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1. Introduction 

L’encouragement  spécifique de  l’intégration des étrangers est un objectif que  les cantons avec  les 

communes et  la Confédération poursuivent et approfondissent au  vu de  l’évolution de  la  société. 

Selon le document cadre de la Confédération1 : « L’encouragement de l'intégration se fait au niveau 

local, à  savoir en priorité via  les  structures ordinaires  importantes pour  l'intégration  telles que  les 

écoles, la formation professionnelle, la santé publique, etc., et est donc aussi financée par le budget 

ordinaire des instances compétentes. Le travail est actuellement le motif principal d’immigration en 

Suisse.  Il en résulte que  les employeurs assument une responsabilité particulière dans  le processus 

d’intégration (…). 

En  complément  à  ces  actions,  l’encouragement  spécifique  de  l'intégration  est  conçue  selon  deux 

lignes  d'action  :  d'une  part,  elle  doit  contribuer  à  compléter  l'offre  des  structures  ordinaires  et 

combler  les  lacunes  existantes  (p.  ex.  encouragement  linguistique  des  jeunes  qui  ont  rejoint  leur 

famille plus  tard,  intégration professionnelle des  réfugiés, offres pour  les personnes  traumatisées, 

etc.); d'autre part,  les offres de  l’encouragement spécifique de  l'intégration doivent se baser sur  les 

structures ordinaires et  les soutenir dans  l'accomplissement de  leur mission d'intégration. Dans ce 

contexte,  le  bon  fonctionnement  et  la  qualité  des  prestations  de  service  sont  d'une  importance 

capitale. »  

Le but et  les principes de  la politique  suisse des étrangers entendent  se  concrétiser à  travers des 

programmes cantonaux d’intégration. Le canton du Valais a ainsi soutenu activement  la réalisation 

du programme d’intégration du canton du Valais, ci‐après PIC Valais, à travers les étapes suivantes :  

‐ Une enquête et étude de  l’intégration existante en Valais2, effectuée en 2011, qui a permis 

un état des  lieux précis et documenté concernant  les axes d’intégration développés dans  le 

canton tant par les structures ordinaires que par des communes et régions. 

‐ La nomination par le Conseil d’Etat, le 19 septembre 2012, d’un groupe de travail présidé par 

Madame Esther Waeber‐Kalbermatten, Cheffe du Département de  la  sécurité, des affaires 

sociales et de l’intégration (DSSI)3. 

‐ L’établissement d’un avant‐projet du PIC Valais envoyé en décembre 2012 à  l’Office fédéral 

des migrations (ODM), chargé par  la Confédération du suivi de  la politique d’intégration au 

niveau national. 

‐ La prise en compte de  l’appréciation par  l’ODM,  le 28 février 2013, de  l’avant‐projet du PIC 

Valais. 

‐ La participation à une rencontre, le 26 mars 2013, entre l’ODM et les membres du groupe de 

travail. 

 

Afin de répondre au mieux aux exigences fédérales, le groupe de travail a mené son activité sur deux 

plans,  la  rédaction du PIC Valais  selon  les  indications  issues des  recommandations de  l’ODM  et  la 

mise en œuvre dans  les différentes  régions du  canton de  la politique  cantonale d’intégration. Ces 

régions ont été déterminées en fonction de critères principalement géographiques et linguistiques. 

                                                            
1
 ODM, Conférence des gouvernements cantonaux. (2011). Encouragement spécifique de l’intégration : une tâche commune 

Confédération – cantons. Berne.  
2 GAY M. (direction). (2012). HES‐SO//Valais – Wallis. Rapport – Programme d’intégration cantonal. Service de la Population 
et des Migrations. Sion. http://www.vs.ch/navig/navig.asp?MenuID=25620&RefMenuID=0&RefServiceID=0  
3 Dès mai 2013, Département de la formation et de la sécurité, présidé par M. Oskar Freysinger 
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Ce document intitulé Programme d’intégration du canton du Valais ‐ PIC Valais, reprend l’ensemble 

des critères énoncés et formalise la politique d’intégration du canton. Le PIC Valais a été ratifié par le 

Conseil d’Etat  le 4 septembre 2013. A signaler également que  les  trois piliers  imposés par  l’ODM : 

pilier  1  information  et  conseil,  pilier  2  formation  et  travail,  pilier  3  compréhension  et  intégration 

sociale, sont les axes de référence du PIC Valais. 

 

2. Bases légales 

Le PIC Valais se base sur les textes de loi suivants : 

Loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 13 septembre 20124, 142.1 

La  loi  d’application  nomme  les  autorités  compétentes  prioritairement  le  Service  en  charge  de  la 

population et des migrations (SPM) en tant qu’autorité cantonale ainsi que  les communes (art. 1 et 

2). 

Concernant l’intégration des étrangers, la loi d’application reprend les objectifs et principes de la loi 

fédérale, notamment le fait de se familiariser avec la société d’accueil et le mode de vie en Suisse et 

d’apprendre une  langue nationale  (art.   4).  La gestion du  subventionnement  cantonal est notifiée 

(art. 5) ainsi que l’ordonnance du Conseil d’Etat (art. 6). 

Ordonnance de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (OLALEtr) du 19 décembre 

20125, 142.100 

L’OLALEtr aborde dans le Chapitre 2, l’intégration des étrangers. 

A  cet  effet,  le  rôle  du  SPM  est  précisé,  le  service  est  chargé  de  l’intégration  des  étrangers  en 

collaboration  avec  les  autres  services  et  organes  concernés,  il  est  l’interlocuteur  des  organes 

fédéraux, cantonaux et communaux et dispose pour ce  faire d’un bureau cantonal de  l’intégration 

(art. 3).  

Les organes chargés de travailler à l’intégration sont nommés et leurs tâches respectives définies : 

‐ Le bureau  de  l’intégration  est notamment  chargé de  veiller  à  la  cohérence de  l’action  de 

l’Etat, à la coordination et à la collaboration interinstitutionnelle entre les services du canton, 

les  institutions,  les  communes,  les  associations  et  les  personnes  actives  en  matière 

d’intégration. Il est en outre chargé de gérer les subventions fédérales et cantonales et de se 

déterminer sur les projets touchant à l’intégration (art.  4). 

‐ La  commission  consultative  pour  l’intégration  des  personnes  migrantes  désignée  par  le 

Conseil d’Etat traite des questions soulevées par la présence des étrangers en Valais. Elle est 

notamment  chargée  de  conseiller  le  Département  et  le  Conseil  d’Etat  en  matière 

d’intégration et de donner son avis sur  les projets  législatifs, sur  les projets d’intégration et 

leur financement  (art. 5 et 6). 

‐ Les communes favorisent l’intégration. A cet effet, elles désignent une personne responsable 

qui est le correspondant du service. (art. 7). 

Suivent les articles relevant des modalités des subventions (art. 8), de la procédure d’octroi (art. 9) et 

des contrôles prévus (art. 10). 

                                                            
4 Cf. annexe 1 
5 Cf. annexe 2 



5 
 

D’autres  lois,  lois  d’application,  directives  et  règlements  précisent  les  engagements  de  l’autorité 

cantonale quant à la prise en compte de l’intégration des étrangers par les structures ordinaires. Un 

tableau  récapitulatif6,  auquel  des  précisions  supplémentaires  quant  au  contenu  des  lois  sont 

apportées, dresse un état des lieux selon les trois piliers de l’intégration.   

 

3. Encouragement de l’intégration existante dans le canton 

Le canton du Valais a développé et soutenu de nombreuses mesures couvrant  l’intégration tant au 

niveau  cantonal  que  communal  ainsi  que  dans  les  structures  ordinaires.  L’analyse  détaillée  de  la 

situation actuelle7 permet de constater que les 3 piliers sont couverts principalement par les mesures 

suivantes : 

Pilier 1 

‐ L’information  et  le  conseil  sont  au  cœur du dispositif d’accueil  tant  au niveau  cantonal qu’au 

niveau de nombreuses  communes.  Les  structures ordinaires, notamment  l’école,  la  formation 

professionnelle, le domaine du travail ont instauré des séances d’information et conseil selon les 

besoins propres de leurs participants. 

‐ La  protection  contre  la  discrimination  fait  l’objet  d’une  coordination  cantonale  incluant  les 

délégués communaux à  l’intégration et visant une sensibilisation accrue de  la population à ces 

questions. Des projets spécifiques  liés à ce domaine font  l’objet de mandats et sont également 

soutenus. 

 

Pilier 2 

‐ L’apprentissage de  la  langue est activement développé dans  toutes  les grandes  communes du 

canton du Valais tant par les structures ordinaires que par des ONG reconnues. D’autres besoins 

sont  pris  en  compte  par  le  financement  de mandats  tels  le  soutien  concernant  la  langue  et 

culture  d’origine,  le  développement  de  bibliothèques  interculturelles,  l’apprentissage  de  la 

langue à des groupes de femmes. 
‐ Au niveau préscolaire, le canton a mis en place une formation destinée à sensibiliser le personnel 

des structures de la petite enfance à l’accueil et au travail avec les familles migrantes. 

‐ Le domaine de l’employabilité est à même de répondre aux besoins des détenteurs de permis F 

et  B  réfugiés  à  travers  les  centres  de  formation  et  d’occupation  présents  dans  3  régions  du 

canton. D’autre part, les structures ordinaires en charge de ce domaine soutiennent des projets 

relatifs à l’apprentissage de la langue, la formation. 

 

Pilier 3 

‐ La  compréhension  est  favorisée  par  le  soutien  cantonal  à  l’interprétariat  communautaire  à 

travers les deux associations compétentes en la matière. 

‐ L’intégration sociale fait l’objet de nombreux projets activement appuyés par le canton 

 

                                                            
6 Cf. annexe 3 
7 Cf. annexe 4 
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4. Besoins d’encouragement supplémentaires dans le cadre de l’encouragement spécifique de 

l’intégration (comparaison situation actuelle – situation souhaitée) 

Situation actuelle 

 

Le Bureau cantonal de  l’intégration des étrangers est composé de deux personnes à plein temps et 

d’une stagiaire. Les délégués communaux à l’intégration actuellement en place disposent des temps 

de travail suivant : Monthey 100 %, Martigny 80 %, Bagnes 50 %, Sion 80 %, Sierre 80 %, Brig‐Visp‐

Naters 50 %, Randa‐Täsch‐Zermatt 50 %, soit au total : 4,9 EPT. Deux projets régionaux sont soutenus 

par  le  programme  périurbain  de  la  Commission  fédérale  pour  les  questions  de  migration 

(CFM) : « Agoris » dans le Chablais et « Cohabiter » dans la région du Valais central. 

Le  budget  annuel  du  canton  pour  le  soutien  à  projets  s’est  élevé  en  2013  à  CHF  800'000.‐.  La 

Confédération a versé un montant de CHF 500'000.‐. Ces 1'300'000.‐ ont été dépensés en 2013 avec 

le  préavis  de  la  commission  cantonale  des  étrangers,  pour  soutenir  environ  80  projets, 

principalement dans les trois points forts suivants : apprentissage de la langue locale, information et 

intégration sociale. 

L’essentiel du temps de travail du Bureau cantonal de l’intégration est consacré à l’étude des projets 

subventionnés  ainsi  qu’à  la  coordination  avec  les  délégués  des  villes,  la  Confédération  et  les 

institutions  porteuses  de  projets.  Peu  de moyens  sont  disponibles  pour  des  projets  à  dimension 

cantonale  comme  le  développement  d’une  politique  cantonale  d’accueil,  la  mise  en  place  de 

collaborations  interinstitutionnelles  ou  la mise  en œuvre  d’une  politique  cantonale  d’intégration 

préscolaire. 

