Die Fraktion der SVP Oberwallis hat den Bericht der interparlamentarischen
Aufsichtskommission über die HES-SO mit Aufmerksamkeit und Interesse gelesen. Erlauben
Sie uns dazu 2 Bemerkungen.
Zum Ersten: Noch letztes Jahr kritisierte dieselbe IPK in ihrem Bericht den Ausgang
der Abstimmung zur Initiative über die Masseneinwanderung. Das Volk hatte diese Initiative
angenommen. Die IPK erlaubte sich hier, von negativen Auswirkungen zu sprechen. Sie
entlarvte sich aber und schob gleichzeitig nahe, dass obwohl infolge der Annahme dieser
Initiative die Austauschprogramme für Studenten Erasmus+ und Horizon 2020 suspendiert
wurden, sich unsere Bildungsinstitutionen zu helfen wussten. Sie konnten unabhängige
Verhandlungen abschliessen, so dass die Austauschaktivität unserer Studenten gar noch
angestiegen ist. Es war also völlig verfehlt, hier von einer negativen Auswirkung dieser
Initiative zu sprechen. Jetzt im diesjährigen Bericht hat man diesem Punkt nur eine
Randbemerkung eingeräumt. Ich sehe also, sie haben auch festgestellt, die
Austauschaktivität unserer Studenten ist gar auf einem rekordhohen Level geblieben. Die
Initiative blieb also da ohne Auswirkung entgegen ihrer Verlautbarungen. Es zeigt sich
einmal mehr: Die Schweiz ist ein Bildungsstandort, der in Sachen Forschung sehr stark ist.
Wir müssen hier aus einer Position der Stärke weiter agieren. Die Schweiz ist derart stark,
sie kann auch unabhängig dieser Labels Erasmus+ und Horizon 2020 ihre
Studentenaustausche organisieren. Es zählt alleine die Qualität der Forschung und hier ist
die Schweiz stark. Seien wir da selbstbewusst, gehen wir mit dieser Stärke in die
Verhandlungen und dann kommt es auch gut.
Zum Zweiten: Die IPK kritisiert oder stellt fest, dass die Kostenentwicklung der HESSO weiter angestiegen ist. Dies ist zurückzuführen auf neue Studiengänge. Es sind
insbesondere Studiengänge, die nicht berufsorientiert sind. Die Studentenzahlen sind hier
gestiegen. Das Rektorat bedauert auch die Kostenentwicklung, die damit verbunden ist. Sie
beabsichtigt eine Deckelung der Kosten. Das Rektorat gibt damit aber ein völlig falsches
Statement ab. Das Statement lautet, dass man eine Fachhochschule der Masse ist und nicht
eine Fachhochschule der Qualität. Das ist aber falsch. Die HES-SO - und da appellieren wir
an die Verantwortlichen - muss sich auf ihre Kernaufträge fokussieren, die da sind: die
berufs- und marktorientierte Ausbildung, dann die lokale und berufliche Verankerung durch
Dienstleistungen an Dritte und die Fokussierung auf die angewandte Forschung. Weil man
spricht bereits davon, dass man die Forschungstätigkeit ausweiten will, sprich man will
Richtung Grundlagenforschung gehen. Das ist nicht der Kernauftrag der HES-SO. Sie soll
die angewandte Forschung betreiben. Die Grundlagenforschung ist Sache der Universitäten
und der technischen Hochschulen. Hier wird die wahre akademische Arbeit geleistet.

In dem Sinne empfehlen wir dem Rektorat, diese Empfehlungen der SVP Oberwallis
zu beherzigen.
Ich danke Ihnen.
Darbellay Fanny, députée (suppl.), PDCB
C'est avec attention que le groupe PDCB a pris connaissance du rapport de la
commission interparlementaire de contrôle HES-SO.
Nous saluons l'ouverture de 3 nouvelles filières en master, signe d'une
augmentation du nombre d'étudiants. En effet, près de 20'000 étudiants sont actuellement en
cours de bachelor ou master.
En ce qui concerne plus particulièrement le Valais, nous nous réjouissons du fait
que la deuxième étape des travaux de mise en place du Campus Energypolis à Sion ait pu
débuter grâce au crédit de 180 millions que nous avons octroyé.
Nous prenons acte du fait que, sur le plan fédéral, la loi sur l'encouragement des
hautes écoles est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 pour concrétiser les objectifs de
qualité et compétitivité de nos hautes écoles et apporter une simplification législative non
négligeable et organisationnelle.
Nous regrettons, toutefois, les conséquences de l'acceptation de l'initiative sur
l'immigration de masse, notamment le fait qu'il soit désormais clairement plus difficile de
prendre part à des projets de recherche internationaux.
Pour terminer sur une note positive, nous nous réjouissons du fait que le siège
supplémentaire obtenu par la Suisse romande au Conseil des hautes écoles soit attribué au
Valais dès 2016.
Cela étant, notre groupe remercie la commission pour son travail.
Ruppen Marco, Grossrat (Suppl.), CSPO
Die CSPO hat den Jahresbericht gelesen und kommt zu folgenden Bemerkungen.
Wir begrüssen das Jahresthema der HES-SO, in Bern präsenter zu sein.
Die Eröffnung neuer Masterstudiengänge zeigt, dass die HES-SO innovativ ist und
sich an die aktuellen Begebenheiten einstellen kann. Als Konsequenz daraus ergeben sich
die positive Studentenzahlen, die seit Jahren nach oben schnellen. Bemerkenswert ist zu
erwähnen, dass 140 verschiedene Nationen an der HES-SO arbeiten und studieren.
Die Ziele des Absichtsplans unterstützen wir. Die Bereiche «Nähe zur Praxis»,
«Forschung» und «lokale und berufliche Verankerung» haben die HES-SO erfolgreich
gemacht und sie sollen unsere Meinung nach weiter ausgebaut werden. Die Bildung einer
Arbeitsgruppe, die die Zweisprachigkeit fördern soll, wird als positiv angesehen. Wir erwarten
davon Impulse und werden insbesondere diesem Thema grosse Beachtung schenken.
2019 wird die Hochschule für Ingenieurwesen in die Gebäude des Campus
Energypolis in Sitten einziehen. Wir hoffen, dass sich die Nähe mit der EPFL so gestaltet
wird, wie dies vom Staatsrat vorgesehen ist.
Die Schaffung eines neuen Bundesgesetzes, welches für Universitäten sowie
Fachhochschulen gilt, begrüsst die CSPO. Es trägt zum Erhalt und Ausbau der Qualität,
Wettbewerbsfähigkeit, Koordination und Strukturen bei.
Es freut uns, dass das Wallis ab 2016 Einsitz im neu gebildeten Hochschulrat
nimmt. In dieser Funktion hoffen wir auch, dass sich der Kanton Wallis aktiv dafür einsetzt,
dass internationale Forschungsprojekte weiterhin mit Schweizer Beteiligung umgesetzt
werden.
Die vergangene Rechnung schloss mit Mehrausgaben. Die CSPO muss auf die
Einhaltung der Vorgaben jedoch pochen. Wenn die HES-SO aber weiterhin eine Schule des
sozialen Aufstiegs sein will, müssen die vorgeschlagenen Sparmassnahmen rasch und
studierendenfreundlich umgesetzt werden.

Die CSPO nimmt den Jahresbericht 2015 zur Kenntnis.
Danke schön.
Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
La Haute Ecole de Suisse occidentale est la plus grande de Suisse. Regroupant 7
cantons, elle a totalisé en 2015 près de 20'000 étudiants.
Je ne vais pas vous résumer le rapport car vous l’avez toutes et tous lu
attentivement.
Pour le Valais, ce qui est à retenir de ce rapport, c’est l’énorme investissement de
180 millions pour la deuxième étape des travaux du Campus Energypolis. Ses locaux
accueilleront dès 2019 - on l'espère du moins - la Haute école d’ingénierie et faciliteront la
collaboration avec l’EPFL.
Un nouveau modèle financier doit être appliqué pour la période 2017-2020. Cela
permettra de maitriser les budgets et de stabiliser les coûts pour les cantons.
Pour réduire les budgets, le rectorat a annulé la progression du forfait pour les
filières, il a introduit une réduction linéaire uniforme de -1,91% pour l’ensemble des filières de
la HES-SO et a fixé un forfait de base réduit pour les étudiants supplémentaires. Cela
représente une diminution du budget de près de 17 millions de francs, ce qui est loin d'être
négligeable.
Ces décisions permettront de stabiliser les budgets des 4 prochaines années, ce qui
sera appréciable pour notre canton.
Cependant, l’augmentation des salaires devra être compensée par d’autres
économies et l’ouverture éventuelle de nouvelles filières risque de fragiliser le modèle
financier.
L'UDC du Haut-Valais oublie dans ses propos tout à l'heure de préciser que ça
demande un travail énorme aux cadres de la HES-SO de négocier systématiquement avec
toutes les universités et hautes écoles les échanges d'étudiants au lieu que ce soient des
choses qui se fassent naturellement selon des accords internationaux. Je voudrais remercier
chaleureusement Mme Luciana Vaccaro, rectrice de la HES-SO, pour son excellente gestion
de ce grand navire. Sa présence au comité du Fonds national suisse de la recherche
scientifique est un atout majeur pour la HES-SO et ses compétences sont reconnues par
tous, sauf peut-être par notre ministre de la formation qui la critique dans les médias.
Merci.
Fux Stefan, Grossrat, CVPO
Die CVPO nimmt Kenntnis vom Jahresbericht 2015 der interparlamentarischen
Aufsichtskommission über die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO).
Die Aufsichtskommission ist verantwortlich für die koordinierte parlamentarische
Kontrolle der HES-SO für folgende Punkte:
strategische Ziele und deren Umsetzung
mehrjährige Finanzplanung
Jahresvoranschlag
Jahresrechnung
Beurteilung des Erreichten.
Trotz diesen Aufgaben findet es die CVPO lobenswert, dass sich die Kommission
sehr intensiv mit den aktuellen Themen der HES-SO auseinandergesetzt hat. Zu erwähnen
sind:
das neue Hochschulförderungsgesetz HFKG
die Anerkennung auf Bundesebene

-

das eidgenössische Finanzierungssystem mit der Revision des Modells der
Kantonsbeiträge
die Verstärkung der Qualitätskultur
die Eröffnung von 3 neuen Masterstudiengängen.
In dem Zusammenhang ist noch positiv zu erwähnen, dass das Rektorat dem
Grundsatz 30 Studierende = 1 Masterjahrgang beibehalten wird.
Trotz steigender Bestände (aktuell +2,5%) auf neu 19'950 Studierende dankt die
CVPO dem Regierungsausschuss der HES-SO, dass im Voranschlag 2016 bereits
verschiedene Sparmassnahmen eingeführt wurden, um die Entwicklung der Kosten in den
Griff zu bekommen, unter anderem eine lineare Kürzung um -1,91% auf alle Studiengänge
und eine verminderte Grundausbildungspauschale (70% der vollen Pauschale) für die
zusätzlichen Studierenden. Das war anscheinend auch notwendig, da es insgesamt grosse
Abweichungen in Bezug auf den Voranschlag gibt. Zum Beispiel Kanton Wallis: Voranschlag
2015 mit 45,5 Millionen - Rechnung 2016 mit 46,8 Millionen, oder anders gesagt +3,1%.
Da eine Zunahme der Studentenzahlen auf der tertiären Stufe zu erwarten ist,
werden für 2017 weitere zusätzliche Sparmassnahmen notwendig sein, um die
Kostenentwicklung zu bremsen.
Weiter wird die CVPO ein Auge auf die Kosten der Zeitschrift «Hémisphères» legen,
die zweimal im Jahr erscheint und Kosten von ungefähr 300'000 Franken verursacht. Wäre
eine kostengünstigere Lösung auch möglich?
Die CVPO dankt der Aufsichtskommission für ihr Engagement und den
umfassenden Bericht und Frau Marcelle Monnet-Terrettaz, dass sie die Walliser Anliegen in
die Kommission einbringt.
Wir bitten die Abgeordneten des Grossen Rates, den Bericht der
interparlamentarischen Aufsichtskommission zur Kenntnis zu nehmen.
Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
La discussion est close.

Rausis.

Le président
La parole à M. le député Jean-Pierre Guex qui donc remplace M. le député Joachim

Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Comme vous l'a dit le président du Grand Conseil, je vous donne lecture du rapport
de mon collègue Joachim Rausis, absent ce matin, président de la délégation valaisanne et
vice-président de la commission interparlementaire de la HES-SO.
Je ne rappellerai pas les éléments factuels relevés par les différents groupes qui se
sont exprimés et je les en remercie. Et je laisserai le soin au conseiller d'Etat d'apporter
quelques précisions.
En résumé, la HES-SO, plus grande HES du pays, se porte bien mais doit revoir
certains principes de fonctionnement, notamment financiers, pour éviter une inflation
incontrôlée des coûts pris en charge par les 7 cantons membres.
Le plan d'intentions 2015-2020 de la HES-SO, outil de pilotage stratégique, a été
présenté en juin 2015 au collège gouvernemental et doit servir de base pour la convention
d'objectifs que les cantons partenaires doivent finaliser afin de faire coïncider leurs visions
politiques sur le développement des écoles et des filières.
Au niveau valaisan, la commission relève avec satisfaction le crédit de 180 millions
accepté par ce Parlement cantonal pour permettre à la Haute école d'ingénieurs de
déménager dans le Campus Energypolis à la Rue de l'Industrie.

La commission souligne également le rôle précurseur de la HES-SO Valais/Wallis
dans l'implémentation du MCH2 qui sera repris par toutes les hautes écoles en 2016.
Au niveau fédéral, la commission a eu l'occasion de se déplacer au Palais fédéral
afin d'y rencontrer le conseiller fédéral Schneider-Ammann en charge de la formation pour
mieux appréhender les futurs défis posés par les révisions légales en cours dans le domaine
des hautes écoles et des universités.
Un dernier point avant de conclure, mais non des moindres, concernant les budgets
2016 et suivants de l'institution: la commission suivra attentivement les travaux du rectorat et
du comité gouvernemental en lien avec la maîtrise de l'évolution des coûts et du coût
marginal d'un étudiant supplémentaire. Les enjeux se chiffrent en millions. Peut-être que M.
le conseiller d'Etat Freysinger pourra nous en dire davantage sur l'avancement des travaux.
En conclusion, je tiens à remercier notre collègue députée Marcelle MonnetTerrettaz qui a présidé cette délégation valaisanne jusqu'en février de cette année et je tiens
à reprendre les propos qu'elle a déjà pu tenir dans ce Parlement il y a quelques mois
concernant le manque d'assiduité dans la fréquentation de la délégation valaisanne. Notre
travail de contrôle parlementaire implique une présence aux 2 séances annuelles du plenum
de la commission interparlementaire HES-SO. Si un titulaire n'est pas disponible, on peut
faire appel à un remplaçant. Vous me passerez plus facilement encore la comparaison en
cette période d'Eurofoot. J'attends donc une délégation au complet lundi 20 juin à 9 h 30 à
Lausanne pour notre prochaine séance plénière. C'est aussi une marque de respect pour le
collège gouvernemental de la HES-SO actuellement présidé par M. le conseiller d'Etat Oskar
Freysinger.
Finalement, j'invite le Parlement à prendre acte de ce rapport 2015 de la
commission interparlementaire de contrôle de la HES-SO.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Deuxième parole à M. le député (suppl.) Sandro Fux.
Fux Sandro, Grossrat (Suppl.), SVPO
Nur kurz eine Replik an die Linke.
Es ist schon symptomatisch. Sie jammern jetzt schon wieder, ja es sei anstrengend,
wenn man für Studentenaustausche sorgen will und dann extra Verhandlungen führen
müsse. Aber ich sage Ihnen, es ist genau dies unsere Aufgabe. Wir sollen unabhängig diese
Verhandlungen führen. Ja, es braucht Kraft, es ist nicht einfach, aber ich sage Ihnen,
Verantwortung ist nicht teilbar. Es ist mir immer noch lieber, wir können selber autonome
Verhandlungen führen mit diesen Bildungsinstitutionen, um diese Austausche zu
ermöglichen, anstatt Jahr für Jahr 23 Millionen an die europäische Bildungskommission zu
überweisen und dann keinen Deut mitreden zu können. Es ist immer noch besser, wir haben
einen unabhängigen Schweizer Weg.
Ich danke Ihnen.
Le président
Nous passons au point suivant de l'ordre du jour.

3.

Rapport de la commission de gestion sur l’Office de la protection de l’enfant
Bericht der Geschäftsprüfungskommission über das Amt für Kindesschutz
Discussion générale:

Arlettaz-Monnet Géraldine, députée (suppl.), PLR
Le groupe PLR a pris connaissance du rapport de la commission de gestion sur
l'Office de la protection de l'enfant et relève les points suivants qui changent notre
appréciation de la situation. En effet, à plusieurs reprises, l'OPE s'est vu reprocher des
dysfonctionnements concernant le traitement de certains dossiers. Le rapport de la
commission de gestion relève qu'il n'y a pas de dysfonctionnements graves dudit office.
Toutes les doléances, tous les retards sont dus uniquement au manque de personnel, ce qui
change fondamentalement l'appréciation générale de cet office. En effet, si l'on compare la
charge de travail imputée à chaque intervenant de l'OPE valaisan avec celle de leurs
homologues vaudois et genevois, nous observons une très nette surcharge de travail et
d'autant plus que, contrairement à ce qui se passe en Romandie, une fratrie n'est
enregistrée que comme un seul dossier dans notre canton.
Pour le groupe PLR, il est indispensable de donner urgemment les moyens
nécessaires en personnel pour que cet office puisse travailler de manière efficiente.
Oublier ces constatations au moment du budget ou de ETS 2 reviendrait à péjorer
très sensiblement la vie de jeunes qui doivent affronter de grandes difficultés.
Le groupe PLR souligne la rapidité avec laquelle le service a donné suite à la
motion que nous avons déposée en urgence en mai dernier. Ainsi 2 intervenants
supplémentaires seront en fonction pour Martigny et Monthey dès cet été.
Notre groupe demande au Conseil d'Etat qu'il poursuive l'application des
recommandations de la commission de gestion avec l'approbation de 3,5 EPT
supplémentaires pour l'OPE. Le groupe PLR sera attentif, lors de la présentation de ETS 2,
afin que des restrictions budgétaires ne viennent pas toucher cet office.
Le groupe PLR remercie la commission de gestion pour son excellent travail et
invite le Conseil d'Etat à prendre en considération les recommandations dudit rapport et de
les appliquer rapidement. Merci de votre attention.
Golob Christoph, Grossrat (Suppl.), CSPO
(Redet am Platz von Grossrätin Marylène Volpi Fournier.) Leider funktioniert heute
meine Anlage nicht, aber das kennen wir ja von gestern bestens.
Ein Postulat von 2013 fordert ein Audit über allfällige Unzulänglichkeiten und die
Funktionsweise innerhalb der kantonalen Dienststelle für Jugend und insbesondere
innerhalb der ZET an den verschiedenen Standorten. Dieses Postulat bezieht sich auf
mehrere parlamentarische Vorstösse und nennt Unregelmässigkeiten, die im Wesentlichen
das Amt für Kindesschutz betreffen. Es wird von unhaltbarem Verzug bei der Behandlung
von Fällen häuslicher Gewalt gegen Kinder, Verlust wichtiger Dokumente für die Verwaltung
der Dossiers, verfrühter Abschluss von Dossiers, mangelnde Überwachung von
Risikopersonen usw. hingewiesen.
Bei den Untersuchungen stellte die GPK Folgendes fest. Dem Amt für Kindesschutz
kann kein schwerwiegendes Fehlverhalten vorgeworfen werden. Es gibt unterschiedlich
effektiv behandelte Dossiers zwischen den Zentren und die vorgebrachten Beschwerden der
befragten Behörden betreffen die Fristen für die Behandlung und die Beantwortung der Fälle.
Diese Fristen sind auf einen Personalmangel zurückzuführen. Die Zusammenarbeit mit den
Jugendrichtern, den Bezirksgerichten und der KESB ist zufriedenstellend, obwohl man
seitens der Jugendrichter und der Bezirksgerichte von einer Arbeitsüberlastung und
Unterdotierung beim AKS sprach.

Die GPK empfiehlt dem Staatsrat:
die Personaldotation des AKS auf 5,5 VZE zu erhöhen;
dafür besorgt zu sein, dass der Informationsaustausch zwischen den verschiedenen
Behörden gemäss Artikel 58 JuG effizient verläuft;
2 weitere Anlauf- und Begleitstellen (wie Point Rencontre) zu schaffen, damit jede
verfassungsmässige Region über eine solche Struktur verfügt;
den Bezirksgerichten für Notfälle die Möglichkeit einzuräumen, die regionalen Ämter
direkt zu kontaktieren;
die KESB anzuregen, bei leichten Fällen die Mediation in Anspruch zu nehmen.
Die CSPO unterstützt die Empfehlungen der GPK, verlangt jedoch, dass die
Erhöhung der Personaldotation des AKS an allen Standorten durchzuführen ist.
Zu den Anlauf- und Begleitstellen vertritt die CSPO immer noch dieselbe Meinung,
wie bereits in der Maisession von uns gefordert, dass die begleiteten Besuche oder die
Besuchsübergaben auch im Oberwallis durch bereits existierende sozialpädagogische
Institutionen wie zum Beispiel das Anderledy in Brig organisiert werden können und sollen.
Diesbezüglich verlangt die CSPO eine sofortige Umsetzung.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
J'aimerais saluer à la tribune, le club PME-PMI de Sierre invité par nos collègues
députés Daniel Nanchen et Pierrot Vuistiner.
Bienvenue au Parlement.
(Applaudissements)
Constantin Patricia, députée, AdG/LA
Le groupe AdG/LA a pris connaissance du rapport de la commission de gestion sur
l'Office de protection de l'enfant.
Il est satisfait de constater que le personnel ne se plaint pas de ses conditions de
travail. Ce même personnel fait, cependant, remarquer qu'il existe en clair une surcharge de
travail, surcharge qui engendre de la difficulté pour le suivi des dossiers. Ce manque de
personnel est très dommageable car il est primordial que le bien-être des enfants et des
adultes qui doivent recourir à cet organe puisse être assuré. Cela est absolument
fondamental.
Le groupe AdG/LA soutient aussi très fortement l'engagement urgent de ressources
humaines, tel que recommandé par la commission de gestion.
Le groupe AdG/LA remercie le personnel de l'office pour son engagement et la
commission de gestion pour son travail.
Petite remarque finale de ma collègue Annick Clerc Bérod, une petite remarque
professionnelle personnelle: il est souvent question dans le rapport de questionnaires et
d'enquêtes de satisfaction. Il est essentiel que ces enquêtes soient menées selon les bonnes
pratiques en la matière. A voir les catégories de réponses proposées par la commission de
gestion et dans son questionnaire, il n'est pas sûr que ce soit toujours le cas. Merci de votre
attention.
Meichtry Regina, Grossrätin (Suppl.), CVPO
Die CVPO nimmt mit Befriedigung zur Kenntnis, dass dem Amt für Kindesschutz
gemäss Bericht der GPK kein schwerwiegendes Fehlverhalten vorgeworfen werden kann
und es somit gute Arbeit leistet. Auch mit der Arbeit der AKS-Zentren sind die involvierten
Kreise wie Jugendgericht, Bezirksgerichte und KESB grossmehrheitlich zufrieden.

Unbefriedigend scheinen nur manchmal die Fristen für die Behandlung der Dossiers
zu sein. Mit der Priorisierung der Dossiers und Effizienzsteigerung kann dies verbessert
werden. Dennoch ist es angezeigt, dass das Departement über interne Personalressourcen
das Amt besser bedient.
Verbesserungen ergeben sich im Ablauf der Dossierbehandlung auch aus dem
neuen Jugendgesetz. Zudem hat der Grosse Rat in der letzten Session die Schaffung von
Point Rencontre im Unter- und Oberwallis gutgeheissen.
In den grossen Oberwalliser Gemeinden gibt es die sogenannte Schulsozialarbeit,
welche teilweise deckungsgleiche Aufgaben wie das AKS wahrnimmt. Hier ist ein
Parallelismus zu vermeiden und die Synergien sind vollumfänglich auszunutzen oder dann
eine der beiden Linien respektive Einrichtungen abzuschaffen.
Unter diesem Vorbehalt kann die CVPO den Empfehlungen der GPK an den
Staatsrat ihre Unterstützung gewähren.
Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Roten Vincent, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC a pris connaissance du rapport de la commission de gestion sur
l'Office de la protection de l'enfant avec un certain intérêt.
Suite au dépôt d'un postulat en 2013 déjà, un audit du Service cantonal de la
jeunesse ainsi que du Centre de développement de thérapie de l'enfant et de l'adolescent a
été déposé. Les postulants ayant invoqué les dysfonctionnements qui concernent
essentiellement l'Office de la protection de l'enfant, la commission a orienté donc ses
analyses sur cet office. En raison de la protection des données, la commission de gestion n'a
pas eu accès aux dossiers évoqués dans les interventions et, même si le respect de la vie
privée est d'une importance capitale, il eût été souhaitable pour un travail efficient de pouvoir
accéder à ces dossiers.
A la lecture de ce rapport, nous constatons que seules 20 APEA sur 27 ont répondu
au questionnaire, ce qui est quand même passablement étonnant. Les APEA sont-elles à ce
point débordées pour ne pouvoir accorder du temps à ce questionnaire?
Les points essentiels qui ressortent de ce rapport sont clairement le manque de
personnel, il est relevé une grande lenteur dans le traitement des situations ou des lourdes
charges de travail toujours en augmentation. L'OPE priorise les dossiers urgents; les autres
situations risquent de devenir chroniques.
La commission de gestion relève également que, selon les résultats du BAKBASEL,
le domaine de la protection de l'enfant est l'un des parents pauvres de notre politique
cantonale. Les autres cantons comptabilisent un dossier pour un enfant suivi alors que, en
Valais, nous comptabilisons un dossier pour une situation, ce qui signifie qu'il peut y avoir
plusieurs enfants pour le même dossier comptabilisé.
La commission de gestion recommande l'augmentation de 5,5 EPT, mais cela est
quelque peu une solution de facilité, même si la famille reste au centre de nos
préoccupations.
La commission de gestion préconise également la création de 2 nouvelles
structures de type Point Rencontre, respectivement dans le Haut-Valais et le Bas-Valais, ce
qui permettrait ainsi le maintien ou la reprise de relations entre parents et enfants dans
chaque région du canton.
Le rapport conclut qu'un dysfonctionnement grave ne peut être imputé à l'Office de
la protection de l'enfant, ce qui est tout de même assez agréable à entendre.
En conclusion, nous remercions la commission de gestion pour le travail effectué.
Merci de votre attention.

Fumeaux Dionys, député, UDC
Le groupe UDC salue le travail de la commission de gestion.
Son rapport sur l’Office de la protection de l’enfant, suite à des dysfonctionnements
remarqués au sein de l’Office de la protection de l'enfant, a retenu toute notre attention.
Les contacts avec le Tribunal des mineurs, les tribunaux de district et avec les
associations pour la protection de l’enfant ont été très fructueux. La commission a été reçue
à maintes reprises par les représentants du Service de la jeunesse.
Les quelques points suivants sont à relever:
1.
Bien qu’aucun dysfonctionnement ne soit à signaler, le manque de personnel
semblerait être la cause d’une certaine lenteur dans le traitement des dossiers.
Dans ses conclusions, la commission de gestion demande une augmentation des
EPT. Si cela devait être la solution, ces EPT devront être compensés dans
l’organigramme du département.
2.
Les tâches augmentent continuellement et la priorisation des situations d’urgence
sur les cas plus légers risque de retarder et d’aggraver les traitements des cas a
priori bénins, ce qui retarde la possibilité, pour ces derniers, de retrouver une
situation saine avec de meilleures relations sociales.
Pour le groupe UDC, les parents restent les premiers responsables de l’éducation,
des soins et de l’entretien de leurs enfants. Mais, l’augmentation des cas de situations
problématiques depuis 2015 nous interpelle. Trop de parents n’assument pas leur métier de
parents et la société doit suppléer à leur manque de responsabilité.
Alors, trouver des solutions en amont permettrait déjà d’améliorer la situation en
plus d’augmenter les EPT, mais cela est peut-être la mission d’un autre office.
Je vous remercie pour votre écoute
Chassot Emmanuel, député (suppl.), PDCC
D'abord, je précise que j'interviens à titre personnel en tant que dépositaire du
postulat initial.
Ce postulat, déposé en décembre 2013, s'intitulait «pour un audit du Service
cantonal de la jeunesse » et demandait un audit du service mais plus spécialement des
offices de protection de l'enfant (OPE) ainsi que du Centre de développement et de la
thérapie de l'enfant et de l'adolescent (CDTEA).
Après avoir stagné 15 mois au département avant d'être transmis à la commission
de gestion, il aura fallu finalement 2 ans et demi à ce postulat pour obtenir un rapport d'audit
qui relève les lenteurs de procédure. Un tel délai n'est-il pas suffisant pour remettre de l'ordre
dans les dossiers sensibles avant audit? A la lecture de ce rapport, nous constatons que
l'audit n'a pas été effectué comme demandé auprès des OPE et CDTEA mais uniquement
auprès des OPE. Nous devons tout de même déplorer qu'un postulat accepté à l'unanimité
de ce Parlement ne soit qu'à moitié exécuté. Jusqu'à dernier avis, le CDTEA reste un service
de l'Etat et peut donc à juste titre être contrôlé par une commission de haute surveillance.
Selon la commission de gestion, après réflexions, il est apparu évident que les investigations
ne pouvaient être menées auprès des mandataires publics de cet office en raison de la nonconnaissance des dossiers évoquée et du respect de la protection des données.
Comment un audit peut-il être fiable sans avoir pris connaissance des dossiers?
Sans dossier, comment contrôler le suivi et le fonctionnement du service? Un questionnaire
a été envoyé aux 27 APEA du canton; 7 APEA ne répondent pas à un questionnaire d'une
commission de haute surveillance; c'est inadmissible. Dans son rôle de responsable d'audit,
la commission de gestion doit exiger une réponse à son questionnaire. Dans les réponses,
on peut relever que la plupart des résultats ne donnent un résultat que sur 18 réponses.
Donc questionnaire à 3 indices: 69% bon, 24% suffisant et 6% tout de même insuffisant.
Certaines réponses aux questionnaires retournés par les APEA nous interpellent. Je cite: la

partialité dans le traitement des cas, la nécessité d'augmenter les compétences
professionnelles des nouveaux intervenants, le besoin de clarifier les rôles entre les APEA et
OPE et lorsque l'APEA rend une décision de lever une mesure, l'OPE ne doit plus intervenir
dans cette famille; n'ont-ils tout d'un coup plus assez de travail? Voilà quelques aspects non
négligeables.
Si l'audit n'a pas mis à jour divers dysfonctionnements évoqués, il a tout au moins
constaté un sérieux manque au niveau des effectifs, ce qui engendre une priorisation de
certains dossiers jugés urgents au détriment d'autres qui impliquent bien évidemment
également des enfants qui en sont les premières victimes. La longueur des procédures peut
être très grave. Il ne faut pas oublier qu'après qu'un enfant ait subi marchandage,
harcèlement psychologique, aliénation parentale, si le dossier n'est pas prioritaire, le temps
passe et l'enfant ne reviendra peut-être jamais chez le parent lésé. Ce dernier ne pourra plus
rien faire pour l'équilibre de son enfant.
En outre, le postulat évoque la perte de documents clés à la gestion de certains
dossiers. Le rapport nous indique qu'aucun dossier n'a été égaré mais ne parle pas de
documents.
La commission de gestion relève que le domaine de la protection de l'enfant est l'un
des parents pauvres de la politique cantonale en matière de personnel. La surcharge de
travail de cet office ne doit pas être l'excuse de tous les maux. Afin de ne pas abuser
d'engagement de personnel étatique supplémentaire, je me permets la proposition que la
médiation soit ordonnée par la justice ou par l'OPE. Cette médiation pourrait certainement
raccourcir les procédures, gérer les plannings qui, entre autres, relèvent uniquement de la
discussion interparentale. Cette médiation permettrait aussi de concentrer les forces des
intervenantes et intervenants OPE sur leur mission essentielle de surveillance et de
curatelle.
Nous constatons aussi que le rapport n'évoque ni les changements de personnel
réguliers, ni les conditions d'engagement, ni les compétences professionnelles, comme
relevé par les APEA.
Je prends acte du rapport malgré qu'il ne réponde que partiellement au postulat et
vous remercie de votre attention.
La discussion est close.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Der Bericht der GPK über das Amt für Kindesschutz geht auf ein Postulat vom 13.
Dezember 2013 zurück. Dieses verlangte, die Rolle der Fachpersonen im Rahmen der ihnen
von den Zivil-, Justiz- und Strafbehörden erteilten offiziellen Mandate zu prüfen. Auch sollten
die Gründe für die festgestellten Versäumnisse und Verzögerungen bei der
Dossierbehandlung abgeklärt werden. Dem Postulat gingen mehrere parlamentarische
Vorstösse voraus, in denen folgende Unregelmässigkeiten, die vorwiegend das Amt für
Kindesschutz betrafen, aufgeführt wurden:
unhaltbarer Verzug bei der Behandlung von Fällen häuslicher Gewalt gegen Kinder,
Verlust wichtiger Dokumente für die Verwaltung der Dossiers,
verfrühter Abschluss von Dossiers,
mangelnde Überwachung von Risikopersonen usw.
In der Folge fokussierte die GPK ihre Arbeit auf das Amt für Kindesschutz und holte
Informationen, teils mittels Fragebogen, beim Jugendgericht, den Bezirksgerichten und den
27 Walliser Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) ein.
Beim Amt für Kindesschutz wurde festgestellt, dass im Vergleich zu anderen
Kantonen die Personaldotation in Bezug zur Anzahl Dossiers bedeutend tiefer ist. Pro

Vollzeitstelle werden im Kanton 87 Dossiers betreut. In den Westschweizer Kantonen
schwankt die Anzahl Dossiers zwischen 50 und 84. Die Westschweizer Dienststellen für den
Jugendschutz empfehlen zwischen 40 und 60 Dossiers pro Mitarbeiter.
Aus den Stellungnahmen des Jugendgerichts und der Bezirksgerichte geht hervor,
dass sie mit der Zusammenarbeit mit dem Amt zufrieden sind. Das Jugendgericht
qualifizierte diese sogar als sehr zufriedenstellend. Im interkantonalen Vergleich werden die
Berichte innerhalb akzeptabler Frist eingereicht. Nach Ansicht der Bezirksgerichte ist das
Amt für Kindesschutz unterdotiert, namentlich betreffend die strittigen Besuchsrechte. Auch
sollte in allen 3 Gerichtskreisen ein sicherer Ort für die Ausübung der Besuchsrechte zur
Verfügung stehen.
In ihren Antworten zum Fragebogen konnten die KESB mit gut, befriedigend oder
unbefriedigend antworten sowie Vorschläge unterbreiten. Grossmehrheitlich wurde mit «gut»
geantwortet. Die Zusammenarbeit mit dem Amt für Kindesschutz wurde gelobt. Allerdings
wurde auch auf die Arbeitsüberlastung, namentlich in den Zentren Martinach und Monthey,
hingewiesen. Auch wurde die Schaffung eines Point Rencontre (Treffpunkt) im Oberwallis
angeregt.
Bei der Dienststelle für die Jugend werden die Dossiers seit 2002 in einem
elektronischen System erfasst. Der Dienststelle ist nicht bekannt, dass Dossiers verloren
gingen oder zu früh abgeschlossen wurden. Die GPK verfügte über keine konkreten
Hinweise, um weitere Abklärungen zu treffen.
Mit der Änderung des Jugendgesetzes auf den 1. Oktober 2014 (Artikel 58) wird der
Informationsaustausch zwischen den Behörden nun vereinfacht und dadurch der
Kindesschutz verbessert.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass dem Amt für Kindesschutz kein
schwerwiegendes Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Die von den Behörden
vorgebrachten Beschwerden betreffen die Fristen für die Behandlung und Beantwortung der
Fälle, die auf Personalmangel zurückzuführen sind.
Aufgrund der vorgenommenen Abklärungen empfiehlt die GPK dem Staatsrat:
den Personalbestand des Amts für Kindesschutz um 5,5 Vollzeitstellen zu erhöhen Ziel sind 70 Dossiers pro Mitarbeiter. Selbstverständlich wurde dies von anderen
Fraktionen auch schon jetzt angezeigt, dass dies kostenneutral aufzubauen sei;
sich zu vergewissern, dass der Informationsaustausch zwischen den Behörden
funktioniert gemäss dem Jugendgesetz Artikel 58;
neben dem bereits bestehenden Point Rencontre in Sitten 2 weitere Anlauf- und
Begleitstellen zu schaffen (1 Point Rencontre pro verfassungsmässige Region);
den Bezirksgerichten einzuräumen, bei Notfällen direkt die regionalen Ämter zu
kontaktieren und
die KESB anzuhalten, bei leichten Fällen die Mediation in Anspruch zu nehmen.
Sehr geehrter Herr Postulant, wir werden uns sicher nicht ausruhen auf diesem
Bericht, sondern wir werden immer weiter verfolgen, ob die Umsetzung gemäss dem
Postulat, das Sie eingegeben haben damals im Jahr 2013, erfolgt und ob die geforderten
Massnahmen dann auch umgesetzt werden. Wir werden das in einer Pendenzenliste bei der
GPK aufführen.
Der Bericht der GPK wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig
angenommen.
Mit Dank an die Mitwirkenden dieses Berichts verbleibe ich und danke Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission de gestion.
Nous sommes donc au terme de l'examen de ce rapport.

4.

Première lecture
Révision de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur
les Forces Motrices Valaisannes
Erste Lesung
Revision des kantonalen Gesetzes über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte
sowie des kantonalen Gesetzes über die Walliser Elektrizitätsgesellschaft
Base de travail:
Nouveau texte de la commission
Tableau des amendements
Arbeitsgrundlage:
Neuer Text der Kommission
Liste der Abänderungsvorschläge
Commission de l'économie et de l'énergie
Kommission für Volkswirtschaft und Energie
Präsident: German Eyer / Rapporteur: Grégory Logean

EE.

Le président
M. le rapporteur Grégory Logean a pris place.
Nous allons donc examiner les amendements tels que préavisés par la commission

Titre et considérants, adoptés.
I
Loi sur l'utilisation des forces hydrauliques du 28 mars 1990
Article 1
Proposition de modification 1
Abänderungsvorschlag 1
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 1:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 1 du groupe UDC par le député Charles Clerc.
Pour la majorité de la commission, par un oui, 12 non et une abstention, cet
amendement est refusé au motif que cette loi concerne uniquement les forces hydrauliques.
Cet élément est à prévoir dans une loi sur l'utilisation de l'eau potable.
Clerc Charles, député, UDC
On pourrait discuter de mettre cet amendement dans une loi qui ne concerne que
l'eau potable, mais ici on parle également des infrastructures des barrages, et tout le monde
sait l'importance que va prendre l'eau potable d'ici à ces prochaines années.

Donc pour nous, pour le groupe UDC, c'était également important d'inclure dans
cette partie, les infrastructures des barrages et la gestion de l'eau potable pour le futur.
Je vous demande de soutenir cet amendement.
La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Die Kommission ist inhaltlich oder im Grundsatz einig mit dem Vorschlag und dem
Vorstoss von Herrn Charles Clerc, aber trotzdem haben wir gesagt, die ganze Problematik
rund um das Trinkwasser gehört nicht in diese Gesetzgebung - das ist eine andere
Gesetzgebung und wäre hier ortsfremd.
Aus diesem Grund hat die Kommission diesen Antrag klar abgelehnt.
Danke schön.
Le président
Nous votons sur la proposition d'amendement 1.
Par 82 voix contre 37 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 1 du groupe UDC.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 1, adopté.
Article 7
Proposition de modification 2
Abänderungsvorschlag 2
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 2 du groupe CSPO par le député Anton Lauber.
Pour une majorité de la commission, cet élément peut se prévoir lors de l'octroi de
la concession par l'intermédiaire d'une réserve dans ladite concession et cela dans le
respect de l'autonomie communale.
Au final, la commission vous propose le rejet de cet amendement par 2 oui, 11 non
et zéro abstention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas de demande de parole.
Amendement écarté.
Article 7, inchangé.

Article 10
Proposition de modification 3
Abänderungsvorschlag 3
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 10:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 3 du député Narcisse Crettenand.
Une remarque préliminaire: à la demande de l'auteur, le député Narcisse
Crettenand, la commission s'est prononcée en bloc sur les amendements 3, 9, 10, 12, 15,
18, 19, 20, 24, 25 et 26.
Formellement, nous votons sur la proposition 3 et, en cas de refus, sous réserve
bien sûr de la confirmation du député Narcisse Crettenand, l'ensemble du paquet précité
devrait être retiré.
Pour la commission, cet ensemble d'amendements implique un changement de
paradigme, avec notamment la mise en œuvre du très controversé fonds souverain, auquel
la commission ne peut souscrire.
En effet, le modèle proposé par le Conseil d'Etat et soutenu largement par la
commission est un modèle flexible, respectueux des droits légitimes des communes
concédantes, le tout sans mettre en jeu les sociétés électriques partenaires.
Par un oui, 10 non et 2 abstentions, la commission vous propose de rejeter cet
amendement.
Crettenand Narcisse, député, PLR
Je laisse le «très controversé» à l'auteur Grégory Logean.
J'interviens ici à titre personnel, sans illusion mais avec conviction, et je
n'interviendrai qu'une fois, comme l'a dit le rapporteur, et si vous refusez le premier
amendement, je retirerai les suivants, dont les numéros ont été donnés, je ne veux pas les
répéter. Je vais donc défendre en une seule fois l'ensemble de mes propositions.
En préambule, en lisant le message du Conseil d'Etat, j'ai perçu 2 objectifs avec la
révision de cette loi: premièrement la maîtrise de l'énergie hydraulique valaisanne et
deuxièmement l'introduction d'une solidarité entre les communes concédantes et les
communes non concédantes.
Pour maîtriser l'énergie, quelle que soit l'origine de celle-ci, il faut avoir un outil de
production pour produire les kWh, il faut avoir ensuite des clients et il faut surtout avoir des
prix concurrentiels pour permettre de dégager des profits.
Concernant la solidarité, en consultant la définition du Larousse, je ne retrouve pas
vraiment cette définition dans les propositions du Conseil d'Etat.
Je reviens à mes amendements.
Le premier amendement concerne l'article 10. Celui-ci permet de garantir l'autoapprovisionnement de notre canton, soit par l'intermédiaire des Forces Motrices Valaisannes
ou par l'intermédiaire des sociétés distributrices valaisannes. Au-delà de cette part, qui
correspond environ à un tiers de la production ou 3,3 milliards de kWh de production
valaisanne, la procédure du choix du concessionnaire doit être ouverte et transparente, et
rien n'empêche avec mon amendement d'atteindre les 60% en mains valaisannes ou plus si
une démarche industrielle est entreprise et garantie.
L'article 59, suite à mes amendements entre le 10 et le 24, deviendrait caduc par la
nouvelle proposition à l'article 63 (amendement 24) qui propose une véritable solidarité par

l'institution d'un fonds qui devrait servir les intérêts des générations futures du canton du
Valais, une rentabilité à long terme par une diversification du risque ou pour supporter le
développement industriel, touristique et économique du canton. Ce fonds serait géré par un
organisme indépendant et apolitique. Une ordonnance réglerait les détails de celui-ci. La
propriété, les dividendes du fonds souverain seraient répartis entre les collectivités comme
suit: 1/3 en faveur des communes concédantes au prorata de leur participation, 1/3 en faveur
de l'Etat du Valais et 1/3 réparti entre toutes les communes valaisannes au prorata de leur
force démographique. Cette proposition institue une véritable solidarité entre les communes
concédantes d'abord, puisqu'il y a une très grande disparité entre les communes
concédantes, il y en a qui touchent aujourd'hui des millions de redevances et quelques
communes touchent quelques francs, mais ce sont toutes des communes concédantes.
Egalement une solidarité entre les communes concédantes et les communes non
concédantes. Et finalement une solidarité aussi avec le canton, qui n'est pas prévue dans le
modèle du Conseil d'Etat.
Finalement, l'amendement 26 propose d'inverser la répartition des redevances en
proposant 60% pour les communes concédantes et 40% pour le canton afin de compenser
l'effort de solidarité demandé aux communes concédantes par le modèle. Cette proposition
prendra tout son sens lorsque, dans quelques années, les redevances seront rediscutées au
niveau fédéral, probablement diminuées si le marché de l'énergie reste bas, peut-être
qu'elles fluctueront avec le prix de l'énergie. Aujourd'hui, les taxes dans lesquelles se
trouvent les redevances comptent pour 40% dans le prix de l'énergie. Donc, ce ne serait pas
scandaleux que l'on puisse revoir ces taxes.
Mes propositions sont sûrement trop progressistes dans le contexte assez frileux de
ce Parlement où les avis des groupes politiques sont assez figés. Je crois que quand on
vient avec une proposition, où même en commission les groupes politiques ont déjà pris leur
décision, c'est extrêmement difficile de faire changer, même une virgule. Mais, si l'on veut
faire progresser les idées, il faut les mettre sur la table, il faut les soumettre au débat et il faut
en débattre.
Les retours de concessions sont suffisamment lointains et la situation de la valeur
de l'énergie suffisamment incertaine pour que cette proposition revienne dans le futur parce
que je suis convaincu que ce sont les meilleures propositions pour le Valais, pour les
Valaisannes et pour les Valaisans.
Je vous remercie pour votre attention et pour votre soutien.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole du plenum.
La discussion est close.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Je crois que l'intervention de M. le député Narcisse Crettenand demande qu'on
prenne position sur ses réflexions. Je crois que M. Crettenand a investi du temps pour
avancer son concept.
En quelques mots d'introduction, je vais peut-être expliquer aussi quelle est la
volonté du Gouvernement quand il dit que cette nouvelle législation doit permettre de
maîtriser la production, la force hydraulique, il faut savoir que derrière ce grand mot
«maîtriser» l'électricité par la communauté valaisanne, la maîtrise de la production n'est
qu'un seul élément dans la réflexion. Il y a l'élément de dire finalement on doit aussi maîtriser
tout ce qui est réseau, le transport de l'électricité. Là, il y a des distributeurs locaux,

régionaux, qui disposent de ces réseaux, Vous avez décidé dans ce Parlement une loi qui
veut qu'on crée une seule société pour le transport de l'électricité au niveau des lignes à 65
kV. C'est une décision intelligente. Et, de l'autre côté, vous avez justement cette volonté
d'unir ou de rassembler cette production pour à un certain moment maîtriser toute la chaîne
de valeur, toute la création de la plus-value sur la base de la force hydraulique en Valais,
pour dire qu'un jour peut-être on aura cette vision de pouvoir maîtriser la force, l'électricité
qui passe de la prise d'eau jusqu'à la prise d'électricité et que, sur la base de ce concept en
intégrant les différents modèles ou réflexions, c'est vraiment de créer la plus-value chez
nous, de créer de l'emploi chez nous, de diversifier notre tissu économique sur la base de la
force hydraulique. C'est donc dans cet aspect qu'on doit comprendre le mot «maîtriser» cette
force hydraulique.
Mais, vous avez raison, on doit aussi s'occuper des clients et, à l'avenir, qui va
réussir? C'est celui qui a accès à la clientèle. C'est pour cela que, aujourd'hui, on a aussi des
discussions avec les distributeurs pour envisager avec eux aussi une restructuration. Et
peut-être, un jour, on intégrera les distributeurs, la production et le transport dans une
société qui sera verticalement intégrée, comme on le connaît avec les Forces Motrices
Bernoises qui, aujourd'hui, sont bien positionnées parce qu'elles ont encore des clients
captifs.
Maintenant, en ce qui concerne le concept Crettenand, nous pensons quand même
qu'il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes. Si on prend, par exemple, le
premier amendement (amendement 3), on se pose plusieurs questions: Le gré à gré, pour
nous, risque de ne pas être compatible avec la loi fédérale sur la force hydraulique qui
demande une procédure transparente et non discriminatoire. Après, que veut dire le «peut»?
Est-ce que les autorités concédantes sont libres d'octroyer à qui elles veulent sans
obligation? Après, comment l'autorité concédante va choisir entre Forces Motrices
Valaisannes et un distributeur? Il y a un risque de ne pas développer un acteur valaisan fort,
ce que nous souhaitons avec la proposition du Conseil d'Etat. Ensuite, si on limite ou si on a
cette stratégie de garantir l’auto-approvisionnement, est-ce qu'il faut prendre le 100% des
concessions qui font retour en premier et puis plus rien après? A quel prix sont effectuées
ces transactions? La deuxième partie de la proposition de M. Crettenand introduit le concept
de fonds souverain alimenté par le produit de la taxe initiale ou les participations dans les
aménagements. Concernant la première partie, il faut savoir que la taxe initiale est égale au
maximum à 4 fois les redevances lors de l'octroi de la concession. Avec le montant des
redevances actuelles, cela pourrait représenter au plus aujourd'hui 200 millions de francs
après que toutes les concessions ont fait retour. Il est fort probable, malheureusement, au vu
des discussions actuelles que les redevances baissent à l'avenir et le montant final
disponible dans ce fonds sera donc vraisemblablement inférieur à 200 millions de francs et
un tel montant, après 80 ans, semble relativement faible pour participer au développement
industriel, touristique et économique.
M. Crettenand parle également de participations dans les aménagements; de
quelles participations s'agit-il? Est-ce que c'est celles qui ont été vendues à Forces Motrices
Valaisannes ou à un distributeur valaisan? Comment mettre des participations dans un
fonds? On devrait plutôt parler des bénéfices liés à ces participations, mais on ne sait pas à
quel prix sont effectuées ces transactions. Et, dans ce contexte, se pose aussi la question
parce que si vous avez les sociétés partenaires, avec la participation, vous avez aussi le
courant ou l'électricité qui concerne cet aménagement pour la participation qu'on prend, qui
va s'occuper de cette électricité? Est-ce que c'est le distributeur, c'est Forces Motrices
Valaisannes ou qui va s'occuper de la gestion de cette électricité? Donc, les bénéficiaires de
ce fonds souverain ne sont pas clairs: d'un côté, industrie, tourisme et économie, de l'autre,
1/3 en faveur des communes concédantes au prorata de leurs participations par 1/3 en
faveur de l'Etat et par 1/3 réparti entre toutes les communes valaisannes. On peut se
demander s'il y a un réel principe de solidarité qui est mis en œuvre avec les propositions de
M. Crettenand.

Pour terminer, il faut être conscient qu'en acceptant les propositions de M.
Crettenand, l'article 59 existant resterait en vigueur et ce dernier stipule que l'Etat a le droit
d'acquérir 10% au moins de l'énergie contre pleine indemnité. Cet article est incohérent avec
le reste du concept de M. Crettenand.
Au vu de ces remarques, on pense que le modèle du Conseil d'Etat est plus
équilibré, plus équitable et mieux réfléchi.
On vous demande donc de refuser ces propositions.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
M. le député Narcisse Crettenand a redemandé la parole; vous l'avez.
Crettenand Narcisse, député, PLR
Pour une précision. Vous avez parlé des réseaux électriques. Sauf erreur, on ne
traite pas de la problématique des réseaux électriques dans la révision de cette loi.
Le modèle proposé de verticaliser consisterait à fusionner les Forces Motrices
Valaisannes avec les distributeurs, modèle qui est intelligent mais ce n'est pas le débat ici.
Et puis, effectivement, le modèle proposé est flexible. C'est pour ça peut-être qu'il y
a, semble-t-il, des lacunes et, de toute façon, il y a une deuxième lecture pour en discuter si
vraiment il y a des problèmes.
Le président
Merci Monsieur le député.
Parole à M. le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Vous avez raison sur les 2 premiers points parce que, voilà, c'est tout un concept.
Dans ce concept, il y a la partie forces hydrauliques, c'est de quoi on parle ici dans cette loi,
vous avez raison, on ne parle pas des réseaux dans cette loi, mais je voulais juste donner la
vision générale de l'approche que nous choisissons pour créer et pour vouloir un jour
maîtriser toute la distribution d'électricité, la production, le transport, pour que, un jour, on ait
envie de créer une société verticalement intégrée qui, un jour, pourrait peut-être même être
trop petite en vue de tous les risques et, un jour, peut-être on devra là aussi prendre en
considération d'autres distributeurs plus grands, Romande Energie et peut être aussi les
Services industriels de Genève, pour avoir la masse critique nécessaire parce que la
concurrence va être rude. Un jour, peut-être les ménages pourront acheter l'électricité chez
Google, chez Swisscom, chez Coop ou chez Migros.
Donc, le système que nous mettons en place permet justement cette flexibilité pour
que, si le marché est tellement évolutif, on puisse aussi agir dans cette perspective et que, à
la fin, ce qui est important, c'est d'avoir l'instrument pour le faire. Mais, après, chaque fois, on
doit aussi argumenter sur la nécessité de le faire.
Mais, moi, je n'aimerais pas commencer à légiférer au moment où on pense que ça
serait nécessaire de mettre le cadre en place pour justement atteindre l'objectif que nous
souhaitons.
Donc, il ne faut pas attendre ce moment-là. Je continue à dire qu'il faut soutenir la
proposition du Conseil d'Etat.

Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Je n'ai pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter sur la proposition d'amendement 3.
Par 102 voix contre 16 et 5 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 3 du député Narcisse Crettenand.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Monsieur le député Narcisse Crettenand, sauf demande de parole, je conclus donc
que les propositions d'amendement 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20, 24, 25 et 26 sont ipso facto
retirées.
Merci beaucoup.
Article 10, adopté.
Article 12, article 20, article 22, article 26, article 27, article 31, article 32, article
33 et article 37, adoptés.
Article 49bis nouveau
Proposition de modification 4
Abänderungsvorschlag 4
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 49bis nouveau:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 4 du groupe CSPO par le député Anton Lauber.
Par zéro oui, 12 non et une abstention, la commission propose de refuser cet
amendement au motif qu'il est parfaitement inutile.
En effet, si le retour de concession n'est pas utilisé, le tout retombe déjà aujourd'hui
dans les mains des communautés concernées.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Also zuerst einmal Entschuldigung, ich käme gerne zurück auf den
Abänderungsantrag 2 - es ist mir leider durch die Lappen gegangen, dass Herr Anton
Lauber heute selber nicht anwesend ist und sprechen wird -, weil die Abänderungsanträge 2
und 4 hängen zusammen. Also wenn das möglich wäre, Herr Grossratspräsident, würde ich
gerne zuerst noch mal über den Antrag 2 abstimmen lassen.

2.

Le président
Monsieur le député, vous indiquez que la proposition d'amendement 4 est liée à la

Je propose de faire application de l'article 93 du règlement et décider nonobstant le
vote que vous avez prononcé de rouvrir la discussion sur cette proposition d'amendement.
Le fait que c'est lié, je trouve qu'on ne peut pas ne pas voter maintenant et renvoyer
à la fin; raison pour laquelle je vous suggère de voter.

Par 43 oui, 69 non et 10 abstentions, vous avez refusé de rouvrir la discussion
sur la proposition d'amendement 2.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Monsieur le député Diego Clausen, voulez-vous néanmoins développer votre
argumentation sur la proposition 4; si tel est le cas, vous avez la parole.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Es tut mir nochmals furchtbar leid, dass mir das durch die Lappen gegangen ist. Ich
akzeptiere Ihre Meinung, und ich ziehe diesen Antrag zurück für die zweite Kommission.
Danke.
Le président
Merci.
Je prends acte que la proposition d'amendement 4 est retirée.
La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Gut, ich hätte mich eigentlich äussern wollen vorher zum Abstimmungsprozedere.
Sofern ich das Reglement richtig kenne, kann man vor der Schlussdebatte, wenn die
Diskussion ist über den gesamten Text, noch einmal zurückkommen auf Anträge. Das hätte
ich eigentlich noch sagen wollen.
Noch etwas Grundsätzliches jetzt: Herr Diego Clausen hat gesagt, er ziehe diesen
Antrag für die zweite Kommission zurück. Wir haben das in diesem Parlament schon
verschiedentlich diskutiert, die erste Lesung ist da, um Entscheide zu fällen, damit dass die
zweite Kommission weiss, woran sie ist. In der Kommission war der Entscheid - der
Rapporteur hat es gesagt - über diesen Antrag sehr klar. Er hatte 0 Ja-Stimmen, 12 waren
dagegen und 1 Enthaltung, d. h. das Verdikt ist klar. Und wenn wir die Anträge immer wieder
zuhanden der zweiten Kommission zurückziehen, dann beginnt die zweite Kommission
wieder bei null, und ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck von einer Gesetzgebung.
Le président
Monsieur le président de la commission, vous avez parfaitement raison. Si j'ai pris
l'initiative de faire voter, c'est que notre collègue Diego Clausen a dit que la proposition 4
était liée à la proposition 2. Alors, en bonne logique, on devait revenir immédiatement ou pas
sur la proposition 2, mais vous avez décidé de ne pas y revenir.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Also ich teile die Meinung von Herrn German Eyer. Deshalb habe ich Sie gebeten,
dass wir das jetzt hier abstimmen können, und wenn Sie Nein sagen zu diesen 2 Anträgen,
dann ist das erledigt.
Also ich schlage hier nochmals vor oder ich mache es am Schluss wieder - ich
weiss nicht was sinnvoller ist -, dass wir jetzt darüber abstimmen.

Le président
Merci Monsieur le député.
On poursuit l'examen et, en fin de débats, vous pourrez toujours intervenir à votre
convenance.
Article 49bis nouveau, retiré.
Article 50
Propositions de modification 5 et 6
Abänderungsvorschläge 5 und 6
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 50:
Le président
Propositions d'amendement 5 et 6 examinées cumulativement, Monsieur le
rapporteur, vous avez la parole.
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 5 du groupe UDC par le député Charles Clerc.
Pour la majorité de la commission, cette question devra être traitée en deuxième
lecture en parallèle à la volonté d'imposer aux concessionnaires la remise en état. En ce
sens, le département a été chargé d'étudier plus en détail cette question.
Donc, la commission propose par un oui, 12 non et zéro abstention de refuser cet
amendement.
Proposition 6 du groupe PDCB par le député Jean-Pierre Guex.
Là également, pour les mêmes motifs qu’à l'amendement 5, la commission propose
cette fois-ci par 3 oui, 6 non et 4 abstentions de rejeter cet amendement.
Clerc Charles, député, UDC
Effectivement, cet amendement demande de clarifier quand même dans le cas
d'une installation qui tombe en friche.
Si on partage quelque part les bénéfices, on peut aussi partager la charge qui
proviendrait du démantèlement d'une telle installation.
Maintenant, peut-être que le président de la commission pourra certifier ou si j'ai
bien compris de la part du rapporteur, cette question-là sera réétudiée par la commission de
deuxième lecture. J'aimerais juste la confirmation de la part du président de la commission
pour savoir si je retire l'amendement ou si je le maintiens.
Merci.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Je prends la même position que mon préopinant.
Effectivement, cette question du démantèlement des installations ou de l'entretien
en cas de carence du concessionnaire qui doit légalement l'entretenir doit être approfondie et
examinée plus à fond.
Si le président de la commission confirme que cet objet est renvoyé en deuxième
lecture, évidemment je retirerai aussi cette proposition pour la deuxième lecture.

La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Ich kann zuhanden der beiden Grossräte Clerc und Guex die Versicherung
abgeben, dass wir in der Kommission beschlossen haben, dass diese Frage – die
zweifelsohne eine sehr wichtige Frage ist, es geht um den Rückbau bei einer allfälligen
Situation, wenn es zu keiner Konzession mehr kommt - sehr wichtig ist zu studieren. Ich
habe es einleitend gesagt in der Eintretensdebatte, dass in der Kommission diese Frage erst
am Schluss aufgetaucht ist, und wir das nicht mehr vertieft anschauen konnten.
Wir haben aber zumindest einen Bericht der Dienststelle schon erhalten, die sich mit
dieser Frage beschäftigt, und es macht durchaus Sinn in diesem Fall, dass die zweite
Kommission diese Frage rechtlich abklärt, was dort möglich ist. Darum ist das ganz im Sinn
der thematischen Kommission, dass dieses an die zweite Kommission weitergeleitet wird.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
En conséquence, proposition 5 retirée et proposition 6..., alors, attendez, j'ai des
demandes de parole, je ne sais pas si c'est le même thème alors que le président de la
commission a confirmé...
Monsieur le député Jean-Pierre Guex?
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Je confirme que je retire la proposition 6 au profit de la deuxième lecture.
Le président
Monsieur le député Charles Clerc?
Clerc Charles, député, UDC
Oui, je confirme le retrait de l'amendement 5.
Le président
Merci beaucoup.
Donc, les propositions 5 et 6 sont retirées.
Article 50, inchangé.
Article 54bis nouveau
Proposition de modification 7
Abänderungsvorschlag 7
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 54bis nouveau:

Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 7 du groupe PDCB par le député Jean-Pierre Guex.
Comme vous le constatez, ça traite de la même problématique que nous venons de
débattre et, pour les mêmes motifs, la commission vous propose là aussi et pour les mêmes
raisons de rejeter cet amendement au profit de la deuxième lecture par 3 oui, 6 non et 4
abstentions.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
C'est effectivement le même débat et je retire la proposition 7 au profit de la
deuxième lecture.
La discussion est close.
Article 54bis nouveau, retiré.
Article 55, adopté.
Article 59
Propositions de modification 8 et 9
Abänderungsvorschläge 8 und 9
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 59:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 8 du groupe SVPO par le député Michael Graber.
Par zéro oui, 10 non et 2 abstentions, la commission vous propose le refus de cet
amendement.
D'une part, pour prendre un exemple concret, avec près de 22 communes
concédantes auxquelles s'ajoutent des partenaires privés, le conseil d'administration de
Grande Dixence compterait près de 30 membres. De plus, cette question peut être réglée
dans la concession par le biais d'une convention d'actionnaires.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Gemäss der vorliegenden Strategie des Staatsrats kann zwar jede Gemeinde über
ihre Einkünfte der Energie in der Höhe ihrer Beteiligung frei verfügen, hat jedoch keinerlei
Mitspracherecht,
was
die
strukturelle
und
wirtschaftliche
Entwicklung
der
Kraftwerksgesellschaft auf ihrem Gemeindeboden angeht. Also nicht wie von der
Kommission gesagt die ganze Gesellschaft, sondern wie in der Strategie des Staatsrats hat
jedes Kraftwerke eine eigene Gesellschaft. Das sehen Sie auch hier in der Rechnung der
FMV auf Seite 19: «Jedes Kraftwerk besteht aus einer eigenen AG.»
Hierzu ein aktuelles Beispiel: Die Gemeinde Gondo-Zwischbergen ist ein 100Seelen-Dorf. Per Brief wurde sie Ende Jahr informiert vom Kraftwerkbetreiber auf ihrem
Grundstück, dass von den 15 Vollzeitstellen 4 Stellen ersatzlos gestrichen werden. Diese
Arbeitsplätze sind für jede Gemeinde lebenswichtig. Es geht hierbei auch um
Ausbildungsplätze und Wirtschaftssicherung. Diese Kraftwerke liegen ja mehrheitlich in
kleinen Berggemeinden.
Werte Ratskollegen, wir sprechen hier in diesem Saal viel über die Stärkung der
Berggemeinden und die Hilfe gegen die Abwanderung. Helfen Sie nun mit, diesen

Gemeinden eine Stimme in den Exekutivorganen der Betreibergesellschaft zu geben und
ihre Gemeindeinteressen zu vertreten. Ich sage, es ist einfacher, wenn man direkt bei der
Meinungsbildung in der Kraftwerksgesellschaft die Interessen der Gemeinde einbringen
kann, als an einer jährlichen Generalversammlung, wo man nur eine Beteiligung im
Promillebereich hat.
Ich danke Ihnen für die Unterstützung.
La discussion est close.
Le président
J'ai compris que vous mainteniez votre proposition d'amendement.
Nous allons donc voter..., pardon, vous voulez parler.
Vous avez la parole Monsieur le conseiller d'Etat.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Ich meine, das Grundanliegen ist in diesem Sinne berechtigt. Nur muss man
verstehen, dass ja wir jetzt das System ändern werden. Das heisst, wenn ein Heimfall kommt
und die Gemeinde macht einen Heimfall geltend, dann wird sie in einer logischen Sekunde
praktisch zu 100% Eigentümer, wenn es sich nur um eine Gemeinde handelt, dieses Werks.
Dann führt sie dieses Werk in eine Aktiengesellschaft, da haben Sie recht; pro Anlage gibt es
eine Gesellschaft. Dann hat ja die Gemeinde das Recht, sich mit 30% an dieser neuen
Gesellschaft zu beteiligen; der Kanton - über die FMV - kommt dann maximal auch auf 30%;
60% dieser neuen Gesellschaft ist dann in öffentlicher Hand und 40% ist dann in der Hand
allenfalls von Dritten, die dann das restliche Aktienpaket an dieser neuen Gesellschaft
gekauft haben.
Ich würde jetzt nicht hier einen gesetzlichen Anspruch verankern, dass jede
Gemeinde, auf deren Territorium sich jetzt diese Anlage befindet oder wo sie eben die
Konzession erteilen kann, von Gesetzes wegen einen Anspruch hat. Aber ihre Rechte,
Einsitz zu nehmen im Verwaltungsrat, sind so oder so gegeben, weil sie ja in dieser neuen
Gesellschaft nicht mehr wie heute im Promillebereich eine Beteiligung nehmen, sondern die
Möglichkeit haben, 30% zu nehmen.
Und jetzt, wenn man das Beispiel nimmt, das der Rapporteur gesagt hat. Was die
Grande Dixence AG betrifft, haben wir heute 22 Gemeinden, die die Konzession erteilen für
dieses Werk, für diese Gesellschaft Grande Dixence SA. Wenn Sie jetzt natürlich jeder
Gemeinde einen gesetzlichen Anspruch geben für einen Einsitz in diesen Verwaltungsrat,
dann haben Sie plötzlich 22 Gemeindevertreter im Verwaltungsrat der Grande Dixence SA.
Und das ist in diesem Sinne nicht ideal, aber die Gemeinden können so oder so, wenn sie
dann die neue Gesellschaft gründen, auch darüber befinden im Konzessionsvertrag oder
dann in der Gesellschaft, wie sie ihre Rechte in dieser neuen Gesellschaft wahren wollen.
In diesem Sinne beantragt Ihnen der Staatsrat, den Antrag abzulehnen.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter sur la proposition d'amendement 8.

