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Bref retour sur le processus engagé jusqu’ici en faveur des Alpes  

„Un chemin long, pénible, au bord du gouffre“ 
Andreas Weissen 
président de CIPRA-International 
 
Depuis le début, la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) suit les 
négociations relatives à la Convention alpine en observatrice intéressée et critique. 
 
CIPRA-International a ainsi bien vite constaté que de nombreuses dispositions des protocoles n’ont 
aucun caractère contraignant et représentent simplement le plus petit dénominateur commun des 
parties contractantes. La CIPRA regrette aussi que celles-ci n’aient pas été disposées jusqu’ici à 
consacrer des fonds pour l’établissement d’un secrétariat permanent, d’un système d’information 
permanent et – last but not least – pour de premières mesures de mise en œuvre. 
 
Bien que le processus engagé en faveur des Alpes depuis maintenant onze ans ne progresse qu’au 
ralenti, la CIPRA plaide pour que ce travail soit poursuivi. En effet, malgré toutes ses lacunes, la 
Convention alpine constitue jusqu’à maintenant le projet le plus concret et le plus abouti en faveur 
du développement durable d’une grande région. 
 
Malgré un bilan provisoire mitigé, la CIPRA continue de s’investir dans le processus engagé. Les 
décisions de la Conférence alpine de Lucerne devraient enfin donner plus de dynamisme à la 
Convention alpine, en particulier en ce qui concerne sa mise en œuvre concrète sur le terrain. 
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Revendications de la CIPRA pour la poursuite du processus engagé en faveur des Alpes 

„Il faut battre le fer tant qu’il est chaud !“  
Andreas Weissen 
président de CIPRA-International 
 

Au plus tard d’ici à la prochaine Conférence alpine, qui se tiendra en 2002, proclamée année de la 
montagne par l’ONU, la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) s’attend 
à ce que  

1. toutes les parties contractantes aient entrepris des projets concrets et supranationaux pour la 
mise en œuvre de la Convention alpine, en intégrant les collectivités territoriales et les ONG
  
(Remarque : Jusqu’ici seule la France a réalisé un projet avec le „Réseau Alpin des Espaces Protégés“ ; toutes les 
autres initiatives comme le réseau de communes „Alliance dans les Alpes“, le ForumAlpin des scientifiques, la 
ville alpine de l’année, etc., sont dues à des particuliers et à des ONG)  

2. toutes les parties contractantes mettent des moyens financiers à disposition pour des activités et 
des projets relatifs à la mise en œuvre de la Convention alpine   
(Remarque : Si le programme „Interreg IIIb/Alpes“ est pris en charge par l’UE, d’autres projets et initiatives 
modèles de moindre envergure nécessitent des fonds supplémentaires)  

3. le Comité permanent de la Convention alpine retienne plus de questions actuelles et réponde 
ainsi rapidement et efficacement aux préoccupations et aux besoins des populations de 
montagne  
(Remarque : Le rapport et les recommandations concernant la protection contre les avalanches en sont un exemple. 
Le mandat du groupe de travail est maintenant complété par la problématique posée par les inondations et les 
coulées de boue)  

4. les protocoles manquants, en particulier les protocoles „Population et culture“ et „Climat et 
qualité de l’air“, soient à l’état de projets,  

5. toutes les parties contractantes aient ratifié les protocoles signés jusqu’à maintenant, 

6. les fonctions, le financement et l’emplacement du secrétariat permanent soient définis, afin que 
cette instance puisse se mettre au travail le plus rapidement possible,  

7. toutes les parties donnent des informations régulières sur le contenu, la poursuite et la mise en 
œuvre de la Convention alpine   
(Remarque : Jusqu’ici seule l’Autriche a effectué un travail régulier d’information du public sur la Convention 
alpine)  

8. soit désignée l’institution responsable de l’observation des Alpes et que le Comité permanent 
formule des priorités pour le contrôle de ses activités   
(Remarque : Des mesures urgentes sont particulièrement nécessaires dans les domaines suivants : observation de 
l’évolution du trafic et des nuisances qu’il induit, y compris évaluation de l’efficacité des mesures de politique des 
transports ; observation de la modification des ressources génétiques en agriculture (animaux d’élevage et plantes 
utiles) et des modifications des paysages ruraux traditionnels ; observation de la course ruineuse aux dessertes 
entre les stations de sports d’hiver dans les Alpes)  

 
Avec la signature du protocole «Transports», nous abordons une phase décisive pour la protection 
et le développement durable de l’espace alpin.   
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Exigences formulées à l’intention de la présidence italienne de la 
Convention alpine 
Helmuth Moroder 
1er vice-président de CIPRA-International 
 
Les huit premiers protocoles sont signés. Il est temps de passer aux choses concrètes : les protocoles 
doivent être ratifiés et mis en œuvre.  
La présidence italienne se trouve ainsi confrontée à une tâche très importante et lourde de 
responsabilités. Nous attendons de la nouvelle présidence :  
- l’établissement au cours de cette année d’un secrétariat professionnel maîtrisant les quatre 

principales langues des Alpes, afin que l’on puisse tout de suite se mettre au travail et que la 
communication avec tous les pays alpins fonctionne parfaitement ;  