 

Situation souhaitée 

 

Le  Bureau  cantonal  de  l’intégration  ne  sera  pas  enrichi  de  temps  de  travail  supplémentaire mais 

soulagé de certaines activités afin de se consacrer aux tâches fondamentales de coordination et de 

développement. Ses responsabilités seront de leadership, parmi lesquelles :  

 Responsabilité de la coordination cantonale 

 Gestion du budget global  

 Développement des collaborations interinstitutionnelles 

 Contacts avec les milieux de l’économie  

 Mise en application des normes qualité 

 Lancement des appels d’offre pour les projets  

 

Les  tâches de contrôle et de  suivi des projets, comme celles de proximité avec  les migrants et  les 

associations et  institutions de terrain seront confiées prioritairement aux délégués  locaux (10 EPT), 

lesquels  seront organisés en équipes et par  région. Afin d’offrir un maillage  régional  suffisant,  les 

régions du canton seront équitablement renforcées en ressources humaines.  

La coordination cantonale sera encouragée afin de permettre une complémentarité fondée entre les 

régions mais  également  entre  des  projets  régionaux  et  cantonaux.  Les  ressources  humaines  de 

terrain seront également des ressources pour certains projets spécifiques comme  l’encouragement 

préscolaire ou la lutte contre les discriminations.   
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Les  communes,  le  canton  et  la  Confédération  contribueront  au  financement  du  programme 

d’intégration cantonal à raison d’un quart pour les communes, un quart pour le canton et une moitié 

pour  la Confédération. Les ressources seront ainsi augmentées, pour  les années 2014 à 2017, à un 

montant total annuel de CHF 3'086’572.‐ Ce montant comprendra les prestations et le travail des 10 

EPT ainsi que le soutien des projets, sous forme d’appel d’offres ou de mandats.  

En  2014,  le montant,  CHF  1'263’125.‐,  jusqu’ici  géré  par  le  service  de  l’action  sociale  (SAS)  pour 

l’intégration des réfugiés et admis provisoires restera de  la compétence de ce service. Les mesures 

mises en place seront cependant ouvertes à d’autres public‐cibles, de même que les mesures mises 

en  place  par  d’autres  porteurs  seront  désormais  ouvertes  aux  personnes  issues  de  l’asile.  La 

collaboration entre le Bureau cantonal de l’intégration et le SAS sera accrue.  

 

5. Objectifs et mesures pour les années 2014 – 2017 

Le  PIC  Valais  2014  –  2017  prend  appui  sur  des  objectifs  proposés  en  fonction  des  spécificités 

cantonales et des exigences fédérales, selon un schéma type déterminé par l’ODM. 

Ces objectifs ont  fait  l’objet d’un  travail mené à partir des mesures d’intégration existantes, d’une 

analyse du contexte cantonal et de l’expertise de l’ODM. La grille jointe en annexe8 est le résultat de 

ce processus et a été validée par  l’ODM. Elle servira de base pour  le développement de  la politique 

cantonale d’intégration des années 2014 – 2017.  

Les objectifs appuyant le développement de mesures ou un appui financier aux structures ordinaires 

sont résumés ci‐dessous. La grille elle‐même détaille  l’ensemble des objectifs de  la période 2014 – 

2017 et leur mise en application progressive. 

 

Pilier 1 

‐ L’information  et  le  conseil  seront progressivement  assurés dans  l’ensemble  du  canton  par un 

dispositif  adéquat  passant  notamment  par  le  renforcement  et  l’augmentation  des  postes  de 

délégués à l’intégration. 

‐ La protection contre  la discrimination sera consolidée par un suivi et coaching à  l’attention des 

victimes de  discrimination  et de  racisme  ainsi que  la mise  en  place  graduelle d’une  structure 

adaptée pour traiter ces situations, selon les exigences de la Confédération. 

Pilier 2 

‐ L’apprentissage  de  la  langue  sera  davantage  coordonné  au  niveau  cantonal  et  appuyé  par  le 

dispositif FIDE, concept national d’apprentissage de la langue, proposé par l’ODM. Les personnes 

admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus (gérés par le SAS) disposeront d’un accès à bas 

seuil aux cours de langue. 

‐ L’encouragement préscolaire sera développé dans les régions au regard des besoins d’intégration 

des structures en charge de l’accueil  de la petite enfance. 

‐ L’employabilité  sera  précisée  au  niveau  cantonal  pour  tous  les  bénéficiaires  des  mesures 

d’intégration  spécifique  par  une  collaboration  accrue  entre  les  Services  d’Etat  concernés. Un 

soutien particulier sera apporté aux jeunes étrangers lors de l’entrée dans le monde du travail. 

 

 

 

                                                            
8 Cf. annexe 5 
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Pilier 3 

‐ L’interprétariat  communautaire  bénéficiera  d’une  communication  amplifiée  auprès  des 

structures ordinaires et  le  recours à des  interprètes  communautaires qualifiés  sera  favorisé et 

soutenu. 

‐ Les  mesures  d’intégration  sociale  bénéficieront  d’une  complémentarité  concertée  entre  le 

Bureau  cantonal  de  l’intégration  et  les  différentes  régions :  stratégie  cantonale  adaptée  aux 

objectifs du PIC Valais 2014 – 2017, enveloppe budgétaire définie selon des critères précis. 

 

6. Organisation de la  mise en œuvre et régionalisation 

La  mise  en  œuvre  du  programme  comprend  des  modalités  à  la  fois  cantonales,  régionales  et 

communales. Le travail est déjà initié mais doit se poursuivre en tenant compte des critères fédéraux 

et des spécificités propres au canton du Valais. L’ensemble de la démarche s’étendant sur la période 

2014  à  2017  a  été  présentée  sous  formes  d’objectifs  dans  le  chapitre  précédent.  De  ce  fait,  ce 

chapitre est axé sur les modalités permettant une réalisation optimale de ces objectifs. 

Afin de développer au mieux des synergies liées à l’intégration, les communes sont appelées à entrer 

dans un processus de développement de projets  et de partage des  responsabilités  sous un  angle 

régional. Les régions ont été déterminées en fonction de critères géographiques et seront soutenues 

financièrement  en  fonction de  critères démographiques  par un  ratio  entre  le nombre d’habitants 

total de la région et le nombre d’habitants étrangers, sur le modèle de la répartition des fonds de la 

Confédération en faveur du canton. Quatre régions ont été retenues pour le canton du Valais : 

‐ Région Monthey – St‐Maurice 

‐ Région Martigny – Entremont 

‐ Région Valais central 

‐ Région Haut‐Valais. 

Telle que prévue, cette mise en œuvre comprend une gestion cantonale du programme d’intégration 

et une gestion par les communes des régions concernées via les délégués à l’intégration attachés aux 

différentes  communes.  Cette  vision  politique  suppose  un  travail  de  construction  des  priorités 

cantonales et communales et une volonté commune de travailler en complémentarité. 

Dans cette optique, les axes ci‐dessous sont prioritairement envisagés : 

 

 Une stratégie cantonale établie en fonction des trois piliers du programme d’intégration selon 

les  objectifs  acceptés  par  l’ODM.  La  politique  de  développement  de  l’intégration  dans  les 

différents  piliers  sera  attentive  à  inclure  les  structures  ordinaires,  les  communes,  les  ONG 

reconnues dans ce domaine ainsi que les associations et institutions concernées. 

 La poursuite de la régionalisation dans les régions où elle existe déjà (Haut‐Valais, Monthey‐St‐

Maurice) et  sa mise en place dans  les  régions Valais  central et Martigny  ‐ Entremont. A  cet 

effet,  deux  représentants  de  ces  régions  ont  été  désignés  coordinateurs  et  assurent  le  lien 

avec  le Bureau  cantonal  de  l’intégration  selon  le modèle  déjà  pratiqué  par  les  deux  autres 

régions. 

 L’implication des communes appuyées par le PIC Valais. 
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7. Budget de fonctionnement 

Poste / Tâche Pourcentages 
de postes  
total 

Financement en 
dehors du PIC 

Financement dans le cadre du PIC  
 

Pourcentages de 
postes 

Pourcentages de 
postes 

Frais de personnel Numéro du Budget9 

 
Pour le canton (Situation actuelle)      
Coordinateur  100% 100% - - - 
Responsable du CCI 100% 100% - - - 
Secrétariat (Stagiaire) 
 

100% 100% - - - 

Total   - - - 
 
Pour les communes (Situation actuelle)      
Monthey 100 %, Martigny 80 %, Bagnes 50 %, Sion 80 %, Sierre 
80 %, Brig-Visp-Naters 50 %,  
Randa-Täsch-Zermatt 50 % 

490% 90% 400% 400‘000 Répartis dans les différents piliers et les 
différentes mesures. La participation au PIC 
des délégués locaux sera progressivement 
réduite en fonction de l’engagement de 
personnel régional.  

      
Pour les régions. Prévu dans le cadre du PIC création de 10 
postes au niveau des régions (Haut-Valais 2,2 ; Valais central 
4,1 ; Martigny-Entremont 1,9 ; Monthey-St-Maurice 1,8. 
Discussions en cours, engagements souhaités par les villes dans 
le Valais romand et par le Service médico-social dans le Haut.    

1000% 0% 1000% 1'000'000 Répartis dans les différents piliers et les 
différentes mesures. 

Total      
 
Répartition des coûts des postes par pilier (Global)       
Pilier 1 - Postes au niveau des régions 750% 0% 750% 750'000 2, 5, 7, 10 
Pilier 2 - Postes au niveau des régions   60% 0%   60%   60‘000 14 
Pilier 2 - SAS (pour admission provisoire + réfugiés) 980% 180% 800% 800’000  
Pilier 3 190% 0% 190% 190'000 23, 24, 25, 31 
 
Total 2’280% 480% 1’800% 1'800’000  

 

 

                                                            
9 Correspond à la numérotation dans la grille des objectifs et des finances. 
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1. Loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers 

du 13 septembre 2012 

___________________________________________________________________________ 

 

Le Grand Conseil du canton du Valais 

 

vu l’article 124 alinéa 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr); 

vu les articles 31 alinéa 3 chiffre 1 et 42 alinéa 2 de la Constitution cantonale; 

vu  l’article 40 de  la  loi sur  l’organisation des Conseils et  les rapports entre  les pouvoirs du 28 mars 

1996; 

sur la proposition du Conseil d’Etat, 

 

ordonne11: 

 

Section 1: Autorités compétentes 

 

Art. 1 Services 
1 Le service en charge de la population et des migrations (ci‐après le service) est l’autorité cantonale 

chargée d’assurer le contrôle des personnes étrangères et d’assumer les tâches dévolues au canton 

en matière de séjour et d’établissement des personnes étrangères, d’intégration et de mesures de 

contrainte. 
2 Il exerce toutes les fonctions relatives à la loi fédérale sur les étrangers qui ne sont pas dévolues à 

l’autorité fédérale ou que la législation cantonale n’attribue pas à une autre autorité. 
3 Sont réservées  les compétences du service en charge de  l’industrie, du commerce et du travail en 

tant qu’autorité du marché du travail. 

 

Art. 2 Communes 
1 Les communes sont responsables du contrôle des étrangers sur leur territoire. 
2 Le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance leurs tâches. 

 

Art. 3 Procédure et voies de droit 

La  procédure  et  les  voies  de  droit  sont  réglées  par    la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction 

administratives (LPJA), sous réserve des dispositions légales contraires de la présente loi. 

 

Section 2: Intégration des étrangers 

 

Art. 4 Objectifs et principes 
1 Les objectifs et  les principes de  l’intégration  sont définis dans  la  loi  fédérale  sur  les étrangers et 

l’ordonnance fédérale sur l’intégration des étrangers. 
2 Les étrangers doivent se  familiariser avec  la société et  le mode de vie en Suisse et, en particulier 

pour ceux dont le séjour est légal et durable, apprendre une langue nationale.  

