PRIORITÉS DE LA
PRÉSIDENCE AUTRICHIENNE
CONVENTION ALPINE 2016–2018

« PROTÉGER ET
UTILISER »
SITUATION INITIALE
L`ARC ALPIN OCCUPE une surface d'environ 195 000 km2. Il s'étend sur
1 200 km, depuis les Alpes maritimes françaises jusqu'aux Karavanke. Plus de 14
millions de personnes vivent dans cette région. Pour une politique efficace, une bonne
coopération internationale est dès lors indispensable.
Depuis maintenant 25 ans, le fondement de cette coopération est la Convention alpine.
Signée le 7 novembre 1991 à Salzbourg et entrée en vigueur en mars 1995, la
Convention alpine est la colonne vertébrale des démarches visant à préserver et à
développer durablement l'arc alpin comme espace de vie, économique et culturel. Les
caractéristiques fondamentales de la Convention alpine résident dans son approche
intégrative et sa politique globale, qui concerne tant la protection de l'environnement
que le développement régional, la culture et la dimension sociale.
Environ 65% du territoire autrichien sont situés dans le périmètre d’application de la
Convention alpine. Huit des États fédérés, soient tous à l’exception de Vienne, sont
concernés directement, trois d’entre eux – le Vorarlberg, le Tyrol et la Carinthie – sont
même entièrement contenus dans le territoire défini par la Convention. Au total, la
moitié des communes autrichiennes, où vivent plus de 3 millions de personnes, se
trouvent dans le territoire d’application de la Convention alpine. Aux côtés de
l’Autriche, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Liechtenstein, Monaco, la Slovénie et la
Suisse ainsi que l’UE sont parties contractantes de la Convention alpine.
La Présidence de la Convention alpine tourne tous les deux ans, en suivant un ordre
choisi à l’origine. L’Autriche assume la Présidence à la suite de l’Allemagne et la
transmettra au bout de deux ans à la France selon le système de rotation.
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LA CONVENTION ALPINE ET SON
MODE DE FONCTIONNEMENT
LE COMITÉ PERMANENT, organe exécutif de la Convention alpine au niveau
technique, entend mener à bien ses travaux comme il l'a fait jusqu'à présent, en tenant quatre
réunions. Deux d'entre elles auront lieu dans les deux villes où siège le Secrétariat permanent –
Innsbruck et Bolzano. Les autres dates sont indiquées dans le tableau ci-après
ss

63e Comité permanent
64e Comité permanent
65e Comité permanent
66e Comité permanent
67e Comité permanent +
XVe réunion de la Conférence
alpine

DATE

LIEU

4 – 6 avril 2017
3 – 5 octobre 2017
7 – 8 mars 2018
Juin 2018
4e trimestre 2018

Bolzano
Gmunden
Innsbruck
n. c.
Tyrol/Château d’Ambras

Le Comité permanent est épaulé par le Comité de vérification, qui, d'une part, vérifie la
mise en œuvre des dispositions de la Convention alpine et de ses Protocoles et, d'autre
part, examine sur saisine des requêtes pour non-respect présumé des dispositions.
ss

