
 
 
 
 
 
 

 
  

Communiqué de presse 

 

Le canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures (AI) devient le nouveau membre 

de la Conférence gouvernementale des cantons alpins 
 

Après une phase de deux ans en tant qu’observateur, le Gouvernement cantonal d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures adhère définitivement à la Conférence gouvernementale des cantons alpins 
(CGCA). 
 
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) défend les objectifs et les intérêts spécifiques aux 
régions de montagne en Suisse et à l’étranger. Il s’agit en particulier des thèmes organisation du territoire/tou-
risme, énergie, finances, trafic ainsi que de la collaboration avec les régions alpines frontalières. En 2018, les 
deux Gouvernements cantonaux d’Appenzell Rhodes-Intérieures et d’Appenzell Rhodes-Extérieures ont dé-
posé une demande pour une future collaboration auprès de la CGCA, parce qu’ils estimaient qu’il existait dans 
les domaines politiques mentionnés une grande conjonction des intérêts. Les parties ont alors décidé d’un 
commun accord que les deux Gouvernements d’Appenzell seraient admis en tant qu’observateurs dans la 
CGCA et que l’option d’une adhésion à part entière serait examinée après deux ans sur la base d’un bilan de 
la situation. 

Après cette phase de deux ans en tant qu’observateur, le Gouvernement cantonal d’Appenzell Rhodes-Inté-
rieures a soumis à la CGCA une demande d’adhésion définitive que les Gouvernements cantonaux actuels 
d’UR, d’OW, de NW, de GL, des GR, du TI et du VS ont acceptée à l’unanimité. Ces Gouvernements souhaitent 
au Gouvernement cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures une cordiale bienvenue en leur sein. 

Quant au Gouvernement cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures, il renonce à solliciter une admission à part 
entière, car les thèmes principaux de la CGCA n’ont souvent pas la même importance pour Appenzell Rhodes-
Extérieures que pour les autres membres de la Conférence. La CGCA regrette cette décision, mais la comprend 
parfaitement et remercie le Gouvernement cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures pour la bonne collabo-
ration au cours des deux dernières années. 

Coire, le 3 février 2021 

 

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 

 

Bref-portrait de la Conférence gouvernementale des cantons alpins 

La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été créée en 1981. Actuellement, elle regroupe 
les Gouvernements des cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, des 
Grisons, du Tessin et du Valais. 
Initialement, le but de la CGCA se limitait à la coordination des questions en rapport avec l’utilisation de l’éner-
gie hydraulique. Entre-temps, l’objectif de la CGCA a été étendu. Aujourd’hui, elle aspire à la représentation 
conjointe de tous les objectifs et intérêts spécifiques aux régions de montagne en Suisse et à l’étranger. Il 
s’agit en particulier des thèmes organisation du territoire/tourisme, énergie, finances, trafic et politique étran-
gère (collaboration avec les régions alpines frontalières)  
La superficie des huit cantons regroupés dans la CGCA représente 43,3% de la superficie totale de la Suisse. 
Environ 1,1 million de personnes, soit 13% de la population suisse, vivent dans les cantons de la CGCA. La 
densité démographique moyenne dans le périmètre de la CGCA est de quelque 84 habitants par kilomètre 
carré (en Suisse : 215 habitants/km2). 

Plus d’infos sous : www.cantonsalpins.ch 
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