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Dear Lad ies and Gentlemen, dear Colleagues!
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Best regards,
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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Depuis plus de 20 ans je suis engagé au niveau local et régional en faveur des
préoccupations et intérêts des régions et des autorités locales, initialement pour 18
ans en tant que maire d´une petite municipalité et président de l´association des
autorités locales, et pour ces dernières quatre années en tant que président du
Parlement Régional du Vorarlberg.
L´Europe et la cohésion des régions Européens - un projet de paix aussi que un espace économique,
monétaire, sociale et culturel - est toujours en tête de tous mes efforts politiques. A mon avis la cohésion en
Europe ne peut se réaliser que par l’implication et l’appréciation appropriée de tous les différents niveaux local, régional et fédéral. J´ai toujours travaillé pour cet objectif et je vais continuer à m´engager dans ce
domaine.
La fonction du vice-président dans la Chambre des Régions du Congrès va ouvrir des possibilités
excellentes pour encore multiplier mon engagement, c´est pourquoi je me permets de vous soumettre ma
candidature.
Comme visible de mon CV, je suis actif dans le Congrès depuis plusieurs années, depuis 2016 aussi en tant
que président de la délégation autrichienne. Mon engagement s´est concentré en particulier sur le
renforcement du rôle des régions et des autorités locales dans des états fédéraux, ça veut dire le
renforcement de la Gouvernance au plusieurs niveaux, la mise en valeur du niveau régional sur la base des
principes de la subsidiarité et de la proportionnalité et en particulier pour obtenir des chances égales pour
les régions en Europe. Pour obtenir ces objectives il nous faut travailler en l´égalisation des conditions de vie
dans des régions européennes. Le succès dépend de la présence de conditions équitables dans la société,
de structures démocratiques et légales et de la sécurité intérieure et extérieure de la société.
En tant que juriste diplômé je défends – à part des intérêts régionaux et fédéraux – en particulier les valeurs
de base de la démocratie : L´état de droit, les droits de l´homme et une justice indépendante sont les piliers
centraux sur lesquels les états démocratiques sont construits, ils garantissent la liberté et la protection des
citoyens.
Je défends ces priorités aussi dans le Comité des Régions, les réunions duquel je fréquente toujours en
substituant le Gouverneur de Vorarlberg.
L´année dernière j´étais Président de la Conférence des Présidents des Parlements Régionaux de l´Autriche
et – ensemble avec le Président de la Conférence des Présidents des Parlements Régionaux Allemands –
j´ai présidé et accueilli la Conférence commune des Parlements Régionaux de l´Autriche et de l´Allemagne,
du Parlement Régional du Tyrol du Sud, du Bundestag Allemand ainsi que du Conseil Fédéral de l´Autriche
et en présence de la Communauté Germanophone de la Belgique. Dans cette fonction aussi j´ai suivi
toujours le but de mettre l´Europe au premier plan et d´établir et de renforcer la coopération transfrontalière
au niveau régional et local. Les exposés du Président du CdR, Karl-Heinz Lambertz, et de la Présidente du
Congrès, Gudrun Mosler-Törnström, nous ont communiqué les points forts des institutions respectives, et la
discussion suivante s´est concentré sur les modalités différentes pour une meilleure intégration des
parlements régionaux allemands et autrichiens dans ces institutions. Ayant discuté le Livre Blanc sur l’Avenir
de l´Europe dans le cadre de cette conférence, nous avons adopté la “Déclaration de Feldkirch sur la
politique européenne” qui montre des chemins pour une meilleure implication des parlements régionaux
directement élus dans des dialogues en, avec et sur l´Europe au niveau régional, fédéral et Européen, dans
le but d’améliorer la participation des leurs populations et de les aider dans la maîtrise des défis énormes et
imminents auxquels l´Europe est confrontée.
Dans la région du Lac de Constance (Bodensee) je m´engage en particulier dans la Conférence
Parlementaire Internationale du Lac de Constance, dont les membres sont des Parlementaires de la
Bavière, du Bade-Wurtemberg, du Liechtenstein et des cantons de la Suisse de l´Est. Ici aussi je suive le but
d´obtenir une valeur ajoutée pour les gens dans la région et pour notre espace économique, culturel et de
vies communes.
Enfin, en tant que Président du Parlement Régional de Vorarlberg je suis observateur dans le soi-dit
Dreierlandtag (les parlements régionaux du Tyrol, du Tyrol du Sud et du Trentino), qui suit l´objectif de
garantir et de garantir pour le future l´ Autonomie du Tyrol du Sud et du Trentino, qui est unique en Europe.
