
  

                                                                                                                
 
 
 
 

 
Communiqué de presse – 15 mars 2016 
 
 
 

Système électoral du Grand Conseil : pas de référendum 
 

 
 
Le Bureau exécutif du Parti socialiste du Valais romand (PSVR) s’est réuni samedi, 

afin d’étudier, notamment, la possibilité de lancer ou non un référendum contre le 
décret sur le système électoral du Grand Conseil, accepté par le parlement cantonal la 
semaine passée. A l’unanimité et malgré l’insatisfaction face au système retenu et les 
nombreux regrets sur la procédure de ces dernières années, le PS Valais romand ne 
lancera pas de référendum contre ce décret. 

 
C’est notamment grâce au PSVR que le Tribunal fédéral a rendu son arrêt invalidant le 

système électoral du Grand Conseil, en vigueur jusqu’aux élections cantonales de 2013. Le 
PSVR nourrit cependant de nombreux regrets vis-à-vis du système finalement retenu par le 
législatif cantonal. En effet, alors que l’occasion était donnée de lancer une réforme 
institutionnelle ambitieuse, les instances cantonales concluent cet épisode par une version 
minimaliste et en retenant une option rejetée par deux fois en votations populaires. 

 
Au vu de la constellation politique sur cet objet et étant donné que le Conseil d’Etat a 

d’ores et déjà annoncé qu’il opterait pour un arrêté en tous points similaires en cas de nouvel 
échec dans les urnes, le PSVR renonce donc au référendum, malgré son insatisfaction. Il 
appelle néanmoins le futur parlement à entamer sans délai les travaux en vue des 
modifications nécessaires pour les élections 2021. 

 
Le système de double proportionnelle à six arrondissements n’est pas une solution 

d’avenir. A l’heure où les déplacements, les relations économiques ou encore la mobilité 
professionnelle ont largement évolué, le système des districts est désormais obsolète. Le 
Grand Conseil ayant fait montre de toute son incapacité à trouver un terrain d’entente sur 
une vision du XXIe siècle pour ce canton, il est désormais plus nécessaire que jamais qu’une 
Constituante voit le jour, afin que les intérêts privés des partis et des député-e-s n’empiètent 
pas sur les nécessités de réformes. 
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