Par 108 voix contre 15, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 8 du groupe SVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Proposition d'amendement 9: retirée.
Article 59, adopté.
Le président
Proposition d'amendement 10: retirée.
Article 59a, adopté.
Article 59b
Propositions de modification 11 et 12
Abänderungsvorschläge 11 und 12
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 59b:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 11 du groupe PDCB par le député Jean-Pierre Guex.
D'une part, cet élément qu'il est proposé de biffer avait fait l'objet d'un consensus au
sein de la commission et, si une commune fait valoir son droit de retour, elle doit avoir
l'assurance que le canton reprenne sa part. Dans le cas contraire, la commune pourrait se
retrouver dans une situation difficilement gérable.
Raison pour laquelle, par un oui, 10 non et 2 abstentions, la commission propose le
rejet de ladite proposition.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Ce qui paraît très important, c'est que le canton ne soit pas obligé de reprendre des
installations qui, par hypothèse, ne seraient plus rentables ou seraient trop risquées, d'une
part, et, d'autre part, que cet article soit rédigé de manière suffisamment claire. Or, ça ne
paraît pas être le cas puisque la question en particulier des compétences de décision n'est
pas tout à fait déterminée et avant de me prononcer sur le maintien ou le retrait de cet
amendement, je souhaiterais entendre la position de M. le conseiller d'Etat à ce sujet.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Dieser Teil, der gestrichen werden soll aufgrund des Vorschlags der PDCB, ist der
Kompromissvorschlag - der Rapporteur hat es gesagt -, der in der Kommission ausgearbeitet
wurde. Ursprünglich war die Idee, dass der Kanton verpflichtet werden soll, seinen Teil zu
übernehmen, wenn sich die Gemeinde beteiligt. Da haben wir gesagt, das ginge viel zu weit.

Dann könnte ja ein Gemeinderat entscheiden, was der Kanton zu tun hat, und darum haben
wir diesen Kompromissvorschlag ausgearbeitet. Vor allem darum, weil mit diesem Vorschlag
bieten wir Hand, dass es zu einem Zusammenspiel kommt zwischen Kanton und Gemeinden
und umgekehrt. Damit das bei einem Heimfall effektiv spielt, da ist die Gemeinde darauf
angewiesen, dass sie auch auf die Unterstützung des Kantons zählen kann und umgekehrt.
Es geht in diese Richtung, also es geht um Fairplay bei diesem Kompromissvorschlag.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Je crois que ce qui est important, c'est de souligner que le concept, comme il est
prévu par cette législation, indépendamment de la formulation soit du Conseil d'Etat, soit
celle que la commission a trouvée comme compromis, ne force pas le canton ou Forces
Motrices Valaisannes de reprendre ces 30%, comme les communes ne sont pas forcées de
faire valoir le droit de retour. Mais, ici, c'est quand même important parce qu'il est évident
que de toute façon avec le retour des concessions, il doit y avoir une collaboration étroite
entre le canton, Forces Motrices Valaisannes et les communes pour déterminer s'il faut faire
valoir le droit de retour, parce que si une commune fait valoir le droit de retour et se retrouve
sans que le canton et Forces Motrices Valaisannes reprennent, le risque pour cette
commune, il est vraiment trop important. Donc, c'est vraiment important et avec ça, on force
déjà la collaboration, la mise en place aussi d'un centre de compétences pour traiter les
retours des concessions avec un vrai partenariat entre communes concédantes, canton et
Forces Motrices Valaisannes.
Le Conseil d'Etat peut aujourd'hui favoriser cette approche parce qu'il y avait
justement ce souci des communes concédantes de se retrouver, après avoir fait valoir le
droit de retour, sans que, derrière, le canton reprenne. Donc, de toute façon, la décision doit
se prendre ensemble et d'un commun accord, et avec une approche qui est vraiment bien
réfléchie.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Merci, Monsieur le conseiller d'Etat, pour ces explications qui sont très claires. J'y
souscris totalement.
Par contre, je maintiens que cet article n'est pas rédigé tout à fait clairement et je
souhaiterais que la commission de deuxième lecture puisse apporter quelques clarifications.
C'est dans ce sens que je retire ma proposition au profit de la deuxième lecture.
Le président
Merci Monsieur le député.
Proposition 11: retirée.
Proposition 12: devenue sans objet.
La discussion est close.
Article 59b, adopté.
Article 59c
Propositions de modification 13 à 15
Abänderungsvorschläge 13 bis 15
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge

Discussion à l'article 59c:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Permettez-moi, Monsieur le président du Grand Conseil, en préambule, de saluer
les représentants du service, de Forces Motrices Valaisannes et d'autres sociétés
partenaires qui se trouvent à la tribune derrière les vitres blindées.
Proposition 13 du groupe AdG/LA par le député Raymond Borgeat.
Par 2 oui, 11 non et zéro abstention, la commission propose le rejet de cet
amendement.
En effet, si le canton annonce vouloir le droit de préemption sur la part réservée aux
partenaires privés à hauteur de 40%, c'est l'ouverture d'une guerre contre les partenaires
historiques des aménagements qui s'ouvrirait. Ces derniers ont souvent consenti des
investissements considérables et disposent aussi de compétences parfois indispensables à
la mise en valeur de notre potentiel hydraulique.
De plus, si tel devait être le cas, le risque d'une intervention de la Confédération
serait très probable et, le cas échéant, dommageable pour notre canton.
Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
Le but de cet amendement est de permettre un droit de préemption sur la globalité
des ouvrages.
Cette proposition n'est pas une déclaration de guerre envers les sociétés
hydroélectriques existantes car rien n'empêche de devenir actionnaire dans ces entreprises
privées pour un pourcentage à définir pour chaque ouvrage, cela afin d'équilibrer les risques.
Merci.
Le président
Merci Madame la députée.
A vous comprendre, vous maintenez cet amendement et vous demandez le vote.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter.
Par 100 voix contre 15, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 13 du groupe AdG/LA.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 14 du député Raymond Borgeat.
La commission propose le refus par 2 oui, 10 non et une abstention de cet
amendement au motif que la limite rigide de 20% n'est pas réaliste et exclurait l'ensemble
des distributeurs valaisans actuellement existants puisque aucun d'entre eux ne distribue
autant d'énergie.

Borgeat Raymond, député, AdG/LA
Pour moi, il y a un élément qui est nécessaire dans cette réflexion, c'est le mot
verticalisation. M. le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina en a parlé déjà tout à l'heure. Il est
bien beau de produire de l'énergie, il est encore plus important de pouvoir la vendre et la
distribuer.
L'amendement déposé ici sous-tend cette réflexion. Il est important que l'on puisse
avoir à échéance des sociétés valaisannes qui incluent cette verticalité. C'est pour cela que
cet amendement a été déposé.
On a parlé également tout à l'heure de la fusion ou de la réunion des GRD. On a
bien souligné qu'il n'y a pas de volonté politique d'imposer cette fusion. Par contre, je pense
qu'il serait favorable et qu'il serait opportun de gratifier les bons élèves, c'est-à-dire les GRD
qui voudraient gentiment se regrouper. Effectivement, actuellement, il n'y a personne qui est
à 20% de distribution d'énergie, mais on pourrait imaginer quand même arriver à échéance à
des chiffres de cet ordre de grandeur.
En plus de cela, il n'y a pas exclusion des petits GRD parce qu'il reste toujours une
frange de 40% disponibles en cas de vente.
Donc, j'entends bien que ce 20% est, pour l'instant, discutable parce qu'on ne sait
pas trop où l'on veut aller. N'en déplaise au président de la commission, j'imagine que cet
élément pourrait être traité en deuxième lecture parce que, malgré tout, il s'agit peut-être
d'un compromis par rapport au fonds souverain demandé par le groupe PLR. Donc, cette
piste pourrait être encore étudiée.
Je retire donc cet amendement.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Die Kommission hat sehr wohl begriffen, welches die Idee hinter dem Vorschlag von
Herrn Grossrat Borgeat ist, nämlich er will, dass die Stromverteiler vermehrt
zusammenarbeiten, dass sie eine kritische Grösse erreichen von 20% und mehr.
In diesem Zusammenhang erinnere ich Sie daran, dass wir vor nicht allzu langer
Zeit in diesem Saal über eine parlamentarische Initiative debattiert haben von Herrn Grossrat
Bregy von der CSPO, der vertieft in den Akten studiert. Wir haben diese parlamentarische
Initiative hier beraten. Das Parlament kam seinerzeit zum Schluss, dass die Initiative gut ist,
richtig ist, dass wir die Stromverteiler zwingen, zusammenzuarbeiten. Wir haben dann im
Rahmen der Kommissionsarbeiten ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten ist
zum Schluss gekommen, dass die Politik, also dass der Grosse Rat als gesetzgebende
Behörde oder der Staatsrat nicht die Gesellschaften zwingen kann, zusammenzuarbeiten.
Dieses Gutachten kam zu diesem Schluss und das mussten wir so zur Kenntnis nehmen und
auch respektieren.
Darum ist es im Sinne der Kommission nicht sinnvoll, dass man jetzt über diesen
Weg versucht, dort diese Fusionen zu erzwingen, weil wir das eigentlich schon debattiert
haben. Aber im Grundsatz hat Herr Borgeat natürlich recht und ich glaube, auch der Herr
Staatsrat Cina geht in diese Richtung. Danke schön.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Le retrait a été déclaré, on le maintient.
Proposition 15: sans objet.
La discussion est close.
Article 59c, adopté.

Article 59d
Propositions de modification 16 à 18
Abänderungsvorschläge 16 bis 18
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 59d:
Le président
Propositions 16 et 17 que nous examinons ensemble, Monsieur le rapporteur.
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 16 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Pour la commission, ce système serait compliqué et difficilement gérable. Cela
posera des problèmes évidents d'estimation. C'est pourquoi par 2 oui, 11 non et zéro
abstention, la commission propose le rejet de cette demande.
Nous en venons maintenant à la proposition 17 du groupe SVPO par le député
Michael Graber qui porte également sur le même alinéa.
Pour les mêmes raisons qu'à l'amendement 16, la commission propose par 2 oui,
10 non et une abstention là aussi de refuser cet amendement.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Hier geht es ja um das neu eingeführte Vorkaufsrecht, dass der Kanton auf den
30%-Anteil der Gemeinde hat, wenn die Gemeinde diesen Anteil teilweise oder ganz auf
einen Dritten übertragen will. Und wenn eben dieser Dritte mit der Gemeinde noch weitere
Leistungen vereinbart, zum Beispiel die Lieferung von Gratis-Strom, verbilligtem Strom oder
auch den Unterhalt einer Gemeindestrasse, Instandstellung einer Gemeindestrasse - was
alles schon vorgekommen ist - dann würden wir gemäss der jetzigen Formulierung
beschliessen, dass der Kanton diese Leistungen nicht übernehmen will. Und das wäre eine
klare ungerechtfertigte Bereicherung des Kantons gegenüber den Gemeinden. Es ist ja das
Wesen jedes Vorkaufsrechts, dass geldwerte und nur geldwerte Leistungen natürlich
übernommen werden müssen.
Das verlangen wir hier, und ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Ich habe es schon vorher dargelegt, es geht hierbei um Absprachen und
Vereinbarungen, die die Konzessionsgemeinde mit Dritten ausgehandelt hat. Das ist jetzt
schon der Fall in vielen Gemeinden. Das können Erhalt von Arbeitsstellen sein, Erhalt von
Ausbildungsplätzen oder Absprachen mit angrenzenden und landwirtschaftlichen Betrieben.
Ein kleines Beispiel hierzu: Eine Gemeinde hat ein Angebot von einer
Betreibergesellschaft (einer dritten) für die gesamte mögliche Konzessionsgrösse von den
70%. Der Preis ist beispielsweise 1 Million Franken. Zusätzlich in der Offerte enthalten,
sichert die Betreibergesellschaft noch 4 Vollzeitstellen und 1 Ausbildungsplatz zu. Nach dem
Vorschlag des Staatsrats kann der Staat nun sein Vorkaufsrecht ausführen und 1 Million
Franken bezahlen, ohne die zusätzlichen Abmachungen einzuhalten oder erfüllen zu
müssen.
Werte Damen und Herren, das schnelle Geld ist nicht alles. Für unsere
Berggemeinden müssen wir die Weichen für die Zukunft stellen. Und das bedeutet Erhalt
von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.
Danke für die Unterstützung dieser Sache.

La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Nur ganz kurz, ich will hier keinen Juristenstreit vom Zaun brechen. Vielleicht wird
nachher Herr Staatsrat Cina sich zu diesem Antrag noch äussern, aber in der Kommission ist
auch gesagt worden - und dort sitzen auch Juristen seitens der Dienststelle -, dass es
durchaus ein Bestandteil sein kann im Konzessionsvertrag, der diese Frage regelt. Und
darum muss das nicht im Gesetz enthalten sein. Das noch ein zusätzliches Argument neben
denen, die der Rapporteur schon genannt hat.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Ich muss einfach nochmals das gesamte Konzept in Erinnerung rufen. Was
geschieht? Es gibt eine Betreibergesellschaft, und diese Betreibergesellschaft wird die
Konzession bekommen. Das heisst, die Gemeinden, die die Konzession an diese neue
Betreibergesellschaft geben oder verleihen, die kann in diesem Konzessionsvertrag
verschiedene Leistungen aufschreiben, der dann die konzedierenden Gemeinden und die
neue Gesellschaft bindet. Da können sie verschiedene solche Überlegungen, die Sie jetzt
gemacht haben, aufnehmen; man kann verschiedene geldwerte Leistungen, die diese
Betreibergesellschaft gegenüber der Gemeinde zu entrichten hat, darin aufnehmen und darin
fixieren. Hier geht es jetzt wirklich nur mehr - und ich meine, Herr Grossrat Aron Pfammatter
hat es gesagt - um diese Beteiligung an dieser Gesellschaft, diese 40% maximal, die dann
an einen Dritten verkauft werden. Hier geht es um den Verkauf eines Aktienpaketes an einen
Dritten.
Jetzt muss man sich wirklich überlegen: Was heisst jetzt das «Annexleistungen»,
wenn jemand ein Aktienpaket kauft? Also in aller Regel wird diese andere Gesellschaft
einfach diese 30% oder 10% oder 20% am Aktienpaket übernehmen und wird dafür einen
Kaufpreis bezahlen. Ich sehe das Risiko, dass da noch andere geldwerte Leistungen
definiert werden, als gering, und es entspricht auch nicht dem Usus, dass man für ein
Aktienpaket von 10 oder von 20 oder von 30% noch irgendwelche andere Gegenleistungen,
geldwerte Leistungen, die mit der Konzession und mit dem Konzessionsvertrag und mit der
Beziehung zwischen der Gesellschaft und den konzedierenden Gemeinden überhaupt keine
Beziehung hat, definiert.
Sonst müssen dann irgendwann plötzlich vereinbarte Leistungen, wie zum Beispiel
ein Sponsoringvertrag des lokalen Eishockeyclubs... Der Kanton, der dann diese 20% im
Vorkaufsrecht geltend macht, muss er dann noch den Sponsoringvertrag, den die Gemeinde
mit einer zukünftigen Firma übernommen hat, auch noch übernehmen? Oder irgendwie noch
das Kirchendach sanieren? Oder irgendwie eine Strasse unterhalten? Oder irgendwie - ich
weiss auch nicht - dem Pfarrer noch den Garten begrünen und solche Dinge?
Also von diesem Konzept muss man jetzt wirklich Abstand nehmen und aufhören
mit solchen Annexleistungen für ein Aktienpaket. Wir sind nicht irgendwo in Marokko auf
einem Basar, wo man dann noch verschiedene andere Leistungen vereinbaren kann. Dann
muss man auch immer noch überlegen: Ist es Aufgabe der Gemeinde, solche Verträge
abzuschliessen?
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter, dans un premier temps en opposant la proposition
d'amendement 16 à la proposition 17 et puis celle qui aura prévalu sera opposée à la
position de la commission.

Par 37 voix contre 34 et 43 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 17 du groupe SVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Nous procédons au second vote.
Par 81 voix contre 34, les membres de la Haute Assemblée refusent la
proposition 16 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi privilégié la position de la commission.
Proposition 18: sans objet.
Article 59d, adopté.
Le président
Proposition 19: sans objet.
Article 59e, adopté.
Le président
Proposition 20: sans objet.
Article 59f, adopté.
Article 59g
Propositions de modification 21 à 24
Abänderungsvorschläge 21 bis 24
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 59g:
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 21 du groupe AdG/LA par la députée (suppl.) Brigitte Wolf.
Remarque de la commission: il y a déjà un prélèvement pour ledit fonds via les
redevances hydrauliques. Ce fonds est ainsi suffisamment alimenté avec 3,2 millions par
année. Environ 20% sont mis pour la renaturation et pour l'indemnisation des dommages
non assurables. De plus, il y a également le franc pour le paysage.
En conséquence, par 2 oui, 10 non et une abstention, la commission vous suggère
le refus de cette proposition.

Truffer Gilbert, Grossrat (Suppl.), AdG/LA
In Artikel 59g wird festgelegt, wie die Gewinne aus dem Titel der Solidarität, sprich
Kantonsteil, aufgeteilt werden. Bereits in der Fassung des Staatsrats wird vorgesehen, dass
die Gewinne den Gewässern zukommen für einen optimalen Umgang mit der
multifunktionalen Ressource Wasser.
Es ist in dieser Form unklar, was darunter verstanden werden soll. Da nun aber die
Umsetzung der Revitalisierungen dringend ansteht, ist es sinnvoll, klar festzulegen, dass
diese Gewinne dem Fonds für die Gewässer gemäss Artikel 69 Absatz 2 zukommen sollen.
Das Gesetz regelt dessen Verwendungszweck.
Ich empfehle Ihnen deshalb, diesem Antrag zuzustimmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
Amendement maintenu, nous allons donc voter.
Par 94 voix contre 17 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 21 du groupe AdG/LA.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Les propositions d'amendement 22 et 23 identiques seront traitées ensemble pour
le vote, Monsieur le rapporteur.
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Le contenu de ces amendements est effectivement le même.
Proposition 22 du groupe AdG/LA par le député Raymond Borgeat et proposition 23
du groupe PLR par la députée (suppl.) Nicole Carrupt.
Une majorité de la commission s'oppose à la suppression de la part dévolue aux
communes concédantes en raison de l'effort qui est demandé à ces dernières. Lors de
l'octroi ou d'un renouvellement de concession, les communes concédantes devront déjà
céder le 30% de l'aménagement au prix solidaire.
Par rapport au droit en vigueur, l'effort consenti est ainsi loin d'être anodin et la
suppression proposée par le groupe AdG/LA et par le groupe PLR constituerait une attaque,
pour ne pas dire une agression, contre les communes concédantes qui serait de nature à
mettre à mal l'équilibre du projet.
C'est pourquoi par 5 oui, 8 non et zéro abstention, la commission propose le rejet de
ces 2 amendements.
Crettenand Narcisse, député, PLR
Je change de casquette et de papier; j'interviens maintenant pour le groupe PLR.
Cette proposition du groupe PLR consiste à assurer une meilleure solidarité entre
les communes concédantes et les communes non concédantes. Elle assure aussi une
meilleure solidarité entre les communes concédantes elles-mêmes puisque, je l'ai dit tout à

l'heure, il y a des communes qui ont beaucoup de retour et il y en a d'autres qui ont peu. Par
le critère de la population, les communes concédantes retouchent également de l'argent.
Donc, il faut tenir compte. Cela n'a jamais été dit. Notre proposition consiste donc à répartir
le bénéfice de la solidarité différemment de la proposition du Conseil d'Etat en attribuant 40%
pour un fonds de solidarité géré par le service et affecté au financement de la politique
cantonale en matière d'énergie et d'eau, en particulier pour le soutien financier et l'efficience
énergétique des énergies renouvelables ainsi que pour la gestion optimale de la ressource
multifonctionnelle eau et 60% à toutes les communes valaisannes en fonction de leur part au
nombre d'habitants, dans lesquelles sont comprises, comme je l'ai dit, les communes
concédantes.
Si l'on calcule effectivement l'effort fait par les communes concédantes selon le
modèle du Conseil d'Etat et nous avons fait ce calcul, en prenant l'exemple d'un
aménagement d'une valeur totale de 500 millions avec une partie sèche de 20% de
l'aménagement, l'effort de solidarité des communes concédantes, tel que proposé par le
Conseil d'Etat, est inférieur à 15%, donc loin des 30% articulés par le rapporteur et 15%,
c'est un peu le pourboire qu'on donne à un serveur qui nous a servi un café ou un repas.
Avec l'amendement du groupe PLR, cet effort se situerait aux environs de 23%, ce
qui est plus raisonnable et qui nous semble être un minimum ici pour parler de solidarité.
Merci pour votre attention et merci de soutenir cet amendement raisonnable.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Bislang hat der Rapporteur seine Sache recht gut gemacht. Bei der Begründung
dieses Artikels hat er ein bisschen über die Stränge gehauen. Es war nicht die Meinung der
Kommissionsmehrheit, dass dieser Vorschlag eine Attacke auf die Konzessionsgemeinden
ist, aber die Kommission ist der Ansicht, dass die Solidarität mit diesem Vorschlag, wie es
der Staatsrat präsentiert, gegeben ist zwischen Tal- und Berggemeinden, zwischen den
Konzessionsgemeinden und den übrigen Gemeinden, also dass diese Solidarität gegeben
ist.
Darum hat die Kommission mit 8 zu 5 diese beiden Anträge abgelehnt, aber nicht im
Sinn einer Attacke auf die Konzessionsgemeinden.
Das muss ich korrigieren, aber bis jetzt war es sonst sehr gut.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission.
Je n'ai pas de demande de parole de M. le député Raymond Borgeat; donc sa
proposition d'amendement est refusée..., vous avez mis la carte..., alors attendez..., c'est
venu.
Vous avez parole Monsieur Borgeat.
Borgeat Raymond, député, AdG/LA
Je prends quand même la parole vu que vous me la donnez, je n'ai pas beaucoup
d'éléments à ajouter par rapport à ce qu'a dit M. le député Narcisse Crettenand..., peut-être
que je vais ouvrir un restaurant et puis je me réjouis de lui servir le café, on aura des
pourboires intéressants.
Mais plaisanterie mise à part, effectivement, je considère que ce n'est pas un
clivage communes concédantes, communes de plaine, communes de montagne. La notion
de solidarité, et M. Crettenand l'a bien souligné, on parle de 30%, c'est bien beau, c'est un
prêté pour un rendu parce que le canton vend à un prix solidaire de 30% et puis qu'on
récolte ensuite 1/3 du bénéfice, le prix solidaire ne concerne finalement plus que le 20% et,
en plus de cela, il y a une part de bénéfice sur le retour pour les communes.

Donc, effectivement, je pense qu'on peut très largement soutenir cet amendement.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter.
Par 70 voix contre 50 (recte 52), les membres de la Haute Assemblée refusent
les propositions identiques 22 du groupe AdG/LA et 24 du groupe PLR.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi soutenu l'avis de la commission et ces 2 propositions sont écartées.
Proposition 24: devenue sans objet.
La discussion est close.
Article 59g, adopté.
Article 60 et article 61, adoptés.
Le président
Proposition 25: sans objet.
Article 65
Propositions de modification 26 à 28
Abänderungsvorschläge 26 bis 28
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 65:
Le président
Proposition 26: sans objet.
Propositions 27 et 28 identiques constituées comme un bloc, Monsieur le
rapporteur.
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Je ne vais tout de même pas priver M. le président de la commission de pouvoir
s'exprimer puisque si je réalise aussi bien mon travail, vous avez eu peu l'occasion de
prendre la parole, donc je vous ai donné une occasion de pouvoir peut-être laisser
transposer aussi une partie de votre position, qui n'était pas forcément d'ailleurs celle de la
majorité de la commission pour ce qui vous concernait, mais ce n'est pas très très grave.
Propositions identiques 27 du groupe UDC par le député Charles Clerc et 28 du
groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Pour ces 2 propositions, la majorité de la commission estime que la répartition des
bénéfices selon les 3 tiers et qui vient d'être confirmée par le plenum (art. 59g) est un bon

équilibre entre le canton et les communes. Il ne faut pas déstabiliser le modèle avec une
modification de la clé de répartition des redevances au risque de faire péricliter l'ensemble
du projet.
Donc, par 3 oui, 9 non et une abstention, il est proposé le rejet de ces 2
amendements..., malgré l'avis du rapporteur en commission.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Bis anfangs der 80er-Jahre war der Wasserzins hälftig zwischen Kanton und
Gemeinden verteilt. Erst 1982 wurde dann diese Regelung auf 40/60 angepasst. Und mit der
Regelung, die wir jetzt annehmen, verpflichten sich die Wasserrechtsgemeinden, auf 30%
eines heimfallenden Kraftwerks zugunsten der öffentlichen Hand zu verzichten. Wenn man
sehr tief schätzt, ist der Verkehrswert des Wasserkraftparks auf Gebiet des Kantons Wallis
etwa 10 Milliarden Franken wert. 30% (3 Milliarden) gibt man an die öffentliche Hand nun ab
und die öffentliche Hand bezahlt dafür nur etwa 20% - den trockenen Teil. Damit verzichten
die Wasserrechtsgemeinden auf einen Betrag in der Grössenordnung von etwa 2,4
Milliarden.
Deshalb staune ich über die vorherigen Voten schon etwas, wenn man hier noch
von zu wenig Solidarität spricht. Also im Vergleich - und das ist eine objektive Wahrheit zum jetzigen Gesetz verzichten die Wasserrechtsgemeinden auf mehrere Milliarden.
Es ist deshalb wohl zweifelsfrei berechtigt und gerecht, dass im Gegenzug der
Anteil der Wasserrechtsgemeinden wieder von 40 auf 50% erhöht wird. Dies ist übrigens
auch die Meinung des Verbandes der konzedierenden Gemeinden, ein Verband, der über
60% der Walliser Gemeinden vertritt. Und ich gehe davon aus, wir sind ja auch nicht nur
Kantonsvertreter sondern eben auch Gemeindevertreter und können deshalb sicher hinter
diesem Vorschlag stehen. Man muss auch sehen, den Anteil, den die öffentliche Hand
(Kanton) übernimmt, kann er ja dann anschliessend verwerten und das sind auch wieder
riesige Summen, die zugunsten des öffentlichen Gemeinwesens hier anfallen.
Deshalb ist es aus Sicht der CVPO nicht mehr als gerecht, dass hier die Gemeinden
auch wieder den 50-prozentigen Anteil am Wasserzins erhalten.
Ich danke für die Unterstützung.
Clerc Charles, député, UDC
Je ne vais pas prolonger puisque tout a été dit par mon collègue M. le député Aron
Pfammatter.
Je vous demande de soutenir ces amendements selon les arguments qu'il a
prononcés tout à l'heure.
Merci.
La discussion est close.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Ich muss hier jetzt einschreiten, weil hier natürlich etwas Zusätzliches den
Konzessionsgemeinden gegeben wird, das nicht mehr dem Konzept entspricht, wie es der
Staatsrat vorgeschlagen hat und hier würde ja auch vorgesehen, dass 10% dem Kanton
oder diesem Fonds, der ja mit diesem Geld gespiesen wird, weggenommen wird.
Ich sehe mehrere Probleme in diesem Vorschlag. Erstens würde ja das praktisch in
Kraft treten, wenn das Gesetz in Kraft tritt. Das heisst, man würde dieses System der
Aufteilung von 60/40 jetzt schon ändern und dabei sind die grossen Heimfälle oder diese
Heimfälle sind ja zeitlich gestaffelt. Die kommen zum Teil viel später; in den nächsten 20
Jahren und 30 Jahren kommen die grossen und damit würde man eigentlich schon in ein

Gleichgewicht eingreifen, dass man über eine Kompensierung noch nicht gemacht hat. Das
ist der erste Grund, der uns dazu führt, Ihnen vorzuschlagen, diesen Antrag abzulehnen.
Der Verband der Konzessionsgemeinden, das wurde richtig gesagt, hat dieses
Anliegen vorgetragen im Rahmen der Vernehmlassung, im Rahmen der Diskussionen.
Allerdings, und das muss ich hier jetzt auch sagen, war dabei natürlich dann nicht
vorgesehen, dass wir einen Drittel wieder den Konzessionsgemeinden zurückgeben. Das
war nicht Bestandteil der damaligen Vernehmlassungsvorlage. Das wurde ja von der FDP
und auch von der SP kritisiert, dass ja indirekt wieder ein Teil den Konzessionsgemeinden
zurückgegeben wird durch das System, das wir vorschlagen. Hier sind wir jetzt klar der
Meinung, dass man in diesem Sinne den Anliegen der Konzessionsgemeinden genügend
entgegen gekommen ist und dass das Modell, welches der Staatsrat vorschlägt, wirklich
solidarisch ist. Und jetzt muss man einfach auch politisch denken und das Pendel nicht zu
weit zugunsten der Konzessionsgemeinden wieder zurückschlagen, sonst kommt das
gesamte Gleichgewicht dieser Vorlage, so wie sie der Staatsrat konzipiert hat, eben ausser...
also es ist dann nicht mehr ein Gleichgewicht, sondern es wird dann einseitig verändert.
Obwohl ich auch sagen muss, ich meine, im Vergleich zum heutigen Gesetz
verlieren die Konzessionsgemeinden einen Teil, aber im Gesamtsystem ist das aus unserer
Sicht verträglich, und wenn man das Abstimmungsergebnis von vorher gesehen hat, wo es
darum ging um diese Lösung 60/40, dann muss man jetzt dann auch im Rahmen der zweiten
Lesung sehr gut politisch denken, was es noch verträgt in die eine oder in die andere
Richtung, damit nicht plötzlich die ganze Vorlage auseinander bricht an dieser Frage, die ja
nicht eine entscheidende Frage ist, und ich bitte Sie deshalb, hier auch vernünftig jetzt zu
entscheiden, jetzt sich hier nicht von den Emotionen leiten zu lassen. Jetzt hier dieses
System zu ändern, das würde ich als falsch erachten. Ich könnte mir dann auch vorstellen,
dass dann plötzlich die andere Seite, die hier - ich glaube mit 50 Stimmen - für die 60%
eingestanden ist (60/40), dann plötzlich kippt und sie dann veranlasst ist, die ganze Vorlage
zu bekämpfen und das wäre dann einfach die Dosis zu viel. Die Dosis zu viel, die wirklich
das System aus dem Gleichgewicht bringt.
Ich bitte Sie, vernünftig politisch intelligent zu entscheiden und jetzt hier nicht das
Pendel nochmals zurückzuschlagen in Richtung Konzessionsgemeinden. Das hat der
Staatsrat eigentlich schon gemacht, indem dass er ja einen Drittel wieder zurück gibt an die
Konzessionsgemeinden.
Vous avez tous compris aussi en français ce que je voulais dire et puis vous avez
compris de rester intelligents dans cette proposition, refusez-la parce que sinon on va
retrouver un déséquilibre et puis, à un certain moment, tout le système pourrait capoter à
cause de cette question et ça ne vaut pas la peine.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Nous traiterons l'Heure des questions du vendredi (à 11 heures pratiquement
théoriquement) dès la fin du débat de première lecture.
Mesdames et Messieurs, on passe au vote.
Par 86 voix contre 33, les membres de la Haute Assemblée refusent les
propositions identiques 27 du groupe UDC et 28 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 65, inchangé.

Article 70 et article 70a, adoptés.
Article 71
Proposition de modification 29
Abänderungsvorschlag 29
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 29 du groupe UDC par le député Charles Clerc.
On se trouve ici dans une proposition identique à celle des propositions 27 et 28
puisque l'autre contrepartie dans l'autre article.
Donc, pour les mêmes raisons que pour les 2 autres amendements précités, la
commission par 3 oui, 9 non et une abstention propose là aussi le refus de cet amendement
afin de maintenir l'équilibre dont le chef du département, M. le conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina, a fait référence à l'instant.
Il est peut-être aussi demandé au député Charles Clerc si, au vu du résultat
précédent, il maintient ou non son amendement.
Le président
Merci Monsieur le rapporteur.
M. le député et chef de groupe Charles Clerc nous a fait signe sagement qu'il retirait
l'amendement.
Merci.
Article 71, inchangé.
Article 73bis nouveau
Propositions de modification 30 et 31
Abänderungsvorschläge 30 und 31
Voir tableau des amendements
Siehe Liste der Abänderungsvorschläge
Discussion à l'article 73bis nouveau:
Le président
Amendements 30 et 31 traités ensemble, Monsieur le rapporteur.
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Proposition 30 du groupe CVPO par le député Aron Pfammatter.
Pour la majorité de la commission, il est difficilement soutenable que le canton doive
payer pour l'entretien du Rhône sur toute sa longueur et que quelques communes de la
vallée de Conches puissent bénéficier de 50% des redevances.
Raison pour laquelle par 3 oui, 10 non et zéro abstention, la commission vous invite
à rejeter cette demande.
Proposition 31 du groupe CSPO par la députée Irmina Imesch-Studer.
Là aussi, par 3 oui, 10 non et zéro abstention, pour les mêmes motivations qu'à la
proposition 30, la commission propose le refus.
Et, comme il s'agit du dernier amendement traité, je ne ferai pas les remerciements
qui incombent au président de la commission mais je me contenterai d'un seul remerciement

qui est très utile en ma qualité de rapporteur. C'est une personne de l'ombre qui travaille
beaucoup mais qu'on ne voit pas souvent, Nicolas Sierro, donc au travers de cette personne
l'ensemble du Service parlementaire, qui constitue un appui indispensable au bon
fonctionnement du Parlement de milice et du rapporteur de la commission. Merci.
Pfammatter Aron, Grossrat, CVPO
Die Rhone ist ja bekanntlich von Gletsch bis in den Genfersee im Eigentum des
Kantons, und er hat ja die alleinige Verfügungsgewalt. Daran soll auch nicht gerüttelt werden
- das soll hier präzisiert und klargestellt werden; dafür braucht es auch andere
Gesetzesänderungen. Es geht also bei diesem Antrag nur um die kommunale Partizipierung
an den Wasserrechtsabgaben.
Oberhalb der Einmündung der Massa, also ab Naters bis hinauf auf Gletsch ist die
Rhone eben kein Fluss sondern eine Gebirgsbach. Die obere Rhone hat also denselben
Charakter, wie die meisten Seitengewässer. Und sie führt zum Beispiel eindeutig weniger
Wasser als die Vispa oder auch die Dranse. Damit sind die Gemeinden an der oberen
Rhone wesentlich schlechter gestellt, als alle übrigen Gemeinden an den Seitenbächen.
Die Gemeinden am oberen Rotten sollen keineswegs gleichgestellt werden mit den
übrigen Wasserrechtsgemeinden. Sie erhalten dadurch keine Rechte am oberen Rotten,
keine Verfügungsgewalt und auch keine Beteiligung an Kraftwerken. Es geht einzig darum,
ob sie an den Wasserrechtsabgaben der oberen Rhone partizipieren können, was unseres
Erachtens dem Gebot der Gerechtigkeit entspricht.
Wiederum auch der Verband der konzedierenden Gemeinden (über 60% der
Walliser Gemeinden, zum Beispiel auch Städte enthalten wie Martigny oder Monthey) hat
sich für diesen Antrag ausgesprochen.
Und ich weiss nicht, ob Sie die Situation im Goms kennen. Dieses Bergtal ist effektiv
arg gebeutelt worden in den letzten Jahren durch die Zweitwohnungsinitiative, jetzt noch das
Raumplanungsgesetz, hat mit der Abwanderung zu kämpfen. Ich verstehe schon, dass man
nicht regionalpolitische Anliegen hier in dieses Gesetz hineinbringen soll, aber es ist ein
Fakt, dass eben die Rhone ab Einmündung Massa hinauf ein reiner Seitenbach ist und die
Gemeinden im Goms dadurch eben benachteiligt werden.
Ich danke für die Unterstützung und die Solidarität.
Wenger Frank, Grossrat, CSPO
Ich äussere mich zum Abänderungsantrag 31, den wir eingebracht haben.
Es geht ebenso um die Gleichstellung der Gemeinden von Gletsch bis zur
Massabrücke gegenüber den anderen Gemeinden des Kantons. Also eigentlich handelt es
sich hier nicht um einen Abänderungsantrag, sondern nur um einen Gleichstellungsantrag.
Für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Ich bitte Sie im Namen der Bezirke Goms und Östlich Raron, diesen Antrag
gutzuheissen.
Besten Dank.
Le président
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons voter en opposant les propositions 30 et 31.
Les députées et députés favorables à la 31, touche verte; favorables à la 30, touche
rouge..., j'ai un petit problème d'ordinateur de nouveau..., les résultats n'apparaissent pas,
Monsieur le technicien.
(...)

Je reformule dans l'intervalle...
Les députées et députés favorables à la proposition 30, touche verte; favorables à
la 31, touche rouge. Le vote est lancé.
Par 37 voix contre 17 et 68 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 31 du groupe CSPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
J'oppose maintenant la position de la commission qui préconise le refus à la
proposition 30.
Par 87 voix contre 34 et 3 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 30 du groupe CVPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Article 73bis nouveau, refusé.
Article 99 et article 102, adoptés.
II
Loi sur les Forces Motrices Valaisannes
Article 3, adopté.
Article 6 (al. 1 et 2 abrogés), adopté.
III, adopté.
Discussion sur l'ensemble de la loi:
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Ich weiss nicht, ob ich jetzt rechtzeitig bin mit meinem Antrag, damit wir das nicht in
der zweiten Kommission handhaben müssen.
Ich komme zurück und verlange die Abstimmung über den Abänderungsantrag 2
und dann den Antrag 4, weil die zusammenhängen.
Danke für euer Wohlwollen, so dass wir das erledigen können.
Le président
Merci Monsieur le député.
Je pense, Monsieur le député Egon Furrer, que c'est déjà pour le débat final. OK.
Alors, vous revenez plus tard.
Je vais vous proposer de mettre au vote la demande de notre collègue Diego
Clausen de rouvrir la discussion notamment sur la proposition 2. Le vote a déjà eu lieu, mais
il redemande selon l'article 93 du règlement en fin de discussion. C'est sans doute son droit.
Les députées et députés favorables à la réouverture de la discussion (proposition
d'amendement 2 notamment), touche verte; ceux qui sont opposés, touche rouge. Le vote
est lancé.

Par 71 oui, 49 non et 3 abstentions, vous acceptez de rouvrir la discussion sur
la proposition d'amendement 2.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
J'aimerais, Monsieur le député Diego Clausen, que vous exposiez.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Zuerst einmal danke und Entschuldigung nochmals, dass ist das verpasst habe. Ich
nehme das auf meine Kappe.
Es geht beim Antrag 2 um die Abdeckung der Eigenbedürfnisse, welche nicht der
Energienutzung dienen, um diese abzusichern; dasselbe betrifft eigentlich dann auch den
Abänderungsantrag 4.
Es geht hier vor allem um Sachen wie die Trinkwasserversorgung, das Wasser für
die Landwirtschaft oder den Tourismus (z. B. Beschneiungsanlagen) und auch das
Löschwasser, so dass das abgesichert ist, also dass man das Wasser nach wie vor nutzen
kann gemeindeintern, ohne Energienutzungszwecke. Das ist die Idee.
Le président
Merci Monsieur le député.
Monsieur le rapporteur, vous n'avez rien à ajouter au sujet de la proposition 2?
Logean Grégory, député, UDC, rapporteur
Je peux vous rappeler la position de la commission peut-être, Monsieur le président
du Grand Conseil.
Donc, pour une majorité de la commission, cet élément peut se prévoir lors de
l'octroi de la concession par l'intermédiaire d'une réserve dans ladite concession et cela dans
le respect de l'autonomie communale.
Au final donc, la commission vous propose le rejet de l'amendement par zéro oui,
11 non et 2 abstentions.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Diesbezüglich kann ich Ihnen sagen, dass es diese Bestimmung nicht braucht. Die
Bestimmung hätte nämlich zur Folge, dass jede Wasserrechtskonzession einem
unbestimmten gesetzlichen Vorbehalt für die Zukunft unterliegt und dies ist aus Sicht eines
Konzessionärs nicht tragbar, da er sich zum Zeitpunkt der Konzessionserteilung kein
vollständiges Bild über die Nutzungsbedingungen über die gesamte Konzessionsdauer
machen kann. Es könnte jederzeit zu nachträglichen Eingriffen in die Substanz des
Wasserrechts kommen. Das heisst, wenn Sie jemandem das Recht geben, das Wasser für
das zu nutzen und Sie machen einen generellen Vorbehalt und nehmen ihm das wieder
zurück, je nachdem wenn irgendetwas geschieht, dann ist er immer in einer grossen
Rechtsunsicherheit und kann dann nicht über das verfügen, was man ihm eigentlich
zugestanden hat. Deshalb muss man bei der Konzessionserteilung gut darüber nachdenken,
wie man solche Anliegen, die berechtigt sind, in den Konzessionsvertrag aufnimmt und das
im Rahmen des Konzessionsvertrags sauber regelt. Das lässt das Gesetz in diesem Sinne
zu. Über den fakultativen Inhalt der Konzession gibt es ja die Möglichkeit, dass man solche
Dinge aufnimmt.

Ich kann auch nur daran erinnern, dass die Verantwortung der Gemeinden
betreffend Feuer, Zivilschutz und Umweltschutz, die Förderung der lokalen Wirtschaft und für
die kommunale Trinkwasserversorgung im Gemeindegesetz geregelt ist und wenn eine
Gemeinde vernünftig und verantwortungsvoll damit umgeht, dann wird sie eben genau in
dem Zeitpunkt, wo sie dieser Gesellschaft den Konzessionsvertrag vorlegt, diese Aspekte
mit integrieren und deshalb braucht es hier keine gesetzliche Bestimmung, die das
vorschreibt.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Est-ce que M. le député Diego Clausen est satisfait ou demande-t-il le vote?
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
(kein Mikro) ..., dass wir darüber abstimmen können. Jetzt lasse ich abstimmen.
Danke.
Le président
En ce qui concerne la proposition d'amendement 2, nous votons.
Par 97 voix contre 22 et 3 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent la proposition 2 du groupe CSPO.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi réitéré votre soutien à la commission.
Nous sommes donc toujours dans la discussion sur l'ensemble du texte, en pensant
que cette intervention met un terme à ce sujet.
Pas de demandes de parole.
Débat final:
Crettenand Narcisse, député, PLR
Cette modification de la loi sur les forces hydrauliques intervient dans une situation
du marché de l'électricité défavorable. Il y a moins de 10 ans, le prix du kWh se négociait à
plus de 12 centimes; aujourd'hui, il se négocie à 3 centimes, soit en dessous du prix de
revient de l'électricité produite par nos barrages. Les producteurs comme Alpiq connaissent
des difficultés plus ou moins graves avec des conséquences négatives qui sont la vente de
leurs participations dans les aménagements hydroélectriques valaisans en particulier.
Le prix de l'énergie est fixé au niveau européen et ce n'est pas la Suisse et encore
moins la révision de la loi sur les forces hydrauliques valaisannes qui vont influencer le prix
de l'électricité.
Une bonne nouvelle ce matin avec l'annonce de VW de vouloir développer
massivement les voitures électriques, c'est un bon signe pour notre énergie.
La volonté du Conseil d'Etat de maîtriser la force hydraulique en s'assurant 60% de
participation en mains valaisannes est un leurre. Pour maîtriser la force hydraulique, je l'ai
déjà dit 2 fois mais il faut le répéter, il faut produire à un prix concurrentiel et avoir des clients
qui achètent cette énergie, et ensuite faire un bénéfice sur cette vente.

Cependant, je reste convaincu que l'énergie hydroélectrique de notre pays, qui
représente près de 60% de la production nationale, constitue un élément fondamental de la
sécurité d'approvisionnement du pays et de la Stratégie énergétique 2050 voulue par le
Conseil fédéral. Nous devons à la fois garantir notre indépendance énergétique et produire
de manière concurrentielle pour notre économie. Le Valais avec ses 10 milliards de kWh de
production annuelle joue son rôle dans la production électrique du pays.
Cette révision apporte quelques améliorations par rapport à la situation actuelle. Elle
apporte peu de solidarité, moins de 15% de la valeur totale des retours de concessions, ce
n'est pas suffisant pour le groupe PLR. Cette loi modifiée est effectivement flexible et c'est
une qualité. Cependant, cette réforme reste timorée aux yeux du PLR, en particulier par le
refus de notre amendement. Peu de propositions du PLR ont été agréées par ce Parlement
et encore moins par la commission.
En conséquence, le groupe PLR votera librement cette révision de loi sur les forces
hydrauliques.
Personnellement, je m'abstiendrai.
Furrer Egon, Grossrat, CVPO
Vorerst möchte die CVPO sagen, dass sie es begrüsst, dass der Staatsrat und
seine Dienststelle so weitsichtig und vorausschauend waren, die Problematik an die Hand zu
nehmen und mit dem Bericht «Strategie Wasserkraft» haben sie den Grundstein gelegt 2011
- so konnte man an die Arbeit gehen.
Auch wenn sich das Marktfeld der Wasserkraft seither gewaltig verändert hat,
dürfen wir nicht daran glauben, dass das nicht wieder besser kommt. Ich bin überzeugt, dass
wir auf der richtigen Seite sind. Die rechtlichen Grundlagen - entgegen anderer Meinungen müssen jetzt geregelt werden und jetzt geschaffen werden. Die Heimfälle werden uns
ohnehin beschäftigen und nicht zu vergessen: Es wird auch vorzeitige Heimfälle geben. Die
verschiedensten Kreise wagten sich an die Arbeit und suchten den nicht ganz einfachen
Kompromiss zwischen allen Akteuren und Interessenten in dieser schwierigen Frage: Wie
soll die zukünftige Wasserrechtskonzession aussehen? Kanton Wallis, konzedierende
Gemeinden, nicht konzedierende Gemeinden, Partner, politische Parteien und
Fachverbände - jeder hat ein anderes Interesse und suchte, und ich zitiere hier unseren
Staatsrat, den «historischen Kompromiss», der ohne die Konzessionsgemeinden gar nicht
zu machen ist, weil die Konzessionsgemeinden sind die Eigentümer dieser Werke.
Heute, nach 5 Jahren, heute, nach der ersten Lesung, denken wir - die CVPO - sind
wir diesem Kompromiss einen kleinen Schritt näher. Am Dienstag bei der Eintretensdebatte
waren lediglich 14 Personen hier in diesem Saal nicht für Eintreten. Allein das zeigt, dass
das vorgeschlagene Modell des Staatsrats und der Kommission überzeugt. Das Ziel, dass
das Wallis die Wasserkraft kontrollieren soll, wird greifbar. Die Zustimmung des Parlaments
in der Schlussabstimmung dieser ersten Lesung wird dann das Resultat sein von einer
konstruktiven Zusammenarbeit und von einer grossen Solidarität der konzedierenden
Gemeinden.
Das Parlament hat die ganzen Abänderungsvorschläge angenommen, so wie die
Kommission sie empfohlen hat. Die Anträge der CVPO sind untergegangen. Wir erlauben
uns aber, diese in der zweiten Lesung wieder einzubringen. Auch wollen wir von der zweiten
Kommission dann wissen, wie der Gewinn aus der Differenz zwischen Kauf und Verkauf und
zwischen Solidaritätspreis und Marktpreis besonders in dem Drittel Solidaritätsfonds für die
kantonale Energie und Wasserpolitik genau aussieht und wo dieses Geld dann eingesetzt
oder verteilt werden soll.
Zum Schluss danke ich allen, die sich in dieser komplexen Aufgabe eingebracht
haben, allen, die sich daran gewagt haben hier den Kompromiss zu suchen, und ich denke,
Sie werden in der zweiten Lesung wieder gute Leute finden, die diesen historischen
Kompromiss zu Ende führen und finden werden.
Die CVPO stimmt dieser guten Grundlage zu. Danke schön.

Monnet-Terrettaz Marcelle, députée, AdG/LA
Le groupe AdG/LA remercie, tout d’abord, le Service de l'énergie, le conseiller d’Etat
Jean-Michel Cina et les membres de la commission pour le grand travail qui a été fait pour
élaborer cette loi.
Cependant, ce projet de loi n'assure pas le but premier de la loi qui est de maîtriser
la majorité de la force hydraulique.
Ce n’est pas en répétant 20 fois que le projet est équilibré qu’il le devient.
Je ne vais pas répéter les propos de l’entrée en matière, mais nous craignons par
cette loi de figer le fonctionnement territorial du canton et de fragiliser une reprise par les
Valaisans de leur force hydraulique en favorisant une vision locale des retours de
concessions et en laissant les communes concédantes devant la lourde responsabilité de
gérer les risques d’ouvrages datant de 80 ans. Cela au détriment d’une solidarité
intercantonale qui aurait permis une vision globale de ces retours de concessions avec une
politique concertée de tous les acteurs de l’hydroélectricité, publics et privés.
Ces propos ne sont pas dirigés contre les communes concédantes qui, avec raison,
souhaitent toucher le plus possible, mais c’est un regret de voir notre canton manquer sa
chance de mettre en place une politique globale afin de maîtriser notre force hydraulique.
Les propos de M. le rapporteur Grégory Logean de mardi qui prétendait que
l'AdG/LA voulait spolier les communes concédantes sont la preuve que l'UDC ne peut
envisager une vision solidaire et favorable à toute la population, comme celle proposée par
l'AdG/LA et que, sous l'Ancien Régime, ils auraient sans doute défendu les privilèges de la
noblesse et de l'Eglise contre les intérêts de la population de l'époque pour ne pas les spolier
de leurs droits ancestraux.
La majorité de notre groupe refusera, ou s’abstiendra pour ces raisons, la révision
de la loi cantonale sur l’utilisation des forces hydrauliques, mais acceptera la révision de la
loi sur les Forces Motrices Valaisannes.
Merci.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Die SVPO stimmt dieser ersten Lesung der Strategie zu. Auch unsere Vorschläge
sind grösstenteils untergegangen. Das macht aber nichts, man kämpft, man verliert, das
gehört dazu. Wir haben versucht die Gemeinden, die Konzessionsgemeinden, ein bisschen
zu stärken. Das ist uns grösstenteils nicht gelungen. Wir hoffen aber, dass wir die
Gemeindevertreter, die sicher auch hier anwesend waren, ein bisschen aufgeweckt haben,
damit sie die Möglichkeiten sehen, die sie nachher in den Verträgen aushandeln müssen.
Der ganze Energiebereich ist in einem grossen Umbruch. Also die ganze
Gesellschaft mit den Betreibern, mit den Firmen wird in 10 Jahren nicht mehr die gleiche
sein. Ich denke aber, dass wir mit dieser Strategie, die übrigens sehr fundiert ist, eine gute
Wegleitung haben, um in Zukunft bestehen zu können. Und der Teufel steckt hat jetzt noch
in den Details.
Was in unseren Augen noch sehr wichtig ist in der zweiten Kommission, da der
Markt so im Kampf ist, was geschieht, wenn es einen Heimfall gibt und das Kraftwerk dieses
Heimfalls lässt sich nicht mehr gewinnbringend betreiben, es hat niemand mehr Interesse,
wie sieht es aus mit dem Rückbau, wie ist dort die Situation. Das hätten wir sehr gerne noch
von der zweiten Kommission im Detail geregelt.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Bregy Alain, Grossrat, CSPO
Wie schon beim Eintreten gesagt, wir haben hier eine sehr gute Lösung, eine
Lösung, die ausgearbeitet ist und breit akzeptiert wird.

Wir haben auf der andern Seite Vorschläge gesehen, die nicht sehr ausgereift sind
von der linken Ratseite. Wenn ich da höre, dass die SPO eine einzige Gesellschaft machen
möchte für das ganze Wallis mit allen Wasserkräften, erinnert mich das irgendwie an Zeiten
von Klassenkampf und Karl Marx und Kolchosen in Russland. Und ich glaube nicht, dass
das wirklich das ist, was uns wirtschaftlich weiterbringen wird in diesem Kanton.
Auf der anderen Seite haben wir die Vorschläge von Narcisse Crettenand auf
eigene Initiative. Ich denke, da ist etwas nachgedacht worden. Aber nichtsdestotrotz ist er
damit nicht weitergekommen, und ich denke, da sind fundamentale Vorschläge gemacht
worden. Ich bin trotzdem froh, dass die Mehrheit der FDP auch hinter dem Modell steht und
somit eigentlich eine breite Mehrheit im ganzen Parlament ist.
Die einzige Frage, die nicht geklärt ist in dem Modell, ist die Frage vom Rückbau,
und von dem her denke ich, ist auch eine zweite Lesung nötig, obwohl, wenn man sieht, wie
die Mehrheitsverhältnisse sind, wäre es vielleicht sogar in einer Lesung möglich. Aber
angesichts der Wichtigkeit des Dossiers schadet es sicher nicht, wenn eine zweite
Kommission sich auch noch mit dem befasst.
Die CSPO wird selbstverständlich beiden Gesetzen zustimmen.
Vielen Dank.
Théoduloz David, député, PDCC
Nous vous le disions déjà dans le cadre de l'entrée en matière, nous sommes
pleinement favorables au projet qui est présenté, tant sous l'angle technique avec le prix
solidaire au canton et avec la vente du canton à FMV au prix du marché que sous l'angle
philosophique et plus particulièrement d'ailleurs sous l'angle philosophique.
Nous sommes ici finalement avec une loi médiane, quelque part un petit peu la loi
du centre, pas de cantonalisation, pas de fonds souverain non plus, tout simplement du
réalisme, beaucoup de réalisme, et l'acceptation d'une prise de risques sur le long terme.
Cela paraît très très clair.
Le choix du modèle, vous l'avez vu tout à l'heure, par 102 voix contre 16, eh bien!,
finalement, sera celui issu de la proposition du Conseil d'Etat et de la commission.
Restera à la deuxième lecture de discuter certainement de 2 points, à cette
commission: l'obligation cantonale, et là le groupe PDCC y revient vraiment, nous ne
souhaitons absolument pas - et nous sommes bien entendu avec le département là-dessus
et avec la commission - absolument pas, une obligation de la part du canton quoi qu'il arrive,
qu'il y ait retour ou pas à la commune, nous ne voulons pas d'une obligation pour le canton,
très très clairement. Et il restera aussi dans le cas de cette commission de deuxième lecture
à discuter du démantèlement.
Dans tous les cas, il y a un pas qui a été réalisé par les communes concédantes, un
pas très important par le canton et une volonté finalement d'aller de l'avant avec un projet
fortement différent et a très haut potentiel pour notre canton.
A l'heure où des questions se posent sur l'emploi et l'employabilité dans notre
canton, eh bien!, il est évident que cette opportunité doit véritablement être relevée au
travers des prochaines années.
Pour toutes ces raisons, nous acceptons ce projet de loi et remercions encore tant
le département que la commission.
Clerc Charles, député, UDC
Lors de l'entrée en matière, le président de la commission l'a dit: c'est le dossier de
la législature. Je dirai plutôt: c'est un des dossiers de la législature. C'est vrai que c'est un
dossier important. C'est un dossier qui était, je dirai, très délicat au départ.

Je ne sais pas si le prix de l'énergie a eu une influence un peu pour calmer les
appétits ou l'appétit des uns et des autres dans la manière de concevoir le retour des
concessions et les forces hydrauliques.
On a dit, il y a une solidarité, les communes concédantes ont fait une partie des
choses, le canton a fait aussi un pas. Et je pense que mis à part les quelques éléments qu'il
reste encore à régler par la commission de deuxième lecture, notamment le démantèlement,
en sortie de première lecture, on peut être satisfait du projet qui nous est proposé
aujourd'hui.
Il y a également un élément important dans cette loi: c'est la reprise en main, on
peut dire, par les collectivités publiques de cette énergie hydraulique qu'on a ici en Valais.
C'est vrai qu'on ne pourra pas la déplacer, cette énergie, et l'infrastructure restera toujours
chez nous et cette infrastructure doit être maintenue. Là aussi, c'est un enjeu.
Le groupe UDC a un tout petit regret: c'est de ne pas avoir intégré cette vision de
l'eau potable ou de l'eau pour l'avenir, de ne pas l'avoir intégrée dans cette loi car cette loi
traite également de nos barrages, et ça c'est un regret. Mais, ce n'est pas pour cette raison
que nous refuserons la loi, nous soutiendrons quand même la loi en première lecture.
Merci de votre attention.
Guex Jean-Pierre, député, PDCB
Très brièvement parce que je crois que l'essentiel a été dit.
Nous maintenons qu'il s'agit d'une loi équilibrée et que ce dossier a été très bien
géré et très bien conduit par le département.
Les communes concédantes ont consenti à un effort de solidarité considérable.
Certains le minimisent en parlant d'un petit pourboire de 15%. N'oublions pas que ce 15%
représente, si l'on ne se lance pas sur les estimations du message, quelque chose comme
un bon milliard de francs, ce qui n'est quand même pas rien. Et nous devons reconnaître cet
effort de solidarité ainsi que la recherche d'équilibre de ce Parlement, qui n'a pas voulu
modifier la répartition 60-40 des redevances et s'en tenir à cette répartition actuelle.
Le groupe PDCB a retiré certains amendements qui doivent être discutés en
deuxième lecture. Donc, les questions essentielles qui seront traitées par les commissaires
de la deuxième lecture sont, je le rappelle, le démantèlement, l'entretien en cas d'abandon
d'installations ainsi que l'obligation de reprise qui ne doit absolument pas être imposée au
canton.
Nous voterons donc cette loi en première lecture.
Merci.

lecture.

Volpi Fournier Marylène, députée, Les Verts
Pour Les Verts également, nous accepterons ces propositions de loi en première

Evidemment qu'il y a encore des choses à changer, et probablement que la
deuxième lecture changera difficilement les positions, mais ce que l'on aimerait dire, c'est
que, aujourd'hui, cette solution, qui sera très probablement une solution intermédiaire, on y
reviendra dans les années qui suivent, au regard surtout du prix de l'électricité bien entendu,
ce qui aujourd'hui représente dans la tête de beaucoup des chances et des gains risque
d'être essentiellement de gros risques et des pertes pour l'avenir. Et donc, à l'aune de
l'avenir, on reviendra sur cette loi.
Le mérite de cette loi est d'être aujourd'hui flexible. Je crois que c'est sa très grande
qualité et c'est la seule en tout cas pour laquelle Les Verts vont la voter.
Je vous remercie.

parole.

Le président
Merci Madame la députée.
Monsieur le rapporteur voudrait apporter un éclairage de 30 secondes; vous avez la

Logean Grégory, député, UDC
Merci Monsieur le président, juste quelques mots à titre personnel, comme le
règlement me le permet, par rapport aux propos de Mme l'ancienne présidente du Grand
Conseil. Vous pouvez mêler le clergé, vous pouvez mêler l'inquisition, tout ce que vous
voulez, mais ici on est là pour parler de stratégie forces hydrauliques, et quand on n'a pas
d'argument, je pense qu'on mélange les pommes et les poires.
Oui, Madame la députée, les communes concédantes font un effort considérable,
elles sont prêtes à le faire. Le député Jean-Pierre Guex a tenté de chiffrer sur la base du
rapport, c'est assez difficile malgré tout puisque c'est vrai que le marché est très volatil, mais
l'effort est considérable. Les communes concédantes font un pas vers l'ensemble des
communautés concédantes. Alors, si vous voulez , vous pouvez tirer sur l'élastique jusqu'à
ce qu'il casse et mettre à mal l'équilibre sagement trouvé dans le projet du Conseil d'Etat
entre plaine, montagne et d'ailleurs je vous rappellerai que les villes, que la commission a
entendues, ont trouvé le modèle équilibré, même les représentants des villes valaisannes.
Donc, vous essayez de créer des problèmes là où il n'y en a pas.
Et je rappellerai aussi, peut-être en réponse au député Narcisse Crettenand quand il
parlait de l'importance de la redevance pour le prix de l'énergie, que l'essentiel de votre
facture d'électricité se trouve dans le transport et la plupart des bénéfices, j'ai eu l'occasion
de le dire à l'entrée en matière, sont dans le transport. Romande Energie avec 270 millions
de chiffre d'affaires réalise un bénéfice après amortissement de 60 millions sur la partie
transport. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait peut-être s'attaquer et ne pas toujours s'en
prendre aux producteurs, comme dans d'autres domaines, on le voit.
Donc voilà en quelques mots car je ne pouvais pas accepter, puisqu'il faut
reconnaître que l'effort des communes concédantes est important.
Le président
Merci Monsieur le rapporteur.
Monsieur le député Narcisse Crettenand, vous avez la parole.
Crettenand Narcisse, député, PLR
Correction matérielle à l'intention du rapporteur.
Quand on parle du prix de l'énergie, ici, on ne parle pas du prix du transport. Le prix
total que vous payez sur votre facture comprend le prix de l'énergie, le prix du transport et
puis certaines taxes qui sont d'ailleurs communales.
Mais quand je parle du prix de l'énergie, c'est le prix de revient de l'énergie, pas du
prix qu'on paie sur la facture.
La discussion est close.
Eyer German, Grossrat, AdG/LA, Präsident der Kommission für Volkswirtschaft und
Energie (VE)
Ich glaube, diese Schlussdebatte oder die letzten beiden Voten haben es gezeigt,
die Emotionen können sehr wohl hoch gehen bei diesem Geschäft. Diese Woche entstand
ein bisschen der Eindruck, dass die Kommission und auch das Parlament eigentlich

diskussionslos dem Staatsrat gefolgt sind. Dem ist natürlich nicht so. Wir hatten klar auch
Debatten in der Kommissionssitzung, es gab verschiedene Modelle, wir haben diskutiert, wir
haben entschieden und die Mehrheit hat gesiegt - so funktioniert Demokratie. Aber es ist uns
gelungen, sowohl in der Kommission wie auch jetzt hier im Rat, die Emotionen nicht zu hoch
gehen zu lassen und den Ball ein bisschen flach zu halten.
Für die Kommission handelt es sich bei diesem Gesetz um ein fein austariertes
Gesetz. Es ist ein ausgewogenes Gesetz, ein Gesetz, das solidarisch ist und vor allem - und
das wurde immer wieder betont - ist es ein Gesetz, das flexibel ist. Und Herr Staatsrat Cina
hat immer wieder das Beispiel gebracht, wir müssen ein Gesetz machen, das sowohl für
schönes Wetter als auch für schlechtes Wetter einsetzbar ist. Die Kommission liess sich
davon überzeugen, und ich habe heute festgestellt, auch dieses Parlament ist in allen
Punkten der Kommission gefolgt.
Gut, ich will doch nicht länger weitermachen; ich glaube, wir sind schon ziemlich zu
spät dran. Ich möchte zum Schluss noch danken und zwar Herrn Staatsrat Cina
selbstverständlich, seinem Departement, seiner Dienststelle unter dem Chef Moritz Steiner
und den Mitarbeitenden in der Dienststelle, dann vor allem auch Herrn Nicolas Sierro vom
Parlamentsdienst, dem Rapporteur Grégory Logean und dann auch meinen Kolleginnen und
Kollegen in der Kommission. Zum Schluss danke ich auch noch dem Herrn
Grossratspräsidenten Edmond Perruchoud. Er hat heute das Geschäft gut geleitet. Im
Gegensatz zu gestern hat er schon riesige Fortschritte gemacht.
Danke schön.
Le président
Merci pour les compliments; ce n'était pas difficile de faire du progrès, j'en conviens.
Nous allons donc passer au vote de cette loi sur..., je vais l'appeler correctement: loi
sur l'utilisation des forces hydrauliques et loi sur les Forces Motrices Valaisannes. On fait un
seul vote, si vous n'avez pas d'objection.
La modification de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques et de la loi
sur les Forces Motrices Valaisannes est adoptée par 105 voix contre 9 et 7 abstentions
en première lecture, dans la nouvelle mouture présentée par la commission
thématique et telle que ressortie des délibérations.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Je peux vous dire que ce n'est pas sans émotion que j'ai pris acte de ce résultat:
105 députés ont dit oui à cette loi. Je crois que c'est un grand témoignage aussi de confiance
envers toutes les personnes qui ont contribué, qui ont réfléchi, qui ont vraiment investi
beaucoup de leur temps dans la préparation de ce modèle. Permettez-moi donc de les
remercier.
Ich danke vor allem jetzt auch dem Präsidenten der Kommission. Der Präsident der
Kommission hat eine andere Haltung. Ich respektiere diese, aber ich kann Ihnen versichern,
dass er in der ganzen Kommissionsarbeit und auch in der Kommunikation immer fair und
korrekt gehandelt hat und diese Kommission hervorragend geführt hat.
Un grand merci donc aussi au rapporteur qui a apporté ses compétences, c'est
quelqu'un qui s'est intéressé à cet objet. qui s'est formé pour traiter cet objet, et je le

remercie pour son travail, mais, évidemment, je profite aussi de remercier la commission
pour l'excellence du travail et aussi mes collègues du Conseil d'Etat qui ont contribué à ce
que cette loi, aujourd'hui, puisse avoir l'accord de 105 députés.
Je profite de remercier mon service, Steiner Moritz, die Herren Largey und
Mitterdorfer, alle vorherigen Präsidenten von Arbeitsgruppen, Mitglieder von Arbeitsgruppen,
die sich wirklich engagiert haben.
Ich danke auch meinen Vorgängern, die sich mit diesem Thema ebenfalls
auseinandergesetzt haben. Herr Thomas Burgener hat damals in einem ersten Bericht
Vorarbeiten geleistet. Ich durfte dann die entscheidenden Schritte einleiten, damit dass diese
Strategie jetzt umgesetzt wird.
Wir haben viel gearbeitet, wir haben sehr, sehr viel gearbeitet an diesem Dossier.
Sonst wäre es nicht möglich, einen so grossartigen Erfolg heute hier feiern zu dürfen. Wie
gesagt, ich habe 2009 das Energiedepartement übernommen, 2011 haben wir diese
Strategie festgelegt und seither haben wir an diesem Dossier wirklich sehr, sehr viel
gearbeitet und haben das vorangebracht. Es war sicher ein Risiko, ein solches Dossier zu
öffnen. Man wusste nicht, in welche Richtung dass es gehen wird. Man wusste, dass es
schwierig wird, und ich glaube es ist uns gelungen, wirklich eine Lösung, nicht einfach einen
billigen Kompromiss zu finden, sondern wirklich eine gute Lösung.
Je ne vais pas revenir sur toutes les problématiques auxquelles on a été confronté,
mais je veux juste rappeler aussi, et ceci on doit toujours le dire, j'ai toujours dit, le Conseil
d'Etat avec moi, c'est de trouver une loi qui répond à des situations du beau temps et du
mauvais temps; donc, il fallait avoir cette flexibilité, il fallait trouver un modèle qui permet de
prendre 60%, la situation le permet et que c'est intelligent de le faire et de prendre en
considération, et là quand même, dans une analyse de risques, on doit toujours penser aussi
que 80% dans un retour de concession va retourner gratuitement. Donc, dans toute la
réflexion de la construction du prix de revient ou des coûts de production, on doit prendre
cela en considération. Donc, on peut quand même avoir aussi une attitude assez favorable à
une telle stratégie parce qu'on doit en tout cas prendre cela en considération.
Il est vrai, et pas mal de députés l'ont dit, ce dossier va évoluer, les marchés vont
évoluer. C'est pour cela qu'on a choisi un tel modèle qui est flexible.
Danke also allen, die diesem Gesetz zugestimmt haben und die die hervorragende
Arbeit auch erwähnt haben. Ich danke diesbezüglich eben diesen Fraktionen, die diesem
Gesetz zugestimmt haben. Ich möchte auch nicht mehr länger werden. Was die zweite
Lesung betrifft, gehe ich davon aus, dass das Gesamtmodell nicht mehr infrage gestellt wird,
aber dass wir diese Aufgaben aufnehmen, die hier jetzt uns übertragen wurden, hier noch
Antworten zu finden. Das werden wir selbstverständlich tun und dann werden wir in der
zweiten Lesung auch erfolgreich dieses Gesetz weiter vorantreiben.
Merci für Ihre Unterstützung. Es hat Spass gemacht, dieses Dossier aufzubauen,
weiterzuführen und hoffentlich auch erfolgreich abzuschliessen.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Avant de poursuivre, j'aimerais vous apporter quelques précisions au sujet du
réaménagement du programme.
Vous êtes entrés dans l'heure présidentielle et je sais que vous l'acceptez avec
plaisir.
Je n'aimerais pas aller plus loin que 13 heures.
Toutefois, pour cet après-midi, M. le vice-président du Gouvernement Oskar
Freysinger, pour ses dossiers et puis pour son collègue Jacques Melly, doit nous quitter pour
aller à une remise des maturités à Brigue. Il sera accompagné du vice-président Diego
Wellig, délégué par la Présidence du Grand Conseil pour cette manifestation.

