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Constitution de la République et Canton du Valais (Cst. cant.)   
   
 
Projet de l’UDC du Valais romand du 10 octobre 2018 

 
 

 
Au nom de Dieu tout-puissant ! 

 

 
 
Titre I Dispositions et principes généraux 
 
Chapitre 1: République et Canton du Valais 

 
Article premier  Etat 
 
1 Le Valais est une république d’inspiration chrétienne qui a pour régime la démocratie semi-directe. Il est 
souverain dans les limites de la Constitution fédérale et incorporé comme canton à la Confédération suisse. 
2 Le peuple valaisan est la source principale de la légitimité du pouvoir politique. Il exprime sa volonté 
directement par les électeurs et indirectement par ses représentants. 
3 Le Canton du Valais est divisé en treize districts. Les districts sont composés de communes. 

 
Art. 2 Capitale 
 
La capitale du Valais est la ville de Sion, Sitten en allemand, où le Grand conseil, le Conseil d’Etat et le 
Tribunal cantonal ont leur siège. 

 
Art. 3 Langues nationales 
 
1 La langue française et la langue allemande sont déclarées nationales. 
2 L'égalité de traitement entre les deux langues doit être observée dans la législation et dans l'administration. 
3 L’Etat favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales. 
 
Art. 4 Bien commun 
 
1 L’Etat promeut le bien commun. 
2 Il garantit les droits politiques, les libertés des citoyens et des corps intermédiaires. 
3 Il maintient l’ordre public et protège la sécurité des personnes et des biens. 
4 Il favorise la cohésion cantonale, en particulier entre les régions de montagne et de plaine. 
5 Il agit en vue de sauvegarder les intérêts des générations futures. 

 
Art. 5 Protection de la famille 
 
1 L'Etat doit apporter à la famille, communauté de base de la société, la protection, le soutien dont elle a 
besoin pour que chacun de ses membres puisse s'épanouir. 
2 Il légifère en tenant compte des conditions et des besoins de la vie de famille. 

 
Art. 6 Subsidiarité 
 
1 Le Canton et les communes accomplissent les tâches d’intérêt public qui ne peuvent être accomplies de 
façon satisfaisante par des personnes de droit privé. 
2 Le Canton assume uniquement les tâches qui excèdent la capacité des districts et des communes ou qui 
nécessitent une réglementation uniforme. 
 
Art. 7 Fédéralisme 
 
1 Le Canton ne délègue de nouvelles compétences à la Confédération qu’en cas d’impérative nécessité. 
2 Si l’intérêt du Valais le commande, l’Etat entreprendra les démarches adéquates pour retrouver des parts 
de souveraineté qu’il aurait délégués à un échelon supérieur.  
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Art. 8 Responsabilité individuelle et sociale 
 
Toute personne est responsable d'elle-même et contribue selon ses forces à l'accomplissement des tâches 
de l'Etat et de la société. 
 
Chapitre 2: Droits fondamentaux et buts sociaux 
 
Art. 9 Dignité humaine 
 
1 La dignité humaine est inviolable. 
2 Le droit à la vie appartient à tout être humain et doit être protégé. 
3 Les libertés et droits fondamentaux reconnus par la Constitution fédérale sont garantis en Valais. 
 
Art. 10 Garantie de la propriété 
 
1 La propriété est inviolable. 
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une 
expropriation. 
 
Art. 11 Interdiction de se dissimuler le visage 
 
1 Nul ne peut se dissimuler le visage sur les voies publiques et dans les lieux ouverts au public ou affectés à 
un service public. Cette interdiction ne s’applique pas dans les lieux de culte. 
2 Nul ne peut obliger une personne à se dissimuler le visage en raison de son sexe. 
3 La loi définit les sanctions et les exceptions. 
  
Art. 12 Buts sociaux 
 
L’Etat prend les mesures nécessaires pour que : 
a) toute personne puisse subvenir à ses besoins par un travail exercé dans des conditions équitables ; 
b) toute personne vivant sur son territoire soit, à qualifications égales, privilégiée sur le marché du travail par 

rapport aux personnes venant de l'étranger, en particulier dans les entreprises publiques ou 
paraétatiques et au sein du personnel de l’Etat (principe de la priorité accordée aux Suisses); 

c) aucun citoyen de son territoire ne soit licencié par suite d'une décision impliquant le remplacement de 
travailleurs indigènes par des travailleurs étrangers (effet de substitution) ou ne doive accepter de 
réduction substantielle de son salaire en raison d'un afflux indifférencié de main-d’œuvre étrangère 
(sous-enchère salariale); 

d) les femmes puissent bénéficier de la sécurité matérielle nécessaire avant et après un accouchement; 
e) les enfants puissent bénéficier de conditions appropriées de développement et que les familles soient 

soutenues dans l'accomplissement de leurs tâches;  
f) toute personne qui a besoin d'aide pour raison d'âge, d'infirmité, de maladie ou de situation de handicap 

puisse bénéficier des soins nécessaires et disposer d'un soutien suffisant; 
g) l'environnement soit protégé des atteintes nuisibles et soit préservé pour les générations futures.  