- une ratification rapide de tous les protocoles, afin de donner l’exemple aux autres parties 
contractantes ; 

- l’élaboration en étroite collaboration avec toutes les parties contractantes d’un plan d’action qui 
doit être présenté et soumis à approbation lors de la prochaine réunion du Comité permanent – 
prévue au plus tard en mars 2001. Les contenus du premier plan d’action devraient être les 
suivants : mesures prioritaires de mise en œuvre, à prendre avant la ratification ; planning pour 
la mise en œuvre des mesures prioritaires ; concept de communication en quatre langues 
concernant la Convention alpine et sa mise en œuvre, destiné à l’ensemble des Alpes ; 

- la mise au concours sans délai du secrétariat, qui devrait être mis en place au cours de l’année 
2001. 
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Protocole «Transports» 

Durée des négociations : 10 ans, 1990 – 2000 
Peter Hasslacher 
2ème vice-président de CIPRA International 
 
Aucun autre protocole d’application de la Convention alpine n’a demandé de si longues 
négociations que le protocole «Transports». L’assemblée constituante du groupe de travail 
„Transports“ eut lieu en septembre 1990 à Berne. Après des négociations menées sans succès, la 
présidence suisse a remis ce mandat au Comité permanent en 1995. Lors des 4ème et 5ème 
Conférences alpines de Brdo et de Bled (Slovénie) en 1996 et 1998, la possibilité d’un accord se 
heurta chaque fois aux exigences de l’Autriche, qui demandait qu’on interdise les nouvelles routes à 
grand débit, responsables d’une augmentation du trafic à travers les Alpes. A l’initiative de la 
CIPRA et de ses organisations membres, le Liechtenstein fut chargé en 1998 de préparer un 
nouveau projet. A la 15ème réunion du Comité permanent fin mars 2000 à Château-d’Œx, le 
protocole «Transports», élaboré au cours de quatre réunions du groupe de travail, a été adopté sans 
restriction par les administrations nationales concernées. Au cours de l’été 2000, les dernières 
réserves émises par les provinces d’Italie du nord ont été levées et on a essayé en Autriche de loger 
tous les Länder à la même enseigne.  
Avec le protocole «Transports», nous disposons enfin d’un cadre juridique contraignant pour 
l’ensemble de l’espace alpin en vue d’une politique des transports commune à tous les pays des 
Alpes. 
Désormais, ce protocole engage aussi l’UE, en tant que partie contractante, à la mise en œuvre 
commune du contenu des protocoles.  
Du point de vue de la CIPRA, le protocole „Transports“, absolument central, est parfaitement réussi 
et présente quelques points forts qui méritent d’être relevés : 
- Renonciation à la construction de nouvelles routes à grand débit pour le trafic transalpin ; 
- Réalisation de nouvelles routes à grand débit pour le trafic intra-alpin dépendant de conditions 

sévères ; 
- Engagement à mettre préalablement en consultation les projets ayant des impacts considérables 

s’étendant à plusieurs pays ;  
- Engagement à promouvoir la mise en place et le développement de systèmes de transports en 

commun optimaux pour les voyageurs et respectueux de l’environnement ; 
- Soutien à l’amélioration des infrastructures ferroviaires, optimisation des possibilités 

d’exploitation et modernisation des chemins de fer ; 
- Introduction progressive de systèmes de redevances spécifiques au trafic, afin de couvrir 

équitablement les coûts réels  ; 
- Prise en compte des objectifs du protocole «Transports» dans d’autres politiques sectorielles ;  
- Intégration des collectivités territoriales immédiatement concernées ; 
- Création et préservation de zones où le trafic est limité ou interdit, institution de localités 

touristiques sans voitures, mesures visant la promotion des déplacements de vacanciers et des 
séjours sans voitures. 

 

Etant donné la portée politique de ce protocole, la CIPRA s’attend maintenant à ce que la mise en 
œuvre du protocole «Transports» occupe une place prioritaire, que des groupes de travail (comme 
par ex. objectifs de qualité environnementale spécifiques aux Alpes) soient constitués et des 
décisions prises. 
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Les revendications de la CIPRA pour la mise en œuvre de la 
Convention alpine  
Andreas Götz 
Directeur CIPRA-International 
 

