Communiqué de presse

Changement de présidence: Markus Züst laisse la place à Mario Cavigelli
Le Conseiller d’Etat grisonnais Mario Cavigelli vient d’être élu pour succéder à la présidence de la Conférence
Gouvernementale des Cantons Alpins, jusqu’alors en mains du Conseiller d’Etat uranais Markus Züst, qui a
exercé ce mandat durant les 4 dernières années.
A la suite de son élection, le nouveau président Mario Cavigelli a remercié son prédécesseur Markus Züst pour
son travail et son engagement continu au profit des cantons de montagne. Markus Züst a en effet traité avec
brio durant son mandat des dossiers complexes et exigeants, notamment ceux concernant l’augmentation des
redevances hydrauliques, ainsi que la mise en œuvre de l’initiative sur les résidences secondaires. Celui-ci a
également mené à bien la procédure de restructuration de la CGCA.
Le Conseiller d’Etat Cavigelli a profité de l’occasion pour exprimer ses convictions quant à l’importance de la
CGCA, qui doit permettre d’éviter qu’un déséquilibre croissant se creuse entre les régions urbaines et rurales
suisses. Grâce à l’influence de la CGCA, les intérêts des régions alpines et rurales seront pris sérieusement en
considération par la politique fédérale. En l’occurrence, il s’agira d’unir les forces de nombreux acteurs sous
l’égide de la CGCA, afin de représenter les intérêts des cantons de montagne d’une seule et même voix. Le
président fraichement élu a également souligné l’importance de certains dossiers d’actualité, qui constitueront
les principales priorités de la CGCA durant les prochaines années. Il a notamment fait référence aux domaines
de l’énergie, de l’aménagement du territoire, des finances, des transports, ainsi que de la coopération
internationale.
Dans le domaine de la stratégie énergétique, il sera question de prendre position et d’accompagner la mise en
place de la stratégie 2050 de la Confédération. Dans les secteurs des finances et des impôts, les questions
concernant la RPT, la réforme fiscale écologique, les reports de charges de la Confédération sur les cantons,
ainsi que l’augmentation des coûts entraînés par l’application des lois fédérales au niveau cantonal seront à
l’agenda. Dans le domaine des transports, les cantons de montagne seront principalement occupés par les
thèmes concernant les tunnels routiers du Gothard, le trafic transalpin, ainsi que par le soutient fédéral
accordé aux routes des régions de montagnes. Il sera également question de la politique du transfert de la
route au rail et de la préservation du transport régional. Le président voit également un sujet de taille dans
celui de l’aménagement du territoire. Ainsi, la CGCA poursuivra son travail de mise en œuvre de l’initiative sur
les résidences secondaires. Finalement, les cantons de montagne devront également intensifier leurs relations
avec leurs voisins étrangers.
Participation à la stratégie alpine au niveau macro-régional
Le Conseiller d’Etat Markus Züst a récemment représenté la CGCA à Innsbruck lors de la Conférence des Etats
alpins et des régions alpines. Le Président fédéral autrichien Heinz Fischer, le Commissaire européen Johannes
Hahn, ainsi que les membres des Gouvernements des régions alpines de France, Italie, Allemagne, Autriche et
Suisse, ont débattu durant cette Conférence sur le thème de la « Stratégie alpine macro-régionale »
(Makroregionale Alpenstrategie). Au cours de son discours, Markus Züst a souligné le fait que les cantons alpins
suisses représentent une part importante de la chaîne alpine, et qu’il était donc naturel que ceux-ci participent
et collaborent à une stratégie alpine commune. Celui-ci a également mis en évidence le fait que la CGCA voit
dans cette stratégie une chance unique de travailler en partenariat afin de relever en commun les défis de
façon efficace, et d’ainsi mettre au mieux en valeur le potentiel de la région alpine. Plus particulièrement, des
stratégies étayées sont exigées dans les domaines de l’énergie, de l’eau, du climat et des transports. Ainsi, le
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passage à des formes alternatives de production de l’électricité ne peut se faire que dans le cadre d’un concept
transnational de production, de stockage et de distribution d’énergie. Dans une même optique, les
préoccupations des régions alpines concernant les difficultés liées au transport ne seront prises au sérieux que
lorsque celles-ci affirmeront leurs positions auprès des Etats et des institutions européennes d’une seule et
même voix. Déjà en juin 2012, les régions alpines ont convenu d’une initiative commune pour une stratégie
alpine macro-régionale. Lors de la conférence d’Innsbruck, les participants ont ajouté une pierre à l’édifice. Ce
thème sera ainsi traité en décembre 2012 par le Conseil européen. Une prochaine conférence regroupant les
différents acteurs aura lieu à Milan au printemps 2013.
Coire, le 13. 11.2012
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La Conférence gouvernementale des cantons alpins - un bref portrait
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été fondée en 1981. A ce jour, en font partie les
gouvernements des cantons d'Uri, d'Obwald, de Nidwald, de Glaris, des Grisons, du Tessin et du Valais. Au
début, son but se limitait à la coordination de problèmes en relation avec l'utilisation de la force hydraulique.
Aujourd'hui, elle tend à une représentation commune de tous les désirs et intérêts spécifiques à la montagne. Il
s'agit en particulier des thèmes de l'eau et de l'utilisation de la force hydraulique, de la circulation, du tourisme
ainsi que des services publics en général. Une importante tâche actuelle réside dans la collaboration pour
l'élaboration de la Nouvelle politique régionale (NPR) de la Confédération. La superficie des sept cantons réunis
dans la CGCA correspond à une proportion de 43% de la superficie totale de la Suisse. Dans les cantons de la
CGCA vivent environ 1'000’000 personnes soit 13% de la population suisse. La densité de population moyenne
dans le périmètre de la CGCA est d'environ 70 personnes par kilomètre carré (Suisse: 176 personnes/km2). La
présidence de la CGCA change à intervalles réguliers entre les cantons.

