Questionnaire!relatif!à!la!procédure!de!consultation!
!concernant!!
l’avant"projet!de!loi!sur!les!incompatibilités!!
et!des!dispositions!traitant!de!la!récusation!
!
Réponses du Parti socialiste du Valais romand (PSVR)

I.

Incompatibilités – Révision de la loi sur les incompatibilités

Question 1

Etes-vous favorable à ce que le personnel de l’administration
cantonale puisse, à l’exception des personnes exerçant des
fonctions supérieures, siéger au Grand Conseil ?

Réponse :

OUI

Question 2

a) Etes-vous favorable à l’énumération des fonctions de
l’administration cantonale qui sont incompatibles avec un
mandat au Grand Conseil ?

Réponse :

OUI

b) En particulier, êtes-vous favorable à ce que les directeurs
des établissements scolaires cantonaux ne puissent siéger au
Grand Conseil ?
Réponse :

OUI

c) Faut-il permettre à certaines fonctions de l’administration
cantonale visées par une incompatibilité de siéger au Grand
Conseil ?
Réponse :

OUI
Pour le PSVR, les collaborateurs rattachés à la Présidence du
Conseil d’Etat (Chancellerie et Service de l’information), à
l’exception des collaborateurs de l’Inspection des finances dont
l’indépendance doit être garantie, doivent pouvoir siéger au Grand
Conseil.

d) D’autres fonctions de l’administration cantonale doivent-elles
être déclarées incompatibles avec un mandat au Grand Conseil ?
Réponse :

NON

Question 3

Etes-vous favorable à ce que le personnel des établissements
autonomes de droit public (par ex RSV – caisse cantonale de
chômage, HEVs2) puisse, à l’exception des personnes exerçant
des fonctions dirigeantes, siéger au Grand Conseil ?

Réponse :

OUI

Question 4

Si vous avez répondu OUI à la question 3, êtes-vous favorable
à ce que le Conseil d’Etat établisse la liste des fonctions dirigeantes ?

Réponse :

OUI
Le PSVR est pour que le Conseil d’Etat établisse la liste des
fonctions dirigeantes. Mais cette liste doit être soumise au Grand
Conseil pour approbation.

Question 5

Etes-vous favorable à la règle actuelle selon laquelle les membres
de la police cantonale ne peuvent exercer aucune charge
publique ?

Réponse :

OUI

Question 6

Etes-vous favorable à la proposition du groupe de travail autorisant les membres de la police cantonale à siéger au conseil
général (législatif communal) ?

Réponse :

OUI

8. Avez-vous d’autres remarques ou commentaires à formuler concernant la révision de la loi sur les incompatibilités ?
Le PSVR se réjouit qu’une réforme qu’il a toujours soutenue soit culturellement
enfin mûre pour être proposée au Grand Conseil.

II

Dispositions concernant la récusation (LOCRP)

Question 9

Est-vous favorable aux cas de récusation prévus pour les membres du Grand Conseil ?

Réponse :

OUI

Question 10 Faut-il prévoir d’autres cas de récusation pour les membres du
Grand Conseil ?
Réponse :

NON

Question 11 Etes-vous favorable à ce que la loi règle la procédure de récusation des membres du Grand Conseil ?
Réponse :

OUI