Les quelques activités de mise en œuvre réalisées au cours de l’histoire de la Convention alpine sont 
dues presque sans exception aux organisations non gouvernementales. La CIPRA a par exemple 
fondé en 1996 le réseau de communes “Alliance dans les Alpes”. Celui-ci réunit des communes de 
tous les Etats alpins, qui veulent mettre en œuvre concrètement la Convention alpine. En 1998, il y 
eut le “Rapport sur l’état des Alpes” de la CIPRA également – un ouvrage de référence sur les 
Alpes, publié en quatre langues -, ainsi que l’Académie d’été “Les Alpes à la une”, un 
enseignement postgrade sur des thèmes alpins, proposé par la CIPRA. L’association 
EUROMONTANA a lancé un projet concret pour la mise en œuvre du protocole “Agriculture de 
montagne”. Pendant ce temps, les Etats dormaient. Seule la France a développé un projet en lançant 
le Réseau Alpin des Espaces Protégés. Ce réseau fonctionne extrêmement bien et permet une 
collaboration à l’échelle alpine, principalement orientée sur la pratique. On doit malheureusement 
considérer ce réseau comme à peu près la seule activité notable de mise en œuvre de la Convention 
alpine due à un Etat. Il faut encore mentionner les activités du groupe de travail pour l’application 
du protocole “Forêts de montagne”. 
Les ministres de l’environnement des Etats alpins ont décrété il y a deux ans, lors de la 5ème 
Conférence alpine, que la mise en œuvre de la Convention alpine devait commencer avant même la 
ratification des protocoles d’application. Mais cela n’a pas déclenché pour autant une pluie de 
mesures d’application dans les différents Etats. La résolution de la 5ème Conférence alpine a d’abord 
amené la délégation suisse au Comité permanent de la Conférence alpine à formuler des principes 
relatifs à la mise en œuvre, qui ont été discutés en détail. En mai 2000, la présidence suisse a 
demandé aux parties et aux observateurs de présenter des propositions concrètes pour la mise en 
œuvre de tous les protocoles.  
Hélas, cette exhortation n’a guère eu d’effet. La France a soumis quelques propositions, 
l’Allemagne a présenté un document très général qui se limitait pour l’essentiel à relever des 
activités déjà existantes et des modifications législatives intervenues précédemment dans ce pays. 
Aucune autre proposition n’a été soumise par les Etats. La léthargie que l’on doit à l’inactivité des 
Etats, est apparue ces dernières années comme une caractéristique de la Convention alpine. Il faut 
espérer que cette léthargie appartiendra au passé grâce aux décisions de la Conférence alpine de 
Lucerne.  
La CIPRA a élaboré un document détaillé relatif à la mise en œuvre. Vous le trouvez dans le dossier 
de presse. Toutes les mesures proposées concernent des tâches que les Etats sont mieux à même de 
réaliser ensemble que seuls. C’est d’ailleurs cette conviction qui a présidé à la création de la 
Convention alpine, même si entre-temps, elle a un peu perdu de sa force.  
En plus des mesures exigées, chaque partie contractante devrait relever les principales lacunes 
constatées dans son domaine et exposer aux organes de la Convention alpine comment elle pense y 
remédier. Il est essentiel de déterminer pour toutes les mesures un planning clair et contraignant et 
que les parties rendent compte régulièrement des progrès réalisés, de façon à permettre un contrôle 
des résultats. 
Il est sûr que quelques principes ne suffisent pas. Les Etats ne peuvent laisser plus longtemps 
l’initiative aux seules ONG. Il est impératif que les Etats aient la volonté de réaliser des mesures de 
mise en œuvre concrètes et supranationales.  
Après onze ans de Convention alpine, il est grand temps.  
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Le „Rapport sur l’état des Alpes“ : un ouvrage de référence sur 
l’espace alpin 
 
La CIPRA a publié en 1998 une somme de connaissances sur les Alpes réunies sur 480 pages. 
Cet ouvrage est accessible à un large public par la variété des thèmes abordés et par sa volonté 
d’offrir une vue d’ensemble de ce vaste sujet. Il est paru simultanément dans les quatre principales 
langues alpines – allemand, français, italien et slovène – et fait figure d’ouvrage de référence sur les 
Alpes.  
Une source d’informations sur les Alpes traitées de façon simple et abordable est une nécessité : 
pour ceux qui y vivent, travaillent, font de la politique. Mais aussi pour ceux qui y viennent en 
vacances ou pour les touristes de passage. Le Rapport sur l’état des Alpes vient combler une lacune 
importante en offrant une somme de connaissances scientifiques sous une forme condensée et 
variée. 
Les librairies regorgent de beaux livres sur les Alpes présentant de majestueux panoramas de 
montagnes et de superbes paysages façonnés par l’agriculture traditionnelle. Le „Rapport sur l’état 
des Alpes“ adopte une approche plus scientifique et examine de plus près cet espace naturel et 
culturel si varié. Où en est la protection du paysage et de la nature ? Quel rôle joue le tourisme et 
quelles sont ses répercussions ? Quel est le volume du trafic sur les axes de transit ? Cette première 
vue d’ensemble sur les pays alpins répond à ces questions et à bien d’autres encore par des données 
précises et des analyses concrètes. Le trafic et les transports, le tourisme et les loisirs, la nature et le 
paysage constituent les thèmes principaux du premier volume.  
Le Rapport ne se borne pas à présenter pour la première fois des chiffres et des faits sur l’ensemble 
des Alpes mais il donne aussi la parole à un grand nombre de personnalités des sept pays alpins, 
connues pour leur compétence dans les domaines abordés. Les différents aspects des thèmes traités, 
les problèmes et les solutions possibles sont présentés dans un langage accessible à tous dans plus 
de 70 articles concis. Ceux qui désirent s’informer rapidement et de manière objective trouveront 
dans ce „1er Rapport sur l’état des Alpes“ quantité de réponses mais aussi matière à réflexion. 
L’élaboration du rapport avec 77 auteurs, enquêteurs et enquêtrices, traducteurs et traductrices ainsi 
que quatre maisons d’édition a pris presque deux ans.  
L’ouvrage est paru en allemand chez Haupt Verlag, Berne, Stuttgart, Vienne, en français chez 
Edisud, Aix-en-Provence, en italien au Centro Documentazione Alpina CDA, Turin, et en slovène 
chez Grafiti Studio Maribor. 
 