M. le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina est d'accord de voir son programme
réaménagé; il sera donc bien sollicité cet après-midi.
Et maintenant on passe donc aux questions du vendredi et on passera aux
urgences en prenant prioritairement celles de M. Freysinger et de M. Melly.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette suggestion?
Votre silence vaut acceptation.
Heure des questions
Fragestunde
Présidence
Präsidium
1.

Question PLR, par Moreno Centelleghe: Ambiance de travail… la pagaille?
Frage PLR, durch Moreno Centelleghe: Schlechte Arbeitsatmosphäre in den
Dienststellen?

Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Herr Centellegho hat erneut eine Frage gestellt, die für den Staatsrat nicht klar ist.
Ich kann sagen, wenn Unstimmigkeiten... Es wird gelacht, ist der Name falsch? Okay, Herr
Centelleghe! Sie haben erneut eine Frage gestellt, die nicht klar ist und die auch in dem Sinn
nicht klar beantwortet werden kann.
Grundsätzlich kann gesagt werden: Wo gearbeitet wird, können Konflikte entstehen.
Und wenn Konflikte entstehen, müssen diese gelöst werden - wenn es geht intern und sonst
vielleicht eben mit einer Mediation. Aber ich bitte Sie doch, Ihre Frage stärker zu präzisieren,
was Sie meinen, sonst können wir Ihnen keine Antwort geben. Wir können nicht wissen, wo
von Sie sprechen und was Sie wollen.
2.

Question Florence Couchepin Raggenbass (suppl.), PLR, et Yves Fournier,
PLR: Des services à gouverner
Frage Florence Couchepin Raggenbass (Suppl.), PLR, und Yves Fournier,
PLR: Leitung der Dienststellen

Waeber-Kalbermatten Esther, conseillère d'Etat, cheffe du Département de la
santé, des affaires sociales et de la culture (DSSC), et présidente du Gouvernement
Concernant le Service de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF), le
Gouvernement a pris acte des remarques de la commission de gestion sur l'organisation et
la gestion du service. Comme l'a précisé la commission, il s'agit de problèmes
organisationnels déjà mis en évidence par l'Inspection des finances. Les mesures correctives
avaient d'ailleurs déjà été initiées avant transmission du rapport de la commission de gestion
au Conseil d'Etat.
Und was der Rapport über das Home St-Sylve in Vex betrifft, dort kann ich Ihnen
nur noch bestätigen, was auch schon gesagt wurde von der Departementsvorsteherin. Es
handelt sich nicht um eine Verzögerung und die Dienststelle wie das Departement haben in
Respekt ihrer Rollen und Verantwortung gehandelt. Es wurde ausdrücklich hingewiesen,
dass das ministère public gewünscht hat, das nicht interveniert wird, bevor die Polizei die
enquête oder die Intervention durchführt.

Département de la formation et de la sécurité (DFS)
Departement für Bildung und Sicherheit (DBS)
3.

Question Andreas Zenklusen, CVPO: Contrôles radar: une question de
sécurité ou une chicane?
Frage Andreas Zenklusen, CVPO: Radarkontrollen: Sicherheit oder Schikane?

Freysinger Oskar, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Bildung und
Sicherheit (DBS)
Die Frage von Herrn Andreas Zenklusen über die Radarkontrollen, also dazu kann
ich Folgendes antworten:
Das Hauptziel der Kantonspolizei ist es, den Walliserinnen und Wallisern sowie
unseren Gästen die bestmögliche Sicherheit auf den Strassen zu bieten, namentlich durch
die Verringerung der Anzahl Unfälle und Tote.
Die Strategie der Kantonspolizei beruht auf präventiven Massnahmen sowie auf
einer gezielten Repression. Hierbei konzentriert sich die Kantonspolizei prioritär auf Raser,
welche mit sehr hohen Geschwindigkeiten unterwegs sind sowie auf Orte mit erhöhtem
Risiko, wie zum Beispiel im Bereich von Schulen.
Konkret und wie es die Statistiken beweisen, wurden die Geschwindigkeitskontrollen
nicht massiv erhöht, ganz im Gegenteil. Im Jahr 2015 führte die Kantonspolizei 1'879
Radarkontrollen durch; im Jahr 2014 waren es 1'865... da hat mir einer geschrieben: «...,
dies entspricht 14 Fällen mehr.» Aber das sind 14 Fälle weniger, wenn ich in Mathematik
richtig unterwegs bin. Also es sind eigentlich weniger gewesen im Jahr... Ah nein, zuerst
haben sie jetzt das Jahr 2015. Das habe ich korrigieren lassen. Okay, also es waren nur 14
Fälle Unterschied. Im Jahr 2016 (vom 1. Januar bis zum 31. Mai) wurden 869
Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Diese Zahlen entsprechen denen zu Beginn des
Jahres 2015, wo 840 Kontrollen durchgeführt wurden. Also hier haben wir 29 Kontrollen als
Unterschied.
Die Kantonspolizei wird ihre Strategie im Bereich der Geschwindigkeitskontrollen
beibehalten, da diese dazu beiträgt, die Anzahl Verkehrsopfer konstant zu verringern, trotz
Zunahme des Verkehrs und der eingelösten Fahrzeuge.
Für das Departement der Sicherheit ist es selbstverständlich, dass die Sicherheit im
Strassenverkehr eine grosse Rolle spielt. Diese kann kein Vorwand sein, um einfach nur die
Staatskassen zu füllen und das ist auch nicht das Ziel.
Département des finances et des institutions (DFI)
Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
4.

Question PLR, par Xavier Mottet et Christophe Claivaz: A quand le rapport
RPT II et l'heure de vérité financière entre le canton et les communes?
Frage PLR, durch Xavier Mottet und Christophe Claivaz: Wann kommt der NFA
II-Bericht und die Stunde der finanziellen Wahrheit für Kanton und
Gemeinden?

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
institutions (DFI)
Le délai est fixé au 31 décembre de cette année 2016 pour l'élaboration et la
présentation au Grand Conseil du rapport d'évaluation RPT II, c'est du reste une mesure
prioritaire figurant dans le mandat de prestations 2016 de l'Administration cantonale des
finances.

5.

Question CSPO, par Philipp Schnyder: …et que vérifie le Conseil d’Etat?
Frage CSPO, durch Philipp Schnyder: ...und was prüft der Staatsrat?

Tornay Maurice, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Finanzen und
Institutionen (DFI)
Anlässlich der Homologation der Gemeindebaureglemente prüft der Staatsrat diese
auf deren Gesetzes- und Verfassungsmässigkeit hin. Jedes Bau- und Zonenreglement wird
vom Staatsrat auf die Konformität zum höheren Recht geprüft. Die Gemeinde kann sich
daher darauf verlassen, dass der Staatsrat eine solche Prüfung vorgenommen hat. Die
Gemeinde kann sich jedoch nicht darauf verlassen, dass die damals (im Zeitpunkt der
Homologation) vom Staatsrat vorgenommene Prüfung immer noch zutrifft beziehungsweise
aktuell ist.
Der staatsrätliche Homologationsentscheid ist nicht unumstösslich und zwar aus
folgenden Gründen:
das höhere Recht erfährt eine Änderung;
die Rechtsprechung ändert.
Für weitere und präzisere Ausführungen, weshalb ein Homologationsentscheid nicht
unumstösslich ist, wird auf die Antwort zur Interpellation von Christophe Clivaz «Homologiert
der Staatsrat kommunale Baureglemente, die gegen die kantonale Gesetzgebung
verstossen?» verwiesen.
6.

Question CVPO, par Mischa Imboden (suppl.): Prestations particulières pour
le personnel de l’Etat
Frage CVPO, durch Mischa Imboden (Suppl.): Sonderleistungen für die
Staatsangestellten

Tornay Maurice, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Finanzen und
Institutionen (DFI)
Für die Personalpolitik ist es wichtig, dass sich der Arbeitgeber auf dem
Arbeitsmarkt positioniert und die Arbeitsbedingungen zu anderen vergleichbaren
Unternehmen oder Berufsbranchen konkurrenzfähig sind. Die Leistungen der Arbeitgeber
können in unterschiedlichen Formen erfolgen.
In Bezug auf die Vorsorge werden die Leistungen des Kantons Wallis im Vergleich
zu einer paritätischen Situation der Pensionskassenbeiträge auf 20 Millionen Franken
geschätzt. Diesbezüglich hat der Staatsrat die sachdienlichen Informationen in seiner
Antwort auf die Motion UDC, durch Charles Clerc, vom 9. Juni 2015 «Für BVG-Beiträge
50:50» bereits behandelt.
Bezüglich die gewährten Feiertage, welche auf ein Wochenende fallen, gibt Absatz
3 des Artikels 29 des Gesetzes über die Besoldung der Angestellten des Staates Wallis vom
12. November 1982 dem Staatsrat die Kompetenz, den Angestellten bis zu 4 zusätzliche
freie Tage zu gewähren. Im Verlaufe der letzten Jahre hat der Staatsrat diese Kompetenz,
zusätzliche freie Tage, welche auf ein Wochenende fielen, zu kompensieren, nur restriktiv
angewandt. Zum Beispiel hat er im Jahre 2015 für gesamthaft 3 freie Tage, welche auf ein
Wochenende vielen, einzig einen Tag kompensiert. Der Staatsrat hat somit niemals das
vorgesehene Maximum zuerkannt.
7.

Question PDCC, par Beat Eggel: Comment l'Etat gère-t-il les départs de ses
cadres supérieurs?
Frage PDCC, durch Beat Eggel: Wie geht der Staat mit den Austritten seiner
höheren Kader um?

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
institutions (DFI)
Monsieur le président du Grand Conseil, je souhaiterais que les personnes qui ont
posé cette question permettent au Gouvernement de répondre à la motion urgente
provisoirement no 18, de même qu'à la motion urgente no 10 ainsi qu'à l'interpellation
urgente no 19, toutes traitant de la même problématique.
Si donc les députés Eggel, Théoduloz et Kamerzin sont présents après-midi, pour
des raisons de simplification - ils sont même absents maintenant -, je pense que ce serait
intéressant que je puisse traiter ces 4 objets en même temps.
C'est admis. Je le ferai donc après-midi.
8.

Question PDCB, par Joachim Rausis: Budget 2017: des coupes, un point c'est
tout?
Frage PDCB, durch Joachim Rausis: Budget 2017: Kürzungen und fertig
Schluss?

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des
institutions (DFI)
Lors de la répartition de l'objectif de 120 millions de francs entre les services, le
Conseil d'Etat a tenu compte des résultats du benchmarking intercantonal réalisé par l'institut
BAKBASEL pour 42 groupes de prestations. Les groupes de prestations dont les coûts
étaient plus élevés en comparaisons intercantonales ont dû faire des efforts
supplémentaires. Le Conseil d'Etat a ainsi tenu compte des services comparativement moins
bien dotés déjà au stade de la fixation des objectifs financiers. Par ailleurs, la mise en œuvre
dans le cadre du budget 2017 et de la Planification intégrée pluriannuelle 2017-2020 des
mesures ETS 2 qui relèvent de sa compétence permettra au Conseil d'Etat de ne pas se
contenter de coupes mais, en fonction des priorités qu'il a arrêtées, d'augmenter la dotation
financière de certains secteurs par rapport au budget 2016.
Le tout sera présenté à la commission du Grand Conseil, après les décisions que le
Conseil d'Etat va prendre durant l'été, le 5 septembre prochain et je donne procuration à M.
le député Jean-Pierre Guex pour transmettre la réponse à M. le député Joachim Rausis.
Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
9.

Question PDCC, par Gilles Martin et Alexandre Moulin (suppl.): Lonza et PME,
même soucis, même soutien?
Frage PDCC, durch Gilles Martin und Alexandre Moulin (Suppl.): Lonza und
KMU – gleiche Sorgen, gleiche Unterstützung?

Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Les intervenants s'interrogent quant à la volonté du Conseil d'Etat de s'engager
pour la «remise sur les rails de la société Les Creusets SA à Sion que 5 cadres de
l'entreprise tentent de relancer sous le nom de Creusalp SA». L'aide du CCF et de Cimark
est nécessaire.
Si la comparaison avec le cas Lonza à l'époque n'est pas vraiment adéquate, nous
pouvons rassurer les intervenants. Le canton s'est, en effet, déjà engagé pour favoriser la
nouvelle société Creusalp SA.

L'équipe reprenante a d'ailleurs déjà contacté Cimark, qui l'a conseillée et soutenue
dans son plan d'affaires. Elle a de même approché le Centre de compétences financières
pour une garantie, trouvée depuis.
Le soutien souhaité à juste titre a donc été apporté et nos organismes de promotion
économique restent à la disposition des repreneurs. Comme vous l'aurez également lu
depuis, Creusalp a ainsi déjà pu reprendre plus d'une vingtaine d'employés et prévoit de se
développer. Un site Internet de présentation est également actif.
10.

Question SVPO, par Michael Graber: Tourtemagne, bientôt la nouvelle aire
d’accueil pour les gens du voyage?
Frage SVPO, durch Michael Graber: Turtmann bald neuer Standplatz für
Fahrende?

Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung (DVER)
Die vom Staatsrat eingesetzte Arbeitsgruppe «Fahrende», welche 2014 mit
Gemeindevertretern ergänzt wurde, ist seit einigen Jahren daran, Standorte für 2 zusätzliche
Standplätze in den Regionen Mittel- und Oberwallis zu finden und einzurichten. Ziel ist es,
zusätzlich zu einem Standplatz in Martinach, über insgesamt 3 Standplätze für Fahrende zu
verfügen, wie dies bereits 1996 vom Staatsrat beschlossen wurde. Diesen Auftrag haben Sie
hier durch mehrere Interventionen bestätigt, insbesondere durch die Motion 4.0031, auch
gegen den Willen des Staatsrats, aber wir haben jetzt den Auftrag gefasst, solche Plätze in
diesen Orten zu finden.
In diesem Zusammenhang wurden auch verschiedene potenzielle Standorte im
Oberwallis identifiziert, wovon sich einer auf dem Gebiet der Gemeinde Turtmann befindet.
Die Gespräche mit der Gemeinde Turtmann wurden jedoch sistiert, da vorerst prioritär
mögliche Synergien zwischen einem Standplatz für Fahrende und dem Bau der A9 im
Oberwallis geprüft werden.
Der Staatsrat wird dem Grossen Rat in einer der folgenden Sessionen die Botschaft
zu einem Entscheidentwurf betreffend Finanzierung und Aufgabenteilung für die Einrichtung
der 3 Standplätze vorlegen. Es ist vorgesehen, den Grossen Rat gleichzeitig auch über den
Stand der Arbeiten für die 2 zusätzlichen Standorte zu informieren.
11.

Question AdG/LA, par Marie-Paul Bender (suppl.): Jeux Olympiques 2026: le
Conseil d'Etat a-t-il le pied sur le frein ou sur l'accélérateur?
Frage AdG/LA, durch Marie-Paul Bender (Suppl.): Olympische Winterspiele
2026: Tritt der Staatsrat auf die Bremse oder gibt er Gas?

Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Quand j'ai vu les activités sur Twitter, je me suis dit que je pourrais déjà répondre
hier au soir mais, comme c'est l'usage, il faut d'abord passer la réponse au Conseil d'Etat.
C'est pour cette raison que je n'ai pas pu répondre tout de suite sur Twitter hier déjà à la
question qui était posée retranscrite par Twitter.
Donc, Mme la députée Marie-Paul Bender demande si le Conseil d'Etat considère
que le principe constitutionnel du double frein est compatible avec l'engagement de l'Etat
pour des Jeux olympiques, notamment pour les coûts engendrés par le comité de pilotage,
les diverses études jusqu'à la votation populaire, voire l'élaboration du dossier de
candidature ou encore les frais liés à un éventuel déficit suite à l'organisation, ou envisage-til de mettre en route le processus pour supprimer ce double frein?

La question est simple: tant qu'on n'a pas dépensé un franc, la question du double
frein ne se pose pas - ça ce n'est pas écrit dans la réponse..., c'est juste une interprétation
de ma part.
La question arrive trop tôt dans le processus de la candidature valdo-valaisanne aux
JO 2026. En effet, les porteurs de projet valaisans et vaudois ont annoncé, le 26 mai dernier,
leur volonté de présenter un projet de candidature unique à Swiss Olympic. Dans ce cadre,
le Gouvernement a fait part de son soutien de principe à cette candidature, en précisant
bien, je cite les propos de la lettre qui a été adressée aux porteurs de projet le 30 mai: «Le
Conseil d'Etat du canton du Valais est prêt à s'engager dans la mesure de ses moyens et de
ses compétences pour la soutenir.» A ce stade, les porteurs du projet élaborent la structure
de leur organisation et son financement. L'implication concrète des pouvoirs publics, dont
l'Etat du Valais, n'est pas encore définie et aucun engagement n'a été pris. Un groupe de
travail interne à l'Etat du Valais suit le dossier. Il fera en temps voulu des propositions au
Conseil d'Etat quant à un éventuel engagement financier et à ses modalités.
Il n'y a pas lieu de considérer que l'engagement de l'Etat soit de nature à mettre en
route un processus de suppression du frein aux dépenses et à l'endettement.
Le Grand Conseil sera bien évidemment associé aux décisions relevant de sa
compétence.
Le président
Merci.
Vous n'avez pas répondu si vous aviez accepté la présidence du comité
d'organisation, mais on passe à la question suivante.
12.

Question German Gruber, CSPO, et Georges Schnydrig, CSPO: R3: Des
indemnités inégales en cas de mauvaise récolte
Frage German Gruber, CSPO, und Georges Schnydrig, CSPO: R3: Ungleiche
Ernteausfallentschädigung

Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire (DEET)
Merci pour cette question..., la deuxième, pas la première.
Im Rahmen des Projektes 3. Rhonekorrektion, Prioritäre Massnahmen Visp,
Vorzeitige Besitzeinweisung, wurde der Ausführungskommission der Gesamtmelioration
Visp-Baltschieder-Raron in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro Raymond Rudaz Siders
AG am 24. Februar 2009 durch das Departement für Verkehr, Bau und Umwelt das
Zusatzmandat erteilt, die Beweissicherung für den Landerwerb und den Ernteausfall in den
Gebieten der vorgezogenen Massnahmen in Baltschieder und Lalden festzulegen.
Für die Beweissicherung wurden neben der Kulturart ebenfalls die Kennwerte der
Bodenkartierung
berücksichtigt
(unter
anderem
Gründigkeit,
Feinerdkörnung,
Nutzungseignung, Fruchtbarkeitsstufe und Bodenpunktzahl).
Die erfassten Daten in Baltschieder und Lalden zeigen, dass in Baltschieder die
Böden im Gegensatz zu Lalden tiefgründiger sind, somit theoretisch andere Kulturarten
zulassen würden und somit eine höhere Bodenpunktzahl aufweisen. Und das ist die
Grundlage der Ernteausfallentschädigung.
Man könnte es einfach auch so sagen, dass die Böden in Baltschieder fruchtbarer
sind als die in Lalden. Wieso dass in Lalden die Böden weniger fruchtbar sind als jene in
Baltschieder kann sicher nicht damit zusammenhängen, dass es unterschiedliche
Gemeindepräsidenten in Baltschieder und in Lalden gibt, oder? Das wäre sicher nicht die
richtige Antwort auf diese Frage. Aber ich kann dem Gemeindepräsidenten sagen, dass er

dann vielleicht Bodenuntersuchungen macht und die objektiven Gründe herausfindet, warum
dass die Böden in Baltschieder fruchtbarer sind als in Lalden.
Merci.
Département des transports, de l’équipement et de l’environnement (DTEE)
Departement für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU)
Le président
Le conseiller d'Etat Jacques Melly est représenté par le vice-président du
Gouvernement Oskar Freysinger.
13.

Question UDC, par Charles Clerc: RCCZ, où en est-on?
Frage UDC, durch Charles Clerc: Stand der Dinge in Sachen KBZR

Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
La question RCCZ, où en est-on?
Par lettre du 9 juin 2016, le Conseil d'Etat a interpellé les communes afin de vérifier
la légalité de leur règlement communal des constructions et de zones (RCCZ), c'est-à-dire sa
conformité au droit fédéral et cantonal. Elles doivent rendre compte au Conseil d'Etat du
résultat de leur contrôle d'ici au 31 décembre 2016.
14.

Question PLR, par Elisabeth Lehner: Rond-point Orsières
Frage PLR, durch Elisabeth Lehner: Kreisel in Orsières

Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Le village d'Orsières est directement desservi par 3 routes cantonales. La route
principale suisse H21, la route du Grand-St-Bernard, la RC420 traversant le village
d'Orsières et enfin la RC96 qui assure la liaison avec le Val Ferret et Champex.
Lors de la construction de la route du Grand-St-Bernard, le village d'Orsières n'a été
dévié que partiellement. Tout le trafic de transit (poids lourds, pendulaires et touristique) de
la vallée du Saint-Bernard en direction du Val Ferret et de Champex et vice-versa passe
toujours par le centre d'Orsières (toi, tu dois te récuser!).
La construction de ce giratoire était, dès lors, nécessaire pour assurer la continuité
des différentes routes cantonales susmentionnées, remplir ainsi les tâches incombant à l'Etat
et assurer la sécurité d'accès de la route principale suisse H21.
Dans un souci de bonne utilisation des ressources à disposition du canton, les
travaux ont été entrepris dans les meilleurs délais. Le coût final de l'aménagement du
giratoire s'élève à 960'000 francs (dont 864'000 francs puisés dans le fonds des routes
principales suisses, alimenté par la Confédération), le solde se répartissant conformément à
la loi cantonale sur les routes, soit 67'000 francs à la charge du budget ordinaire du canton et
29'000 francs à la charge des communes valaisannes.
Le rond-point, tel que réalisé, respecte entièrement les normes et exigences
sécuritaires en la matière pour cette catégorie de route.

15.

Question UDC, par Nadine Reichen (suppl.): L'OFROU: Inquiétudes au sujet
d'irrégularités
Frage UDC, durch Nadine Reichen (Suppl.): ASTRA – besorgniserregende
Unregelmässigkeiten

Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l'organe suprême de la Confédération
en matière de contrôles financiers. Le CDF examine notamment la gestion financière de
l'administration fédérale.
Puisque l'achèvement de la réalisation de l’A9 est financé à concurrence de 96%
par la Confédération, le CDF peut examiner ainsi les ouvrages financés par la Confédération
du point de vue financier.
L'examen du projet de l'autoroute A9 par le CDF, examen annoncé depuis l'année
2015, n'a donc aucun lien de causalité avec la procédure menée par le ministère public de la
Confédération concernant les chantiers au Simplon.
En ce qui concerne l'examen du projet par le CDF, la communication au sujet des
résultats ou du contenu de cet examen appartient seulement au CDF. Celle-ci est prévue cet
automne.
16.

Question PDCB, par Muriel Favre-Torelloz (suppl.): Sécurité sur la route de
Mex
Frage PDCB, durch Muriel Favre-Torelloz (Suppl.): Sicherheit auf der Strasse
nach Mex

Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
La sécurité des usagers de la route de Mex n'est pas compromise actuellement par
les phénomènes localisés de glissement de talus.
Quelques talus amont ont tendance à glisser et, de temps en temps, déborder sur la
chaussée, mais sans aggravation disproportionnée de la sécurité des usagers.
Ce phénomène naturel est accentué en période de fortes précipitations ou à la fonte
des neiges au sortir de l'hiver.
Ces glissements n'altèrent pas la stabilité générale de la chaussée, dans la majorité
des cas. Un entretien régulier, comme les auteurs l'ont relevé, et un engazonnement
suffisent généralement à maîtriser ces dégradations.
A ce jour, le Conseil d'Etat, par son département compétent, estime qu'il n'y a pas
de mesures d'urgence supplémentaires à appliquer à la route de Mex pour en garantir le
niveau de sécurité.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Gouvernement.
Nous passons donc aux Urgences/Dringlichkeiten de manière sélective en
examinant celles de M. le conseiller d'Etat Oskar Freysinger et celles M. le conseiller d'Etat
Jacques Melly.
Pour rappel, on est au stade du traitement: première parole à l'auteur, ensuite
réponse par le Conseil d'Etat.

5.

Postulat urgent Gaël Bourgeois, AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB, Christophe
Clivaz, PLR, et David Théoduloz, PDCC: Un simple oubli lors d'une mise au
concours... (14.06.2016) 3.0257
Dringliches Postulat Gaël Bourgeois, AdG/LA, Joachim Rausis, PDCB, Christophe
Clivaz, PLR, und David Théoduloz, PDCC: Ein blosses Versehen anlässlich einer
Ausschreibung? (14.06.2016) 3.0257
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Le président
J'aurais aimé qu'un des auteurs demande la parole, mais je donne la parole à Mme
Lanthemann puisqu'elle me la demande.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Je prends la parole au nom de M. le député Gaël Bourgeois qui est absent
aujourd'hui..., il fête son anniversaire on ne sait pas trop où, donc il n'est pas là.
L'Office de l'enseignement spécialisé est très spécifique, pour lequel il faudrait peutêtre une personne qui ne soit pas juste un gestionnaire financier, responsable d'une
organisation ou d'un service des ressources humaines.
On s'étonne - permettez-moi de citer un intervenant dans la presse - que le profil
recherché n'exige ni expérience ni formation dans l'enseignement alors que seule la pratique
du terrain permet de comprendre les mécanismes qui permettent aux différents acteurs de
collaborer pour le bien des élèves en difficulté.
D'autres regrettent aussi que la postulation semble fermer la porte à un généraliste
ou à un enseignant spécialisé.
Bien entendu, nous sommes conscients que la mise au concours et la nomination
dépendent du Conseil d'Etat. Cependant, le Grand Conseil souhaite ici donner un signal clair
sur les compétences attendues pour le prochain chef de service de l'Office de
l'enseignement spécialisé. Merci.
Le président
Merci Madame la députée.
On va développer également le postulat urgent suivant et, s'il y a des votes, on les
fera séparément.
6.

Postulat urgent UDC, par Eric Jacquod et Charles Clerc: Nomination du délégué à
la jeunesse (14.06.2016) 3.0258
Dringliches Postulat UDC, durch Eric Jacquod und Charles Clerc: Ernennung des
Jugenddelegierten (14.06.2016) 3.0258
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Clerc Charles, député, UDC
Il y a peut-être une chose que le député Gaël Bourgeois qui a déposé ce postulat
urgent, qui a fait un tapage médiatique, n'a pas dite. Je ne sais pas si, aux coauteurs, il l'a
signalé, mais le député Gaël Bourgeois a un candidat socialiste également pour ce poste, et

c'est dans ce sens-là qu'il fait tout ce tapage. Mais rien n'empêche à ce candidat de postuler,
ça ce n'est pas le problème.
On reproche que l'annonce ne mentionne pas spécialement qu'il soit enseignant
spécialisé. Je m'excuse mais au service de l'Etat, il y a des gens qui ne correspondent pas à
la formation, qui n'ont pas la formation pour le service qu'ils ont. Je vais vous donner un
exemple: qui se plaint de la police cantonale, qui se plaint de son chef de service? Il n’y a
pas de problème avec le chef de service de la police cantonale et il n'est pas policier de
formation.
Alors, c'est une attaque politique, on l'accepte mais, dans ce sens-là, je ne vois pas
pourquoi ce Parlement interfère avec les prérogatives du Gouvernement.
Merci de votre attention et je vous demande de ne pas accepter ce postulat.
Ganzer Stéphane, député, PLR
J'interviens ici non pas au nom du groupe PLR mais en tant que président de la
Commission cantonale de la jeunesse que je me fais gloire et honneur de présider. Et
j'interviens pour combattre le postulat urgent que le député Charles Clerc vient d'énoncer et
de défendre, celui relatif à la nomination du futur délégué à la jeunesse.
En effet, M. Paul Burgener quittera ses fonctions pour raison d'âge à la fin août
prochain et il ne fut pas une mince affaire de lui trouver un remplaçant tant le poste de
délégué à la jeunesse est un poste qui demande flexibilité et disponibilité pour se rendre sur
le terrain et rendre visite à ces dynamiques et importantes jeunesses qui font vivre notre
canton.
Alors, effectivement, ce que j'apprends dans ce postulat, c'est 2 choses: j'apprends
déjà une chose, c'est que tous les animateurs socio-culturels ne sont pas socialistes et que
tous les socialistes ne sont pas animateurs socio-culturels, puisque tel ne fut pas ma
surprise de découvrir dans ce postulat qu'il y avait un candidat sélectionné, de surcroît
socialiste et qui n'avait pas une formation d'animateur.
En tant que président de la Commission des jeunes, je vais devoir être amené à
évaluer ce candidat, à le recevoir et je n'étais même pas au courant qu'il y avait une
personne qui avait postulé. Donc, je remercie l'UDC pour sa promptitude à éveiller nos
consciences et à nous alerter lorsque des nominations de qualité ou de moindre qualité sont
à l'ordre du jour.
Et ce n'est pas Waldemar Knubel, dit «le petit», mon collègue au sein de la
Commission cantonale de la jeunesse, qui va me contredire là-dessus puisque nous étions
en attente de cette décision que nous apprenons donc par le biais d'un postulat, ce qui n'est
pas la façon la plus élégante de découvrir une candidature.
Blague à part, je rends aussi hommage à Paul Burgener qui, comme je l'ai dit, fait
un travail merveilleux. Paul Burgener n'a jamais été lui-même ni animateur ni éducateur
puisqu'il était tout «noir» du Haut qu'il est, conseiller communal de Viège et également avant
sa prise de fonction directeur des écoles, donc vous me direz en lien avec la jeunesse mais
pas forcément ni animateur ni éducateur.
Voilà, je m'adresse au groupe UDC pour lui demander de laisser faire le travail
opérationnel au sein du Service de la jeunesse et de la commission qui va donc évaluer ce
candidat selon les termes et les usages voulus.
Et puis, je ne vois pas vraiment l'urgence à accepter ce postulat puisque nous
n'étions même pas au courant de cette candidature.
Voilà, je vous encourage donc, Chers membres du Grand Conseil, à refuser ce
postulat au stade de développement.
Merci.

Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Selon des rumeurs insistantes: je tiens à préciser que la nomination du délégué à la
jeunesse n'a pas encore été prononcée et, comme vient de le préciser le président de la
Commission de la jeunesse, l'audition du ou des candidats n'a pas encore été conduite.
Ma question est donc logiquement la suivante: mais d'où peuvent donc provenir ces
rumeurs insistantes connues du chef de groupe UDC ou plutôt de qui?
Je trouverai particulièrement grave et inquiétant que de telles fuites d'information
puissent provenir du Département de la formation et de la sécurité.
Il semblerait que certains se sentent libres de chanter sur tous les toits des
informations confidentielles et je trouve cela extrêmement grave.
Merci pour votre attention.
Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Correction matérielle. Il me semble quand même que ces 2 postulats urgents ne
sont pas les mêmes et je voudrais juste préciser à M. le député Charles Clerc que nous ne
parlons pas du même poste.
Alors, je suis ravie d'apprendre qu'il y a aussi un socialiste pour le poste à l'Office de
l'enseignement spécialisé, je ne le savais pas, c'est nouveau, mais tant mieux, ça fait plaisir
de le savoir.
Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose, il ne faut peut-être pas dire n'importe
quoi.
Merci.
Théoduloz David, député, PDCC
Ce qu'il fallait craindre arriva. Eh bien!, voilà, aujourd'hui finalement, nous devrions
peut-être nommer tous les chefs de service, tous les chefs de section, considérer que le
Conseil d'Etat doit passer devant nous chaque nomination, et j'en suis convaincu si l'on
passait au crible tous les services, eh bien!, nous trouverions pour chacun d'entre eux des
engagements avec un manque d'expérience pour nous, une absence d'expérience peut-être.
Peu importe, il s'avère qu'aujourd'hui, eh bien!, c'est de la compétence du Conseil
d'Etat; pour ma part, j'espère que ça le restera.
Vous l'avez vu, mon groupe est cosignataire de l'une des 2 interventions, cela tout
simplement pour expliquer qu'après quelques pressions politiques de certains milieux
parfois, eh bien!, on se dit: oui, pourquoi ne pas être aussi partie prenante à ce postulat?
Mais, finalement, la réalité, quelle est-elle? C'est la compétence du Conseil d'Etat
(point). Rien d'autre, chacune des nominations et, aujourd'hui, nous arrivons avec 2
interventions qui, finalement, n'ont rien à voir avec nous.
Nous devons les laisser agir selon ce qu'ils souhaitent, respecter leurs prérogatives.
Dans ce contexte et quoi qu'il arrive puisque les conclusions des postulats ne sont
même pas légales, on ne peut pas demander, dans le cadre d'un postulat, une formation à
quelqu'un, c'est impossible puisque, finalement, ce n'est pas de notre compétence, eh bien!,
le groupe PDCC aura une liberté totale de vote puisque ces objets sont de relativement peu
d'intérêt.
Merci.
Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
Je ne peux pas ne pas réagir aux propos de mon collègue David Théoduloz qui a
justement dit qu'il était cosignataire de ce postulat et qui s'en désolidarise. Je trouve cela
malheureux parce qu'aussi sans fondement.

Alors, effectivement, les nominations de personnel sont de la compétence du
Conseil d'Etat. Personne ne dit le contraire et le postulat qui est présenté ne dit pas le
contraire.
Par contre, il est tout à fait légitime de s'interroger sur le fait que, pour certains
postes, on n'ait même pas comme exigence de connaître le domaine dans lequel on va
travailler. Et c'est pour cela d'ailleurs, Monsieur Théoduloz, que vous avez signé, cosigné ce
postulat.
Donc, restons-en au postulat tel qu'il est formulé, restons-en à la question qui est
posée. Il ne s'agit pas de faire le procès d'une personne qui n'a jamais été citée dans le
postulat et qui n'a jamais été citée par les postulants. Il s'agit juste de demander au Conseil
d'Etat un peu de cohérence et que quand on parle d'enseignement spécialisé,
personnellement je suis éducateur spécialisé, eh bien!, je trouve que la moindre des choses,
que ce soit pour le chef de l'Office de l'enseignement spécialisé, est que la personne ait des
compétences dans l'enseignement et notamment - ça serait encore idéal - dans
l'enseignement spécialisé, mais au moins dans l'enseignement.
Alors, au lieu de rentrer dans le jeu justement, Monsieur Théoduloz, je trouve
dommage, pour rentrer dans le jeu de l'UDC qui a essayé de polémiquer autour..., je sais
que c'est malgré vous, mais qui a essayé de polémiquer autour en venant avec un
complément en attaquant une autre postulation inexistante ou en tout cas qui n'est pas
publique, eh bien!, moi, je vous dis simplement, pour éviter la polémique, continuez à
soutenir le postulat que vous avez cosigné.
Le président
Merci Monsieur le député.
Pas d'autres demandes de parole.
Monsieur le conseiller d'Etat, vous voulez vous exprimer?
Est-ce que vous vous opposez aux postulats?
Il faut traiter les 2 et on votera séparément.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
D'un côté, on me reproche une procédure en soupçonnant que je veuille mettre
quelqu'un de droite en place; de l'autre côté, on me soupçonne une procédure en me
soupçonnant de vouloir mettre quelqu'un de gauche. Cela devient..., alors, vous savez,
laissez faire le Conseil d'Etat, ça ira peut-être mieux parce que, là, on ne va plus s'en sortir.
Donc je réponds à ces 2 postulats urgents d'une seule traite finalement.
Le Conseil d'Etat se détermine sur ces 2 postulats urgents dans une seule réponse.
Le Conseil d'Etat tient à rappeler que, conformément à notre Constitution cantonale
et à la loi sur l'engagement du personnel de l'Etat, il est seul compétent pour nommer ses
collaborateurs et collaboratrices. La loi prévoit des cas de délégations de compétences aux
chefs de département, respectivement aux chefs de service. La mise au concours ainsi que
l'établissement du cahier des charges sont de la compétence de l'autorité d'engagement.
Ces règles sont fondées sur le principe constitutionnel de la séparation des
pouvoirs.
Les 2 postulats sont donc irrecevables.
Le Gouvernement cantonal tient, toutefois, à préciser que le délai de dépôt des
candidatures pour le poste de chef de l'Office de l'enseignement spécialisé, actuellement
publié dans le Bulletin officiel, n'est pas encore échu. Nous n'avons pour le moment pas
encore reçu de candidature.

Pour ce qui est du délégué à la jeunesse, la procédure d'évaluation est en cours et
proche de l'aboutissement.
Il appartient à l'exécutif de mettre en place l'organisation qui lui paraît la plus
opportune à atteindre les objectifs et à remplir les missions qui lui sont confiées.
Pour ces 2 postes, les procédures mises en place par le Gouvernement sont
pleinement appliquées. Elles sont fondées sur des critères objectifs qui ne prennent pas en
compte la religion, le sexe ou l'appartenance politique.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Je n'ai pas d'autres demandes de parole.
Je crois qu'on va passer aux votes, ces 2 postulats urgents sont contestés.
On va voter le postulat urgent Gaël Bourgeois et consorts 3.0257.
(...)
Par 50 voix contre 37 et 30 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent le postulat urgent 3.0257 du député Gaël Bourgeois.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
On va voter maintenant le postulat urgent du député Eric Jacquod 3.0258.
Par 64 voix contre 16 et 34 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
refusent le postulat urgent 3.0258 du député Eric Jacquod.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
7.

Postulat urgent CSPO, par Cornelius Imboden (suppl.), Diego Clausen, CSPO, et
Alain Bregy: Organisation de la Patrouille des Glaciers (PdG) 2018
(14.06.2016) 3.0259
Dringliches Postulat CSPO, durch Cornelius Imboden (Suppl.), Diego Clausen,
CSPO, und Alain Bregy: Durchführung PdG (Patrouille des Glaciers) 2018
(14.06.2016) 3.0259
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Also mit diesem Postulat fordern wir den Staatsrat auf, sich dahingehend beim VBS
einzusetzen, dass die Patrouille des Glaciers nach wie vor alle 2 Jahre stattfinden kann, also
auch 2018 und nicht erst wieder 2019.
Ich brauche Ihnen wohl kaum zu erklären, wie wichtig dieses Event sowohl
volkswirtschaftlich wie auch sportlich ist, nicht nur für die Region sondern wohl auch für den
ganzen Kanton und letztendlich die Schweiz.

Ich danke Ihnen, dass Sie das nicht bekämpfen und danke auch schon dem
gesamten Staatsrat, sich dahingehend einzusetzen.
Le président
Merci Monsieur le député.
Postulat urgent pas combattu, tacitement accepté et transmis au Conseil d'Etat pour
exécution.
8.

Interpellation urgente AdG/LA, par Reinhold Schnyder, Marc Kalbermatter, Doris
Schmidhalter-Näfen et German Eyer: Désastre financier lié au contournement sud
de Viège, sur l’A9 (14.06.2016) 5.0215
Dringliche Interpellation AdG/LA, durch Reinhold Schnyder, Marc Kalbermatter,
Doris Schmidhalter-Näfen und German Eyer: Finanzielles Desaster bei der A9,
Südumfahrung von Visp (14.06.2016) 5.0215
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Schnyder Reinhold, Grossrat, AdG/LA
In den Medien war im Mai folgende Schlagzeile zu lesen: «Hier verlochen Walliser
Beamte unsere Steuermillionen».
Es geht um den Bau der A9, um Kostenüberschreitungen und Nachforderungen der
beauftragten Bauunternehmungen. Das Bundesamt für Strassen verlangt vom Kanton als
Bauherr, die Führungsaufgabe im gesamten Projekt besser wahrzunehmen.
Wir müssen sofort reagieren und Transparenz schaffen. Es kann nicht sein, dass
Pannen und Missmanagement im Zusammenhang mit dem Bau der A9 immer wieder die
Medien und die Öffentlichkeit beschäftigen.
Auch wenn die GPK angemeldet hat, die Sachlage zu untersuchen, verlangen wir
vom Staatsrat, uns die in der dringlichen Interpellation gestellten Fragen zu beantworten.
Vielen Dank.
Freysinger Oskar, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Bildung und
Sicherheit (DBS)
Tunnelbauprojekte sind komplex. Die Gegebenheiten im Berginnern können trotz
allen vorgängigen Abklärungen nicht mit hundertprozentiger Bestimmtheit festgelegt werden
und jeder bergmännische Vortrieb birgt zahlreiche Unsicherheiten bezüglich der
tatsächlichen Gegebenheiten im Gebirge vor Ort. Entsprechend sind die technisch
notwendigen Massnahmen nicht im Voraus mit äusserster Exaktheit und bis in alle
Einzelheiten bestimmbar. Dies führt notwendigerweise zu zusätzlichen Detailplanungen im
Rahmen der Ingenieurmandate und zu nicht vorhergesehenen und auch nicht
vorhersehbaren zusätzlichen Bauarbeiten. Die Einreichung von Nachforderungen ist daher
nichts Aussergewöhnliches und ist heute praktisch bei jedem Baulos oder Mandat einer
Grossbaustelle mit gleichen oder ähnlichen Herausforderungen anzutreffen - denken wir nur
an den Gotthard zum Beispiel.
Seitens der Arbeitsgemeinschaft Tunnel Eyholz wurden 3 Nachforderungen in der
Grössenordnung von je 20 Millionen Franken eingereicht. Dabei handelt es sich um
Nachforderungen im Bereich Geologie, Beton und gestörter Bauablauf - also insgesamt ca.
60 Millionen Franken. Seitens des Amtes für Nationalstrassenbau wurden bis dato keine
Vergütungen für mangelhafte Leistungen vorgenommen. Die Zwischendecke, welche nicht
die geforderte Qualität aufwies, wurde durch die ARGE Tunnel Eyholz in Anwendung der

rechtlichen Bestimmungen zur Mängelbehebung auf ihre Kosten zurückgebaut und wieder
erstellt. Bei den erwähnten Geschäften wurden die Leistungen durch die ARGE Tunnel
Eyholz unbestrittenermassen und tatsächlich erbracht. Die Bauleistungen sind somit erfolgt.
Unterschiedliche Ansichten bestehen über die Höhe der dafür geschuldeten Vergütung. Die
ausgelöste Vergütung stützte sich jeweils auf externe Gutachten im Auftrag des Amtes für
Nationalstrassenbau. Für die Nachforderung Geologie erfolgte, gestützt auf diese Gutachten,
im November 2013 eine Akontozahlung von 8,6 Millionen Franken und im Juni 2014 eine
weitere Akontozahlung von 2,75 Millionen Franken.
Die örtlichen Bauleitung überwacht die Arbeiten der Unternehmung vor Ort, prüft die
Ausmasse der Leistungen des Unternehmens und die Richtigkeit der in der Rechnung
eingesetzten Einheitspreise. Vorliegend geht es jedoch nicht um die Prüfung von
Einzelrechnungen, sondern um die Annahme oder Ablehnung des Resultats eines
Fachgutachtens, welches sich mit der Beurteilung von Bauverantwortlichkeiten
auseinandersetzt. Die Fragestellung bezieht sich nicht auf einzelne Rechnungen, sondern
auf die Ursachen von Mehrforderungen und die Zuteilung der Verantwortlichkeiten an die
Unternehmung, den Bauherrn oder dessen Stellvertreter und Treuhänder, wie dies die
örtliche Bauleitung in Teilbereichen ist. Der Entscheid über die Anerkennung oder Ablehnung
eines externen Fachgutachtens obliegt dem Bauherrn. Im Rahmen der regelmässig
durchgeführten Steuerungsausschusssitzungen zwischen dem Bundesamt für Strassen,
dem Departement für Verkehr, Bau und Umwelt sowie dem ANSB wurden die
entsprechenden Schritte thematisiert.
Wie bereits erwähnt, ist die Einreichung von Nachforderungen nichts
Aussergewöhnliches und gehört heute praktisch zum Alltag. Die eingereichten
Nachforderungen werden zuerst dem Grunde nach und anschliessend der Höhe nach
beurteilt. Sollten sich die Vertragsparteien nicht einigen, steht es diesen frei, vorgängig
diverse Instrumente der Streitschlichtung oder die ordentlichen Gerichte anzurufen.
Die Umsetzung von angezeigten Optimierungsmassnahmen erfolgt laufend in
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) und den Finanzinspektoraten
des Kantons Wallis und des ASTRA. Die Arbeiten im Rahmen der Netzvollendung der
Autobahn A9 werden wie geplant weitergeführt.
Soweit zu diesem Thema.
9.

Postulat urgent Christian Gasser, SVPO, et Michael Graber, SVPO: Construction de
l’autoroute dans le Haut-Valais: pas d’argent pour des prestations médiocres!
(14.06.2016) 5.0216
Dringliches Postulat Christian Gasser, SVPO, und Michael Graber, SVPO:
Autobahnbau im Oberwallis: Kein Geld für mangelhafte Leistungen!
(14.06.2016) 5.0216
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Beim Tunnel Eyholz der A9 wurde für einen Abschnitt des Tunnels Beton
verwendet, der nach 100 Tagen eine Druckfestigkeit von weniger als 200kg/cm2 aufwies.
Dieser Beton ist schlichtweg so nicht brauchbar. Daher mussten Teile des Tunnels durch die
ARGE AHE teilweise abgebrochen und ersetzt werden. Für diese Ausbesserungsmassnahmen stellte die ARGE eine Rechnung von 20 Millionen Franken.
Trotz Ablehnung dieser Forderung durch die örtliche Bauleitung wurden 4,4
Millionen Franken offenbar eigenmächtig vom Chef des kantonalen Amts für
Nationalstrassenbau zur Zahlung freigegeben und die Freigabe wurde nur durch ihn allein
unterschrieben.

Es wurden diverse teure Expertisen und Untersuchungen durchgeführt und in
Auftrag gegeben. Das Eidgenössische Finanzinspektorat (EFK) hat sich eingeschaltet und
gemäss unseren Informationen sämtliche teuren Expertisen und Untersuchungen in
schlichten 5 Sätzen dahingehend zusammengefasst, dass für solche schlechten Leistungen
nichts bezahlt werden darf.
Der Staatsrat verkennt die Situation.
Für solch eine schlechte Leistung und minderwertigen Beton darf nicht der Bauherr
etwas zahlen, sondern muss der Unternehmer für den Minderwert aufkommen. Denn eines
ist klar: Dieser minderwertige Beton muss innert kürzester Zeit wieder saniert werden.
Mit grossem Befremden stellen wir beim Tunnel Eyholz bis Staldbach eine
Kostenüberschreitung des Ingenieurmandats von 450% und beim Vispertaltunnel sogar eine
unglaubliche Überschreitung von 900% fest.
Im Jahr 2006 wurden beim Bau des Riedbergtunnels wegen Vorauszahlungen für
Arbeiten hohe Beamte suspendiert, Verfahren eingeleitet um eine wahre «Hexenjagd»
veranstaltet, die in Gerichtsverfahren und Verurteilungen gipfelte.
Heute stehen wir an einem Punkt, wo Zahlungen für mangelhafte Leistungen und
minderwertige Qualität trotz der Ablehnung der örtlichen Bauleitung gleichwohl erfolgen.
Sämtliche Vorwürfe werden mit Aussagen, wie dass diese Nachbesserungen noch nicht
bereit sind und zur Diskussion stehen, abgewiegelt, trotz dem allgemein bekannten Wissen,
dass eine Teilzahlung juristisch als Anerkennung der spezifischen Forderung gilt und nicht
einfach in andere «Leistungen» umbenannt werden kann.
Der Kanton Wallis ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen des Baus der
A9 beziehungsweise damit zusammenhängenden Zahlungen in die Schlagzeilen geraten.
Der Unmut in der Bevölkerung wächst zusehends und das Image des Kantons leidet
erheblich.
Wir fordern, dass umgehend auch bei laufenden Projekten die Qualitätskontrolle an
externen Drittfirmen übergeben werden und die Kostenkontrolle durch die örtliche Bauleitung
laufend vorgenommen wird, um solche Situationen mit horrenden Nachforderungen durch
Ausbesserungen gar nicht mehr entstehen zu lassen. Zusätzliche Aufwendungen und
Arbeiten sollen erst nach Freigabe durch die örtliche Bauleitung erfolgen dürfen. Zudem sind
weitere Massnahmen zu prüfen, um eine verlässliche und transparente Fertigstellung der A9
zu gewährleisten.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Freysinger Oskar, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Bildung und
Sicherheit (DBS)
Also, die Antwort auf dieses Postulat ist genau dieselbe wie für die Interpellation da wurde ja alles schon gesagt.
Der einzige Satz, der unterschiedlich ist, hier steht noch: Es wird beantragt, das
Postulat abzulehnen.
Aber sonst, ich lese doch nicht den ganz Text noch einmal, oder? Das wurde ja
schon einmal ausgeführt.
Le président
Le Conseil d'Etat s'oppose au postulat.
Nous allons voter.
Par 57 voix contre 53 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
refusent le postulat urgent 5.0216 du député Christian Gasser.

Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Vous avez ainsi rejeté définitivement ce postulat urgent.
10.

Motion urgente PDCB, par Dany Rossier (suppl.) et Marianne Maret: Une autorité
compétente pour la zone des mayens (14.06.2016) 5.0217
Dringliche Motion PDCB, durch Dany Rossier (Suppl.) und Marianne Maret:
Zuständige Behörde für die Maiensässzone (14.06.2016) 5.0217
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Rossier Dany, député (suppl.), PDCB
En préambule, je remercie le Bureau d'avoir approuvé les critères d'urgence de
cette motion.
Nous avons pu entendre hier, lors du débat de détail sur la loi sur les constructions,
que la sécurité du droit devait être garantie. Or, il s'avère que les différences entre la LAT et
la LcAT sont tellement grandes que les communes ne savent plus sur quel pied danser et
qu'elles sont incapables de savoir ce qu'il est possible d'autoriser ou non dans la zone des
mayens.
Le canton a donc invité toutes les communes à suspendre toute demande en zone
mayens. Il n'est pas envisageable que l'Etat ne fasse qu'inviter les communes à ce qu'elles
peuvent faire ou ne pas faire. Les choses doivent être claires, c'est soit oui, soit non.
Je précise également que, à mon sens, il n'y a pas d'ambiguïté quant à l'autorité qui
sera définie par le Conseil d'Etat en cas d'acceptation de cette motion urgente car les
communes ne sont plus en mesure de traiter ces demandes, la CCC doit donc en prendre la
responsabilité.
Pour ces raisons, il est important que le Conseil d'Etat fixe les règles à suivre durant
la période transitoire, période transitoire qui, selon les débats d'hier sur la loi sur les
constructions, n'est pas près de se terminer.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Votre motion urgente n'est pas combattue, elle est transmise au Conseil d'Etat pour
exécution.
(...)
On aimerait entendre le Conseil d'Etat, vous avez la parole…, il faut la demander.
Freysinger Oskar, conseiller d'Etat, chef du Département de la formation et de la
sécurité (DFS)
Excusez-moi..., donc merci de m'avoir généreusement accordé la parole.
Les auteurs de la motion demandent au Conseil d'Etat d'adopter un décret urgent
qui fixe l'autorité compétente pour la zone des mayens durant la période nécessaire à
l'adaptation de la législation cantonale.

Le Conseil d'Etat est d'avis que, dans le domaine du droit public des constructions
et durant cette phase de transition, la répartition des compétences entre communes et
canton ne doit pas être modifiée par un décret urgent relevant de la compétence du
législateur cantonal, et cela pour les raisons suivantes:
A l'heure actuelle, le projet de plan directeur cantonal définissant les nouvelles
conditions-cadres des zones de mayens dans la fiche de coordination A.5 se trouve en
phase d'enquête publique. Pour le surplus, le législateur cantonal traitera, en deuxième
lecture et durant sa session de septembre, le projet de loi d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LcAT). Et enfin, vous venez de traiter durant la session en cours
et en première lecture le projet de loi sur les constructions. De vouloir anticiper, et ceci par
rapport à ces processus législatifs en cours, un transfert anticipé de compétences ne
résoudra pas les questions actuelles en lien avec les possibilités existantes en zones de
mayens.
Indépendamment de la question de l'autorité compétente, il apparaît que les
exigences de l'article 39 OAT ne sont actuellement pas remplies pour les zones de mayens.
Tirant les conséquences de ce qui précède, le projet de la LcAT range désormais,
sans ambiguïté possible, les zones de mayens dans des zones agricoles avec des
caractéristiques des zones à protéger au sens de l'article 17 LAT et 39 alinéa 2 OAT.
Quant au projet de loi sur les constructions, il prévoit que la Commission cantonale
des constructions soit désormais compétente dans les «zones des mayens et des
constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage».
Durant cette période transitoire nécessaire à l'adaptation de la législation précitée, il
ne serait pas souhaitable de procéder à un transfert de compétence des communes à la
Commission cantonale des constructions.
Le Conseil d'Etat ne peut dès lors que recommander au Grand Conseil d'adopter le
plus rapidement possible les modifications des bases légales mentionnées ci-dessus.
Il est proposé le rejet de la motion.
Le président
Monsieur le député (suppl.) Dany Rossier, vous avez la parole à nouveau.
Rossier Dany, député (suppl.), PDCB
Merci, Monsieur le conseiller d'Etat, pour votre réponse.
Cependant, j'estime que tant les requérants que les communes et que les
architectes sont en droit d'avoir des réponses claires afin de garantir une application correcte
des lois fédérales et cantonales, même durant cette période de transition.
Cinquante communes sont au bénéfice d'une zone mayens, 50 communes sont
encore en attente d'une décision de notre part. Nous ne pouvons pas nous dérober car la
situation est délicate.
Cette motion ne sert au final, comme vous l'avez dit, qu'à anticiper un transfert de
compétences qui aura lieu quoi qu'il arrive.
Je demande donc le vote.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter.

Par 96 voix contre 12, les membres de la Haute Assemblée acceptent la
motion urgente 5.0217 du député (suppl.) Dany Rossier.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette motion est ainsi transmise pour exécution au Conseil d'Etat.
11.

Postulat urgent CVPO, par Philipp Matthias Bregy, Egon Furrer, Martin Anthamatten
(suppl.) et Rainer Studer (suppl.): Règlements de construction: pas de travail à
double ou à triple pour les communes (14.06.2016) 5.0218
Dringliches Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy, Egon Furrer, Martin
Anthamatten (Suppl.) und Rainer Studer (Suppl.): Baureglemente: Keine doppelte
und dreifache Arbeit für die Gemeinden (14.06.2016) 5.0218
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Furrer Egon, Grossrat, CVPO
Anfangs Juni (am 9. Juni 2016) wurden sämtliche Gemeinden aufgefordert, ihre
Baureglemente bis am 31. Dezember 2016 zu überprüfen und anschliessend so rasch als
möglich anzupassen. Die Aufforderung allein ist Grund genug, aktiv zu werden. Schliesslich
wurden diese Reglemente vom Staatsrat homologiert.
Was hier abgeht, ist ein Hohn. Die Verantwortlichen dieser Aufforderung an die
Gemeinden waren sich doch bewusst - es war doch vorhersehbar -, dass es hier zu
Überschreitungen kommt. Das macht doch keinen Sinn.
Die Auswirkungen des Raumplanungsgesetzes sowie des kantonalen Baugesetzes
werden die Inhalte der neuen Baureglemente der Gemeinden stark beeinflussen. Die
Arbeiten der Gemeinden müssten doppelt oder sogar dreifach gemacht werden. Die
Gemeinden werden hier für dumm verkauft und regelrecht genötigt. Von uns Gemeinden
wird ein gewaltiger bürokratischer, unsinniger Mehraufwand verlangt, der auch mit Kosten
verbunden ist und in keinem Verhältnis zum Ertrag steht.
Die Aufforderung der CVPO ist klar: Zuerst müssen das kantonale Baugesetz und
das Raumplanungsgesetz Klarheit schaffen. Die Dienststelle soll sobald dies möglich ist, die
Gemeinden mit einem Musterreglement unterstützen, welches diese ihren Gegebenheiten
anpassen können und dann dem Staatsrat zum Homologieren freigeben. Alles andere ist
Schikane gegenüber den Gemeinden und nicht zuletzt ein riesiger Arbeitsaufwand für die
Dienststelle; die haben sicher Interessanteres zu tun.
Danke schön.

stade.