                                                            
11 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment l’ homme 
ou la femme. 
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3 L’intégration est réalisée en commun par  la Confédération,  le canton et  les communes. Le canton 

assure  la coordination, notamment par  le biais d’un concept de  l’intégration et prend  les mesures 

adéquates favorisant l’intégration de la population étrangère. 

4 Le service est l’organe chargé des contacts avec l’Office fédéral des migrations. 
5 Les communes mettent en œuvre les mesures favorisant l’intégration de leur population étrangère. 
6 Demeurent réservées les attributions du service en charge de l’action sociale pour l’intégration des 

personnes admises à titre provisoire. 

 

Art. 5 Subventions 
1 Le canton peut verser des subventions pour l’intégration des étrangers. 
2 Les subventions cantonales ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût total d'un projet, sauf si 

elles sont octroyées sur la base d’un mandat de prestation. 
3 En  règle  générale,  ces  subventions  sont  accordées  de  manière  complémentaire  au 

subventionnement de la Confédération et pour des projets que les communes ou des tiers financent 

de manière adéquate. 
4 Le canton peut participer au financement de projets ou d'études d'importance supra‐cantonale ou 

nationale. 
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi cantonale sur les subventions s’appliquent.  

 

Art. 6 Ordonnance du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat arrête par voie d’ordonnance: 

a) les tâches du service en matière d’intégration; 
b) la  création,  la  composition  et  les  tâches  de  la  commission  consultative  pour  l’intégration  des 

personnes migrantes;  
c) la procédure et les modalités d’octroi des subventions.  
 

Section 3: Mesures de contrainte 

 

Art. 7 Autorité judiciaire 

L’autorité judiciaire compétente au sens des articles 70 et 73 à 81 LEtr est un juge unique de la Cour 

de droit public du Tribunal cantonal. 

 

Art. 8 Droits de l'étranger dans la procédure administrative des mesures de contrainte 
1 Conformément aux principes généraux du droit, l’étranger concerné par une mesure de contrainte 

est informé sans délai de la procédure engagée, des motifs de la mesure ordonnée et de ses droits. 
2 Il a  le droit de se  faire assister gratuitement d'un  interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas 

une des deux langues officielles du canton. 
3 Il a droit au défenseur de son choix et, s'il n'a pas  les moyens de  le rémunérer, à  l'assistance d'un 

conseil juridique commis d’office conformément à la loi sur l’assistance judiciaire. 

 

Art. 9 Lieux de détention administrative des mesures de contrainte 
1 La détention a  lieu dans un établissement fermé, à  l'intérieur duquel  la  liberté de mouvement est 

garantie  dans  les  limites  imposées  par  la  gestion  d'une  structure  communautaire  et  la  sécurité. 

L’organisation  interne de  l’établissement est arrêtée conformément au règlement sur  l’organisation 

de l’Administration cantonale du 15 janvier 1997 (ROAC). 
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2 La détention des mesures de contrainte se déroule:  

a) principalement,  dans  un  établissement  adéquat  et  strictement  séparé  des  établissements 
pénitentiaires; 

b) subsidiairement,  dans  une  division  séparée  d'un  établissement  pénitentiaire  garantissant  le 
régime de la détention administrative (art. 11 lit. a). 

3La détention  cellulaire de  courte durée peut être ordonnée  si elle est nécessaire pour  assurer  la 

protection du détenu ou celle de tiers, ou en exécution d'une sanction disciplinaire. Elle peut avoir 

lieu dans un établissement pénitentiaire. 
4Le  Conseil  d'Etat  est  autorisé  à  conclure  un  accord  avec  un  autre  canton  pour  la  détention 

administrative. 

 

Art. 10 Personnel  

Les établissements de détention des mesures de contrainte sont dotés d'un personnel d'exploitation 

adéquat, au bénéfice d’une formation spécifique et continue. 

 

Art. 11 Ordonnance du Conseil d’Etat 

Le Conseil d'Etat arrête dans une ordonnance: 

a)  le régime juridique de la détention des mesures de contrainte; 

b)  la création, la composition et les tâches de la commission consultative des mesures de contrainte 

chargée de conseiller les autorités; celle‐ci se compose notamment de représentants des services 

concernés de  l'administration et de  l'autorité  judiciaire, ainsi que des œuvres d'entraide actives 

dans l'accueil ou l'assistance des étrangers; 

c)  la création,  la composition et  les tâches du comité des visiteurs chargé de surveiller  les  lieux de 

détention;  ce  dernier  se  compose  de  membres  choisis  en  fonction  de  leurs  compétences 

professionnelles dans le domaine de la détention et de leur indépendance. 

 

Section 4: Dispositions pénales, transitoires et finales 

 

Art. 12 Poursuite et jugement des infractions 
1 Les infractions prévues aux articles 115ss LEtr relèvent: 

a)  du service s’il s’agit d’une contravention; 

b)  des autorités ordinaires de poursuite et de jugement s’il s’agit d’un délit. 
2 Les infractions prévues à l’article 115 LEtr sont dénoncées au service qui: 

a) statue si l’auteur a agi par négligence; 
b) transmet le dossier au ministère public dans les autres cas. 
3 Le  service  ouvre  une  procédure  tendant  au  retrait  du  titre  de  séjour  ou  d’établissement  en 

Suisse lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une condamnation pénale en force pour des actes relevant 

de l’article 121 alinéa 3 de la Constitution fédérale. 

 

Art. 13  
1 Avant de décider l’ouverture d’un centre de requérants d’asile, le département compétent informe 

au préalable la commune concernée. 
2 La présente disposition transitoire est abrogée lors de l’introduction d’une loi d’application du droit 

fédéral sur l’asile. 
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Art. 14 Commission consultative des cas de rigueur 
Le  Conseil  d'Etat  arrête  dans  une  ordonnance  la  création,  la  composition  et  les  tâches  de  la 

commission consultative en matière de cas de rigueur chargée de préaviser  l’attribution des permis 

humanitaires; celle‐ci se compose de membres représentant les trois régions constitutionnelles. 

Art. 15 Emoluments 

Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  émoluments  d’autorisation  perçus  en  application  des  dispositions 
fédérales ainsi que la répartition de ces derniers entre le canton et les communes. 
 

Art. 16 Autorité d'exécution 
1 Le Conseil d'Etat veille à l’application de la présente loi et édicte les dispositions d’exécution. 
2 Jusqu'à  l'entrée en vigueur des dispositions d’exécution prévues par  la présente  loi, demeurent en 

force, dans  la mesure où  leurs dispositions ne  contreviennent pas aux  règles  susmentionnées,  les 

ordonnances et  règlements du Conseil d'Etat adoptés en exécution de  la  loi d'application de  la  loi 

fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er février 1967 et de la loi d'application de 

la loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 15 novembre 1996. 

 

Art. 17 Abrogation 

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment: 

a)  la  loi d’application de  la  loi fédérale sur  le séjour et  l’établissement des étrangers du 1er février 

1967; 

b)  la  loi  d’application  de  la  loi  fédérale  sur  les mesures  de  contrainte  en matière  de  droit  des 

étrangers du 15 novembre 1996. 

 

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 
1 La présente loi, édictée en exécution d'une loi fédérale, n'est pas soumise à votation populaire. 
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2013, après sa publication dans le Bulletin Officiel. 

 

Ainsi adopté en deuxième lecture en séance du Grand Conseil, à Sion, le 13 septembre 2012. 
 
Le président du Grand Conseil: Felix Ruppen 
Le chef du Service parlementaire: Claude Bumann 
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2. Ordonnance de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (OLALEtr)  
du 19 décembre 2012 

 

 

Le Conseil d'Etat  du canton  du Valais 

vu l'article 57 de la Constitution cantonale; 
vu l’article 16 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 13 septembre 2012; 
sur  la proposition du Département de  la  sécurité, des  affaires  sociales  et de l’intégration, 
ordonne: 

 
Section 1:      Autorités  compétentes 

Art.  1         Service cantonal de la population et des migrations 
1 
Le service en charge de la population et des migrations (ci‐après: le service) est notamment compétent pour: 
a)   requérir les auditions nécessaires à l’accomplissement de ses tâches; 
b)  octroyer: 
1.   les autorisations d’entrée en Suisse en vue d’un séjour durable, 
2.   les autorisations de séjour de courte durée, 
3.   les autorisations de séjour, 
4.   les autorisations d’établissement, 
5.   les autorisations frontalières, 
6.   les renouvellements et prolongations des autorisations; 
c)  prononcer: 
1.   les refus d’autorisations mentionnées sous lettre b, chiffres 1 à 5, 
2.   les refus de prolongation ou les révocations des autorisations de séjour de courte durée, de séjour, d’établissement ou frontalières, 
3.   le renvoi de Suisse; 
d)  exécuter  le  renvoi  selon  les  articles  69  et  70  de  la  loi  fédérale  sur  les étrangers (LEtr); 
e)  prononcer, mettre en œuvre et lever les mesures de contrainte prévues aux articles 73 à 81 LEtr; 
f)   prononcer les avertissements; 
g)  poursuivre et  juger  les  contraventions prévues aux articles 115 alinéa 3 et 120 LEtr, conformément au code de procédure pénale 
fédérale; 
h)  exercer la surveillance des bureaux communaux en charge de la police des étrangers; 
i)   organiser des cours de formation. 
2 
Le   service  est   chargé  de   la   coordination  et  de   la  mise  en  œuvre  de l’intégration des étrangers. 

 

Art.  2         Communes 
1 
La commune, par l’intermédiaire de son bureau de police des étrangers, a les attributions suivantes: 
a)   Il veille à ce que tout étranger résidant sur le territoire de la commune: 
1.  déclare son arrivée dans les délais légaux; 
2.  produise une pièce d'identité ainsi que,  le  cas échéant,  son permis de séjour ou d'établissement; 
3.  entreprenne   toutes    les   démarches   nécessaires   en   vue   d'obtenir l'autorisation requise; 
4.  requiert la prolongation de son autorisation dans les délais. 
b)   Il   transmet   au   service   les   demandes   préavisées   d’autorisations  et   de prolongations ainsi que les pièces nécessaires pour 
l’examen de la requête. 
c)   Il   procède   aux   auditions   requises   par   le   service   notamment   pour l’instruction des demandes. 
d)    Il  procède  à  tout  contrôle  d’étrangers  sur  son  territoire,  cas  échéant  sur  requête du  service,  et dénonce  au  service  les 
infractions constatées. 
e)    Il  signale  au  service  tout  changement  dans  la  situation  de  l'étranger  et  veille  à  ce  que  les  instructions  reçues  soient 
appliquées. 
f)   Il est  chargé de  l'encaissement des  taxes prévues en matière de police des étrangers.  Le montant des  taxes et  les modalités 
d’encaissement sont fixés dans un règlement du Conseil d’Etat. 
g)  Il veille à ce que  les  logeurs  satisfassent à  leur obligation d’annoncer les étrangers, au sens de l’article 16 de la LEtr. 
2 
Dans  l’accomplissement des  tâches ci‐dessus,  le bureau communal de police des étrangers peut faire appel à la police municipale 
ou  intercommunale. Si  la  commune ne peut  faire appel à  la police municipale ou  intercommunale,  la police  cantonale peut être 
sollicitée. 
3 
La commune est chargée de  la mise en œuvre des mesures d’intégration au niveau local ou régional. 