Pour le „2ème Rapport sur l’état des Alpes“, on prévoit à nouveau une partie „almanach“ d’une part 
et d’autre part des données et leur interprétation sur différents thèmes. Le premier chapitre sera 
consacrée au thème „Vivre dans les Alpes“ et comprendra les sous-chapitres „Population et 
culture“, „Développement d’avenir“, „Politique alpine et réseaux“ et „Changements climatiques“. 
Après avoir traité les thèmes „Nature et paysage“, „Transports“ et „Tourisme“ dans le 1er Rapport 
sur l’état des Alpes, les thèmes traitant des données du 2ème Rapport sur l’état des Alpes seront 
„Agriculture de montagne et forêts de montagne“, „Consommation énergétique“ et „Aménagement 
du territoire et protection du sol“. Le 2ème Rapport sur l’état des Alpes paraîtra au printemps 
2001 – à nouveau en quatre langues.  
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Académie d’été «Les Alpes à la une» 
 
Les Alpes sont le massif montagneux le plus étendu d’Europe et celui qui souffre le plus de son 
exploitation par l’homme. C’est pourquoi la protection des Alpes est devenue une question de 
survie pour des régions entières de l’Arc alpin. Il s’agit donc de trouver des stratégies permettant 
d’harmoniser les principes de protection et de développement durable. Aujourd’hui il faut œuvrer 
impérativement pour des solutions globales et transfrontalières. C’est cette nécessité qui a amené la 
création de la Convention alpine. Il faut aussi songer à préparer dans ce sens les jeunes générations. 
C’est pourquoi l’Académie d’été réunit surtout des jeunes gens, issus de différents pays. Il s’agit de 
personnes diplômées d’une université ou au moins d’une école technique supérieure.  
Selon le concept présidant à l’Académie d’été du Liechtenstein, des professeurs de tous les pays de 
l’Arc alpin y enseignent. Ces personnes viennent de diverses universités, de l’économie privée et 
d’organisations environnementales.  
Dans le cadre d’un enseignement de base sur trois semaines, les participant-e-s se s’intéressent à 
plusieurs thèmes actuels relatifs aux Alpes et approfondissent les problématiques soulevées dans 
différentes unités d’enseignement. Il s’agit avant tout de transmettre une compréhension 
fondamentale du fonctionnement des processus spécifiques aux Alpes. Le plan d’étude comprend 
les thèmes suivants : aménagement du territoire et développement régional, mythes et réalités des 
Alpes, principes de développement durable, contexte géographique et culturel, tourisme, protection 
de la nature, agriculture de montagne, transports et beaucoup d’autres thèmes importants de 
l’espace alpin. C’est chaque jour une autre équipe d’enseignant-e-s qui intervient. Une importance 
particulière est donnée à la mise en corrélation des thèmes choisis, aux problèmes pratiques de 
l’espace alpin ainsi qu’à la Convention alpine.  
Une formation plus approfondie est dispensée chaque année en plus de l’enseignement de base. 
Dans le cadre de l’élaboration d’un projet, les participant-e-s traitent un thème-clef qui change 
toutes les années. Le thème de la première Académie d’été était „Le labeling – une perspective 
prometteuse“. Un CD-ROM sur le sujet avait été réalisé avec le soutien de l’UE. La deuxième 
Académie d’été s’est consacrée au thème de la "Commercialisation directe comme instrument de 
développement durable dans les Alpes". Pour l’an 2000, on s’est assuré la collaboration, pour la 
formation approfondie, de l’Institut du „pape des Alpes“, le prof. Werner Bätzing, de l’Université 
d’Erlangen/Nüremberg. Thème choisi : la transformation écologique de centres touristiques.  
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La CIPRA 
La Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) est une organisation 
faîtière non gouvernementale. Fondée en 1952, elle réunit aujourd’hui plus de 100 
organisations et associations de tout l’Arc alpin. Son siège se trouve à Schaan, dans la 
Principauté du Liechtenstein. La CIPRA a un statut d’observateur officiel auprès de la 
Convention alpine, qu’elle a largement contribué à initier, et auprès du Conseil de l’Europe. 
On trouve des représentations de la CIPRA dans sept pays alpins.  
La CIPRA s’emploie dans le cadre d’une approche globale à préserver le patrimoine naturel et 
culturel de l’espace alpin. Elle initie des mesures visant la protection de la nature et du paysage et 
promeut par son travail un développement durable dans les Alpes. Elle s’engage en faveur de la 
réalisation dans les Alpes de projets compatibles avec les impératifs écologiques et sociaux, dans 
l’esprit d’un développement durable, et pour réduire les dommages causés à l’environnement, de 
façon qu’ils ne lui soient plus préjudiciables.  
La CIPRA s’emploie aussi à préserver la diversité régionale dans les Alpes et à résoudre les 
problèmes communs par delà les frontières. Elle contribue ainsi à faire émerger une conscience 
alpine globale, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Arc alpin.  
La CIPRA se veut une plate-forme d’information pour l’espace alpin, surtout au moyen de 
conférences, de publications, d’études et par la médiation de contacts ainsi que par ses activités de 
coordination transfrontalières, en tant qu’association faîtière. Dans la mesure du possible, elle 
communique en quatre langues et encourage ainsi les échanges, par-delà les frontières linguistiques, 
entre les différents acteurs de l’espace alpin. La Conférence annuelle de la CIPRA, organisée à tour 
de rôle par les représentations nationales de la CIPRA, et toujours consacrée à un nouveau thème, 
bénéficie par exemple d’une traduction simultanée en allemand, français, italien et slovène.  
Le bulletin trimestriel CIPRA-Info est publié en quatre langues. Vous trouverez des informations 
générales sur la CIPRA et ses représentations nationales et régionales ainsi que sur la Convention 
alpine et sur bien d’autres thèmes en rapport avec les Alpes sur le site Internet de la CIPRA : 
www.cipra.org. Vous pouvez aussi y commander on line toutes les publications de la CIPRA.  
Outre le „Rapport sur l’état des Alpes“, les projets les plus importants de la CIPRA ont été jusqu’ici 
l’Académie d’été „Les Alpes à la une“ et le réseau de communes „Alliance dans les Alpes“. 
 