Délèze Julien, député (suppl.), AdG/LA
Au nom du groupe AdG/LA, nous vous demandons de combattre ce postulat à ce

En effet, nous, nous sommes plutôt d'avis que le Conseil d'Etat a pris les devants
avec ce courrier, qu'il semble désormais prendre à cœur son devoir de surveillance dans le
domaine des constructions et d'anticiper un tout petit peu les choses, ce qui est quand même
à saluer puisqu'on est plutôt d'habitude dans la réaction que dans l'action dans ce domaine.
Pour nous, il ne s'agit pas d'une obligation totalement inutile. Au contraire, je trouve
plutôt inquiétant que le Conseil d'Etat doive écrire aux communes pour leur demander

d'adapter leur législation au droit supérieur. C'est quelque chose qu'elles devraient faire
elles-mêmes d'office. Donc, là, on n'est pas du tout dans quelque chose qui sort de
l'ordinaire ou qui est farfelus de la part du Conseil d'Etat mais plutôt une démarche
d'anticipation qui va permettre aux communes de faire un état des lieux de leur législation et
de voir, par rapport aux nouvelles règles qui vont être édictées par le Parlement mais qui
sont quand même relativement prévisibles, surtout au vu des débats sur la loi sur les
constructions et l'aboutissement qui a eu lieu hier, des modifications à apporter à ces
règlements.
Donc, pour une fois que nous sommes dans l'anticipation, saluons-le et soutenons
le Conseil d'Etat dans sa démarche qu'il a initiée récemment.
Je vous remercie donc de classer ce postulat à ce stade.
Logean Grégory, député, UDC
Permettez-moi de faire chorus aux propos du député Egon Furrer. Il ne fait, en effet,
aucun sens de demander aujourd'hui aux communes - parce que ce n'est pas de
l'anticipation, c'est de la bureaucratie inutile - de modifier les règlements alors même qu'on
travaille sur la loi sur les constructions, sur l'aménagement du territoire, et qu'à coup sûr les
règlements qui seraient modifiés par rapport aux bases légales existantes, puisqu'on ne
connaît pas ce que le Parlement fera par exemple au mois de septembre avec le débat
spécial sur la LAT, avec la deuxième lecture de cette loi cantonale, je crois qu'on n'est quand
même pas à 2 ou 3 mois, sinon c'est faire travailler les commissions communales à double,
les exécutifs à double. Donc, un peu de bon sens.
Merci.
Freysinger Oskar, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Bildung und
Sicherheit (DBS)
Die Verfasser des dringlichen Postulats fordern den Staatsrat auf, die den
Gemeinden mit Schreiben vom 9. Juni 2016 mitgeteilte Frist (also der 31. Dezember 2016)
zur Überprüfung der Bau- und Zonenreglemente bis nach dem Zeitpunkt der Behandlung
des Bau- und des Raumplanungsgesetzes auszusetzen und anschliessend den Walliser
Gemeinden eine angemessene Frist zur Überarbeitung ihrer Bau- und Zonenreglemente zu
gewähren.
Der Staatsrat hat dieses Schreiben vor dem Hintergrund der aufgetretenen
Probleme im Bausektor in seiner Eigenschaft als Aufsichts- und Oberaufsichtsbehörde über
die Gemeinden verfasst, um sicherzustellen, dass letztere als zuständige Behörde eine
regelmässige Überprüfung der Gemeindereglemente auf ihre Kompatibilität dem
übergeordneten kantonalen und eidgenössischen Recht sicherstellen.
In Präzisierung seines Schreibens hält der Staatsrat fest, dass die Gemeinden
prioritär die entsprechenden Bestimmungen der Nutzungsziffern beziehungsweise der
Überbaubarkeit in ihren Bau- und Zonenreglementen insbesondere auf ihre Kompatibilität
zum kantonalen Recht überprüfen müssen. Falls eine Gemeinde eine bestimmte kommunale
Regelung nicht mehr anwenden darf, muss sie die auf kantonaler Ebene vorgesehene
Regelung übernehmen, ohne jedoch systematisch zum heutigen Zeitpunkt das kommunale
Bau- und Zonenreglement abändern zu müssen.
Die Gemeinden können allfällige Anfrage direkt an den Staatsrat richten. Die
zuständigen kantonalen Dienststellen werden diese Anfragen prüfen und die Gemeinden
werden anschliessend über das weitere angezeigte Vorgehen informiert.
Die definitive Anpassung des Bau- und Zonenreglements haben die Gemeinden
dann innerhalb der Übergangsfrist nach Inkrafttreten der neuen gesetzlichen Grundlagen im
Bereich des Raumplanungs- und Baurechts vorzunehmen. Wie bereits im Vorfeld der
Informationen an die Gemeinden mitgeteilt worden ist, werden die zuständigen

Departemente
und
Dienststellen
entsprechende
Ausbildungsmodule
für
die
Gemeindeverantwortlichen erarbeiten und anbieten sowie entsprechende Musterreglemente
ausarbeiten.
Es wird also beantragt, das Postulat abzulehnen.
Le président
Merci Monsieur le vice-président du Conseil d'Etat.
Ce postulat urgent est donc combattu.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter.
Par 64 voix contre 48, les membres de la Haute Assemblée refusent le postulat
urgent 5.0218 du député Philipp Matthias Bregy.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Le président
Mesdames et Messieurs, avant de mettre un terme à cette matinée, j'ai votre
attention pendant 20 secondes.
Première chose: on va reprendre le travail cet après-midi en terminant les Urgences
et en examinant le compte du Département de l'économie, de l'énergie et du territoire de M.
le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina.
On va reprendre à 14 h 30.
Et, vous le savez, la Présidence, en vertu de l'article 83 du règlement, a la
possibilité d'opter pour un débat réduit. Je ne souhaite pas imposer ce débat réduit.
J'aimerais que les chefs de groupe, durant l'heure du repas, négocient avec leurs collègues,
l'examine.
Je crois penser que si nous n'avons pas de débat réduit, ce sera à la fin du match
de ce soir vers 21 ou 22 heures qu'on terminera.
Merci, bon appétit, à tout à l'heure.
La séance est levée à 13 h 15.
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Séance de relevée du vendredi 17 juin 2016
Présidence: Edmond Perruchoud, député, UDC.
Ouverture de la séance: 14 h 30.
Ordre du jour
Urgences suite
Dringlichkeiten Fortsetzung
Postulat urgent PDCC, par Gilles Martin: Réfugiés, pourquoi au cœur des villes?
(14.06.2016) 2.0145
Dringliches Postulat PDCC, durch Gilles Martin: Warum Asylsuchende in den
Stadtzentren unterbringen? (14.06.2016) 2.0145
Interpellation urgente PDCB, par Marianne Maret et Fanny Darbellay (suppl.): Dossier
informatisé du patient: quid du canton précurseur? (14.06.2016) 2.0146
Dringliche Interpellation PDCB, durch Marianne Maret und Fanny Darbellay (Suppl.):
Elektronisches Patientendossier: Wie steht es um die Vorreiterrolle des Kantons?
(14.06.2016) 2.0146
Postulat urgent UDC, par Charles Clerc: Infomed: 4 millions gaspillés
(14.06.2016) 2.0147
Dringliches Postulat UDC, durch Charles Clerc: Infomed: 4 Millionen verschwendet
(14.06.2016) 2.0147
Interpellation urgente Philipp Schnyder, CSPO, et Regina Meichtry (Suppl.), CVPO:
Service de piquet des médecins de famille dans le Haut-Valais: comment l’affaire va-telle évoluer? (14.06.2016) 2.0148
Dringliche Interpellation Philipp Schnyder, CSPO, und Regina Meichtry (Suppl.), CVPO:
Hausärzte-Bereitschaftsdienst im Oberwallis, wie weiter? (14.06.2016) 2.0148
Interpellation urgente Christophe Clivaz, Les Verts: Transfert du chef du SPE à la
Lonza (14.06.2016) 1.0170
Dringliche Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Wechsel des Chefs der DUS zur
Lonza (14.06.2016) 1.0170
Motion urgente SVPO, par Michael Graber, Bernhard Frabetti, Christian Gasser et
Patrick Hildbrand: Plus de changement de camp impuni: pour un système d’embauche
moderne (14.06.2016) 1.0171
Dringliche Motion SVPO, durch Michael Graber, Bernhard Frabetti, Christian Gasser
und Patrick Hildbrand: Kein ungestrafter Seitenwechsel mehr – für ein modernes
Anstellungssystem (14.06.2016) 1.0171
Motion urgente AdG/LA, par Barbara Lanthemann (suppl.), Guillaume Sonnati (suppl.),
et Sonia Z'graggen: Engagement des employé-es d'Etat – clause de non-concurrence
(14.06.2016) 1.0172
Dringliche Motion AdG/LA, durch Barbara Lanthemann (Suppl.), Guillaume Sonnati
(Suppl.),
und
Sonia
Z'graggen:
Anstellung
von
Staatsangestellten
–
Konkurrenzverbotsklausel (14.06.2016) 1.0172
Interpellation urgente Christophe Clivaz, Les Verts: Infractions concernant le droit des
constructions dans les communes: le canton a-t-il oublié son devoir de surveillance?
(14.06.2016) 1.0173
Dringliche Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Verletzung des Baurechts in den
Gemeinden: Hat der Kanton seine Aufsichtspflicht vergessen? (14.06.2016) 1.0173
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Postulat urgent CVPO, par Philipp Matthias Bregy, Aron Pfammatter et Alwin Steiner:
Consultation du plan directeur cantonal: prolongation du délai (14.06.2016) 4.0198
Dringliches Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy, Aron Pfammatter und Alwin
Steiner: Vernehmlassung kantonaler Richtplan: Fristverlängerung (14.06.2016) 4.0198
Interpellation urgente Bruno Clivaz, PDCC, et Vincent Roten (suppl.), PDCC: Le
vignoble valaisan, est-il en danger? (14.06.2016) 4.0199
Dringliche Interpellation Bruno Clivaz, PDCC, und Vincent Roten (Suppl.), PDCC: Sind
die Walliser Rebberge in Gefahr? (14.06.2016) 4.0199
Motion urgente Bernard Rey, PLR, Blaise Fontannaz, PDCC, Alexandre Coutaz
(suppl.), AdG/LA, et Jasmine Ballay (suppl.), PLR: Problèmes à Malévoz
(14.06.2016) 7.0049
Dringliche Motion Bernard Rey, PLR, Blaise Fontannaz, PDCC, Alexandre Coutaz
(Suppl.), AdG/LA, und Jasmine Ballay (Suppl.), PLR: Probleme in Malévoz
(14.06.2016) 7.0049
Compte 2015
Département de l'économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Rechnung 2015
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Traitements: Département de l'économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Behandlungen: Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
(DVER)
Postulat PDCC, par Christophe Pannatier (suppl.): Soutenir l'innovation des PME en
Valais (08.09.2015) 4.0172
Postulat PDCC, durch Christophe Pannatier (Suppl.): Innovationsunterstützung für die
Walliser KMU (08.09.2015) 4.0172
Postulat CVPO, par Philipp Matthias Bregy et Beat Rieder: Supprimer la bureaucratie
interne! (10.09.2015) 4.0173
Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy und Beat Rieder: Innerstaatliche
Bürokratie abbauen! (10.09.2015) 4.0173
Développements: Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Entwicklungen: Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
(DVER)
Postulat Daniel Nanchen, PDCC, Anthony Lamon (suppl.), PDCC, et Aristide Bagnoud
(suppl.), PDCC: Harmonisation des heures d'ouverture de petite boulangerie Tea-room
(15.12.2015) 4.0182
Postulat Daniel Nanchen, PDCC, Anthony Lamon (Suppl.), PDCC, und Aristide
Bagnoud (Suppl.), PDCC: Harmonisierung der Öffnungszeiten für kleine Bäckereien mit
Tea-Room (15.12.2015) 4.0182
Postulat CVPO, par Mischa Imboden (suppl.) et Philipp Matthias Bregy: Emission d’un
emprunt obligataire servant à financer le secteur du tourisme et les remontées
mécaniques (15.12.2015) 4.0183
Postulat CVPO, durch Mischa Imboden (Suppl.) und Philipp Matthias Bregy: Emission
einer Anleihe zur Finanzierung von Tourismus und Bergbahnen (15.12.2015) 4.0183
Interpellation PDCC, par Blaise Fontannaz: Murs en pierres sèches sur la commune de
Vétroz (17.12.2015) 4.0184
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Interpellation PDCC, durch Blaise Fontannaz: Trockensteinmauern in der Gemeinde
Vétroz (17.12.2015) 4.0184
Postulat UDC, par Grégory Logean et Kevin Follonier (suppl.): Enterrement des lignes
THT: possible à Zurich, et en Valais? (18.12.2015) 4.0185
Postulat UDC, durch Grégory Logean und Kevin Follonier (Suppl.): Erdverkabelung der
Höchstspannungsleitungen: Was in Zürich möglich ist, sollte auch im Wallis machbar
sein (18.12.2015) 4.0185
Développement: Grand Conseil
Entwicklung: Grosser Rat
Interpellation UDC, par Eric Jacquod et Charles Clerc: Incompatibilités: la loi s'appliquet-elle? (13.11.2015) 7.0044
Interpellation UDC, durch Eric Jacquod und Charles Clerc: Unvereinbarkeiten – wird
das Gesetz angewendet? (13.11.2015) 7.0044
Traitements: Présidence
Behandlungen: Präsidium
Motion Aron Pfammatter, CVPO: Publication en ligne officielle du recueil des lois
valaisannes (10.09.2015) 6.0049
Motion Aron Pfammatter, CVPO: Amtliche Online-Publikation der Walliser
Gesetzessammlung (10.09.2015) 6.0049
Postulat Véronique Coppey, PDCB, Alain de Preux, PDCC, et Nicole Carrupt (suppl.),
PLR: Le canton du Valais et le CICR – un engagement à développer
(11.09.2015) 6.0051
Postulat Véronique Coppey, PDCB, Alain de Preux, PDCC, und Nicole Carrupt
(Suppl.), PLR: Engagement des Kantons Wallis zugunsten des IKRK
(11.09.2015) 6.0051
Motion Gilbert Monney (suppl.), PLR, Charlotte Salzmann- Briand (suppl.), CVPO,
Julien Délèze (suppl.), AdG/LA, et Jérôme Desmeules (suppl.), UDC:
Vidéosurveillance, fin d'une anarchie (13.11.2015) 6.0052
Motion Gilbert Monney (Suppl.), PLR, Charlotte Salzmann- Briand (Suppl.), CVPO,
Julien Délèze (Suppl.), AdG/LA, und Jérôme Desmeules (Suppl.), UDC:
Videoüberwachung – Ende der Anarchie (13.11.2015) 6.0052
Développements: Présidence
Entwicklungen: Präsidium
Postulat Commission SAI, par Julien Dubuis, PLR, et Irmina Imesch-Studer, CSPO: Le
droit à l'information de la presse passe avant celui de la commission parlementaire et
de la députation (14.12.2015) 6.0053
Postulat Kommission GSI, durch Julien Dubuis, PLR, und Irmina Imesch-Studer,
CSPO: Das Informationsrecht der Medien hat gegenüber demjenigen der
parlamentarischen Kommission und der Parlamentarier Vorrang (14.12.2015) 6.0053
Postulat Véronique Coppey, PDCB, et Nicole Carrupt (suppl.), PLR: Le Léman mérite
mieux! (14.12.2015) 6.0054
Postulat Véronique Coppey, PDCB, und Nicole Carrupt (Suppl.), PLR: Die
Genferseeregion verdient Besseres! (14.12.2015) 6.0054
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Postulat Jasmine Ballay (suppl.), PLR, Marcel Delasoie, PLR, Serge Métrailler, PDCC,
et François Pellouchoud, UDC: Des commissions extraparlementaires transparentes
(14.12.2015) 6.0055
Postulat Jasmine Ballay (Suppl.), PLR, Marcel Delasoie, PLR, Serge Métrailler, PDCC,
und François Pellouchoud, UDC: Transparente ausserparlamentarische Kommissionen
(14.12.2015) 6.0055
Interpellation CSPO, par Philipp Schnyder: Versement en fonction des moyens
disponibles (07.03.2016) 6.0059
Interpellation CSPO, durch Philipp Schnyder: Überweisung abhängig von den
verfügbaren Mitteln (07.03.2016) 6.0059
Postulat Moreno Centelleghe, PLR, Cédric Rosaire, PLR, et Jasmine Ballay (suppl.),
PLR: Relations Commune – Etat… on dirait le sud (11.03.2016) 6.0060
Postulat Moreno Centelleghe, PLR, Cédric Rosaire, PLR, und Jasmine Ballay (Suppl.),
PLR: Schlechte Zahlungsmoral des Staates (11.03.2016) 6.0060
Rapport annuel du Bureau interparlementaire de coordination pour l’année 2015
Tätigkeitsbericht der Interparlamentarischen Koordinationsstelle für das Jahr 2015
Rapport du Conseil d’Etat concernant l’exercice 2015 de la Banque Cantonale du
Valais
Bericht des Staatsrates zum Geschäftsjahr 2015 der Walliser Kantonalbank
Compte 2015
Département des finances et des institutions (DFI)
Rechnung 2015
Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
Développements: Département des finances et des institutions (DFI)
Entwicklungen: Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Le Conseil d'Etat homologue-t-il des
règlements communaux de construction non conformes à la législation cantonale?
(14.12.2015) 1.0156
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Homologiert der Staatsrat kommunale
Baureglemente,
die
gegen
die
kantonale
Gesetzgebung
verstossen?
(14.12.2015) 1.0156
Motion CSPO, par Irmina Imesch-Studer: Pour une flexibilisation des heures
d’ouverture des bureaux de vote (16.12.2015) 1.0157
Motion CSPO, durch Irmina Imesch-Studer: Öffnungszeiten der Abstimmungsbüros
flexibler gestalten (16.12.2015) 1.0157
Postulat CSPO, par Diego Clausen, et CVPO, par Philipp Matthias Bregy: Politique
budgétaire sérieuse – annonce de crédits supplémentaires en temps utile
(16.12.2015) 1.0158
Postulat CSPO, durch Diego Clausen, und CVPO, durch Philipp Matthias Bregy:
Seriöse
Budgetpolitik
–
rechtzeitige
Anmeldung
von
Nachtragskrediten
(16.12.2015) 1.0158
Motion PLR, par Elisabeth Lehner et Xavier Mottet, Gaël Bourgeois, AdG/LA, et Jérôme
Desmeules (suppl.), UDC: Modification concernant le délai entre le 1er et le 2e tours
des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats (17.12.2015) 1.0159
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Motion PLR, durch Elisabeth Lehner und Xavier Mottet, Gaël Bourgeois, AdG/LA, und
Jérôme Desmeules (Suppl.), UDC: Änderung der Frist zwischen dem ersten und dem
zweiten Wahlgang der Staats- und der Ständeratswahlen (17.12.2015) 1.0159
Motion CSPO, par Diego Clausen et Alex Schwestermann: Frein à l’endettement simple
avec obligations d’amortissement strictes (18.12.2015) 1.0161
Motion CSPO, durch Diego Clausen und Alex Schwestermann: Einfache
Schuldenbremse mit strengen Amortisationsauflagen (18.12.2015) 1.0161
Postulat PLR, par Julien Monod (suppl.): Pour une vraie prime à la performance
(09.03.2016) 1.0166
Postulat PLR, durch Julien Monod (Suppl.): Für eine echte Leistungsprämie
(09.03.2016) 1.0166
Débat final et décision sur
a) Rapport annuel du Conseil d'Etat 2015
b) Compte de l'Etat du Valais pour l'année 2015
Schlussdebatte und Beschluss betreffend
a) Jahresbericht 2015 des Staatsrates
b) Beschluss betreffend die Rechnung des Staates Wallis für das Jahr 2015

Le président
Vous avez pris place.
La question vous a été posée, Mesdames et Messieurs, du débat réduit.
Raisonnablement, si l'on ne veut pas terminer nos travaux dans la nuit, je ne dis pas dans la
soirée mais dans la nuit, nous devons nous imposer une discipline.
Alors, le président que vous avez désigné il y a quelques semaines se voit dans
l'obligation d'ordonner le débat réduit, sauf pour l'examen des comptes. Cela signifie que les
temps de parole sont diminués de moitié. Vous serez d'autant plus concis, brefs et pertinents.
Merci de votre compréhension.
Vous avez trouvé sur vos pupitres le programme actualisé de nos travaux.
Reconnaissance au Service parlementaire, j'ai vérifié, c'est tout à fait parfait, ce qui a été traité a
été évacué.
Alors, on va commencer et continuer par les Urgences.
Urgences (suite)
Dringlichkeiten (Fortsetzung)
1.

Postulat urgent PDCC, par Gilles Martin: Réfugiés, pourquoi au cœur des villes?
(14.06.2016) 2.0145
Dringliches Postulat PDCC, durch Gilles Martin: Warum Asylsuchende in den
Stadtzentren unterbringen? (14.06.2016) 2.0145
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Bender Marie-Paul, députée (suppl.), AdG/LA
Pourquoi au cœur des villes?
Si j’étais diplomate, je rappellerais la tradition humanitaire de la Suisse et le droit des
peuples à la dignité. Mais, nous ne sommes pas à l’ONU.
Si j’étais curé, je dirais qu'il ne suffit pas de déﬁler à la Fête-Dieu pour véhiculer les
valeurs chrétiennes et je parlerais de sapin de Noël et de Petit-Jésus Nazaréen, certainement
basané. Mais, nous ne sommes pas à l’Eglise.
Si j’étais utopique, je dirais: pourquoi dans un abri PC et pas dans un logement adapté?
Mais, je suis au Parlement valaisan et je m’adresse à vous, Chers collègues.
A la question: pourquoi au cœur des villes? On pourrait opposer la solution proposée
par ce postulat: pourquoi en zone périphérique? Ils font du bruit? Ils sont méchants? Ils ne font
pas joli dans le paysage? Ils bousculent votre confort? Ils chahutent votre conscience? Qu’ontils de si effrayants qu’il faille les traiter comme des chiens errants, alors que même les chiens
sont au cœur de nos villes?
Où aurait dû être accueilli le petit Aylan, mort sur une plage de Turquie? En zone
périphérique?
Où doivent être accueillis les échappés de l’Etat Islamique, les fuyards des
bombardements du régime syrien, les êtres humains qui ont tout perdu? Le plus loin possible de
notre vue?
Le choix d’utiliser, éventuellement, les abris PC de la ville de Sion est une solution
temporaire qui répond à une situation d'urgence. Si, en 48 heures, un afflux massif de réfugiés
devaient nous envahir, les abris PC seraient ouverts uniquement pour la nuit et pour une courte
période.
Vous pouvez trouver ces informations sur le site de l’Etat du Valais, communiqué du 15
décembre 2015.
De toute façon, si le Grand Conseil devait se prononcer à chaque fois sur
l’emplacement des lieux d’accueil, ce serait ni en ville, ni à la campagne, ni à la colonie, ni nulle
part.
Le canton du Valais a pratiqué jusqu’à aujourd’hui une politique d’asile performante.
Grâce à son choix d’intégration, à ses programmes de cours de langues et de formation, aucun
problème n’a été à déplorer.
Intégrer les réfugiés, c'est le choix le plus sûr d’éviter des problèmes futurs. Intégrer les
réfugiés, c’est éviter de les avoir à l’aide sociale plus tard. C'est un pari sur l'avenir...
(Le président: Madame la députée, je suis désolé, on va être de parole, vous êtes à
2'32''; encore 10’ pour la chute. On vous écoute.)
Dans cette salle du Casino, je vous invite donc à miser sur l’intégration, la dignité... et à
continuer à crier Embolo, Embolo aux bords des stades!...
Merci de refuser ce postulat.
Martin Gilles, député, PDCC
Chère Camarade Bender, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit. Je n'ai pas dit
qu'on ne devait pas accepter des réfugiés, je n'ai pas dit qu'on les traitait comme des chiens,
c'est vous qui l'avez dit.
Ce que je demande par mon postulat, c'est dire: ces personnes qui méritent le respect,
qui méritent d'être accueillies dans des périodes difficiles, on peut trouver des emplacements
plus intéressants que de les mettre au cœur des villes. Faut-il les placer à la Place centrale de

Martigny, à la Place de l'Hôtel de Ville de Monthey, à la Place Rue du Bourg de Sierre ou alors à
la Bahnhofstrasse de Viège ou encore au Sebastiansplatz de Brigue?
Ich denke, dass dies keine gute Lösung ist. Die Städte müssten ihren Teil der
Verantwortung übernehmen. Mais pas au cœur des villes.
Quand je parle de périphérie, je ne dis pas non plus qu'il faut les envoyer dans les
montagnes.
Je prends l'exemple de Sion. On a des casernes sous-occupées, on a des installations
militaires à l'aéroport militaire sous-occupées. Donc, s'il y a des urgences, on peut les mettre
dans ces endroits organisés, équipés, et qui méritent le respect, et pas dans les sous-sols où il y
a des gaz d'échappement toute la journée.
Donc, oui pour accueillir ces gens, mais soyons un petit peu raisonnables, mettons-les
dans des endroits un peu plus discrets effectivement, évitons les tentations pour ces gens au
milieu des commerces des villes, évitons aussi les tensions avec les habitants puisque ça
existe.
Je pense que ce genre de choix pousse les élus, pousse les citoyens à virer vers
l'extrême droite et ce n'est pas sain.
Donc, j'espère que, avec ces précisions et cette vision, on accepte mon postulat.
Je vous remercie.
Logean Grégory, député, UDC
Le groupe UDC soutient ce postulat urgent et invite le département à collaborer avec
les communes qui sont les premières concernées et à éviter cette politique du fait accompli.
Dans le cas cité en exemple qui a motivé ledit postulat, on apprend de la réponse à
l'interpellation qui nous avait été transmise par écrit que la commune de Sion a été informée le
23 novembre 2015 pour une mise en exploitation le 11 décembre 2015.
Donc, il est nécessaire encore une fois d'appliquer aussi la loi sur l'asile, je crois que
c'est certainement aussi le sens un petit peu de ce que veulent les auteurs pour mieux
comprendre ce que souhaitent les communes, qu'elles soient en plaine ou en montagne, et ce
postulat aurait probablement été inutile et sans objet, Madame la conseillère d'Etat, si vous
aviez appliqué le fameux délai de 90 jours et associé encore une fois les autorités qui, au
quotidien, sont confrontées à l'arrivée de requérants d'asile.
Je précise encore que justifier la clause d'urgence aujourd'hui ne se justifie
aucunement. La situation sur le contexte international est connue de tous.
Donc, encore une fois, en prenant mieux en compte les préoccupations des
communes, c'est-à-dire justement ne pas installer des centres de requérants d'asile par exemple
près des écoles, au centre des villes, eh bien!, encore une fois, ce postulat aurait été sans objet
mais, comme vous n'appliquez pas encore cette clause qui intègre les communes et qui doit les
impliquer au minimum 90 jours avant, eh bien!, nous soutenons ce postulat.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Die SVPO unterstützt dieses Postulat nicht, weil sonst haben wir genau wieder die
Problematik, wie wir sie in Turtmann haben. Dann werden diese Zentren abgeschoben in die
kleinen Dörfer, wo man sehr wenig Bewohner hat und dann ist das unverhältnismässig in
unseren Augen.
Auch lasse ich das Argument vom Kollegen von der CVP-Mittelwallis nicht gelten.
Diskretere Worte, weil sonst... «Wir sollen sie nicht in Versuchung der Geschäfte führen.» Das

ist für mich befremdlich eigentlich. Es gibt Tausende andere Bürger, die jeden Tag in der Nähe
von Geschäften leben - das soll keine Versuchung sein. Wenn jemand kriminelle Energie hat,
dann spielt die Versuchung keine Rolle, dann hat er die in sich.
Also wir unterstützen das nicht.
Danke schön.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ich möchte vorerst sagen, es war wirklich ein Notfall im Dezember und im November.
Wir haben ganz viele Flüchtlinge jede Woche bekommen. Seither hat sich die Situation
stabilisiert, und es ist nicht zu einem massiven Strom von Flüchtlingen oder Gesuchstellungen
von Flüchtlingen in der Schweiz gekommen im Monat Mai und auch nicht im Monat Juni. Darum
möchte ich wirklich sagen, wir halten das Gesetz ein. Das Gesetz sieht solche Notfalllösungen
vor.
Ich fahren jetzt fort auf Französisch, um zu erklären, was mit dem Zivilschutzraum von
der Gemeinde Sitten passiert ist oder was wir dort wollen.
En cas d'urgence, le Conseil d'Etat prévoit notamment d'installer les demandeurs
d'asile dans l'abri PCi de La Planta, à Sion. Le groupe PDCC considère que cet emplacement
n'est pas adéquat et demande au Conseil d'Etat d'étudier des solutions d'accueil dans des
zones périphériques et peu habitées, et plus particulièrement d'utiliser les infrastructures
militaires.
Tout d'abord, il est important de rappeler que le canton du Valais n'a jusqu'à ce jour
jamais utilisé d'abri PCi pour l'hébergement de requérants d'asile. Il a toujours essayé d'éviter
l'utilisation de ce type de locaux, tant pour des raisons humaines mais aussi pour des questions
de facilité d'exploitation. Tant qu'il n'y sera pas contraint par les événements, il continuera à
mener cette politique. A titre d'exemple, en fin d'année passée, le canton a pu bénéficier des
locaux de l'Auberge de jeunesse de Sion et a ainsi pu éviter d'ouvrir la PCi de La Planta.
Ainsi, à ce jour, il n'est pas certain que l'abri de protection civile de Sion soit ouvert,
mais sa possible utilisation permettrait de répondre à une situation d'urgence. En effet, le canton
doit pouvoir disposer d'une structure d'hébergement de transit immédiatement disponible, c'est
à-dire dans les 48 heures, en cas d'arrivée massive de requérants d'asile en Valais. Ceux-ci n'y
séjourneraient que pour une courte période avant d'être placés dans un hébergement de plus
longue durée.
Il est prévu que l'abri PCi de Sion, d'une capacité maximale de 60 places, soit utilisé
comme hébergement de nuit uniquement. Ainsi, durant la journée, le centre PCi de Sion serait
vide. Le centre de formation Le Botza, à Vétroz, situé à moins de 7 kilomètres, permet
l'occupation et le séjour des personnes durant la journée.
D'autre part, l'abri a l'avantage d'être immédiatement fonctionnel que ce soit au niveau
de l'organisation des locaux et au niveau des équipements. Sa disponibilité est due au fait qu'il
s'agit d'un abri civil, car les PCi militaires appartiennent à la Confédération et sont destinées à
l'usage exclusif du DDPS.
Enfin, notons que tous les centres d'hébergement collectifs qui ont été ouverts en
Valais ont toujours fait l'objet de contestations initiales, que ce soit au niveau géographique ou
du genre de structure retenue. Avant leur ouverture, ils ne conviennent jamais pour toutes
sortes de raisons. Si un centre collectif est ouvert en ville, le canton se voit reprocher d'héberger
des requérants d'asile au milieu de la population. Au contraire, si une ouverture intervient en
zone périphérique, alors l'argument servi est une trop grande proportion de requérants d'asile
par rapport à la taille de la population locale. Mais une fois mis en exploitation, ils ne suscitent

plus guère de discussions. La cohabitation avec la population locale et la collaboration avec les
autorités locales sont toujours excellentes durant la phase d'exploitation des sites retenus.
Hier möchte ich sagen, beim Zivilschutzraum von der Gemeinde Sitten wurde die
Gemeinde rechtzeitig kontaktiert, es fanden Gespräche statt und der Gemeinderat von Sitten ist
einverstanden gewesen. Wir haben die Information gemacht, es war in einem Notfall, aber eben
der Raum ist gar nicht geöffnet. Falls wir ihn eines Tages öffnen müssen, machen wir
selbstverständlich eine Information an die Bevölkerung, wo wir sagen: Er wird nur während der
Nacht gebraucht. Wir sagen auch, was wir während dem Tag mit den Asylsuchenden machen,
wo sie beschäftigt sind. In dem Sinne halten wir das Gesetz ein.
Ich möchte hier nochmals festhalten, es ist nicht Aufgabe allein des Kantons, es ist
Aufgabe des Kantons und der Gemeinden, die Asylsuchenden, die uns zugeordnet werden, zu
betreuen, zu beherbergen. Am 5. Juni haben wir abgestimmt, die Asylpolitik wird sich
grundlegend ändern. Neu ist, sobald diese Zentren funktionieren in den 6 Regionen werden alle
Asylsuchenden in den Bundeszentren behalten, es werden die Befragungen durchgeführt, und
es werden nur noch Leute auf die Kantone verteilt, die wir integrieren sollen oder bei denen die
Prozedur länger verläuft. Das heisst, diese Fluktuation von Zuteilungen von Asylsuchenden an
die Kantone wird dann aufhören.
Ich möchte hier sagen, dieses Notfallkonzept, das wir haben, wenn es kommt, ist
sinnvoll - wenn wir es nicht müssen, brauchen wir den Zivilschutzraum von der Gemeinde Sitten
auf der Planta nicht.
Der Staatsrat empfiehlt euch, dieses Postulat nicht anzunehmen.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Ce postulat est combattu.
On va passer au vote.
Par 53 voix contre 47 et 15 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent le postulat urgent 2.0145 du député Gilles Martin.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Ce postulat est ainsi transmis au Conseil d'Etat pour exécution.
2.

Interpellation urgente PDCB, par Marianne Maret et Fanny Darbellay (suppl.): Dossier
informatisé du patient: quid du canton précurseur? (14.06.2016) 2.0146
Dringliche Interpellation PDCB, durch Marianne Maret und Fanny Darbellay (Suppl.):
Elektronisches Patientendossier: Wie steht es um die Vorreiterrolle des Kantons?
(14.06.2016) 2.0146
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Le président
Je n'ai pas de demande de parole des auteures.
Je passe donc directement la parole à Mme la présidente du Gouvernement.
Waeber-Kalbermatten Esther, conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture (DSSC), et présidente du Gouvernement
L'interpellation demande que le Grand Conseil obtienne des informations
circonstanciées au sujet du dossier informatisé du patient.
Le Conseil d'Etat rappelle que la plateforme Infomed fonctionne et assure depuis 2014
l'échange des données médicales entre les hôpitaux et les médecins. Elle continuera à le faire
durant les prochaines années.
A ce stade, nous ne pouvons donc pas parler d'argent perdu, ni d'échec, seul l'accès
des patients aux dossiers informatisés a été reporté.
Comme communiqué, les cantons romands évaluent par ailleurs l'opportunité de
réaliser dans le futur une plateforme romande pour l'exploitation du dossier électronique du
patient.
Le Conseil d'Etat est conscient que l'évolution du projet Infomed nécessite une
information transparente au Grand Conseil et à la population. Le Département de la santé
présentera au Grand Conseil un rapport circonstancié et documenté de l'évolution du projet
Infomed de sa création à ce jour.
3.

Postulat urgent UDC, par Charles Clerc: Infomed: 4 millions gaspillés
(14.06.2016) 2.0147
Dringliches Postulat UDC, durch Charles Clerc: Infomed: 4 Millionen verschwendet
(14.06.2016) 2.0147
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Le président
J'ai une demande de parole du député Raymond Borgeat qui sans doute entend
combattre ce postulat.
Monsieur Borgeat, vous avez la parole.
Borgeat Raymond, député, AdG/LA
Cette semaine, de nombreux députés ont fait part de leurs craintes envers le monde de
la santé valaisanne. Que faut-il faire pour que les patients n'aillent pas se faire soigner dans
d'autres cantons? Que faut-il faire encore pour attirer les médecins en Valais?
Il est autant légitime qu'aisé de se poser ce genre de questions. Il est, par contre,
probablement plus compliqué de créer un climat de confiance pour tenter de redorer le blason
du RSV.
Au lieu de cela, l'UDC poursuit son combat de politique politicienne contre le
Département de la santé. Dans leur postulat urgent, les auteurs ne laissent pas beaucoup de
place au doute. Pour eux, s'il y a des problèmes de communication entre le département et le

préposé à la protection des données, c'est inévitablement le département qui commet des
manquements.
Les postulants jugent même inutile d'avancer des éléments tangibles. Il est plus simple
d'affirmer, je cite que «il est très probable que cette sécurité informatique n'a pas été prise en
compte correctement dans le développement de la gestion de ce projet.» Depuis quand, la
notion de probabilité est-elle suffisante pour de telles attaques? Il serait bénéfique que le Grand
Conseil ne se base pas sur des rumeurs ou des suspicions.
Non l'AdG/LA ne souhaite pas faire preuve d'angélisme. Nous aussi, nous considérons
que la transparence est nécessaire. Nous partageons la requête du groupe PDCB et du
département qui propose une rencontre avec la commission SAI. Il est même réjouissant de
constater que les postulants affirment sans ambages: à chacun son métier, ses compétences.
Cette règle doit également s'appliquer au niveau parlementaire. Il est difficilement concevable
d'affirmer que la commission de gestion soit plus compétente en matière de santé que la
commission SAI. Au-delà des attributions différentes des 2 commissions, la commission
thématique sera à même de procéder à une analyse approfondie. Laissons le travail
parlementaire suivre son cours et surtout n'oublions pas que les médecins utilisent actuellement
le système Infomed pour le bien de leurs patients.
Quand on veut abattre un chien, on dit simplement qu'il a la rage. Je crois
malheureusement que l'UDC se trompe de cible: à force de tirer sur le département et sa cheffe,
ce sont les structures médicales valaisannes qui sont elles-mêmes affaiblies.
Merci à l'UDC de se contenter de la chasse au loup.
Merci encore à l'UDC de ne pas...
(Le président: Monsieur le député, 2'32''.)
...avoir proposé une CEP, ça aurait été encore plus important.
Je vous remercie donc de refuser ce postulat urgent.
Clerc Charles, député, UDC
Je suis surpris des propos de député Raymond Borgeat quand il dit: c'est l'hôpital qui
se fout de la charité. Ce matin, on a débattu d'un postulat qui allait, qui était une attaque contre
le Département de l'instruction publique. L'UDC n'attaque pas systématiquement le département
de Mme Esther Waeber-Kalbermatten, mais il y a quand même des choses importantes dans ce
dossier Infomed. Et il ne faut pas confondre la commission de gestion, qui est une commission
de haute surveillance, avec la commission SAI qui est une commission thématique. La
commission de haute surveillance, la commission de gestion, aura plus de prérogatives pour
analyser ce dossier.
C'est vrai que le groupe UDC a été choqué de voir les raisons invoquées par le Conseil
d'Etat pour mettre un coup d'arrêt au projet Infomed. Le Conseil d'Etat invoque des exigences
changeantes de la Confédération. Je vous le dis honnêtement, nous n'y croyons pas une
seconde. Si Infomed a été stoppé, c'est suite à l'intervention du préposé cantonal à la protection
des données qui a révélé des problèmes de sécurité. Mais, la sécurité a toujours été une
exigence et le sera toujours. On parle ici de nos données médicales. Il s'agit des informations
les plus sensibles qui nous concernent, qui touchent directement à notre intimité. Ici, elles ont
été confiées à des apprentis sorciers.
Le projet Infomed a été suspendu désormais pour le patient mais pas encore pour les
professionnels de la santé. Arrêtons-nous 2 minutes pour y réfléchir. Infomed est la même
plateforme pour les patients que pour les professionnels, les mêmes failles de sécurité sont
donc présentes pour ces derniers. Il est donc évident que cet arrêt partiel ne vise qu'à éviter
d'avouer l'échec complet du projet.

Ces faits sont particulièrement lamentables. C'est pourquoi le groupe UDC demande
que la commission de gestion se penche sur ce dossier. La commission de gestion étant une
commission de haute surveillance, elle pourra accéder à toutes les pièces nécessaires et cela
est impératif. C'est le seul moyen de savoir clairement si les millions que nous avons engagés
ont été gaspillés par le Service de la santé et si la sécurité et les remarques du préposé
cantonal...
(Le président: Monsieur le député, vous arrivez gentiment au bout.)
...ont été prises au sérieux dans un esprit de collaboration.
Entre autres éléments moins importants mais tout aussi gênants, nous nous
réjouissons de savoir pourquoi ce projet a été confié à une société française alors que nous
avons d'excellentes compétences dans le domaine en Valais.
Peut-être que Mme la conseillère d'Etat pourra nous résumer...
(Le président: Monsieur le député, je dois vous couper, je suis désolé.)
Merci au Parlement pour sa nécessaire curiosité.
Le président
Merci Monsieur le député.
Je dois vous demander un peu de discipline à tous; autrement, il y aura des
sanctions..., mais je ne vous dis pas lesquelles. C'est la justice que j'applique.
Waeber-Kalbermatten Esther, conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé,
des affaires sociales et de la culture (DSSC), et présidente du Gouvernement
Also Herr Charles Clerc, ich kann Ihnen folgende Antwort geben.
Le Département de la santé a suspendu le 4 septembre 2015 sur demande du préposé
cantonal à la protection des données et la transparence l'accès des patients à la plateforme
Infomed. Cependant, le système assume toujours l'échange électronique des données
médicales entre les hôpitaux et les médecins (120 sont inscrits, dont 20 du Haut-Valais)
conformément aux objets prévus par la Stratégie Cybersanté voulue par la Confédération. A
aucun moment, il n'a été envisagé de suspendre l'échange d'informations entre les
professionnels de la santé.
Suite à cette demande de suspension de l'accès des patients à la plateforme Infomed,
le préposé a participé à 2 séances du comité de pilotage Infomed. De plus, les experts
mandatés par le préposé ont rencontré l'équipe de projet fin avril et, au moyen d'un support
PowerPoint succinct, ont présenté certaines failles sans qu'un rapport ne soit remis. Sur la base
de ce PowerPoint, l'équipe de projet a ainsi ordonné la correction et l'amélioration de certains
aspects, comme, par exemple, la désactivation du modules «envoyer à un ami».
Au niveau de l'organisation du projet Infomed, il est utile de rappeler que la mise en
œuvre du projet a débuté en 2009 par une phase pilote sous l'égide d'un comité de pilotage
nommé par le Conseil d'Etat dont un représentant de l'informatique cantonale fait partie. Le
choix du chef du projet sera porté sur le chef du Service d'informatique médicale et
administrative de l'Hôpital du Valais, celui-ci disposant des compétences informatiques et
médicales ainsi que de l'expérience nécessaires à la réalisation d'un tel projet. Il a notamment
mis en œuvre le dossier informatisé du patient pour le RSV (projet Infoval). Tout au long de ce
projet, le Département de la santé ainsi que les membres du COPIL ont toujours insisté sur
l'importance de la sécurité des données ainsi que la nécessité de réaliser des audits et un suivi
des procédures afin de garantir un système sécurisé. Pour ce faire, 3 audits de sécurité ont été

réalisés par des entreprises externes qui jouissent d'une très bonne renommée. Ces audits de
sécurité n'ont pas découvert de failles critiques exploitables permettant d'accéder aux données
sensibles d'un patient dans la partie applicative. Suite aux recommandations émises par les
auditeurs, des améliorations ont d'ailleurs été effectuées par l'équipe du projet en accord avec le
COPIL.
Le projet Infomed, financé par l'Etat du Valais, est soumis aux marchés publics.
L'acquisition de la plateforme a donc fait l'objet d'un appel d'offres selon les accords de l'OMC.
Au terme de la procédure de sélection, la soumission à la société SQLI Suisse a été retenue.
Selon les analyses effectuées, elle remplissait de façon adéquate tous les critères techniques et
non techniques et était économiquement la plus avantageuse.
Au 31 décembre 2015, l'Etat du Valais a payé 3'990'000 francs dans le cadre du projet
Infomed. Ce montant comprend notamment l'acquisition du logiciel, des serveurs, la
rémunération de l'équipe de projet ainsi que les premières années d'exploitation.
Bien que l'accès des patients à la plateforme Infomed a été suspendu, la plateforme
continue à assurer l'échange électronique des données médicales entre les hôpitaux et les
médecins.
Comme communiqué, les cantons romands évaluent une plateforme romande. D'ici-là,
les coûts d'investissements de 1,7 million de francs déboursés par le canton du Valais pour
l'achat de la plateforme et des serveurs seront amortis.
Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir beabsichtigen, für das Parlament einen
ausführlichen Bericht zu machen, damit man im Detail weiss, wie das ganze Projekt aufgegleist
ist, was es gekostet hat und wie es weiter geht.
Ich möchte nur noch ein Wort an Sie sagen, Herr Charles Clerc. Sie haben gesagt, Sie
glauben nicht, dass wir wegen der Verordnung vom Bund das Projekt momentan suspendieren.
Es ist aber so. Ich lade Sie gerne ein, diese Vernehmlassung anzuschauen, sie enthält mehrere
100 Seiten, und Sie und ich werden diese Technik studieren, was heute alles auf dem Markt ist,
was wir alles beachten müssen. Und ich lade Sie gerne ein, die Stellungnahme vom Staatsrat
zu dieser mehrere hundert Seiten umfassenden Konsultation zu prüfen, und dann können Sie
mir sagen, was Sie darüber denken. Es ist heute sehr kompliziert, und ich muss sagen, die
Technik überholt uns. Die ist seit dem Jahr 2009 weit fortgeschritten, aber auch die Technik für
Leute, die in die Systeme eindringen - sogenanntes hacking -, die wird auch immer raffinierter.
Und wenn Sie sehen, was dort auf Bundesebene verlangt wird, muss ich Ihnen sagen, dann gibt
es vielleicht in der Schweiz nie ein Projekt Infomed mit dem Zugang des Patienten.
Wir haben in der Westschweiz diese Vernehmlassung diskutiert und sind uns einig: Das
Ganze muss vereinfacht werden, entschlackt werden, sonst ist es eine Sache der
Unmöglichkeit, weil es ist zu kompliziert. Und trotzdem sind wir alle, auch Herr Sébastien Fanti
überzeugt, ein solches System wäre ein riesiger qualitativer Fortschritt für den Patienten.
Ich habe Ihnen die Antwort gegeben, der Staatsrat möchte einen Bericht erstellen und
Sie orientieren. Sie können dann weiter sehen, wie Sie mit diesem Bericht umgehen.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous allons donc voter.
Par 81 voix contre 29 et 7 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent le postulat urgent 2.0147 du député Charles Clerc.

Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Ce postulat est ainsi transmis pour exécution au Conseil d'Etat.
4.

Interpellation urgente Philipp Schnyder, CSPO, et Regina Meichtry (Suppl.), CVPO:
Service de piquet des médecins de famille dans le Haut-Valais: comment l’affaire va-telle évoluer? (14.06.2016) 2.0148
Dringliche Interpellation Philipp Schnyder, CSPO, und Regina Meichtry (Suppl.), CVPO:
Hausärzte-Bereitschaftsdienst im Oberwallis, wie weiter? (14.06.2016) 2.0148
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Le président
Je n'ai pas de demande de parole.
Je présume que, Madame la présidente du Gouvernement, vous allez vous déterminer
sur cette interpellation urgente.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Ja, der Bereitschaftsdienst im Oberwallis gibt ziemlich zu reden. Ich möchte Ihnen hier
ein paar Überlegungen mitgeben. Wir haben es in der Bundesverfassung in Artikel 117a, wo
steht - auch im Gesundheitsgesetz in Artikel 17 -, dass eine für alle zugängliche medizinische
Grundversorgung von hoher Qualität zu gewährleisten ist.
Für den Bereitschaftsdienst im Wallis haben wir 3 Säulen:
Erstens die Notfallnummer 0900 144 033, die ausserhalb der regulären Öffnungszeiten
der Hausarztpraxen ärztlichen Rat erteilt. Diese Notfallnummer wird vom Kanton
subventioniert.
Dann der zweite Punkt, wir haben die Kantonale Walliser Rettungsorganisation mit der
Nummer 144 für schwerwiegende und lebensbedrohliche Erkrankungen. Diese
Rettungsorganisation wird ebenfalls durch den Kanton subventioniert.
Und dann haben wir drittens den Bereitschaftsdienst der Walliser Ärzte, der durch die
Walliser Ärztegesellschaft organisiert wird, für andere medizinische Probleme.
Im Oberwallis wird dieser Bereitschaftsdienst namentlich in der hausärztlichen
Notfallpraxis Visp (HANOW) an Sonn- und Feiertagen sowie ausserhalb der
Sprechstundenzeiten (d. h. Montag bis Freitag von 17.30 Uhr bis 22 Uhr und am Samstag, am
Sonntag und an den Feiertagen von 9 Uhr morgens bis abends 22 Uhr) garantiert. Zudem muss
man sagen, führen die meisten Ärztinnen und Ärzte bei ihren Patientinnen und Patienten
weiterhin täglich Hausbesuche durch. Diese Hausbesuche gehören aber nicht zur
Grundversorgung, sondern stellen eine zusätzliche Dienstleistung dar.
Ich möchte hier nochmals erinnern, dass der Kanton während 2 Jahren die
Organisation des Bereitschaftsdienstes im Oberwallis, was eben den Betrieb der hausärztlichen

Notfallpraxis in Visp beinhaltet sowie eine Anschubfinanzierung, finanziert hat und diese haben
wir auf 2 Jahre beschränkt. Die hausärztliche Notfallpraxis (HANOW) ist selbsttragend. Für die
Finanzierung der Hausarztbesuche war bereits festgelegt worden, dass im Anschluss an diese
Pilotphase und bei einer allfälligen Weiterführung, die Finanzierung durch die Ärztegesellschaft
im Einvernehmen mit den interessierten Partnern geregelt werden muss. Der Kanton wird sich
also an diesem Bereitschaftsdienst nicht beteiligen.
Der Kanton nimmt seine Verpflichtung wahr und wird weiterhin seinen Verpflichtungen
auch in punkto Finanzierung nachkommen, wenn es seine Aufgabe ist, aber keine zusätzlichen
Finanzierungen für andere Dienstleistungen erbringen.
Le président
Nous appréhendons les points 5, 6 et 7 conjointement.
Il y aura détermination commune pour ces 3 objets et, si vote il y a sur les motions 6 et
7, votes séparés.
5.

Interpellation urgente Christophe Clivaz, Les Verts: Transfert du chef du SPE à la
Lonza (14.06.2016) 1.0170
Dringliche Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Wechsel des Chefs der DUS zur
Lonza (14.06.2016) 1.0170
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

6.

Motion urgente SVPO, par Michael Graber, Bernhard Frabetti, Christian Gasser et
Patrick Hildbrand: Plus de changement de camp impuni: pour un système d’embauche
moderne (14.06.2016) 1.0171
Dringliche Motion SVPO, durch Michael Graber, Bernhard Frabetti, Christian Gasser
und Patrick Hildbrand: Kein ungestrafter Seitenwechsel mehr – für ein modernes
Anstellungssystem (14.06.2016) 1.0171
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

7.

Motion urgente AdG/LA, par Barbara Lanthemann (suppl.), Guillaume Sonnati (suppl.),
et Sonia Z'graggen: Engagement des employé-es d'Etat – clause de non-concurrence
(14.06.2016) 1.0172
Dringliche Motion AdG/LA, durch Barbara Lanthemann (Suppl.), Guillaume Sonnati
(Suppl.),
und
Sonia
Z'graggen:
Anstellung
von
Staatsangestellten
–
Konkurrenzverbotsklausel (14.06.2016) 1.0172
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Lanthemann Barbara, députée (suppl.), AdG/LA
Pendant une période de X années, après la fin du présent contrat de travail, l'employé
dans l'aire géographique Y s'oblige à ne pas s'engager et à ne pas agir directement ou
indirectement en qualité de propriétaire ou propriétaire associé, administrateur, organe,
employé, agent, consultant, investisseur ou de quelque autre manière que ce soit dans toute
entreprise quelle que soit sa forme juridique qui ferait concurrence directement ou indirectement
à l'employeur. C'est un exemple de clause de non-concurrence.
L'article 340 du code des obligations prévoit une telle clause en indiquant que la
prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au
travailleur entre autres d'avoir connaissance d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces
renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.
Sur le site de l'Etat du Valais, on peut lire que l'administration compte parmi les plus
grands employeurs du Valais (40 services différents pour 150 professions). Une clause de nonconcurrence devrait être signée par les chefs et la cheffe - le singulier étant de mise puisqu'il n'y
en a qu'une - de service lors de leur engagement au sein de l'Etat du Valais.
Que le chef actuel du Service valaisan de protection de l'environnement envisage dès à
présent de cesser de traiter tous les dossiers du canton du Valais en lien avec l'usine chimique
qui vient de l'engager démontre clairement que conflit d'intérêts il y a et qu'une clause de nonconcurrence aurait évidemment protégé les intérêts du canton dans l'affaire Lonza.
Que le canton du Valais n'ait pas la moindre possibilité de sauvegarder ses ressources
si l'on considère qu'un employé d'Etat, chef de service de surcroît, est une ressource non
négligeable, est fortement regrettable.
Nous vous demandons, dès lors, d'accepter cette motion urgente afin d'éviter que, à
l'avenir, d'autres ressources et informations n'échappent à l'Etat au profit d'une entreprise privée
qui pourrait s'en servir à mauvais escient ou pourrait porter préjudice aux intérêts de l'Etat.
Merci.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Pas d'autres demandes de parole.
Monsieur le conseiller d'Etat, vous avez la parole.

(DFI)

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

Je répondrai donc à la motion urgente qui vient d'être développée, également à la
motion urgente 1.0171 et à l'interpellation urgente de M. le député Christophe Clivaz, ainsi qu'à
la question 10, dont les auteurs, ce matin, ont accepté de recevoir une réponse collective dans
le cadre de ces informations que je vais vous donner maintenant.
D'une manière générale, et c'est essentiel de pouvoir le dire, à travers ces 4
interventions, il est demandé l'introduction d'une clause de non-concurrence lors de
l'engagement des cadres supérieurs de l'administration, que la conclusion de contrats de droit
public - ça c'est pour la motion du groupe SVPO - soit prévue incluant une clause de nonconcurrence dans la notion de confidentialité et puis, finalement, de préciser quels sont les
moyens en place pour limiter le risque de transmission ou d'utilisation d'informations à caractère
confidentiel.
Tout d'abord, concernant les notions de droit public, la loi sur le personnel de l'Etat du
Valais fixe les principes liés aux devoirs ainsi qu'au secret de fonction de l'ensemble des

employés de l'administration cantonale. Elle permet la forme de contrat de travail de droit public
lors de la conclusion des rapports de travail pour certaines catégories de personnes, pas
seulement les chefs de service. Une disposition est déjà existante et je peux donc d'ores et déjà
conclure sur la proposition faite par le groupe SVPO pour dire que le Conseil d'Etat accepte
cette motion dans ce sens qu'elle est réalisée à travers l'article 15 de la loi sur le personnel qui
prévoit la possibilité de conclure un contrat de droit public permettant de prévoir des conditions
particulières.
Les bases légales: puisque nous sommes dans un débat réduit, je vais essayer de les
résumer, pour vous dire que c'est l'article 15 de la loi sur le personnel qui, sous le chapitre
Nature et forme d'engagement, permet d'ores et déjà de prévoir la forme du contrat écrit de droit
public pour certaines situations. Dire aussi que c'est à l'article 21 alinéas 1 et 3 essentiellement
que, à part les devoirs généraux que l'on trouve à l'article 21, l'on parle du secret de fonction.
L'employé est soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont il a connaissance
dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, la protection
des données et l'archivage ne lui permet pas de les communiquer à autrui. Et puis, il y a un
deuxième alinéa qui dit: le secret de fonction s'applique également dans les mêmes limites à la
communication à des tiers en original ou en copie de documents de service. Et, enfin, troisième
alinéa: l'obligation de garder le secret de fonction subsiste après la cessation des rapports de
service.
Plus précisément maintenant, la question relative à la clause de non-concurrence. Les
dispositions de l'article 21 de la loi sur le personnel concernant le secret de fonction lient de
manière très stricte l'employé à son ancien employeur. Elles interdisent clairement à l'employé
d'utiliser des informations dont il aurait eu connaissance au sein de l'administration pour une
activité en dehors de ce cadre. En plus des critères légaux exprimés par l'article, il existe aussi
une clause morale de loyauté envers l'ancien employeur.
Pour ce qui concerne l'introduction d'une clause de non-concurrence souhaitée par les
députés pour les cadres supérieurs, de nombreuses questions se posent et je vais en énumérer
quelques-unes:
Tout d'abord, le champ d'application. Il est impératif de définir précisément certains
points, notamment le cercle des personnes concernées, à quel niveau hiérarchique l'application
de cette clause doit être mise. Est-ce qu'elle concerne également les personnes qui partent à la
retraite anticipée? Pour ces derniers, se poserait la question notamment au niveau de
connaissances importantes qu'ils obtiennent également en cas de retraite anticipée, et allant
poursuivre une activité professionnelle dépendante ou indépendante ne change en rien.
Il faut aussi se poser la question de l'attractivité de la fonction de cadres à l'Etat du
Valais. Il est difficile de concurrencer des conditions-cadres du top management telles qu'elles
sont pratiquées dans le privé et une clause de non-concurrence viendrait encore s'ajouter à la
difficulté de recruter des top manager dans l'administration cantonale. Ce matin encore, on me
disait les difficultés qu'il y avait parce que les Bas-Valaisans partaient sur Vaud et les HautValaisans partaient sur Spiez et Thoune et puis il n'y a bientôt plus que des fonctionnaires qui
viennent du Valais central. Non, nous ne pouvons pas nous permettre de rajouter une difficulté
dans le recrutement parce que nous avons besoin, pour les cadres de notre administration, des
meilleurs.
Nous nous permettons aussi de rendre attentif l'ensemble de ce Parlement que les
fonctions du top manager du privé - et on considère ceux qui gagnent 250'000 francs et plus
dans cette notion-là pour que vous ayez une échelle - incluant une clause de non-concurrence
se trouvent à un niveau salarial bien au-delà de ce qu'offre l'Etat du Valais à ses chefs de
service actuellement, dont vous savez l'échelle qui est publiée et qui dit qu'un salaire brut est
inférieur à 200'000 francs.

Relevons aussi la problématique de la définition des critères dans une clause de nonconcurrence, critères qui se doivent d'être réalistes, opportuns, légaux pour chaque cas de
figure. Les services de l'Etat collaborent avec l'ensemble de l'économie valaisanne à différents
niveaux, dans différents domaines et, pour être réaliste, la signature d'une clause de nonconcurrence devrait donc tenir compte de chaque spécificité liée à l'activité à l'Etat en face de
l'activité envisagée dans le privé, voire dans le public. Pourquoi ne pas partir de l'Etat et aller par
exemple au niveau communal? Cela n'est tout simplement pas envisageable. Le faire
reviendrait à limiter la liberté individuelle à un degré inapproprié, voire totalement inapproprié. Et
puis, peut-on sérieusement accepter que l'application d'une telle clause appliquée non
seulement à des chefs de service mais également à tout cadre ou à tout spécialiste - et Dieu sait
si nous en avons à l'Etat dotés de compétences spécifiques - prive définitivement un employé
de l'Etat d'une activité au service communal ou dans le secteur privé. Il s'est engagé à l'Etat et
plus rien ne lui permettrait, à cause de cette clause de non-concurrence, pendant une année, 2
ans, on en signe rarement plus que pour une durée de 3 ans, de ne pas avoir d'activité. Il
faudrait bien sûr, dans ce cas-là, verser une indemnité à cette personne, probablement
équivalente à la durée d'un salaire d'une année, voire plus. Ce n'est pas possible donc
d'introduire une clause de non-concurrence sans admettre que c'est porter une atteinte
particulièrement grave à un certain nombre de principes fondamentaux de notre démocratie.
Pour ce qui est de la comparaison intercantonale, il convient aussi de dire que
l'ensemble des cantons romands, Berne et le Tessin, cette comparaison nous a permis de
mettre en évidence qu'aucun canton n'a prévu de dispositions spécifiques et une telle clause. Le
secret de fonction est l'élément priorisé dans la gestion des départs du personnel, également au
niveau des cadres supérieurs. De plus, les cantons évoquent spontanément la problématique
d'une baisse d'attractivité très forte avec la mise en place d'une clause de non-concurrence.
Pour être complet, il faut aussi maintenant parler de la situation spécifique du chef du
Service de la protection de l'environnement puisqu'on en parle de manière spécifique dans les
diverses interventions que l'on traite. Le départ de M. Arnold a été fixé d'entente avec son chef
de département. Il a été convenu que M. Arnold, chef du Service de la protection de
l'environnement, ne s'occupera plus, avec effet immédiat, du dossier de la pollution des sols au
mercure entre Viège et Niedergesteln dans ses activités futures. Aussi bien Lonza que M.
Arnold s'y sont engagés par écrit. Le Conseil d'Etat est ainsi convaincu d'avoir pu écarter, par
l'intermédiaire de ces mesures, les risques de conflit d'intérêts.
Nous voulons aussi préciser que le chef du Service de la protection de l'environnement
est depuis 10 ans un collaborateur loyal. Il a toujours respecté les règles de l'Etat du Valais, a
servi l'intérêt du canton et de son environnement avec détermination, et les succès du Service
de la protection de l'environnement de ces 10 dernières années l'attestent.
Nous sommes donc convaincus, pleinement convaincus même, que M. Arnold
respectera les engagements pris. Il n'y a donc pas de préjudices financiers, comme on a pu lire,
pour l'Etat.
Enfin, le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement, en
collaboration avec le Services de la protection de l'environnement, a mis en place une structure
permettant de gérer le projet Mercure dans la continuité. L'équipe de projet demeure la même
qu'auparavant. Les tâches de M. Arnold dans ce dossier ont été reprises par le chef de section
des sites pollués, déchets et sol, lequel dispose de toutes les compétences nécessaires pour
mener ce dossier à bien.
En conclusion, des outils basés sur la législation en vigueur sont en place, permettent
actuellement de gérer les situations telles que vécues par le départ du chef du Service de la
protection de l'environnement. Nous pouvons dire aussi qu'il nous semble important de mettre
en avant la chance pour les entreprises du tissu économique valaisan de pouvoir bénéficier à

l'occasion de compétences de cadres de collectivités publiques, du reste de cadres bien formés,
qui auront à cœur de soutenir l'évolution d'une commune au niveau régional ou d'une entreprise.
Et, enfin, le signal est également positif parce que, au niveau du privé, une carrière à l'Etat ne
ferme pas les portes d'un retour dans le privé et que les compétences acquises seront ainsi à
disposition des entreprises du canton.
Nous proposons donc le rejet de la motion urgente 1.0172 du groupe AdG/LA par la
députée (suppl.) Barbara Lanthemann et consorts car l'introduction d'une clause de nonconcurrence, non seulement pour les chefs de service mais pour tout cadre ou tout spécialiste,
n'est pas appropriée, priverait de facto l'Etat de compétences, permettrait probablement à de
jeunes compétences de ne pas venir s'engager à l'Etat étant donné les difficultés qu'une clause
de non-concurrence pourrait pour la suite de la carrière impliquer. Qui accepterait de signer une
clause de non-concurrence le privant de sa liberté de changer de cadre et d'employeur?
Toujours dans les conclusions, acceptation de la motion urgente 1.0171 du groupe
SVPO par le député Michael Graber et consorts parce que l'article 15 prévoit la possibilité de
conclure un contrat de droit public.
L'interpellation urgente 1.0170 a trouvé sa réponse dans les points spécifiques
mentionnés ci-dessus, tout comme la question 10 des députés Beat Eggel, David Théoduloz et
Sidney Kamerzin.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Je dois résumer la problématique.
A l'interpellation urgente 1.0170, vous avez répondu. Merci.
La motion urgente 1.0171 du groupe SVPO est acceptée.
La motion urgente 1.0172 du groupe AdG/LA par la députée (suppl.) Barbara
Lanthemann et consorts est refusée, si j'ai bien compris et résumé votre position.
Madame la députée (suppl.) Barbara Lanthemann, est-ce que vous demandez le vote
en ce qui concerne cette dernière motion urgente?
Vous demandez le vote. Merci beaucoup.
Pas d'autres demandes de parole.
Nous votons.
Par 99 voix contre 22, les membres de la Haute Assemblée refusent la motion
urgente 1.0172 du groupe AdG/LA.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
8.

Interpellation urgente Christophe Clivaz, Les Verts: Infractions concernant le droit des
constructions dans les communes: le canton a-t-il oublié son devoir de surveillance?
(14.06.2016) 1.0173
Dringliche Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Verletzung des Baurechts in den
Gemeinden: Hat der Kanton seine Aufsichtspflicht vergessen? (14.06.2016) 1.0173

Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung
Le président
Je n'ai pas de demande de parole.
Monsieur le conseiller d'Etat, je présume que c'est vous qui répondez.

(DFI)

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

Merci, pour répondre précisément à 5 questions.
La première: Aux termes de l'article 49 de la loi sur les constructions, la police des
constructions incombe à l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire. Le
Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de police des constructions par
l'intermédiaire du département compétent. A noter que l'article 49 de la loi sur les constructions
parle de haute surveillance. Et selon l'ordonnance sur les attributions de la présidence et des
départements du 1er mai 2013, la haute surveillance dans le domaine de la police des
constructions relève de la compétence du Département des transports, de l'équipement et de
l'environnement.
Question 2: La haute surveillance est constante. Cela dit, le Conseil d'Etat via le
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement intervient chaque fois qu'il a
connaissance de dysfonctionnements ou d'irrégularités dans le domaine de la police des
constructions. La haute surveillance est exercée par le département compétent et il n'y a pas
d'affectation d'EPT spécifiquement pour cette tâche.
Question 3: En matière de surveillance, on ne saurait parler à vrai dire de périodicité.
La surveillance est constante. Cela dit, le Conseil d'Etat via le département intervient chaque
fois qu'il a connaissance de dysfonctionnements ou d'irrégularités, par exemple dans le domaine
des constructions dans une commune. Ainsi, vous l'avez déjà entendu ce matin, comme vous le
savez également à travers d'autres informations, le canton a dû intervenir récemment dans les
communes de Bagnes et de Chamoson pour rappeler à celles-ci quels étaient les règles et les
principes applicables en matière de constructions et demander également à celles-ci des
actions correctrices.
Question 4: Lorsque le Tribunal fédéral rend un arrêt, la commune en reçoit une copie
puisqu'elle est partie à la procédure. Dans le cadre de son autonomie, de sa compétence
attribuée par les dispositions légales, il appartient à la commune de mettre en œuvre et/ou de
tirer les conséquences d'un arrêt. En particulier, si notre Haute Cour précise qu'une disposition
du règlement communal des constructions et de zones n'est pas conforme au droit de rang
supérieur. Il revient à la commune, d'une part, d'appliquer désormais le droit de rang supérieur
et, d'autre part, de revoir et de corriger son règlement des constructions et de zones. La
responsabilité incombe à la commune. En principe, le Conseil d'Etat n'a pas à douter que la
commune se conforme à ses obligations légales.
Cinquième question: Comme vous le savez, le Conseil d'Etat a mandaté un expert pour
analyser le rôle de surveillance et de haute surveillance exercé par le canton sur les communes
dans le domaine des constructions. Il appartiendra au professeur Kurt Nuspliger de proposer
des mesures d'amélioration. Et le Conseil d'Etat souhaite bien sûr prendre connaissance des
recommandations de l'expert avant de se prononcer plus avant sur la question posée.

Nous voudrions terminer en disant que le Conseil d'Etat ne juge pas opportun et qu'il
juge injuste de jeter la suspicion sur toutes les communes de ce canton.
Enfin, il estime préférable d'attendre les conclusions de l'expert avant de prendre toute
nouvelle décision en matière de surveillance ou de haute surveillance dans le domaine des
constructions du canton sur les communes valaisannes.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Pas de demande de parole.
Satisfaction de l'auteur.
9.

Postulat urgent CVPO, par Philipp Matthias Bregy, Aron Pfammatter et Alwin Steiner:
Consultation du plan directeur cantonal: prolongation du délai (14.06.2016) 4.0198
Dringliches Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy, Aron Pfammatter und Alwin
Steiner: Vernehmlassung kantonaler Richtplan: Fristverlängerung (14.06.2016) 4.0198
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Ich will nicht die Sitzung verlängern sondern die Frist.
Bis Ende Juni sollten die Gemeinden, Verbände und politischen Parteien Stellung
nehmen zum Richtplan - eine äusserst komplizierte Thematik. Das bringt die Gemeinden und
die Verbände unter Druck. Wir beantragen hier, den Gemeinden und den Verbänden ein
bisschen mehr Zeit zu geben, so dass sie ihre Vernehmlassung zum kantonalen Richtplan bis
Ende August machen können.
Ich bitte Sie, diesem Begehren im Sinne einer guten, differenzierten Vernehmlassung
zustimmen. Ich danke.
Cina Jean-Michel, Staatsrat, Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft, Energie
und Raumentwicklung (DVER)
Ich werde meinen Beitrag dazu leisten an die reduzierte Debatte und werde also meine
Antwort kürzen.
In der Tat haben die Verfasser des dringlichen Postulats den Staatsrat aufgefordert, die
Frist zur Vernehmlassung betreffend den kantonalen Richtplan bis mindestens Ende August
2016 zu erstrecken.
Der Staatsrat hat stets unterstrichen, dass der kantonale Richtplan in enger
Zusammenarbeit mit den Gemeinden erarbeitet wird und dass die Rückmeldungen dieser von
zentraler Bedeutung sind. Aus diesen Gründen kann bei Anfragen seitens der Gemeinden eine
Fristerstreckung bis Ende August 2016 gewährt werden.
Und wenn es dann Parteien gibt, die dasselbe Gesuch stellen, werden wir das
selbstverständlich auch positiv beantworten, weil wir ein grosses Interesse daran haben, dass
wir qualitativ hochstehende Stellungnahmen zu diesem Projekt erhalten.
In diesem Sinne ist der Staatsrat für die Annahme des Postulats.

Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Postulat accepté.
10.

Interpellation urgente Bruno Clivaz, PDCC, et Vincent Roten (suppl.), PDCC: Le
vignoble valaisan est-il en danger? (14.06.2016) 4.0199
Dringliche Interpellation Bruno Clivaz, PDCC, und Vincent Roten (Suppl.), PDCC: Sind
die Walliser Rebberge in Gefahr? (14.06.2016) 4.0199
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Clivaz Bruno, député, PDCC
Juste 2 mots.
Cette interpellation urgente pour signifier l'importance d'informer largement la
population et l'ensemble des propriétaires de vignes puisqu'il s'agit d'un danger majeur qui
menace notre vignoble.
Je vous remercie.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de l'énergie et
du territoire (DEET)
Suite à la découverte du foyer de Flavescence dorée (FD) dans le canton de Vaud en
automne 2015, le Service cantonal de l'agriculture (SCA) a immédiatement prospecté les zones
sensibles du vignoble valaisan, notamment le Chablais. Les ceps présentant des symptômes
suspects ont été analysés par Agroscope; ils se sont tous révélés indemnes de FD.
Depuis les années 90, le SCA:
surveille le territoire par piégeages et par contrôles des parcelles
informe les viticulteurs, via les communiqués phytosanitaires, les réunions techniques
et les cours de formation continue
collabore régulièrement avec les pépiniéristes valaisans.
Le principal danger provient de l'introduction de plants contaminés. Un strict respect par
les viticulteurs des mesures obligatoires en vigueur (ordonnance fédérale sur la protection des
végétaux, OPV) limite fortement ce risque:
plantation uniquement de matériel sain, muni d'un passeport phytosanitaire ZP-d4
annonce immédiate des cas suspects et des plantations réalisées avec du matériel
importé.
Récemment, le Conseil d'Etat a modifié l'article 17 de l'ordonnance valaisanne sur la
vigne et le vin pour améliorer la traçabilité du matériel végétal (entrée en vigueur: janvier 2017).
Le SCA va poursuivre, voire intensifier les activités de surveillance et de conseils, en
étroite collaboration avec Agroscope et les autres cantons viticoles.
En cas avéré de Flavescence dorée, les frais de lutte pourraient être financés par la
Confédération (50%), le canton (25%) et les communes (25%).
Les exploitants bio seront aussi astreints aux traitements obligatoires, avec un produit
admis en bio.

Cette maladie ne mettra pas en péril l'existence de notre vignoble. L'expérience
d'autres régions touchées montre d'ailleurs que certains cépages sont peu atteints, notamment
le chasselas, le merlot ou encore la syrah.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
Pas de demande de parole.
L'auteur est satisfait.
11.