 
Titre II  Droits politiques 

 
Art. 13 Citoyenneté 
 
1 Sont Valaisans :  
a) les ressortissants, par droit de naissance, d’une commune du Canton ; 
b) ceux à qui la naturalisation a été octroyée conformément à la législation cantonale. 
2 Tout citoyen du Canton peut acquérir le droit de cité dans d'autres communes municipales, aux conditions 
fixées par la loi. 

 
Art. 14 Exercice des droits populaires 
 
1 Outre leurs compétences en matière d'élections, de votations et de référendum obligatoire en matière 
constitutionnelle, les citoyens jouissent des droits d'initiative et de référendum facultatif. 
2 La loi règle l'exercice de ces droits ainsi que les procédures de consultation et d'information des citoyens. 
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Chapitre 1: Droit de référendum 
 

Art. 15 Objet et procédure 
 
1 Trois mille citoyens actifs peuvent demander dans les nonante jours qui suivent la publication officielle que 
soient soumis au vote du peuple : 
a) les lois et les décrets ; 
b) les concordats, traités et conventions renfermant des règles de droit ; 
c) les décisions du Grand Conseil entraînant une dépense extraordinaire unique supérieure à 0,75 % ou 
périodique supérieure à 0,25 % de la dépense totale du compte de fonctionnement et du compte des 
investissements du dernier exercice. 
2 Le référendum peut aussi être demandé par la majorité du Grand Conseil. 
3 Ne sont pas soumises au vote du peuple:  
a) les lois d'application;  
b) les dépenses ordinaires et les autres décisions. 
4 Le Grand Conseil constate la nullité des demandes de référendum qui ne réunissent pas les conditions 
posées par la Constitution et par la loi. 

 
Art. 16 Mise en vigueur des textes  
 
1 Les lois, traités, concordats, conventions ou décisions soumis au référendum ne peuvent être mis en 
vigueur avant l'expiration du délai de référendum, ni, le cas échéant, avant le vote du peuple. 
2 Les décrets sont mis en vigueur immédiatement. Ils sont soumis au vote du peuple dans l'année qui suit, si 
trois mille citoyens actifs ou la majorité du Grand Conseil le demandent. S'ils n'ont pas été ratifiés, ils perdent 
leur validité et ne peuvent être renouvelés. 
 
Chapitre 2: Droit d’initiative 

 
Art. 17 Conditions 
 
1 Quatre mille citoyens actifs peuvent demander l'élaboration, l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une 
loi, d'un décret ou de toute décision susceptible de référendum, à l'exception des lois, décrets et décisions 
votés par le peuple depuis moins de quatre ans, des décisions déjà exécutées et des décrets dont la validité 
est inférieure à un an. 
2 Sauf dans les cas prévus aux articles 18 alinéa 2 et 19 alinéa 1, toute initiative populaire doit être soumise 
au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce délai peut être prolongé d'un an au plus par 
une décision du Grand Conseil. 
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui : 
a) ne respecte pas le droit fédéral ou la Constitution cantonale ; 
b) vise plus d'une matière ; 
c) ne respecte pas l'unité de la forme ; 
d) est irréalisable ; 
e) n'entre pas dans le domaine d'un acte pouvant faire l'objet d'une initiative. 
4 Lorsqu'une demande d'initiative doit entraîner de nouvelles dépenses ou la suppression de recettes 
existantes mettant en péril l'équilibre financier, le Grand Conseil doit compléter l'initiative en proposant de 
nouvelles ressources, la réduction de tâches incombant à l'Etat ou d'autres mesures d'économie. 
 
Art. 18 Procédure 
 
1 L'initiative peut être rédigée de toutes pièces, sauf si elle vise une décision. 
2 Si le Grand Conseil y adhère, le vote n'a lieu qu'à la demande de trois mille citoyens actifs ou de la majorité 
du Grand Conseil. 
3 Si le Grand Conseil n'y adhère pas, il doit soumettre l'initiative telle quelle au vote du peuple, mais il peut 
en recommander le rejet ou également lui opposer un contre-projet. 
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin 
de vote, aux trois questions suivantes :  
a) Acceptez-vous l'initiative populaire ? 
b) Acceptez-vous le contre-projet ? 
c) Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des électeurs ayant voté valablement, est-ce 
l'initiative ou le contre-projet qui doit entrer en vigueur ? 
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Art. 19 Initiative conçue en termes généraux 
 
1 L'initiative conçue en termes généraux est réalisée par le Grand Conseil, qui décide si les dispositions qu'il 
adopte ou modifie figureront dans la Constitution ou dans un acte législatif ou administratif; lorsque l'initiative 
est réalisée dans un acte législatif ou administratif, elle n'est soumise au vote que si trois mille citoyens actifs 
ou la majorité du Grand Conseil le demandent. 
2 Lorsque le Grand Conseil n'approuve pas l'initiative, il la soumet telle quelle au vote du peuple, avec son 
préavis. 
3 Si le peuple la rejette, elle est classée. 
4 Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard. 
5 En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de 
ses auteurs. 
 
Titre III  Pouvoirs publics 
 
Art. 20 Séparation des pouvoirs 
 
Les pouvoirs publics sont :  
a) le pouvoir législatif ; 
b) le pouvoir exécutif et administratif ; 
c) le pouvoir judiciaire. 
 