CIPRA-International, Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan, Tél. 00423 237 40 30,  
Fax. 00423 237 40 31, E-mail: cipra@cipra.org, Site Internet : www.cipra.org 
 
Représentations nationales 
CIPRA-Autriche, c/o ÖGNU Umweltdachverband, Alserstrasse 21/1/5, A-1080 Vienne 

Tél.: 0043 1 40 113 36, Fax: 0043 1 40 113 50, cipra@oegnu.or.at,  
CIPRA-Suisse, c/o Pro Natura, Postfach, CH-4020 Bâle Tél.: 0041 61 317 92 42, Fax: 0041 61 317 92 66, 

mbehrens@pronatura.ch;  
CIPRA-Allemagne, Waltherstrasse 29, D-80337 Munich, Tél.: 0049 89 54 42 78 50, Fax: 0049 89 54 42 78 99, 

info@cipra.de, www.cipra.de;  
CIPRA-France, c/o Mountain Wilderness, 5, Place Bir hakeim, F-38000 Grenoble, Tél.: 0033 476 01 89 08, Fax: 0033 

476 01 89 07, cipra.france@wanadoo.fr;  
CIPRA-Liechtenstein, c/o LGU, Im Bretscha 22, FL-9494 Schaan, Tél.: 00423 232 52 62, Fax: 00423 237 40 31, 

lgu@lgu.LOL.li, www.lgu.li;  
CIPRA-Italie, c/o Pro Natura Torino, via Pastrengo 20, I-10128 Turin, Tél.: 0039 011 54 86 26, Fax: 0039 011 534 

120, cipra@arpnet.it;  
CIPRA-Slovénie, Večna pot 2, SI-1000 Ljubljana, Tél.: 00386 61 200 78 00 (int. 209), cipra@gozdis.si;  
 
Représentation régionale :  
CIPRA-Tyrol du Sud, c/o Dachv. f. Natur- u. Umweltschutz, Kornpl. 10, I-39100 Bozen, Tél.: 0039 0471 97 37 00, 

Fax: 0039 0471 97 67 55, natur@dnet.it, www.umwelt.bz.it  

 9



Dossier de presse CIPRA  Conférence alpine 2000 à Lucerne 31.10.2000 

Bref aperçu de la Convention alpine et de ses protocoles d’application  
1. Convention cadre, 1991 
Les parties contractantes de la Convention alpine, soit l’Allemagne, la France, l’Italie, le 
Liechtenstein, Monaco, l’Autriche, la Suisse, la Slovénie ainsi que l’Union européenne, s’engagent 
par la Convention alpine, „dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de 
coopération“, à mener une politique globale de préservation et de protection des Alpes tout en 
utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. Elles ont également 
convenu d’intensifier et d’élargir sur le plan géographique et thématique la coopération 
transfrontalière dans l’espace alpin.  
La recherche et l’observation systématique (travaux de recherche et évaluations scientifiques, 
collaboration, programmes communs pour une observation systématique, saisie de données relatives 
à la recherche et à l’observation) doivent être harmonisées. La collaboration doit également être 
renforcée dans les domaines juridique, scientifique, économique et technique. On prévoit aussi une 
collaboration avec des organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales et 
une information régulière de la population. 
Pour préciser la Convention cadre, des protocoles d’application sont prévus dans douze domaines. 
Les protocoles déjà existants sont brièvement présentés ci-après. La date indique l’année de 
signature du protocole en question. L’intégration des collectivités territoriales (länder, cantons, 
provinces, régions etc.), la collaboration internationale, la recherche et l’observation ainsi que la 
formation et l’information sont prévues dans tous les protocoles. Pour les domaines „Population et 
culture“, „Régime des eaux“, „Qualité de l’air“ et „Déchets“, des protocoles sont prévus mais pas 
encore élaborés.  

