Communiqué de presse

Le Conseiller d’État Roberto Schmidt (VS) est le nouveau Président des Cantons alpins
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a élu son nouveau Président en la personne du
Conseiller d’État valaisan Roberto Schmidt. Il succéde depuis le 1er janvier 2020 au Conseiller d’État tessinois Dr Christian Vitta qui a présidé la Conférence pendant les quatre dernières années.
Dans l’historique de la CGCA, le Conseiller d’État Roberto Schmidt est le quatrième membre du Gouvernement
valaisan à présider la CGCA (1985/86 et 1991/92 : Hans Wyer; 2005-08: Thomas Burgener). « Je me réjouis
beaucoup de pouvoir défendre les intérêts des Cantons alpins au cours des prochaines années », a déclaré
Roberto Schmidt après son élection. « Nous avons de grands défis à relever. Le fossé ville-campagne se creuse
de plus en plus. En Suisse, la population des régions urbaines se préoccupe de moins en moins des conditions
de vie des régions alpines, ce qui complique les discussions politiques. C’est pourquoi nous devons intensifier
notre information et également mettre en évidence les avantages que la population des régions de montagnes
offre à l’ensemble de la Suisse ».
Depuis mai 2017, Roberto Schmidt est membre du Conseil d’État valaisan et chef du Département des finances
et de l’énergie. Depuis cette date, il est également membre de la CGCA. Auparavant, de 2005 à 2017, il a
présidé la commune de Loèche-Ville. De 2007 à 2011 ainsi que de 2015 à 2017, il a fait partie du Conseil
national. Roberto Schmidt est membre du Parti chrétien-social du Haut-Valais (CSPO).
Coire, 03 janvier 2020
Annexe:
Photo du Conseiller d’État Roberto Schmidt
Personnes de contact :
Conseiller d’Etat Roberto Schmidt, Président de la CGCA: 079 / 220 32 29 roberto. schmidt@admin.vs.ch
Fadri Ramming, Secrétaire général de la CGCA:

079 /456 76 77 fadri.ramming@gebirgskantone.ch

Portrait sommaire de la Conférence gouvernementale des cantons alpins
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été créée en 1981. Actuellement, les Gouvernements des Cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, des Grisons, du Tessin et du Valais en font partie
et les deux Cantons Appenzell Rhodes-intérieures et Appenzell Rhodes-extérieures participaient à la Conférence comme observateurs.
La CGCA 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