Ces derniers temps je me suis engagé dans la Conférence des Assemblées législatives régionales
(CALRE), ou je représentés les présidents des parlements régionaux de l´Autriche dans le Comité
Permanent depuis juin 2018.
Ces derniers temps, je me suis de plus en plus engagé dans la Conférence des Assemblées Législatives
Régionales Européennes (CALRE). Depuis juin 2018, j'ai l'honneur de représenter les présidents des
parlements régionaux Autrichiens à sa Commission permanente.
J´espère que vous allez m´accorder la possibilité de faire valoir mon expérience internationale variée dans le
Bureau de la Chambre Régionale du Congrès.

Mag. Harald Sonderegger
Président du Parlement Régional de Vorarlberg
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Ladies and Gentlemen,
Dear Friends,
for more than 20 years I have been committed on the local and regional level
in favor of the concerns and interests of regions and local authorities, first for
18 years as mayor of a small municipality and President of the Association of
Local Authorities and for the last four years as President of the Regional
Parliament of Vorarlberg.
Europe and the cohesion of European regions as peace project and as our common economic,
financial, social and cultural space have always been in the first place of all my political efforts.
Cohesion in Europe - so my experience - can only be realized, if all levels, the local, the regional and
the federal, are adequately involved and appreciated. On this objective I have been working and for
this objective I want to commit myself further on.
The function of Vice-president in the Chamber of Regions of the Congress will provide excellent
possibilities to deepen my commitment, hence I allow myself to submit my candidature.
As you can see from my CV, I have been active in the Congress for many years, since 2016 also as
head of the Austrian delegation. My commitment has focused in particular on strengthening the role of
regions and local authorities in federal states, i.e. the reinforcement of Multi-Level Governance, the
upgrading and the improvement of the regional level in view of the principles of subsidiarity and
proportionality and in particular the equality of chances for the regions in Europe. To achieve these
targets we must keep working on the alignment of living conditions in European regions. Our success
in this area will mainly depend on fair conditions in society, democratic and legal structures and the
safety of the society inward and outward.
As a trained legal professional I stand up – apart from regional and federal interests – in particular for
the basic values of democracy. Rule of law, human rights and an independent justice are core pillars
in democratic states, they guarantee freedom and protection for the citizens.
I am also pursuing these priorities in the Committee of the Regions, whose meetings I attend regularly
representing the Governor of Vorarlberg.
Last year I was President of the Conference of Presidents of the Austrian Regional Parliaments and –
together with the President of the Conference of Presidents of the German Regional Parliaments chaired and hosted the Joint Conference of German and Austrian Regional Parliaments, of the
Regional Parliament of South Tyrol, the German Bundestag as well as the German and Austrian
Federal Council with the German Speaking Community of Belgium attending. In this role too it was my
aim to put Europe at the forefront and to bring up and to further develop cross-border cooperation at
the regional and local level. Thanks to reports by CoR President Karl-Heinz Lambertz and Congress
President Gudrun Mosler-Törnström we got informed about the focal points of the respective
institutions and discussed ways to get the German and Austrian regional parliaments better involved in
these institutions. Having discussed the White paper on the Future of Europe in the framework of this
conference we adopted the “Feldkirch Declaration on European Policy”. This declaration points to the
possibilities for a better involvement of directly-elected regional parliaments in dialogues in, with and
about Europe on the regional, federal and European level, helping them to directly involve their
population and to cope with the huge and imminent challenges Europe has to face.
In the Lake Constance (Bodensee) region I commit myself in particular in the International
Parliamentary Lake Constance Conference. Members in this conference are Parliamentarians from
Bavaria, Baden-Württemberg, Liechtenstein and the Eastern Swiss cantons. Here too it is my target to
achieve added value for the people in the region and for our common economic, cultural and living
area.
Finally, as President of the Regional Parliament of Vorarlberg I have observer status in the so-called
Dreierlandtag (the regional parliaments of the Tyrol, South Tyrol and Trentino), that pursues the goal
of ensuring and guaranteeing for the future the autonomy of South Tyrol and Trentino, which is unique
in Europe.
In recent times I have been increasingly committed to the Conference of European Regional
Legislative Assemblies (CALRE). Since June 2018 I have the honour to represent the presidents of
the Austrian regional parliaments in the Standing Committee.
I hope that you will grant me the possibility to bring my experience of many years into the Bureau of
the Regional Chamber of the Congress.
Mag. Harald Sonderegger
President of the Regional Parliament of Vorarlberg
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