2. Protection de la nature et entretien des paysages, 1994 
Des inventaires globaux doivent être effectués afin de présenter l’état de la protection de la nature et 
de l’entretien des paysages ; ces présentations sont à mettre à jour régulièrement. Il convient 
d’établir des orientations, programmes et/ou plans fixant les exigences et les mesures de réalisation 
des objectifs de protection de la nature et d’entretien des paysages dans l’espace alpin. Sur cette 
base et en cohérence avec l’aménagement du territoire, on prendra les mesures nécessaires pour que 
les habitats naturels et semi-naturels de la faune et de la flore sauvages et les autres éléments 
caractéristiques des paysages naturels et ruraux soient préservés et améliorés. 
Pour ce qui est des atteintes à la nature et au paysage, on doit garantir que les atteintes qui peuvent 
être évitées ne se produisent pas et que les atteintes inévitables soient compensées par des mesures 
de protection de la nature et d’entretien des paysages. Il faut s’efforcer de réduire les contraintes et 
détériorations subies par la nature et les paysages. On fera en sorte que toute utilisation ayant un 
effet sur l’espace, ménage la nature et les paysages. Les parties contractantes prennent toute mesure 
appropriée à la conservation et, si besoin est, à la restauration d’éléments caractéristiques des 
paysages naturels et semi-naturels, de biotopes, d’écosystèmes et de paysages ruraux traditionnels.  
Il convient de conserver, gérer, et, le cas échéant, d’agrandir les espaces protégés existants dans le 
but pour lequel ils ont été créés. On désignera dans la mesure du possible de nouveaux espaces 
protégés, par exemple des parcs nationaux. Des réseaux nationaux et transfrontaliers d’espaces 
protégés doivent être établis.  
Il faut conserver la faune et la flore indigènes dans leur diversité spécifique et dans des populations 
suffisantes, en s’assurant notamment que les habitats soient de dimension suffisante. On établira des 
listes sur l’ensemble de l’espace alpin des espèces menacées nécessitant des mesures particulières 
de protection. On prévoit également la réintroduction d’espèces indigènes.  
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3. Agriculture de montagne, 1994 
On prévoit ici un encouragement à l’agriculture de montagne. Il convient en outre de tenir compte, 
dans le respect du paysage naturel et rural, des conditions particulières des zones de montagne dans 
le cadre de l’aménagement du territoire, de l’occupation des sols, de la réorganisation foncière et de 
l’amélioration des sols. Il est essentiel de garantir une exploitation agricole adaptée au terroir et 
compatible avec l’environnement. Il est nécessaire d’assurer la préservation ou le rétablissement des 
éléments traditionnels du paysage rural (bois, lisières de forêt, haies, bosquets, prairies humides, 
sèches et maigres, alpages) ainsi que leur culture. Sont également prévues des mesures particulières 
pour la conservation des bâtiments agricoles et des éléments architecturaux ruraux traditionnels, 
ainsi que pour le maintien de l’utilisation des méthodes et des matériaux de construction 
caractéristiques.  
Il importe de favoriser l’emploi et la diffusion, dans les zones de montagne, de méthodes de 
production extensives, naturelles et caractéristiques du lieu et de protéger et valoriser la production 
de produits agricoles typiques. 
Il convient de maintenir l’économie d’élevage, y compris les animaux domestiques traditionnels. 
Cet élevage doit être adapté au terroir, utiliser les pâturages disponibles et respecter 
l’environnement. Il importe de préserver les structures agricoles, pastorales et forestières 
nécessaires et d’adopter les mesures nécessaires à la conservation du patrimoine génétique des 
élevages et des cultures, notamment dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation.  
On doit aussi s’efforcer de créer des conditions favorables à la commercialisation des produits, en 
vue d’augmenter leur vente sur place et de renforcer leur compétitivité sur les marchés nationaux et 
internationaux. La promotion doit être assurée, entre autres, au moyen de marques à appellation 
d’origine contrôlée et de labels de qualité.  
L’objectif est également d’encourager une sylviculture compatible avec la nature tout comme les 
sources supplémentaires de revenus. Les conditions de vie et de travail dans l’agriculture de 
montagne doivent être fondamentalement améliorées.  

4. Aménagement du territoire et développement durable, 1994 
Il s’agit de réaliser des plans et/ou programmes d’aménagement du territoire et de développement 
durable. Ceux-ci prévoient dans le domaine du développement économique régional des mesures 
visant à fournir une offre d’emploi satisfaisante et à assurer l’approvisionnement en biens et 
services nécessaires au développement social, culturel et économique. Dans l’espace rural, les plans 
et programmes doivent réserver des terrains aptes à l’agriculture, à l’économie pastorale et 
forestière, conserver des territoires à forte valeur écologique et culturelle et garantir une protection 
contre les dangers naturels. Dans l’espace urbain, il s’agit de délimiter de manière adéquate et 
économe les territoires à urbaniser, de conserver et d’aménager des espaces verts urbains et des 
zones de loisirs suburbaines, de limiter les résidences secondaires, de conserver les sites bâtis 
caractéristiques, etc. Il convient aussi de délimiter des zones de protection de la nature et des 
paysages ainsi que des secteurs de protection des cours d’eau et d’autres bases naturelles de la vie. 
Pour les transports, on prévoit des mesures visant à améliorer la desserte régionale et supra-
régionale, à encourager l’utilisation de moyens de transport compatibles avec l’environnement, à 
renforcer la coordination et la coopération entre les moyens de transport, à modérer le trafic ainsi 
qu’à améliorer l’offre de transports publics pour la population résidente et les hôtes.  
Ce protocole traite également de la compatibilité des projets et des mesures économiques et 
financières.  