 
 
Section 2:      Intégration des étrangers 

Art.  3         Rôle du service 
1 
Le  service  est  chargé  de  l'intégration  des  étrangers  (ci‐après:  intégration),  en  collaboration avec  les autres  services et organes 
concernés. 
2 
Le service est l'interlocuteur des organes fédéraux, cantonaux et communaux en matière d'intégration. 

3 Pour remplir ce rôle, le service dispose d’un bureau cantonal de l’intégration. 
 

Art.  4         Tâches du service 
Le service, par son bureau de l’intégration, est notamment chargé de: 
a)    veiller   à    la    cohérence   de    l’action  de    l’Etat,  à    la    coordination   et   à    la collaboration      interinstitutionnelle      entre      les   
services   du   canton,   les institutions,  les  communes,  les  associations  et  les  personnes  actives  en matière d’intégration; 
b)  promouvoir et développer les activités d'intégration; 
c)   fournir un  soutien, des conseils et  les  informations utiles aux porteurs de projets dans le domaine de l'intégration; 
d)  gérer  la  rubrique  budgétaire  de  l'intégration  et  répartir  les  subventions fédérales et cantonales; 
e)   se  déterminer  sur  les  objets mis  en  consultation,  établir  les  rapports,  les évaluations et tous les documents utiles touchant à 
l'intégration. 
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Art.  5         Commission    consultative    pour    l’intégration   des    personnes migrantes 
1 
Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative pour l’intégration des personnes migrantes. 

2 
Cette  commission  se  compose  de  19  membres  au  maximum,  suisses  et étrangers, représentant les plus larges milieux. 

3 Le Conseil d'Etat nomme le président de la commission. 
4 
Le secrétariat de  la commission est assumé par le service. Pour le surplus la commission fixe son mode d’organisation. 

 

Art.  6         Tâches de la commission 
La commission: 
a)   traite des questions soulevées par la présence des étrangers en Valais; 
b)    analyse,  débat,  donne  son  avis,  propose  et  conseille  le  Département  et  le  Conseil  d’Etat en matière  d’intégration  des 
personnes migrantes; 
c)    réalise  des  avis  et  des  publications  sur  demande  du  Département  ou  du Conseil  d’Etat sur  les mesures  d’intégration, de 
prévention et de  formation ou    toutes    autres    mesures    qu’elle    estime    nécessaires    dans    les    divers domaines touchant aux 
migrations et à l’intégration; 
d)    donne  son  avis  sur  le  financement  des  projets  d’intégration,  l’octroi  des subventions et sur  les projets  législatifs touchant 
l’intégration; 
e)   coordonne ses activités avec celles des autres commissions cantonales; 
f)   établit un  rapport annuel d’activités à  l’attention du Conseil d’Etat, par  le département. 

 

Art.  7         Rôle des communes 

Les    communes    favorisent    l’intégration.   A    cet    effet,    elles    désignent    une personne responsable qui est  le correspondant du 
service. 

 

Art.  8         Modalités d’octroi des subventions 
1 
L'octroi  de  subventions  est  apprécié  en  principe  d'après  les  critères  suivants:  respect  du  programme  d’intégration  cantonal, 

nombre  de  demandes,  domaine  visé,  ordre  de  priorité  fédéral,  ordre  de  priorité  cantonal,  objectifs  cantonaux,  objectifs 
communaux, équité de la répartition, disponibilité budgétaire. 
2 
Les éventuels ordres de priorité ou critères retenus par la Confédération sont de manière générale pris comme règle. 

3 Les subventions constituent une rubrique particulière du budget. 
 

Art.  9         Procédure d’octroi des subventions 
1 
Les  demandes  de   subventions  doivent  être  adressées  au   service.  Elles comportent: 
a)  une description précise du projet, 
b)  un budget, 

c)  un plan de financement. 
2 
Les  initiants de projets  fournissent au  service  toutes  les pièces utiles et  les explications complémentaires exigées. 

3 
Le  chef  du  Département,  dont   relève   le  service,  décide  de   l’octroi  des subventions, sur préavis de la commission, dans le 
cadre des limites de compétence ordinaires. 

 

Art.  10       Contrôles 
1 
Le   bénéficiaire   d'une   subvention   fournit   au   service   un   rapport   final circonstancié ainsi qu'un décompte final détaillé. 

2 
Le  service  procède  aux  contrôles  nécessaires  qui  portent  notamment  sur  les  aspects      financiers,      pédagogiques      et   

organisationnels   ainsi   que   sur   la réalisation des objectifs. 
3 
Le  service,  respectivement  le  chef de département, peut mandater des  tiers pour effectuer les contrôles. 

4 Il   coordonne    ses   contrôles   avec   ceux   des   différents    fonds   de    la Confédération. 

 
Section 3:      Mesures  de contrainte 

Art.  11       Autorités de décision 

Le service statue en unique instance administrative. 
 

Art.  12       Rattachement et direction 

Les   établissements   de   détention   administrative   des   mesures   de   contrainte (ci‐après:   EMC)   sont   rattachés   au   Service   de  
l’application  des  peines  et mesures. 

 

Art.  13       Régime de la détention administrative 

Le régime juridique et les modalités de la détention administrative sont réglés par une ordonnance spécifique. 
 

Art.  14       Commission consultative des mesures de contrainte 
1 
Le  Conseil  d'Etat  désigne  une  commission  consultative  des  mesures  de contrainte. 

2 
Cette    commission    se    compose    notamment    de    représentants    des    services  concernés de  l'administration et de  l'autorité 

judiciaire, ainsi que des œuvres d'entraide actives dans l'accueil ou l'assistance des étrangers. 
3 
Le  Conseil  d'Etat  nomme  le  président  de  la  commission.  Pour  le  surplus, celle‐ci fixe son mode de procéder. 

 

Art.  15       Tâches de la commission consultative des mesures de contrainte 
La commission a pour tâches: 
a)    de  procéder  à  toutes  les  études  demandées  par  le  département  concerné  ou  le  Gouvernement  à  propos  des  mesures  de 
contrainte en matière de droit des étrangers; 
b)    de  soumettre  au  département  concerné  ou  au  Gouvernement  toutes  les propositions qu'elle  juge opportunes dans  ce 

domaine; 
c)  d’adresser au Conseil d'Etat un rapport annuel d'activité. 

 

Art.  16       Comité de visiteurs 
1 
Le  Conseil  d'Etat,  sur  proposition  du  département  concerné,  désigne  les membres du comité de visiteurs. 

2 
Ce  comité  est  composé  de  trois  membres  choisis  en  fonction  de   leurs compétences professionnelles dans le domaine de la 
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détention et de leur indépendance. Ils sont nommés pour une période administrative. Leur mandat est renouvelable. 
3 Pour le surplus, le comité fixe son mode de procéder. 

 

Art.  17       Tâches du comité de visiteurs 
Le comité a pour tâches: 
a)  d’exercer la  surveillance des  conditions de détention  administrative dans les établissements cantonaux; 
b)    de  soumettre  au  département  concerné  ou  au  Gouvernement  toutes  les propositions et  recommandations qu'elle  juge 
opportunes dans ce domaine, ainsi que, cas échéant, des rapports spéciaux; 
c)  d’adresser au Conseil d'Etat un rapport annuel d'activité. 

 

Art.  18       Modalités de surveillance 
1 Le comité exerce sa surveillance par: 
a)  des visites des lieux de détention administrative; 
b)  des visites des détenus administratifs, avec lesquels il peut s'entretenir sans témoin; 
c)  des contacts avec le responsable des EMC et le personnel d'exploitation; 
d)   l'audition de toute personne dont la déposition paraît utile. 
2 
Il peut s'adjoindre des experts dont  la mission est  temporaire ou spéciale et dont le mandat est communiqué au Conseil d'Etat. 

3 
Le comité et chacun de ses membres, ainsi que les experts désignés de cas en cas, ont libre accès à toutes les personnes détenues 
et à tous les locaux. 

 
Section 4:      Commission  consultative  en matière  de cas de rigueur 

Art.  19       Désignation et composition 
1 
Le Conseil d'Etat désigne une commission consultative en matière de cas de rigueur. 

2 
Cette  commission  se  compose  de  sept  à  neuf  membres  représentant  les différentes régions constitutionnelles. 

3 
Les membres de  la commission ne peuvent ni représenter  les personnes dont le cas pourrait être traité par la commission, ni faire 
partie d'associations de défense du droit d'asile. 
4 Le bureau de la commission est formé par le président et deux membres. 
5 
Le Conseil d'Etat nomme, pour  la durée de  la  législature,  le président de  la commission, le bureau et les membres ad personam. 

6 Pour le surplus, la commission fixe son mode de d’organisation. 
 

Art.  20       Tâches de la commission 
1 
La commission donne son préavis sur les demandes écrites de règlement des conditions de séjour déposées par:: 
a)   les requérants d'asile déboutés ou non en application de l'article 14 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi); 
b)   les personnes admises provisoirement en application de l'article 84 alinéa 5 LEtr; 
c)   les étrangers qui vivent depuis plusieurs années en Suisse sans autorisation de séjour (sans‐papiers) au sens de l'article 30 alinéa 
1 lettre b LEtr. 
2 
Les  demandes  sont  examinées  en  application  des  conditions  énoncées  dans  les dispositions de  la  législation  fédérale et de  la 
jurisprudence. 

 

Art.  21       Tâche du bureau 

La tâche du bureau de  la commission est de sélectionner  les dossiers à mettre à l'ordre du jour et de les présenter à la commission 
lors des séances de plénum. 

 

Art.  22       Organisation de la commission 
1 
Les  membres  de  la  commission  se  récusent  lorsqu'ils  sont  appelés  à  trancher  sur  un  dossier  dans  lequel  ils  sont  impliqués 

personnellement conformément à l'article 10 alinéa 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. 
2 Le secrétariat de la commission est assumé par le service. 

 

Art.  23       Procédure 
1 
Le  service met  à  disposition  du  bureau  de  la  commission  l'entier  de  son dossier ainsi qu’un résumé destiné aux membres de la 
commission. 
2 
La  commission  donne  son  préavis  sur  la  base  du  dossier  et  du  résumé présenté. Les préavis de la commission sont de portée 
consultative. 
3 
Le chef du service en charge de  la population et des migrations participe aux séances du bureau et de  la commission et dispose 
d'une voix consultative. 

 

Art.  24       Suivi du dossier 
1 
Le préavis de la commission est inscrit dans un procès‐verbal et transmis au service. 

2 
Sur la base du préavis positif de la commission, le service transmet le dossier à  l'Office  fédéral  des  migrations  (ODM),  lequel  est  
seul  compétent  pour statuer sur les conditions de séjour des personnes invoquant un cas de rigueur. 
3 
En  cas  de  préavis  négatif  de  la  commission,  le  service  informe  par  lettre motivée  le  requérant d’asile débouté ou  rend une 
décision pour  les admis provisoires et  les clandestins. Cas échéant,  le service poursuit  les démarches en vue du renvoi. 
4 
En  cas  de  divergence  entre  le  service  et  la  commission,  la  compétence  de présenter  ou  non  la  demande  à  l’ODM  revient  au 

chef du département dont relève le service. 
 

Art.  25       Droit de l’étranger dans la procédure 
1 
La  personne  demandant  le  règlement  de  son  séjour  peut  être  représentée  par un mandataire  sur  la base d'une procuration 

dûment signée. 
2 En cas de préavis négatif de la commission: 
a)    la  personne  admise  à  titre  provisoire  pourra  demander  un  nouvel  examen de  sa  situation  après  un  délai  raisonnable  et  en 
présence de  faits nouveau déterminants ayant entraîné une modification durable et favorable. 
b)    le  dossier  d’un  requérant  d’asile  débouté  ou  d’un  clandestin  ne  pourra  en  principe  plus  faire  l’objet  d’une  nouvelle 
présentation à la commission. 
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Section 5:      Dispositions  finales 

Art.  26       Droit transitoire 

Les  procédures  pendantes  au moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente ordonnance sont régies par le nouveau droit. 
 

