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1. CIPRA-Info
En 1999, le secrétariat a édité à nouveau quatre CIPRA-Info (N° 52 – 55) qui ont
rencontré un accueil favorable et dont les médias se sont aussi fait l’écho. Pour ces
quatre numéros, la CIPRA a bénéficié du soutien financier de l’Aage V. Jensen
Charity Foundation, à Vaduz.

2. Site Internet de la CIPRA
Le secrétariat considère le site Internet comme un outil très important pour la
diffusion d’informations et il a fait des efforts particuliers pour rendre ce site Internet
aussi attractif que possible. Les informations disponibles en quatre langues sont très
souvent consultées par les internautes.
“www.cipra.org” a été élu "Site Internet du mois d’avril" par l’Ökomedia, à Bâle.

3. Le Rapport sur l’état des Alpes
Après avoir investi beaucoup de travail, fin 1998 déjà, dans l’élaboration du 2ème
Rapport sur l’état des Alpes et avoir établi une table des matières très détaillée, nous
avons été subitement freinés par la nouvelle que la Fondation Peter Kaiser et la
Fondation Propter Homines ne financeraient pas le deuxième Rapport sur l’état des
Alpes, contrairement à ce qui avait été promis oralement. C’est pourquoi l’année
1999 a surtout été consacrée à la recherche de fonds pour financer cet ouvrage. A la
fin de l’année, on pouvait s’attendre à pouvoir se mettre au travail en 2000. La
parution du rapport est fixée au printemps ou au début de l’été 2001. Mais le
financement est nettement inférieur que celui du 1er Rapport sur l’état des Alpes, en
particulier dans le domaine de la recherche de données.
Des promesses de soutien financier nous sont parvenues des instances suivantes :
Principauté du Liechtenstein, Fondation de famille Hilti, Office fédéral suisse de
l’environnement, des forêts et du paysage, Liechtensteinischer Bankenverband, Pro
Natura Suisse, Swarovski SA au Liechtenstein, l’Office fédéral suisse de l’énergie,
WWF Suisse, Entreprise Herbert Ospelt, Fondation suisse Greina, Anna Zemp
Stiftung für umfassenden Mitweltschutz, Rheinaubund, Fondation pour la protection
du paysage.

4. Académie d’été
Le Rapport final sur l’Académie d’été 1998 destiné à l’UE a demandé beaucoup
d’énergie pour répondre aux exigences tatillonnes de l’UE. Le programme de
l’Académie d’été 2000 a aussi été défini et son financement assuré. 13 personnes
ont pris part au module de base, 20 au cours d’approfondissement et 6 à la partie
projet. Le thème choisi en 1999 pour le cours d’approfondissement et la partie projet
était “La commercialisation directe comme instrument de développement durable”.
L’Académie d’été a bénéficié en 1999 du soutien financier du Liechtenstein, de la
LGT-Innovations-Stiftung à Vaduz, de la Fondation Karl Mayer à Triesen, de
l’Académie suisse des sciences naturelles et du Liechtensteinischer Bankenverband.
Notre offre de formation continue a été particulièrement appréciée par l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et qualifiée de
contribution importante au développement durable dans les régions de montagne.
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5. Réseau de communes “Alliance dans les Alpes”
Le nouveau Comité directeur du réseau de communes est entré en pourparlers avec
la CIPRA pour discuter d’une éventuelle administration du secrétariat du réseau par
la CIPRA dès l’an 2000. Ces pourparlers se sont déroulés sous de bons auspices.

6. Atelier de travail “Objectifs de qualité environnementale spécifiques à
la montagne dans le domaine des transports”
Cet atelier de travail organisé à Brigue, les 16 et 17 avril 2000, a donné de très bons
résultats. Un rapport très riche d’une centaine de pages, composé de la
documentation réunie dans le cadre de l’atelier de travail, a été achevé en
septembre. Il peut être téléchargé par chapitres depuis le site Internet de la CIPRA.

7. Conférence annuelle
La Conférence annuelle 1999 s’est déroulée du 28 au 30 octobre à Benediktbeuern,
en Allemagne, et avait pour thème “Être jeune – vieillir dans l’espace alpin.
Perspectives d’avenir et dialogue entre les générations”. La Conférence a fait l’objet
d’une organisation parfaite par CIPRA-Allemagne et a apporté des résultats très
intéressants. La collaboration entre CIPRA-Allemagne et CIPRA-International s’est
avérée très fructueuse. Les Actes de la Conférence, qui ont pu paraître à temps pour
la manifestation, composent un volume très riche disponible en allemand, français et
italien. La décision prise il y a une année d’opter pour des Actes de conférence
moins volumineux, paraît rencontre un écho favorable auprès du public.

8. Convention alpine
En mai, le Comité directeur a fait part au président du Comité permanent des soucis
que lui causait la lenteur de la mise en œuvre de la Convention alpine sous la
présidence suisse. Au mois de septembre, à Berne, une délégation de la CIPRA a eu
l’occasion de soumettre au président du Comité permanent, le Dr. Arthur Mohr, les
vues et les exigences de la CIPRA concernant le processus engagé en faveur des
Alpes.
La CIPRA a participé aux trois réunions consacrées à l’élaboration d’un protocole
“Transports” pour la Convention alpine. Elle a organisé le 7 juin un atelier de travail à
Innsbruck. Sur cette base, toute une série de propositions d’amendement ont été
formulées et mises à la disposition des Etats en trois langues. Les négociations qui
se sont déroulées sous la présidence du Liechtenstein ont duré jusqu’en 2000. La
présidence liechtensteinoise du groupe de travail a élaboré une proposition
concernant le protocole “Transports”.
Récemment constitué, le groupe de travail pour le règlement des litiges placé sous la
présidence de l’Autriche, a connu des débuts difficiles à cause de la mauvaise
volonté de quelques Etats. C’est pourquoi la CIPRA s’était retirée.
La CIPRA était aussi représentée à la réunion du groupe de travail pour les objectifs
de qualité environnementale.
La 14ème réunion du Comité permanent de la Conférence alpine s’est tenue du 20 au
22 octobre à Interlaken. C’était la première réunion à se dérouler sous la présidence
de la Suisse et la seule de l’année 1999.

CIPRA-International, rapport annuel 1999, page 3

9. Soucis financiers
En 1999, CIPRA-International a connu une situation financière précaire, tout comme
en 1998. Les deux postes de stagiaires n’ont été pour cette raison que partiellement
occupés. Même les postes fixes étaient menacés. Dans ce contexte, des mesures
d’économie ont été prises puis une donation importante a été faite à la CIPRA par la
Fondation Caritatis à Vaduz.
L’exercice s’étant soldé par une perte pour la deuxième année consécutive, la
fortune de la CIPRA équivaut pratiquement à zéro.

Schaan, le 28 septembre 2000/AG
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