Chapitre 1: Pouvoir législatif  
 
A. Composition et attributions 
 
Art. 21 Composition 
 
1 Le Grand Conseil se compose de 130 députés et d'autant de suppléants élus directement par le peuple par 
le système proportionnel. 
2 La loi fixe la répartition des députés et des suppléants entre les districts sur la base de la population suisse 
de résidence. 
 
Art. 22 Compétences  
 
1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple. 
2 Il jouit de toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi. 
3 Il élabore les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets, les dispositions relatives au droit de 
référendum, au droit d’initiative et à la révision de la Constitution étant réservés.   
4 Il approuve les traités, les concordats et les conventions, sous réserve des compétences du peuple et du 
Conseil d'Etat. Il peut également les proposer. 
5 Il exerce les droits réservés aux cantons par les articles 86, 89, 89bis et 93 de la Constitution fédérale et 
répond aux consultations de la Confédération en matière d'installations atomiques. 
5 Il statue sur la validité des élections de ses membres.  
6 Il élit le Tribunal cantonal, son président et son vice-président, ainsi que les membres du Bureau du 
Ministère public. 
 
Art. 23 Forme des actes 
 
1 Le Grand Conseil édicte les règles de droit sous forme de loi. La loi est, en principe, mise en vigueur pour 
une durée illimitée. Il peut toutefois prévoir que la loi est mise en vigueur pour un temps limité. 
2 Il édicte, sous forme de loi d'application, les dispositions absolument nécessaires pour assurer l'exécution 
du droit de rang supérieur. 
3 Il peut toutefois prendre des dispositions urgentes par la voie du décret, pour un temps limité, lorsque les 
circonstances l'exigent. 

4 Le Grand Conseil traite toutes les autres affaires sous forme de décision. 
 
Art. 24 Autres attributions 
 
Le Grand Conseil a notamment les attributions suivantes : 
a) il arrête le budget et approuve les comptes, qui sont rendus publics ; 
b) il participe à la planification dans la mesure fixée par la loi ; 
c) il décide les dépenses et autorise les concessions, les transactions immobilières, les emprunts et l'octroi 
des cautionnements et autres garanties analogues, sauf exceptions prévues par la Constitution ou par la loi ; 
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d) il fixe le traitement des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat, sauf exceptions prévues par la 
loi ; 
e) il exerce le droit de grâce ; 
f) il approuve l’ouverture de tout processus législatif intercantonal.  
 
Art. 25 Haute surveillance 
 
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil d'Etat, des corporations et 
établissements de droit public. Il peut en tout temps demander compte au pouvoir exécutif d'un acte de son 
administration.  
2 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur les autorités judiciaires. Est réservée la surveillance 
exercée par le Conseil de la magistrature. 
3 Le Grand Conseil surveille les délégataires de tâches publiques et les représentants de l’Etat dans les 
sociétés où celui-ci a une participation prépondérante. 
4 Il peut instaurer une commission d’enquête dans les circonstances fixées par la loi. 
 
B. Organisation 
 
Art. 26 Principe 
 
1 La loi fixe les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil ainsi que de ses rapports avec le Conseil 
d'Etat et les autorités judiciaires. Pour le surplus, le Grand Conseil s'organise lui-même.  
2 Elle règle la participation des membres du Conseil d'Etat aux séances de l'assemblée et des commissions 
parlementaires. 
 
Art. 27  Sessions 
 
1 Le Grand Conseil s'assemble de plein droit: 
a) en session constitutive; 
b) en sessions ordinaires, aux échéances fixées par la loi.  
2 Le Grand Conseil s'assemble en sessions extraordinaires:  
a) lorsqu'il le décide spécialement; 
b) sur l'invitation du Conseil d'Etat;  
c) quand vingt députés le demandent en indiquant les objets à traiter. 
 
Art. 28 Présidence et service parlementaire 
 
1 Le Grand Conseil élit pour un an un président et deux vice-présidents.  
2 Le Grand Conseil dispose d'un service parlementaire indépendant. 
 
Art. 29 Commissions parlementaires et groupes politiques 
 
1 Le Grand Conseil désigne des commissions, permanentes ou non, qui préparent ses délibérations. Cette 
compétence peut être déléguée au bureau.  
2 Les députés peuvent former des groupes politiques, qui doivent compter au moins cinq membres.. 
3 Les groupes politiques doivent être représentés de manière équitable dans les commissions. Il n’y a pas de 
limite de temps pour siéger dans une commission 
 
Art. 30 Validité des débats 
 
1 Le Grand Conseil ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.  
2 Il prend ses décisions à la majorité absolue.  
 
Art. 31  Publicité des séances 
 
1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.  
2 Il peut toutefois décider le huis clos lorsque les circonstances l'exigent.  
 
Art. 32 Lectures 
 
1 Les projets de loi et de décret font l'objet de deux lectures.  
2 Les décisions font l'objet d'une seule lecture. 
3 Le Grand Conseil peut dans tous les cas décider d'une seule lecture ou d'une lecture supplémentaire. 
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C. Droits des députés 
 
Art. 33 Principes 
 
1 Les députés remplissent librement leur mandat. 
2 Ils ne peuvent être poursuivis pénalement sans autorisation de l'assemblée pour les propos qu'ils tiennent 
devant elle ou en commission.  
3 Sauf en cas de flagrant délit, ils ne peuvent être arrêtés pendant les sessions sans autorisation de 
l'assemblée.  
 