Motion urgente Bernard Rey, PLR, Blaise Fontannaz, PDCC, Alexandre Coutaz
(suppl.), AdG/LA, et Jasmine Ballay (suppl.), PLR: Problèmes à Malévoz
(14.06.2016) 7.0049
Dringliche Motion Bernard Rey, PLR, Blaise Fontannaz, PDCC, Alexandre Coutaz
(Suppl.), AdG/LA, und Jasmine Ballay (Suppl.), PLR: Probleme in Malévoz
(14.06.2016) 7.0049
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement et traitement
Entwicklung und Behandlung

Rey Bernard, député, PLR
Très étrange, très douloureuse et très opaque, cette crise que traverse, depuis quelque
temps déjà, l'institution de Malévoz.
En mars de cette année, je déposais une question écrite au DSSC, question que vous
trouvez en intégralité dans le texte de notre motion.
En résumé, une gestion calamiteuse des relations humaines et des problèmes
d'autoritarisme ont conduit près d'une cinquantaine de personnes à utiliser un espace d'écoute
mis à disposition par l'Hôpital du Valais.
Depuis la rédaction de cette question écrite, j'ai reçu une dizaine d'appels, certains en
numéros masqués, c'est vous dire à quel degré le climat est malsain, de personnes travaillant
dans l'institution et m'indiquant en substance: merci beaucoup, enfin quelqu'un qui s'intéresse à
nos problèmes. Mes collègues cosignataires pourront également vous faire part de la détresse
du personnel, eux qui ont pu échanger avec des membres de l'institution qui leur demandaient
de leur relayer les réponses qui seraient apportées à ma question écrite. Le département m'a
fait parvenir, en date du 30 mai, la réponse de l'Hôpital du Valais en m'indiquant que, sous
réserve d'une autorisation spécifique, les informations transmises sur cette affaire ne sont pas
publiques et que ces informations ne doivent pas être divulguées telles quelles en séance du
Grand Conseil.
Vous comprendrez donc qu'il m'est impossible de commenter les réponses de l'Hôpital
du Valais sans trahir le secret de fonction. Je peux simplement dire que certaines de mes
questions n'ont pas obtenu de réponse et que, d'autre part, les réponses sont en totale
opposition avec le ressenti et le vécu du personnel de l'institution.
Il est primordial que le personnel se sente compris et écouté. Si le nombre de plaintes a
baissé ces derniers temps, cela semble plus dû au découragement du personnel qui se sent
démuni par rapport à ce qu'il estime être de l'impunité qu'à une réelle amélioration de la situation
initiale.

Il est primordial que le personnel puisse obtenir des réponses à ses questions. C'est
pour cela que nous avons déposé cette motion urgente demandant à la commission de gestion
de se saisir cette affaire. Dans son travail d'investigations, la commission de gestion devrait
pouvoir obtenir le rapport de médiation qui a été transmis à la direction des soins.
Chères et chers collègues, votre soutien à notre motion urgente démontrera que ce
Parlement est sensible à la souffrance d'une grande partie du personnel soignant...
(Le président: Monsieur le député, 2'30''.)
...et je termine en disant qu'il sera sensible à cette souffrance et qu'il souhaite faire
revenir la sérénité dans l'institution pour le bien des patients et du personnel soignant.
Merci.
Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Sie haben ja als Grossratsbüro bereits beschlossen, dass diese Motion oder diese
Forderung an die Geschäftsprüfungskommission geht. In dem Sinn äussert sich der Staatsrat
nicht, ob wir diese annehmen oder ablehnen.
Ich möchte einfach hier etwas festhalten. Herr Rey hat sehr viel schon gesagt um diese
Frage herum, und dass er eben nicht die Antwort vom Spital allen öffentlich darlegen kann, dass
er den Mediationsbericht nicht erhalten hat - das möchte ich nicht mehr länger ausführen. Aber
von Seiten des Departements kann ich Ihnen sagen, wir haben keine einzige formelle plainte
erhalten. Niemand hat sich bei uns beklagt, wir haben keine formelle Klage erhalten von
Angestellten in Malévoz.
Wir wissen auch nicht, ob die Möglichkeiten neben diesem espace d'écoute, ob die
Möglichkeiten einer Schlichtungskommission beantragt wurde. Wir wissen auch nicht, ob sie
bereits an das Arbeitsgericht gegangen sind, ob sie das genutzt haben. Wir haben den Bericht
vom Spital erhalten und aus dem schliessen wir, dass für das Spital die Sache eher geregelt ist
und dass sie nicht uns den Auftrag gegeben haben, diese commission de surveillance des
professions de la santé auch anzurufen. Das wissen wir in dem Sinn nicht, ist aber nicht
passiert.
In dem Sinn können wir Ihnen keine weitere Auskunft geben.
Le président
Merci Madame la présidente du Gouvernement.
Pas de demande de parole.
Cette motion urgente est transmise au Bureau du Grand Conseil pour exécution.
12.

Compte 2015
Département de l'économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Rechnung 2015
Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung (DVER)
Discussion générale:

fait.

Le président
Pas de demande de parole; donc, tout est parfait dans ce département..., pas tout à

Delaloye Olivier, député, PLR
J'interviens pour le groupe PLR.
Le groupe PLR a pris connaissance des comptes 2015 du Département de l'économie,
de l'énergie et du territoire. Il ressort les réflexions suivantes:
Concernant les validations des services de l'Etat au niveau de Valais Excellence, est-il
judicieux de continuer, pour le moment du moins, ces certifications coûteuses en temps et en
argent? Dans le privé, bien des entreprises reporteraient ce type de charges en vue de jours
meilleurs.
Suite aux mesures d'économies ETS 2 demandées à chaque service et même si le
débat se fera en temps voulu, une question nous interpelle sur les retenues prévues pour l'IRO,
l'Idiap et The Ark. En effet, le groupe PLR se demande si ces choix sont adéquats car ils
touchent directement des entités liées au développement économique du canton.
Concernant le GGBA, nous payons 350'000 francs par année pour de biens maigres
retours. La grande partie des retombées économiques en Valais se fait grâce à nos PME. Il y a
donc sûrement d'autres entités autres que le GGBA qui peuvent attirer des grandes entreprises
dans ce canton. La question reste ouverte sur le bien-fondé de ce montant.
Le SECO n'est plus favorable à ce que nos entreprises pratiquent le chômage
saisonnier. Quelles sont les interventions du Conseil d'Etat en la matière car cette prise de
position peut avoir une grande influence sur le résultat de nos PME?
Le groupe PLR reste inquiet concernant le recours pendant contre Chippis - La Souste
qui, dans le cas où il serait accepté, provoquerait un remboursement de 50 millions de l'Etat en
faveur des FMV. Où en est le Conseil d'Etat dans l'avancement de ce recours et pour quand
pense-t-il que cela va être réglé?
Au sujet du registre foncier, concernant la géomatique, 750'000 francs de recettes n'ont
pas pu être réalisées suite à d'importants problèmes de gestion de données en relation avec la
mensuration officielle. Où en est le Conseil d'Etat avec ce dossier? Quand arriverons-nous à
avoir des données correctes pour éviter ce genre de désagrément? De plus, suite aux
problèmes annoncés, le groupe PLR est étonné de retrouver des planifications et des
réalisations identiques au niveau des indicateurs.
Pour terminer, nous demandons au Conseil d'Etat une meilleure planification des
crédits agricoles afin d'éviter que ceux-ci ne retournent à Berne en fin d'année pour cause de
non-utilisation.
Voilà ce qui est interpelle le groupe PLR au sujet des comptes 2015 du DEET et je
vous remercie par avance pour vos réponses.
Merci de votre attention.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Man soll nicht immer nur kritisieren, sondern auch einmal loben. Vom wirtschaftlichen
Aspekt her hat dieses Departement sehr gut gearbeitet. Im Vergleich zu 2014 wurde der
Aufwand um 9% gesenkt, gleichzeitig konnte der Ertrag um 3% gesteigert werden. Der
Ertragsüberschuss ist sogar um 71% höher als in der Schlussrechnung 2014.
Aufgrund dieser unternehmerischen Führung des Departements konnten auch eigene
Investitionen in der Höhe von ca. 1,5 Millionen getätigt werden und trotzdem noch einen

Überschuss erwirtschaften. Ebenfalls ist hier das vielfach angetroffene Phänomen des EndeJahr-Budget-Aufbrauchens nicht zu beobachten. Ich danke für die unternehmerische und
wirtschaftliche Führung dieses Departements.
Leider stimmen hier die Budgetzahlen, nach meiner Durchsicht für das Jahr 2015, auf
der vorliegenden Rechnung nicht mit dem genehmigten Budget vom Dezember 2014 überein.
Hierzu hätte ich gerne eine Erklärung über diese Diskrepanz vom Staatsrat.
Besten Dank.
Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
Si l'on tient compte des 50 millions de reliquat aux financements spéciaux enregistrés
au bilan et liés à la création du fonds pour le tourisme, le compte 2015 du DEET respecte
globalement le budget pour le fonctionnement comme pour les investissements.
Au Service administratif et juridique, le nombre de contrôles concernant les marchés
publics représente moins du tiers de ce qui était prévu, soit 97 au lieu de 300, par manque de
personnel. Sachant la concurrence que représente l'ouverture des marchés publics pour les
entreprises valaisannes, cette situation est inacceptable. On voit là encore une fois les effets
pervers du Personalstopp qui, faut-il le rappeler, ne repose sur aucune base légale.
Au Service du développement économique, la subvention de 350'000 francs accordée
au Greater Geneva Berne Area a permis l'implantation de 2 entreprises contre 5 planifiées et la
création de 3 emplois contre 25 planifiés. La question de l'efficacité du GGBA pour la promotion
exogène se pose.
En 2015, il faut retenir la création du fonds pour le tourisme de 50 millions qui est
disponible depuis le 1er janvier 2016.
Selon le Service de l'industrie, du commerce et du travail, et contrairement à certaines
fausses idées largement diffusées, il n'y a pas eu d'effet de l'initiative Weber et de la LAT sur le
secteur de la construction en 2015. On est loin de la catastrophe annoncée. Cependant, un effet
retard peut toujours arriver en 2016 et en 2017.
Le taux de chômage cantonal 2015 est de 4,3% contre 3,3% pour l'ensemble du pays.
Cela est tout de même un peu inquiétant.
Au service de l'agriculture, à la demande du Grand Conseil, un nouveau régime
d'autorisation pour le secteur spécifique des crédits agricoles est entré en vigueur le 1er janvier
2015 avec comme conséquences bénéfiques que le crédit agricole de la Confédération est
neutre dans le compte administratif et n'influence plus le résultat du compte de l'Etat du Valais
mais surtout que les prêts peuvent être versés sans délai.
Au Service du développement territorial, le service et la commission des finances
relèvent le report de la réalisation de divers mandats par manque de ressources internes pour le
lancement et le suivi. Cela est inquiétant, sachant l'importance du changement pour le Valais de
l'application de la LAT.
Le Service de l'énergie et des forces hydrauliques a été largement absorbé par la
révision de la loi cantonale sur l'utilisation des forces hydrauliques et de la loi sur les Forces
Motrices Valaisannes, dont nous venons de terminer la première lecture.
Je terminerai donc en constatant simplement que, ô surprise, dans ce département
comme dans les autres, il faut constater un manque de moyens financiers et en personnel.
Dans le contexte actuel et vu les enjeux en matière d'hydroélectricité, la décision de ne
plus alimenter le fonds de rachat des aménagements hydroélectriques et le fonds de
préfinancement des FMV est une aberration. Pour pouvoir financer des rachats d'installations
hydroélectriques qui alimentaient les 2 fonds précités, peut-être faudrait-il abandonner un

dogmatisme et envisager de supprimer ou d'assouplir le frein à l'endettement? Le niveau
excessivement bas des taux d'intérêts actuels devrait au moins nous inciter à y réfléchir
sérieusement.
On voit bien qu'on est à nouveau confronté à un problème de recettes alors que les
charges sont extrêmement bien maîtrisées.
Merci de votre attention.
Imboden Mischa, Grossrat (Suppl.), CVPO
Das Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung schliesst im Jahr
2015 mit einem Ertragsüberschuss von 110 Millionen und Nettoinvestitionen von 22,3 Millionen.
Dies bedeutet gegenüber dem Budget eine Verbesserung von insgesamt 57 Millionen. Auch
wenn insbesondere der deutlich tiefere Aufwand teilweise auf buchhalterische Effekte
zurückzuführen ist, darf dies doch als ein ausgesprochen gutes Ergebnis bezeichnet werden.
Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung
Augenfällig ist natürlich die Speisung des Tourismusfonds mit 50 Millionen Franken. Die
effektive Zurverfügungstellung dieser Mittel durch Finanzhilfen ist im Jahr 2016 angelaufen. Die
Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus dem Fonds für Infrastrukturprojekte des 21.
Jahrhunderts. Diese Bilanzbuchung führt zumindest buchhalterisch zu einer deutlichen
Einsparung der laufenden Ausgaben gegenüber dem Budget. Daneben konnten durch ebenfalls
rein interne Zinseffekte weiter 5 Millionen gegenüber dem Budget eingespart werden. Insgesamt
trägt die Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung, aufgrund dieser Spezialeffekte am meisten zur
positiven Budgetabweichung und damit zum guten Ergebnis des DVER bei.
Dienststelle für Landwirtschaft
Es ist zu begrüssen, dass die Behandlung der Landwirtschaftskredite in der
Staatsrechnung angepasst wurde. Die Gewährung und Rückzahlung von Darlehen darf nicht
von Budgetrestriktionen abhängen, insbesondere dann nicht, wenn dadurch vom Bund zur
Verfügung gestellte Mittel blockiert werden. Die Direktzahlungen an die Landwirtschaft konnten
im Jahr 2015 auf 127,2 Millionen erhöht werden. Da diese Beträge durch den Bund bezahlt
werden, kann ich für einmal gut damit leben, dass die Kosten in diesem Bereich steigen.
Dienststelle für Energie und Wasserkraft
Mit 96,8 Millionen Franken leistet diese Dienststelle einen sehr wertvollen Beitrag an
den Staatshaushalt. Dank eines ertragsreichen hydrologischen Jahres konnten die Einnahmen
aus der Wasserkraftsteuer erhöht werden. Es zeigt sich einmal mehr die enorm hohe Bedeutung
der Wasserkraft für unseren Kanton.
Dienststelle für Raumentwicklung
Aufgrund der Arbeiten zum neuen Raumplanungsgesetz fehlten der Dienststelle die
Kapazitäten, um mehr Geld auszugeben. So hat das Raumplanungsgesetz zumindest bis zu
seiner Umsetzung positive finanzielle Effekte auf unseren Staatshaushalt.
Dienststelle für Grundbuchämter und Geomatik
Bei den Entgelten fehlt gegenüber dem Budget ein Betrag von 1,47 Millionen. Neben
den tieferen Gebühren konnten aufgrund eines technischen Problems, Einnahmen von 750'000
nicht realisiert werden. Gemeinsam mit der FIKO sind wir der Meinung, dass hier zukünftig
genauer budgetiert werden muss.
Zusammenfassend kann ich wiederholen, dass das Departement für Volkswirtschaft,
Energie und Raumentwicklung 2015 sehr gut gearbeitet hat und deutlich bessere Resultate
ausweist als budgetiert. Wie für die Rechnung 2015 insgesamt muss aber auch hier darauf

hingewiesen werden, dass das gute Resultat auf einige Spezialeffekte zurückzuführen ist. Die
guten Ergebnisse dürfen uns nicht vergessen lassen, dass der Kanton Wallis den
eingeschlagenen Weg weiterverfolgen und konsequent an seinen Kosten arbeiten muss.
Besten Dank.
Coppey Véronique, députée, PDCB
Le PDCB sera bref sur le sujet du Département de l'économie, de l'énergie et du
territoire, et relèvera surtout 2 points:
Le premier, comme l'a mentionné le groupe PLR, notre groupe s'étonne que le canton
du Valais cotise encore au GGBA. Soi-disant qu'il ne répondrait pas aux investissements
effectués, nous attendons des réponses du Conseil d'Etat à ce sujet.
Et le deuxième point: nous relevons avec enthousiasme que le Bicentenaire, qui a été
piloté par le DEET, a été un réel succès, un véritable plébiscite de la part des Valaisannes et
Valaisans. Par contre, suite à ces festivités, la Loterie Suisse Romande a naturellement revu
ses contributions à la baisse car bon nombre de projets ont bénéficié en cette année
commémorative de contributions via le Bicentenaire, contributions qui, nous l'espérons
vivement, reviendront à la normale car elles sont un bon baromètre de l'état de la culture dans
notre canton.
En conclusion, le groupe PDCB tient à remercier les services du DEET pour le travail
effectué dans un climat économique tendu ainsi que pour le pilotage de ces festivités du
Bicentenaire.
Merci de votre attention.
Bregy Alain, Grossrat, CSPO
Nur eine Sache, die bis jetzt noch nicht erwähnt wurde, möchte ich als Vertreter der
CSPO kurz erwähnen.
Der Campus EPFL ist ja das Steckenpferd der CSPO. Wir hatten in der Kommission
Volkswirtschaft und Energie Herrn Staatsrat Cina angefragt, dort eine Zusammenstellung der
bisherigen Investitionen zu erhalten. Herr Cina hat uns versprochen, dort eine
Zusammenstellung uns zu geben, im Sinne eines Projekt-Controllings. Also ehrlich gesagt, ich
habe den Überblick nicht, was das Projekt bis jetzt gekostet hat. Das ist in verschiedenen
Dienststellen und Departementen, dann wurde in der Rue de l'Industrie 17 und in der Rue de
l'Industrie 19 irgendetwas gekauft, das geht da hin und her mit der Stadt und so... Ich möchte
einmal eine Tabelle sehen, wo man sieht: Das ist das Budget, das hat es gekostet und dort sind
wir jetzt. Gerne erwarte ich das irgendwann einmal von Ihnen, Herr Cina.
Vielen Dank.
La discussion est close.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
En préambule, j'aimerais peut-être rappeler que le Département de l'économie, de
l'énergie et du territoire est probablement l'un des départements les plus difficiles à gérer car
c'est le plus dépendant de facteurs exogènes; 2 exemples:
Le premier: c'est l'aide sociale pour les riches, à savoir la décision par la Banque
centrale de baisser les taux directeurs à des niveaux négatifs qui, jusqu'à présent, restaient
malheureusement sans grand effet au niveau des taux de change et qui pénalisent grandement

l'économie cantonale. Par contre, cela a un impact notamment sur l'épargne des gens qui ont un
peu peur de ces baisses de prix qui continuent à se poursuivre - une inflation négative en
Suisse ces 3 dernières années - qui épargnent davantage et cela pourrait créer une spirale
déflationniste.
Puis, deuxième élément qui a déjà été relevé par M. le député Narcisse Crettenand ce
matin: le fait que les prix de l'électricité se sont effondrés, ils ont été divisés par 4 en 12 ans.
Cela pose de très grandes pressions au niveau de certains services.
Or, malgré cela, il convient de relever que le chef du département regarde en avant. On
a eu, ce matin, un très large consensus: 105 oui pour la révision de la loi cantonale sur
l'utilisation des forces hydrauliques, on a également eu le fonds sur le tourisme qui a été lancé,
donc des éléments très positifs et c'est tout à son honneur.
Il y a, toutefois, une épine dans ce département: c'est la promotion économique,
promotion économique qui, c'est un fait, ne cartonne pas. Alors, plusieurs groupes ont relevé ici
la problématique, notamment du GGBA, le Greater Geneva Berne Area, donc notamment le
groupe PLR, le groupe AdG/LA et le groupe PDCB. Il est vrai que si on regarde les chiffres, ils
sont vraiment même désastreux. Pour 350'000 francs de cotisation annuelle en 2015, 3 postes
ont été créés. Alors, il est vrai qu'on revient souvent avec l'exemple de cette société saintgalloise qui avait ouvert une succursale dans le Haut-Valais, dont je n'ai plus le nom ici, qui avait
investi un montant assez significatif et créé 50 postes de travail. L'année dernière, j'avais dit que
c'était il y a quelques années; maintenant, nous pouvons presque dire que c'était jadis. Donc
effectivement, année après année, les cotisations, le ticket d'entrée si on veut à ce GGBA a été
réduit grâce notamment à l'effort de M. Cina. Donc, initialement, on payait, sauf erreur, 2,5
millions par année de cotisations, le ticket de participation si l'on veut. Actuellement, ce ticket de
participation est à 350'000 francs. La question qui a été posée par 3 groupes est justement de
savoir s'il vaut encore la peine de poursuivre cette collaboration. En tous les cas, une chose est
claire, c'est que, l'année dernière, le GGBA nous a apporté davantage de loups que
d'entreprises en Valais.
Je vous remercie de votre attention.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de l'énergie et
du territoire (DEET)
Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos remarques sur mon département. Il est
évident que certaines réussites du département sont aussi dues justement à la météo en ce qui
concerne surtout les redevances ou l'impôt spécial sur l'électricité. Mais, en général, je peux
aussi dire que nous avançons dans ce département et on maîtrise en tout cas aussi les coûts.
Je réponds aux questions posées par le député Olivier Delaloye concernant Valais
Excellence. Oui, je pense qu'à un certain moment on arrive à ce que presque la plupart des
services ont été certifiés Valais Excellence et il est évident qu'il y a un ou 2 services que je ne
pousse pas dans cette procédure, par exemple le Service des forces hydrauliques et de
l'énergie parce que, aujourd'hui et pendant tout ce temps, ils avaient d'autres occupations.
Donc, j'ai quand même aussi géré cette approche, mais on voulait toujours aussi être modèle
dans cette approche parce que tout le projet Valais Excellence, Marque Valais, a quand même
aussi été porté par le département et parfois on voulait aussi être précurseur et montrer le bon
exemple aussi à d'autres acteurs de l'économie privée de se laisser inspirer par ce processus.
Donc, si on demande ou si on soutient un projet, et le département qui a beaucoup contribué à
ce que ce processus mis en place soit aussi un modèle dans cette approche, cela peut aussi
avoir des conséquences négatives sur l'avancement de ce projet.

Maintenant, en ce qui concerne les mesures ETS 2 qui concernent l'IRO et l'Idiap, je
crois que l'on aura l'occasion de traiter ces 2 éléments ou ces éléments quand il s'agira de
parler du budget. Il faut juste savoir que dans la comparaison que le BAKBASEL a faite, le
département ou le service, on est quand même dans une situation dans la comparaison qui
nous dit que nous investissons beaucoup avec des moyens étatiques dans le soutien de
l'économie valaisanne. Donc, dans une première approche, le service aurait dû faire des
économies de 14 millions et donc on a quand même bien réfléchi et bien analysé aussi avec le
Gouvernement où on pouvait faire encore des économies. Dans ce contexte, il faut aussi
rappeler que, par exemple sur l'IRO, il y a eu un rapport de l'Inspection des finances qui a aussi
mis en avant quelques difficultés de gestion de cette entité.
Après, concernant le chômage saisonnier, oui, ça fait un certain temps que la Berne
fédérale et notamment le SECO a un œil spécifique sur cette situation valaisanne, dans laquelle
nous avons un chômage saisonnier, si on peut le dire ainsi. Là, vraiment, nous nous
investissons avec le Service de l'industrie, du commerce et du travail pour vraiment trouver la
bonne solution mais la pratique, comme elle est appliquée en Valais, en tout cas pour les autres
cantons, suscite quand même quelques critiques mais on essaie vraiment avec le SECO de
trouver une bonne solution sur ces éléments.
Concernant les registres fonciers, la problématique technique a été réglée. Aujourd'hui,
nous pouvons dire que le système fonctionne et que les géomètres ont aussi utilisé cette
banque centralisée de toutes les données, pour mettre aussi en place ce qu'on a appelé la
libéralisation des géomètres..., je ne sais plus comment on appelait les géomètres qui étaient
nommés par les communes pour suivre les mutations, et là, vous savez, on a mis en place un
système pour libéraliser cela.
Après, meilleure planification, oui je prends cette critique et on essaiera de faire mieux.
Pour les crédits agricoles, nous avons beaucoup travaillé cette année pour trouver des
solutions et nous espérons pouvoir présenter des solutions en tout cas pour l'année prochaine,
mais cela est aussi en discussion, c'est aussi en lien avec les discussions sur le budget 2017, et
on aura l'occasion, quand le Conseil d'Etat présentera le budget, de vous informer plus en détail,
mais ça sera pour l'automne.
En ce qui concerne le GGBA, il y a plusieurs intervenants qui sont revenus à cette
problématique. En allemand, on dit: Das ist ein Dauerbrenner. Moi, je pense que ça fait presque
12 ans que je réponds toujours à ces questions parce qu'on a eu différentes formes de
promotion économique exogène, je n'aimerais pas qu'on critique toute la promotion économique
de ce canton parce que, justement, on a cette difficulté ou cette situation spécifique avec le
GGBA parce que la promotion économique est beaucoup, beaucoup plus large que ces 350'000
francs que nous mettons pour la promotion exogène, c'est-à-dire cette promotion qui veut attirer
de nouvelles entreprises à s'installer en Valais. Et puis après, comme je vous l'ai toujours dit, il
faut aussi, pour qualifier le travail, il faut toujours le prendre sur une certaine durée, il faut
prendre 10 ans et après on prend les investissements que nous avons faits sur les 10 ans et les
retours sur investissements, et je peux vous dire que, encore aujourd'hui, je suis de l'avis que le
«return on invest» de ce qu'on a fait sur les 10 dernières années dans la promotion exogène
avec les entreprises qui se sont installées, qui ont créé de l'emploi, qui ont fait des
investissements, pour ne pas reprendre cette entreprise Schollglas qui est une entreprise
allemande mais qui a quand même créé 50 places de travail et puis qui a investi 40 millions, là
un investissement de 350'000 francs est pour moi quelque chose qui reste pertinent. Sur toute la
durée de mon mandat, j'ai toujours réduit ce montant mais je crois que, aujourd'hui, on est arrivé
à un socle et qu'on ne peut pas aller en dessous de ce socle parce, sinon, il faut arrêter
complètement cette promotion exogène, et je pense que ce serait une erreur, mais on aura
l'occasion, dans le processus du budget, de revenir sur cette question.

Il y a eu des questions de Christian Gasser, dieser Unterschied zwischen den Zahlen
im Budget und den Zahlen in der Rechnung über das Budget. Das kann ich Ihnen nicht im Detail
erklären. Da muss irgendein Verschrieb sein, aber ich werde dem noch nachgehen, um
herauszufinden, was da passiert ist. Das ist mir selber auch nicht aufgefallen, aber das zeigt mir,
dass Sie mit sehr grosser Aufmerksamkeit sowohl das Budget gelesen haben als auch die
Rechnung, und dass Ihnen bei der Prüfung der Rechnung noch aufgefallen ist, dass hier das
Budget vom letzten Jahr falsch aufgeschrieben wurde. Ich möchte Ihnen dazu gratulieren, dass
Sie das gemerkt haben. Ich weiss nicht, ob Sie es gemerkt haben oder die Finanzkommission,
auf alle Fälle jemand hat es gemerkt, aber ich habe Ihnen keine verlässliche Erklärung dazu.
Le député Jean-Henri Dumont a aussi reflété la critique sur le GGBA, Je ne vais pas
entrer en discussion.
En ce qui concerne les ressources humaines et les ressources financières qui sont à
disposition, chaque année, dans le cadre du budget, nous avançons nos réflexions sur ces
éléments. Il est évident qu'à un certain moment, on doit aussi essayer de faire le mieux avec les
ressources qui sont à disposition parce qu'il y a justement aussi le Personalstopp, mais je pense
qu'en priorisant les activités, en priorisant aussi les projets, on ne s'en sort pas mal, même dans
le Service de l'énergie mais aussi dans le Service du développement territorial. Je peux vous
dire que les retours que j'ai des communes sur le travail de ce service sont excellents.
En ce qui concerne le fonds de 50 millions, peut-être une information que je profite de
vous donner pour l'utilisation du fonds: nous avons aujourd'hui sur le fonds touristique des 40
millions 5 projets qui ont été décidés pour un engagement total de 3,8 millions et puis, pour les
cautionnements touristiques, on a environ 15 projets décidés pour un engagement total de
l'ordre de 20 millions déjà, mais c'est plutôt l'année 2016 parce que vous savez que cet
instrument de financement a été mis en place avec le règlement qui va avec pour faire avancer
le tourisme.
L'initiative Weber, il ne faut pas triompher parce qu'elle a des conséquences et, comme
vous l'avez dit, Monsieur le député, peut-être avec un effet retardataire ou des effets qui vont
arriver, on le voit, surtout aussi pour les questions des émoluments pour les mutations. Le
Service des registres fonciers constate aujourd'hui qu'il y a une baisse de ces émoluments
parce qu'il y a moins de transactions et puis peut-être moins aussi de transactions d'une
certaine un importance.
En ce qui concerne Mischa Imboden zur Wasserkraft, technische Probleme, das habe
ich bereits eigentlich auch schon gesagt. Ich möchte ihm danken für seine Ausführungen. Er hat
als sehr kompetenter Fachmann natürlich sich erlaubt, eben auch gewisse Erfolge ins richtige
Licht zu rücken, weil die eben nicht direkt mit der Führung des Departements in direktem
Zusammenhang stehen. Das ist logisch, aber ich habe auch schon mal gesagt an dieser Stelle,
wenn die Wirtschaft gut geht, dann sind die Unternehmer sehr erfolgreich und sehr gut, und
wenn die Wirtschaft schlecht geht, dann trifft es dann in der Regel mich als
Volkswirtschaftsminister. Also wenn ich jetzt einmal sage, es ist dem Optimismus und der guten
Laune des zuständigen Volkswirtschaftsministers zuzuschreiben, dass das Wetter so schön war,
dass die Gletscher geschmolzen sind, und wir deshalb viel mehr Wasser turbinieren konnten,
dann habe ich einen kleinen Beitrag dazu geleistet zu diesem Erfolg.
Madame la députée Véronique Coppey, vous avez à juste titre mis en avant le
Bicentenaire parce que les gens oublient tous les succès, quand on les constate, c'est normal,
tout est normal mais, que derrière, il y a eu beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail,
parfois on l'oublie. Et quand on compare parfois la gestion des projets dans d'autres cantons, on
constate que nous au moins nous avons non seulement respecté le budget ou le crédit que
vous nous avez octroyé, mais aujourd'hui on peut peut-être même dire qu'on est un demi-million
en dessous du crédit que vous nous avez accordé. Pour la LoRo, elle nous a clairement dit que,

voilà, il y avait cette baisse mais que ces moyens seront utilisés pour d'autres projets qui
arriveront cette année.
Campus EPFL - das ist ein Dauerbrenner nicht nur für mich, das ist ein Dauerbrenner
auch der Christlichsozialen Partei des Oberwallis. Aber es ist gut, es ist wichtig, dass Sie dieses
Projekt eng verfolgen. Ich habe in meiner Karriere einmal gesagt: Wenn man immer jemanden
hat, der kontrolliert, was man macht, dann muss man ihm eines Tages dankbar dafür sein, weil
man hat dann immer zweimal geschaut, dass man keinen Fehler gemacht hat.
Wir haben eine Zusammenstellung gemacht. Ich kann verstehen, dass die vielleicht aus
Ihrer Sicht zu wenig präzis ist oder zu wenig gut darstellt, wie jetzt diese Finanzflüsse sind. Ich
bin gerne bereit, eine erneute Beurteilung auch Ihnen vorzulegen, wo man genau sieht, wie
diese Mittel eingesetzt wurden.
Aber was ich wirklich sagen muss, und wir haben jetzt diesen Bericht der EPFL
erhalten - der wird nächstens auch vorgestellt - und dieser Bericht... wenn ich den jetzt irgendwo
habe... zeigt ganz klar die Erfolge des Projekts auf - ich habe ihn gefunden. Wir haben diesen
Bericht erhalten über 2 Jahre der EPFL. Dort in diesem Bericht wird ganz klar festgehalten, wie
viele Personen heute auf diesem Campus arbeiten. Heute sind wir vielleicht bei 158 Personen,
aber wir werden 180 Personen haben. Das sind alles Leute, die hier jetzt praktisch im Wallis
arbeiten, im Wallis Steuern bezahlen, im Wallis konsumieren, hier Wohnungen gekauft haben.
Und klar ist das für uns jetzt auch ein Vorteil. Es sind auch die entsprechenden Investitionen und
die Ausgaben für den Betrieb ganz klar aufgelistet. Wir können Ihnen sogar sagen, wie viele
Nationen auf diesem Campus arbeiten: Es sind Menschen aus mehr als 30 Ländern, die auf
diesem Campus heute arbeiten. Und wenn man sieht die Erfolge, die dieser Campus bereits
aufzuweisen hat... Letzthin habe ich gehört, dass die Equipe von Berend Smit, einem der
wichtigen Forscher hier, einen Riesenerfolg bereits zu verzeichnen hatte. Das zeigt, dass dieser
Entscheid richtig war, aber wir sind gerne bereit, wenn dann dieser Bericht auch genehmigt ist
vom Staatsrat, Ihnen den dann auch noch zuzustellen mit den entsprechenden Angaben.
En ce qui concerne cette épine, oui, Monsieur le député Patrick Fournier, vous avez
mis le droit sur un élément qui me touche. Comme vous l'avez soulevé, j'ai toujours réduit ce
montant au soutien de la promotion économique exogène, mais on doit toujours comparer tout
ce qu'on fait pour l'économie valaisanne, c'est peut-être plus que 90% de notre engagement.
Plus du 80-90% de notre engagement, c'est pour la promotion économique de ce canton et,
aujourd'hui, j'ai pu répondre à la question du député Gilles Martin qui a clairement posé la
question: mais qu'est-ce que vous faites pour cette start-up qui s'est mise en place, ce n'est pas
tout à fait une start-up mais c'est une entreprise qui a repris Creusalp Les Creusets où avec le
CCF, avec The Ark qui sont des entités de la promotion économique valaisanne, on a déjà pu
soutenir cette entreprise pour garder au moins une vingtaine de personnes, donc c'est très très
important. Vous avez aussi décidé ici clairement lors de la dernière session de donner un
soutien important à la recherche de Syngenta sur le site des Barges, où vous avez aussi donné
un signal clair pour cette promotion.
Donc, en général, je suis très content du travail qui est effectué dans mon département
et si vous le dites aussi, ça me fait plaisir. Merci.

13.

Traitements: Département de l'économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Behandlungen: Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
(DVER)
Postulat PDCC, par Christophe Pannatier (suppl.): Soutenir l'innovation des PME en
Valais (08.09.2015) 4.0172
Postulat PDCC, durch Christophe Pannatier (Suppl.): Innovationsunterstützung für die
Walliser KMU (08.09.2015) 4.0172

Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (16.12.2015)
Entwicklung (16.12.2015)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
14.

Postulat CVPO, par Philipp Matthias Bregy et Beat Rieder: Supprimer la bureaucratie
interne! (10.09.2015) 4.0173
Postulat CVPO, durch Philipp Matthias Bregy und Beat Rieder: Innerstaatliche
Bürokratie abbauen! (10.09.2015) 4.0173
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (16.12.2015)
Entwicklung (16.12.2015)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats

Le président
Le point 13: postulat 4.0172 du député (suppl.) Christophe Pannatier et le point 14:
postulat 4.0173 du député Philipp Matthias Bregy sont tous les 2 acceptés par le Conseil d'Etat.
Comme on est à une appréciation de la fin de la séance à 19 h 20, il n'y a pas de
demande de parole.
Ils sont acceptés.
Merci.

15.

Développements: Département de l’économie, de l’énergie et du territoire (DEET)
Entwicklungen: Departement für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung
(DVER)
Postulat Daniel Nanchen, PDCC, Anthony Lamon (suppl.), PDCC, et Aristide Bagnoud
(suppl.), PDCC: Harmonisation des heures d'ouverture de petite boulangerie/tea-room
(15.12.2015) 4.0182
Postulat Daniel Nanchen, PDCC, Anthony Lamon (Suppl.), PDCC, und Aristide
Bagnoud (Suppl.), PDCC: Harmonisierung der Öffnungszeiten für kleine Bäckereien mit
Tea-Room (15.12.2015) 4.0182
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
J'ai beaucoup de demandes de parole; on va aller dans l'ordre alphabétique à
l'envers...
Zufferey Molina Francine, députée, AdG/LA
Chers camarades, le postulat demande au Conseil d'Etat de proposer une modification
de législation pour une pratique qui va justement à l'encontre de ces mêmes législations.

En septembre 2015, le Service de l'industrie, du commerce et du travail avait envoyé
un courrier aux communes leur demandant de veiller au rétablissement d'une situation conforme
au droit dans le cas où des boulangeries-cafés étaient en infraction.
L'espace boulangerie est considéré comme magasin au sens de la loi sur l'ouverture
des magasins et se doit de respecter les horaires fixés par cette loi. L'espace café/tea-room est
soumis à la loi sur l'hébergement et la restauration.
Avec des aménagements de cloisons pour chaque activité, une application des horaires
différente peut être effectuée, mais on ne peut pas, et cela paraît normal, prendre ce qui arrange
dans une loi ou dans une autre de manière arbitraire. Comme spécifié dans la directive, outre le
fait que les procédures ne sont pas conformes à la loi sur l'ouverture des magasins, cela crée
une distorsion de concurrence par rapport aux boulangeries qui n'ont pas de tea-room accolé.
Outre les cloisons à effectuer pour résoudre les problèmes, il y a lieu de tenir compte que des
cas particuliers existent déjà comme les boulangeries situées dans les gares ou celles situées
dans les lieux touristiques.
Il y a aussi lieu de rappeler que les petits commerces sont pour la plupart opposés aux
extensions des horaires à outrance.
Parce qu'on ne peut pas avoir à la fois le beurre et l'argent du beurre, nous vous
demandons de rejeter ce postulat.
Merci pour votre attention.
Le président
Merci Madame la députée.
Postulat combattu, discussion ouverte généralement.
Claivaz Christophe, député, PLR
Le groupe PLR salue les postulants qui se soucient des boulangers, des pâtissiers, des
confiseurs.
Nous nous posons une question puisque, au mois de mars de cette année, ce même
Parlement a accepté, au stade du développement, la motion 4.0180 qui était signée Marcel
Delasoie, Philipp Matthias Bregy et François Pellouchoud et intitulée «Sortez les boulangerspâtissiers-confiseurs du pétrin».
Alors, on s'étonne que le postulat que nous devons traiter aujourd'hui ait passé les
filtres de l'administration de ce Grand Conseil pour venir ici en discussion.
On ne peut que demander aux postulants de retirer leur demande et de se ranger
derrière le traitement de la motion puisque si chaque groupe, chaque fraction dépose les
mêmes objets à quelques périodes près, ce n'est pas les boulangers que l'on va sortir du pétrin
mais plutôt l'administration qu'on va y plonger avec le travail qu'elle doit faire.
Mais, si les postulants maintiennent leur texte, bien entendu que nous allons le
soutenir.
Nanchen Daniel, député, PDCC
Ma première question par rapport à M. le député Christophe Claivaz, c'est de savoir si
c'est le même objet. Si c'est le même objet, c'est clair que je peux me ranger derrière; si ce n'est
pas le cas, ce que je défends personnellement, je dis mon petit mot.
Notre économie demande beaucoup de souplesse pour survivre et vivre dans le
marché, demande beaucoup d'exigences. Les petits commerces, je parle particulièrement des

petits commerces, qui ont comme métier de base la boulangerie, s'étoffent d'un petit espace
café/tea-room et parfois même la vente de produits de première nécessité. Souvent, c'est dans
les villages, dans les quartiers de ville.
Cette diversité est actuellement régie par plusieurs lois différentes - on l'a déjà dit -: la
loi sur l'ouverture des magasins et la loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce. Dans
chacune de ces lois, nous trouvons des heures d'ouverture et de fermeture différenciées. Elles
n'offrent aucune possibilité d'harmonisation. Il y a des différences parfois d'une heure ou d'une
demi-heure. Alors, parfois, je m'étonne, je me dis qu'une harmonisation de ces heures pourrait
très bien se faire uniquement pour ces petits commerces de quartier.
La demande des autorités communales qui est faite ces jours aussi pour ces
commerces, c'est d'exécuter 2 entrées séparées et distinctes avec une séparation intérieure
amovible, ce sur de petites surfaces et ces aménagements coûtent cher et sont difficilement
possibles.
C'est pour cela que ma demande est de trouver dans la loi ou une ordonnance un
article qui définit une harmonisation de ces heures d'ouverture pour ces petits commerces de
village et de quartier.
Je vous remercie de soutenir mon postulat, ou alors je me range derrière la motion si
c'est la même demande.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le député.
Alors, il y a un petit problème. Moi, j'ai vaguement souvenir que le député Marcel
Delasoie avait déposé quelque chose d'identique qui avait été accepté.
(...)
Alors, effectivement, il y aura un traitement en septembre de la motion Delasoie.
On vous propose de voter à nouveau et ça va faire un même wagon ou un même train
avec 2 wagons, si vous n'avez pas d'objection.
Est-ce que, Monsieur le député Daniel Nanchen, vous êtes d'accord avec cette
solution?
(Réponse: oui.)
Merci. Alors, on va quand même voter ce postulat.
Par 99 voix contre 17 et une abstention, les membres de la Haute Assemblée
acceptent, au stade du développement, le postulat 4.0182 du député Daniel Nanchen.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Postulat transmis au Conseil d'Etat pour réponse.
16.

Postulat CVPO, par Mischa Imboden (suppl.) et Philipp Matthias Bregy: Emission d’un
emprunt obligataire servant à financer le secteur du tourisme et les remontées
mécaniques (15.12.2015) 4.0183
Postulat CVPO, durch Mischa Imboden (Suppl.) und Philipp Matthias Bregy: Emission
einer Anleihe zur Finanzierung von Tourismus und Bergbahnen (15.12.2015) 4.0183

Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Pas de demande de parole.
Postulat accepté tacitement et transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
17.

Interpellation PDCC, par Blaise Fontannaz: Murs en pierres sèches sur la commune de
Vétroz (17.12.2015) 4.0184
Interpellation PDCC, durch Blaise Fontannaz: Trockensteinmauern in der Gemeinde
Vétroz (17.12.2015) 4.0184
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Pas de demande de parole.
Et du côté du Conseil d'Etat... qui devrait se déterminer s'agissant d'une interpellation...,
si je regarde à droite, je ne peux pas voir à gauche!
Vous avez la parole.
Cina Jean-Michel, conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, de l'énergie et
du territoire (DEET)
Bon, je comprends que vous n'avez pas l'habitude de regarder à gauche... mais, de
temps en temps, il faut aussi regarder à gauche!
Nous répondons comme suit aux questions posées:
Des réductions budgétaires empêchent-elles le début des travaux pour ce projet de
murs en pierres sèches sur la commune de Vétroz?
Le financement du projet de maintien du vignoble en terrasses de la commune de
Vétroz a dû être adapté en fonction des réductions budgétaires 2016 et de la Planification
intégrée pluriannuelle. Le début des travaux ne sera pas empêché en raison des solutions
transitoires trouvées. Par contre, le prolongement de la durée du projet est inévitable avec les
perspectives financières actuelles. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous pensons
pouvoir trouver des solutions sur les budgets à venir.
Des solutions alternatives peuvent-elles être mises en place?
Le DEET s'est fortement engagé, notamment auprès de la Confédération, afin de
trouver des solutions pour permettre aux différents projets de maintien des vignobles en
terrasses de se poursuivre. Les solutions suivantes peuvent aujourd'hui être présentées:
utilisation des crédits de construction sans intérêt en avance sur les acomptes de
contributions cantonales;
paiement des contributions fédérales en fonction de l'avancement des travaux;
aide à la recherche de fonds complémentaires;
établissement des projets en fonction de la nouvelle planification financière cantonale.
Ces solutions sont transitoires. Elles permettent, cependant, de ne pas stopper
totalement les différents projets et de débuter les travaux prioritaires.

Où en est le projet?
Le projet partiel «irrigation du vignoble» est à l'enquête publique et en consultation
auprès des services cantonaux concernés depuis le 8 janvier 2016. En parallèle, le département
a proposé au comité du syndicat et au groupement d'ingénieurs les solutions pour une mise en
chantier des travaux ainsi que la nouvelle planification de paiement établie.
En résumé, les solutions de financement trouvée pour l'ensemble de ces projets sont
transitoires et permettent simplement de ne pas stopper aujourd'hui l'ensemble des travaux
mais, sans moyens supplémentaires permettant un retour à un budget d'investissement normal,
tous les projets acceptés devront être rééchelonnés sur une très longue durée.
18.

Postulat UDC, par Grégory Logean et Kevin Follonier (suppl.): Enterrement des lignes
THT: possible à Zurich, et en Valais? (18.12.2015) 4.0185
Postulat UDC, durch Grégory Logean und Kevin Follonier (Suppl.): Erdverkabelung der
Höchstspannungsleitungen: Was in Zürich möglich ist, sollte auch im Wallis machbar
sein (18.12.2015) 4.0185
Texte déposé
Hinterlegter Text

Logean Grégory, député, UDC
Comme vous avez pu le voir, l'intitulé du postulat est relativement clair.
Ce qui est possible à Zurich devrait également l'être pour notre canton puisque, pour
rappel, à Zurich, il y a une ligne d'environ 7 kilomètres avec 2 faisceaux de câbles, l'un pour 380
kV et l'autre pour 220 kV qui vont être tirés et enterrés. Mais j'aurais pu également prendre un
autre exemple. Vous vous en souvenez certainement, lors de l'inauguration du tunnel du
Gothard, le président français déclarait, mais c'est de circonstance maintenant avec le Rhône et
on espère que ça se confirmera dimanche soir également: aujourd'hui, et c'est très rare, la
France s'incline devant la Suisse. Alors, je vous rappellerai qu'en France et en Italie, il y a cette
ligne dite d'exception, la ligne Savoie-Piémont, une ligne de 190 km qui est complètement
enterrée, donc sur 190 km je l'ai dit, pour une puissance de 1200 MW tout de même et de 320
kV.
Donc, si nos amis, nos voisins Français arrivent de manière technologique à le faire, je
pense qu'en Suisse, en Valais, nous devrions également être capables, être à la hauteur des
louanges du président français.
Et aussi dans un souci de cohérence par rapport aux décisions qui ont été prises dans
le courant de la semaine, je vous remercie d'ores et déjà pour le soutien à ce postulat.
Le président
Merci Monsieur le député.
Postulat pas combattu au stade du développement.
Transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
Développement: Grand Conseil
Entwicklung: Grosser Rat

19.

Interpellation UDC, par Eric Jacquod et Charles Clerc: Incompatibilités: la loi s'appliquet-elle? (13.11.2015) 7.0044
Interpellation UDC, durch Eric Jacquod und Charles Clerc: Unvereinbarkeiten – wird
das Gesetz angewendet? (13.11.2015) 7.0044
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Vous avez eu la réponse du Grand Conseil, réponse approuvée par le Bureau du
Grand Conseil.
J'ai une demande de parole.
Jacquod Eric, député, UDC
Notre groupe a lu avec intérêt la réponse du service, enfin de la Présidence.
On remarque que, finalement, chaque député devra apprécier lui-même son devoir
personnel.
Nous serons donc attentifs et nous rendons aussi chaque député attentif à appliquer
cette loi parce que les enjeux, et dans le cas-là on fait référence en fait aux 50-50, les enjeux
sont énormes. La caisse de pension des employés d'Etat a été sciemment ou pas exclue de
ETS 2 mais les capacités de coûts supplémentaires comme d'économies sont énormes.
Nous serons donc attentifs à l'application pour la suite.

20.

Traitements: Présidence
Behandlungen: Präsidium
Motion Aron Pfammatter, CVPO: Publication en ligne officielle du recueil des lois
valaisannes (10.09.2015) 6.0049
Motion Aron Pfammatter, CVPO: Amtliche Online-Publikation der Walliser
Gesetzessammlung (10.09.2015) 6.0049
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (11.03.2016)
Entwicklung (11.03.2016)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Acceptée par le Conseil d'Etat.
Pas de demande de parole. Merci.

21.

Postulat Véronique Coppey, PDCB, Alain de Preux, PDCC, et Nicole Carrupt (suppl.),
PLR: Le canton du Valais et le CICR – un engagement à développer
(11.09.2015) 6.0051
Postulat Véronique Coppey, PDCB, Alain de Preux, PDCC, und Nicole Carrupt
(Suppl.), PLR: Engagement des Kantons Wallis zugunsten des IKRK
(11.09.2015) 6.0051

Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (11.03.2016)
Entwicklung (11.03.2016)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats
Le président
Accepté par le Conseil d'Etat.
Pas de demande de parole.
Merci.
On arrivera avant 19 heures...
22.

Motion Gilbert Monney (suppl.), PLR, Charlotte Salzmann-Briand
Julien Délèze (suppl.), AdG/LA, et Jérôme Desmeules
Vidéosurveillance, fin d'une anarchie (13.11.2015) 6.0052
Motion Gilbert Monney (Suppl.), PLR, Charlotte Salzmann-Briand
Julien Délèze (Suppl.), AdG/LA, und Jérôme Desmeules
Videoüberwachung – Ende der Anarchie (13.11.2015) 6.0052
Texte déposé
Hinterlegter Text
Développement (11.03.2016)
Entwicklung (11.03.2016)
Réponse écrite du Conseil d'Etat
Schriftliche Antwort des Staatsrats

(suppl.), CVPO,
(suppl.), UDC:
(Suppl.), CVPO,
(Suppl.), UDC:

Le président
Acceptée par le Conseil d'Etat.
Pas de demande de parole.

23.

Développements: Présidence
Entwicklungen: Präsidium
Postulat Commission SAI, par Julien Dubuis, PLR, et Irmina Imesch-Studer, CSPO: Le
droit à l'information de la presse passe avant celui de la commission parlementaire et
de la députation (14.12.2015) 6.0053
Postulat Kommission GSI, durch Julien Dubuis, PLR, und Irmina Imesch-Studer,
CSPO: Das Informationsrecht der Medien hat gegenüber demjenigen der
parlamentarischen Kommission und der Parlamentarier Vorrang (14.12.2015) 6.0053
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Pas de demande de parole.
Transmis au Conseil d'Etat pour détermination.

24.

Postulat Véronique Coppey, PDCB, et Nicole Carrupt (suppl.), PLR: Le Léman mérite
mieux! (14.12.2015) 6.0054
Postulat Véronique Coppey, PDCB, und Nicole Carrupt (Suppl.), PLR: Die
Genferseeregion verdient Besseres! (14.12.2015) 6.0054
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Une demande de parole. Comme vous êtes signataire, vous allez le développer en
1'22''. Merci.
Coppey Véronique, députée, PDCB
Dans ce présent postulat, une stratégie intercantonale est demandée afin de gérer au
mieux les enjeux auxquels est et sera confronté le Léman.
Le fameux «Geneva lake» est le plus grand et le plus profond d'Europe occidentale. Il
abreuve en eau potable près d'un million de personnes. Parmi ses affluents, le Rhône contribue
à 75% des apports d'eau du Léman, c'est vous dire si nous, les Valaisans, sommes concernés
par la qualité de son eau, la qualité de l'exploitation du Léman, de son utilisation en général et
de l'habitat de son pourtour.
Plusieurs organes fonctionnent déjà autour de ce Léman, côtés suisse et français, mais
aucun n'est habilité ou n'a les moyens de proposer une stratégie globale pour superviser,
décider, expertiser, faire fonctionner les acteurs aux prises avec des intérêts touchant à
l'environnement, aux développements économique et démographique de la société
demandeuse d'espaces de détente au bord du lac.
Le lac de Neuchâtel et le lac de Constance, qui concerne à lui seul par exemple 3 pays
et 4 cantons suisses, ont réussi tous deux à créer des réglementations et prendre des décisions
drastiques par exemple la limitation du nombre de bateaux sur le Bodensee.
Ce même postulat a été déposé dans les cantons de Genève et de Vaud afin qu'une
stratégie claire et commune soit mise en place pour régler l'usage du Léman.
Merci d'accepter ce postulat.
Le président
Merci Madame la députée.
Pas de..., vous vous opposez, Monsieur le conseiller d'Etat?
(...)
OK.
Postulat accepté tacitement et transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
25.

Postulat Jasmine Ballay (suppl.), PLR, Marcel Delasoie, PLR, Serge Métrailler, PDCC,
et François Pellouchoud, UDC: Des commissions extraparlementaires transparentes
(14.12.2015) 6.0055
Postulat Jasmine Ballay (Suppl.), PLR, Marcel Delasoie, PLR, Serge Métrailler, PDCC,
und François Pellouchoud, UDC: Transparente ausserparlamentarische Kommissionen
(14.12.2015) 6.0055

Texte déposé
Hinterlegter Text
Ballay Jasmine, députée (suppl.), PLR
Le Conseil d'Etat sait-il exactement combien de commissions extraparlementaires sont
en fonction aujourd'hui?
Le propos de ce postulat n'est pas de critiquer l'utilité de ces commissions.
Il est normal que le Conseil d'Etat et l'administration s'entourent d'experts en fonction
de leurs besoins. Cependant, ces commissions sont appelées à remplir diverses tâches.
Aujourd'hui, elles préparent une loi, elles formulent une politique publique. Elles orientent ainsi
l'activité de l'Etat dans un certain nombre de secteurs.
Il nous semble donc normal que les citoyens puissent connaître l'existence de ces
commissions et des personnes qui y siègent.
Nous demandons donc d'établir un registre des commissions et de le publier, en y
précisant la date du début de cette commission, les missions de cette commission ainsi que la
composition. Merci.
Le président
Merci Madame la députée (suppl.).
Pas d'opposition.
Transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
26.

Interpellation CSPO, par Philipp Schnyder: Versement en fonction des moyens
disponibles (07.03.2016) 6.0059
Interpellation CSPO, durch Philipp Schnyder: Überweisung abhängig von den
verfügbaren Mitteln (07.03.2016) 6.0059
Texte déposé
Hinterlegter Text

Waeber-Kalbermatten Esther, Staatsrätin, Vorsteherin des Departements für
Gesundheit, Soziales und Kultur (DGSK), und Regierungspräsidentin
Die Interpellanten möchten wissen, ob wir unsere bisherige Praxis der Auszahlung von
Subventionen je nach verfügbaren finanziellen Mitteln beizubehalten gedenken, und ob wir nicht
zumindest beabsichtigen, die Bundessubventionen weiterzuleiten. Sie möchten zudem wissen,
ob der Kanton bereit ist, den Gemeinden Gegenrecht zu gewähren, so dass diese ihre
Beteiligung ebenfalls je nach verfügbaren Mitteln entrichten können.
Einleitend gilt es darauf hinzuweisen, dass es keinen besonderen Verzug im Bereich
der Betriebsbeiträge an die Gemeinden gibt. Was hingegen die Investitionsbeiträge anbelangt,
wendet der Kanton die geltenden gesetzlichen Grundlagen an. Artikel 23 des Bundesgesetzes
besagt nämlich, dass Subventionen an Investitionen nur im Rahmen der bewilligten Kredite
ausbezahlt werden dürfen. Absatz 2 präzisiert, dass falls die vorhandenen Kredite nicht
ausreichen, eine Prioritätenordnung zu erstellen ist, nach der die Gesuche beurteilt, zugesichert
und ausbezahlt werden. Absatz 3 erwähnt weiter 2 Elemente: Gesuche um Abgeltungen, die
aufgrund der Prioritätenordnung einstweilen nicht berücksichtig werden können, werden von der
zuständigen Behörde überprüft, wenn die Abgeltungsvoraussetzungen erfüllt sind. Gleichzeitig
legt diese Behörde fest, zu welchem Zeitpunkt die Abgeltung ausgezahlt wird. Diese seit

mehreren Jahren geltenden Gesetzesbestimmungen zeigen ihren restriktiven Charakter, vor
allem dann, wenn der Staat den Gürtel enger schnallen muss.
Die Subventionsgesuche müssen vor Beginn der Arbeiten eingereicht werden. Wenn
die Zahlungsfrist in den Subventionsbeschlüssen klar angegeben wird, können die Gemeinden
die Arbeiten so planen, dass sie möglichst nicht in die Rolle der Bank geraten.
Die Forderung der Interpellanten nach einer Auszahlung der Bundesbeiträge
unabhängig von den Kantonsbeiträgen ist bereits verwirklicht. Das trifft beispielsweise auf die
Subventionen im Zusammenhang mit der Korrektur von Wildbächen zu.
Betreffend den Grundsatz des Gegenrechts muss darauf hingewiesen werden, dass
der Staat Wallis in gewissen Fällen ebenfalls auf die Gemeindebeteiligungen warten muss. Im
Bereich der Investitionen für die Kantonsstrassen ist beispielsweise ein Betrag von über 23
Millionen Franken für zwischen den Jahren 2000 und 2014 getätigte Investitionen noch
ausstehend.
Ich kann Ihnen zuletzt eine gute Nachricht geben: Dank des guten Resultats der
Rechnung 2015 rückt die vollständige Tilgung der Fehlbeiträge per Ende 2016 in greifbare
Nähe. Die Regierung wird also alles daran setzen, damit die Subventionen innert kürzester Frist
ausgezahlt und somit die guten Beziehungen zwischen dem Kanton und den Gemeinden nicht
beeinträchtigt werden.
27.

Postulat Moreno Centelleghe, PLR, Cédric Rosaire, PLR, et Jasmine Ballay (suppl.),
PLR: Relations Commune – Etat… on dirait le sud (11.03.2016) 6.0060
Postulat Moreno Centelleghe, PLR, Cédric Rosaire, PLR, und Jasmine Ballay (Suppl.),
PLR: Schlechte Zahlungsmoral des Staates (11.03.2016) 6.0060
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Pas de demande de parole.
Transmis au Conseil d'Etat..., une demande tardive et une parole prompte.

Centelleghe Moreno, député, PLR
Les communes ont l'obligation légale d'entretenir les ouvrages, tels que les bâtiments
scolaires, les forêts et les cours d'eau. C'est la loi cantonale qui l'impose. Mais, en parallèle, le
canton ne donne plus les moyens à celles-ci de répondre aux exigences légales et de procéder
aux travaux nécessaires, souvent coûteux, faute de versement des subventions dans des délais
raisonnables, l'Etat du Valais n'arrivant plus à assumer les obligations financière qui découlent
pour lui des différentes dispositions légales prévoyant des subventions en faveur des
communes.
Les réponses données aux communes lorsqu'une demande de subventions est
présentée sont pour le moins surprenantes. Je cite un passage d'une réponse datée du 13
janvier de cette année et adressée à une commune: «A des fins de planification financière, le
terme du paiement des subventions sera fixé au plus tôt en 2026 », réponse plutôt surprenante,
vous en conviendrez, en sachant que la loi sur les subventions stipule que l'Etat doit payer les
subventions 4 ans après que l'ouvrage ou les travaux sont terminés et que la commission des
finances exige que la loi sur les subventions soit respectée.
Le retard du versement de subventions cantonales rend la situation financière des
communes vraiment délicate et celles-ci ont de plus en plus de peine à gérer leurs budgets.

Si nous prenons un exemple, une commune qui a reçu toutes les autorisations et
décisions nécessaires procède à la réfection d'un bâtiment scolaire. A la fin des travaux, elle doit
commencer à amortir 10% par année. C'est une obligation. Comme les subventions sont
versées beaucoup plus tard, elle doit amortir sur la totalité de l'investissement pendant de
nombreuses années, ce qui ponctionne le compte de fonctionnement. Lorsque les subventions
sont versées, la commune enregistre une recette extraordinaire, ce qui fausse sa marge
d'autofinancement, sans compter la difficulté qu'auront ces propres communes à établir des
planifications financières précises et durables. Cela me fait penser à des situations kafkaïennes
où le manque d'espoir et l'absurdité que l'on retrouve dans toute son œuvre nous rapprochent,
toute proportion gardée, de certains Etats de pays du sud qui donnent des mandats à des
entreprises, ne les paient pas et qui, par la suite, les mettent en poursuite pour non-paiement
des impôts étatiques.
En conclusion, les postulants demandent au Conseil d'Etat de trouver et de mettre en
place des solutions concrètes afin d'éviter de mettre les collectivités publiques dans des
situations délicates alors qu'elles doivent continuer à investir et entretenir leurs infrastructures.
En espérant avoir été assez précis pour Mme la présidente du Gouvernement, je vous
remercie de votre écoute.
Le président
Merci beaucoup.
Postulat pas combattu.
Transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
28.

Rapport annuel du Bureau interparlementaire de coordination pour l’année 2015
Tätigkeitsbericht der Interparlamentarischen Koordinationsstelle für das Jahr 2015
Discussion générale:

Fournier Raphaël, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC a analysé avec toute l'attention requise le présent rapport.
Nous relevons l'importance de ce bureau, notamment pour l'harmonisation des
différents points énumérés dans ce rapport.
Nous resterons très attentifs au projet de modification de l'accord intercantonal sur les
marchés publics, au concordat concernant l'exécution de la détention pénale des personnes
mineures ainsi qu'à la modification du concordat réglant la coopération en matière de police en
Suisse romande.
Pour terminer, j'aimerais, au nom du groupe PDCC, remercier les personnes engagées
dans ce bureau interparlementaire de coordination.
Merci de votre attention.
La discussion est close.

Coppey Véronique, députée, PDCB, présidente de la délégation aux affaires
extérieures
En mes fonctions de présidente des affaires extérieures, j'ai le plaisir de représenter
notre canton et de siéger au BIC avec pour suppléante Mme la députée Anne-Marie SauthierLuyet. Je profite ici de la remercier de rester disponible malgré son mandat de vice-présidente
du Parlement. Ensemble, nous nous sommes rendues cette année à une rencontre à Neuchâtel
avec la Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) car la mission première
du BIC est d'assurer l'échange d'informations et la coordination parlementaire relatifs aux
affaires intercantonales et internationales qui intéressent les cantons faisant partie de la
COPARL, soit la convention de participation des Parlements. Nous assurons la coordination des
travaux des commissions interparlementaires. Pour ce faire, nous entretenons des relations
avec la CGSO, dont notre conseiller d'Etat M. Cina fait partie. Nous avons demandé aux
gouverneurs à cette occasion de nous soutenir pour assurer une meilleure circulation des
informations afin que les Parlements soient mieux respectés en termes de délais attribués à
l'examen des concordats intercantonaux. Pour rappel, le projet de modification de l'accord
intercantonal sur les marchés publics (AIMP) avait été porté à notre connaissance dans un délai
si court qu'il n'autorisait ni le temps à une séance de la délégation des affaires extérieures ni le
temps de créer une commission interparlementaire. Le BIC a dû imposer une modification des
délais afin de pouvoir mettre sur pied une commission interparlementaire.
Nous profitons d'ores et déjà de remercier M. Cina qui a tout de suite réagi et qui a
veillé à une bonne coordination pour le traitement des concordats intercantonaux.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Madame la députée.
On considère donc l'objet 28 comme définitivement liquidé.
29.

Rapport du Conseil d’Etat concernant l’exercice 2015 de la Banque Cantonale du
Valais
Bericht des Staatsrates zum Geschäftsjahr 2015 der Walliser Kantonalbank
Discussion générale:

Broccard Jean-Michel, député (suppl.), PDCC
Le groupe PDCC relève avec satisfaction que la Banque Cantonale du Valais, dont
l'Etat est actionnaire majoritaire, se porte bien et que l'exercice 2015 a été profitable.
Il y a lieu de saluer l'augmentation des fonds propres de 71 millions. Ceux-ci passent
ainsi de 1,120 milliard à un total de 1,191 milliard à fin 2015. Au regard de Bâle III, les fonds
propres de base élèvent à 16,4% et les fonds propres totaux à 16,8% alors que le régulateur
fixe l'objectif minimum à 12,8%. A l'interne, la BCVs s'était fixé un taux de 16%; celui-ci est ainsi
dépassé et cela est réjouissant et sécurisant.
Le résultat opérationnel 2015 est en baisse de 8,2%. Cette diminution est expliquée par
la situation des taux d'intérêts négatifs et par l'abandon par la BNS en janvier 2015 du cours
plancher du franc suisse contre l'euro. Cette baisse a, toutefois, été compensée par la vente de
la participation que la BCVs détenait dans la société des fonds de placement Swisscanto. Cette
opération a dégagé un bénéfice de 11 millions.

Le bénéfice final s'est ainsi élevé à 56,8 millions de francs, soit légèrement mieux qu'en
2014 où il atteignait 56,3 millions.
La BCVs a rémunéré la garantie de l'Etat à hauteur de 3,9 millions, ce qui correspond
au 0,7% voté par le Parlement lors de ETS 1.
La BCVs a également mené à bien la restructuration du capital-actions, tel que
demandé par le Parlement en décembre 2015. Il a été proposé une action nominative unique
d'une valeur nominale de 10 francs. A ce jour, le capital-actions de la BCVs se monte ainsi à
158 millions de francs divisés en actions nominatives de 10 francs chacune. L'Etat détient 11
millions d'actions, soit le 69,62% du capital-actions. A la vue de la saine situation de la BCVs, le
Conseil d'Etat confirme qu'il n'y a aucune nécessité de recourir à l'utilisation de la garantie de
l'Etat du Valais.
Finalement, le groupe PDCC se demande si la BCVs, en main essentiellement de l'Etat
du Valais, ne devrait pas être davantage engagée dans le maintien du tissu économique de
notre canton, principalement en période de disette qui semble s'annoncer dans les secteurs plus
délicats et ainsi jouer un rôle de locomotive a contrario des grands établissements bancaires
pour qui le résultat financier prime.
Le groupe PDCC salue le travail effectué par la direction et tout le personnel de la
Banque Cantonale du Valais.
Merci pour votre écoute.
Z'graggen Sonia, députée, AdG/LA
Concernant le dernier exercice annuel de notre Banque cantonale, le groupe AdG/LA
félicite et remercie tous les acteurs impliqués, des employés aux administrateurs, qui permettent
à la Banque cantonale de réaliser des résultats appréciables et appréciés.
Notre groupe se félicite, de plus, que l'Etat, en tant qu'actionnaire public à près de 70%,
ne soit plus soumis au dividende dissocié tel qu'introduit en 1993. Il peut dorénavant bénéficier
des mêmes conditions que les actionnaires privés en ce qui concerne la répartition du
dividende. Cette contribution supplémentaire pour les finances cantonales sera bien appréciée,
notamment pour ceux qui, sans tenir compte des réalités actuelles, continuent à vouloir faire
appliquer aveuglément le double frein aux dépenses.
Dans ce contexte, il serait souhaitable que, conformément à sa mission, la direction de
notre Banque cantonale poursuive son soutien aux investissements cantonaux en appliquant
des taux très intéressants, ce qui permettrait au Conseil d'Etat d'appliquer une politique
d'investissements anticyclique. En effet, et je ne vous l'apprendrai pas, notre économie locale
souffre toujours d'une conjoncture difficile, ce qui se confirme au vu d'un taux de chômage
encore trop élevé.
Je vous remercie de votre attention.
Imboden Mischa, Grossrat (Suppl.), CVPO
Der Staatsrat hat seinen Bericht zum Geschäftsjahr 2015 der Walliser Kantonalbank
abgegeben. Zwischenzeitlich hat auch die ordentliche Generalversammlung der Bank
stattgefunden.
Es zeigt sich einmal mehr, dass die WKB sich in einem turbulenten Umfeld als stabiles
und gutes Finanzinstitut und für die Aktionäre als eine sichere und vor allem auch rentable
Vermögensanlage präsentiert.

