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Objet: Convention alpine

La convention alpine est une convention internationale visant à protéger l'espace naturel et à 
promouvoir le développement durable dans les Alpes.
La convention-cadre a déjà été ratifiée par la CE en 1996. Cependant, à l'exception du 
protocole d'adhésion de la Principauté de Monaco à la convention sur la protection des Alpes, 
à ce jour, aucun des protocoles d'application régissant les détails de sa mise en œuvre dans les 
différents domaines n'ont été ratifiés.
Le 7 juin 2005, la Commission a adopté une proposition prévoyant la signature des protocoles 
relatifs à la protection des sols, à l'énergie et au tourisme.
Le protocole relatif aux transports représente l'un des éléments centraux de la convention et 
interdit la construction de nouvelles routes de transit à travers les Alpes, ce qui est 
particulièrement important pour la protection des régions montagneuses sensibles des Alpes.
Outre les Alpes, il existe dans l'UE d'autres régions montagneuses transfrontalières, comme 
les Pyrénées ou les Carpates; en tout, les régions montagneuses particulièrement sensibles
représentent 30 % de la surface totale du territoire communautaire et constituent le cadre de 
vie de 30 millions de personnes.

1. Quelles mesures la Commission entend-elle prendre pour promouvoir le 
développement durable de ces régions montagneuses particulièrement sensibles du 
point de vue écologique et pour mieux prendre en compte leurs problèmes spécifiques 
au sein des politiques de l'UE?

2. Quelle importance la Commission accorde-t-elle au protocole relatif aux transports et 
que fait-elle pour en accélérer la ratification par la CE?
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3. La Commission pense-t-elle que les protocoles relatifs à la protection des sols, à 
l'énergie et au tourisme seront ratifiés par la CE avant la fin du premier semestre 
2006?