Art. 34 Droit d’intervention 
 
1 Les droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de résolution et de question écrite 
appartiennent à chaque membre du Grand Conseil.  
2 La loi définit ces droits et en règle l'exercice. 
 
Chapitre 2: Pouvoir exécutif  
 
Art. 35  Composition du Conseil d’Etat 
 
1 Le pouvoir exécutif et administratif est confié à un Conseil d'Etat composé de cinq membres. 
2 L’un d’entre eux est choisi parmi les électeurs des districts du Haut-Valais, un parmi les districts du Valais 
central et un parmi ceux du Bas-Valais.  
 
Art. 36 Organisation du Conseil d’Etat 
 
1 Le Conseil d'Etat exerce le pouvoir exécutif et administratif et jouit de toute compétence qui lui est attribuée 
par la Constitution ou par la loi.  
2 Il agit en collège. 
3 Les affaires ayant trait au gouvernement général du Canton restent de sa compétence. 
4 Il répartit les affaires entre les départements, dont le nombre et les attributions sont fixés par une 
ordonnance approuvée par le Grand Conseil. 

5 Pour le surplus, le Conseil d'Etat s'organise lui-même. 
 
Art. 37  Attributions du Conseil d’Etat 
 
Dans ses relations avec le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a notamment les attributions suivantes:  
a) il présente les projets de dispositions constitutionnelles, de lois, de décrets ou de décisions;  
b) il fait rapport sur les initiatives populaires, sur les initiatives, motions, postulats et résolutions des députés, 
et répond à leurs interpellations et questions;  
c) il soumet au Grand Conseil le projet de budget, les comptes de l'Etat et les rapports de gestion et de 
planification;  
d) il peut faire des propositions au Grand Conseil;  
e) il soumet au Grand Conseil les projets de traités, conventions et concordats qui renferment des règles de 
droit ou engendrent des dépenses relevant de sa compétence. 
 
Art. 38  Compétences administratives 
 
Le Conseil d'Etat exerce notamment les compétences administratives suivantes:  
a) il nomme le personnel de l'Etat, sauf exceptions prévues par la loi;  
b) il surveille les autorités inférieures ainsi que les corporations et établissements de droit public;  
c) il représente l'Etat, conclut les traités, concordats et conventions de droit public, et répond aux 
consultations requises du canton;  
d) il dirige l'administration, planifie et coordonne ses activités. 
 
Art. 39 Compétences législatives 
 
1 Le Conseil d'Etat édicte sous forme de règlement les dispositions nécessaires à l'application des lois et 
décrets cantonaux.  
2 La loi peut déléguer au Conseil d'Etat la compétence d'édicter des ordonnances en fixant leur but et les 
principes qui régissent leur contenu. La délégation doit toucher un domaine déterminé. Les ordonnances 
peuvent être subordonnées à l'approbation du Grand Conseil.  
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3 Le Conseil d'Etat promulgue les règles de droit et les met en vigueur, à moins que le Grand Conseil ne 
décide de le faire lui. Il pourvoit à leur application.  
4 Il met en vigueur les dispositions constitutionnelles directement applicables immédiatement après leur 
approbation par l'Assemblée fédérale. 
5 Il traite les autres affaires sous forme d'arrêté ou de décision. 
 
Art. 40 Ordre public et pouvoirs extraordinaires 
 
1 Le Conseil d'Etat assure la sécurité et l'ordre public. 
2 Il exerce les pouvoirs extraordinaires, sans base légale, en cas de danger grave et imminent. Il avise 
immédiatement le Grand Conseil des mesures qu'il prend. 
 
Chapitre 3: Pouvoir judiciaire 
 
Art. 41  Indépendance 
 
Le pouvoir judiciaire est indépendant.  
 
Art. 42 Rapport sur l’administration des tribunaux 
 
Le Tribunal cantonal présente annuellement au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, un 
rapport sur tous les organes de l'administration judiciaire.  
 
Art. 43 Tribunaux valaisans 
 
1 Il y a par commune ou par cercle un juge et un juge substitut; par arrondissement, un tribunal au civil et au 
pénal; et pour le canton, un Tribunal cantonal. Les lois particulières peuvent prévoir d’autres institutions 
judiciaires en sus. 
2 Les membres du Tribunal cantonal doivent maîtriser les deux langues nationales.  
 
Art. 44 Organisation des tribunaux 
 
1 Le nombre des arrondissements, la composition et la compétence des tribunaux, la nomination et le mode 
de rétribution des juges, ainsi que l'incompatibilité entre les fonctions judiciaires et d'autres fonctions sont 
déterminées par la loi.  
2 Les juges de cercle ou de communes et leurs substituts sont nommés par les électeurs du cercle ou de la 
commune.  
3 Pour la formation des cercles, on tient compte de la population des communes et de leur situation 
topographique.  
4 Le vote a lieu dans chaque commune.  
 
Art. 45 Recours administratif au Conseil d’Etat 
 
1 Le Conseil d’Etat statue sur les recours qui relèvent de sa compétence en vertu de la loi. 
2 A défaut de disposition légale expresse, l'autorité de recours administrative est le Conseil d'Etat. 
 