Art.  27       Disposition transitoire en matière de détention administrative 
1 
Jusqu'à  l'entrée en vigueur de  l’ordonnance sur  le  régime et  les modalités de la détention  administrative  (art.  13),  l’ordonnance 
d’exécution de  la  loi d'application  de  la  loi  fédérale  sur  les  mesures  de  contrainte  en  matière  de droit des étrangers du 26 
février 1997 (OLALMC) demeure en force, dans la mesure où elle ne contrevient pas aux règles susmentionnées. 
2 
En outre,  le régime  juridique de  la détention administrative est réglé par  les dispositions suivantes: 
a)  Contact avec le monde extérieur 
1.    En    règle    générale,    la    détention    administrative    n'entraîne    pas    de  limitations  particulières  du  droit  du  détenu 
d'entretenir  des  contacts avec  le monde extérieur.  Toutefois, des  restrictions peuvent  résulter des exigences de gestion de 
l'établissement ou des impératifs de sécurité. 
2.  Le détenu peut en principe correspondre librement. 
3.   Il  peut  recevoir,  dans  des  conditions  satisfaisantes  du  point  de  vue humain,  la  visite de personnes  avec  lesquelles  il  a 
un  intérêt  légitime d'entrer  en  contact,  sous  réserve  des  restrictions  nécessaires  imposées par  le traitement de son dossier, 
ainsi que par  la  sécurité et  le bon ordre de  l'établissement.  Les  affaires  personnelles  d'un  visiteur  peuvent  être  inspectées 
pour des motifs de sécurité. 
4.  Les contacts avec le défenseur du détenu sont libres et non surveillés. 
b)  Promenade 
Dès   le  premier   jour  de  détention,   le  détenu   a  droit   à  une  promenade quotidienne en plein air d'une durée d'une heure au 
moins. 
c)   Séparation des sexes 
1.  Les détenues doivent être séparées dans toute la mesure du possible des détenus, au moins pendant le repos nocturne. 
2.  Chaque  détenu  peut  exiger  une  séparation  absolue  des  sexes  pendant toute la détention. 
3.  La  cohabitation  des  couples  peut  être  autorisée  tant  qu'elle  n'entrave pas le bon fonctionnement de l'établissement. 

d)  Droit à un entretien et droit de plainte 
1.  Le  détenu  a  en  tout  temps  le  droit  d'obtenir  un  entretien  avec  la direction de l'établissement. 
2.   Il  peut,  en  lui  adressant  une  plainte,  attirer  l'attention  du  département sur une  situation de  fait ou de droit envers  laquelle  il 
considère qu'une intervention de  sa part  serait  justifiée;  ce moyen est ouvert  chaque  fois que  la voie du recours est  irrecevable. Le 
plaignant n'a pas la qualité de partie  à  la  procédure  et  n'a,  en  principe,  pas  un  droit  à  ce  que  son intervention soit examinée ou 
fasse l'objet d'une décision sur le fond. 
e)   Sanctions disciplinaires 
1.  La  direction  des  EMC  est  compétente  pour  prendre   les  sanctions disciplinaires suivantes: 
‐   l'avertissement formel, 
‐   la privation d'un avantage pour dix jours au plus, 
‐   l'isolement cellulaire pour cinq jours au plus. 
Au‐delà des durées le service est compétent. 
2.    Les  décisions  de  sanctions  disciplinaires  peuvent  faire  l’objet  d’une réclamation au  sens et aux  conditions des articles 34aet 
suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). 
3.  Le  détenu  peut  recourir  au  Conseil  d'Etat  contre  les  décisions  sur réclamation. 
4.   Le  Conseil  d'Etat  statue  en  qualité  de  dernière  instance  cantonale  sauf si le droit fédéral accorde au détenu le droit de saisir un 
tribunal. 
5.  Le détenu ne peut pas être assisté ou représenté par un autre détenu. 
f)   Inspection, fouille, séquestre, confiscation 
1.  Les  détenus,   leurs  effets  personnels  et   leur   logement  peuvent  être inspectés  si  des  indices  sérieux  laissent  à  penser  que  
cette  mesure s'impose. 
2.  La fouille corporelle doit être exécutée par une personne du même sexe ou  un  médecin   et  dans  un   local   approprié;   la   fouille  
corporelle approfondie ne peut être exécutée que par un médecin. 
3.    La  direction  de  l'établissement  peut  séquestrer  les  objets  dangereux, ceux  qui  peuvent  servir  à  préparer  une  évasion  et 
ceux  qui  sont  de  nature    à    perturber    sérieusement    l'ordre    intérieur.    Le    département  concerné  peut  en  ordonner  la 
confiscation;  sa décision est  susceptible de recours au Conseil d'Etat puis au Tribunal cantonal. 

 

Art.  28       Entrée en vigueur 

La  présente  ordonnance  sera  publiée  au  Bulletin  officiel  pour  entrer  en vigueur en même temps que la loi. 
 

Ainsi adopté en Conseil d'Etat à Sion, le 19 décembre 2012. 
 

La présidente du Conseil d’Etat: Esther  Waeber‐Kalbermatten 
Le chancelier d’Etat: Philipp  Spörri   
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3. Tableau récapitulatif des lois concernant l’intégration par les structures ordinaires 

 

PILIER 1 : INFORMATION ET 
CONSEIL 

PILIER 2 : FORMATION ET 
TRAVAIL 

PILIER 3 : COMPREHENSION 
ET INTEGRATION SOCIALE 

Primo information et besoins 
particuliers :  
Loi d’application de la loi 
fédérale sur les étrangers, 13 
septembre 2012 
OLALEtr. 

Langue et formation :
Loi d’application de la loi 
fédérale sur les étrangers, 13 
septembre 2012 
OLALEtr. 
Loi sur l’enseignement 
spécialisé, 16 juin 1986.  
Loi d'application de la loi 
fédérale sur la formation 
professionnelle, 13 juin 2008. 

Interprétariat communautaire :
Loi d’application de la loi 
fédérale sur les étrangers, 13 
septembre 2012 
OLALEt.r  
Loi sur la santé, 14 février 2008. 

Conseil :  
Idem ci‐dessus 

Encouragement préscolaire :
Loi sur la jeunesse, 11 mai 2000. 
 

Intégration sociale : 
Loi d’application de la loi 
fédérale sur les étrangers, 13 
septembre 2012 
OLALEtr. 
Arrêté 
concernant la prise en charge 
des personnes relevant du 
domaine de l'asile dans le 
canton du 
Valais,  5 mars 2008. 

Protection contre la 
discrimination :  
Idem ci‐dessus 

Employabilité :
Loi d’application de la loi 
fédérale sur les étrangers,  13 
septembre 2012. 
 

 

 

 

Précisions supplémentaires sur le contenu des lois 

 

a. La loi sur la jeunesse du 11 mai 2000 (LJe) est applicable aux enfants de moins de 18 

ans et aux  jeunes de moins de 25 ans domiciliés ou  séjournant dans  le  canton du 

Valais (art. 1). Tous les enfants sont concernés mais aucune précision n’est apportée 

an  sus.  Les  articles  51  et  52    qui  portent  sur  l’éducation  précoce  spécialisée  sont 

relatifs à des enfants dont le développement est entravé par un handicap. 

b. Le règlement d’exécution, 25 février 1987, de la loi sur l’enseignement spécialisé du 

16 juin 1986. intègre les dispositions concernant les élèves de langue étrangère (art. 

30  et  31).  En  sus,  deux  directives  cantonales  traitent  explicitement  de  cette 

question : les directives du 26 avril 2001 relatives à l’intégration et à la scolarisation 

des élèves de  langue étrangère dans  le cadre de  l’école publique  (DECS, Directives 

2001) ainsi que  les directives du 27  janvier 2011  relatives au  soutien pédagogique 

hors  classe,  au  soutien  pédagogique  pour  les  élèves  allophones  et  aux  études 

dirigées  et  surveillées  dans  le  cadre  du  cycle  d’orientation  (DECS,  Directives  CO, 

2011). 
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c. La formation professionnelle intègre des dispositions relatives aux jeunes désireux de 

se  former.  La  loi  d'application  de  la  loi  fédérale  sur  la  formation  professionnelle 

(LALFPr) du 13 juin 2008 stipule dans ses buts la possibilité de donner « à toutes les 

personnes désireuses de se  former, d'accéder à un titre du secondaire  II reconnu » 

(art.3, LALFPr). Face à des déficits, des mesures pour les personnes qui, au terme de 

leur  scolarité  obligatoire,  ne  peuvent  entreprendre  une  formation  professionnelle 

initiale sont proposées (art. 40, LALFPr).  

d. Concernant  le  travail,  la  loi d’application de  la  loi  fédérale  sur  les étrangers du 13 

septembre 2012 du canton du Valais détermine  les principes et fixe  les dispositions 

relatives  au  séjour,  à  l’établissement,  à  l’intégration et  aux mesures de  contrainte 

des personnes étrangères. Les objectifs et principes de  l’intégration, qui règlent  les 

conditions  d’admission  des  personnes  avec  ou  sans  activité  lucrative,  sont  définis 

dans  la  loi  fédérale  sur  les étrangers et  l’ordonnance  fédérale  sur  l’intégration des 

étrangers (art. 4). Il est également rappelé que le canton peut verser des subventions 

pour  l'intégration des étrangers et  leur octroi est précisé  (art. 5). D’autre part,  les 

accords  sur  la  libre  circulation  des  personnes  (ALCP)  facilitent  les  conditions  de 

séjour et de travail en Suisse pour  les   citoyens de  l’Union européenne. Les mêmes 

règles s’appliquent aux ressortissants de l’Association européenne de libre‐échange. 

e. Au niveau de  la  santé,  la  loi  sur  la  santé du 14  février 2008  rappelle  les principes 

relatifs au droit à  la  santé humaine pour  tous dans  le  respect   de  la  liberté, de  la 

dignité,  de  l'intégrité  et  de  l'égalité  des  personnes  (art.  1). De même,  l’admission 

dans un établissement sanitaire et l’information sont des droits acquis pour tous (art. 

35). 
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4. Tableau récapitulatif des mesures concernant l’intégration existante dans le canton 

 

PILIER 1 
INFORMATION ET CONSEIL 

Primo information et 
besoins particuliers 

Conseil  Protection contre la 
discrimination 

Canton :  
Coordination bureau 
cantonal de l’intégration, 
délégués à l’intégration et 
associations.  
Commission cantonale 
consultative pour 
l’intégration des migrants. 
Brochure d’accueil, site 
internet. 
Médiatisation de thèmes. 

Canton :  
Médiatisation de thèmes. 
Centre de compétences. 

Canton : 
Coordination, d’une semaine 
d’actions contre le racisme. 
Mise en place d’une 
formation continue à 
l’intention du personnel 
d’Etat.  
Soutien aux projets 
spécifiques de prévention et 
lutte contre le racisme. 
 

Communes/Structures 
intercommunales : 
Commissions locales 
d’intégration. 
Nomination de délégués à 
l’intégration.  
Séances d’accueil.  
Séances d’informations 
utiles : communautés 
étrangères, associations… 
 

Communes/Structures 
intercommunales : 
Permanence régulière  
d’accueil et de conseil. 
Accompagnement ciblé.  
Projets spécifiques 
d’informations : santé, 
éducation… 

Communes/Structures 
intercommunales : 
Mise en place d’une semaine 
d’actions contre le racisme 
en lien avec le canton. 
Soutien aux projets 
spécifiques de prévention et 
lutte contre le racisme. 

