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Déclaration finale de Bregenz

III rencontre des Parlements d'intégration UE/ALC Document complet : déclaration finale,
décalogue, message au IV somment UE/ALC de Vienne, annexes.

C'est dans le cadre de la préparation du IVe sommet qui se tiendra entre l'Union européenne et les pays d'Amérique
latine et des Caraïbes à Vienne les 12 et 13 mai qu'a eu lieu la IIIe rencontre des parlements d'intégration Union
européenne/Amérique latine et Caraïbes à Bregenz, en Autriche.

Cette rencontre, tenue un an après la XVIIe Conférence interparlementaire UE/ALC (Lima, juin 2005), a compté sur
la présence de membres du Parlement européen, du Parlement latinoaméricain, du Parlement andin, du Parlement
centraméricain et de la commission parlementaire conjointe du Mercosur. Toutes les délégations y étaient présidées
par leurs présidents respectifs, MM. Josep BORRELL FONTELLES, président du Parlement européen, Ney LOPES,
président du Parlement latino-américain, Julio PALACIOS, président du Parlement centraméricain, Luis Fernando
DUQUE GARCIA, président du Parlement andin, Enrique PINTADO, vice-président de la commission parlementaire
conjointe du Mercosur.

Y étaient également présents en tant qu'invités spéciaux MM. Hans WINKLER, secrétaire d'État (Autriche), Dudley
LUCIA, président du Parlement des Antilles néerlandaises et Víctor Alcides BOGADO, président de la chambre des
députés du Congrès du Paraguay, l'ambassadrice du Mexique auprès de l'UE, Lourdes DIECK ASSAD, en sa qualité
de présidente du groupe ALC pour le sommet UE/ALC, Isabel MARTÍN CASTELLÁ, vice-présidente de la Banque
européenne d'investissement et l'ambassadrice Maria Salvadora ORTÍZ, directrice des relations internationales du
Secrétariat général ibéro-américain et José Antonio SANAHUJA, directeur du département de développement et de
coopération de l'ICEI.

Conscients de la nécessité d'une stabilité démocratique dans les États des deux régions, les parlementaires se sont
félicités du fait que les différentes crises institutionnelles qui se sont produites, dans la région andine notamment,
aient été résolues dans le cadre de la légalité constitutionnelle la plus absolue, et aient ainsi permis de mettre fin à la
tradition d'instabilité vécue par le passé.

Les travaux de la rencontre ont porté sur la promotion de sociétés plus cohérentes, intégrées et sûres et sur la
promotion d'un multilatéralisme fort et efficace basé sur le droit international et le système des Nations unies.
L'impulsion donnée aux différents processus d'intégration régionale sur la base des différentes optiques dans la
perspective de la réalisation des objectifs a également occupé une place importante des travaux tout comme les
défis actuels que doivent relever les partis politiques des deux régions.

Les parlementaires des deux régions se félicitent également des progrès réalisés en matière d'intégration,
notamment à la suite de l'élargissement de l'Union européenne et de la création de la Communauté sudaméricaine
des nations.

Ils se réjouissent par ailleurs de l'impulsion donnée au dialogue interparlementaire entre l'Union européenne et le
Mexique, d'une part, et entre l'Union européenne et le Chili, d'autre part, du fait de la création des commissions
parlementaires conjointes respectives, tel que le prévoyaient les accords d'association.

Dans la perspective du sommet de Vienne, et conscients de l'opportunité des relations birégionales, les
parlementaires proposent aux chefs d'État ou de gouvernement qui se réuniront à Vienne d'adopter un agenda à la
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fois ambitieux et réel, qui implique la mise en oeuvre de mesures efficaces et effectives en faveur de l'association
stratégique birégionale, telle qu'elle a été définie à l'occasion du Ier sommet entre l'Union européenne et les pays
d'Amérique latine et des Caraïbes qui s'est tenu à Rio en 1999, et qui comporte le décalogue suivant :

Post-scriptum :
L'intégralité du document est téléchargeable :
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