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Communiqué 

 

Appenzell Rhodes-intérieures et Appenzell Rhodes-extérieures entrent à la 

Conférence gouvernementale des cantons alpins en tant qu’observateurs 
 

Les deux demi-cantons d’Appenzell entrent à la conférence gouvernementale des cantons alpins 
en tant qu’observateurs. Après deux ans, l’option d’une participation en tant que membre sera 
examinée en commun. 
 
La Conférence Gouvernementale des Cantons Alpins (CGCA) représente les préoccupations et les intérêts 
spécifiques des régions alpines dans le pays comme à l’étranger. Y sont discutés les thèmes du développe-
ment territorial, du tourisme, de l’énergie, des finances, du transport et la collaboration avec les régions 
alpines voisines. Au printemps, les deux gouvernements d’Appenzell Rhodes-intérieures et Rhodes-
extérieures ont formulé une demande à la CGCA en vue d’une collaboration future. Ceux-là dont d’avis que 
dans les domaines susmentionnés, il existe une large conjonction d’intérêts. Les parties se sont mises 
d’accord pour accueillir les deux demi-cantons d’Appenzell en tant qu’observateurs. Après deux ans, l’option 
d’une participation en tant que membre sera examinée en commun. 

 

Chur, 14 novembre 2018 

 

Personnes de contact : 

Dr Christian Vitta, Président de la CGCA: 091 / 814 39 14 dfe-dir@ti.ch  

Fadri Ramming, Secrétaire général de la CGCA: 081 / 250 45 61 fadri.ramming@bluewin.ch 

 
 

Portrait sommaire de la Conférence gouvernementale des cantons alpins  

La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été créée en 1981. Actuellement, les Gouver-
nements des Cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, des Grisons, du Tessin et du Valais en font 
partie. Elle vise à la représentation commune des préoccupations spécifiques de la montagne et des intérêts 
au niveau national et à l’étranger. Dans ce domaine, il y a tout spécialement les sujets tels que 
l’aménagement du territoire / le tourisme, l’énergie, les finances,  les transports et la politique étrangère 
(collaboration avec les régions alpines frontalières).  
La surface des sept Cantons regroupés dans la CGCA correspond à 43 %  de la surface totale de la Suisse.  
Environ 1 million de personnes vivent dans les Cantons de la CGCA, soit 13 % de la population suisse. La 
densité moyenne de population dans le périmètre de la CGCA  est d’environ 70 personnes au kilomètre 
carré (pour l’ensemble de la Suisse : 176 habitants/km²).  

www.cantonsalpins.ch 
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