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Evian/F, le 13 mars 2009 

Communiqué de presse de la CIPRA sur les résultats de la Xème Conférence alpine 

CIPRA exige une nouvelle rédaction du plan d’action sur le 
changement climatique dans les Alpes 

Lors de la Xème Conférence alpine qui s’est tenue hier à Evian/F, les Etats alpins ne 
sont pas parvenus à s’entendre sur des mesures obligatoires concernant la gestion 
du changement climatique dans l’espace alpin. Le plan d’action présenté par la 
présidence française et adopté lors de la conférence n’est pas digne de ce nom. La 
Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA exige que désormais, 
sous présidence Slovène, des mesures fortes soient développées et que les objectifs 
fixés tels que la bourse de transit alpine et la neutralité climatique alpine soient 
poursuivis. 

Le plan d’action sur le changement climatique adopté hier, dont la rédaction, sous la 

présidence française de la Convention alpine, aura duré plus de deux ans, est trop timide 

dans tous les domaines. Non seulement il ne va pas beaucoup plus loin que de simples 

déclarations d’intention, mais en outre, il ne donne aucune indication relative au financement 

et au calendrier. C’est le bilan que la CIPRA tire de la Xème Conférence alpine des Etats 

alpins d’hier. Certes, certains Etats, ont encore tenté de revaloriser la proposition de 

résolution présentée par la France en y ajoutant des mesures pertinentes. Seules ont été 

intégrées dans le plan d’action la demande d’une bourse de transit alpine, du ministre suisse 

de l’environnement Moritz Leuenberger, et la proposition du secrétaire d’état allemand à 

l’environnement, Michael Müller, d’évaluer comment faire des Alpes une région neutre en 

CO2 d’ici 2050. Cependant, l’échange de droits de polluer ne devrait pas dépasser 25% des 

efforts pour atteindre la neutralité climatique. M. Müller  a déploré, en outre, que de façon 

générale, les mesures proposées dans le plan d’action sur le changement climatique dans 

les Alpes, soient largement en-dessous de ce qui est nécessaire. « Le renforcement de la 

lutte contre le changement climatique est une nécessité historique.» 

Tous les Etats doivent agir  

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes CIPRA fonde à présent de 

grands espoirs sur la Slovénie qui assume la présidence, depuis hier et pour deux ans. Un 

groupe de travail doit réexaminer le sujet sous de meilleurs auspices. Il faut que les 

observateurs jouent un rôle important et que  les demandes exprimées dans le Pacte sur le 
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Climat pour les Alpes (voir encadré) soient prises en compte. Mais les autres Etats alpins et 

l’Union européenne ne doivent pas pour autant rester inactifs. Ils sont exhortés à soutenir 

activement la Slovénie et à œuvrer conjointement pour que les Alpes deviennent une région 

modèle pour la protection du climat. 

La CIPRA souligne de nouveau qu’il est nécessaire de créer un fonds bien doté pour le 

climat dans les Alpes, afin que les mesures pour la protection du climat puissent être mises 

en œuvre. Il est bien connu que les Alpes sont particulièrement touchées par les 

répercussions du réchauffement climatique. Et nous savons aussi qu’il vaut mieux prévenir 

que guérir – encore faudrait-il que la « guérison » soit possible. (2431 caractères) 

 

Si vous avez des questions, merci de vous adresser à : 
Andreas Götz, Directeur de CIPRA International 
Tél. +41 (0)79 651 51 19 
andreas.goetz@cipra.org 
 
 
Dominik Siegrist, Président de CIPRA International  
Tél. +41 (0)79 673 43 30 
dominik.siegrist@hsr.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CIPRA, une organisation aux visages et formes multiples 
La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA, est une organisation faîtière 
non gouvernementale avec des représentations nationales dans sept pays alpins ; elle regroupe plus 
de cent associations et organisations. Elle œuvre pour un développement durable dans les Alpes, 
comprenant la préservation du patrimoine culturel et naturel, de la diversité régionale, ainsi que la 
proposition de solutions transnationales répondant aux problèmes rencontrés dans l'espace alpin. 
(490 caractères, espaces compris) 

www.cipra.org 

 

La Commission Internationale pour la Protection des Alpes, la CIPRA,
demande que les Etats alpins fassent des Alpes une région modèle pour 
la protection du climat. Elle a lancé dans ce but un Pacte sur le Climat
pour les Alpes. Ce pacte réclame des mesures de lutte contre le 
changement climatique et d’adaptation à ses conséquences. Quelques 
exemples de ces mesures sont : l’application généralisée du standard 
de la construction passive pour les nouvelles constructions, la mise en 
place de coopérations dans le domaine des transports dans et autour 
des grandes agglomérations de l’espace alpin, ou encore la révision des
politiques de subventions dans le domaine du tourisme, prenant en 
compte l’impact sur le changement climatique. 
Un grand nombre d’institutions, d’organisations, de réseaux et de 
collectivités territoriales l’ont déjà signé.  
http://www.cipra.org/fr/pacte-sur-le-climat-de-la-cipra/?set_language=fr  