Mit einer Beteiligung von über 2/3 ist der Kanton Wallis nach wie vor Hauptaktionär der
Bank und damit auch mitverantwortlich für deren strategische Ausrichtung. Diese Verantwortung
nimmt der Kanton auch wahr, wobei er seinen Einfluss jedoch nur sehr zurückhaltend geltend
macht, indem gewisse Leitplanken festgesetzt werden. Dies ist bezüglich der notwendigen und
wichtigen Wahrung der Unabhängigkeit der Bank auch gut und richtig so. Und wenn man die
finanzielle Situation des Kantons und der WKB vergleicht, ist es wohl auch besser, der Kanton
halte sich mit guten Ratschlägen an die Adresse der Bank zurück.
Die wichtigste Änderung bei der Walliser Kantonalbank wurde mit den Beschlüssen der
GV vom 11. Mai 2016 abgeschlossen. Die Kapitalumstrukturierung der Bank ist nun vollzogen
und die Einheitsaktie ist realisiert. Damit schüttet die WKB für das Jahr 2015 zum letzten Mal für
den Kanton eine im Verhältnis tiefere Dividende aus, als dies für die übrigen Aktionäre der Fall
ist. Diese Änderung, welche auf das Postulat der CVPO vom September 2014 zurückzuführen
ist, wird dem Kanton Wallis in den nächsten Jahren noch schöne aber auch dringend benötigte
Mehreinnahmen bescheren.
Auch eine Betrachtung der Bilanz der WKB zeigt auf, dass die Walliser Bank auf
finanziell äusserst gesunden Beinen steht. Das Eigenkapital der Bank konnte weiter erhöht
werden und die gesetzlichen Vorgaben bezüglich der notwendigen Eigenkapitalbasis der Bank
werden weit überschritten.
Neben den harten Finanzzahlen hält sich die WKB auch bei den weniger gut
messbaren Zielen an die Vorgaben des Mehrheitsaktionärs. Die Leistungen und die Bedeutung
der Bank als Kapitalgeber des Gewerbes und insbesondere der KMU sind unbestritten. In einem
dichten Netz von Filialen und Vertretungen nimmt die Walliser Kantonalbank aber auch ihren
Auftrag wahr, das ganze Wallis mit den Dienstleistungen einer Universalbank zu bedienen. Dies
ist in Zeiten, in welchen sich andere Finanzdienstleister mit ihren Filialen mehr und mehr weg
von den dünner besiedelten Gebieten in die Zentren zurückziehen, umso mehr von Bedeutung.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich 2015 für die Walliser Kantonalbank
einreiht in eine Serie äusserst erfolgreicher Geschäftsjahre. Wir gratulieren den
Verantwortlichen...
(Der Präsident: 2 Minuten und 30 Sekunden!)
...für die erfolgreiche Geschäftspolitik. Der Kanton tut gut daran, seinen Einfluss als
Hauptaktionär zurückhaltend wahrzunehmen und die Bank an der langen Leine zu halten. Dank
der neuen Kapitalstruktur dürfen wir auch in Zukunft auf Gelder für die Staatskasse in Form von
interessanten Dividenden rechnen.
Besten Dank.
Emonet Daniel, député, PDCB
Le groupe PDCB a analysé le rapport du Conseil d'Etat sur le rapport de la BCVs relatif
à l'exercice 2015.
Notre groupe salue l'engagement de l'établissement bancaire pour l'économie
valaisanne concrétisé par une augmentation de 481 millions de créances hypothécaires. Malgré
cela, nous souhaitons une plus grande prise de risques dans l'octroi de crédits. Le ratio des
fonds propres de 16, 8% alors que le régulateur préconise un minimum de 12,8% permet une
plus grande souplesse dans l'analyse des dossiers et un engagement plus accru en faveur des
investisseurs valaisans.
Il est également bon de soulever l'aboutissement du groupe de travail présidé par M. le
conseiller d'Etat Maurice Tornay, soit l'introduction d'une action nominative unique, tout en
maintenant une égalité de traitement vis-à-vis des actions au porteur moyennant une indemnité
équitable.

De plus, la transformation de la créance de l'Etat en actions a permis une augmentation
du capital-actions de 50 millions. Aujourd'hui, la Banque Cantonale du Valais repose sur une
architecture solide composée de professionnels reconnus par la branche, ce qui, j'en suis
persuadé, est le facteur de l'excellente gestion de l'établissement. C'est pourquoi je terminerai
mon message en remerciant l'entier du personnel et la direction de la BCVs pour leur
engagement.
Merci pour votre attention.
Villettaz Patrice, député, PLR
Le groupe PLR relève une fois de plus que la Banque Cantonale du Valais performe
sur le plan économique avec un bénéfice net de 56,8 millions sur l'exercice 2015. Cela, il faut le
relever, c'est grâce à la bonne gestion, à la compétence des acteurs de la BCVs.
Sur le plan des axes stratégiques, grâce à l'augmentation de ses fonds propres, la
Banque cantonale a enfin atteint l'objectif fixé du taux de couverture de 200% en prenant en
compte le volant anticyclique, ce qui revient à dire que les dispositions de Bâle III concernant le
ratio de solvabilité fixé à 12,4% sont largement dépassées.
Les actions nominatives détenues par l'Etat du Valais se sont vu rétribuées à un taux
de 16% de la capitalisation, ce qui représente un dividende d'environ 16,3 millions pour l'Etat du
Valais, auquel dividende il ne faut pas oublier d'ajouter pour la première fois la contribution de
de la BCVs en contrepartie de la garantie accordée par l'Etat du Valais qui se monte, elle, à 3,9
millions. Résultat des comptes: l'Etat du Valais se voit ainsi rétribuer sur l'exercice 2015 de la
banque un montant de plus de 20 millions en tant qu'actionnaire principal. Quel bonus pour
améliorer les comptes de l'Etat du Valais.
A la lecture du rapport du Conseil d'Etat sur la Banque cantonale, on relève avec un
certain étonnement que le Conseil d'Etat avait l'intention de réduire l'importance de sa
participation à la capitalisation de la banque. Comme chacun le sait, le système bancaire est
aussi basé sur le capital confiance des actionnaires, que toute réduction de participation d'un
actionnaire majoritaire et, qui plus est, l'actionnaire garant de la banque était un bien mauvais
signal donné aux actionnaires privés. Heureusement que la réduction de participation de l'Etat
dans le capital-actions de la BCVs ne constitue plus une option stratégique et semble être
définitivement abandonnée.
Si la restructuration du capital-actions de la Banque cantonale s'est parfaitement
déroulée, il faut reconnaître que l'activité bancaire se déroule...
(Le président: 1'30''.)
...dans un environnement économique quelque peu plus difficile que durant les années
passées.
Malgré cet environnement défavorable, la direction de la Banque cantonale prédit que
le bénéfice attendu de la banque pour l'exercice 2016 sera compatible à celui de 2015.
Cependant, je doute fort..., j'arrive au bout...
(Le président: Vous devez absolument terminer; autrement, je ne suis pas crédible.)
...sur les revenus d'intérêts, à moins que la direction de la Banque cantonale n'ait
trouvé de nouveaux revenus.
Je vous remercie de votre attention.

Le président
Merci beaucoup Monsieur le député.
Monsieur le député Patrick Fournier, président de la commission des finances, vous
avez la parole.
Fournier Patrick, député, UDC
Merci Monsieur le grand baillif. En fait, je m'exprime à titre personnel, même pas au
nom du groupe.
J'aimerais juste vous rendre attentifs à un élément du rapport, à savoir les exigences
de fonds propres imposées par la FINMA, les exigences que la Banque cantonale doit satisfaire
comme les autres banques en Suisse.
Je suis d'avis que ces exigences vont trop loin. Elles ont été prises suite au
«sauvetage» - entre guillemets - de l'UBS qui, rappelons-le, au final, n'aura pas coûté un
centime aux contribuables et aura rapporté 5 millions à la Banque centrale.
Donc, ce qui va se passer, c'est la chose suivante: c'est que la pression sur les fonds
propres, à laquelle doivent faire face les banques, les incite ou les oblige à devoir augmenter
leurs marges pour pouvoir satisfaire les exigences de rendement sur fonds propres exigées par
les actionnaires. Mais cette différence de coûts, qui est quelque part imposée par le régulateur,
est estimée à environ 10 milliards de francs suisses pour l'ensemble de l'économie suisse. C'est
le coût en quelque sorte de l'assurance «too big to fail» que nous devrons supporter vous et
moi, notamment les déposants qui ne sont plus rémunérés sur leur épargne, mais aussi tous les
gens qui ont des prêts hypothécaires qui vont devoir, de facto ils paient davantage par rapport
aux coûts de financement qu'ont les banques actuellement.
Alors, c'est une bêtise, ces exigences, car elles vont trop loin, une bêtise qui coûte cher
au peuple suisse et bien évidemment aussi au peuple valaisan.
Donc, nous devons cesser de pénaliser le peuple en fixant des exigences qui vont trop
loin en matière de fonds propres et j'aimerais que la Banque cantonale rende attentive la FINMA
à cet état de fait.
Je vous remercie de votre attention.
La discussion est close.
Kuonen Urs, Grossrat, CVPO, Präsident der Geschäftsprüfungskommission
Die GPK hat den Bericht des Staatsrates zur WKB erhalten und zur Kenntnis
genommen. Sie verzichtet auf einen zusätzlichen Kommentar.
Danke.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission de gestion.
Nous passons, le point y relatif étant épuisé..., je suis désolé, Monsieur le conseiller
d'Etat, vous avez la parole,.., j'étais heureux que vous traitiez votre département en même
temps que la BCVs...

(DFI)

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

Merci de me passer la parole pour le point à l'ordre du jour qui concerne la Banque
Cantonale du Valais et qui mérite, malgré le fait que nous sommes pressés, quelques
considérations bien entendu, celles-ci étant marquées pour l'exercice qui est sous revue par la
restructuration du capital et par cette architecture solide nouvelle à laquelle a fait allusion M. le
député Daniel Emonet tout à l'heure, lorsqu'il a fait allusion à cette action unique avec un type
d'actionnaires uniques et avec un dividende désormais non plus différencié mais également
unique permettant à la Banque Cantonale du Valais de bénéficier d'une structure juridique de
son actionnariat tout à fait performante.
Dire aussi que chacun a relevé les fonds propres et la croissance de ceux-ci, avec les
exigences des uns et des autres, et rassurer aussi M. le député Patrick Fournier pour dire que,
manifestement, pas seulement la Banque Cantonale du Valais mais la Conférence des
directeurs des finances au niveau suisse partagent votre opinion: les exigences de la FINMA
vont trop loin. Il n'y a pas de distinction entre les banques cantonales et ces grandes banques,
qui sont trop grandes pour les laisser tomber, et nous aussi, nous souhaitons, à travers nos
interventions, une différenciation des exigences de la FINMA en fonction des différents
établissements bancaires. Mais, nos interventions, pour l'instant, ont eu relativement peu d'écho,
pour ne pas dire plus. Néanmoins, cette opinion est partagée et nous allons continuer de nous
battre pour aller dans cette direction.
Merci aussi à ceux qui ont salué l'engagement de la Banque Cantonale du Valais.
Devrait-elle prendre plus de risques? C'est de sa seule et unique compétence. Le député
(suppl.) Mischa Imboden a clairement insisté sur cet élément: jamais, nous n'interviendrons pour
que la politique de la Banque Cantonale du Valais donne des crédits hypothécaires sur des
terrains qui, par exemple, un jour devraient être dézonés. Non, ce n'est pas notre responsabilité,
c'est à la Banque Cantonale du Valais de le faire, et nous estimons qu'elle le fait avec beaucoup
de compétence.
Dire aussi que le député Patrice Villettaz a mis le doigt sur un point très important.
Effectivement, nous n'entendons nullement, à travers des intentions qui pourraient ne plus être
claires, déstabiliser le marché des actions et c'est pour cela que, très clairement, nous avons
changé la stratégie à la suite de toute la restructuration du capital et c'est ainsi que nous disons
que la réduction de la participation de l'Etat à la BCVs n'est pas un objectif, cela n'empêcherait
pas des petites variations bien entendu, mais qu'en aucun cas, il ne s'agit d'un objectif
stratégique, tant ce serait suicidaire pour l'actionnaire principal qu'est l'Etat, sans parler des
quelque 30% d'actions qui ne sont pas en main de l'Etat; on ne peut plus donc parler
d'actionnaires minoritaires.
Merci pour toutes les fleurs que vous avez envoyées à la BCVs, pour toutes les fleurs
que vous avez envoyées aux acteurs dans le cadre de la restructuration du capital, c'était
vraiment un succès. Et, bien sûr, le Gouvernement s'associe aux félicitations que vous avez
formulées à l'attention de la BCVs, pour lui dire aussi notre reconnaissance face à de futurs
rendements qui, grâce à un ratio de 50%, devraient nous amener plus que les 20'290'000 francs
de 2015.
Merci de votre attention.
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Darbellay Ghalmi Carole, députée, PDCB
Le groupe PDCB a pris connaissance des comptes du Département des finances et
des institutions.
Avec un excédent de recettes de 1'571'000 francs, le groupe salue ce résultat et l'effort
fait pour parvenir à l'équilibre, tout en gardant une bonne marge d'investissements bruts.
La croissance des recettes fiscales et la distribution de la BNS ont contribué à ce
résultat.
Il est relevé que pour l'exercice 2016, le solde à amortir du découvert financier n'est
plus que de 69,7 millions grâce aux amortissements effectués en 2015.
Au-delà du compte 2015, se pose la question de la prolongation des mesures adoptées
dans le décret ETS 1, à part l'alimentation des fonds dédiés aux forces hydrauliques, dont la
reprise est prévue dans le projet de loi traité cette semaine.
Je relève ainsi l'augmentation des impôts perçus.
Par contre, qu'en est-il des incidences de la problématique de l'impôt anticipé qui n'est
pas récupéré sur les 2 ou 3 prochaines années?
En ce qui concerne la dotation du fonds d'encouragement aux fusions, ne faudrait-il
pas, en fonction de la situation du compte 2016, pousser l'alimentation de ce compte?
Pour terminer, nous remercions le chef du département et ses services pour l'excellent
travail réalisé.
Merci de votre attention.
Melly Nicolas, député (suppl.), PDCC
Après une lecture fastidieuse et minutieuse des comptes 2015 du DFI, le groupe PDCC
se réjouit de l'excédent de revenus extraordinaires qui en résulte. M. le député Jean-Henri
Dumont a dit, lors de l'analyse des comptes du DEET, que le Valais avait un problème de
recettes alors que les charges, elles, sont bien maîtrisées. Pour mémoire ces recettes sont
issues:
1.
de la restructuration du capital-actions de la BCVs;
2.
de l'augmentation des impôts par rapport au budget 2015, augmentation dont la moitié
est jugée pérenne;
3.
ainsi que des mesures liées à ETS.
Je ne reviendrai pas sur les recommandations faites aux différents services dans le
rapport. S'il y a un élément que nous relevons, c'est la bonne tenue des comptes.
Nous sommes par ailleurs ravis que la loi sur le frein aux dépenses et à l'endettement
soit respectée.
L'excédent ayant permis l'amortissement d'une partie des déficits des exercices 2013 et
2014 nous permet d'aborder l'avenir avec sérénité, tout en restant vigilants à nos dépenses.

Dans les recommandations émises, nous retrouvons notamment celle adressée au
Service des routes, des transports et des cours d'eau, laquelle demande la définition d'un
barème pour la construction des routes cantonales. Soyons, lors de l'élaboration du prochain
budget, sereins mais aussi conséquents et donnons les moyens à notre Gouvernement
d'appliquer lesdites recommandations.
La réforme de l'imposition des entreprises au niveau national en cours actuellement
aura un impact sur la place financière valaisanne. Saisissons cette opportunité pour faire du
Valais une place financière attractive et ainsi assurer des recettes fiscales.
Le groupe PDCC remercie le chef du département et tous les acteurs pour la bonne
tenue des comptes et l'analyse précise de ces derniers.
Merci bien.
Imahorn Natal, Grossrat (Suppl.), CVPO
Die CVPO hat die Rechnung 2015 des DFI studiert und zur Kenntnis genommen. Dabei
durften wir erfreut feststellen, dass der Rechnungsabschluss unter dem Budget 2015 lag. Somit
schliesst die Staatsrechnung 2015 mit einem Gewinn von 95,7 Millionen und einem
Finanzierungsüberschuss von 97,2 Millionen ab. Mit der Gewinnverwendung konnten die
Verluste und Fehlbeträge aus den Jahren 2013 und 2014 bereits im 2016 nahezu
abgeschrieben werden. Mit den Abschreibungen konnte die Ausgaben- und Schuldenbremse
eingehalten werden. Mit 47,7 Millionen konnten aus den Einkommens- und Vermögenssteuern
mehr Steuern als budgetiert eingenommen werden. Wenn wir vom erzielten Gewinn die
Dividende der Schweizerischen Nationalbank und den Verkauf des Kraftwerks Susten-Chippis
abrechnen, und dann die Einlagen für Ertragsschwankungen hinzu addieren, egalisiert sich die
Rechnung mit unseren erzielten Steuermehreinnahmen.
Die Rechnung 2015 der Rubrik Personalaufwand erfuhr gegenüber dem Budget eine
Reduktion von rund 2,9 Millionen. Dies ist aber durch die Auslagerung von Personalstellen an
die HES-SO mit ein wenig Vorsicht zu geniessen.
Eine Problematik sehen wir bei der PKWAL. Die Eventualverpflichtungen liegen derzeit
bei 1,7 Milliarden und haben einen Anstieg von 134,8 Millionen erfahren. Dabei stehen die
aufgerechneten Renten aktuell höher als die Aktiven. Was unternimmt der Staatsrat in dieser
Angelegenheit?
Weiter stellen wir fest, dass die Steuereinnahmen in den letzten Jahren sehr large
budgetiert wurden. Für das Jahr 2015 wurden diese zu tief eingeschätzt, in den
vorangegangenen Jahren 2013 und 2014 jeweils zu hoch. Auf wessen Tatsache beruhen diese
Einschätzungen?
Kennt
der
Staatsrat
bereits
die
Auswirkungen
auf
die
Unternehmenssteuerreform III?
Der erfreuliche Rechnungsabschluss 2015 zeigt auf, dass die Mehreinnahmen bei den
Steuern nötig waren und dass der Staatsrat und das Parlament dennoch angehalten...
(Der Präsident: 2 Minuten 31!)
...werden, weitere Spassmassnahmen zu treffen und diese strikt einzuhalten.
Die Rechnung 2015 des DFI kann somit genehmigt werden.
Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Rey Bernard, député, PLR
Je m'impose le débat réduit pour vous commenter quelques points des comptes du
DFI, mais je crois que le débat réduit n'est pas là-dessus...
(Le président: Mes excuses à M. le député (suppl.) Natal Imahorn, il a parfaitement
raison, ça m'avait échappé, c'était l'exception. Je suis désolé, mais je crois que vous étiez au
bout de vos propos. Monsieur le député Bernard Rey, vous continuez.)
Donc, tout d'abord, pour remercier M. le conseiller d'Etat Maurice Tornay d'avoir, suite à
notre demande de l'année dernière, renoncé à budgétiser les rentrées de la BNS, ce qui au pire,
comme cette année, ne peut déboucher que sur une bonne surprise, soit ces 53,5 millions
complémentaires.
Ensuite, pour féliciter le Conseil d'Etat d'avoir, certes tardivement, obtempéré aux
demandes du PLR en réalisant la vente des installations Chippis-Rhône. Les prétextes que le
Conseil d'Etat avait avancés à l'époque pour ne pas suivre le PLR sont toujours d'actualité, les
recours n'étant pas, à notre connaissance, réglés, mais notre groupe est malgré tout satisfait de
cette vente qui permet un encaissement de plus de 36 millions.
La sous-budgétisation des rentrées fiscales pourrait être également source de
satisfaction puisque de l'argent complémentaire entre dans les caisses, sauf à dire que cette
sous-budgétisation a des conséquences sur les budgets communaux qui se basent, eux, sur les
projections cantonales pour établir justement leurs budgets.
Une remarque concernant les recettes complémentaires sur les bénéfices des
entreprises, que celles-ci n'ouvrent pas des appétits de certains d'entre nous, ces recettes sont
ponctuelles, elles proviennent d'entreprises actives dans l'immobilier et sont liées à la LAT. Il n'y
aura, à notre avis, pas de pérennité sur ces recettes.
Et, pour terminer, une question naïve, que M. Tornay me pardonnera à l'occasion de
mon dernier commentaire sur les comptes de son département: où en est-on avec le dossier
des amendes fiscales?
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Ob reduzierte Debatte oder nicht: Ich fasse mich kurz.
Ich habe die Rechnung aus einem unternehmerischen Blickwinkel analysiert. Aufgrund
der Daten in der Detailabrechnung sieht man sehr gut, was die SVPO immer wieder vorbringt:
Der Staat hat kein Einnahmenproblem sondern ein Ausgabenproblem.
Wenn ich die Rechnung des DFI im Vergleich zu 2014 auf die effektiv verrechenbaren
Leistungen aufschlüssle, kommt Interessantes zutage. Der Ertrag stieg im Vergleich zu 2014 um
7,9%. Der Aufwand stieg im Vergleich zu 2014 um 19,5%. Unternehmerisch gesagt, heisst das:
Um einen Franken an Einnahmen zu generieren, haben wir Selbstkosten von 2,50 Franken. In
diesem Fall hilft auch nicht, dass wir im Bereich der Steuerverwaltung grössere Einnahmen
haben.
Beim Analysieren der Rechnung 2015 mit dem Budget 2015, das in der
Dezembersession 2014 genehmigt wurde, fiel mir wieder eine Diskrepanz von mehr als 50
Millionen Franken auf. Hierzu möchte ich gerne eine Erklärung des Staatsrats, wie das möglich
ist. Meiner Auffassung nach kann ein vom Rat genehmigtes Budget im Nachhinein nicht mehr
verändert werden.
Besten Dank.

Dumont Jean-Henri, député, AdG/LA
En préambule, j'inviterai mon préopinant Christian Gasser à lire quand même les
rapports des commissions thématiques qui vont effectivement dans le sens qu'il y a des
manques de rentrée, des besoins en personnel, et non pas des problèmes de charges puisque
les charges sont très bien contrôlées.
Avec des dépenses de 18,3 millions supérieures au budget et des recettes supérieures
de 53,9 millions, le Département des finances et des institutions a fait, en 2015, un excédent de
recettes de 35,6 millions, notamment au Service cantonal des contributions.
L'Administration cantonale des finances présente un bilan de l'Etat du Valais 2015
positif avec un excédent de revenus de 95,7 millions et un excédent de financement de 97,1
millions qui a permis des amortissements de 95,7 millions des découverts comptables 2013 et
2014, largement supérieurs de 77,9 millions à ceux initialement prévus. L'excédent de revenus
ordinaires se monte à 44,8 millions. Lisez les rapports. Le solde à amortir de 41,8 millions de
découverts comptables et de 69,7 millions de découverts financiers devrait pouvoir être
totalement amorti en 2016, tout en respectant le double frein aux dépenses et à l'endettement.
Comme prévu, 50 millions ont été transférés du fonds des grands projets d'infrastructures du
21e siècle au fonds cantonal pour le tourisme. Cette opération a été enregistrée directement au
bilan.
On peut raisonnablement penser que la situation financière du canton se stabilise avec
de nouvelles recettes de plus de 10 millions du dividende de la BCVs suite à la restructuration
du capital-actions, avec une augmentation durable des impôts de plus de 20 millions et le solde
du fonds pour la compensation de fluctuations de recettes de 44,9 millions actuellement. A cela
s'ajoutent les mesures déjà prises dans les décrets ETS 1 et concernant l'application du double
frein et des futures mesures qui seront définies par ETS 2.
Vu l'amélioration déjà des finances cantonales et comme l'examen du compte 2015 par
département montre incontestablement un manque de recettes et une maîtrise des charges
efficace, l'effort de ETS 2 devra porter essentiellement sur la recherche de recettes
supplémentaires. Le groupe AdG/LA s'opposera fermement à toute suppression de prestations
qui ne serait pas liée directement à un manque de besoins ainsi qu'à toute dégradation des
conditions de travail du personnel de la fonction publique et parapublique.
Enfin, le dogme du Personalstopp appliqué de manière rigide et sans aucune base
légale doit vraiment être abandonné.
Au Service des contributions, les rentrées d'impôts ont augmenté de 3,5% pour un
montant de 43 millions supérieur au budget. Si une part de cette hausse provient effectivement
d'éléments non récurrents, environ 20 millions, voire peut-être plus peuvent raisonnablement
être estimés durables, ce qui est réjouissant pour nos finances cantonales.
A la Chancellerie, des retards importants dans le traitement des recours sont dus au
manque de ressources. Je ne l'invente pas.
Au Service des ressources humaines, pour celles et ceux qui souhaiteraient dégrader
des conditions de travail, le groupe AdG/LA les invite à avoir une approche globale et à
s'approprier la remarque de la commission des finances qui relève que de bonnes conditions de
travail à l'Etat du Valais visent notamment à faire face à la concurrence d'employeurs privés. M.
le chef du département l'a déjà évoqué précédemment. Nous ne voulons pas en Valais d'une
fonction publique et parapublique au rabais.
Au Service des affaires intérieures et communales, la commission des finances
s'inquiète du déficit actuel de 2,4 millions du fonds d'encouragement aux fusions des
communes. Le groupe AdG/LA s'est toujours engagé pour un encouragement aux fusions de
communes et soutient la demande de la commission des finances pour que ce fonds soit
suffisamment alimenté.

Vu le refus populaire du 14 juin 2015 de la Réforme 21 et le lancement d'une initiative
populaire cantonale pour une révision totale de la Constitution, les travaux de révision de la
Constitution ont été suspendus. Cela permet au service de se concentrer sur d'autres tâches. Le
groupe AdG/LA souhaite être informé si le Service des affaires intérieures et communales, audelà de ce qui a été déclaré précédemment, a des compétences tout de même d'information, de
soutien, de coordination, voire de contrôle dans les affaires communales ayant trait au droit des
constructions.
Vu les besoins récurrents en moyens financiers et humains supplémentaires dans tous
les départements, le groupe AdG/LA demande instamment au département et au Conseil d'Etat
de renoncer au dogme du Personalstopp qui ne repose sur aucune base légale...
(Le président: Monsieur le député...)
...et de rechercher des recettes supplémentaires, y compris dans le cadre de ETS 2.
Merci Monsieur le président.
Merci.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Nur eine kleine materielle Berichtigung an meinen Kollegen Herrn Dumont.
Wenn Sie mir recht zugehört hätten: Ich habe nicht nur die thematischen
Kommissionsberichte gelesen sondern auch die Detailberechnung. Wenn Sie sich dort 2-3
Stunden Zeit nehmen und die Zahlen auseinandernehmen, kommen Sie auf die genau gleichen
Ergebnisse wie ich.
Besten Dank.
La discussion est close.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
J'aimerais peut-être mettre en avant 3 éléments de ce compte du Département des
finances.
Le premier, c'est le très très beau résultat du Service des contributions. Donc, comme
vous l'avez relevé, en tout cas certains d'entre vous, malgré la morosité économique ambiante,
les recettes d'impôts ont progressé de 3,5%, c'étaient 43 millions de plus que prévu. Et puis, à
titre de comparaison, signalons peut-être que l'indice des prix à la consommation en Suisse a
baissé de 1,4% sur le même laps de temps. Donc, on a une sorte d'effet ciseau entre la hausse
des rentrées fiscales et la baisse du pouvoir d'achat ou du coût de la vie en Suisse. Ce
département, je voulais dire plutôt ce service est très bien géré. Il y a peut-être juste un élément
à relever, comme j'avais déjà dit dans le commentaire sur l'introduction, c'est que le groupe
d'analyse ETS 2 avait recommandé à ce que 2 EPT soient transférés au Service des
contributions, notamment au niveau des personnes morales dont la charge de travail devient
très lourde suite aux nombreuses modifications en cours au niveau législatif. Je parle ici, par
exemple, de la Réformes des entreprises III et puis aussi de l'augmentation du nombre de
rulings fiscaux de la part des sociétés. Un autre élément aussi, c'est que, comme l'a même
relevé le groupe AdG/LA, ces postes sont autofinancés. Donc, on doit peut-être corriger un tout
petit peu les montants. Il ne faut pas confondre déclarations fiscales et montant de
l'encaissement net fait par le canton mais on peut dire sans risque de se tromper que chaque
contrôleur additionnel rapporte 600'000 à 700'000 francs au niveau du canton. Et puis, enfin, les
employés notamment de la section des personnes morales sont extrêmement «recyclables» entre guillemets -, c'est-à-dire que si elles se mettent à leur compte, elles ne seront pas au
chômage, loin de là.

Deuxième élément que je veux mettre en avant, c'est la transformation de l'Office
juridique des finances, donc du service en office. Comme vous avez pu le voir dans le rapport
de la commission des finances, cela a généré une certaine économie, notamment en matière de
charges de personnel. Nous sommes d'avis que la transformation de services en offices devrait
être une systématique non seulement au Département des finances mais dans l'ensemble des
départements car elle est susceptible de générer des économies additionnelles.
Troisième élément: peut-être un mot sur le fonds d'encouragement des fusions de
communes. Donc, il affiche effectivement un solde négatif de 2,4 millions à la fin 2015. Etant
donné qu'il y a 3 fusions en cours dans le pipe-line, on sera vraisemblablement pour la fin de
l'année à un montant négatif à 2 chiffres en millions. Donc, la commission des finances
demande à ce que ce fonds soit alimenté de façon suffisante pour que le solde revienne à zéro.
Au final, la commission des finances félicite le département et son chef pour la très
bonne tenue des comptes et vous recommande, à l'unanimité, d'accepter ces comptes.
Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission des finances.
La parole à M. le conseiller d'Etat Maurice Tornay.

(DFI)

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

Oui, merci pour remercier chacun des intervenants et pour les différentes questions qui
ont été posées. Essayant de m'imposer moi aussi un débat plutôt réduit, je vais assez
rapidement passer sur un certain nombre de problématiques sans les reprendre de manière in
extenso, comme personne probablement dans cette salle ne le souhaite.
L'impôt anticipé a sa propre problématique effectivement due notamment à une
imposition des liquidités avec un taux négatif et donc les bénéficiaires de remboursement de
l'impôt anticipé préfèrent laisser cet argent dans les caisses de la Confédération et utiliser le
délai de 3 ans pour obtenir le remboursement de l'impôt anticipé. Pour nous, le défi est de ne
pas croire que les grandes recettes que nous avons eues en 2015 vont forcément se répercuter
lorsque les bénéficiaires feront valoir leurs droits. Voilà le défi.
Bien sûr que pour les aspects liés au fonds de fusions des communes, j'ai rencontré un
avis semblable chez M. le président de la commission des finances, chez M. le député JeanHenri Dumont et chez le PDCB. Ça arrive, oui, que parfois ces directions sont les mêmes pour
les uns et pour les autres, quelle que soit notre philosophie politique. Il faut le répéter ici: quel
que soit l'état du fonds, en aucun cas les communes n'auront à attendre le versement du soutien
de l'Etat à la fusion puisque, justement, nous avons dans le fonds de fusions cette capacité et
cette autorisation d'avoir un post-financement. Ce n'est pas une raison pour nous reposer sur la
situation qui a été donnée, c'est à-dire -2,4 millions à la fin de l'année 2015 et à 2 chiffres à la fin
non pas de cette année mais de l'année 2017. Et nous allons tout faire, y compris avec
l'exercice 2016, pourquoi pas, pour trouver une solution allant dans cette direction. Mais, vous
qui avez l'occasion d'être en relation permanente aussi avec les autorités locales, n'hésitez pas
à leur dire qu'il n'y a aucun frein aux fusions dû à la hauteur du fonds que nous avons
aujourd'hui.
CPVAL, que fait l'Etat? C'est une question précise de M. le député (suppl.) Natal
Imahorn, eh bien!, nous avons dit, dans le cadre de l'entrée en matière, sauf erreur, ou dans une
autre occasion cette semaine, que le Gouvernement devrait d'ici à la fin de ce mois décider de

mettre sur pied un groupe de travail, de lui donner d'ici à la fin du mois d'août 2016 un cahier
des charges et de nommer les personnes chargées de réaliser cette étude, et puis de faire en
sorte que nous ayons pour le début de l'année 2017, fin du premier trimestre très probablement,
des propositions qui arrivent sur la table du Conseil d'Etat. Mais, il faut redire ici pour rassurer
aussi tous ceux qui sont assurés à la caisse de pension de l'Etat du Valais que la caisse de
pension de l'Etat du Valais, elle-même, dit que la situation financière est bonne, que nous avons
atteint le taux de couverture en 2014 alors que normalement c'était en 2052, et qu'il y a
néanmoins quelques problèmes que nous avons à traiter, comité et Conseil d'Etat, notamment
celui touchant, par exemple, au taux de conversion.
La sous-budgétisation des recettes fiscales, j'en viens maintenant à l'intervention de M.
le député Bernard Rey, n'a pas forcément pour les communes valaisannes le même
parallélisme. Nous ne donnons pas aux communes valaisannes d'instruction, si ce n'est des
informations parce que, je l'ai déjà dit, la structure d'une commune peut être tellement marquée
par un contribuables - prenez Viège et la Lonza - que si la Lonza tousse, forcément les comptes
communaux de Viège, eh bien!, pourraient se retrouver en difficulté alors que, si cette difficulté
est partagée sur l'ensemble du territoire cantonal, on a une autre structure des contribuables
dans ce canton. Mais bien entendu que nous continuons à donner aux communes valaisannes
qui le souhaitent des informations sur la manière de budgétiser les recettes fiscales et je profite
de vous dire ici que, dans son rapport sur le bilan de l'Etat au 31 décembre 2015, l'Inspection
des finances a trouvé que les méthodes retenues par le Service des contributions - c'est une
citation - pour estimer les impôts à recevoir sont fiables, même si elles contiennent bien sûr des
estimations rendues inévitables dues au principe de la taxation postnumerando. Et, pour ce qui
est de votre question naïve, eh bien!, il y a toute la diligence voulue auprès du service pour
qu'elle reçoive une bonne réponse.
Je dirai aussi que, dans le cadre de l'intervention de M. le député Jean-Henri Dumont,
s'il vous plaît, ne commencez pas à vous fermer des portes par rapport à ETS 2, bon sang va,
on n'a pas commencé à donner le message au Grand Conseil et il y a déjà des portes fermées à
double tour. Mais non, se fermer une porte est toujours un manque d'ouverture et vous qui
prêchez souvent pour l'ouverture, attendez un tout petit peu d'avoir le document devant les
yeux. Et dire: exclu, mais oui, exclu, et puis après il y en a d'autres qui diront exclu dans un
autre sens, et on aura des portes fermées à triple tour, et je pense que ce n'est pas la solution.
N'évitez pas la réflexion, s'il vous plaît. Je suis persuadé que votre grande expérience vous
permet de partager mon opinion.
Clairement, nous l'avons dit dans le cadre du Service des affaires intérieures et des
communes, puisque c'est une question, la compétence sur la surveillance concernant les
constructions, je l'ai dit tout à l'heure, est au département en charge des travaux publics, de
l'environnement et de l'équipement.
Merci à M. le président de la commission des finances, c'est toujours pour nous au
Conseil d'Etat un exercice difficile parce qu'on se réjouit, attention il y a quelques postes
possibles supplémentaires, mais la phrase suivante arrive: veuillez les trouver dans votre
département. Trois cents personnes au Département des finances et des institutions, 200
travaillent au Service cantonal des contributions et aller chercher 2 unités dans l'autre partie du
département pour doter le Service des contributions n'est juste pas possible. Cela dit, les
remarques que vous avez faites par rapport aux rulings fiscaux qui sont toujours plus importants
pour les personnes morales ou l'autre remarque que vous avez faite sur l'introduction de la
Réforme de l'imposition des entreprises III où je dis souvent que nous aurons de la peine au
niveau suisse à trouver les personnes compétentes, au niveau suisse et pas seulement
valaisan, donc au niveau suisse pour trouver les compétences nécessaires pour résoudre les
problématiques qui deviennent vraiment extrêmement grandes.

Merci d'avoir salué la réorganisation faite avec l'Office juridique. C'est vrai que
lorsqu'une réorganisation est possible, l'opportunité d'aller dans cette direction devrait être prise
en compte et c'est ce que nous avons pu faire dans le cadre de la gestion du département pour
l'année 2015.
Pour le reste, je voudrais terminer en remerciant tous ceux qui ont remercié l'activité du
département dans le cadre de l'année 2015.
Merci de votre attention.
Développements: Département des finances et des institutions (DFI)
Entwicklungen: Departement für Finanzen und Institutionen (DFI)
Le président
Il nous reste à examiner 6 développements du DFI, dont 2 qui seront sans doute
particulièrement lourds. Alors, encore une fois, les débats réduits s'appliquent de manière
rigoureuse.
31.

(DFI)

Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Le Conseil d'Etat homologue-t-il des
règlements communaux de construction non conformes à la législation cantonale?
(14.12.2015) 1.0156
Interpellation Christophe Clivaz, Les Verts: Homologiert der Staatsrat kommunale
Baureglemente,
die
gegen
die
kantonale
Gesetzgebung
verstossen?
(14.12.2015) 1.0156
Texte déposé
Hinterlegter Text
Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

J'ai déjà donné dans une réponse tout à l'heure l'essentiel et je proposerai de ne pas
rallonger, ce qui à quelque part est un peu frustrant, y compris du reste pour le député
Christophe Clivaz puisqu'il a posé la question il y a déjà quelques mois. Pourquoi c'est aussi
frustrant pour le Conseil d'Etat? Parce qu'il s'était particulièrement appliqué à vous donner,
encore plus que d'habitude du reste, une réponse qui est juste passionnante. Elle est
passionnante pourquoi? Parce que, à force de tirer tous les tiroirs de la science du droit, eh
bien!, on se rend compte que celle-ci n'est pas une science exacte. Oui, la science du droit est
très compliquée et l'ensemble des dispositions que je pourrais donner sur la réponse à cette
interpellation ayant été données pour l'essentiel tout à l'heure, en plus j'ai déjà donné le texte de
cette interpellation M. le député Christophe Clivaz, vous me permettrez de ne pas développer
plus longtemps sur le sujet, étant bien sûr toujours à disposition pour répondre à des questions
individuellement à la pause ou à la fin de la session.
Merci de votre attention.
32.

Motion CSPO, par Irmina Imesch-Studer: Pour une flexibilisation des heures
d’ouverture des bureaux de vote (16.12.2015) 1.0157
Motion CSPO, durch Irmina Imesch-Studer: Öffnungszeiten der Abstimmungsbüros
flexibler gestalten (16.12.2015) 1.0157

Texte déposé
Hinterlegter Text
Jacquod Eric, député, UDC
Comme le fait justement remarquer la motionnaire, le vote par correspondance s'est
généralisé depuis 2005.
Au-delà de la perte de la valeur sociale des rencontres faites dans les bureaux de vote,
il y a une perte plus grave de la valeur civique du vote par le vote par correspondance. En effet,
ni son secret, ni son indépendance, ni son contrôle ne sont assurés, tels qu'ils le sont par le vote
à l'urne. Il serait effectivement intéressant de savoir ce que penserait la communauté
internationale de l'introduction d'un vote par correspondance sur le modèle suisse dans
n'importe quel pays où la situation est plus tendue qu'elle ne l'est actuellement chez nous. Mais,
la situation politique peut aussi évoluer en Suisse comme dans notre canton.
Permettons donc à tous ceux qui veulent remplir personnellement leur bulletin de vote
dans l'anonymat d'un isoloir, pour le déposer sans signature dans une urne scellée, de pouvoir
continuer à le faire, et cela même s'ils habitent dans une petite commune.
Le groupe UDC vous demande donc de rejeter cette motion.
Golob Christoph, Grossrat (Suppl.), CSPO
Ich spreche im Namen der Urheberin der vorliegenden Motion.
Mit der Einführung der brieflichen Stimmabgabe wurde das Abstimmungsverhalten der
Bürgerinnen und Bürger grundlegend verändert. Früher war die Ausübung der freien Demokratie
noch eine Art Zeremonie. Heute werden solche Zeremonien aber nicht mehr oder nur von
wenigen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern geschätzt und genutzt. Die Möglichkeit, seine
Stimme brieflich - und in Zukunft vielleicht sogar online - abzugeben, hat die traditionelle
Stimmabgabe weitgehend abgelöst. Mit diesem Wandel sind viele Abstimmungsbüros bei den
gesetzlich bestimmten Öffnungszeiten praktisch unbesucht.
Diesen Umstand will die nun vorliegende Motion verbessern und die örtlichen Behörden
entlasten. In Anbetracht der Tatsache, dass es ohnehin schon schwierig ist, in kleinen
Gemeinden diese Behörden zu bestimmen, sollten diese nicht noch durch unnötige Vorschriften
zusätzlich Zeit opfern müssen.
Aktuell müssen Abstimmungsbüros am Samstag und am Sonntag mindestens eine
Stunde geöffnet werden. Dies wird im Gesetz über die politischen Rechte vom 13. Mai 2004 in
den Artikeln 32 und 33 geregelt.
Die Motion fordert den Staatsrat auf, dem Parlament Änderungen dieser Artikel
vorzuschlagen, welche es den Gemeinden ermöglicht, die Öffnungszeiten der Stimm- und
Wahlbüros so festzulegen, dass diese den Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst werden
können.
Für die Unterstützung dieser Motion danke ich Ihnen im Voraus.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
Pas d'autres demandes de parole.
Motion combattue, nous allons voter.
Par 85 voix contre 19 et 2 abstentions, les membres de la Haute Assemblée
acceptent, au stade du développement, la motion 1.0157 de la députée Irmina ImeschStuder.

Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette motion est ainsi transmise au Conseil d'Etat pour détermination.
33.

Postulat CSPO, par Diego Clausen, et CVPO, par Philipp Matthias Bregy: Politique
budgétaire sérieuse – annonce de crédits supplémentaires en temps utile
(16.12.2015) 1.0158
Postulat CSPO, durch Diego Clausen, und CVPO, durch Philipp Matthias Bregy:
Seriöse
Budgetpolitik
–
rechtzeitige
Anmeldung
von
Nachtragskrediten
(16.12.2015) 1.0158
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Pas de demande de parole.
Postulat accepté tacitement et transmis au Conseil d'Etat pour détermination.

34.

Motion PLR, par Elisabeth Lehner et Xavier Mottet, Gaël Bourgeois, AdG/LA, et Jérôme
Desmeules (suppl.), UDC: Modification concernant le délai entre le 1er et le 2e tours
des élections au Conseil d'Etat et au Conseil des Etats (17.12.2015) 1.0159
Motion PLR, durch Elisabeth Lehner und Xavier Mottet, Gaël Bourgeois, AdG/LA, und
Jérôme Desmeules (Suppl.), UDC: Änderung der Frist zwischen dem ersten und dem
zweiten Wahlgang der Staats- und der Ständeratswahlen (17.12.2015) 1.0159
Texte déposé
Hinterlegter Text

Le président
Pas de demande de parole.
Motion transmise au Conseil d'Etat pour détermination; elle reviendra donc en
traitement ultérieurement.
35.

Motion CSPO, par Diego Clausen et Alex Schwestermann: Frein à l’endettement simple
avec obligations d’amortissement strictes (18.12.2015) 1.0161
Motion CSPO, durch Diego Clausen und Alex Schwestermann: Einfache
Schuldenbremse mit strengen Amortisationsauflagen (18.12.2015) 1.0161
Texte déposé
Hinterlegter Text
Le président
Alors, les demandes de parole fusent. On va commencer par le commencement.

Cretton Patrick, député (suppl.), PLR
L'idée d'un simple frein à l'endettement visant à un étalement dans le temps des
amortissements résultant des investissements peut, au premier abord, paraître intéressante et la
panacée de l'exercice budgétaire.
En d'autres temps, pas si lointains, nos voisins du sud ont solutionné la gestion
budgétaire en faisant tourner la planche à billets. Les conséquences sont connues: elles ont été
catastrophiques pour leur économie.
Les motionnaires réclament l'ouverture des vannes en assouplissant les règles
constitutionnelles. Cette proposition ne règle pas le problème de fond et ne fait que repousser
dans le temps la recherche de solutions pérennes. Un assouplissement du double frein aux
dépenses et à l'endettement plébiscité par le peuple revient à remettre le doigt dans l'engrenage
de l'endettement, tout en augmentant les charges structurelles.
Le Grand Conseil procédera, au prochain point de l'ordre du jour, au débat final sur le
compte 2015 de l'Etat du Valais. Ce bilan est équilibré et ce n'est pas un hasard. Est-ce que le
compte 2015 présenterait la même image avec les assouplissements préconisés par les
motionnaires? Où se situerait aujourd'hui le curseur des finances cantonales sans le filtre du
double frein à l'occasion du traitement des budgets 2014 et 2015 si ces derniers étaient rabotés
dans le sens de la motion? Poser la question, c'est y répondre. La marge de manœuvre doit être
trouvée dans le fonctionnement des tâches et les structures de l'Etat. Tout autre angle d'attaque
est suicidaire à terme. Le débat sur ETS 2 est agendé, même si les mesures annoncées sont
plus de nature comptable que structurelle.
Chaque franc dépensé par la collectivité doit être créé par l'économie et non pas par le
truchement d'artifices comptables. Les contribuables ne peuvent pas simplement et
unilatéralement être ponctionnés pour faire fonctionner un Etat ne tenant pas compte des
réalités économiques. Seul un Etat dont les finances sont saines peut assumer ses tâches et
surtout celles à venir.
En conclusion, le groupe PLR ne souhaite pas jouer au Monopoly et demeure
convaincu que les dispositions de l'article 25 de la Constitution ne doivent pas être modifiées et
vous invite donc à rejeter cette motion trompeuse pour notre économie et les générations
futures.
Je vous remercie de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.).
La motion étant combattue, la discussion générale est ouverte.
Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Um Klarheit zu schaffen: Also die CSPO will keine «carte blanche», um Investitionen
tätigen zu können, so dass wir die Finanzen nicht mehr im Griff haben. Und Sie reden hier von
Italien, Herr Cretton. Also ich meine, das ist das Prinzip des Bundes, also ein Schweizer Prinzip
und das funktioniert.
Was die Schulden anbelangt, das Fakt ist doch da, dass jährlich sowohl die Brutto- als
auch die Nettoschuld zunimmt - trotz der doppelten Ausgaben- und Schuldenbremse. Und wieso
haben wir das? Wir haben das, weil wir Staatsgarantien sprechen und quasi unsere Fonds dazu
brauchen. Und hier haben wir irgendwann mal keine Übersicht mehr, wie viele Garantieren
gesprochen wurden, bis wann müssen sie zurückbezahlt werden etc. Dahingehend haben wir
auch ein Postulat hinterlegt.

Ich bringe noch ein paar weitere Beispiele als Resultat der doppelten Ausgaben- und
Schuldenbremse:
Diese veranlasst uns eben auch Ausgaben zu tätigen, wenn die Bilanz zu gut ist, auch
wenn sie strategisch wenig sinnvoll sind. Nehmen wir die Jahre 2010 und 2012 - die Sie
angesprochen haben -, wo wir Steuererleichterungen quasi sprechen mussten, weil wir
eben zu wenig Ausgabenpotenzial hatten und man nicht bereit war, zusätzliche
Rückstellungen zu bilden. Daraus resultierten nur 1 bis 2 Jahre später bei der
Rechnung 2013 und 2014 massive Fehlbeträge. Das ist doch absurd.
Anderes Beispiel: Budgetdebatte 2016. Um das Gleichgewicht halten zu können,
wurden bei der Dienststelle für Strassen, Verkehr und Schifffahrt massive
Investitionsstopps getätigt. Die Nachträge lassen nicht auf sich warten.
Drittes Beispiel: Die an die Gemeinden und Dritte gesprochenen Subventionen werden
erst ab 2025 ausbezahlt, um die Staatskasse nicht zu belasten. Was passiert dann
2025?
Die CSPO ist der Meinung, dass bei einer einfachen Bremse mit klaren
Rückzahlungsmodalitäten über mehrere Jahre hinweg die Vorteile in der Finanzpolitik
überwiegen würden. Die Ausgaben hat man genauso im Griff, weil diese sich aufgrund der
Amortisationspflicht selber regeln. Die Rückzahlungspflicht kann hier auf mehrere Jahre verteilt
werden. Die aktuellen tiefen Bankzinsen spielen uns hier den Ball zusätzlich zu. Das Instrument
wäre transparenter und somit übersichtlicher.
Ein solches Instrument soll letztendlich in schwierigen Zeiten (Euro-Schwäche, SNB,
NFA-Auszahlungen) die Reflexion und die Definition von Prioritäten ermöglichen. Antizyklisches
Verhalten gegenüber der Wirtschaft wäre möglich, und die budgetierten Gelder von Seiten des
Bundes und der Gemeinden wären nicht zusätzlich eingefroren und könnten...
(Le président: Monsieur le député...)
... ausgelöst werden. Steuereinnahmen werden ebenso aufgrund von möglichen
Interventionen garantiert. Das Personal wird nicht aufs Spiel gesetzt.
Man hat manchmal das Gefühl, dass der Apparat sich genau hinter...
(Le président: Je suis obligé de mettre un terme à votre intervention.)
... der Ausgaben- und Schuldenbremse versteckt, weil es einfach ist, nur auf Jahre
hinaus zu denken.
Ich bitte Sie jetzt, meine Kolleginnen und Kollegen, diese Motion entwickeln zu lassen,
damit wir eine Antwort von Seiten des Staatsrates bekommen und dann sehen, wie es weiter
geht. Weil im Prinzip muss das Ganze sowieso vor das Volk und das geht noch mindestens 5
Jahre. Und in 5 Jahren wären wir dann vielleicht froh, wenn wir so ein Instrument hätten.
Danke.

pied?

Clivaz Bruno, député, PDCC
Peut-on se permettre de supprimer le frein à main et de ne conserver que le frein à

Le groupe PDCC s'interroge comment limiter l'endettement si l'on dépense davantage
que ce que l'on encaisse? Une règle comptable simple donne, semble-t-il, une augmentation de
l'endettement.
Si l'idée de jouer un rôle anticyclique peut séduire, l'a-t-on d'ailleurs fait ces années
passées et avec quels résultats?
Durant les périodes fastes pour nos recettes, les idées et les demandes foisonnent et
aucune économie n'est en réalité réalisée.

Je ne viendrai d'ailleurs pas sur ETS 2 que nous attendons avec sérénité et espérons
qu'elle réponde à des priorités qui sont définies et en fonction des besoins du canton et de ses
administrés.
Il faut souligner que sans l'application du double frein et sans les rentrées financières
exceptionnelles de la Berne fédérale, notre situation serait certainement très délicate. Opter
aujourd'hui pour une solution que l'on pourrait qualifier de facilité n'est qu'un miroir aux alouettes
qui ne ferait que de reporter le problème sur les générations à venir. Cela, le groupe PDCC n'en
veut pas.
Il en va de notre responsabilité de gérer les deniers publics avec réalisme et
circonspection.
Le groupe PDCC confirme, dès lors, sa position de ne pas toucher au double frein aux
dépenses et à l'endettement, et propose de refuser cette motion. Je vous remercie.
Clerc Charles, député, UDC
Je regrette un tout petit peu le débat réduit pour cette motion parce que je pense que
c'est quand même une discussion importante qu'on devait avoir. Malheureusement, la
Présidence a décidé le débat réduit, on s'y plie et on se tait.
La proposition est peut-être intéressante de dire: on ne touche que la partie
investissements, mais cette disposition légale qui, ces dernières années nous a obligés vraiment
à observer de près les dépenses de l'Etat du Valais, est une disposition qui est là justement
pour les périodes de mauvais temps.
Monsieur le député Diego Clausen, si, en 2010, on avait un manque d'investissements
ou trop de recettes, ce n'est pas à cause de cette disposition du double frein aux dépenses et à
l'investissement: Le groupe UDC a toujours dit qu'il se refuse à toucher ou même à analyser
cette disposition le temps que tous les travaux ETS 2 ne sont pas terminés. Après, on pourrait
peut-être rediscuter de la dernière. Mais, pour l'instant, en l'état, on n'acceptera pas la motion,
on la refusera et on vous prie de faire de même.
Le président
Merci Monsieur le député.
Il vous restait encore une minute de parole..., vous voyez que vous n'êtes aucunement
gêné par le débat réduit.
Darbellay Ghalmi Carole, députée, PDCB
Le système du double frein est en vigueur depuis moins de 15 ans. On peut sans
aucun doute dire que le double frein a fait ses preuves et, au niveau des investissements, on
remarque souvent que l'on ne peut pas toujours réaliser ceux qui ont été budgétisés. Donc,
modifier les règles pour pouvoir investir n'est pas aussi déterminant.
Selon les variations du marché, les taux d'intérêts, les raisons qui avaient motivé son
inscription dans la Constitution pourraient ressurgir.
De plus, comme l'ont dit mes préopinants, ETS 2 est en phase d'examen. Donc, il
convient de mener complètement cette étude, d'implémenter les résultats et d'en analyser les
conséquences avant de remettre en cause ce double frein. La réflexion pourra et même devra
être faite ensuite mais il est actuellement prématuré de la mener.
Pour toutes ces raisons, le groupe PDCB combat la motion.
Je vous remercie pour votre attention.

Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Le groupe AdG/LA soutient cette motion.
Il est grand temps de revoir ce double frein. On l'a vu, la première fois qu'il a fallu
l'appliquer, les règles beaucoup trop strictes étaient inapplicables et le Conseil d'Etat a dû
proposer de répartir cet amortissement de ce double frein sur 2 ou 3 ans.
Donc, il est grand temps, à mon avis, quand on n'est pas en mesure de respecter
quelque chose qui est inscrit dans la Constitution de revoir la copie et au-delà du principe même
du double frein auquel nous sommes opposés. Merci.
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Wer finanzpolitisch immer nah der Mauer und dem Abgrund fährt, der sollte keine
Bremsen lösen.
In diesem Sinne lehnt die CVPO diese Motion ab.
Logean Grégory, député, UDC
Très rapidement.
C'est tout de même surprenant que l'on veuille supprimer le double frein parce que l'on
doit l'utiliser. Comme l'a dit le collègue, si on doit freiner, c'est justement pour éviter d'aller contre
le mur. Et je puis vous assurer - je pense qu'on est quelques-uns dans cette salle à le penser que si nous n'avions pas ce mécanisme indispensable à la bonne tenue des comptes, nous
serions déjà dans les chiffres rouges assurément. On sait bien qu'en période de beau temps,
quand les caisses sont pleines, on n'y voit pas l'utilité, mais là on l'a vue, c'était nécessaire.
Raison pour laquelle je rejoins pleinement mon chef de groupe et on s'oppose
fermement à cela.
Gasser Christian, Grossrat, SVPO
Die SVPO lehnt diese Motion ebenfalls ab. Antizyklisches Investieren kann an der
Börse einen gewissen Erfolg bringen, aber bei einem so grossen Unternehmen oder einer
Staatswirtschaft sind wir der Meinung, man sollte nicht in ein fallendes Messer greifen.
Wir sind gegen diese Motion. Danke.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Cette motion doit être refusée pour 3 raisons:
La première: c'est que le double frein constitue un garde-fou absolument nécessaire.
La commission des finances a d'ailleurs rappelé dans son dernier rapport sur la Planification
intégrée pluriannuelle pour les années 2016 à 2019, en conclusion, en indiquant qu'elle resterait
«stur» sur ce point.
Deuxième élément: les mesures étatiques anticycliques sont tout au mieux inutiles. Je
m'explique: en général, quand une mesure anticyclique est prise, cela signifie que l'économie
est dans une très très grave crise. Mais, entre le moment où la décision est prise, le moment où
les mesures sont implémentées et le moment où elles répercutent leurs effets dans l'économie,
l'économie s'est reprise d'elle-même et, en fait, on ne fait qu'amplifier le cycle et ajouter une
demande supplémentaire à un boom déjà existant. C'est la raison pour laquelle il convient
d'éviter toute intervention de l'Etat dans ce domaine.

Troisième élément: le niveau des taux est en apparence bas. C'est clair que le coût est
nul si on le considère en termes de taux nominaux. Par contre, là il faut bien tenir compte des
taux réels. On a peut-être des taux nuls mais comme l'inflation est négative, la dette augmente
en valeur année après année.
Donc, au final, nous sommes d'avis qu'alléger le double frein, c'est ouvrir la boîte de
Pandore et, en conséquence, la commission des finances vous recommande de refuser cette
motion. Merci.
Le président
Merci Monsieur le président de la commission des finances.
Au stade du développement, je peux penser que le Conseil d'Etat ne souhaite pas
s'exprimer.
Nous allons donc voter.
Par 87 voix contre 28, les membres de la Haute Assemblée refusent, au stade du
développement, la motion 1.0161 du député Diego Clausen.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
Cette motion est ainsi classée et rayée du rôle.
36.

Postulat PLR, par Julien Monod (suppl.): Pour une vraie prime à la performance
(09.03.2016) 1.0166
Postulat PLR, durch Julien Monod (Suppl.): Für eine echte Leistungsprämie
(09.03.2016) 1.0166
Texte déposé
Hinterlegter Text

Monod Julien, député (suppl.), PLR
Tout d'abord, permettez-moi de préciser qu'en tant que fils d'employé d'Etat et frère
d'enseignante, mon intervention et le postulat du groupe PLR ne sont pas contre mais pour les
employés d'Etat. Je m'explique.
L'Etat est un employeur qui compte dans notre canton. Il se doit de maintenir son
attractivité sur le marché du travail afin de s'assurer les meilleures compétences et les
meilleures qualifications.
Les jeunes sont de plus en plus mobiles, ils n'hésitent pas à faire des dizaines de
kilomètres, de changer plusieurs fois d'employeurs à la recherche des meilleures conditions.
L'Etat doit pouvoir offrir ces conditions optimales. Ces jeunes ne cherchent plus forcément la
sécurité de l'emploi à long terme mais plutôt la reconnaissance de leur engagement, de leur
implication et de la qualité de leur travail. L'introduction d'une prime au mérite généralisée
permet d'atteindre ces objectifs. Les employés d'Etat doivent pouvoir bénéficier des mêmes
conditions salariales que les employés des autres grands employeurs du canton que sont les
banques, les assurances, les sociétés chimiques, etc., où les primes à la performance sont très
largement utilisées. Il est important que le Valais conserve également son attractivité par rapport

aux autres cantons romands à ce niveau, Neuchâtel, par exemple, ayant déjà annoncé la mise
en place d'une telle prime à la performance défendue par le Conseil d'Etat au complet.
Il est également essentiel que les encouragements financiers qui sont octroyés aux
employés soient liés à la qualité de leur travail de la même année. Cette prime est ainsi plus
adaptée qu'une augmentation qui sera effective dès l'année suivante.
Il n'est également pas équitable que les employés qui ont une activité irréprochable
durant l'année ne se voient octroyer qu'une augmentation identique à leurs collègues qui n'ont
pas été forcément très efficaces.
Le coût du personnel ne sera en aucun cas augmenté par cette nouvelle mesure car
celle-ci permettra de compenser une partie de l'augmentation automatique accordée. Cette
dernière serait conservée pour compenser les augmentations du coût de la vie, mais
uniquement.
Les critères d'évaluation sont soit qualitatifs, soit quantitatifs et peuvent être simples à
mettre en place et sont même déjà utilisés actuellement pour l'évaluation annuelle, ce qui
engendrera une très faible augmentation de la bureaucratie, j'en suis convaincu.
Le critère principal qui pourrait être mis en place est le suivi budgétaire. En effet, il est
essentiel que chaque département, chaque service, chaque secteur et chaque équipe puissent
être récompensés du respect du budget qui leur a été octroyé pour accomplir leurs tâches, et
même mieux, les économies qu'ils ont pu réaliser car, en effet, c'est aussi cela l'effet principal de
cette prime: la diminution des dépenses de l'Etat...
(Le président: Monsieur le député (suppl.), 2'35''.)
...par l'amélioration du suivi budgétaire.
Donc, suite à tous ces arguments, il vaudrait la peine, même pour les sceptiques,
d'attendre la position du Conseil d'Etat sur l'opportunité et la faisabilité de cette proposition.
Pour conclure, je vous demande ainsi d'accepter ce postulat à ce stade.
Le président
Merci Monsieur le député (suppl.). On vous a compris.
Pas d'autres demandes de parole.
Postulat transmis au Conseil d'Etat pour détermination.
Mesdames et Messieurs, on est sur le point d'épuiser la prérogative présidentielle et,
assez manifestement, on va déboucher sur une prolongation parlementaire.
Je ne la mets pas aux voix. Si quelqu'un souhaite que je le fasse, il voudra bien
intervenir par une motion d'ordre et, à ce moment-là, on votera.
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Débat final et décision sur
a) Rapport annuel du Conseil d'Etat 2015
b) Compte de l'Etat du Valais pour l'année 2015
Schlussdebatte und Beschluss betreffend
a) Jahresbericht 2015 des Staatsrates
b) Beschluss betreffend die Rechnung des Staates Wallis für das Jahr 2015

Le président
Maintenant, je vous demande, même si on n'applique plus le principe des débats
réduits, d'appliquer le principe de célérité pour examiner le rapport annuel du Conseil d'Etat et
examiner les comptes de l'Etat.
La délibération se fait conjointement sur les 2 objets et, au terme de vos interventions,
on votera séparément.
Débat final:
Buttet Jérôme, député, PDCB
Lors de l'entrée en matière, j'ai eu l'occasion de dire la satisfaction du groupe PDCB
face à ces comptes 2015.
L'examen des comptes plus détaillé des départements ne nous a pas incités à modérer
notre appréciation.
Pour contribuer à donner à ce Parlement toutes les chances de pouvoir déclarer la
même satisfaction lors de l'analyse comptable des futurs exercices, je réitère le souhait exprimé
lors de l'entrée en matière de voir la démarche ETS 2 se poursuivre en conformité totale aux
intentions premières. Nous sommes persuadés, en effet, que cette démarche doit effectivement
et réellement conduire à une analyse complète et critique et des tâches et des structures.
Cela rappelé et à l'heure qu'il est, je ne sollicite pas plus longtemps votre attention et,
au nom du groupe PDCB, félicite et remercie à nouveau le Conseil d'Etat et plus
particulièrement le chef du Département des finances, vous souhaite à tous un tout bel été et
déclare bien entendu accepter et le rapport du Conseil d'Etat et les comptes 2015.

final.

Clerc Charles, député, UDC
Rassurez-vous, Monsieur le président du Grand Conseil, je serai bref pour ce débat

Beaucoup d'éléments ont été relevés tout au long de cette semaine que ce soit aussi
bien lors du débat d'entrée en matière que lors de l'analyse département par département. Tout
ou presque a été dit. Je ne vais pas revenir sur les éléments principaux qui ont été soulevés,
décortiqués et analysés par les différents groupes parlementaires.
Le compte 2015 respecte le double frein aux dépenses et à l'investissement. Le bon
résultat 2015 - ça je le répète - est dû en grande partie aux recettes extraordinaires, notamment
la vente de La Souste, aux bénéfices de la BNS et à un excédent de revenu fiscal. Les
contribuables valaisans participent aux bons résultats du compte 2015, qu'ils en soient
remerciés.
Toutefois, le groupe UDC restera attentif, lors des discussions, à la fois sur les
propositions ETS et également sur le budget 2017.
La disposition légale du double frein aux dépenses et à l'investissement revient
régulièrement devant ce plenum et est remise en cause de plus en plus souvent.
Le groupe UDC, bien entendu, accepte les comptes 2015 et le rapport du Conseil
d'Etat et vous souhaite à vous toutes et tous de bonnes vacances d'été.
Merci.

Clausen Diego, Grossrat, CSPO
Ich fasse mich kurz.
Die Rechnung 2015 schneidet gegenüber dem Budget sehr gut ab. Ich kann da nur
noch einmal sagen: «Chapeau» für diese tolle Arbeit!
Trotzdem, neben den bereits gemachten kritischen Bemerkungen während der
Eintretensdebatte noch Folgendes zu unserer vorhergehenden Abstimmung.
Die CSPO hat ja bekanntlich diese Motion hinterlegt für eine einfache Schuldenbremse
mit klar zu definierenden Lauffristen für die Rückzahlungen des Schuldenabbaus über mehrere
Jahre, um grundsätzlich eben bei kritischen Zeiten mehr finanzpolitische Flexibilität zu haben.
Die Brutto- und Nettoverschuldung ist trotz der doppelten Ausgaben- und
Schuldenbremse jährlich angestiegen. Die Verschuldung wurde immer elegant über Fonds oder
Staatsgarantien umgangen. Leider sind heute diese Fonds trotz fetter Jahre leer oder quasi leer
und die Staatsgarantien, die bleiben. Die CSPO ist nach wie vor der Meinung, dass es eine
reine Bremse für Schulden gar nicht braucht, da bei zu vielen Investitionen die Abschreibungen
immer als Ausgabenbremse greifen.
Aufgrund der Ablehnung unserer Motion - offensichtlich kommt diese zu früh und
hoffentlich sind wir dann in 5 Jahren nicht zu spät, weil wie gesagt, die Volksabstimmung wäre
sowieso nötig gewesen. Hier verlangt die CSPO deshalb eine klare Übersicht über die bisher
getätigten Staatsgarantien und Staatsanleihen (die jeweiligen Beträge, Lauffristen und
Rückzahlungsmodalitäten etc.). Und auch dieselbe Übersicht verlangt die CSPO für die bis
anhin gesprochenen Subventionen an Gemeinden oder Dritte, welche man verzögert auszahlen
will (auch hier Beträge, Fälligkeitsdatum etc.). Dies zur Transparenz (Finanzübersicht) und vor
allem, um zukünftig böse Überraschungen zu vermeiden. Letztendlich sieht man dann, welches
Finanzinstrument uns den sinnvolleren Spielraum gibt.
In diesem Sinne ist die CSPO mit dem Rechnungsabschluss sehr zufrieden, bleibt aber
weiterhin, eben wie gesagt, kritisch, was die Philosophie der Anwendung der doppelten
Ausgaben- und Schuldenbremse anbelangt.
Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sommer - ich glaube, den haben wir
uns redlich verdient nach dieser anstrengenden Debatte.
Danke.
Théoduloz David, député, PDCC
Je serai également bref puisque nombre d'éléments ont déjà été développés dans le
cadre du débat d'entrée en matière et également dans le cadre des débats de détail relatifs aux
départements.
Tout simplement rappeler ici un sentiment de satisfaction de la part du groupe PDCC
puisque, pour ce qui me concerne en tous les cas, en 11 ans de présence, je pense que c'est
une des premières années où il y a un véritable sentiment - et ce ne n'est pas qu'un sentiment,
ça se traduit dans les chiffres - de maîtrise des charges de la part du Gouvernement. Et je dois
dire que ça c'est déjà quelque chose de tout à fait appréciable.
Le respect du double frein aux dépenses et à l'endettement, évidemment qui, pour
nous, reste très très important. Maîtrise globale des charges, je le disais, avec 0,4%
d'augmentation par rapport à 2014; on n'a pas fait mieux, oui on n'a pas fait mieux en 11ans.
Les subventions sans caractère d'investissement, quant à elles, continuent leur
progression. Même si elle est restée raisonnable en 2014 et en 2015, nous réitérons notre
demande quant à ces subventions, c'est-à-dire l'évolution également des charges de personnel
dans le cadre de ces subventions à des institutions paraétatiques.