Art. 46  Cour des conflits de compétence 
 
Une cour est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre le pouvoir administratif et le pouvoir 
judiciaire.  
 
Art. 47 Ministère public 
 
1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation. 
2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales. 
3 La loi régit son organisation, son fonctionnement et ses compétences. 
 
Art. 48 Conseil de la magistrature 
 
1 Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance de la Justice. 
2 Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les 
magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour 
de justes motifs, les magistrats qu'il a élus. 
3 Il est soumis à la haute surveillance du Grand Conseil. 



101.1 

 

 

8 
 

4 Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature qui ne sont pas désignés par la loi.  

5 Pour le surplus, la loi fixe: 
a) la composition, le mode de désignation et l'organisation du Conseil de la magistrature; 
b) la voie de recours contre les décisions du Conseil de la magistrature; 
c) les rapports du Conseil de la magistrature avec le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et le Ministère 
public; 
d) la collaboration du Conseil de la magistrature aux élections judiciaires. 
 
Titre IV Régime communal 
 
Chapitre 1: Dispositions générales 
 
Art. 49 Autonomie 
 
1 Les communes sont autonomes dans le cadre de la Constitution et des lois. Elles sont compétentes pour 
accomplir les tâches locales et celles qu'elles peuvent assumer seules ou en s'associant avec d'autres 
communes.  
2 Elles jouissent de leur autonomie en respectant le bien commun et l'intérêt des autres collectivités 
publiques.  
3 Elles accomplissent leurs tâches propres et celles que leur attribue la loi.  
4 Elles utilisent judicieusement et administrent avec soin le patrimoine communal.  
 
Art. 50 Association de communes 
 
1 Les communes peuvent s'associer pour réaliser en commun certaines tâches d'utilité publique et constituer 
à cet effet des associations de droit public dotées de la personnalité juridique ou collaborer de toute autre 
manière. La loi fixe les principes de la collaboration, de la création et du fonctionnement des associations de 
communes.  
2 Sous certaines conditions exceptionnelles précisées par la loi, le Conseil d'Etat peut contraindre des 
communes à collaborer ou à s'associer. 
 
Art. 51 Assemblée de citoyens et conseil communal 
 
1 Il y a dans chaque commune:  
a) une assemblée des citoyens habiles à voter dans la commune;  
b) un conseil communal élu par l'assemblée des citoyens.  
2 L'assemblée des citoyens choisit un président et un vice-président parmi les conseillers.  
3 Pour le surplus, la loi fixe les principes de l'organisation des communes.  
 
Art. 52  Conseil général 
 
1 Dans les communes de plus de 700 habitants, l'assemblée des citoyens peut élire un conseil général. La 
loi détermine l'organisation et les compétences du conseil général.  
2 Les citoyens ont un droit de référendum facultatif contre les décisions prises par le conseil général à la 
place de l'assemblée communale. La loi règle l'exercice de ce droit.  
3 Ces dispositions ne sont pas applicables à la commune bourgeoisiale. 
 
Art. 53 Droit d’initiative communal 
 
1 Les citoyens ont le droit d'initiative.  
2 Ils peuvent adresser au conseil communal des initiatives portant sur l'adoption, la modification ou 
l’abrogation de règlements qui sont de la compétence de l'assemblée communale.  
3 La loi règle l'exercice de ce droit.  
 
Art. 54 Surveillance 
 
Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d'Etat. La loi détermine la nature de cette 
surveillance exceptionnelle, notamment en matière de gestion. Dans la mesure où la constitution et les lois 
ne prévoient pas expressément le contraire, le pouvoir d'examen du Conseil d'Etat se restreint à la légalité. 
 
Art. 55  Homologation 
 
1 Les règlements élaborés par les communes doivent être homologués par le Conseil d'Etat.  
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2 La loi peut prévoir que des projets importants des communes soient soumis à l'homologation ou à 
l'approbation du Conseil d'Etat.  
3 La loi fixe les modalités de l'homologation.  
 
Art. 56 Types de communes   
 
Sont considérées comme communes:  
a) les communes municipales;  
b) les communes bourgeoisiales 
 
Chapitre 2: Communes municipales 
 
Art. 57 Composition 
 
1 La commune municipale est composée des personnes habitant le territoire communal.  
2 Sous réserve des dispositions contraires, le territoire des communes municipales est garanti.  
 
Art. 58 Organes 
 
1 L'assemblée primaire est composée des citoyens habiles à voter dans la commune.  
2 Elle élit un conseil municipal de trois à quinze membres, le président ainsi que le vice-président et, le cas 
échéant, le conseil général. 
3 Dans les communes sans conseil général, l'assemblée primaire décide notamment:  
a) des règlements communaux, sauf exceptions fixées par la loi;  
b) des projets importants de vente, d'octroi de droits réels restreints, d'échange, de bail, d'aliénation de 
capitaux, de prêt, d'emprunt, de cautionnement, d'octroi et de transfert de concessions hydrauliques;  
c) des dépenses nouvelles de caractère non obligatoire dont le montant est fixé par la loi;  
d) du budget et des comptes.  
4 Dans les autres communes, le conseil général remplace l'assemblée primaire dont il a au moins les mêmes 
compétences, sauf en matière électorale.  
5 Dans les deux cas la loi fixe les autres compétences et règle l'exercice de ces droits. 
 
