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Rencontre internationale à Brigue-Naters (Suisse) 
La ratification des protocoles de la Convention alpine: une 
contribution importante à l’occasion de l’Année des montagnes 
2002 
La CIPRA émet le souhait que les Etats alpins et l’Union européenne ratifient les 
protocoles de la Convention alpine au cours de l‘Année internationale des montagnes de 
l’ONU en 2002.  
La Convention alpine est un contrat de droit public international entre les Etats alpins et 
l’Union européenne. L’objectif de ce contrat est d’orienter le développement de l’espace alpin 
vers la durabilité. Afin de concrétiser ces orientations, il est nécessaire de ratifier les 
protocoles d’application de la Convention. L’occasion de l’année 2002 en tant qu’année 
internationale des montagnes de l’ONU est une chance à saisir. De plus, la CIPRA rappelle 
que la Convention ne dispose pas encore de secrétariat permanent et que cette question doit 
être réglée définitivement lors de la prochaine Conférence des ministres de l’environnement 
des parties de la Convention en novembre de cette année.  

Lors de la dernière conférence des ministres de l’environnement en octobre 2000, la CIPRA 
avait demandé que toutes les parties ratifient les protocoles avant l’Année internationale des 
montagnes 2002. Lors de la réunion de son comité directeur ce week-end à Brigue/Naters 
(Suisse), elle a dû constater qu’aucun des Etats alpins, ni l’Union européenne n’avaient 
achevé les démarches menant à la ratification.  

Quelques Etats sur le bon chemin 
La CIPRA constate toutefois avec satisfaction que certains Etats ont engagé le processus de 
ratification, ce qui devrait permettre à leur parlement de ratifier les protocoles lors du premier 
semestre 2002. Par contre, depuis plusieurs années, l’Union européenne s’intéresse de moins 
en moins à la politique alpine, raison pour laquelle la CIPRA a enjoint les membres de l’UE 
de l’inciter à s’impliquer très activement dans le processus de la Convention alpine. D’autant 
plus que cette Convention possède un caractère exemplaire pour d’autres espaces de 
montagne en Europe. La CIPRA juge donc très important que la ratification des protocoles 
intervienne le plus rapidement possible. 

En conséquence, il est urgent de mettre à disposition les fonds nécessaires pour la mise en 
oeuvre de la Convention, pour installer un développement durable dans l’espace alpin dans 
l’intérêt de ses habitantes et habitants.   

Il serait logique et cohérent de ratifier les protocoles et de poser ainsi un acte fort dans le 
contexte de l’Année internationale des montagnes, qui ne doit pas se résumer à des 
conférences et des rencontres folkloriques, mais qui doit être l’occasion de prendre des 
mesures dont les effets se feront sentir positivement sur le long terme. 
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