Structures ordinaires :  
Ecole et Formation 
professionnelle :  
Séances d’informations sur le 
système scolaire, le passage 
au secondaire II, des axes de 
prévention…. 
Travail :  
Informations générales sur le 
système d’assurances. 
 

Structures ordinaires :  
Ecole et Formation 
professionnelle : 
Conseils individualisés selon 
besoins. 
Travail :  
Conseils spécifiques 
notamment aux détenteurs 
de permis F et B réfugiés. 
Réseau Santé Valais : 
Informations et conseils 
spécifiques avec recours aux 
interprètes qualifiés. 
 

Structures ordinaires : 
Conseils spécifiques et 
accompagnement selon les 
besoins (médiateurs 
scolaires, LAVI…). 
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PILIER 2 
FORMATION ET TRAVAIL 

Langue et formation  Encouragement 
préscolaire 

Employabilité 
 

Canton :  
Coordination. 
Soutien à des projets 
spécifiques : apprentissage  
de la langue aux femmes, 
bibliothèques 
interculturelles… 
 

Canton : 
Mise en place d’une 
formation continue à 
l’intention du personnel des 
structures d’accueil. 
Soutien de projets 
spécifiques d’intégration 
familles‐enfants (Maisons 
ouvertes). 

Canton : 
Mise en place d’un centre  de 
formation et d’occupation  
pour les détenteurs  de 
permis F et B réfugiés.  
Mise en place et soutien de 
projets pour favoriser 
l’intégration professionnelle 
en lien avec les structures 
ordinaires et les organismes  
actifs dans le domaine. 
Mise en place d’une 
collaboration 
interinstitutionnelle dans les 
domaines liés à l’assurance 
chômage, assurance 
invalidité, aide sociale et 
orientation professionnelle. 
 

Communes/Structures 
intercommunales : 
Mise en place effective  de 
cours de langue pour tous les 
publics. 
Mises à disposition de locaux 
pour LCO. 
 

Communes/Structures 
intercommunales : 
Gestion de projets de 
Maisons ouvertes. 

Communes/Structures 
intercommunales : 
 

Structures ordinaires :  
Ecole et Formation 
professionnelle : 
Cours de soutien pour élèves 
allophones lors de l’arrivée. 
Classes d’accueil pour jeunes 
étrangers hors scolarité 
obligatoire. 
Travail :  
Cours de langue aux 
détenteurs  de permis F et B 
réfugié.   
Cours intensif 
d’apprentissage de la langue 
pour les chômeurs 
allophones. 
 

Structures ordinaires :  
 
 

Structures ordinaires :  
Participation à la politique 
cantonale.  

 



24 
 

PILIER 3 
COMPREHENSION ET INTEGRATION SOCIALE 

Interprétariat communautaire 
 

Intégration sociale 

Canton :  
Soutien à la formation des interprètes 
communautaires. 
Mandat de prestation auprès des 
associations des interprètes : AVIC et FMO. 
 

Canton :  
Elaboration du programme d’intégration 
cantonal. 
Gestion financière et évaluation des projets 
d’intégration. 
Harmonisation des pratiques au niveau 
cantonal. 
Soutien aux projets « vivre ensemble ». 
 

Communes/Structures intercommunales : 
Mise en visibilité du rôle et des fonctions des 
interprètes. 
Soutien financier des actes des interprètes 
dans le cadre des structures de la ville si 
besoin. 
 

Communes/Structures intercommunales : 
Mise en œuvre de projets spécifiques. 
Gestion et administration des projets en lien 
avec le canton. 
Soutien aux projets « vivre ensemble ». 
 

Structures ordinaires :  
Recours aux interprètes dans le cadre des 
activités, conseils, informations, 
accompagnement… selon les besoins des 
structures ordinaires. 
 

Structures ordinaires :  
Développement de projets liés aux spécificités 
des structures ordinaires. 
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5. Grille des objectifs PIC Valais 2014 – 2017 

 
Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Première information et besoin d'intégration » 
 Toute personne arrivant de l’étranger avec la perspective de séjourner légalement et durablement en Suisse s'y sent bienvenue et est informée sur les principales conditions de vie et sur les offres d'intégration. 
 Les immigrés qui présentent des besoins d'intégration spécifiques se voient proposer des mesures d’encouragement adéquates, dès que possible mais au plus tard une année après leur arrivée1. 

1 De par la loi, les ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE ne peuvent pas être obligés de suivre des mesures d’intégration.

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilit
é 
Service public 
à l'échelon 
cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, 
conventions de 
prestations 

Investisseme
nts globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

        

1 Les migrants, la population et les 
spécialistes trouvent sur le Site 
Internet et dans la Brochure 
d’accueil des informations 
accessibles sur l'environnement de 
vie et les offres d'intégration 
www.vs.ch/integration 

- Site Internet 
www.vs.ch/integration 
tenu à jour 

- Brochure d’accueil tenue à jour, 
mise à disposition sur le site 
Internet 

- Traduction de thèmes choisis. 

- Le site Internet contient des textes 
actuels sur l'environnement de vie 
et les offres d'intégration. 

- Fin 2014, les principales 
informations sont traduites en 
espagnol  en arabe 

- De 2015 à 2017, traduction des 
principales langues selon le 
contexte migratoire 

- Vérification annuelle de 
l'actualité et de la teneur 

- Traduction effectuée 

Bureau 
cantonal de 
l’intégration 

Compétent  
240'000 

 

2 Les séances d’accueil et 
d’informations organisées par les 
communes permettent à tout nouvel 
arrivant de rencontrer les 
personnes-clés de l’intégration dans 
son nouvel environnement. 

- Séances d’accueil et 
d’informations gérées par les 
responsables communaux de 
l’intégration 

- Participation des associations 
actives dans le domaine de 
l’intégration. 

- Début 2014, les séances sont 
effectives dans les grandes 
communes du canton  
- Fin 2014, séances effectives dans 
toutes les régions  

Séances bisannuelles ou 
annuelles selon la grandeur 
des communes et le nombre 
de nouveaux arrivants 

Groupes de 
pilotage 
régionaux 

Selon accord entre 
régions et communes 

 
1'520'000 

 

3 Des représentants des 
communautés étrangères sont 
associés à l’accueil et à l’information 
des nouveaux migrants. 

- Lien entre les principales 
communautés, les autorités 
compétentes et la population 

- Lien avec les nouveaux arrivants 
des communautés et 
identification des besoins 
particuliers. 
 

En 2014, mise en place progressive 
dans les régions 
 

- Nomination effective de 
personnes-relais des 
principales communautés 
présentes 
- Participation effective à 
l’accueil et à l’intégration 
- Nombre de migrants dans 
les principales commissions 

Groupes de 
pilotage 
régionaux 

  
0 

 

4 Une collaboration est instituée avec 
les Consulats des pays les plus 
représentés. 

- Collaboration pour l’intégration des 
ressortissants des pays les plus 
représentés 
- Connaissance mutuelle des 
attentes et souhaits 

En 2014, prise de contact  
Fin 2015, carnet de route défini  

Consulats concernés 
consultés 

Bureau 
cantonal de 
l’intégration 

Compétent  
0 

 

 
 

Grille d'objectifs PIC
Remarques : 

 A chaque objectif/poste correspond un n° de la grille des objectifs / grille financière. 

 Surligner en jaune les développements de concepts / projets pilotes. 

 Surligner en vert les incitations financières dans les structures ordinaires. 
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Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Conseil » 
 Les immigrés sont informés et conseillés sur l'apprentissage de la langue, la maîtrise du quotidien et l'intégration professionnelle et sociale. 
 Les institutions des structures ordinaires ainsi que les autres cercles intéressés sont informés, conseillés et accompagnés pour éliminer les obstacles à l'intégration, pour engager les processus d'ouverture 

transculturelle et pour instaurer des mesures spéciales en faveur de groupes-cibles. 
 La population est informée de la situation particulière des étrangers, des objectifs et principes de base de la politique d'intégration et de l’encouragement de l'intégration. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, 
conventions de 
prestations 

Investisseme
nts globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

5 Des répondants à l’intégration et/ou 
des commissions communales 
assurent le lien entre la commune et 
le canton, informent et veillent au 
développement des offres de conseil.  

- Lien entre les autorités, la 
population, les acteurs de 
l’intégration 
- Soutien aux communes en vue du 
développement et/ou du 
renforcement de l'intégration.  

En 2016, les communes des 4 
régions : Haut-Valais, Région Sion-
Sierre, Région Martigny-Entremont, 
Région Monthey-Chablais ont 
décidé une collaboration de 
participation à la politique régionale 
d’intégration dans le canton  

- Mise en place effective 
- Permanence régulière 
assurée par le 
répondant à l’intégration 
dans les petites 
communes et par des 
responsables de 
l’intégration 
professionnels dans les 
villes, les grandes 
communes et/ou au 
niveau régional 
 

Service de la 
population et des 
migrations (SPM), 
Bureau cantonal 
de l’intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Selon dispositif légal  
1'060'000 

 

6 Les entraves à l’intégration 
concernant l'égalité des chances 
pour les migrants sont identifiées et 
les prestations de conseil en faveur 
des immigrés sont améliorées. 

Direction par le Bureau cantonal de 
l’intégration, dans le cadre du PIC, 
d’un groupe de travail ayant pour 
objectif de déterminer des mesures 
spéciales et un protocole d’action 
dans l'optique de l'égalité des 
chances pour la population migrante 
y compris pour les détenteurs de 
permis F. 

- Fin 2014, le travail d’élaboration 
des mesures spéciales en faveur 
de la population migrante 
(recensement des prestations 
fournies par les services de 
conseil, propositions, mise en 
adéquation avec les régions) est 
réalisé  

- A partir de 2015, une mesure   
visant à améliorer l'égalité des 
chances d'accès de la population 
migrante à l'offre de conseil dans 
les structures ordinaires sera 
réalisée chaque année 

- Rapport sur le 
recensement des 
prestations et les 
propositions de mises 
en application 

- Rapport de contrôle 
de la mise en œuvre 
du projet 

SPM, Service de 
l’Action Sociale 
(SAS), Bureau 
cantonal de 
l’intégration 

Accord de 
collaboration SPM, 
SAS 

 
66'288 

 

7 Les régions et les structures 
ordinaires impliquées dans 
l’intégration connaissent les 
prestations de leur bureau régional 
de l’intégration et collaborent à des 
projets communs. 

Définitions et soutien financier des 
prestations entre les régions et le 
Bureau cantonal de l'intégration 
concernant entre autres la diffusion 
d'une information visant à se faire 
connaître et à développer des 
projets communs en associant les 
structures ordinaires concernées. 
 

-Dès 2014, les contrats de 
prestations conclus avec les 
bureaux régionaux de l’intégration 
mentionnent leurs diverses missions 
et perspectives dans le cadre du 
PIC. 
- Dès 2014, les structures ordinaires 
sont informées formellement du 
partenariat possible. 

Contrôle des contrats de 
prestations 

Bureau cantonal 
de l’intégration, 
Groupes de 
pilotage régionaux 
et Structures 
ordinaires 
concernées 

Accord de 
collaboration SPM, 
Bureau cantonal de 
l’intégration, bureaux 
régionaux de 
l’intégration et 
structures ordinaires 
concernées 
 

 
400'000 
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N° Objectif(s) d'effet 
 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, 
conventions de 
prestations 

Investisseme
nts globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

8 

Les informations du Service de la 
population et des migrations (SPM) 
ainsi que celles du Bureau cantonal 
de l'intégration sont d'un accès facile 
pour les migrants et les Suisses. 

Elaboration et mise en œuvre d’un 
concept de communication 
professionnel. 