Art. 59 Conseil municipal 
 
1 Le conseil municipal a les attributions suivantes:  
a) il pourvoit à l'administration communale;  
b) il élabore et applique les règlements communaux;  
c) il fait exécuter la législation cantonale;  
d) il nomme les employés;  
e) il élabore le budget;  
f) il établit les comptes.  
2 Dans les communes sans conseil bourgeoisial, le conseil municipal en remplit les fonctions.  
 
Chapitre 3: Communes bourgeoisiales 
 
Art. 60  Définition  
 
La commune bourgeoisiale est une collectivité de droit public chargée de réaliser des tâches d'intérêt public 
fixées par la loi.  
 
Art. 61  Assemblée bourgeoisiale 
 
1 L'assemblée bourgeoisiale est composée des bourgeois domiciliés sur le territoire bourgeoisial. La loi peut 
étendre l'exercice de certains droits aux bourgeois domiciliés dans le canton.  
2 L'assemblée bourgeoisiale a, sur le plan bourgeoisial, les mêmes compétences que l'assemblée primaire. 
Elle décide en outre de la réception des nouveaux bourgeois.  
 
Art. 62 Conseil bourgeoisial 
 
1 L'assemblée bourgeoisiale a le droit de demander la formation d'un conseil bourgeoisial séparé. Cette 
demande doit être présentée à la fin d'une période administrative, selon les prescriptions de la loi.  
2 Le conseil bourgeoisial se compose de trois membres au moins et de neuf au plus. 
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Titre V  Modes d’élections et principes régissant les fonctions publiques 
 
Art. 63 Mode d’élection du Grand Conseil 
 
1 Les 130 députés et les 130 députés-suppléants sont élus directement par le peuple selon le système de la 
représentation bi-proportionnelle. Avec un quorum à 5%. 
2 La loi définit les six arrondissements et les circonscriptions électorales demeurent les districts Elle assure 
une représentation équitable des différentes parties du Canton. 
3 La loi fixe les modalités d’élection et la date du scrutin. 
 
Art. 64  Mode d’élection du Conseil d’Etat 
 
1 Les 5 membres du Conseil d'Etat sont élus par le peuple, selon le système proportionnel avec un quorum à 
5% . L’élection a lieu en même temps que celle des membres du Grand Conseil. 
2 Un d'entre eux est choisi parmi les électeurs des districts de Conches, Brigue, Viège, Rarogne et Loèche 
(Haut-Valais), un parmi les électeurs des districts de Sierre, Sion, Hérens et Conthey (Valais central) et un 
parmi les électeurs des districts de Martigny, Entremont, Saint-Maurice et Monthey (Bas-Valais). 
3 La loi règle les modalités. 
 
Art. 65 Elections communales 
 
1 Les membres du conseil général sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel avec un 
quorum à 5%.. 
2 Les membres du conseil municipal et bourgeoisial sont élus par le corps électoral selon le système 
proportionnel avec un quorum à 5%.. Dans les communes bourgeoisiales et dans les communes 
municipales dont la population est inférieure au nombre fixé dans la loi, le corps électoral peut, à la majorité 
de ses membres, décider un changement du système d'élection aux conditions fixées par la loi. Le système 
majoritaire est maintenu dans les communes bourgeoisiales et dans les communes municipales qui 
connaissent ce système à l'entrée en vigueur de la présente réforme. 
3 Le président, le vice-président, le juge et le vice-juge sont élus par le corps électoral selon le système 
majoritaire. 
4 La loi fixe les modalités d'élection et la date du scrutin. 
 
Art. 66 Elections au Conseil des Etats 
 
1 Les députés au Conseil des Etats sont nommés directement par le peuple lors des élections pour le 
renouvellement ordinaire du Conseil national. Ces élections se font selon le système 
majoritaire/proportionnel dans tout le canton formant un seul arrondissement électoral. 
2 La nomination des députés au Conseil des Etats a lieu par un même scrutin de liste. Si les nominations ne 
sont pas terminées au jour fixé pour les élections, elles seront reprises le deuxième dimanche qui suit. Dans 
ce cas, le résultat de la première opération et l'avis de reprise des opérations seront publiés immédiatement. 
3 Si tous les députés ne réunissent pas la majorité absolue au premier tour de scrutin, il est procédé à un 
second tour. Sont élus au second tour ceux qui ont réuni le plus grand nombre de voix, alors même qu'ils 
n'auraient pas obtenu la majorité absolue. Toutefois, si, au deuxième tour, le nombre de députés à élire 
correspond au nombre de candidats proposés, ceux-ci sont proclamés élus, sans scrutin. L'élection tacite 
s'applique également au premier tour des scrutins de remplacement lorsqu'il n'y a qu'un seul candidat et un 
seul poste à repourvoir. 
4 Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, ceux qui 
ont obtenu le plus grand nombre de voix sont nommés. 
5 En cas d'égalité de suffrage, le sort décide. 
 
