
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 

Le conseiller d’Etat Kaspar Becker (GL) élu à la tête des cantons alpins 
 
La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a élu le conseiller d’Etat glaronnais Kaspar 
Becker comme nouveau président. Il succède au conseiller d’Etat valaisan Roberto Schmidt, qui a présidé 
la Conférence ces trois dernières années. 
 
Kaspar Becker est le deuxième membre du Gouvernement glaronnais à présider la GCGA, après Pankraz Frei-
tag (de 2001 à 2005). «Je suis reconnaissant de la confiance qui m’est témoignée. C’est avec respect et plaisir 
que j’endosse cette nouvelle fonction, s’est réjoui Kaspar Becker après son élection. Les cantons alpins font 
face à de grands défis dans les domaines de l’énergie, de l’aménagement du territoire, du tourisme, du déve-
loppement régional et des grands prédateurs. Malheureusement, force est de constater que, au sein de l’ad-
ministration fédérale comme du Parlement fédéral, on ne connaît pas toujours suffisamment bien ce que sont 
les conditions de vie dans les régions de montagne. Il est nécessaire de mieux informer en la matière. A l’ave-
nir, nous devons travailler davantage sur des solutions différenciées, car les conditions varient parfois beau-
coup en Suisse. Les règles schématiques ne permettent pas vraiment d’atteindre les objectifs.»  
 
Kaspar Becker est membre du Conseil d’Etat glaronnais depuis 2018. Il occupe actuellement la fonction de 
Landesstatthalter et de chef du département de la construction et de l’environnement. Auparavant, il a fait 
partie du Grand Conseil glaronnais de 2013 à 2018. Kaspar Becker est membre du parti Le Centre du canton 
de Glaris. 
 

Coire, le 7 novembre 2022 
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Personnes de contact: 

Kaspar Becker, conseiller d’Etat et président de la CGCA: 055 646 64 00 kaspar.becker@gl.ch   

Fadri Ramming, secrétaire général de la CGCA: 081 250 45 61 fadri.ramming@gebirgskantone.ch 

 
 

La Conférence gouvernementale des cantons alpins  

La Conférence gouvernementale des cantons alpins (CGCA) a été fondée en 1981. Aujourd’hui, les gouverne-
ments des cantons d’Uri, d’Obwald, de Nidwald, de Glaris, d’Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons, du 
Tessin et du Valais en font partie. Initialement, le but de la CGCA se limitait à coordonner les questions en lien 
avec l’exploitation des forces hydrauliques. Depuis, la CGCA a étendu ses objectifs.  

Aujourd’hui, elle vise une représentation commune de l’ensemble des préoccupations et des intérêts spéci-
fiques aux régions de montagne en Suisse et à l’étranger. Cela comprend notamment les thèmes de l’aména-
gement du territoire et du tourisme, de l’énergie, des finances, de la circulation et de la politique extérieure 
(collaboration avec les régions alpines limitrophes). 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 popula-
tion suisse, vivent dans ces huit cantons. 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’informations sur www.gebirgskantone.ch. 
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