- Fin 2014, le concept de 
communication est disponible, il 
comprend les volets médiatisation 
TV, journaux, communication 
Internet, campagnes de promotion 

- En 2014, l'élaboration du concept 
cantonal de communication est 
réalisée par le Bureau cantonal de 
l'intégration en lien avec la 
Fondation pour le Développement 
durable du canton (Agenda 21) 

- Les bureaux régionaux de 
l’intégration gèrent la 
communication dans la région des 
projets d’intégration spécifique 

- Concept de 
communication cantonal 
et régional 
- Site Internet, 
newsletters, répertoire 
des offres et adresses 
utiles et autres moyens 
de communication du 
Bureau cantonal de 
l'intégration 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux  

Selon concept de 
communication 
cantonal et régional 

 
100'000 
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Pilier 1 « Information et conseil » / Domaine d'encouragement « Protection contre la discrimination » 
 Les institutions des structures ordinaires et les autres cercles intéressés sont informés et conseillés sur la protection contre la discrimination. 
 Toute personne discriminée en raison de ses origines ou de sa race peut obtenir un conseil et un soutien qualifiés. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

9 L'importance de la protection contre 
la discrimination est communiquée et 
médiatisée par le Bureau cantonal de 
l’intégration. 

- Mise en œuvre d'actions contre la 
discrimination et le racisme 
- Collaboration avec les structures 
ordinaires. 

- Pour 2014, plan d’action global 
établi avec planification et 
priorisation 

- Pour 2017, réalisation de 
l’ensemble du plan d’action  

- Contrôle des actions 
menées 

- Implication des 
structures ordinaires 
en particulier les 
écoles 

SPM et Bureau 
cantonal de 
l'intégration 

Accord de 
collaboration SPM et 
structures ordinaires 
concernées 
 

 
80'000 

 

10 Les bureaux régionaux de 
l’intégration sont sensibilisés au 
thème de la protection contre la 
discrimination, savent fournir les 
premières informations et effectuer le 
triage. 

Mise en place et organisation par le 
Bureau cantonal de l'intégration des 
séances de formation continue et 
d'information à l’intention des 
personnels des bureaux régionaux 
et d’autres groupes-cibles (par ex. 
enseignants). 

- Entre 2014 et 2017, au moins une 
séance par an de formation 
continue à l’intention des 
personnels des bureaux 
régionaux et d’autres groupes-
cibles est organisée dans le 
canton 

- En 2014, les responsables de 
l’intégration sont formés pour 
répondre aux questions initiales et 
procéder au triage  

- Rapport annuel PIC, 
repérage des 
discriminations subies 
selon critères Service 
de lutte contre le 
racisme (SLR) 

- Statistiques tenues à 
jour dans les régions 

 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration  

 
60'000 

 

11 Une offre de conseil indépendante 
est disponible pour les Suisses et les 
migrants qui sont victimes ou témoins 
de discrimination. 

Développement et renforcement 
d'une offre de conseil soutenue 
financièrement, indépendante des 
autorités cantonales et régionales 
portant sur un soutien psychologique 
et juridique. 

- En 2014, offre d’une aide 
psychologique et juridique par un 
personnel compétent pouvant 
apporter aide et conseil aux 
victimes ou témoins de 
discrimination  

- En 2014, contrat de prestations 
entre le canton et les référents 
psychologique et juridique  

- En 2015, mise en place formelle 
de cette aide dans une structure 
adaptée  

- Nomination des 
personnes référentes 

- Rapport annuel des 
référents 
psychologique et  
juridique et tenue à 
jour des statistiques 
de fréquentation selon 
critères SLR 

- Enquête auprès des 
bureaux régionaux de 
l’intégration 
concernant la 
notoriété de l'offre de 
conseil 

Bureau cantonal 
de l'intégration  

Mandat de prestations 
avec les référents 
psychologiques et 
juridiques 

 
120'000 
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N° Objectif(s) d'effet 
 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

12 Les citoyens du canton prêtent 
attention aux questions liées à la 
discrimination. 

Organisation d'une « semaine contre 
le racisme » 

- Organisation annuelle de la 
semaine contre le racisme  

- Au moins10 actions sont 
organisées dans le cadre de la 
semaine contre le racisme. 

- Le site Internet 
http://www.semainecontreleracism
e.ch/fr est régulièrement mis à 
jour. 

- Documents en lien 
avec la semaine 
contre le racisme 

- Site Internet 
http://www.semaineco
ntreleracisme.ch/fr  

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
responsables de 
l’intégration dans 
les régions 

  
200'000 

 

13 Le personnel de l'administration 
cantonale, en particulier les 
collaborateurs qui ont des contacts 
réguliers avec la population migrante, 
disposent de compétences 
transculturelles en vue de gérer les 
relations avec les migrants. 

Mise en place d'une formation 
continue pour l'acquisition de 
compétences transculturelles et de 
sensibilisation à la lutte contre les 
discriminations dans le cadre de 
l'offre de formation continue interne 
à l'administration. 

- A partir de 2014, la formation 
continue portant sur l'acquisition 
de compétences transculturelles 
et de protection contre les 
discriminations fait partie 
intégrante de l'offre de formation 
continue interne à l'administration, 
elle est proposée dans les deux 
langues du canton 

- A partir de 2014, cette formation a 
lieu une fois par année  

- Offre cantonale de 
formation continue 
(brochure / Internet) 

- Statistique sur la 
formation continue  

Office du 
personnel 

Selon accord entre 
SPM et Office du 
personnel 

 
20'000 
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Pilier 2 « Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Langue » 
Les immigrés disposent des connaissances d’une langue nationale nécessaires à leur communication au quotidien et appropriées à leur situation professionnelle. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

14 La politique cantonale en matière de 
cours de langue est structurée et 
renforcée pour les 4 régions du 
canton. 

- Offres adaptées et soutenues 
financièrement de cours de 
langue dans les 4 régions.  

- Subventionnement par le canton 
des offres de cours qui répondent 
aux besoins du groupe cible 
(horaires variés, cours intensifs, 
cours avec service de garderie 
d'enfants, cours d'alphabétisation, 
etc.) 

 

- Dès 2014, les communes par 
l’entremise des 4 régions sont 
consultées et appelées à collaborer 
financièrement  
- Dès 2014, l'évaluation des besoins 
dans les différentes régions et 
communes est actualisée chaque 
année  

- Rapport sur les 
collaborations 
communales obtenues 
dans les régions 
- Financement par les 
communes 

 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration, 
Groupes de 
pilotage régionaux 
et Organisateurs 
des cours de 
langue 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration 

 
4'000'000 

 

15 Les migrants trouvent des offres de 
cours de langue appropriés. 

- Formation des enseignants de 
cours de langue à la 
méthodologie FIDE. 

- En 2014, des cours pour former 
les enseignants selon méthode 
FIDE sont mis sur pied  

- Dès 2015 cours de formation 
FIDE bisannuels 

- Fin 2015, des offres de cours 
répondant aux besoins des 
participants sont proposées dans 
toutes les régions  

- Offres de cours dans 
les 4 régions  

- Formation effective 
des enseignants 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration 

 
80'000 

 

16 Les personnes admises à titre 
provisoire et les réfugiés reconnus 
ayant des connaissances limitées de 
la langue locale disposent d'un accès 
à bas seuil aux cours de langue. 

- Offres de cours de langue en 
tenant compte des publics à bas 
seuil. 

- Coordination du financement de 
cours de langues pour personnes 
admises à titre provisoire et 
réfugiés entre le SPM et SAS 

- L'encouragement subsidiaire de 
l'apprentissage linguistique fondé 
sur une base légale est garanti 

- Dès 2014, des cours de langue 
pour les personnes admises à 
titre provisoire et les réfugiés 
reconnus sont financés selon les 
bases légales  

- Dès 2014, les offres sont réparties 
de manière appropriée dans les 4 
régions et réalisées par les 
services SPM et SAS 

- Enquête annuelle sur 
les cours de langue, 
leur financement, leur 
répartition régionale, 
le nombre de 
participants  

- Collaboration effective 
entre le SPM et le 
SAS pour les permis 
F et réfugiés 
statutaires 

SPM, SAS, 
Bureau cantonal 
de l’intégration en 
collaboration avec 
les régions 

Accord de 
collaboration SPM, 
SAS  

 
1'480'000 

 

17 Le canton soutient des initiatives de 
valorisation de la langue d’origine. 

- Appels à projet de soutien et 
développement de l’apprentissage 
de la langue d’origine. 

- Dès 2014, les appels à projet sont 
lancés dans les 4 régions 

- Projets effectifs, 
rapports sur les 
résultats 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

  
200'000 
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N° Objectif(s) d'effet 
 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

18 Le canton incite les PME et les 
associations professionnelles et 
syndicales à développer une offre de 
cours selon les besoins des 
employés pour transmission des 
connaissances utiles. 

- Contact avec les PME et les 
associations prof. et syndicales  

- Détermination d’un concept de 
cours de langue dans les régions 
touristiques 

- Mise en place des cours de 
langue à offrir 

- En 2014, développement d’un 
partenariat avec les employeurs 
et associations prof. dans 2 
régions touristiques : Zermatt et 
Verbier 

- En 2015, mise en œuvre effective 
des cours de langue 

- Dès 2016, étendue du projet aux 
4 régions  

- Cours de langue 
effectifs incluant les 
PME et les 
associations prof. et 
syndicales 

- Tenue à jour des 
statistiques 

- Bilan avec les PME 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration, bureaux 
régionaux de 
l’intégration, 
employeurs et 
associations 
professionnelles et 
syndicales 

 
100'000 
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« Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Encouragement préscolaire » 
Les familles de migrants ont accès à des offres d’encouragement préscolaire adaptées à leur situation, dans le respect du principe de l’égalité des chances. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

19 Une politique cantonale en matière 
d’intégration préscolaire est 
développée. 

Développement d’une stratégie 
commune d’encouragement 
préscolaire par le SPM et le Service 
cantonal de la jeunesse (SCJ). 

En 2014, mise en œuvre de la 
collaboration avec le SCJ et 
détermination de la stratégie 
commune 
 

Réalisation des objectifs  SPM, SCJ et 
Bureau cantonal 
de l’intégration 

Accord de 
collaboration SPM, 
SCJ 

 
100'000 

 

20 Des offres d’intégration préscolaire 
(projets dans les structures d’accueil 
et hors structure, formation des 
personnels…) tenant compte des 
besoins spécifiques à la migration 
sont encouragées financièrement, 
ainsi que des prestations en faveur 
des mesures de maintien de la 
langue et culture d’origine (LCO). 

- Mise à jour d'un aperçu des offres 
cantonales de l'encouragement 
préscolaire des migrants 
existantes 

- Soutien financier à 1 offre au 
minimum par région 

- Soutien financier à 1 prestation 
LCO par région 

- En 2014, les projets d’intégration 
préscolaire sont répertoriés  

- Dès 2014, les projets d’intégration 
préscolaire sont soutenus 
financièrement  

- Dès 2015, un calendrier des 
projets avec une priorisation est 
tenu dans les 4 régions  

- Concept 
d'encouragement 
préscolaire 

- Statistique sur les 
projets soutenus 

- Planification des 
projets dans les 
régions selon les 
priorités établies avec 
le canton 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

  
400'000 

 

21 La participation des familles 
migrantes à l’intégration des jeunes 
enfants est soutenue par le canton. 

- Développement de projets 
favorisant la participation des 
familles migrantes dans et hors 
des structures d’accueil de  la 
petite enfance 

- Soutien financier à ces projets  

En 2014, au moins un projet destiné 
à l’implication des parents dans 
l’intégration des jeunes enfants est 
soutenu dans chaque région 

Rapport qualitatif et 
quantitatif sur le projet 

Bureau cantonal 
de l'intégration, 
Groupes de 
pilotage régionaux 
et Structures 
d’accueil de la 
petite enfance 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration 

 
240'000 
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Pilier 2 « Formation et travail » / Domaine d'encouragement « Employabilité » 
 Les immigrés qui n'ont pas accès aux offres des structures ordinaires peuvent recourir à une offre d’encouragement visant à améliorer leur employabilité. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

22 Les réfugiés reconnus sans accès au 
monde du travail trouvent une 
première formation et occupation en 
lien avec les besoins de l’économie 
et/ou d’un retour dans leur pays. 