L'avenir est certainement le point qui, aujourd'hui, doit le plus nous intéresser. Faire des
constats sur 2015, finalement, aujourd'hui, ne nous sert pas à grand-chose. L'avenir avec la
Réforme de l'imposition des entreprises III qui aura un coût et qui au plus tard au 1er janvier
2019 devra exister. L'avenir avec ETS 2 et là nous appelons d'ores et déjà cette commission ad
hoc, qui devra exécuter un travail important, à ne pas faire l'analyse que des mesures
proposées par le Gouvernement à destination du Parlement mais bien évidemment de
l'ensemble des 200 mesures et, si nécessaire, à aller encore plus loin dans son travail. L'avenir
également avec la péréquation financière intercantonale, avec toutes les difficultés et
incertitudes que cela représente.
Notre souci principal aujourd'hui, eh bien!, c'est finalement notre structure budgétaire si
dépendante de la Confédération et c'est là le souci principal.
Pour le reste, nous remercions le Conseil d'Etat, le chef du département en charge des
finances pour le travail réalisé sur l'exercice 2015. C'est un travail qui confine quasiment à
l'exemplarité et, pour nous, ça avait une importance, une résonance toute particulière.
Il me reste à vous souhaiter un excellent été et à vous dire à bientôt.
Frabetti Bernhard, Grossrat, SVPO
Erfreulich ist, dass nach 2013 und 2014 die doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse
wieder eingehalten wird. Somit kann verhindert werden, dass die ohnehin kleine
Bewegungsfreiheit in künftigen Budgetdiskussionen noch kleiner wird. Die doppelte Ausgabenund Schuldenbremse ist unbedingt beizubehalten. Alle Anstrengungen, diese zu umgehen,
sollten bereits im Keim erstickt werden, denn die Schulden von heute, sind die Steuern von
morgen.
Die Rechnung 2015 weist unerwartete Erträge auf. Das ist erfreulich und ermöglichte
somit eine grössere Abschreibung der Fehlbeträge 2013 und 2014 als vorgesehen. Ohne diese
zusätzlichen Einnahmen und bei gleicher Abschreibung hätte es auch 2015 einen Fehlbetrag
gegeben. Somit kann die Rechnung 2015 keineswegs als gut bezeichnet werden sondern
maximal als knapp genügend.
Die Rechnung 2015 zeigt es somit einmal mehr: Wir haben ein Ausgabenproblem - kein
Einnahmenproblem. Wir sehen, dass sich das Ausgabenproblem nach den Anstrengungen PAS
2 nur unwesentlich entschärft hat. Was ausserhalb der Verwaltung eingespart wird, wird
zeitgleich innerhalb wieder ausgeben. Ist es Sparen, wenn man einfach Subventionen streicht?
Ist es Sparen, wenn man seine Aufgaben nicht mehr vollständig erfüllt? Ich denke da an den
Strassenunterhalt und die Investitionen in die Sicherheit.
Interessant ist zum Beispiel, wie der Kanton mit Feiertagen umgeht. Fallen diese auf
ein Wochenende, können diese kompensiert werden. Im Rahmen der heutigen Fragestunde hat
Herr Staatsrat Tornay ausgeführt, dass für 2015 ein Feiertag kompensiert wurde. Das mag nach
sehr wenig tönen. Bei einer vorsichtigen Berechnung kostet jeder einzelne Tag jedoch weit über
3 Millionen Franken. In Zeiten des Sparens ein doch recht hoher und vor allem unnötiger Betrag.
Mit Sorge verfolgen wir auch die Entwicklung bei der PKWAL. Trotz umfassenden
Sanierungsmassnahmen beträgt der Deckungsgrad knapp 80%. Die PKWAL muss auf ihrem
Vermögen jährlich eine Performance von 3% erzielen, damit die Unterdeckung nicht weiter
ansteigt. Das sind wahrlich ambitiöse Zielvorgaben. Zusätzlich störend ist erneut die
Ungleichbehandlung zwischen dem Staat und Privaten. Während bei Privaten die PK-Beiträge
meist hälftig aufgeteilt werden, bezahlt der Staat 2/3 der Beiträge. Hier wäre sicherlich einiges
an nachhaltigem Sparpotenzial enthalten.

Es gibt keine heiligen Kühe. Alle müssen ihren Beitrag leisten, damit sich die
Staatsrechnung nicht immer auf extrem dünnem Eis bewegt. Für 2015 gibt es glücklicherweise
keine bösen Überraschungen. Somit können wir der Rechnung 2015 zuzustimmen.
Ich danke.
Claivaz Christophe, député, PLR
Le groupe PLR est effectivement très satisfait du compte 2015 qui respecte, tout
d'abord, le double frein et qui boucle avec 278,5 millions de francs de marge d'autofinancement
avant amortissements, ce qui a permis d'amortir plus que prévu les découverts des années
2013 et 2014 avec un remboursement complet prévu pour 2016. A ce niveau-là, nous sommes
satisfaits.
L'exercice de ce compte repose bien entendu sur des paramètres extraordinaires
comme la vente La Souste - Chippis aux FMV qui a permis de dégager entre autres 27 millions
pour les crédits supplémentaires sollicités par 7 services pour boucler le compte et par les
versements de la BNS. On salue dans ce cadre-là la volonté de la Conférence des directeurs
des finances cantonaux d'essayer d'obtenir de la BNS un lissage sur les années des bénéfices.
Des recettes fiscales supplémentaires, des investissements non réalisés, qu'on peut regretter au
niveau de l'A9 ou des routes cantonales, mais, bref!, tous ces éléments ne seront pas pérennes,
ce n'est pas le moment de baisser la garde et surtout pas de toucher au double frein.
Je reviendrai sur quelques points qui ont été discutés dans les départements.
Un problème qui vient dans plusieurs départements, c'est cette question du paiement
aux communes de ce qui est prévu. Plusieurs chefs de département ont émis l'intention
vraiment que la loi sur les subventions avec un paiement à 4 ans soit respectée. On espère que
ce ne soit pas que des vœux pieux et on va le suivre de très près pour que les relations entre
canton et communes ne se péjorent pas à l'avenir.
Egalement au niveau des routes, on ne peut pas continuer à investir aussi peu dans
l'entretien du réseau routier. Cette mesure drastique que sur le budget 2016 ne peut pas se
pérenniser; des solutions doivent être trouvées.
On a pris acte du concept par rapport aux prisons, aux constructions, Crêtelongue,
entre le Service des bâtiments et celui dépendant du DFS, que c'est une priorité pour la
prochaine législature; il faudra encore trouver les moyens.
Au niveau de l'aide sociale, on devrait rester stable cette année et c'est grâce à
l'introduction de certaines demandes de la commission de gestion qui ont été validées. Par
contre, le nombre de personnes à l'aide sociale augmente et cela nous fait du souci pour
l'avenir.
Au niveau des Rail-Check, on regrette qu'il n'y ait pas d'explications plus importantes
données par le chef du département, que c'était uniquement une évolution strictement
comptable.
Et puis, par rapport au GGBA, je crois que, à un moment donné, on doit, si on veut
continuer d'investir dans le GGBA, essayer de faire venir des grandes entreprises, régler
prioritairement la question de RIE III, à quel taux d'imposition le canton du Valais va se
positionner parce que, autrement, avec les cantons voisins de Vaud, de Genève, je crois qu'on
n'a aucune chance là-dedans.
Certains éléments ont été donnés par mes préopinants pour évoquer le futur et un peu
les nuages qui pèsent sur le canton et ses finances. Avec le principe ETS 2, que va-t-il rester au
bout de l'examen de la commission et des travaux parlementaires, est-ce que c'est 120 millions,

est-ce que c'est 90 millions, est-ce que c'est moins, est-ce qu'il y aura des référendums? Qu'estce qui va se passer également avec RIE III, la péréquation intercantonale, la rediscussion des
redevances hydrauliques, les effets retardés mais qui vont impacter le canton par rapport à la
Lex Weber et la loi sur l'aménagement du territoire?
Donc, tout cela nous invite à demander vraiment de la part du Gouvernement des
priorités qui soient claires, pas seulement pour le budget 2017 mais également dans ce
document très attendu de la Planification intégrée pluriannuelle pour les 4 ou 5 prochaines
années.
Nous réitérons notre demande de démarches participatives pour l'élaboration de ce
budget 2017. Nous demandons à la commission des finances de faire un travail de fond et puis,
sur les éléments proposés, d'avoir une concertation des groupes, au moins des groupes qui
défendent une politique économique de droite dans ce Parlement, pour être pragmatiques et ne
pas céder au chant des sirènes des différents lobbies qui nous rapprochent, pour avoir un
budget 2017 qui tienne la route et qui respecte le double frein.
A ce niveau, le groupe PLR, bien entendu, accepte les comptes.
On regrette, au niveau de l'ordre du jour mammouth de cette session, où les esprits ont
été accaparés par les 3 gros dossiers de la loi sur la police, de la loi sur les constructions et de
la loi sur les forces hydrauliques, que ce traitement des comptes ait passé un peu en catimini.
Dernière chose: personne ne s'est exprimé, alors que c'est à l'ordre du jour et on va
voter sur le rapport du Conseil d'Etat, pour féliciter le Conseil d'Etat pour le très beau rapport qui
a été établi et qui met en lumière également toutes les réussites du Bicentenaire. Je tenais à le
relever.
En conclusion, vu qu'il me reste 3 secondes..., je souhaite un bon été à tout le monde
et une bonne fin de journée.
Bregy Philipp Matthias, Grossrat, CVPO
Die Rechnung 2015 ist gut, sie blieb auch während unserer Debatten gut und sie wird
es auch in Zukunft bleiben, so dass ich dem Staatsrat und seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit
eigentlich nur danken kann.
Die richtigen Herausforderungen werden aber in der Zukunft auf uns warten.
Wahrscheinlich wird mehr Arbeit im finanzpolitischen Bereich auf uns zukommen, als uns lieb
ist, und wahrscheinlich werden auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die wir so lieber
nicht treffen müssten.
Um gestärkt für diese grossen Herausforderungen zu sein, wünsche ich Ihnen im
Namen der CVPO jetzt einen guten Sommer, erholen Sie sich gut, so dass wir die anstehenden
Arbeiten im Herbst in Angriff nehmen können.
Ich danke.
Amoos Emmanuel, député, AdG/LA
Nous l'avons répété, les différents services de l'Etat ont effectivement très bien maîtrisé
les dépenses, à part en ce qui concerne les charges dynamiques liées. Je tiens à vous rappeler
que cette maîtrise des charges a clairement été la règle ces dernières années.
Il semble ici que pas mal de députés l'ont oublié, mais je rappelle que les déficits 2013
et 2014 avaient principalement été générés par l'écart entre les recettes d'impôts effectives et la
budgétisation, tel que relevé dans les différents rapports de la commission des finances. On

peut vouloir plus ou moins d'impôts pour notre société, mais la bonne gestion veut qu'on
obtienne les chiffres prévus pour engager les dépenses. Cela tend à démontrer que le DFI avait
plus ou moins assez mal anticipé les effets des différentes réformes fiscales des dernières
années.
La remise en cause systématique des prestations de l'Etat par la droite ne peut pas
être une réponse cohérente et durable à un manque de rentrées financières. Fabriquer des
déficits structurels artificiels par des baisses fiscales et prétendre ensuite ne plus avoir de
moyens pour enfin imposer des mesures d'économies est une réelle tromperie envers les
Valaisannes et les Valaisans.
Autre élément récurrent: nous avons entendu, durant toute la semaine, de nombreuses
commissions et interventions demander des augmentations de personnel. Il s'agit donc de
renoncer au sacro-saint Personalstopp qui n'est qu'un principe et qui ne représente en rien une
obligation. Il faudrait ainsi engager quelque 5 taxateurs pour financer largement les postes
supplémentaires nécessaires et améliorer le fonctionnement du Service des contributions qui,
d'ailleurs, travaille très bien.
Le compte de l'Etat se solde ainsi avec un résultat de 96 millions, auxquels il faut
ajouter l'attribution au fonds de compensation des fluctuations de recettes de 45 millions.
Aucun groupe ne l'a relevé, mais le résultat du compte 2015 est bel et bien de 140
millions et je le répète: le résultat du compte est de 140 millions. Ainsi même en déduisant les
recettes extraordinaires, on constate que le compte 2015 est très fortement bénéficiaire.
Comme je l'ai dit lors de l'entrée en matière, les 2 décrets d'équilibre et les coupes
drastiques réalisées sur les subventions d'assurance-maladie dégagent d'ores et déjà des
mesures d'équilibre de plus de 100 millions.
Dans ces conditions, il est particulièrement difficile et je le répète: il est particulièrement
difficile d'entendre de la part du chef du département que l'Etat souffre encore d'un déficit
structurel de 70 millions; 150 millions de résultat cette année et on souffrirait encore d'un déficit
structurel de 70 millions.
Le groupe AdG/LA a toujours été bien évidemment favorable à une analyse périodique
des tâches et des structures de l'Etat permettant de garantir l'efficacité de son fonctionnement et
la qualité de ses prestations.
Par contre, nous ne pourrons accepter que les classes moyennes et moins aisées
paient à nouveau les pots cassés d'une politique budgétaire et fiscale catastrophique au travers
de nouvelles coupes de prestations.
Le groupe AdG/LA accepte les comptes 2015 et remercie tous les collaborateurs de
l'Etat, la commission des finances et le Gouvernement pour le travail effectué.
A mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous un bel été. Merci.
La discussion est close.
Fournier Patrick, député, UDC, président de la commission des finances
Je ne reviendrai pas sur les caractéristiques du compte 2015 puisqu'elles sont
connues, elles ont été disséquées tout au long de la semaine.
J'aimerais, par contre, revenir sur les 2 principales épées de Damoclès pour l'équilibre
à long terme des comptes pour le futur.
La première: c'est le report de certaines dépenses d'entretien. Comme on l'a déjà
expliqué précédemment, lorsque vous avez une maison, vous pouvez ne pas l'entretenir

pendant quelques années mais, à un moment donné, cet excès d'économies pas à bon escient
en fait coûtera davantage. Et on observe que dans certains secteurs, effectivement, on ne peut
pas ou on n'a pas mis tous les moyens qui étaient requis ou qui auraient été requis pour
maintenir l'entretien sur le long terme. C'est notamment le cas des routes et puis aussi celui des
bâtiments. Pour les bâtiments, par contre, là on pourra peut-être trouver une solution en sortant
du parc de l'Etat une partie du portefeuille immobilier.
Deuxième épée de Damoclès: c'est la hausse mécanique des engagements
conditionnels, donc les engagements hors bilan. Je vous avais déjà parlé, lors de l'entrée en
matière, du manco sur la fortune de la caisse de pension prévisible pour les 10 prochaines
années de l'ordre de 40 millions de francs par année, ça nous fera donc 400 millions au total
d'ici à 10 ans probablement de plus que le découvert actuel. Donc, même en tenant compte de
réserves de fluctuations de valeurs, nous aurons d'ici à 10 ans un découvert en francs de l'ordre
de 1,5 milliard si rien ne change. Je vous rappelle que l'Etat a déjà mis 1,48 milliard pour
compenser le manco dans la caisse de pension sur 3 exercices successifs, entre 2010 et 2012.
Il est possible, il est même probable que l'Etat devra de nouveau faire cet exercice d'ici à une
dizaine d'années. Alors, il y aura peut-être quelques mesures à prendre d'ici-là pour éviter ce
grand comblement. Cela me permet aussi de mettre en avant la situation économique actuelle,
notamment la notion de taux d'intérêts négatifs, comme je l'ai relevé précédemment sur une
autre motion, et les risques de déflation inhérents. Comme vous le savez, malgré le fait que les
taux d'intérêts sont très très bas, les gens, la population a un peu crainte du futur et elle
continue à épargner même encore davantage malgré ces taux négatifs, et ça pourrait nous
entraîner dans une spirale déflationniste avec toutes les conséquences que l'on sait au niveau
des rentrées futures pour l'Etat. Donc, dans ce contexte économique qui sera probablement
encore un peu plus difficile ces prochaines années, il convient d'ajuster la base de coûts de
l'Etat à cet environnement nouveau.
La volonté de maîtriser les dépenses qui émane quasiment de tous les groupes de ce
Parlement doit donc se concrétiser non seulement au niveau du budget 2017 mais également et
surtout au niveau de la Planification intégrée pluriannuelle de 2017 à 2021. Cette planification
est effectivement le fil rouge qui fixe un peu les données financières pour les 4 prochaines
années pour l'Etat car nous ne pourrons pas toujours compter sur une aide publique extérieure
très très généreuse. Je vous rappelle que, cette année, ce que nous recevons de la
Confédération, le différentiel par rapport à l'année précédente, le seul différentiel représente 46
millions de francs; 46 millions de francs, c'est plus ou moins l'ensemble des recettes fiscales des
entreprises budgétées une fois que la Réforme des entreprises III sera entrée en vigueur d'ici à
2020 environ. Donc, c'est juste pour vous montrer combien le canton du Valais est dépendant
de l'aide publique extérieure.
Nous pouvons, par contre, encore compter quelques mois sur la très grande
compétence du chef du Département des finances et je recommande à tout le Conseil d'Etat de
vraiment suivre les recommandations qui seront émises par le chef du Département des
finances, notamment sur cette Planification intégrée pluriannuelle.
Pour le futur, il y a 3 mots clés: rigueur, rigueur et rigueur.
Premier cas de rigueur, tout d'abord, au niveau de l'établissement des lois futures.
Comme vous le savez, une nouvelle loi = des coûts additionnels. Donc, il convient de faire très
attention chaque fois que ce Parlement décide une nouvelle loi. On devrait avoir une image
claire non seulement sur les coûts immédiats mais les coûts induits pour les 10 prochaines
années, année par année, de l'impact de l'introduction d'une nouvelle loi. Ce serait un élément
important de la discussion qui permettrait de fixer les ordres de grandeur au niveau des velléités
de créer des nouvelles lois.

Deuxième élément: rigueur également au niveau des charges structurelles de l'Etat. Je
vous rappelle que, sur les 10 dernières années, la croissance des charges de l'Etat a été,
comme l'a relevé le chef du groupe PDC l'année dernière, de 45%. A titre de comparaison, sur
les 10 dernières années, la croissance du PIB cantonal, donc le produit intérieur brut cantonal,
n'a été que de 15%. Nous ne pouvons pas continuer indéfiniment dans cette voie.
Et puis enfin, troisième cas de rigueur: c'est au niveau du double frein. Je ne veux pas
m'étaler sur cet élément puisque le Parlement vient de voter, il s'est exprimé de façon très très
claire, et je vous en félicite, puisque 87 personnes étaient contre un assouplissement du double
frein.
Au final, il me reste à remercier tous les membres de la commission des finances qui
ont contribué à l'élaboration du rapport. J'aimerais également remercier spécialement le délégué
de l'Inspection des finances à la commission, donc le secrétaire, M. Michel Roten, qui est un
peu la cheville ouvrière de ce rapport.
J'aimerais remercier le chef du département et les chefs de service, notamment M.
Pierre-André Charbonnet et son adjoint, M. Locher, M. Beda Albrecht au Service des
contributions et M. Christian Melly à l'Inspection des finances.
J'aimerais aussi remercier l'hôtel qui nous a hébergés pour le séminaire d'analyse des
comptes ainsi que M. le député Joachim Rausis qui est absent aujourd'hui mais qui s'est occupé
de l'organisation.
J'aimerais remercier aussi les traductrices et traducteurs du Parlement. En effet, les
termes que nous utilisons sont souvent des termes un peu techniques, on ne prépare pas
toujours les textes à l'avance et ça peut être parfois compliqué comme on l'a vu hier avec la
traduction des amendements de la loi sur les constructions.
Et puis, enfin, merci aux chefs de fraction qui ont amené des input tout au long de la
semaine sur les choses que nous pouvons encore améliorer pour le futur.
Au final, je suis heureux de constater que la commission des finances est quasiment
systématiquement suivie; ça a été le cas pour le budget où il n'y a pas eu un franc de différentiel
par rapport à ce que nous avions proposé.
Pour ces comptes 2015, la commission, à l'unanimité, les a acceptés. Donc, je vous
recommande d'en faire de même et de les accepter à l'unanimité.
Merci.

(DFI)

Tornay Maurice, conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des institutions

Monsieur le président du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs le députés, Chers
collègues fidèles jusqu'au bout de ce débat final, je ne vais pas user de votre patience mais
néanmoins, comme vous, dresser quelques perspectives et quelques défis pour le futur, parce
que c'est quand même le but d'un débat final de ne pas redire pour une ixième fois ce qui s'est
passé, mais d'envisager ce qui nous attend.
C'est vrai, le compte 2015 marque une embellie après les difficultés 2013 et 2014, et
les efforts du Gouvernement. Les efforts du Parlement portent leurs fruits dans la maîtrise des
finances cantonales. On peut bien sûr s'en réjouir et s'en réjouir d'autant plus que, on l'a
rappelé, personne ne l'a oublié, le compte 2015 enregistre également 45 millions d'attribution
dans un fonds pour les fluctuations de recettes, dont chacun sait la difficulté qu'il y a à les
budgétiser; 45 millions, c'est un coussin de sécurité pour la prochaine Planification intégrée
pluriannuelle et nous sommes assez fiers au Gouvernement de pouvoir dire que l'on fait des
réserves pour nos successeurs.

Dire aussi que nous avons trouvé avec les 50 millions dans le fonds du tourisme, avec
le fait que ceux-ci ont été directement impliqués dans le bilan, une solution là aussi marquée
pour les développements futurs avec la conférence de presse qui a été faite hier par notre
collègue Jean-Michel Cina et les perspectives que nous voulons dans ce domaine, où l'Etat a
fait le travail qui était nécessaire et où les acteurs doivent réaliser celui que tout le monde attend
de leur part.
Et nous avons aussi - élément essentiel et ce sera le dernier point sur le compte 2015
avant de passer au futur - réalisé avec les crédits agricoles, qui ont été levés de la contrainte
budgétaire, la solution permettant d'utiliser tous les fonds en provenance de la Berne fédérale.
Ce sont quand même 3 ou 4 éléments structurels qui ont été réalisés dans le cadre du
compte 2015 et qui vont forcément se pérenniser dans les années suivantes.
Dire aussi ici que les défis qui nous attendent évidemment sont importants et que le fait
de présenter la Planification intégrée pluriannuelle en même temps que le budget 2017 amène
aussi de la part du Gouvernement une réflexion sur la durée et ne pas se satisfaire uniquement
d'un budget 2017 qui lui aussi se devra d'être équilibré, et pour cela il faut clairement ne pas
baisser la garde. C'est donc les 5 ou 6 défis qui nous attendent, sur lesquels je veux m'exprimer
maintenant, qui rejoignent du reste beaucoup d'interventions, pour lesquelles je vous remercie,
vous qui êtes intervenus dans le cadre de ce débat final d'ores et déjà en vous reconnaissant
dans ces quelques défi que je vais énumérer pour le futur, avec un regard qui va au moins
jusqu'en 2020 parce que c'est ainsi que l'on se doit d'avoir une vision et une stabilité des
finances publiques, dont on a répété à l'envi durant cette semaine et cet après-midi aussi dans
le cadre de ce débat final que c'était la condition sine qua non pour que nous puissions remplir
les tâches qui étaient les nôtres.
La première et ça a été répété par de nombreux intervenants: c'est cette intégration des
mesures de l'examen des tâches et des structures. Celles en main du Conseil d'Etat seront
intégrées dans le budget 2017 et celles en main du Grand Conseil seront intégrées dans les
budgets 2018, 2019 et 2020 de la planification. C'est un vrai défi pour tout le monde, mais nous
avons confiance et nous avons conscience aussi que chacun a pleinement compris qu'il fallait
stabiliser ce paquebot sur la durée. Nous l'avons fait sur un exercice, 2016 devrait nous
permettre de répéter cette stabilisation et nous voulons le faire jusqu'en 2020, et ceci est une
responsabilité partagée que nous saurons assumer, j'en suis convaincu, comme je l'ai entendu
tout à l'heure, en gardant les portes nécessaires ouvertes, et j'ai même entendu le chef du
groupe du PDCC dire qu'il fallait avoir la curiosité d'aller voir ce que le Conseil d'Etat n'avait pas
retenu comme mesures. Alors, bien entendu que si cette demande nous est faite, nous serons
ouverts à vous dire toutes les mesures qui nous brûlaient les doigts et qu'on n'a pas pu prendre
en considération. Peut être que votre audace permettra d'aller les saisir, mais c'est la
commission, bien sûr, en charge de ce dossier qui reçoit les informations nécessaires, dans la
mesure où elles nous sont demandées.
Le deuxième grand élément qui est incontournable et c'est un défi majeur: c'est que
sans aucune retenue, contrairement au canton vis-à-vis des communes et je le répète:
contrairement au canton vis-à-vis des communes, la Confédération nous a mis des charges
dynamiques extrêmement importantes dans la répartition des charges, à l'exclusivité des
cantons. Je rappelle: 40 millions pour le social et la santé en 2016. C'était une réalité. Personne
au Gouvernement n'avait envie d'aller dans une direction de ce type-là si elle n'était pas obligée;
eh bien!, les 5 conseillers d'Etat ont constaté que c'était une obligation et il a fallu donc aller vers
cette priorité incontournable d'une prise en compte des croissances que la Confédération a
mises sur le dos ou à charge des cantons, chacun le sait.
Troisième défi: ce sont les subventions vis-à-vis des communes valaisannes. Ce matin,
le groupe PLR a posé une question sur le bilan que nous allons faire après 4 ans, nous le

ferons, il est déjà en cours, mais je peux aussi l'expliquer: nous recevons les comptes des
communes de l'année 2015 à partir du 20 juin, les assemblées primaires ont presque toutes lieu
au mois de juin, et jusqu'au 15 juillet quasiment, on reçoit les comptes 2015 des communes. Il
faut donc nécessairement attendre les comptes 2015 des communes pour pouvoir faire ce bilan
et le délai que nous avons pour le faire avant la fin de l'année 2016 est très court mais c'est
notre volonté de pouvoir le présenter encore dans le cadre de cette année 2016 et d'analyser
les flux financiers entre les communes durant ces 4 dernières années, d'une part, mais aussi
d'analyser les retards accumulés dans le cadre des subventions. Mais, il faut rappeler aussi ici
que les subventions ne sont dues aux communes que si bien sûr le projet est réalisé, mais aussi
si celles-ci ont fait l'objet d'un décompte qui est approuvé. Il faut faire attention à ces élémentslà. Et, à l'inverse, il faut aussi savoir qu'un certain nombre de contributions que les communes
doivent au canton font l'objet d'une facturation qui parfois est tardive. Cela concerne les routes
parce que les communes ne se sont pas mises d'accord sur la répartition à l'intérieur d'une
route. Cela concerne Rhône 3. Cela concerne la construction d'une école où, très souvent,
lorsqu'il y a un changement d'affectation, avez-vous vu, par exemple, dans un changement
d'affectation d'un bâtiment scolaire, une fois l'Etat demander la restitution des subventions aux
communes? Alors, il faut tout mettre dans la balance, il faut tout regarder et bien entendu que la
volonté que nous avons avec les institutions de première instance que ce sont les communes de
conserver des relations privilégiées tient à cœur aux 5 membres du Gouvernement et nous irons
dans cette direction avec la planification 2017-2020, dans la mesure de nos moyens et avec des
réponses très claires sur les bilans et flux financiers entre le canton et les communes.
Il y a bien sûr 2 types d'investissements qui seront privilégiés: ce sont les
investissements au niveau des communes à travers les bâtiments scolaires et les
investissements au niveau du domaine de l'agriculture où là aussi nous avons clairement des
subventions que l'on aimerait à quelque part rattraper parce que les retards sont parmi les plus
importants, lorsque les décomptes sont réalisés. Mais, il y avait pour moins de 5 millions de
subventions dues avec des décomptes réalisés au 31 décembre 2015, moins de 5 millions. Ce
n'est pas évidemment quelque chose d'essentiel dans le cadre de cette discussion très
émotionnelle mais qu'il faudra ramener à la réalité.
Dire aussi que le cinquième grand défi qui nous attend, c'est bien sûr la prise en
compte des incertitudes dans cette Planification intégrée pluriannuelle. Celles-ci sont de 2
ordres: celles qui nous concernent nous, les Valaisans, le Gouvernement et vous, le Parlement,
à travers bien sûr la pérennisation des décrets ETS 1 et décret d'équilibre pour le budget et le
compte 2015 et puis l'intégration des mesures ETS 2, qui sont dans vos mains. Cela c'est pour
ce qui nous concerne nous, les Valaisans, mais nous avons du côté de la Confédération
quelques craintes bien entendu par rapport - c'est presque du 2020 et au-delà mais on en parle
déjà - à la réduction des redevances hydrauliques. C'est un grand combat que la Conférence
des cantons alpins mène déjà. C'est aussi par rapport à la péréquation financière dont j'ai
entendu assez souvent dire que, finalement, nous en étions très dépendants. J'ai toujours pensé
cela comme vous, mais je continue, et encore plus depuis que je suis au Gouvernement, de dire
que c'est une dépendance qui nous est due. N'ayons pas honte de cette démarche-là. Chacun
ici est responsable et a envie d'être indépendant, mais n'ayons pas honte de recevoir cette
manne-là parce qu'elle remplace toute une série de charges dynamiques que l'on nous a
données et même si ça donne une notion à quelque part de dépendance de la part du canton
vis-à-vis de la Confédération, eh bien!, il n'y a pas à avoir une réserve de pouvoir tendre la main
pour toucher ces 600 millions qui nous reviennent.
Je dirai aussi que nous allons conserver 2 principes essentiels dans le cadre de cette
planification jusqu'en 2020: c'est la cohérence et la continuité, et le Gouvernement, j'en suis
convaincu, suivra le chef du département si ce n'est pas mes collègues qui me précèdent sur

ces notions de cohérence et de continuité, avec la volonté de maîtriser les dépenses et avec
aussi cette volonté de prévisions les plus correctes possible des dépenses et des recettes parce
que des recettes illusoirement budgétisées ou des dépenses insuffisamment budgétisées ne
peuvent que nous amener dans le mur, et personne n'a envie d'avoir mal à la tête, surtout à la
veille des vacances.
Et, comme nous y arrivons, je vais gentiment arriver au bout, pour remercier les uns et
les autres qui ont dit que le compte était très satisfaisant, qu'il fallait tirer un coup de chapeau au
Gouvernement mais aussi aux contribuables, qu'il était réjouissant, qu'il était bon, qu'il était très
fortement bénéficiaire, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit est correct mais cette embellie, eh
bien!, ne nous permet pas de baisser la garde et, au contraire, nous nous devons de rester
attentifs pour les générations futures, mais en tout cas pour les budgets des 4 prochaines
années.
Merci à la commission des finances et à son président qui travaillent d'arrache-pied et
elle a même reçu un mandat de la part M. le député David Théoduloz, ancien président de la
commission des finances, qui vous a demandé d'examiner l'évolution des salaires dans les
institutions autonomes de droit public, c'est un élément essentiel de la rubrique 36 à laquelle
vous avez fait une nouvelle fois allusion tout à l'heure.
Et je crois que pour le reste, et personne ne m'en voudra, pour le cas où je n'aurais pas
citer de manière précise un élément qui a été relevé dans le cadre de ce débat mais, à travers
les défis majeurs qui nous attendent, je crois avoir fait le tour de l'ensemble de vos remarques.
Permettez-moi quand même, pour finir, de dire que ceux qui trouvent que la charge
fiscale en Valais a été trop baissée se trompent, tout simplement parce que, malgré les baisses
que, incessamment, vous dénoncez, nous sommes parmi les 3 cantons suisses qui exploitons le
plus le potentiel fiscal des Confédérés à travers une comparaison. Il faut quand même voir aussi
cet élément-là au lieu de chaque fois revenir, cela fait 8 ans que j'entends ça, que nous avons
fait des baisses fiscales qui sont trop grandes. Eh bien!, malgré cela, nous avons un potentiel
d'exploitation, c'est ce qui fait qu'à Berne, nous sommes toujours très bien accueillis lorsque l'on
parle de la péréquation parce qu'on dit: les Valaisans encaissent d'abord les impôts chez eux;
donc il est logique qu'on leur donne un coup de main parce qu'ils font le job d'abord et d'abord
chez eux. Nous n'avons jamais reçu une critique parce que nous aurions baissé de manière trop
importante nos impôts. Je crois qu'il faut parfois aussi regarder au-dessus de la montagne.
Merci beaucoup donc, pour terminer, à la commission des finances, à son président, à
ses rapporteurs, à M. Roten de l'Inspection des finances qui est toujours là, à vous tous et, bien
sûr, aussi à mes collègues qui m'aident toujours à construire les budgets futurs et le compte
passé.
Merci de votre attention.
Le président
Merci Monsieur le conseiller d'Etat.
La discussion est donc close.
Si je peux vous demander, il y aura quelques petites communications, alors ne partez
pas sur le Grand-Pont, vous irez boire la bière plus tard.
Nous devons donc décider séparément 2 choses:
Première chose: nous devons décider sur le rapport annuel du Conseil d'Etat 2015.
C'est donc la première décision.

Le rapport annuel du Conseil d'Etat 2015 est approuvé par 101 voix.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
C'est donc par un vote quasi-stalinien que vous avez approuvé ce rapport.
Deuxième décision au sujet des comptes, vous avez reçu le document portant sur les
comptes. La décision se trouve à la page 38, il y a 5 articles..., vous savez, je commence à être
à l'aise avec les lectures de détail, je le fais volontiers, mais je crois mieux que vous le lisiez et
que l'on approuve globalement cette décision du Grand Conseil.
Ainsi décidé par 99 voix en séance du Grand Conseil, à Sion, le 17 juin 2016.
Procès-verbal du vote nominal
cf. Site Internet ou Archives du Grand Conseil
Namensabstimmungsprotokoll
s. Internetseite oder Archiv des Grossen Rates
N'ayez pas d'autres explications pour la différence de 2, c'est déjà 2 qui se trouvent
devant la bière au Grand-Pont.
Mesdames et Messieurs, le moment est sans doute un peu émouvant. C'est aujourd'hui
que le ministre des finances Maurice Tornay présente dans son existence ministérielle pour la
dernière fois les comptes de l'Etat du Valais. Il mérite nos applaudissements.
(Applaudissements)
Merci encore une fois, Monsieur le conseiller d'Etat.
Communications: Le débat réduit, vous l'avez vu, ce n'est pas si douloureux que cela.
Je vous promets que, selon les besoins, je reviendrai et je suis sûr que vous allez apprécier,
vous apprendrez à être beaucoup plus précis, pertinents, et vous l'êtes.
J'ai trouvé, Mesdames et Messieurs, en vous un Parlement de grande classe, un
Parlement d'élégance, parmi parfois des débats durs, ardus, je trouve que cette institution
fonctionne merveilleusement bien.
Je souhaite, au nom de la Présidence, vous souhaiter à vous tous un bon été, à vos
familles, aux personnes qui vous sont chères.
Merci encore pour votre engagement. Vous avez bien mérité de la république.
Bonnes vacances.
La session ordinaire de juin 2016 est officiellement close à 18 h 40.
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1

Article 2, alinéa 1

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

a) d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publique sur le
territoire du canton en traitant les communes de manière
égale;

Décision de la commission: refusé
2

Artikel 2, Absatz 1
Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

a) die Aufrechterhaltung der Ordnung und der öffentlichen
Sicherheit auf dem gesamten Kantonsgebiet und unter
Gleichbehandlung sämtlicher Gemeinden zu
gewährleisten;

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 5, alinéa 2

Artikel 5, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

2
3

Article 12, alinéa 3

Artikel 12, Absatz 3

Proposition du groupe PLR, par Xavier Mottet

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Xavier Mottet

3

3

Si un membre de la police est impliqué dans une affaire pénale, le
ministère public désigne les personnes chargées de l'enquête, en
veillant à leur indépendance hiérarchique et pratique. En cas
d'ouverture d'instruction contre le commandant, le Conseil d'Etat le
Chef du Département est informé.

Décision de la commission: retiré
3.1

Ist ein Mitglied der Kantonspolizei in einen Straffall verwickelt,
bezeichnet die Staatsanwaltschaft die mit der Ermittlung
beauftragten Personen, wobei sie auf deren hierarchische und
praktische Unabhängigkeit achtet. Wird ein Verfahren gegen den
Kommandanten eröffnet, so ist der Staatsrat Vorsteher des
Departementes zu unterrichten.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen

Article 12, alinéa 3

3.1 Artikel 12, Absatz 3

Proposition de la commission SP

Vorschlag der Kommission ÖS

3

3

Si un membre de la police est impliqué dans une affaire pénale, le
ministère public désigne les personnes chargées de l'enquête, en
veillant à leur indépendance hiérarchique et pratique. En cas
d'ouverture d'instruction contre le commandant, le Conseil d'Etat le
Chef du Département est informé par le Chef du Département.

Décision de la commission: accepté
4

Ist ein Mitglied der Kantonspolizei in einen Straffall verwickelt,
bezeichnet die Staatsanwaltschaft die mit der Ermittlung beauftragten
Personen, wobei sie auf deren hierarchische und praktische Unabhängigkeit achtet. Wird ein Verfahren gegen den Kommandanten
eröffnet, so ist hat der Vorsteher des Departementes den Staatsrat zu
unterrichten.

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 32, alinéa 2

Artikel 32, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

2

2

Elle peut, aux mêmes conditions, interdire l'usage et la diffusion de
moyens techniques de prise de vue et de prise de son, ainsi que la
diffusion de ces dernières.

Décision de la commission: retiré

Unter den gleichen Bedingungen kann sie den Einsatz technischer
Mittel für Aufnahmen und Ausstrahlungen von Bild und Ton
verbieten. Das gilt auch für die Ausstrahlung von aufgenommem
Bild und Ton.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen

3
5

Article 34, alinéa 3

Artikel 34, Absatz 3

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

3

3

La personne retenue est informée sans délai des motifs de sa
privation de liberté et de ses droits. Elle doit pouvoir contacter au
plus vite un proche ou une personne de confiance, à condition que le
but de la mesure ne s'en trouve pas compromis. Dans tous les cas, la
personne retenue a droit à l'assistance d'un avocat.

Décision de la commission: refusé
6

Die zurückgehaltene Person wird unverzüglich über die Gründe ihrer
Freiheitsentziehung und ihre Rechte informiert. Ihr ist es erlaubt,
rasch möglichst einen Angehörigen oder eine Vertrauensperson zu
kontaktieren, unter der Voraussetzung, dass der Zweck der
Massnahme dadurch nicht gefährdet ist. Die zurückgehaltene
Person hat in jedem Fall Anrecht auf Beistand von einem
Rechtsanwalt.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 44, alinéa 2

Artikel 44, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

7

Article 48, alinéa 2

Artikel 48, Absatz 2

Proposition du groupe AdG/LA, par Madeline Heiniger

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Madeline Heiniger

2

2

L'usage de l'arme à feu avec munition létale est précédé d'une
sommation clairement prononcée ou d'un coup de semonce, dans la
mesure où la mission et les circonstances le permettent.

Décision de la commission: retiré

Ein klar formulierter Warnruf oder ein Warnschuss hat vor dem
Einsatz einer Schusswaffe mit letaler Munition zu erfolgen, insoweit
der Polizeieinsatz und die Umstände dies erlauben.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen

4
8

Article 54

Artikel 54

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

Les services de l'administration cantonale et communale fournissent,
gratuitement, à la police tous les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. En contrepartie, la police cantonale
communique d'éventuelles informations à la commune, gratuitement
aussi.

Die kantonalen und kommunalen Verwaltungsstellen liefern der Polizei
kostenlos alle Auskünfte, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig
sind. Im Gegenzug hat eine allfällige Auskunftserteilung der
Kantonspolizei an eine Gemeinde ebenfalls kostenlos zu erfolgen.

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

8.1

Article 54, alinéa 2 (nouveau)

Artikel 54, Absatz 2 (neu)

Proposition de la commission SP

Vorschlag der Kommission ÖS

2

2

Les services de l’administration cantonale fournissent, gratuitement,
à la police municipale, tous les renseignements nécessaires à
l’accomplissement de ses missions.

Décision de la commission: accepté
9

Article 61, alinéa 1

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

a) être citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis
d'établissement (permis C);

Décision de la commission: refusé

Die Dienststellen der Kantonsverwaltung erteilen der
Gemeindepolizei unentgeltlich sämtliche für die Erfüllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Auskünfte.

Beschluss der Kommission: angenommen
Artikel 61, Absatz 1
Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

a) Schweizerischer Staatsbürger oder im Besitz einer
Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) zu sein;

Beschluss der Kommission: abgelehnt

5
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Article 64, alinéa 1

Artikel 64, Absatz 1

Proposition du groupe PLR, par Xavier Mottet

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Xavier Mottet

1

1

Lors de leur entrée en fonction, les policiers prêtent le serment
suivant devant le représentant du Conseil d'Etat:
Je promets solennellement d'être fidèle à la Constitution, ou je
jure, par le nom de Dieu, ou je promets solennellement, d'être
fidèle à la Constitution, d'obéir à mes chefs en tout ce qui concerne
le service auquel je suis appelé, de remplir fidèlement tous les
devoirs qui me sont imposés par les lois et règlements relatifs à mon
service, de garder les secrets qui me sont confiés, de faire preuve
d'une intégrité absolue dans l'exercice de mes fonctions et de ne faire
usage de la force qui m'est confiée que pour le maintien de l'ordre et
l'exécution des lois".

Décision de la commission: refusé
11

Bei Antritt ihres Amtes leisten die Polizisten vor dem Staatsrat
folgenden Eid:
Ich verspreche feierlich, oder ich schwöre beim Namen Gottes,
oder ich verspreche feierlich, der Verfassung treu zu bleiben,
meinen Vorgesetzten in dienstlichen Belangen zu gehorchen, alle
Aufgaben, die mir die Gesetze und Vorschriften in Bezug auf
meinen Dienst auferlegen, getreu zu erbringen, die mir anvertrauten
Geheimnisse zu wahren, beim Ausüben meines Amtes eine
bedingungslose Integrität an den Tag zu legen und die mir
übertragene Gewalt einzig zur Aufrechterhaltung der Ordnung und
zum Vollziehen der Gesetze einzusetzen."

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 64, alinéa 1

Artikel 64, Absatz 1

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

1

1

Lors de leur entrée en fonction, les policiers prêtent le serment
suivant devant le représentant du Conseil d'Etat:
"Je jure, par le nom de Dieu, ou je promets solennellement,
d'être fidèle à la Constitution, d'obéir à mes chefs en tout ce qui
concerne le service auquel je suis appelé, de remplir fidèlement
tous les devoirs qui me sont imposés par les lois et règlements
relatifs à mon service, de garder les secrets qui me sont confiés,
de faire preuve d'une intégrité absolue dans l'exercice de mes
fonctions et de ne faire usage de la force qui m'est confiée que
pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois".

Décision de la commission: refusé

Bei Antritt ihres Amtes leisten die Polizisten vor dem Staatsrat einen
folgenden Eid:
"Ich schwöre beim Namen Gottes, oder ich verspreche feierlich,
der Verfassung treu zu bleiben, meinen Vorgesetzten in
dienstlichen Belangen zu gehorchen, alle Aufgaben, die mir die
Gesetze und Vorschriften in Bezug auf meinen Dienst
auferlegen, getreu zu erbringen, die mir anvertrauten
Geheimnisse zu wahren, beim Ausüben meines Amtes eine
bedingungslose Integrität an den Tag zu legen und die mir
übertragene Gewalt einzig zur Aufrechterhaltung der Ordnung
und zum Vollziehen der Gesetze einzusetzen."

Beschluss der Kommission: abgelehnt

6
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Article 71

Artikel 71

Proposition de Anne Luyet

Vorschlag von Anne Luyet

La Police municipale est une unité administrative communale ou
intercommunale. dont l'organisation est arrêtée dans un règlement
soumis à homologation du Conseil d'Etat.

Die Gemeindepolizei ist eine kommunale oder interkommunale
Verwaltungseinheit. deren Organisation in einem Reglement
festgesetzt wird, das dem Staatsrat zur Genehmigung vorgelegt
worden ist.

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

7
13
Article 71bis Organisation de la police
municipale (nouveau)

Artikel 71bis Organisation der Gemeindepolizei (neu)
Vorschlag von Anne Luyet

Proposition de Anne Luyet
1
1

2

3

4

5

6

7

La Police municipale est un corps de police organisé hiérarchiquement,
constitué d'agents détenteurs du brevet fédéral de policier et d'auxiliaires
de police, assurant une présence sécuritaire permanente ou un service de
piquet dans un secteur d'intervention clairement délimité
géographiquement et cohérent du point de vue opérationnel.
L'agent qui assure le service de piquet doit :
a) Être atteignable en permanence, en ligne directe sur un numéro
d'appel distinct de celui de la centrale d'engagement de la police
cantonale ;
b) Être équipé et opérationnel dans les 20 minutes.
La fédération des communes et les associations des polices municipales
entendues, le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance :
a) L'échelle des grades du corps de la police municipale ;
b) L'effectif policier minimal ;
c) Le matériel, l'équipement, les systèmes de communication et
d'information ;
d) La formation continue.
Pour le surplus, l'organisation de la police municipale est arrêtée dans le
règlement de police.
Les communes de moyenne et grande importance et/ou d'importance
touristique sont tenues de constituer une police municipale ; elles peuvent
constituer un corps de police communale ou intercommunale ou encore
collaborer avec une police municipale ou intercommunale selon une
convention soumise à l'approbation du Département.
La police cantonale exerce temporairement les tâches de police locale
lorsqu'une commune manque à son obligation de constituer une police
municipale satisfaisant aux exigences posées aux alinéas 1 et 2 ; elle
facture à la commune les coûts de ses interventions selon les modalités
fixées dans l'ordonnance.
Le Conseil d'Etat encourage les communes à constituer une association des
polices municipales ou intercommunales dans le but d'unifier les pratiques
et de garantir la sécurité publique sur le territoire du canton.

Décision de la commission: refusé

2

3

4

5

6

7

Die Gemeindepolizei ist als ein hierarchisch organisiertes Polizeikorps zu
verstehen, das Polizeibeamte mit einem eidgenössischen Fachausweis und
Polizeihilfspersonal umfasst und das in einem geographisch klar
abgegrenzten und operativ zusammenhängenden Interventionskreis eine
ununterbrochene Sicherheitspräsenz oder einen Pikettdienst gewährleistet.
Ein Beamter, der den Pikettdienst gewährleistet, muss:
a) ständig unter einer Nummer, die sich von derjenigen der
Einsatzzentrale der Kantonspolizei unterscheidet, direkt
erreichbar sein;
b) in 20 Minuten ausgerüstet und einsatzbereit sein;
Nach Anhörung des Verband Walliser Gemeinden und der
Gemeindepolizeiverbände, beschliesst der Staatsrat in einer Verordnung:
a) die Hierarchiestufen des Gemeindepolizeikorps;
b) den minimalen Personalbestand;
c) das Material, die Ausrüstung, die Kommunikations- und
Informationssysteme;
d) die Weiterbildung.
Zudem wird die Organisation der Gemeindepolizei im Polizeireglement
festgelegt.
Gemeinden von mittlerer und grosser Bedeutung und/oder touristischer
Bedeutung sind zur Schaffung einer Gemeindepolizei verpflichet; sie
können ein kommunales oder interkommunales Polizeikorps bilden oder
gemäss einer dem Departement zur Genehmigung unterbreiteten
Vereinbarung mit einer kommunalen oder interkommunalen Polizei
zusammenarbeiten.
Die Kantonspolizei übernimmt temporär die Aufgaben der Ortspolizei,
wenn eine Gemeinde ihre Pflicht zur Bildung einer Gemeindepolizei
gemäss den Absätzen 1 und 2 nicht einhält; sie stellt der Gemeinde die
Einsatzkosten gemäss den in der Vereinbarung festgelegten Modalitäten in
Rechnung.
Der Staatsrat regt die Gemeinden dazu an, einen kommunalen oder
interkommunalen Polizeiverband zu bilden, um die Praktiken zu
vereinheitlichen und die öffentliche Sicherheit im Kanton zu
gewährleisten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

8
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Article 74, alinéa 1

Artikel 74, Absatz 1

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

1

1

La police municipale collabore peut être amenée à collaborer avec
la police cantonale dans des opérations de maintien de l'ordre et de la
sécurité publique.

Décision de la commission: refusé
15

Die Gemeindepolizei arbeitet kann dazu angehalten werden, bei
Einsätzen zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der öffentlichen
Sicherheit mit der Kantonspolizei zusammen.
zusammenzuarbeiten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 74

Artikel 74

Proposition de Anne Luyet

Vorschlag von Anne Luyet

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Supprimer l'alinéa 3

Streichen den Absatz 3

4

4

Pour le surplus, La collaboration fait l'objet d'une convention qui
arrête, notamment, les moyens, les modes d'intervention, l'échange
d'information et le financement.

Décision de la commission: refusé
16

Im Übrigen bildet Die Zusammenarbeit ist Gegenstand einer
Vereinbarung, in der namentlich die Mittel, das Vorgehen, der
Informationsaustausch und die Finanzierung festlegt sind.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 74, alinéa 2

Artikel 74, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

2

2

Au sens de cette disposition, on entend par police municipale un
corps de police organisé hiérarchiquement, constitué d'agents
détenteurs du brevet fédéral et d'assistants de sécurité publique,
assurant une présence sécuritaire permanente ou un service de
piquet dans un secteur d'intervention clairement délimité
géographiquement et cohérent du point de vue opérationnel.

Décision de la commission: refusé

Im Sinne dieser Bestimmung ist die Gemeindepolizei als ein
hierarchisch organisiertes Polizeikorps zu verstehen, das
Polizeibeamte mit einem eidgenössischen Fachausweis und
Polizeihilfspersonal umfasst und das in einem geographisch klar
abgegrenzten und operativ zusammenhängenden Interventionskreis
eine ununterbrochene Sicherheitspräsenz oder einen Pikettdienst
gewährleistet.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

9
17

Article 74, alinéa 2

Artikel 74, Absatz 2

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

18

Article 74, alinéa 3

Artikel 74, Absatz 3

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

Supprimer l'alinéa 3

Streichen den Absatz 3

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

19

Article 74, alinéa 4

Artikel 74, Absatz 4

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

Supprimer l'alinéa 4

Streichen den Absatz 4

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

20

Article 75, alinéa 1

Artikel 75, Absatz 1

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

1

1

Dans les communes ne disposant pas d'une convention au sens de
l'article 74 alinéa 4, la police cantonale peut effectuer, sur demande
des autorités communales, les prestations sécuritaires suivantes:

Décision de la commission: accepté

In den Gemeinden, die nicht über eine Vereinbarung im Sinne von
Artikel 74 Absatz 4 verfügen, kann die Kantonspolizei auf
Ersuchen der Gemeindebehörde, folgende Sicherheitsleistungen
erbringen:

Beschluss der Kommission: angenommen

10
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Article 75, alinéa 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

a) d'office en cas d'urgence ou si la gravité de la situation le
justifie;

Décision de la commission: accepté
22

Artikel 75, Absatz 2
Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

a) im Falle der Dringlichkeit oder einer schwerwiegenden
Situation von Amtes wegen;

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 75, alinéa 3

Artikel 75, Absatz 3

Proposition du groupe CVPO, par Waldemar Knubel

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Waldemar Knubel

Supprimer l'alinéa 3

Streichen den Absatz 3

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

23

Article 80

Artikel 80

Proposition de Egon Furrer

Vorschlag von Egon Furrer

Sous réserve d'une convention au sens de l'article 74 alinéa 4, la police
cantonale perçoit, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique au
sens de l'article 75, une taxe d'orientation forfaitaire, qui se monte à 150
francs par heure et par agent de police. dont le montant est arrêté
par le Conseil d'Etat.

Unter Vorbehalt einer Vereinbarung im Sinne des Artikels 74 Absatz 4
erhebt die Kantonspolizei für die Aufrechterhaltung der Ordnung und der
öffentlichen Sicherheit im Sinne des Artikels 75 eine pauschale
Lenkungsabgabe, in der Höhe von 150 250 Franken pro Stunde pro
Polizeibeamter.

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

11
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Article 80

Artikel 80

Proposition de Guido Walker

Vorschlag von Guido Walker

Sous réserve d'une convention au sens de l'article 74 alinéa 4, la police
cantonale perçoit, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique au
sens de l'article 75, une taxe d'orientation forfaitaire, qui se monte à 200
francs par heure et par agent de police. dont le montant est arrêté
par le Conseil d'Etat.

Unter Vorbehalt einer Vereinbarung im Sinne des Artikels 74 Absatz 4
erhebt die Kantonspolizei für die Aufrechterhaltung der Ordnung und der
öffentlichen Sicherheit im Sinne des Artikels 75 eine pauschale
Lenkungsabgabe, in der Höhe von 200 250 Franken pro Stunde pro
Polizeibeamter.

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

25

Article 80

Artikel 80

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

Sous réserve d'une convention au sens de l'article 74 alinéa 4, le canton
facture à la commune qui a demandé l'engagement de la police
cantonale perçoit, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique
au sens de l'article 75 les coûts effectifs des prestations fournies. une
taxe d'orientation forfaitaire, dont le montant est arrêté par le
Conseil d'Etat.

Unter Vorbehalt einer Vereinbarung im Sinne des Artikels 74 Absatz 4
verrechnet der Kanton der ersuchenden Gemeinde den Einsatz der
erhebt die Kantonspolizei für die Aufrechterhaltung der Ordnung und
der öffentlichen Sicherheit im Sinne des Artikels 75, mit den effektiven
Kosten und erbrachten Leistungen. eine pauschale Lenkungsabgabe,
in der Höhe von 250 Franken pro Stunde pro Polizeibeamter.

Décision de la commission: refusé

Beschluss der Kommission: abgelehnt

25.1

Article 80

Artikel 80

Proposition de la commission SP

Vorschlag der Kommission ÖS

Sous réserve d'une convention au sens de l'article 74 alinéa 4, la police
cantonale perçoit, pour le maintien de l'ordre et de la sécurité publique au
sens de l'article 75, une taxe d'orientation forfaitaire qui se monte à
250 francs par heure et par agent de police. dont le montant est
arrêté par le Conseil d'Etat.

Unter Vorbehalt einer Vereinbarung im Sinne des Artikels 74 Absatz 4
erhebt die Kantonspolizei für die Aufrechterhaltung der Ordnung und der
öffentlichen Sicherheit im Sinne des Artikels 75 eine pauschale
Lenkungsabgabe, in der Höhe von 250 Franken pro Stunde pro
Polizeibeamter.

Décision de la commission: accepté

Beschluss der Kommission: angenommen

12
26

Article 81, alinéa 2 (nouveau)

Artikel 81, Absatz 2 (neu)

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Luisier

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Luisier

2

2

En cas de prestations réalisées en lieu et place de la Police cantonale,
la Police communale ou intercommunale perçoit une taxe
d'orientation forfaitaire d'un montant égal à celui arrêté par le
Conseil d'Etat à l'article 80.

Décision de la commission: refusé
27

Falls die kommunale oder interkommunale Polizei anstelle der
Kantonspolizei Leistungen realisiert, erhebt sie eine pauschale
Lenkungsabgabe in der Höhe derjenigen, die vom Staatsrat in
Artikel 80 festgelegt wurde.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 82, alinéa 1

Artikel 82, Absatz 1

Proposition de Egon Furrer

Vorschlag von Egon Furrer

1

1

Le service d'ordre de la police cantonale en raison d'une
manifestation non autorisée ou d'une manifestation autorisée pour
laquelle les prescriptions de sécurité n'ont pas été observées donne
lieu au paiement d'une taxe d'orientation forfaitaire, qui se monte à
150 francs par heure et dont le montant est arrêté par agent de
police. le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: refusé
28

Der Ordnungsdienst der Kantonspolizei bei einer nicht bewilligten
Demonstration oder bei einer zwar bewilligten Demonstration, bei
der die Sicherheitsvorschriften jedoch nicht eingehalten wurden, gibt
Anlass zur Bezahlung einer pauschalen Lenkungsabgabe, in der
Höhe von 150 250 Franken pro Stunde pro Polizeibeamter.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 82, alinéa 1

Artikel 82, Absatz 1

Proposition de Guido Walker

Vorschlag von Guido Walker

1

1

Le service d'ordre de la police cantonale en raison d'une
manifestation non autorisée ou d'une manifestation autorisée pour
laquelle les prescriptions de sécurité n'ont pas été observées donne
lieu au paiement d'une taxe d'orientation forfaitaire, qui se monte à
200 francs par heure et par agent de police. dont le montant est
arrêté par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: refusé

Der Ordnungsdienst der Kantonspolizei bei einer nicht bewilligten
Demonstration oder bei einer zwar bewilligten Demonstration, bei
der die Sicherheitsvorschriften jedoch nicht eingehalten wurden, gibt
Anlass zur Bezahlung einer pauschalen Lenkungsabgabe, in der
Höhe von 200 250 Franken pro Stunde pro Polizeibeamter.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

13
28.1

Article 82, alinéa 1

Artikel 82, Absatz 1

Proposition de la commission SP

Vorschlag der Kommission ÖS

1

1

Le service d'ordre de la police cantonale en raison d'une
manifestation non autorisée ou d'une manifestation autorisée pour
laquelle les prescriptions de sécurité n'ont pas été observées donne
lieu au paiement d’un émolument forfaitaire dont le montant,
conforme aux principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est arrêté dans une ordonnance du
Conseil d’Etat. d'une taxe d'orientation forfaitaire, dont le
montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: accepté
29

Der Ordnungsdienst der Kantonspolizei bei einer nicht bewilligten
Demonstration oder bei einer zwar bewilligten Demonstration, bei
der die Sicherheitsvorschriften jedoch nicht eingehalten wurden, gibt
Anlass zur Bezahlung einer Pauschalgebühr, deren Betrag im
Einklang mit dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip in
einer Verordnung des Staatsrates festgelegt wird. pauschalen
Lenkungsabgabe, in der Höhe von 250 Franken pro Stunde pro
Polizeibeamter.

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 82, alinéa 3 (nouveau)

Artikel 82, Absatz 3 (neu)

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

3

3

Le report des coûts sur les communes ou le recours contre ces
dernières est exclu.

Décision de la commission: refusé
30

Eine Abwälzung der Kosten auf die Gemeinde oder der Rückgriff
auf diese ist ausgeschlossen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 83, alinéa 1

Artikel 83, Absatz 1

Proposition de Egon Furrer

Vorschlag von Egon Furrer

1

1

Sont tenus de s'acquitter d'une taxe d'orientation forfaitaire, qui se
monte à 150 francs par heure et par agent de police. dont le
montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: refusé

Schulden eine pauschale Lenkungsabgabe, in der Höhe von 150 250
Franken pro Stunde pro Polizeibeamter:

Beschluss der Kommission: abgelehnt
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Article 83, alinéa 1

Artikel 83, Absatz 1

Proposition de Guido Walker

Vorschlag von Guido Walker

1

1

Sont tenus de s'acquitter d'une taxe d'orientation forfaitaire, qui se
monte à 200 francs par heure et par agent de police. dont le
montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: refusé
31.1

Schulden eine pauschale Lenkungsabgabe, in der Höhe von 200 250
Franken pro Stunde pro Polizeibeamter:

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 83, alinéa 1

Artikel 83, Absatz 1

Proposition de la commission SP

Vorschlag von der Kommission ÖS

1

1

Sont tenus de s'acquitter d’un émolument forfaitaire dont le
montant, conforme aux principes de la couverture des frais et de
l’équivalence des prestations, est arrêté dans une ordonnance du
Conseil d’Etat : d'une taxe d'orientation forfaitaire, dont le
montant est arrêté par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: accepté
32

Schulden eine Pauschalgebühr, deren Betrag im Einklang mit
dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip in einer
Verordnung des Staatsrates festgelegt wird: pauschale
Lenkungsabgabe, in der Höhe von 250 Franken pro Stunde pro
Polizeibeamter:

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 83, alinéa 2 (nouveau)

Artikel 83, Absatz 2 (neu)

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

2

2

Le report des coûts sur les communes ou le recours à ces dernières
est exclu.

Décision de la commission: refusé

Eine Abwälzung der Kosten auf die Gemeinde oder der Rückgriff
auf diese ist ausgeschlossen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

15
33

Article 84, alinéa 1

Artikel 84, Absatz 1

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

1

1

En cas d'urgence, à la requête d'un membre de la police cantonale
agissant dans l'exercice de ses fonctions, un tiers peut est tenu de
prêter assistance dans l'accomplissement d'une mission de police.

Décision de la commission: refusé
34

Im Dringlichkeitsfall kann ist eine Drittperson dazu verpflichtet,
beim Erfüllen einer Polizeiaufgabe Mithilfe zu leisten, wenn sie ein
Mitglied der Kantonspolizei beim Ausüben des Amtes dazu
auffordert.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 87, alinéa 1

Artikel 87, Absatz 1

Proposition de Philipp Schnyder

Vorschlag von Philipp Schnyder

1

1

Pour l'exercice de tâches de police, certaines tâches, telles que
définies par le concordat sur les entreprises de sécurité, il peut être
fait appel à des entreprises de sécurité privées dans les limites de la
loi. privées.

Décision de la commission: refusé
34.1

Zum Ausüben polizeilicher von gewissen Aufgaben, so wie sie im
Konkordat über die Sicherheitsunternehmen bestimmt werden,
können private Sicherheitsunternehmen im Rahmen des Gesetzes
herbeigezogen werden.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 91 (nouveau)

Artikel 91 (neu)

Proposition de la commission SP

Vorschlag der Kommission ÖS

Art. 91 Abrogation

Art. 91 Aufhebung

La présente loi abroge la loi sur la police cantonale du 20 janvier 1953.

Das vorliegende Gesetz hebt das Gesetz über die Kantonspolizei vom 20.
Januar 1953 auf.

Décision de la commission: accepté

Beschluss der Kommission: angenommen
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GESETZ
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Abänderungsanträge
Président de la commission: German Eyer
Rapporteur: Grégory Logean
Version: 17 juin 2016

1

Article 1 alinéa 1 let. e) (nouveau)

Artikel 1 Absatz 1 Bst. e) (neu)

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

e) l'eau potable

e) die Nutzung des Trinkwassers

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

2

Article 7 alinéa 2 (nouveau)

Proposition du groupe CSPO, par Anton Lauber

Artikel 7 Absatz 2 (neu)
Vorschlag der CSPO-Fraktion, durch Anton Lauber

2

La communauté qui dispose de la force ne peut pas céder à un tiers 2 Das verfügungsberechtigte Gemeinwesen kann das Wasser, das es
l'eau dont elle-même a besoin (p. ex. pour l'approvisionnement en
für eigene Bedürfnisse ( z.B. Trinkwasserversorgung,
eau potable, l'agriculture, le tourisme, la promotion des beautés de la Landwirtschaft, Tourismus,Naturschönheiten, Beschneiung,
nature, l'enneigement, l'eau pour éteindre les incendies, etc.).
Löschwasser etc) benötigt, nicht an Dritte abtreten.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

2
3

Article 10 alinéa 3

Artikel 10 Absatz 3

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

3

L'autorité concédante peut octroyer la concession de gré à gré aux
Forces Motrices Valaisannes et ou aux sociétés électriques de
distribution valaisannes, dans le but de garantir l'autoapprovisionnement électrique du canton ; au-delà de cette part, la
procédure du choix du concessionnaire doit être ouverte et
transparente.

3

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

4

Zur Gewährleistung der elektrischen Selbstversorgung des
Kantons kann die Verleihungsbehörde die Konzession im
freihändigen Verfahren der Walliser Elektrizitätsgesellschaft oder
den Walliser Stromverteilungsgesellschaften erteilen; darüber
hinaus muss das Konzessionserteilungsverfahren offen und
transparent sein.

Article 49bis (nouveau)

Artikel 49bis (neu)

Proposition du groupe CSPO, par Anton Lauber

Vorschlag der CSPO-Fraktion, durch Anton Lauber

Lors de l'expiration de la concession de droits d'eau sans droit de
retour et lors de l'exercice du droit de retour, les captages, galeries et
barrages sont mis gratuitement à disposition de la communauté qui
dispose de la force pour ses propres besoins (p. ex. pour
l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture, le tourisme, la
promotion des beautés de la nature, l'enneigement, l'eau pour
éteindre les incendies, etc.).