Art. 67 Durée des fonctions publiques 
 
1 Le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les fonctionnaires de l'ordre judiciaire, les conseils communaux et les 
conseils bourgeoisiaux sont nommés pour une période de quatre ans. 
2 Le président et le vice-président du Conseil d'Etat sont soumis à la réélection toutes les années. Le 
président n'est pas immédiatement rééligible. 
 
Art. 68 Exercice des droits politiques 
 
1 Les citoyens et citoyennes exercent leurs droits politiques dès l'âge de 18 ans révolus.  
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2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques. 
3 Le citoyen ne peut voter que dans une seule commune municipale et bourgeoisiale. 
4 Les cas d'exclusion du droit de vote et du droit d'éligibilité sont déterminés par la législation fédérale et 
cantonale. 
 
Art. 69  Incompatibilités 
 
1La loi règle les incompatibilités. 
2 Elle veille notamment à éviter que : 
a) le même citoyen occupe simultanément des fonctions qui relèvent de plusieurs pouvoirs publics;  
b) la même personne appartienne à deux organes dont l'un est subordonné à l'autre;  
c) les membres de la même famille siègent dans la même autorité;  
d) le citoyen investi d'une fonction publique exerce d'autres activités qui porteraient préjudice à 
l'accomplissement de sa fonction. 
3 Sauf exception prévue par la loi, les incompatibilités sont applicables aux suppléants et aux substituts. 
4 La loi peut prévoir d'autres exceptions, notamment pour le régime communal. 
5 Un seul membre du Conseil d'Etat peut siéger aux Chambres fédérales. 
6 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas siéger au Grand Conseil. 
7 Aucune catégorie de la fonction publique ne peut être avantagée vis-à-vis des autres.  
 
Art. 70 Transparence 
 
Les candidats aux fonctions de Conseillers d’Etat, de membres du Grand Conseil ou de magistrats 
cantonaux, ainsi que les cadres de l’administration doivent annoncer leur éventuelle appartenance à une 
société secrète. 
 
Titre VI  Tâches et responsabilité de l’Etat 
 
Art. 71 Répartition des tâches 
 
Pour déterminer si une tâche publique doit relever de la compétence cantonale ou communale, outre les 
principes de subsidiarité et de la garantie de l’autonomie communale, on se référera au principe de 
l’équivalence. 
 
Art. 72 Instruction publique et écoles privées 
 
1 L'instruction publique et l'instruction primaire privée sont placées sous la direction et la haute surveillance 
de l'Etat. 
2 L'instruction primaire est obligatoire; elle est gratuite dans les écoles publiques. L’Etat encourage 
financièrement les familles dont les enfants sont instruits dans les établissements privés conforme aux 
principes de la Constitution. 
3 Le libre choix de l’école est garanti. 
 
Art. 73  Protection des travailleurs 
 
L'Etat édicte des prescriptions concernant la protection ouvrière et assurant la liberté du personnel. 
 
Art. 74 Subventions cantonales 
 
1 Les subventions octroyées par l’Etat doivent toujours être efficaces, nécessaires et supportables 
financièrement. 
2 La loi règles les octrois des subventions cantonales. 
 
Art. 75  Responsabilité de l’Etat 
 
1 L'Etat, les communes et les associations de communes dotées de la personnalité juridique de droit public 
répondent à l'égard des tiers des actes de leurs agents.  
2 L'agent répond à l'égard de la collectivité publique au service de laquelle il se trouve du dommage direct ou 
indirect qu'il lui cause dans l'exercice de ses fonctions, en raison d'une faute intentionnelle ou d'une 
négligence grave. 
3 La loi règle l'application de ces principes. 
 
Titre VII   Dépenses publiques et impôts 
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Art. 76  Couverture des dépenses publiques 
 
Les dépenses de l'Etat sont couvertes:  
a) par les revenus de la fortune publique; 
b) par le produit des régales; 
c) par les droits du fisc et les revenus divers; 
d) par les indemnités, subventions et répartitions fédérales; 
e) par les impôts.  
 
Art. 77 Principe de gestion financière 
 
1 Le budget de l'Etat doit présenter un excédent de revenus et un excédent de financement assurant des 
investissements et participations aux investissements de tiers nécessaires au développement harmonieux 
du canton et permettant de garantir l'amortissement d'un éventuel découvert au bilan, ainsi qu'un 
amortissement de la dette. 
2 Si le compte s'écarte du budget et présente un excédent de charges ou une insuffisance de financement, 
l'amortissement de ces découverts doit être prévu au budget du deuxième exercice suivant. 
3 Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil avant la publication du projet de budget les modifications des 
dispositions légales ne relevant pas de sa propre compétence et qui sont nécessaires au respect de ce 
principe. 
4 Ces modifications sont arrêtées par le Grand Conseil, par la voie du décret, dans la même session que 
celle où il approuve le budget. 
5 La législation règle l'application des principes posés dans cet article. Elle pourra prévoir des exceptions en 
fonction de la conjoncture économique ou en cas de catastrophes naturelles ou d'autres évènements 
extraordinaires. 
 
Art. 78  Impôts 
 
Les impôts de l'Etat et des communes sont fixés par la loi, celle-ci consacrera le principe de la progression 
et l'exemption d'un certain minimum d'existence.  
 