5. Forêts de montagne, 1996 
Ce protocole prévoit la création des bases de planification nécessaires. Il s’agit également de 
maintenir la fonction protectrice de la forêt de montagne tout comme sa fonction de production et 
ses fonctions sociales et écologiques. Les dessertes de la forêt doivent être planifiées et réalisées 
avec soin, tout en tenant compte des exigences de la protection de la nature et des paysages. Les 
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parties contractantes s’engagent dans le protocole „Forêts de montagne“ à délimiter un nombre et 
une étendue suffisants de réserves forestières naturelles. Elles s’engagent à créer les instruments 
nécessaires au financement de mesures d’aide et d’indemnisation. 

6. Tourisme, 1998 
L’élaboration et la mise en œuvre de concepts directeurs, de programmes de développement et de 
plans sectoriels doit garantir la maîtrise de l’offre. On tient compte, pour le développement du 
tourisme, des préoccupations concernant la protection de la nature et la sauvegarde du paysage. Les 
parties contractantes s’engagent à promouvoir, autant que faire se peut, les projets favorables aux 
paysages et tolérables pour l’environnement. Le protocole prévoit de garantir la qualité de l’offre 
touristique, en tenant compte notamment des exigences écologiques. Il convient de favoriser les 
échanges d’expériences et la réalisation de programmes d’actions communs, poursuivant 
l’amélioration qualitative. La question de la maîtrise des flux touristiques est également traitée. Le 
développement touristique doit être adapté aux particularités de l’environnement et aux ressources 
disponibles de la localité ou de la région intéressée.  
Les parties contractantes s’engagent, conformément aux critères écologiques, à délimiter des zones 
non aménageables où l’on renonce aux aménagements touristiques. En ce qui concerne les 
remontées mécaniques, on tiendra compte, en plus des exigences économiques et de sécurité, des 
exigences écologiques et paysagères. Les nouvelles concessions sont assujetties au démontage et à 
l’enlèvement des remontées mécaniques hors d’usage et à la renaturalisation des surfaces 
inutilisées. 
On favorise des mesures visant à réduire le trafic motorisé à l’intérieur des stations touristiques. En 
outre, on soutient les initiatives tendant à améliorer l’accès aux sites et centres touristiques au 
moyen de transports collectifs et à encourager l’utilisation de ces transports par les touristes. 
Les pistes de ski doivent présenter la meilleure intégration possible au paysage et on limitera autant 
que possible les modifications de terrain. Il convient de maîtriser les pratiques sportives de plein air, 
particulièrement dans les secteurs protégés. Les parties contractantes s’engagent à limiter au 
maximum et si nécessaire à interdire les activités sportives motorisées. Elles s’engagent à limiter au 
maximum et si nécessaire à interdire, en dehors des aérodromes, les déposes par aéronefs à des fins 
sportives. 
Le protocole préconise aussi, outre des mesures visant le développement des régions 
économiquement faibles, un étalement des vacances et des incitations à l’innovation, une 
coopération entre tourisme, agriculture, sylviculture et artisanat. 

7. Energie, 1998 
Ce protocole a pour objectif d’améliorer la compatibilité environnementale de l’utilisation de 
l’énergie et d’encourager en priorité les économies d’énergie et une utilisation rationnelle de celle-
ci. Sont prévues des mesures comme l’amélioration de l’isolation des bâtiments et de l’efficacité 
des systèmes de distribution de chaleur, l’optimisation du rendement des installations de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, la réalisation de contrôles périodiques et la réduction, le cas 
échéant, des émissions polluantes des installations thermiques, des économies d’énergie grâce à des 
procédés technologiques modernes pour l’utilisation et la transformation de l’énergie, le calcul 
individuel des coûts de chauffage et d’eau chaude, la planification et la promotion de nouveaux 
bâtiments utilisant des technologies à faible consommation d’énergie, la promotion et la mise en 
œuvre de projets énergétiques et climatiques communaux/locaux. Les mesures à prendre 
comprennent aussi l’amélioration énergétique des bâtiments en cas de rénovation et 
l’encouragement à l’utilisation de systèmes de chauffage respectant l’environnement.  
Les parties contractantes s’engagent à promouvoir l’utilisation préférentielle de ressources 
d’énergie renouvelables. Les installations hydroélectriques ne doivent pas porter atteinte aux 
fonctions écologiques des cours d’eau et à l’intégrité des paysages et respecter des débits minimaux 
à déterminer. On prévoit également la mise en œuvre de normes pour réduire les fluctuations 
artificielles du niveau d’eau et permettre la migration de la faune. De plus, il est question de 
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mesures visant à améliorer la compétitivité des centrales hydroélectriques existantes. Les parties 
contractantes s’engagent à sauvegarder le régime des eaux dans les zones réservées à l’eau potable, 
dans les espaces protégés avec leurs zones tampons, les zones non aménageables, ainsi que dans les 
zones intactes au point de vue de la nature et du paysage. 
Pour l’énergie produite à partir de combustibles fossiles, on aura recours aux meilleures techniques 
possibles. Pour remplacer les installations utilisant des combustibles fossiles, on donnera la 
préférence aux installations utilisant des sources d’énergie renouvelables.  
En ce qui concerne le transport et la distribution d’énergie, on prévoit la rationalisation et 
l’optimisation des infrastructures existantes, en tenant compte des exigences de protection de 
l’environnement.  
Il est encore question de l’aménagement proche de l’état naturel et du génie de l’environnement, de 
l’évaluation de l’impact sur l’environnement ainsi que de la consultation des autres parties 
contractantes pour des projets pouvant avoir des effets transfrontaliers.  

