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Préambule de la Convention Alpine

-Conscientes que les Alpes constituent l'un des plus grands espaces naturels d'un seul tenant 
en Europe et un cadre de vie, un espace économique, culturel et récréatif au coeur de l'Europe, 
se distinguant par sa nature, sa culture et son histoire spécifiques et variées, auquel participent 
de nombreux peuples et pays,

-Reconnaissant que les Alpes sont un cadre de vie et un espace économique pour la population 
qui y habite, et qu'elles revêtent également une importance particulière pour les régions extra-
alpines, notamment comme support de voies de communication essentielles,

-Reconnaissant que les Alpes sont un habitat et un refuge indispensables pour nombre 
d'espèces animales et végétales menacées,

-Conscientes de la grande hétérogénéité des différentes réglementations juridiques, des 
facteurs naturels, des établissements humains, de l'agriculture et de la sylviculture, de l'état de 
développement de l'économie, de la densité du trafic ainsi que du type et de l'intensité de 
l'exploitation touristique,

-Considérant que l'espace alpin et ses fonctions écologiques sont de plus en plus menacés par 
l'exploitation croissante que l'homme en fait et que la réparation des dommages, quand elle est 
possible, ne peut se faire qu'au prix d'intenses efforts, de coûts élevés, et, en règle générale, sur 
de longues périodes,

-Convaincues qu'il y a lieu d'harmoniser les intérêts économiques et les exigences écologiques,



Les protocoles de la Convention alpine

-L’aménagement du territoire et le développement durable (1994)

-La protection de la nature et l’entretien des paysages (1994)

-L’agriculture de montagne (1996)

-Les forêts de montagne (1998)

-Le tourisme (1998)

-L’énergie (1998)

-La protection des sols (1998)

-Les transports (2000)

Les déclarations des ministres adoptées par la Conférence alpine 

-Déclaration population et culture (IXe Conférence alpine, 2006)

-Déclaration sur le changement climatique (IXe Conférence alpine, 2006)

-Déclaration de la XIVe Conférence alpine sur la promotion d'une économie durable 

dans les Alpes (XIVe Conférence alpine, 2016)

-Déclaration d'Innsbruck: Alpes neutres pour le climat et résilientes au changement 

climatique à l’horizon 2050 (XVe Conférence alpine, 2019)








