POLITIQUE

Samedi 7 et dimanche 8 fév er 2015

Adhésion à f0EC0:
le champ de I'accord
C'est un accord comportant l0 articles qui officialisent le statut de membre associé
de la Martinique à I'organisation des états de la Caraibe orientale. Un aetord signé entre
le gouvernement français et les chefs de gouvernemertffi*l:OF€Squi établit le champ
de ses applications dans le champ des compétences de Ia régron Mariinique.
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Elle devra verser d'avance
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