25e

Comité de vérification
26e Comité de vérification
27e Comité de vérification

DATE

LIEU

Printemps 2017
Automne 2017
Printemps 2018

Saint-Gall
Vienne
n. c.
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POURSUITE DES ACTIVITÉS
ENGAGÉES
Les Groupes de travail et Plates-formes, qui ont été institués pour
approfondir des thèmes spécifiques mais aussi pour accompagner la mise en œuvre de la
Convention alpine, sont maintenus. Les réunions des président(e)s de tous les Groupes
de travail et Plates-formes, qui ont été initiées par la Présidence italienne et se tiennent
une fois par an, seront reconduites.
La poursuite des travaux relatifs à la Stratégie macro-régionale de l’Union
Européenne pour la région alpine (SUERA) occupe un rôle central. Dans ce
contexte, nous soutiendrons et accompagnerons le mieux possible les diverses activités
de la Convention alpine, depuis la direction du Groupe d'action 6 de la SUERA (« To
preserve and valorise natural resources, including water and cultural resources ») jusqu’à
celle du Groupe de travail institué spécifiquement à cette fin par la Convention alpine.
Le concours international d'architecture « Constructive Alps », en grande partie
porté par la Suisse et le Liechtenstein et organisé maintenant pour la quatrième fois,
permettra de nouveau de primer des bâtiments hors du commun et respectueux du
climat dans les Alpes. En vue de la formulation d’un programme d’action en matière
d’Économie Verte dans la région alpine, les activités correspondantes, telles que la
tenue de séminaires régionaux, se poursuivront sous la direction de l’Allemagne.
La toute première activité de la Présidence autrichienne sera l’organisation de la
manifestation littéraire « Lire les montagnes », organisée autour de la Journée
internationale de la Montagne. Il s’agit de mieux mettre en exergue la diversité
culturelle, y compris linguistique, des Alpes à travers la littérature. Par le biais de l'art, la
vie dans l'espace alpin et les défis qui s'y rattachent sont communiqués auprès du grand
public. Compte tenu de l'importance de continuer à impliquer et soutenir les
jeunes, le Parlement des jeunes se réunira en 2017 en Autriche.
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SELON LE MOT D'ORDRE « PROTÉGER ET UTILISER », la
Convention alpine mettra en action toute son expérience, ses réseaux et contacts. Ainsi
l’Autriche ne compte pas tout réinventer : elle combinera des questions d'actualité issues de
différents domaines, et défendra l'approche intégrative de la Convention alpine et de ses
Protocoles.
Points-clefs :
‐‐‐ « Les femmes dans les régions de montagne »
La question centrale est ici de savoir comment les femmes peuvent influencer,
maintenir et améliorer les activités dans l’espace alpin au niveau écologique,
économique et culturel. Une conférence internationale à ce sujet aura lieu juste avant
la journée nationale des paysannes autrichiennes ; elle offrira une occasion unique de
rencontrer des représentantes d'autres régions de montagne du monde et d’échanger.
MANIFESTATION : Conférence ministérielle (all./angl.)
DATE :
18 – 19 avril 2017
LIEU :
Alpbach
‐‐‐ « L'agriculture de montagne a-t-elle un avenir ? »
Dans le droit fil de l'approche axée sur les régions lancée par le Ministre, une
conférence des régions se tiendra à l'automne 2017. Cette manifestation permettra
d'engager un échange de vues et de réflexions sur l'avenir de l'agriculture de montagne,
en mettant l'accent sur les caractéristiques spécifiques des régions. Il est souhaitable
que l'espace alpin fasse parvenir un « message » en vue du nouveau cycle de
négociations sur la PAC qui débute.
MANIFESTATION : Conférence des régions (min.)
DATE :
automne 2017
LIEU :
Salzbourg/Mittersill (à confirmer)
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‐‐‐ Concernant les forêts de montagne, il est prévu de tenir une Conférence technique
consacrée à l'interaction entre l'environnement et la sylviculture, qui se référera en
particulier au Protocole Forêts de montagne et à la mise en œuvre des Objectifs
de développement durable.
MANIFESTATION : Conférence (techn.)
DATE :
2017/18
LIEU :
Styrie (à confirmer)
‐‐‐ Dans le domaine de la protection de la nature, le thème de la « gestion des espaces protégés
en dehors des parcs nationaux » a été convenu en accord avec tous les Länder.
MANIFESTATION : Atelier (techn.)
DATE :
2017/18
Carinthie (à confirmer)
‐‐‐ Le thème de l'eau est au cœur du « Forum Alpinum 2018 ». Ce forum a entre autres vocation
à appréhender globalement le thème de l'eau. D'une part, la procédure de révision de
l’évaluation de l’utilisation de la petite hydroélectricité dans l'espace alpin devra être
finalisée et, d'autre part, les éléments spécifiques propres aux cours d'eau alpins devront être
identifiés. L’objectif devra être la formulation d'une déclaration assez vaste fixant des
orientations et des missions politiques claires, qui devra être adoptée par la Conférence
alpine.
MANIFESTATION : Conférence « Forum Alpinum »
printemps 2018
Tyrol
‐‐‐ Le changement climatique touche particulièrement durement les Alpes.
L’accord mondial de Paris sur le climat a ouvert une nouvelle ère dans la politique
climatique. Du point de vue de la Convention alpine, il s'impose d’intensifier la coopération
internationale dans ce domaine et d'accroître l'importance de l’atténuation du changement
climatique et de l'adaptation dans le cadre de la Convention alpine. Nous souhaitons ici
utiliser le mieux possible la Convention alpine en tant que plate-forme régionale rayonnant
dans toute l'Europe. Les travaux au sein de la Convention alpine devront être structurés et
l'expertise existant dans l'espace alpin exploitée pour le développement de nouvelles idées,
propositions et approches, mais aussi pour les réalisations nécessaires au niveau national.
MANIFESTATION : Diverses activités, notamment la « Journée du climat » nationale
printemps 2018
Salzbourg (ville)
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‐‐‐ Viie Rapport sur l'état des Alpes
Le Rapport sur l'état des Alpes consacré au thème de la « Gouvernance des risques
dans le domaine des risques naturels » ouvre une opportunité unique de se
consacrer de manière intensive à ce thème dans l'espace alpin et, partant, d'améliorer
et promouvoir les processus nationaux et transnationaux de gouvernance des
risques. Le mandat de la Plate-forme de la Convention alpine « PLANALP » sera
élargi en conséquence. De plus, celle-ci constitue un lien parfait avec le Groupe
d'action 8 de la SUERA (« To improve risk assessment and to better manage
climate change, including major natural risk prevention »), dont la responsabilité
incombe également à l'Autriche. L’objectif est d’améliorer la gouvernance des
risques, d’identifier des bonnes pratiques et d’élaborer des solutions.
‐‐‐ L’initiative « Alpes renouvelables » sera poursuivie et un soutien sera apporté à
l’Allemagne sur les questions de l’efficacité énergétique dans l’hôtellerie et la gastronomie.
‐‐‐ À l’automne 2017, une manifestation à l’échelle de toutes les Alpes sur le thème
« Mobilité touristique durable » présentera des exemples de bonnes pratiques
provenant de toute la région alpine en mettant également l’accent sur les effets positifs pour
la santé.
MANIFESTATION : Journée de la mobilité sur le thème « Mobilité touristique durable »
DATE :
automne 2017
LIEU :
Werfenweng (à confirmer)
‐‐‐ Un projet avec le réseau de communes « Alliance dans les Alpes » sera réalisé en vue de
renforcer les relations villes-campagne, de concert avec l'Allemagne.
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