- Collaboration entre le SAS et le 
SPM 
- Ouverture de programmes 
d’occupation et de formation type 
« Le Botza » pour requérants d’asile 
à des publics similaires : permis F, 
réfugiés statutaires… 

- En 2015, accord de collaboration 
avec le SAS 
- En 2016, collaboration effective 
entre les services  
-Dès 2016, admission des permis F 
et réfugiés statutaires dans les 
centres d’occupation et de formation 

Rapport sur les 
résultats, tenus à jour 
des statistiques 

SAS et SPM Accord de 
collaboration SPM, 
SAS 

 
0 

 
 

23 Les personnes admises à titre 
provisoire et les réfugiés reconnus 
qui n'ont pas accès aux structures 
ordinaires obtiennent une orientation 
professionnelle spécifique et un 
soutien en vue de leur intégration 
dans le marché du travail. 

Mandats soutenus financièrement 
pour des organismes ou des 
structures ordinaires en vue de 
fournir une offre d'orientation 
professionnelle spécialement 
destinée aux personnes admises à 
titre provisoire et aux réfugiés. 

- Le mandat d'orientation 
professionnelle est inscrit dans le 
mandat de prestations conclue 
entre le canton, les organismes et 
les structures ordinaires 

- Fin 2015, les organismes ont 
élaboré un concept de 
consultation pour l'orientation 
professionnelle   

- A partir de 2016, l'orientation 
professionnelle spécifique est 
fournie  

- Concept d'orientation 
professionnelle 

- Contrats de 
prestations 

- Statistiques des 
prestations fournies 
(rapport annuel) 

SAS, SPM et 
Bureau cantonal 
de l’intégration 

- Accord de 
collaboration SPM, 
SAS 
- Mandat de 
prestations avec les 
organismes en charge 
de l’insertion 
professionnelle des 
personnes concernées 

 
3'652'500 

 
 

24 Le canton soutient les migrants en 
particulier les jeunes et les jeunes 
adultes étrangers ayant des besoins 
particuliers lors de l'entrée dans le 
monde du travail. 

- Recensement des offres et 
processus spécifiques aux jeunes 
issus de la migration qui existent 
dans les structures ordinaires 
(selon rapport établi par la HES-
SO Valais en 2011)  

- Evaluation sur cette base, avec 
les organismes concernés, des 
offres et processus existants et 
des réponses aux besoins du 
groupe cible en termes 
quantitatifs et qualitatifs  

- Mise en place de mesures 
d’incitation à améliorer 
l’employabilité selon les 
conclusions de l'évaluation. 

- En 2014, l’aperçu général des 
offres spécifiques auquel ont 
contribué les services et offices 
compétents est mis à jour  

- Entre 2014 et 2017, le nombre de 
migrants, de jeunes et de jeunes 
adultes étrangers sans emploi ou 
sans place de formation a diminué  

- Entre 2014 et 2017, le nombre de 
personnes issues de la migration 
qui ont interrompu leur formation 
a diminué  

- Répertoire des offres 
tenu à jour 
annuellement dès 
2014 

- Rapport annuel sur 
l’évolution des entrées 
en formation et 
insertion 
professionnelle et 
tenue à jour des 
statistiques 
 
 

SPM, SAS, 
Bureau cantonal 
de l’intégration 

Accord de 
collaboration SPM, 
SAS 

 
80'000 
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N° Objectif(s) d'effet 
 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

25 Les bureaux régionaux de 
l’intégration sont informés de la 
marche à suivre pour la procédure de 
validation des diplômes étrangers et 
des formations acquises à l'étranger. 

Information précise transmise au 
personnel des bureaux régionaux de 
l’intégration sur la procédure à 
suivre pour les migrants concernés 
par la reconnaissance de titres 
professionnels acquis à l’étranger.  

- Fin 2014, les séances 
d’information à l’attention des 
personnels des bureaux 
régionaux de l’intégration 
concernant la validation des 
diplômes étrangers et des 
formations acquises à l'étranger 
sont réalisées  

- Dès 2015, le matériel 
d'information disponible est 
distribué aux services et 
entreprises concernés  

 

- Personnel des 
bureaux régionaux de 
l’intégration formé en 
2014 

- Matériel d'information  
réalisé disponible  

- Statistiques des 
procédures de 
validation tenues à 
jour dès 2015 

Bureau cantonal 
de l’intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux  

Accord de 
collaboration entre le 
SPM, le Service de la 
formation 
professionnelle (SFP) 
et le bureau cantonal 
de l’intégration 

 
40'000 
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Pilier 3 « Communication et intégration sociale » / Domaine d'encouragement « Interprétariat communautaire » 
 Les immigrés ainsi que les collaborateurs des structures ordinaires peuvent recourir dans certaines situations de dialogue (informations complexes, thématiques très personnelles, procédures administratives) à un 

service professionnel d'interprétariat communautaire en vue de garantir des prestations de qualité. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

26 Les structures ordinaires acceptent et 
utilisent l’offre de l'interprétariat 
communautaire en tant que service 
d'appui pour l'exécution de leur 
tâche.  

Information aux structures ordinaires 
de l'offre de l'interprétariat 
communautaire. 
. 

- Les structures ordinaires 
recourent à l’offre de 
l'interprétariat communautaire. 

- Dès 2014, les structures 
ordinaires reçoivent au moins une 
fois par an des informations sur le 
thème de l'interprétariat 
communautaire. 

Statistique des 
interventions et 
accompagnements par 
les professionnels de 
l’Association valaisanne 
des interprètes 
communautaires (AVIC) 
et le Forum Migration 
Oberwallis (FMO) 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration, 
Groupes de 
pilotage régionaux 
et structures 
ordinaires 
concernées 

Accord de 
collaboration SPM et 
Structures ordinaires 
concernées 
 

 
40'000 

 

27 Le renforcement de l’offre en 
interprètes qualifiés est assuré selon 
les besoins identifiés. 

Soutien du développement du 
service d'interprétariat par le canton 
en appuyant la formation des 
interprètes communautaires et en 
allouant une contribution de base. 

Un contrat de prestation est conclu 
avec l’AVIC et le FMO dans le sens 
d’un renforcement de l’offre. 

Augmentation du 
nombre d’interprètes 
communautaires et 
diversification en terme 
de langue 

Bureau cantonal 
de l'intégration 

Mandat de prestations 
entre SPM, FMO et 
AVIC 

 
320'000 

 

28 Les personnes migrantes ainsi que 
les collaborateurs des structures 
ordinaires peuvent recourir dans des 
cas déterminés à un service 
professionnel d’interprétariat 
communautaire. 

- Collaborations renforcées entre 
l’AVIC, le FMO et les structures 
ordinaires 
- Subventions par le canton de 
l'interprétariat communautaire afin 
que les structures ordinaires 
puissent réduire les coûts. 

- En 2014, les domaines où 
l'interprétariat communautaire est 
subventionné sont en 
augmentation : répertoire des 
domaines et statistiques, 
- Progression régulière jusqu’en 
2017.   
 

Statistiques des 
fournisseurs de 
prestations 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
structures 
ordinaires 
concernées 

Mandat de prestations 
entre SPM, FMO et 
AVIC 

 
80'000 
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Pilier 3 « Communication et intégration sociale » / Domaine d'encouragement « Intégration sociale » 
 Les immigrés participent à la vie sociale dans leur voisinage, c.-à-d. leur quartier ou leur commune, et s'engagent dans des organisations de la société civile. 

 
N° Objectif(s) d'effet 

 
OPTIONNEL 

Prestations /  
Mesures 

Indicateur(s) avec échéances 
mentionner les échéances pour le 
développement du concept / les 
projets pilotes et les incitations 
financières 

Vérification Pilotage / 
responsabilité 
Service public à 
l'échelon cantonal 

Remarques (ou 
renvoi au PIC) 
par ex. délimitation par 
rapp. aux structures 
ordinaires, conven-
tions de prestations 

Investisse-
ments 
globaux 
2014-2017  
selon grille 
financière 

29 La mise en œuvre de l’organisation 
de l’intégration au niveau cantonal 
est effectuée. 

- Détermination d’une stratégie 
politique canton, régions  
- Mise en œuvre de la 
régionalisation : Haut-Valais, Région 
Sion-Sierre, Région Martigny-
Entremont, Région Monthey-
Chablais. 
 

- En 2014, la stratégie de 
l’intégration entre le canton et les 
régions est définie. 
- Dès 2015 mise en application de la 
régionalisation avec une progression 
selon les niveaux d’organisation des 
régions. 

- Stratégie définie. 
- Cahiers des charges 
des prestataires de 
l’intégration canton, 
régions 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

SPM Compétent  
160'000 

 

30 La collaboration entre responsables 
cantonaux et responsables des 
bureaux régionaux est formalisée. 

- Répartition des tâches 
respectivement entre le Bureau 
cantonal de l’intégration et les 
régions 
- Accord préparé 
- Organigramme responsabilités 
canton, régions et ou communes. 

- En 2014, la répartition des tâches 
entre le Bureau cantonal de 
l’intégration et les bureaux régionaux 
de l’intégration est décidée 
- Dès 2015 renforcement des 
mesures d’intégration sociale  
 

Répartition effective des 
tâches canton, régions. 
 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration 

 
160'000 

 

31 Des responsables de l’intégration 
assurent un encadrement optimal à 
l’intégration selon une répartition 
régionale.  

- Renfort des responsables actuels 
- Poursuite et développement de 

l’intégration spécifique.  
 

- Début 2014, la stratégie régionale 
est définie  

- Début 2015, les postes et les 
structures sont organisés  

- Responsabilités 
définies dans les 4 
régions assumant le 
développement du PIC.  
- Nomination effective 
de responsables de 
l’intégration dès 2014 
 

SPM, Bureau 
cantonal de 
l’intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Accord de 
collaboration Bureau 
cantonal de 
l’intégration et bureaux 
régionaux de 
l’intégration 

 
1'600'000 

 

32 Les projets d’intégration sont 
soutenus financièrement.  

Appels à projets dans le cadre de 
l’intégration sociale, également en 
partenariat avec les structures 
ordinaires concernées. 

- En 2014, les appels à projets sont 
portés par le canton, les régions 
et les structures ordinaires 
concernées 

- Les projets soutenus complètent 
l’offre existante.  

Statistiques sur les 
projets financés 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

Contrôle par la 
Commission cantonale 
consultative pour 
l’intégration des 
personnes migrantes 

 
720'000 

 

33 Les personnes migrantes participent 
à la vie sociale dans leur commune 
ou quartier et portent des projets 
d’intégration. Ils s’engagent dans des 
organisations de la société civile. 

Soutien financier de projets portés 
par des migrants ou des 
associations qui favorisent la 
cohabitation quotidienne dans la 
commune et la participation à la vie 
sociale. 

Dès 2014, au moins 1 projet du 3ème 
pilier par région est  soutenu chaque 
année. 

- Décompte du 
financement de 
projets 

- Statistique sur les 
projets 

Bureau cantonal 
de l'intégration et 
Groupes de 
pilotage régionaux 

  
80'000 
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