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COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 
 

Les cantons alpins disent OUI au FORTA 

Le fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA) crée une base solide pour le  fi-
nancement des routes dans les années à venir. Comme il prévoit également d’importantes mesures en 
matière de desserte des régions de montagne, la conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) 
recommande de voter oui à cet objet qui sera soumis au vote le 12 février 2017. 

Pour la population et l’économie des cantons alpins, une bonne desserte ainsi qu’une bonne accessibilité 
des régions de montagne revêtent une importance capitale. Cela vaut également pour les touristes. Pour 
éliminer les goulets d’étranglement et garantir le financement en dépit de la baisse de consommation de 
carburant, des mesures d’ordre politique ont été nécessaires. Le FORTA permet d’assurer le financement à 
long terme des routes principales. De plus, différentes routes principales vont être intégrées au réseau des 
routes nationales et des projets de contournement prévus depuis longtemps pourront être réalisés. Cela 
permettra en outre de poser les bases nécessaires à l’achèvement de ce même réseau des routes nationales. 
Les cantons alpins vont également profiter de toutes ces mesures.  

L’année passée, ceux-ci avaient d’ailleurs refusé l’initiative «vache à lait» jugée trop extrême et fait réfé-
rence au FORTA comme solution alternative. Dans le cadre des débats parlementaires à propos du FORTA, 
un compromis acceptable entre les intérêts de l’ensemble des régions du pays avait pu être trouvé. Les can-
tons alpins approuvent ce compromis et recommandent ainsi de glisser dans les urnes un OUI à cet objet.   

 

Coire/Bellinzone, le 1 février 2017 

 

Personnes de contact: 

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

Fadri Ramming, secrétaire générale CGCA: Tel: 081 / 250 45 61 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. 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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