Bei Ablauf der Wasserrechtskonzession ohne Heimfall und bei
Ausübung des Heimfallrechtes sind Wasserfassungen, Stollen und
Stauseen dem verfügungsberechtigten Gemeinwesen unentgeltlich
für seine eignen Bedürfnisse ( z.B Trinkwasserversorgung,
Landwirtschaft, Tourismus, Naturschönheiten, Beschneiung,
Löschwasser u.ä) zur Verfügung zu stellen.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

5

Article 50 alinéa 3 (nouveau)

Artikel 50 Absatzt 3 (neu)

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

3

Lorsque des frais de remise en état tombent à la charge des
collectivités publiques ces derniers sont partagés à hauteur de 70%
pour les communes et 30% pour le canton.

3

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Wenn die Wiederherstellungskosten zulasten der öffentlichrechtlichen Körperschaften fallen, werden sie zu 70 % von den
Gemeinden und zu 30 % vom Kanton übernommen.

3
6

Article 50 alinéa 3 (nouveau)

Artikel 50 Absatzt 3 (neu)

Proposition du groupe PDCB, par Jean-Pierre Guex

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Jean-Pierre Guex

3

En cas de carence ou de défaut du concessionnaire quant à
l'accomplissement de travaux de sécurité ou de restauration, ou si un
démantèlement des installations est nécessaire, les frais et risques
financiers seront répartis selon la même clé de répartition du
bénéfice prévue à l'article 59g al.2.

3

Falls der Konzessionär die Sicherungs- oder
Wiederherstellungsarbeiten nicht oder ungenügend vornimmt oder
wenn ein Rückbau der Anlagen nötig ist, werden die Kosten und
finanziellen Risiken nach dem unter Artikel 59g Absatz 2 vorgesehen
Verteilschlüssel aufgeteilt.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

7

Article 54bis (nouveau)

Artikel 54bis (neu)

Proposition du groupe PDCB, par Jean-Pierre Guex

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Jean-Pierre Guex

Dans tous les cas d'expiration de la concession, les frais et risques
causés par la non rentabilité des installations, de même que les frais
et risques liés à un démantèlement éventuel seront répartis selon la
clé de répartition définie à l'article 59 g al.2 (nouveau)

Bei Ablauf der Konzessionsdauer werden die Kosten und Risiken
aufgrund der mangelnden Rentabilität der Anlagen sowie die Kosten
und Risiken im Zusammenhang mit einem allfälligen Rückbau
gemäss dem in Artikel 59g Absatz 2 festgelegten Schlüssel aufgeteilt.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

8

Article 59, alinéa 1bis (nouveau)

Artikel 59, Absatz 1bis (neu)

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

1bis

1bis

Dans la mesure où ils sont associés à des sociétés hydrauliques, le
canton et chaque commune concédante ont droit d'avoir au
moins un représentant au sein de l'organe exécutif supérieur de
la société hydraulique, indépendamment de la hauteur de leur
participation.

Décision de la commission: Refusée

Sofern sie an Wasserkraftgesellschaften beteiligt sind, haben der
Kanton und jede Konzessionsgemeinde unabhängig von der
Höhe ihrer Beteiligung Anspruch auf mindestens einen
Vertreter im obersten Exekutivorgan der
Wasserkraftgesellschaft.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

4
9

Article 59

Artikel 59

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

10

Article 59a (nouveau)

Artikel 59a (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

11

Article 59b (nouveau), alinéa 1

Artikel 59b (neu), Absatz 1

Proposition du groupe PDCB, par Jean-Pierre Guex

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Jean-Pierre Guex

1

1

Lorsqu'une commune qui dispose de la force, octroie ou renouvelle
une concession de droits d'eau pour un aménagement existant, le
canton a le droit d'acquérir une participation de 30 pour cent au
maximum dans la société hydroélectrique. Le canton exerce ce
droit si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose et s'il s'est
prononcé favorablement à l'exercice du droit de retour dans le
cadre de la consultation conformément à l'article 22 alinéa 2.

Décision de la commission: Refusée
12

Erteilt oder erneuert eine verfügungsberechtigte Gemeinde bei
bestehender Wasserkraftanlage eine Wasserrechtskonzession, hat der
Kanton das Recht, sich an der Wasserkraftgesellschaft bis zu
maximal 30 Prozent zu beteiligen. Der Kanton übt dieses Recht
aus, wenn dem keine überwiegenden Interessen entgegenstehen
und er die Ausübung des Heimfallrechts im Rahmen der
Anhörung gemäss Artikel 22 Absatz 2 befürwortet hat.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Article 59b (nouveau)

Artikel 59b (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

5
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Article 59c (nouveau), alinéa 1

Artikel 59c (neu), Absatz 1

Proposition du groupe AdG/LA, par Raymond Borgeat

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Raymond Borgeat

1

1

Indépendamment des droits mentionnés à l'art. 59b, le canton
dispose d'un droit de préemption à hauteur de 70 30 pour cent au
maximum sur :

Décision de la commission: Refusée
14

Unabhängig von den in Artikel 59b angeführten Rechten hat der
Kanton ein Vorkaufsrecht auf 70 maximal 30 Prozent der:

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Article 59c (nouveau), alinéa 2

Artikel 59c (neu), Absatz 2

Proposition de Raymond Borgeat

Vorschlag von Raymond Borgeat

2

2

Le droit de préemption porte sur la différence entre le pourcentage
maximum susmentionné et le pourcentage des participations, parts
de copropriété et droits de prélèvement d'énergie détenus par des
communes qui disposent de la force ou d'autres corporations
valaisannes de droit public, respectivement par des personnes
morales contrôlées par des corporations valaisannes de droit public
distribuant au moins 20% de la consommation électrique du
Valais.

Décision de la commission: Refusée
15

Das Vorkaufsrecht des Kantons erstreckt sich auf die Differenz
zwischen dem angeführten maximalen Prozentsatz und dem
Prozentsatz der Beteiligungen, Miteigentumsanteile und
Energiebezugsrechte, die von verfügungsberechtigten Gemeinden
oder anderen Walliser Körperschaften des öffentlichen Rechts bzw.
von Rechtspersonen, die von Walliser Körperschaften des
öffentlichen Rechts beherrscht werden, die mindestens 20 Prozent
des im Wallis verbrauchten Stroms verteilen, gehalten werden.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Article 59c (nouveau)

Artikel 59c (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

6
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Article 59d (nouveau), alinéa 1

Artikel 59d (neu), Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

Sous réserve du pourcentage maximum mentionné à l'article 59b
alinéa 1, le droit de préemption s'exerce au prix de vente convenu
avec le tiers acquéreur, en sus d'éventuelles prestations
pécuniaires, mais et sans l'obligation supplémentaire de respecter
d'autres modalités contractuelles éventuelles convenues avec ce tiers.

Décision de la commission: Refusée
17

Das Vorkaufsrecht des Kantons gilt zu dem mit einem Dritten
vereinbarten Kaufpreis, unter Berücksichtigung von Artikel 59c
Absatz 2, zuzüglich allfälliger geldwerter Leistungen, aber und
ohne die zusätzliche Pflicht, auch allfällige weitere, mit dem Dritten
vereinbarte Vertragsmodalitäten erfüllen zu müssen.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Article 59d (nouveau), alinéa 1

Artikel 59d (neu), Absatz 1

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

1

1

Sous réserve du pourcentage maximum mentionné à l'article 59b
alinéa 1, le droit de préemption s'exerce au prix de vente convenu
avec le tiers acquéreur. Le canton peut satisfaire à et sans
l'obligation supplémentaire de respecter d'autres modalités
contractuelles éventuelles convenues avec ce tiers en payant le
montant supplémentaire correspondant. tiers.

Das Vorkaufsrecht des Kantons gilt zu dem mit einem Dritten
vereinbarten Kaufpreis, unter Berücksichtigung von Artikel 59c
Absatz 2. Allfällige weitere, mit dem Dritten vereinbarte
Vertragsmodalitäten kann der Kanton und ohne die zusätzliche
Pflicht, auch allfällige weitere, mit einer zusätzlichen
Geldleistung in entsprechender Höhe erfüllen. dem Dritten
vereinbarte Vertragsmodalitäten erfüllen zu müssen.

Décision de la commission: Refusée
Beschluss der Kommission: Abgelehnt
18

Article 59d (nouveau)

Artikel 59d (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

7
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Article 59e (nouveau)

Artikel 59e (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

20

Article 59f (nouveau)

Artikel 59f (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

21

Article 59g (nouveau), alinéa 2

Artikel 59g (neu), Absatz 2

Proposition du groupe AdG/LA, par Brigitte Wolf

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Brigitte Wolf

2

2

La répartition au sens de l’alinéa 1 s’effectue comme suit :
a) un tiers pour un fonds de solidarité géré par le service et
affecté au financement de la politique cantonale en matière
d'énergie et d'eau, en particulier pour le soutien financier de
l'efficience énergétique ainsi que pour le fonds et des
énergies renouvelables, ainsi que pour les cours d'eau
selon l'art. 69, al. 2. la gestion optimale de la ressource
multifonctionnelle eau,

Décision de la commission: Refusée

Für die Aufteilung der Mittel nach Absatz 1 gilt:
a) Ein Drittel steht einem von der Dienststelle verwalteten
Solidaritätsfonds zur Finanzierung der kantonalen Energie- und
Wasserpolitik zur Verfügung, insbesondere für die finanzielle
Unterstützung der Energieeffizienz sowie für den Fonds für die
Gewässer gemäss Art. 69 Abs. 2 und erneuerbarer Energien
sowie für einen optimalen Umgang mit der multifunktionalen
Ressource Wasser;

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

8
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Article 59g (nouveau), alinéa 2

Proposition du groupe AdG/LA, par Raymond Borgeat

a) le 40 pour cent un tiers pour un fonds de solidarité géré
par le service et affecté au financement de la politique
cantonale en matière d'énergie et d'eau, en particulier pour
le soutien financier de l'efficience énergétique et des
énergies renouvelables, ainsi que pour la gestion optimale
de la ressource multifonctionnelle eau,
b) un tiers pour les communes qui disposent de la force en
fonction de leur part à la puissance hydraulique du
canton, et
c) le 60 pour cent un tiers à l'ensemble des communes
valaisannes en fonction de leur part au nombre d'habitants
du canton.

Décision de la commission: Refusée

Artikel 59g (neu), Absatz 2
Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Raymond Borgeat

a) 40 Prozent stehen ein Drittel steht einem von der
Dienststelle verwalteten Solidaritätsfonds zur Finanzierung
der kantonalen Energie- und Wasserpolitik zur Verfügung,
insbesondere für die finanzielle Unterstützung der
Energieeffizienz und erneuerbarer Energien sowie für einen
optimalen Umgang mit der multifunktionalen Ressource
Wasser;
b) ein Drittel steht den Konzessionsgemeinden gemäss
ihrem Anteil an im Kanton vorhandenen Leistung aus
Wasserkraft zur Verfügung und
c) 60 Prozent kommen ein Drittel kommt allen Walliser
Gemeinden gemäss ihrem Anteil an der
Gesamtbevölkerung des Kantons zu.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

9
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Article 59g (nouveau), alinéa 2

Proposition du groupe PLR, par Nicole Carrupt

a) 40 % un tiers pour un fonds de solidarité géré par le
service et affecté au financement de la politique cantonale
en matière d'énergie et d'eau, en particulier pour le soutien
financier de l'efficience énergétique et des énergies
renouvelables, ainsi que pour la gestion optimale de la
ressource multifonctionnelle eau,
b) un tiers pour les communes qui disposent de la force en
fonction de leur part à la puissance hydraulique du
canton, et
c) 60 % un tiers à l'ensemble des communes valaisannes en
fonction de leur part au nombre d'habitants du canton.

Décision de la commission: Refusée
24

Artikel 59g (neu), Absatz 2
Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Nicole Carrupt

a) 40 Prozent stehen ein Drittel steht einem von der
Dienststelle verwalteten Solidaritätsfonds zur Finanzierung
der kantonalen Energie- und Wasserpolitik zur Verfügung,
insbesondere für die finanzielle Unterstützung der
Energieeffizienz und erneuerbarer Energien sowie für einen
optimalen Umgang mit der multifunktionalen Ressource
Wasser;
b) ein Drittel steht den Konzessionsgemeinden gemäss
ihrem Anteil an im Kanton vorhandenen Leistung aus
Wasserkraft zur Verfügung und
c) 60 Prozent kommen ein Drittel kommt allen Walliser
Gemeinden gemäss ihrem Anteil an der
Gesamtbevölkerung des Kantons zu.

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Article 59g (nouveau)

Artikel 59g (neu)

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

10
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Article 63

Artikel 63

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

1

Pour tout octroi, renouvellement ou octroi à un nouveau
concessionnaire d'une concession de droits d'eau, la communauté qui
dispose de la force perçoit une taxe initiale, dont le montant est fixé par
l'acte de concession.

1

1bis

1bis

Le produit de la taxe initiale ou les participations dans des
aménagements sont affectés à un fonds souverain. L'objectif du
fonds doit servir les intérêts des génération futures du canton du
Valais et une rentabilité à long terme par une diversification du
risque ; il supporte le développement industriel, touristique et
économique du canton ; il est géré par un organisme indépendant et
apolitique. L'ordonnance règle les détails.

Bei der Erteilung, Erneuerung und Neuerteilung einer
Wasserrechtskonzession erhebt das verfügungsberechtigte
Gemeinwesen eine einmalige Anfangsgebühr, deren Höhe in der
Konzession festzusetzen ist.
Der Ertrag aus der Anfangsgebühr oder die Beteiligungen an
Wasserkraftanlagen fliessen in einen Staatsfonds. Dieser Fonds muss
den Interessen der künftigen Generationen des Kantons Wallis
dienen und eine langfristige Rentabilität mittels Diversifizierung des
Risikos anstreben; er unterstützt die industrielle, touristische und
wirtschaftliche Entwicklung des Kantons; er wird durch ein
unabhängiges und unpolitisches Organ verwaltet. Die Details werden
in der Verordnung geregelt.

1ter

La propriété et les dividendes du fonds souverain sont répartis
1ter
entre les collectivités comme suit : par un tiers en faveur des
Das Eigentum und die Dividenden des Staatsfonds werden
communes concédantes au prorata de leur participation, par un tiers zwischen den Gemeinwesen folgendermassen aufgeteilt: ein Drittel
en faveur de l'Etat et par un tiers réparti entre toutes les communes zugunsten der Konzessionsgemeinden im Verhältnis zu ihrer
valaisannes, au pro rata de la force démographique.
Beteiligung, ein Drittel zugunsten des Staates und ein Drittel
zugunsten aller Walliser Gemeinden im Verhältnis zu ihrer
Bevölkerung.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt
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Art. 65 alinéa 1

Art. 65 Absatz 1

Proposition de Narcisse Crettenand

Vorschlag von Narcisse Crettenand

1

Dès le moment où le premier groupe commence à produire
régulièrement du courant, le concessionnaire est tenu de verser à la
communauté qui dispose de la force la redevance pour le droit d'eau
concédé, redevance calculée d'après la puissance théorique et payable
pour chaque année à la fin janvier de l'année suivante, selon une
répartition de 60% pour les communauté qui dispose de la force et
de 40% pour le canton.

1

Der Konzessionär ist verpflichtet, dem verfügungsberechtigten
Gemeinwesen für die Verleihung der Wasserkräfte vom Zeitpunkt an, da
die erste Gruppe regelmässig Strom zu erzeugen beginnt, einen
Wasserzins zu entrichten, der gestützt auf die Berechnung der
Bruttoleistung ermittelt und für jedes Jahr auf Ende Januar des folgenden
Jahres fällig wird, wobei 60 Prozent an das verfügungsberechtigte
Gemeinwesen und 40 Prozent an den Kanton gehen.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt
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Art. 65 alinéa 2

Art. 65 Absatz 2

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

2

Aussi longtemps que le prix de la matière première force hydraulique
n'est pas déterminé selon le marché libre, la redevance correspond au
plus à 50 40% du montant maximum tel que fixé par la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques et dans la mesure où la concession de
droits d'eau n'a pas expressément prévu un montant inférieur. Si la
redevance maximum selon le droit fédéral est modifiée, le maximum de
la redevance appliqué dans le canton subira une modification
proportionnelle.

2

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Solange die Preisbildung für den Rohstoff Wasserkraft nicht auf dem
freien Markt erfolgt und sofern die Wasserrechtskonzession nicht
ausdrücklich einen tieferen Ansatz vorsieht, beträgt der Wasserzins
höchstens 50 40 Prozent des Höchstansatzes, wie er im Bundesgesetz
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte festgelegt ist. Bei einer
Abänderung des bundesrechtlichen Wasserzinsmaximums ist auch der im
Kanton angewandte Ansatz entsprechend zu ändern.
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Art. 65 alinéa 2

Art. 65 Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

2

Aussi longtemps que le prix de la matière première force hydraulique
n'est pas déterminé selon le marché libre, la redevance correspond au
plus à 40 50% du montant maximum tel que fixé par la loi fédérale sur
l'utilisation des forces hydrauliques et dans la mesure où la concession de
droits d'eau n'a pas expressément prévu un montant inférieur. Si la
redevance maximum selon le droit fédéral est modifiée, le maximum de
la redevance appliqué dans le canton subira une modification
proportionnelle.

2

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

29

Solange die Preisbildung für den Rohstoff Wasserkraft nicht auf dem
freien Markt erfolgt und sofern die Wasserrechtskonzession nicht
ausdrücklich einen tieferen Ansatz vorsieht, beträgt der Wasserzins
höchstens 40 50 Prozent des Höchstansatzes, wie er im Bundesgesetz
über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte festgelegt ist. Bei einer
Abänderung des bundesrechtlichen Wasserzinsmaximums ist auch der im
Kanton angewandte Ansatz entsprechend zu ändern.

Article 71 alinéa 1

Artikel 71 Absatz 1

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

1

Le canton perçoit de toute entreprise utilisant des forces hydrauliques,
dès la mise en service de l'usine, un impôt spécial sur les forces
hydrauliques égal à 50 60 pour cent du taux maximum prévu dans la loi
fédérale sur l'utilisation des
forces hydrauliques.

1

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

Der Kanton erhebt von jedem Betrieb, der Wasserkräfte ausnutzt, von
der Inbetriebsetzung des Werkes an, eine besondere Wasserkraftsteuer,
welche 50 60 Prozent des nach dem Bundesgesetz über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte vorgesehenen Höchstansatzes beträgt.

13
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Article 73 bis (nouveau)

Artikel 73bis (neu)

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Le canton reverse aux communes 50% du montant des redevances
hydrauliques perçues pour l'utilisation de la force hydraulique de la
partie supérieure du Rhône jusqu'à l'embouchure de la Massa, selon
les dispositions concernant la répartition de la redevance
communale. Il est précisé expressément que le canton conserve tous
les droits de propriété sur le Rhône et que lui seul est en droit d'en
disposer.

Vom Betrag der Wasserrechtsabgaben für die Wasserkraftnutzung
der oberen Rhone bis zur Einmündung der Massa überträgt der
Kanton 50 Prozent an die Gemeinden, und zwar sinngemäss
entsprechend den Bstimmungen für die Verteilung des kommunalen
Wasserzinses. Es wird ausdrücklich festgehalten, dass sämtliche
Eigentümerrechte an der Rhone beim Kanton verbleiben und dieser
allein verfügungsberechtigt bleibt.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt
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Article 73 bis (nouveau)

Artikel 73bis (neu)

Proposition du groupe CSPO, par Irmina Imesch-Studer

Vorschlag der CSPO-Fraktion, durch Irmina Imesch-Studer

En ce qui concerne la répartition des redevances hydrauliques
perçues pour l'utilisation de la partie supérieure du Rhône jusqu'à
l'embouchure de la Massa, les communes locales ont les mêmes
droits que les autres communes valaisannes, dans le respect de tous
les autres droits et compétences du canton.

Für die Verteilung der wasserrechtlichen Abgaben für die Nutzung
der oberen Rhone bis zur Einmündung der Massa sind die dortigen
Gemeinden, unter Wahrung aller anderen Rechten und
Zuständigkeiten des Kantons, den anderen Walliser Gemeinden
gleichgestellt.

Décision de la commission: Refusée

Beschluss der Kommission: Abgelehnt

PROJET DE
Loi sur les constructions (LC)
ENTWURF DES
Baugesetzes (BauG)

Propositions de modification
Abänderungsanträge
Président de la commission: Willy Giroud
Rapporteur: Annick Clerc Bérod
Version :

1

Article 2, alinéa 2, lettre e)

Artikel 2, Absatz 2, Buchstabe e)

Proposition du groupe PLR, par Christian Fracheboud

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Christian Fracheboud

e)

e) Zonen mit als landschaftsprägend geschützten Bauten
(einschliesslich Ruinen), wie Maiensässzonen,

les constructions protégées, y compris les ruines, en tant
qu'éléments caractéristiques du paysage, telles que les zones des
mayens,

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

2
2

Article 2, alinéa 3

Artikel 2, Absatz 3

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

3

3

La CCC est également compétente pour les projets avec lesquels la
commune se trouve en situation de conflits d'intérêts, en particulier
lorsque le projet concerne une propriété qui fait partie celle-ci
retire un avantage de l'autorisation de construire, lorsqu'elle est
propriétaire du patrimoine financier terrain ou administratif de
la commune. est impliquée dans le projet par l'intermédiaire
d'un autre droit réel.

Décision de la commission: refusée
3

Die KBK ist ebenfalls zuständig für Bauvorhaben, bei denen sich die
Gemeinde in einem Interessenkonflikt befindet, insbesondere, weil
sich das Bauvorhaben auf ein Grundstück bezieht, das im
Verwaltungs- igentümerin des zu bebauenden Grundstücks ist
oder Finanzvermögen der Gemeinde durch ein anderes
dingliches Recht am Bauvorhaben beteiligt
steht. ist.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 3, alinéa 1

Artikel 3, Absatz 1

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

1

1

Les règlements communaux des constructions et des zones (RCCZ)
fixent toutes les dispositions d'exécution nécessaires, en particulier
concernant les dimensions des constructions et installations
(notamment distances, hauteur et niveaux), les indices (types et
valeurs) et l'ordre des constructions, ceci dans le respect du droit
supérieur cantonal, intercantonal et fédéral, en particulier pour ce
qui concerne les définitions de prescriptions matérielles.

Décision de la commission: retirée au profit de la nouvelle
formulation de la commission

Die kommunalen Bau- und Zonenreglemente (BZR) legen sämtliche
erforderlichen Vollzugsbestimmungen fest, insbesondere betreffend
die Dimensionierung der Bauten und Anlagen (namentlich
Abstände, Höhe und Geschosse), die Bauziffern (Typen und Werte)
und die Bauweise, unter Einhaltung der Bestimmungen des
übergeordneten kantonalen, interkantonalen und eidgenössischen
Rechts, insbesondere, was die Definition materieller Vorschriften
betrifft.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten der
neuen Formulierung der Kommission

3
3.1 Article 3, alinéa 1

Artikel 3, Absatz 1

Nouvelle proposition de la Commission ET

Neuer Vorschlag der Kommission KBU

1

1

Les règlements communaux des constructions et des zones (RCCZ)
fixent toutes les dispositions d'exécution nécessaires, en particulier
concernant les dimensions des constructions et installations
(notamment distances, hauteur et niveaux), les indices (types et
valeurs) et l'ordre des constructions, ceci dans le respect du droit
supérieur, en particulier pour ce qui concerne les définitions de
prescriptions matérielles.

Décision de la commission: acceptée
4

Die kommunalen Bau- und Zonenreglemente (BZR) legen sämtliche
erforderlichen Vollzugsbestimmungen fest, insbesondere betreffend
die Dimensionierung der Bauten und Anlagen (namentlich
Abstände, Höhe und Geschosse), die Bauziffern (Typen und Werte)
und die Bauweise, unter Einhaltung der Bestimmungen des
übergeordneten Rechts, insbesondere, was die Definition
materieller Vorschriften betrifft.

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 3, alinéa 1bis (nouveau)

Artikel 3, Absatz 1bis (neu)

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

1bis

1bis

Les règlements communaux des constructions et des zones
(RCCZ) sont homologués par le Conseil d'Etat.

Décision de la commission: refusée
5

Die Bau- und Zonenreglemente der Gemeinden (GBZR) werden
vom Staatsrat genehmigt.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 3, alinéa 2

Artikel 3, Absatz 2

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

2

2

Les En général, les communes ne peuvent édicter des dispositions
dérogatoires que lorsque la législation sur les constructions le prévoit
expressément.

Décision de la commission: acceptée

Die Gemeinden Grundsätzlich können die Gemeinden keine
abweichenden Vorschriften erlassen, ausser, die Baugesetzgebung
sieht dies ausdrücklich vor.

Beschluss der Kommission: angenommen

4
6

Article 4, alinéa 1

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc
1

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

L'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC) s'applique lorsque les règles
fixées par le droit cantonal ou communal portent sur des définitions
figurant dans cet accord. La législation cantonale et la
réglementation communale peuvent introduire des notions qui
ne sont pas comprises dans l'AIHC.

Décision de la commission: refusée
7

Artikel 4, Absatz 1

Beschluss der Kommission: abgelehnt

Article 4, alinéa 1

Artikel 4, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer l'alinéa 1

Streichen den Absatz 1

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

8

Article 4, alinéa 1

Artikel 4, Absatz 1

Proposition du groupe UDC, par Charles Clerc

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Charles Clerc

Supprimer l'alinéa 1

Streichen den Absatz 1

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

5
8.1 Article 4, alinéa 1

Artikel 4, Absatz 1

Nouvelle proposition de la Commission ET

Neuer Vorschlag der Kommission BVU

1

1

L'Accord intercantonal sur l'harmonisation de la terminologie dans le
domaine des constructions (AIHC) s'applique lorsque les règles
fixées par le droit cantonal ou communal portent sur des définitions
figurant dans cet accord. La législation cantonale et la
réglementation communale peuvent introduire des notions qui ne
sont pas comprises dans l'AIHC.

Décision de la commission: acceptée
9

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der
Baubegriffe (IVHB) gelangt zur Anwendung, soweit das kantonale
Recht Vorschriften unter Verwendung der Definitionen der IVHB
erlässt. Die kantonale Gesetzgebung und die
Gemeindereglement können Begriffe, welche in der IVHB
nicht enthalten sind, einführen/festlegen.

Beschluss der Kommission: angenommen

Article 6, alinéa 3

Artikel 6, Absatz 3

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

3

3

Les autorités compétentes peuvent, dans leurs domaines respectifs
et dans le respect des droits des tiers et de la protection du paysage
et des sites, accorder des dérogations aux règles fixées dans la
présente loi, dans ses règlements d'application et dans les RCCZ,
pour des projets de construction ayant un caractère traditionnel ou
expérimental tant sur le plan de l'architecture que sur celui de la
technique de construction.

Décision de la commission: acceptée

Bei Bauvorhaben mit traditionellem oder experimentellem Charakter
(sowohl in architektonisch als auch bautechnischer Hinsicht) können
die zuständigen Behörden, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten,
unter Beachtung der Rechte Dritter sowie des Landschafts- und
Ortsbildschutzes Ausnahmen von den in diesem Gesetz, seinen
Ausführungsbestimmungen und in den Gemeindebaureglementen
festgelegten Vorschriften bewilligen.

Beschluss der Kommission: angenommen

6
10 Article 6, alinéa 5, lettre b)
Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Artikel 6, Absatz 5, Buchstabe b)
Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

b) les constructions et installations autorisées en vue d'une utilisation
b) Bauten und Anlagen, die nur im Hinblick auf einen bestimmten
déterminée ne peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation
Zweck bewilligt werden, nicht umgenutzt, abparzelliert oder
affectation, de la constitution d'une propriété par étages ou d'une
abparzelliert in Stockwerkeigentum aufgeteilt werden dürfen;
division de parcelles;

Décision de la commission: refusée
11 Article 11

Beschluss der Kommission: abgelehnt
Artikel 11

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1 La hauteur totale correspond à la plus grande hauteur entre le
point le plus haut de la charpente du toit, mesurée à l'aplomb du
terrain de référence.

1 Die Gesamthöhe ist der grösste Höhenunterschied zwischen dem
höchsten Punkt der Dachkonstruktion und den lotrecht darunter
liegenden Punkten auf dem massgebenden Terrain.

2 Le terrain de référence équivaut au terrain naturel. S'il ne peut
être déterminé en raison d'excavations et de remblais antérieurs, la
référence est le terrain naturel environnant. Pour des motifs liés à
l'aménagement du territoire ou à l'équipement, le terrain de
référence peut être déterminé différemment dans le cadre d'une
procédure de planification.

2 Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene
Geländeverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und
Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen
Geländeverlauf der Umgebung auszugehen. Aus raumplanerischen
oder erschliessungstechnischen Gründen kann das massgebende
Terrain in einem Planungsverfahren abweichend festgelegt
werden.

3 Si le bâtiment est échelonné dans sa hauteur ou par sa situation, la
hauteur totale est définie individuellement pour chaque partie du
bâtiment.

3 Bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation gestaffelt sind,
wird die Gesamthöhe für jeden Gebäudeteil separat ermittelt.

4 Les superstructures ne comptent pas dans le calcul de la hauteur
totale.

4 Dachaufbauten werden bei der Berechnung der Gesamthöhe nicht
mitgerechnet.

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt
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12 Article 11, alinéa 1

Artikel 11, Absatz 1

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

1

Redaktionelle Anpassung der französischen Version

La hauteur totale correspond à la plus grande hauteur entre le point
le plus haut de la charpente du toit et le terrain de référence
mesurée à l'aplomb. toit, mesurée à l'aplomb du terrain de
référence.

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: angenommen

13 Article 11

Artikel 11

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

14 Article 12

Artikel 12

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

15 Article 13

Artikel 13

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

8
16 Article 14

Artikel 14

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

17 Article 15

Artikel 15

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

18 Article 17, alinéa 2

Artikel 17, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

9
19 Article 18, alinéa 1

Artikel 18, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

L'indice brut d'utilisation du sol (IBUS) correspond au rapport entre
la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain
déterminante (STd). La somme des surfaces de plancher se compose
des surfaces utiles principales et secondaires, de dégagement, de
constructions et d'installations. Ne sont pas prises en compte les
surfaces dans les combles dont le vide d'étage est inférieur à 1.80
mètre, ainsi que les surfaces dans les sous-sols, pour autant que
la surface des façades de l'étage n'émerge pas de plus de deux
tiers au-dessus du niveau du terrain naturel ou aménagé.mètre.

Décision de la commission: refusée

Die Geschossflächenziffer (GFZ) ist das Verhältnis der Summe aller
Geschossflächen (GF) zur anrechenbaren Grundstücksfläche
(aGSF). Die Summe aller Geschossflächen besteht aus den Hauptund Nebennutzflächen, den Verkehrs-, Konstruktions- und
Funktionsflächen. Nicht angerechnet werden Flächen im
Dachgeschoss, , deren lichte Höhe unter 1.80 liegt und Flächen in
Untergeschossen, sofern nicht mehr als zwei Drittel der
Aussenflächen eines Geschosses aus dem natürlich gewachsenen
oder fertigen Terrain herausragt. Meter liegt.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

20 Article 18, alinéa 1

Artikel 18, Absatz 1

Proposition du groupe CSPO, par Anton Lauber

Vorschlag der CSPO-Fraktion, durch Anton Lauber

1

1

L’indice brut d’utilisation du sol (IBUS) correspond au rapport entre
la somme des surfaces de plancher (SP) et la surface de terrain
déterminante (STd). La somme des surfaces de plancher se compose
des surfaces utiles principales et secondaires, de dégagement, de
constructions et d’installations. Ne sont pas prises en compte les
surfaces dont le vide d’étage est inférieur à la dimension minimale
prescrite 1.80 mètre. Pour les bâtiments de l'hôtellerie, les espaces
qui ne sont pas dédiés aux activités premières de l'hôtellerie
(notamment les espaces consacrés au sport, à la santé et au bienêtre ainsi que les salles de congrès et les espaces culturels)
n'entrent pas en considération dans le calcul de la surface brute
de plancher utile.

Décision de la commission: retirée

Die Geschossflächenziffer (GFZ) ist das Verhältnis der Summe aller
Geschossflächen (GF) zur anrechenbaren Grundstücksfläche
(aGSF). Die Summe aller Geschossflächen besteht aus den Hauptund Nebennutzflächen, den Verkehrs-, Konstruktions- und
Funktionsflächen. Nicht angerechnet werden Flächen, deren lichte
Höhe unter 1.80 Meter einem vom Gesetzgeber vorgegebenen
Mindestmass liegt. Für Gebäude der Hotellerie sind die Räume,
die nicht den gewerblichen Grundtätigkeiten der Hotellerie
dienen (insbesondere Räume für Sport, Gesundheit und
Wellness sowie Kongresssäle und Räume für kulturelle
Angebote), bei der Berechnung der anrechenbaren
Bruttogeschossfläche nicht zu berücksichtigen.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen

10
21 Article 18, alinéa 3

Artikel 18, Absatz 3

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer l'alinéa 3

Streichen den Absatz 3

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

22 Article 18, alinéa 4

Artikel 18, Absatz 4

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer l'alinéa 4

Streichen den Absatz 4

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

23 Article 19, alinéa 2

Artikel 19, Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

2

2

Elles peuvent renoncer à fixer un indice pour certains types de zones
à bâtir lorsque des prescriptions en matière de distance entre les
bâtiments ou d'autres normes mais doivent alors définir d'autres
prescriptions détaillées afin d'assurer un aménagement local
cohérent et de construction assurent définir suffisamment la
cohérence de l'aménagement local. mesure d'utilisation du sol.

Décision de la commission: refusée

Sie können für bestimmte Bauzonentypen auf die Festlegung einer
Nutzungsziffer verzichten, wenn mit
Gebäudeabstandsvorschriften oder anderen Bauvorschriften
müssen dann aber detaillierte Vorschriften erlassen, um eine
kohärente Ortsplanung sichergestellt wird. sicherzustellen und
das Ausmass der Bodennutzung hinreichend zu bestimmen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

11
24 Article 19, alinéa 2

Artikel 19, Absatz 2

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

2

2

Elles peuvent renoncer, partiellement ou totalement, à fixer un
indice. Dans ce cas, elles s types de zones à bâtir mais doivent
alors définir d'autres prescriptions détaillées afin d'assurer un
aménagement local cohérent et de définir suffisamment la mesure
d'utilisation du sol.

Décision de la commission: acceptée

Sie können ganz oder teilweise für bestimmte Bauzonentypen auf
die Festlegung einer Nutzungsziffer verzichten, müssen dann aber
detaillierte Vorschriften erlassen, um eine kohärente Ortsplanung
sicherzustellen und das Ausmass der Bodennutzung hinreichend zu
bestimmen.

Beschluss der Kommission: angenommen

25 Article 19, alinéa 2

Artikel 19, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

2

2

Elles peuvent renoncer à fixer un indice pour certains types de
zones à bâtir mais doivent alors définir d'autres prescriptions
détaillées afin d'assurer un aménagement local cohérent et de définir
suffisamment la mesure d'utilisation du sol.

Décision de la commission: retirée au profit de la
proposition 24

Sie können für bestimmte Bauzonentypen auf die Festlegung einer
Nutzungsziffer verzichten, müssen dann aber detaillierte
Vorschriften erlassen, um eine kohärente Ortsplanung
sicherzustellen und das Ausmass der Bodennutzung hinreichend zu
bestimmen.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten des
Vorschlags 24

26 Article 19, alinéa 2

Artikel 19, Absatz 2

Proposition du groupe PLR, par Christian Fracheboud

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Christian Fracheboud

2

2

Elles peuvent renoncer à fixer un indice pour certains types de
zones à bâtir mais doivent alors définir d'autres prescriptions
détaillées afin d'assurer un aménagement local cohérent et de définir
suffisamment la mesure d'utilisation du sol.

Décision de la commission: retirée au profit de la
proposition 24

Sie können für bestimmte Bauzonentypen auf die Festlegung einer
Nutzungsziffer verzichten, müssen dann aber detaillierte
Vorschriften erlassen, um eine kohärente Ortsplanung
sicherzustellen und das Ausmass der Bodennutzung hinreichend zu
bestimmen.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten des
Vorschlags 24

12
27 Article 20, alinéa 2

Artikel 20, Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

2

2

Le transfert n'est possible que s'il ur des fonds contigus situés dans
le même type de zone à bâtir et pour autant que le transfert
n'entraîne pas une dénaturation ou un aménagement contraire à la
zone en cause. Le transfert au-delà d'une route de desserte
servant en principe l'équipement routier de détail est
exceptionnellement possible.

Décision de la commission: refusée

Die Übertragung ist nur zulässig, unter unmittelbar aneinander
grenzenden Grundstücken derselben Zone und sofern die
fragliche Zone dadurch nicht zweckentfremdet oder zonenwidrig
genutzt wird. Die Übertragung über eine hauptsächlich der
Feinerschliessung dienenden Strasse hinweg ist ausnahmsweise
möglich.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

28 Article 24, alinéa 1

Artikel 24, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

La commune tient un registre qui contient la liste des surfaces
utilisées en zone à bâtir et la liste des transferts et reports d'indice
dans la zone à bâtir. Ce registre est complété au besoin par un plan
de situation. Il est public. public et est transmis annuellement au
service cantonal responsable de l'aménagement du territoire.

Décision de la commission: refusée

Die Gemeinde führt ein Register mit einem Verzeichnis der
beanspruchten Landflächen in der Bauzone und einem Verzeichnis
der Nutzungsübertragungen in der Bauzone. Dieses Register ist
nötigenfalls durch einen Situationsplan zu ergänzen. Es ist
öffentlich. öffentlich und jährlich der für die Raumplanung
zuständigen kantonalen Dienststelle vorzulegen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

29 Article 28, alinéa 5 (nouveau)

Artikel 28, Absatz 5 (neu)

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

5

5

Les communes peuvent renoncer aux prescriptions en matière
de hauteur utile, de surface minimale, d'éclairage et de
ventilation.

Décision de la commission: refusée

Die Gemeinden können auf Vorschriften betreffend lichte Hohe,
Minimalfläche, Belichtung und Belüftung verzichten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

13
30 Article 39, alinéa 4 (nouveau)

Artikel 39, Absatz 4 (neu)

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

4

4

Lors du dépôt d'une demande d'autorisation de construire
concernant des mesures constructives dans une propriété
commune (copropriété, propriété par étages), la preuve de
consentement des mêmes majorités de copropriétaires ou de
propriétaires d'étage que prévoit le code civil pour les mesures
constructives suffit.

Décision de la commission: refusée

Bei der Einreichung eines Baugesuchs für bauliche Massnahmen
betreffend gemeinschaftliches Eigentum (Miteigentum,
Stockwerkeigentum) reicht der Nachweis der Zustimmung
derselben Mehrheiten unter den Mit- oder
Stockwerkeigentümern aus, welche das Zivilgesetzbuch für
bauliche Massnahmen
vorsieht.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

31 Article 40, alinéa 1

Artikel 40, Absatz 1

Proposition de Michael Graber

Vorschlag von Michael Graber

1

1

A l'exception des projets de construction constructions et
installations de minime importance, les plans de construction
doivent être établis par un architecte ou un ingénieur qualifié.

Décision de la commission: refusée

Mit Ausnahme von unbedeutenden Bauvorhaben Bauten und
Anlagen müssen die Baupläne von einem qualifizierten Architekten
oder Ingenieur erstellt worden sein.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

32 Article 40, alinéa 1

Artikel 40, Absatz 1

Proposition de Anne-Marie Sauthier-Luyet

Vorschlag von Anne-Marie Sauthier-Luyet

1

1

A l’exception des constructions et installations de minime importance,
les plans de construction doivent être établis par un professionnel de
la construction, de préférence un architecte ou un ingénieur
qualifié.

Décision de la commission: refusée

Mit Ausnahme von unbedeutenden Bauten und Anlagen müssen die
Baupläne von einer Fachperson im Bauwesen, vorzugsweise
einem qualifizierten Architekten oder Ingenieur, erstellt worden
sein.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

14
33 Article 40

Artikel 40

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: angenommen

34 Article 40

Artikel 40

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: angenommen

35 Article 40

Artikel 40

Proposition de Doris Schmidhalter-Naefen

Vorschlag von Doris Schmidhalter-Naefen

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: angenommen

36 Article 40

Artikel 40

Proposition du groupe UDC, par Anne Luyet

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Anne Luyet

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: agenommen

37 Article 40

Artikel 40

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

Supprimer

Streichen

Décision de la commission: acceptée

Beschluss der Kommission: angenommen

15
38 Article 42, alinéa 2

Artikel 42, Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Supprimer l'alinéa 2

Streichen den Absatz 2

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

39 Article 43 (titre)

Artikel 43 (Titel)

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

Publication Contenu de la mise à l’enquête publique

Inhalt der öffentlichen Auflage Publikation

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

40 Article 43, alinéa 1

Artikel 43, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

La mise à l’enquête publique publication doit contenir:

Décision de la commission: refusée

Die öffentliche Auflage Publikation hat zu enthalten:

Beschluss der Kommission: abgelehnt

41 Article 44, alinéa 2 (nouveau)

Artikel 44, Absatz 2 (neu)

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

2

2

Des copies du projet de construction ne sont remises que si un
intérêt légitime de faire recours peut être établi de manière
plausible. La personne intéressée assume les coûts qui en
découlent. L'utilisation abusive de copies et d'autres
informations de la demande de construction, notamment des
plans de construction, est punissable selon l'art. 59.

Décision de la commission: refusée

Kopien des Bauvorhabens werden nur ausgehändigt, wenn ein
legitimes Interesse an einer Einsprache glaubhaft gemacht
werden kann. Die Kosten hierfür sind von der interessierten
Person zu tragen. Eine missbräuchliche Verwendung von
Kopien und anderen Informationen des Baugesuchts,
namentlich der Baupläne, ist gemäss Art. 59 strafbar.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

16
42 Article 47, alinéa 1

Artikel 47, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

Le délai d'opposition est de 30 jours à partir de la date de la mise à
l'enquête publique. publication dans le Bulletin officiel.

Décision de la commission: refusée

Die Einsprachefrist beträgt 30 Tage und beginnt mit der öffentlichen
Auflage Publikation im Amtsblatt zu laufen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

43 Article 47, alinéa 2

Artikel 47, Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

2

2

Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès de l'autorité
compétente mentionnée dans la mise à l'enquête publique. ion
officielle. Elles doivent être motivées.

Décision de la commission: refusée

Die Einsprachen sind schriftlich bei der in der öffentlichen Auflage
Publikation als zuständig bezeichneten Behörde einzureichen. Sie
sind zu begründen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

44 Article 47, alinéa 2

Artikel 47, Absatz 2

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

2

2

Les oppositions doivent être formulées par écrit auprès de l'autorité
compétente mentionnée dans la publication officielle. Elles doivent
être motivées en particulier quant à la qualité pour faire
opposition. motivées.

Décision de la commission: acceptée

Die Einsprachen sind schriftlich bei der in der Publikation als
zuständig bezeichneten Behörde einzureichen. Sie sind
insbesondere in Bezug auf die Einsprachebefugnis zu begründen.

Beschluss der Kommission: angenommen

17
45 Article 50, alinéa 5 (nouveau)

Artikel 50, Absatz 5 (neu)

Proposition de Julien Délèze

Vorschlag von Julien Délèze

5

5

La commune de situation du projet peut requérir du Registre
foncier compétent l'inscription d'une hypothèque légale en sa
faveur d'un montant maximal équivalent aux coûts prévus de la
construction afin de garantir l'achèvement des travaux ou la
remise en état.

Décision de la commission: refusée

Die Standortgemeinde des Projekts kann vom zuständigen
Grundbuchamt zu ihren Gunsten die Eintragung eines
gesetzlichen Pfandrechts maximal in Höhe der vorhergesehenen
Baukosten verlangen, um die Beendigung der Arbeiten oder die
Wiederherstellung sicherzustellen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

46 Article 50bis, alinéa 1

Artikel 50bis, Absatz 1

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

1

1

L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet
n'a pas commencé dans les quatre trois ans dès son entrée en force.
L'exécution est considérée comme commencée lorsque des travaux
importants ont été réalisés, en particulier l'ensemble du terrassement
ou une fouille importante nécessaire au projet. Dans tous les cas, la
construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les
semelles ou le radier de fondation sont exécutés.

Décision de la commission: refusée

Die Baubewilligung erlischt, wenn innerhalb von vier drei Jahren
seit ihres Rechtskraftseintritts mit der Ausführung des Bauvorhabens
nicht begonnen wird. Der Bau gilt als begonnen, sobald wesentliche
Arbeiten erfolgt sind, insbesondere wenn die Erdarbeiten
abgeschlossen sind oder wenn ein für das Projekt erforderlicher
wesentlicher Aushub stattgefunden hat. Bei Gebäuden gilt der Bau
in jedem Fall als begonnen, wenn die Fundamentskonsolen oder die
Bodenplatte erstellt sind.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

18
47 Article 50bis, alinéa 1

Artikel 50bis, Absatz 1

Proposition du groupe UDC, par Grégory Logean

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Grégory Logean

1

1

L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet
n'a pas commencé dans les cinq trois ans dès son entrée en force.
L'exécution est considérée comme commencée lorsque des travaux
importants ont été réalisés, en particulier l'ensemble du terrassement
ou une fouille importante nécessaire au projet. Dans tous les cas, la
construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les
semelles ou le radier de fondation sont exécutés.

Décision de la commission: refusée

Die Baubewilligung erlischt, wenn innerhalb von fünf drei Jahren
seit ihres Rechtskraftseintritts mit der Ausführung des Bauvorhabens
nicht begonnen wird. Der Bau gilt als begonnen, sobald wesentliche
Arbeiten erfolgt sind, insbesondere wenn die Erdarbeiten
abgeschlossen sind oder wenn ein für das Projekt erforderlicher
wesentlicher Aushub stattgefunden hat. Bei Gebäuden gilt der Bau
in jedem Fall als begonnen, wenn die Fundamentskonsolen oder die
Bodenplatte erstellt sind.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

48 Article 50bis, alinéa 1

Artikel 50bis, Absatz 1

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

1

1

L'autorisation de construire devient caduque si l'exécution du projet
n'a pas commencé dans les cinq trois ans dès son entrée en force.
L'exécution est considérée comme commencée lorsque des travaux
importants ont été réalisés, en particulier l'ensemble du terrassement
ou une fouille importante nécessaire au projet. Dans tous les cas, la
construction d'un bâtiment est réputée commencée lorsque les
semelles ou le radier de fondation sont exécutés.

Décision de la commission: refusée

Die Baubewilligung erlischt, wenn innerhalb von fünf drei Jahren
seit ihres Rechtskraftseintritts mit der Ausführung des Bauvorhabens
nicht begonnen wird. Der Bau gilt als begonnen, sobald wesentliche
Arbeiten erfolgt sind, insbesondere wenn die Erdarbeiten
abgeschlossen sind oder wenn ein für das Projekt erforderlicher
wesentlicher Aushub stattgefunden hat. Bei Gebäuden gilt der Bau
in jedem Fall als begonnen, wenn die Fundamentskonsolen oder die
Bodenplatte erstellt sind.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

49 Article 51, alinéa 2

Artikel 51, Absatz 2

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

2

2

Le recours a un effet n'a pas d'effet suspensif; celui- ci peut
toutefois être levé octroyé d'office ou sur requête.

Décision de la commission: refusée

Die Baubeschwerde hat eine keine aufschiebende Wirkung; diese
kann jedoch von Amtes wegen oder auf Gesuch hin aufgehoben
angeordnet werden.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

19
50 Article 51, alinéa 3

Artikel 51, Absatz 3

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

3

3

La demande de levée 'octroi de l'effet suspensif doit être déposée
dans le délai de dix jours. Les travaux ne peuvent débuter avant
l'entrée en force de la décision relative à l'effet suspensif.

Décision de la commission: retirée

Das Gesuch um Aufhebung Gewährung der aufschiebenden
Wirkung ist innert der Frist von zehn Tagen zu stellen. Bis zur
rechtskräftigen Erledigung des Gesuches betreffend die
aufschiebende Wirkung darf mit den Bauarbeiten nicht begonnen
werden.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen

51 Article 51, alinéa 3

Artikel 51, Absatz 3

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

Supprimer l'alinéa 3

Streichen den Absatz 3

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

52 Article 51, alinéa 6

Artikel 51, Absatz 6

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

Supprimer l'alinéa 6

Streichen den Absatz 6

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

53 Article 51, alinéa 7 (nouveau)

Artikel 51, Absatz 7 (neu)

Proposition du groupe PLR, par Christian Fracheboud

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Christian Fracheboud

7

7

En cas de recours abusif ou téméraire, le recourant est tenu de
réparer le préjudice causé par la demande de l'effet suspensif.

Décision de la commission: retirée au profit de la
proposition 55

Der Beschwerdeführer hat den durch das Gesuch um
aufschiebende Wirkung entstandenen Schaden zu ersetzen,
wenn er arglistig oder grobfahrlässig gehandelt hat.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten des
Vorschlags 55

20
54 Article 51, alinéa 8 (nouveau)

Artikel 51, Absatz 8 (neu)

Proposition du groupe PLR, par Christian Fracheboud

Vorschlag der PLR-Fraktion, durch Christian Fracheboud

8

8

L'action en dommages-intérêts est intentée au choix du
demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situé
l'immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.

Décision de la commission: retirée au profit de la
proposition 55

Die Schadenersatzklage ist nach Wahl des Klägers beim
Zivilrichter, in dessen Kreis das vom Baugesuch betroffene
Grundstück liegt, oder am Wohnsitz des Beschwerdeführers zu
erheben.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten des
Vorschlags 55

55 Article 51bis (nouveau) Préjudice

Artikel 51bis (neu)

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

1

En cas de recours abusif ou téméraire, le recourant est tenu de
réparer le préjudice causé par la demande de l'effet suspensif.

1

2

L'action en dommages-intérêts est intentée au choix du
demandeur devant le juge civil dans le ressort duquel est situé
l'immeuble objet de la demande ou au domicile du recourant.

2

Décision de la commission: acceptée

Der Beschwerdeführer hat den durch das Gesuch um
aufschiebende Wirkung entstandenen Schaden zu ersetzen,
wenn er arglistig oder grobfahrlässig gehandelt hat
Die Schadenersatzklage ist nach Wahl des Klägers beim
Zivilrichter, in dessen Kreis das vom Baugesuch betroffene
Grundstück liegt oder am Wohnsitz des Beschwerdeführers zu
erheben.

Beschluss der Kommission: angenommen

21
56 Article 53bis (nouveau)

Artikel 53bis (neu)

Proposition du groupe AdG/LA, par Julien Délèze

Vorschlag der AdG/LA-Fraktion, durch Julien Délèze

1

1

2

Les constructions reconnues conformes à l'autorisation de
construire et aux conditions et charges liées à cette autorisation,
ne peuvent être occupées ou utilisées avant l'établissement d'un
permis d'habiter ou d'utiliser.
Avant d'habiter ou d'utiliser, le propriétaire doit requérir le
permis, lequel est délivré par l'autorité compétente.

Décision de la commission: refusée

2

Bauten und Anlagen, die gemäss den Baubewilligungen und den
an sie geknüpften Bedingungen und Auflagen ausgeführt
worden sind, dürfen nicht vor Erteilung der Wohn- bzw. der
Betriebsbewilligung bewohnt oder benutzt werden.
Diese Bewilligung wird vom der zuständigen Behörde auf
Gesuch des Eigentümers erteilt.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

57 Article 55, alinéa 1

Artikel 55, Absatz 1

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

1

1

Lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou
contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution
d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité
compétente fixe un délai convenable à l'intéressé perturbateur
(par situation et/ou par comportement) pour se déterminer sur les
travaux exécutés.

Décision de la commission: refusée

Wird ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Abweichung
von einer erteilten Baubewilligung ausgeführt oder werden bei der
Ausführung eines bewilligten Vorhabens Vorschriften verletzt, so
setzt die zuständige Baubehörde der betroffenen Person dem
Störer (Zustandsstörer oder Verhaltensstörer) eine angemessene
Frist zur Abgabe einer Stellungnahme zu den ausgeführten
Bauarbeiten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

22
58 Article 55, alinéa 2

Artikel 55, Absatz 2

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

2

2

Si le projet n'a pas déjà fait l'objet d'une décision entrée en
force, une régularisation n'est pas d'emblée exclue, l'autorité
impartit un délai convenable pour déposer une demande
d'autorisation de construire en vue de la régularisation des travaux
effectués. À défaut de dépôt d'une demande dans le délai fixé,
l'autorité fait élaborer un dossier de demande d'autorisation de
construire, les frais y relatifs étant à la charge de l'intéressé.
erturbateur. La collectivité publique dispose d'une hypothèque
légale directe, primant sur tous les autres droits de gage existant sur
l'immeuble et valable sans inscription au registre foncier, pour
garantir la créance et les intérêts concernant les frais d'établissement
du dossier et de la procédure y relative.

Décision de la commission: refusée

Falls das Projekt noch nicht Gegenstand einer rechtskräftigen
Verfügung war, Ist eine Legalisierung der Baute nicht von
vornherein ausgeschlossen, so gewährt die Behörde zur
Legalisierung der ausgeführten Arbeiten eine angemessene Frist zur
Eingabe eines Baugesuchs. Wird innert der gewährten Frist kein
Gesuch eingereicht, so lässt die Behörde auf Kosten der
betroffenen Person des Störers ein Baugesuchsdossier erarbeiten.
Zur Sicherstellung der Forderungen und Zinsen der Erstellung des
Dossier und des Verfahrens, verfügt das durchführende
Gemeinwesen über ein gesetzliches Pfandrecht, vorrangig vor allen
anderen auf dem Grundstück lastenden Pfandrechten, das zur
Gültigkeit keiner Eintragung in das Grundbuch bedarf.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

59 Article 55, alinéa 3

Artikel 55, Absatz 3

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

3

3

Si une régularisation est manifestement exclue d'emblée, d'emblée
exclue, l'autorité compétente rend une décision de remise en état des
lieux conforme au droit. Cette décision doit indiquer la mesure
exacte à prendre pour rétablir une situation conforme au droit, le
délai d'exécution, la menace d'exécution d'office en cas de nonrespect de la mesure ordonnée et les voies de recours.

Décision de la commission: acceptée

Ist eine Legalisierung der Baute von vornherein offensichtlich
ausgeschlossen, so erlässt die Behörde eine Verfügung zur
Wiederherstelltung des rechtmässigen Zustands. Diese Verfügung
muss die genaue Bezeichnung der Massnahmen, die zur
Herbeiführung des rechtmässigen Zustandes zu treffen sind, die
Frist, innert welcher die verfügten Massnahmen auszuführen sind,
die Androhung der Ersatzvornahme von Amtes wegen im
Unterlassungsfall sowie die Rechtsmittelbelehrung enthalten.

Beschluss der Kommission: angenommen

23
60 Article 55, alinéa 3

Artikel 55, Absatz 3

Proposition du groupe PDCC, par Beat Eggel

Vorschlag der PDCC-Fraktion, durch Beat Eggel

3

3

En cas de refus, total ou partiel, d'autorisation de construire, Si
une régularisation est d'emblée exclue, l'autorité compétente rend
une décision de remise en état des lieux conforme au droit. Cette
décision doit indiquer la mesure exacte à prendre pour rétablir une
situation conforme au droit, le délai d'exécution, la menace
d'exécution d'office en cas de non-respect de la mesure ordonnée et
les voies de recours.

Décision de la commission: refusée

Falls die Baubewilligung teilweise oder vollständig verweigert
wird, Ist eine Legalisierung der Baute von vornherein
ausgeschlossen, so erlässt die Behörde eine Verfügung zur
Wiederherstelltung des rechtmässigen Zustands. Diese Verfügung
muss die genaue Bezeichnung der Massnahmen, die zur
Herbeiführung des rechtmässigen Zustandes zu treffen sind, die
Frist, innert welcher die verfügten Massnahmen auszuführen sind,
die Androhung der Ersatzvornahme von Amtes wegen im
Unterlassungsfall sowie die Rechtsmittelbelehrung enthalten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

61 Article 55, alinéa 3bis (nouveau)

Artikel 55, Absatz 3bis (neu)

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

3bis

3bis

La remise en état des lieux et la régularisation ne peuvent être
ordonnées que si l'arrêt des travaux selon l'art. 54 n'est pas
possible ou s'il est avéré que l'autorité compétente en matière de
construction n'a eu connaissance d'un projet de construction
illicite seulement après son achèvement.

Décision de la commission: refusée

Die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes kann nur
verfügt werden, sofern die Einstellung der Bauarbeiten gemäss
Art. 54 nicht möglich war oder die zuständige Baubehörde
nachweislich erst nach Beendigung eines unrechtmässigen
Bauvorhabens Kenntnis von diesem erlangt hat.

Beschluss der Kommission: abgelehnt
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62 Article 55, alinéa 4

Artikel 55, Absatz 4

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

4

4

Dix ans après le jour où l'état de fait contraire au droit était
reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut être exigée que si
elle est commandée par des intérêts publics impératifs. La
prescription absolue est de 20 30 ans dès l'achèvement des travaux.

Décision de la commission: refusée

Nach Ablauf von zehn Jahren, seitdem die Rechtswidrigkeit
erkennbar war, kann die Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes nur verlangt werden, wenn zwingende öffentliche
Interessen es erfordern. Die absolute Verjährung beträgt 20 30 Jahre
nach Beendigung der Bauarbeiten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

63 Article 55, alinéa 4

Artikel 55, Absatz 4

Proposition du groupe UDC, par Grégory Logean

Vorschlag der UDC-Fraktion, durch Grégory Logean

4

4

Dix ans après le jour où l'état de fait contraire au droit était
reconnaissable, la remise en état des lieux ne peut plus être exigée.
exigée que si elle est commandée par des intérêts publics
impératifs. La prescription absolue est de 30 ans dès
l'achèvement des travaux.

Décision de la commission: refusée

Nach Ablauf von zehn Jahren, seitdem die Rechtswidrigkeit
erkennbar war, kann die Wiederherstellung des rechtmässigen
Zustandes nicht mehr nur verlangt werden. werden, wenn
zwingende öffentliche Interessen es erfordern. Die absolute
Verjährung beträgt 30 Jahre nach Beendigung der Bauarbeiten.

Beschluss der Kommission: abgelehnt
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64 Article 57, alinéa 1

Artikel 57, Absatz 1

Proposition du groupe SVPO, par Michael Graber

Vorschlag der SVPO-Fraktion, durch Michael Graber

1

1

En présence de constructions et installations qui ne sont plus
utilisées ou plus exploitées et dont la suppression se justifie par un
intérêt public prépondérant tel que la protection du paysage,
l'aménagement du territoire ou les atteintes potentielles à
l'environnement, la santé ou à la sécurité, l'autorité de police des
constructions peut ordonner que le propriétaire, le superficiaire ou
toute autre personne ayant ou ayant eu une maîtrise sur la
construction garantisse, sous une forme adéquate (sûretés
personnelles, sûretés réelles ou autres garanties), la couverture des
coûts de suppression de la construction, de remise en état complète
des lieux conformément à l'état initial, ainsi que des frais liés à une
éventuelle exécution par substitution.

Wenn eine Baute und Anlage nicht mehr genutzt oder betrieben wird
und ein aus Gründen des Landschaftsschutzes, der
Raumentwicklung, des Umweltschutzes, der Gesundheit oder der
Sicherheit überwiegendes öffentliches Interesse an ihrer Beseitigung
besteht, kann die zuständige Baupolizeibehörde vom Eigentümer,
Baurechtsnehmer oder jeder anderen Person, die die Herrschaft über
die Baute oder Anlage hat oder hatte, verlangen, dass sie zur
Deckung der Kosten für die Beseitigung der Baute oder Anlage und
die vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
sowie zur Deckung der Kosten einer allfälligen Ersatzvornahme eine
Sicherheitsleistung in angemessener Form (Personalsicherheiten,
Realsicherheiten, andere Sicherheiten) erbringt.

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

65 Article 66, alinéa 3 (art. 7ter nouveau de la loi sur la protection
de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998)

Artikel 66, Absatz 3 (Art. 7ter neu des Gesetzes über den Natur- und
Heimatschutz vom 13. November 1998)

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

1

1

Lorsqu'un projet de construction figure dans un inventaire fédéral ou
cantonal, la commune peut transmettre transmet le dossier au
secrétariat cantonal des constructions qui consulte les organes
cantonaux concernés.

Décision de la commission: retirée

Für Bauvorhaben, die Bauten und Anlagen betreffen, die in einem
Inventar des Bundes oder des Kantons erfasst sind, kannüberweist
die Gemeinde das Dossier an das Kantonale Bausekretariat
überweisen,riat, welches die betroffenen Dienststellen konsultiert.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen
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66 Article 66, alinéa 3 (art. 9 al. 3 et 4bis de la loi sur la protection
de la nature, du paysage et des sites du 13 novembre 1998)

Artikel 66, Absatz 3 (Art. 9 Abs. 3 und 4bis des Gesetzes über den
Natur- und Heimatschutz vom 13. November 1998)

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

3

3

Les communes déterminent les objets à protéger d'importance
communale et requièrent leur classement. On peut estimer si le
bâtiment est digne d'être protégé au cas par cas, sur la base
d'une fiche d'inventaire standard. Cette décision est soumise au
préavis du service cantonal compétent. Le Conseil d'Etat règle la
procédure. Le cas . Cas échéant, les communes elles coordonnent le
classement des objets qui relèvent de l'intérêt de plusieurs
communes.

Décision de la commission: refusée

Die Gemeinden bestimmen die Schutzobjekte von kommunaler
Bedeutung und ersuchen um deren Klassierung. Die Beurteilung
der Schutzwürdigkeit einer Baute kann im Einzelfall erfolgen,
und zwar aufgrund eines standardisierten Inventarblattes. Die
Beurteilung wird der zuständigen kantonalen Dienststellezur
Vormeinung unterbreitet. Der Staatsrat bestimmt das Verfahren.
Falls nötig koordinieren die Gemeinden sie die Klassierung der
Objekte, welche mehrere Gemeinden betreffen.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

67 Article 68, alinéa 2

Artikel 68, Absatz 2

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

2

2

Les RCCZ doivent être adaptés dans les huit cinq ans à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi

Décision de la commission: retirée au profit de la nouvelle
formulation de la commission
67.1

Die kommunalen Reglemente sind innert acht fünf Jahren ab
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes anzupassen.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten der
neuen Formulierung der Kommission

Article 68, alinéa 2

Artikel 68, Absatz 2

Nouvelle proposition de la Commission ET

Neuer Vorschlag der Kommission BVU

2

2

Les RCCZ doivent être adaptés dans les sept ans à partir de l'entrée
en vigueur de la présente loi

Décision de la commission : acceptée

Die kommunalen Reglemente sind innert sieben Jahren ab
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes anzupassen.

Beschluss der Kommission: angenommen
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68 Article 68, alinéa 3

Artikel 68, Absatz 3

Proposition du groupe CVPO, par Aron Pfammatter

Vorschlag der CVPO-Fraktion, durch Aron Pfammatter

3

3

Dans la période transitoire de cinq huit ans, les adaptations
exclusivement rédactionnelles et non matérielles, telles que le
remplacement des notions et la modification des renvois au nouveau
droit, ainsi que la mise en garde de la primauté de la nouvelle
législation cantonale peuvent faire l'objet d'une décision du conseil
municipal

Décision de la commission: retirée au profit de la nouvelle
formulation de la commission

In einer Übergangszeit von acht fünf Jahren kann der Gemeinderat
mittels Beschlüssen rein redaktionelle nichtmaterielle Anpassungen,
wie die terminologischen Neuerungen und die veränderten Verweise
auf das neue Recht sowie der Hinweis auf die derogatorische Kraft
der neuen kantonalen Gesetzgebung, festlegen.

Beschluss der Kommission: zurückgezogen zugunsten der
neuen Formulierung der Kommission

68.1Article 68, alinéa 3

Artikel 68, Absatz 3

Nouvelle formulation de la Commission ET

Neuer Vorschlag der Kommission BVU

3

3

Dans la période transitoire de sept ans, les adaptations exclusivement
rédactionnelles et non matérielles, telles que le remplacement des
notions et la modification des renvois au nouveau droit, ainsi que la
mise en garde de la primauté de la nouvelle législation cantonale
peuvent faire l'objet d'une décision du conseil municipal

Décision de la commission: acceptée

In einer Übergangszeit von sieben Jahren kann der Gemeinderat
mittels Beschlüssen rein redaktionelle nichtmaterielle Anpassungen,
wie die terminologischen Neuerungen und die veränderten Verweise
auf das neue Recht sowie der Hinweis auf die derogatorische Kraft
der neuen kantonalen Gesetzgebung, festlegen.

Beschluss der Kommission: angenommen
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69 Article 68, alinéa 4

Artikel 68, Absatz 4

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

4

4

Les personnes ne répondant pas aux exigences minimales posées
pour les auteurs de plans disposent d'un délai de cinq ans dès l'entrée
en vigueur de la présente loi pour acquérir les compétences ou les
reconnaissances requises. Au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi, les personnes disposant d'une expérience
professionnelle dans le domaine des constructions d'une durée
minimale de 20 ans et qui sont âgées de 50 ans et plus sont
dispensées de l'obligation de qualifications minimales.

Décision de la commission: refusée

Personen, welche die Minimalqualifikationen für die Erarbeitung
von Plänen nicht erfüllen, erhalten eine Frist von fünf Jahren ab
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes, um die erforderlichen
Kompetenzen oder Anerkennungen zu erhalten. Personen, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes eine Berufserfahrung im
Baubereich von mindestens 20 Jahren vorweisen können, und
welche mindestens 50 Jahre alt sind, werden von den
Minimalqualifikationen befreit.

Beschluss der Kommission: abgelehnt

70 Article 68, alinéa 4

Artikel 68, Absatz 4

Proposition du groupe PDCB, par Pascal Dubosson

Vorschlag der PDCB-Fraktion, durch Pascal Dubosson

Supprimer l'alinéa 4

Streichen den Absatz 4

Décision de la commission: refusée

Beschluss der Kommission: abgelehnt

