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Art. 120 à 126a LGC La motion est une proposition soumise au GC et impliquant pour le CE (ou
exceptionnellement une commission parlementaire) d'élaborer et de présenter un projet de loi ou de
décret. Elle touche à une compétence propre du GC. Le motionnaire motive sa demande et expose
le sens de la législation souhaitée.
La motion peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le motionnaire demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct de la
motion a une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate.
- Soit un député ou le CE demande la prise en considération immédiate de la motion et son renvoi
au CE.

- Soit l'auteur de la motion demande sa prise en considération immédiate et son renvoi à une
commission parlementaire chargée de présenter un projet de loi ou de décret.
Suite au vote du GC, la motion est soit renvoyée au CE, soit à une commission parlementaire, soit
classée.

Important : sur proposition d'un député, d'une commission ou du CE, le GC peut, jusqu'à sa prise
en considération, transformer la motion en postu)at, auquel cas la procédure du postulat s'applique.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

Titre de la motion

Pour plus de transparence dans l'élection des membres du bureau et de la présidence du Grand
Conseil

Textedé osé

Il n'est pas contestable que l'évolution de la société, via notamment les réseaux sociaux, implique
des exigences de plus en plus grandes dans la transparence, voire l'exemplarité dont doivent faire
preuve les élus, en particulier les Député(e)s au Grand Conseil.

Les membres du bureau du Grand Conseil, puis les vice-présidents et enfin le président du Grand
Conseil, sont élus par le Grand Conseil selon les modalités définies à l'art. 22 LGC. La Loi ne
contient toutefois guère d'indications sur les renseignements que les candidat(e)s doivent fournir,
soit au Grand Conseil, soit au bureau de celui-ci au moment de leur élection au bureau, puis à la
vice-présidence ou encore à la présidence.

Le serment contenu à l'art. 7 al. 2LGC précise notamment que les Député(e)s doivent donner, dans
toutes les élections auxquelles ils concourent, leur voix à celui qu'ils croient le plus honnête et le
plus propre à l'emploi dont il s'agira.

Les informations que l'on détient au sujet de nos collègues figurent à l'art. 8 et concernent
essentiellement les fonctions exercées ou d'éventuels conflits d'intérêts.



11 n'existe aucune exigence en matière de probité, condamnations pénales éventuelles, poursuites,
etc.

Or, les fonctions relatives à la présidence du Grand Conseil sont importantes et définies à l'art. 26.
Elles impliquent en particulier d'importantes missions de représentation, soit à l'interne du canton,
soit à l'extérieur.

Il convient désormais que le Grand Conseil puisse élire en toute connaissance de cause les
personnes les plus aptes à exercer cette Haute fonction en prenant en considération les exigences
accrues de transparence et d'exemplarité déjà mentionnées ci-dessus. En l'état actuel, l'obligation
de fournir ces informations, de même que la possibilité de les obtenir, fait totalement défaut.

Il convient donc de modifier les art. 21ss, en particulier la section l concernant le bureau, pour
instaurer dans la Loi l'obligation pour le candidat à une élection au bureau eUou à la présidence, de
fournir un extrait des poursuites, un extrait du casier judiciaire à jour et de signer une déclaration
formelle confirmant qu'au moment de son élection, il n'a connaissance d'aucun élément permettant,
de façon directe ou indïrecte, de porter atteinte à la dignité et exemplarité de sa fonction.

Cette tâche pourrait être assumée soit par le président en charge du Grand Conseil, soit alors par
une commission ad hoc et permanente du Grand Conseil, type commission d'éthique formèe de 3 à
5 membres par exemple.

Conformément à l'art. l20a al. 2LGC, l'on souhaite que le présent texte soit traité par une
commission parlementaire, dans la mesure où cette motiori relève de la compétence propre du
Grand Conseil.
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(c) prise en considération immédiate et renvoi au CE 7
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