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Communiqué de presse 

 
 

Le Conseiller d’Etat Christian Vitta est le nouveau Président des cantons alpins  
 
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a élu le conseiller d’Etat tessinois Dr. Christian 
Vitta à sa présidence. Il succède au conseiller d’Etat grison Dr. Mario Cavigelli, lequel a présidé la Confé-
rence durant ces trois dernières années et demie et vient d’être élu à la présidence de la Conférence des 
directeurs cantonaux de l’énergie. 
 
Suite à son élection, le Dr Christian Vitta remercie son prédécesseur, le conseiller d’Etat Dr. Mario Cavigelli, 
pour son engagement couronné de succès au profit des cantons alpins. Mario Cavigelli a dirigé la Conférence 
avec excellence et clairvoyance. Durant son mandat, il a traité d’importants dossiers tels que l’initiative sur 
les résidences secondaires, la stratégie territoriale des espaces alpins en Suisse, la participation à la stratégie 
de l’UE pour la région alpine (EUSALP) et, en particulier, diverses questions relatives à la force hydraulique 
dans le cadre de la stratégie énergétique 2050. Mario Cavigelli a dit: « Je jette un regard empreint à la fois de 
joie et de tristesse. La présidence fut passionnante et source de grande joie, d’où ma tristesse. Mon succes-
seur peut vraiment se réjouir d’accéder à cette fonction et je lui souhaite plein succès. En tant que conseiller 
d’Etat grison, je conserve ma fonction de membre ordinaire au sein la CGCA ce qui rend mon départ moins 
difficile. ». 
 
Avec le conseiller d‘Etat Dr. Christian Vitta, le Tessin accède pour la deuxième fois à la présidence de la CGCA 
après plus de 30 ans (1983/84: Fulvio Caccia). « Je me réjouis beaucoup de relever ce nouveau défi avec tout 
le respect nécessaire. Les défis pour les régions de montagne sont déjà nombreux et de récentes évolutions 
de taille viendront s’ajouter, par exemple la crise liée à l’utilisation de la force hydraulique, le développe-
ment démographique dans les vallées de montagne et les défis du tourisme. En tant que président, il est de 
mon devoir de défendre continuellement les intérêts des cantons alpins. » Christian Vitta est depuis avril 
2015 membre du Conseil d’Etat tessinois. Auparavant, il a officié de 2001 à 2015 en tant que membre du 
Grand conseil tessinois et a exercé la fonction de chef de groupe du PLR de 2007 à 2015. 
 

Coire/Bellinzone, le 04 avril 2016 

 

 

Auskunftspersonen: 

Dr. Christian Vitta, Président RKGK: Tel: 091 / 814 39 14 dfe-dir@ti.ch 

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