
Constitution du Canton du Valais 

Diriger moins, gouverner mieux.  
Préambule 
Nous, le peuple valaisan, soucieux d’assurer le respect de la liberté de chaque citoyen, la 
promotion de la responsabilité individuelle et de la solidarité entre toutes et tous, adoptons la 
Constitution que voici. 

Article premier – le Canton et l’Etat du Valais 
1 Le Canton du Valais forme une république et un canton de la Confédération suisse.   
2 Il applique et promeut les libertés fondamentales protégées par la constitution fédérale. 
3 Le droit est la base et la limite de l’activité de l’Etat, qui doit répondre à un intérêt public et 
être proportionnée au but visé, dans le respect des règles de la bonne foi.  
4 Le français et l’allemand sont déclarés langues cantonales. 
5 Le corps électoral est composé des femmes et des hommes domiciliés en Valais, de 
nationalité suisse, majeurs et qui ne sont pas interdits . Il élit le Grand Conseil, le 
Conseil d’Etat et les deux représentants valaisans au Conseil des Etats.  
6 La loi règle les incompatibilités entre les fonctions.  

Article 2 – le pouvoir législatif 
1 Le Grand Conseil forme le pouvoir législatif du canton du Valais, il est composé de 100 
députés et de 100 députés-suppléants, répartis dans six arrondissements électoraux, 
proportionnellement au nombre de citoyens domiciliés ; ils sont élus au scrutin proportionnel 
populaire pour un mandat de quatre ans.  
2 Le Grand Conseil a les attributions suivantes : 

a. il exerce le pouvoir législatif ; il adopte les lois, les traités, les concordats, les 
conventions ; 

b. il adopte annuellement un budget et un compte équilibrés ; à défaut, il prend des 
mesures pour retrouver l’équilibre ; 

c. il élit le Tribunal cantonal, son président, son vice-président et le ministère public ; 
d. il exerce la haute surveillance sur l’administration, sur le pouvoir judiciaire et sur les 

organisations paraétatiques ; 
e. il organise son propre fonctionnement ;  
f. il exerce les autres pouvoirs que la loi lui attribue.  

3 Les lois, décrets, concordats et objets impliquant une importante dépense sont soumis au 
vote du peuple si le Grand Conseil ou 3'000 citoyens le demandent dans un délai de trois mois 
à compter de leur publication (droit de référendum).  

Article 3 – le pouvoir exécutif 
1 Le Conseil d’Etat forme le pouvoir exécutif du canton du Valais ; il est composé de cinq 
membres, élus au système proportionnel pour un mandat de quatre ans renouvelable. Chaque 
région linguistique du canton est représentée par un conseiller d’Etat au minimum. 
2 Le Conseil d’Etat a les attributions suivantes: 

a. il gouverne l’Etat et nomme son personnel ; 
b. il exerce la surveillance de l’administration et des organisations paraétatiques ; 
c. il représente l’Etat ; 
d. il exerce les autres missions que lui confie la loi.  



Article 4 – le pouvoir judiciaire 
1 Le Tribunal cantonal, indépendant, forme le pouvoir judiciaire suprême du canton du Valais.  
2 Le Tribunal cantonal nomme les juges d’arrondissement qui forment la justice de première 
instance civile et pénale. 
3 Le Tribunal cantonal constitue l’autorité de recours de deuxième et dernière instance civile 
et pénale, et l’autorité de recours administrative unique.  
4 La loi peut prévoir des exceptions.  

Article 5 – les communes 
1 Les communes municipales et bourgeoisiales constituent des personnes morales de droit 
public. Elles sont autonomes dans l’exercice de leurs tâches propres et déléguées.  
2 Les tâches des communes et l’organisation des communes sont définies par la loi.   

Article 6 – modification de la constitution et référendum obligatoire 
1 Quatre mille citoyens peuvent proposer dans un délai d’un an une modification partielle de 
la présente constitution ; cette modification doit respecter l’unité de la forme et de la matière ; 
ce droit appartient aussi au Grand Conseil.   
2 Dans ce cas, la modification est proposée au vote du peuple et entre en vigueur 
immédiatement si elle est acceptée. 
3 Si six mille citoyens le réclament, une modification complète est proposée au vote 
populaire ; ce droit appartient aussi au Grand Conseil. Si le principe est accepté, une nouvelle 
constitution est rédigée par une assemblée constituante et soumise au vote populaire.  
4 La loi peut soumettre d’autres objets au vote populaire obligatoire.  
 