Titre VIII  Eglise et Etat  
 
Art. 79 Principes 
 
1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable. Le libre exercice des cultes est garanti dans les 
limites compatibles avec l'ordre public. 
2 L’Etat et l’Eglise sont, chacun dans son ordre, indépendants et souverains.  
 
Art. 80 Statuts des communautés religieuses 
 
1 Le statut de personne juridique de droit public est reconnu à l'Eglise catholique romaine et à l'Eglise 
réformée évangélique.  
2 Les autres confessions sont soumises aux règles du droit privé. 
3 Pour autant que les paroisses de l'Eglise catholique romaine et celles de l'Eglise réformée évangélique ne 
peuvent, par leurs moyens propres, subvenir aux frais de culte des Eglises locales, ceux-ci sont, sous 
réserve des libertés de conscience et de croyance, mis à la charge des communes municipales. Le Canton 
peut allouer des subventions aux Eglises reconnues de droit public.  
4 La loi règle l'application des présentes dispositions. 
 
Titre IX  Révision de la Constitution 
 
Art. 81  Demande de révision et nullité 
 
1 Six mille citoyens actifs peuvent demander la révision totale ou partielle de la Constitution.  
2 Toute initiative populaire doit être soumise au vote du peuple dans les trois ans qui suivent son dépôt. Ce 
délai peut être prolongé d'un an au plus par une décision du Grand Conseil.  
3 Le Grand Conseil constate la nullité de l'initiative qui:  
a) est contraire au droit fédéral;  
b) vise plus d'une matière;  
c) ne respecte pas l'unité de la forme;  
d) n'entre pas dans le domaine de la Constitution;  
e) est irréalisable.  
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Art. 82  Initiative conçue en termes généraux 
 
1 L'initiative conçue en termes généraux est soumise au vote du peuple, avec un préavis du Grand Conseil.  
2 Si le peuple la rejette, elle est classée.  
3 Si le peuple l'accepte, le Grand Conseil est tenu d'y donner suite sans retard.  
4 En rédigeant les règles demandées par l'initiative non formulée, le Grand Conseil respecte les intentions de 
ses auteurs.  
5 Le peuple décide en même temps si, en cas de vote affirmatif, la révision totale doit être faite par le Grand 
Conseil ou par une constituante. 
 
Art. 83  Projet rédigé de toutes pièces 
 
1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée sous la forme d'un projet rédigé de toutes 
pièces.  
2 Le Grand Conseil peut recommander le rejet ou l'acceptation ou également lui opposer un contre-projet.  
3 Lorsqu'il élabore un contre-projet, il en délibère en deux sessions ordinaires. Le Grand Conseil peut décider 
une lecture supplémentaire.  
4 Lorsque le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens sont invités à répondre, sur le même bulletin 
de vote, aux trois questions suivantes:  
a) Acceptez-vous l'initiative populaire?  
b) Acceptez-vous le contre-projet?  
c) Au cas où les deux textes obtiennent la majorité absolue des votants, est-ce l'initiative ou le contre-projet 
qui doit entrer en vigueur?  
 
Art. 84  Révision totale 
 
1 Si, par suite du vote populaire, la révision doit se faire par le Grand Conseil, elle est discutée en deux 
sessions ordinaires.  
2 Si elle se fait par une constituante, elle est discutée en deux débats.  
3 Les élections à la constituante se font selon les mêmes règles que les élections au Grand Conseil.  
Aucune des incompatibilités prévues par ces dernières ne leur est applicable.  
 
Art. 85  Révision par le Grand Conseil 
 
1 Le Grand Conseil peut aussi, de sa propre initiative, réviser la Constitution.  
2 Les révisions font d'abord l'objet d'un débat sur l'opportunité, puis de deux débats sur le texte, dans des 
sessions ordinaires.  
3 Dans tous les cas, le Grand Conseil peut décider une lecture supplémentaire. Il peut également demander 
au peuple de se prononcer sur des variantes.  
 
Art. 86 Votation populaire finale  
 
Le Constitution révisée par le Grand Conseil ou par une constituante est soumise à la votation du peuple.  
 
Art. 87  Majorité absolue 
 
La révision de la Constitution est décidée à la majorité absolue des citoyens ayant pris part au vote.  
 
Art. 88 Procédure 
 
Toute demande de révision émanant de l'initiative populaire doit être adressée au Grand Conseil.  
Les signatures qui appuient la demande sont groupées par commune et la capacité électorale des 
signataires doit être attestée par le président de la commune. La commune doit s'assurer de l'authenticité 
des signatures qui lui paraîtraient suspectes. 
 
Titre X  Dispositions finales et transitoires 
 
Art. 89  Entrée en vigueur et abrogation 
 
La présente Constitution entre en vigueur le xxx. A cette date, la Constitution du canton du Valais du 8 mars 

1907 est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées. 
 
Art. 90 Droit transitoire 
 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20042129/index.html#a146
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1 Le droit actuel doit être adapté sans retard à la présente Constitution. Les adaptations doivent entrer en 
vigueur au plus tard (dans cinq ans). 
2 Dans les domaines où les règles de la présente Constitution nécessitent des dispositions d'application, le 
droit actuel reste en vigueur jusqu'à l'adoption de ces dispositions. 


