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Présidence du Conseil d’Etat
Christophe Darbellay succède à Roberto Schmidt
Le Conseil d’Etat du canton du Valais a désigné sa présidence pour la période
du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Le vice-président actuel, Christophe Darbellay,
devient président du Gouvernement. Il succède au président sortant Roberto
Schmidt que le Conseil d’Etat remercie pour son engagement. Le conseiller
d’Etat Frédéric Favre devient vice-président du collège gouvernemental.
L’année présidentielle de Christophe Darbellay démarre alors que la crise liée
à la pandémie de coronavirus (COVID-19) n’est pas terminée. Il entend
préparer le retour à la normale, en mettant notamment en place des conditions
favorables à la relance économique.
Le Conseil d’Etat du canton du Valais renouvelle sa présidence chaque 1er mai. Pour
la dernière année de la législature, le chef du Département de l’économie et de la
formation Christophe Darbellay, élu au Gouvernement en 2017, devient président
du Conseil d’Etat. La vice-présidence est confiée au chef du Département de la
sécurité, des institutions et du sport Frédéric Favre, également élu au Conseil d’Etat
en 2017.
Le nouveau président du Gouvernement souhaite avant tout préparer le canton à
sortir de la crise liée à la pandémie de coronavirus (COVID-19). Il s’agira d’organiser
le retour à une vie normale, tout en continuant à protéger les personnes à risques.
Une attention particulière sera accordée à la relance économique, dans la ligne du
programme gouvernemental qui vise à développer le potentiel du Valais en misant
sur ses atouts. Les grands projets devront se poursuivre, avec le développement de
la digitalisation, l’achèvement des travaux et l’installation de la Haute Ecole
d’Ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis sur le site du Campus Energypolis, la
poursuite du développement des infrastructures de l’Hôpital du Valais, la
professionnalisation des APEA, la 3e correction du Rhône, l’autoroute A9 dans le
Haut-Valais et les différentes constructions financées par le fonds de financement
de l’investissement et de la gestion des immeubles de l’Etat (FIGI).
Le Conseil d’Etat remercie son président sortant, Roberto Schmidt, pour le travail
accompli durant l’année écoulée. Son année présidentielle a notamment été
marquée par une situation financière solide qui permet au canton d’engager des
moyens complémentaires pour faire face à la pandémie de coronavirus et à ses
conséquences économiques, l’adoption d’un programme de développement durable
ambitieux, qui prévoit entre autres l’élaboration d’un plan climat et la promotion de
la mobilité électrique, le renforcement de la présence du Valais à Berne avec la
nomination d’un délégué aux affaires nationales, l’adoption par le Grand Conseil de
la révision de la loi fiscale cantonale qui doit permettre aux PME valaisannes
d’obtenir le meilleur taux d’imposition de Suisse, l’inauguration de la nouvelle école
de commerce et de culture générale de Sierre, l’inauguration du centre culturel des
Arsenaux, les élections fédérales ou encore l’élargissement de l’offre de transports
publics.
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