8. Protection des sols, 1998 
Le protocole prévoit que des sols dignes de protection soient également inclus lors de la 
délimitation des zones de protection. Il prescrit formellement une utilisation économe et 
précautionneuse des sols ainsi qu’une utilisation économe et une extraction des matières premières 
en ménageant les sols. Les sols des zones humides et des tourbières doivent être préservés. Il 
préconise une délimitation et un traitement des zones à risque, en particulier des zones alpines 
menacées par l’érosion.  
Les parties contractantes s’engagent à adopter une bonne pratique agricole, pastorale et sylvicole, 
adaptée aux conditions locales. En ce qui concerne les apports de substances provenant de 
l’utilisation d’engrais ou de produits phytosanitaires, on élabore et on met en œuvre des critères 
communs pour une bonne pratique technique. Les mesures sylvicoles aussi doivent servir les 
objectifs de protection du sol. Il importe d’éviter les impacts négatifs des activités touristiques sur 
les sols alpins et de stabiliser les sols altérés par une exploitation touristique intense.  
Il est aussi question de la limitation des apports de polluants, de l’utilisation écologique des produits 
de dégel et de sablage et de la problématique des sols pollués et des sites anciennement pollués. 

9. Transports, 2000 
Ce protocole souhaite garantir une gestion rationnelle et sûre des transports, dans des réseaux 
transfrontaliers harmonisés. Les différents modes et moyens de transport doivent être coordonnés et 
l’intermodalité renforcée. On optimisera l’exploitation des systèmes de transport et des 
infrastructures existants, en imputant les coûts externes et les coûts d’infrastructure aux usagers. 
Des mesures structurelles et d’aménagement du territoire doivent encourager un transfert des 
transports de personnes et de marchandises vers les moyens de transports plus respectueux de 
l’environnement et vers des systèmes de transport intermodaux et favoriser d’une manière générale 
une réduction du volume du trafic. Il faut prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection 
des voies de communication contre les risques naturels ainsi que la protection des personnes et de 
l’environnement dans les zones subissant particulièrement les nuisances liées aux transports. 
Concernant les transports publics, on encourage la création et le développement de systèmes de 
transports publics conviviaux et adaptés à l’environnement. Il convient d’améliorer les 
infrastructures ferroviaires par la construction et le développement de grands axes ferroviaires 
transalpins, y compris les voies de raccordement et la mise en place de terminaux adaptés. On 
prévoit également une optimisation de l’exploitation des entreprises ferroviaires et leur 
modernisation. Le transport à longue distance des marchandises doit être transféré sur le rail et la 
tarification d’usage des infrastructures de transport rendue plus équitable. On promeut aussi les 
systèmes de transport intermodaux et le développement du transport ferroviaire. 
Concernant les transports routiers, le protocole prescrit de renoncer absolument et sans exception à 
construire de nouvelles routes à grand débit pour le trafic transalpin. Des projets routiers à grand 
débit pour le trafic intra-alpin ne peuvent être réalisés qu’à certaines conditions. 
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Il convient également de réduire autant que faire se peut les nuisances pour l’environnement 
causées par le trafic aérien, y compris le bruit causé par les aéronefs. En ce qui concerne les 
installations pour le tourisme, la priorité sera donnée aux moyens de transport publics. On prévoit 
également la création et le maintien de zones à faible circulation et de zones exemptes de 
circulation, l’exclusion des voitures dans certains lieux touristiques ainsi que des mesures favorisant 
le transport des touristes sans voitures. 
Le protocole prévoit de prendre en compte les coûts réels afin d’appliquer le principe du pollueur-
payeur. L’objectif est d’introduire des systèmes de tarification qui inciteront à l’utilisation de modes 
et de moyens de transport respectueux de l’environnement.  
Un contrôle de l’offre et de l’utilisation en matière d’infrastructures de transport doit être établi, des 
objectifs, critères et indicateurs de qualité environnementale déterminés et mis en œuvre.  


