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Né:

5 Septembre 1973, Hönö

Famille:

Marié avec Maria, enfants
David, Simon and Johannes

Résidence:

31, Edwin Ahlqvists Väg
SE-415 24 Göteborg, Suède

Education

M.Sc, ingénieur
électromécanicien,
Chalmers University of
Technology, Göteborg

Parcours professionnel: Ingénieur à Teamster AB.
LKN Industriautomation.

Tâches politiques
Région Västra Götaland
- Membre du Conceil régional
- 1er vice-président, Conceil régional
-Président, Comité 4 de santé
- 1er vice-président, Comité 5 de santé
- 2e vice-président, Comité 12 de santé
- Membre, Comité de santé primaire et des soins dentaires
- 1er vice-président, Comité de la démocratie
- Membre, Comité des affaires internationales
- Vice-président, Film i Väst AB

de 1998 à aujourd’hui
2002-2006
1999
2007-2010
2010-présent
2001-2006
2001-2002
2007- présent
2007- présent

Assemblée des Régions d’Europe (ARE)
- Vice-président, Comité permanent affaires institutionelles
2011-présent
- Assistant du Trésorier de l’ARE
2012-présent
- Représentant de la Région Västra Götaland au sein du Comité 3
2007-2011
Parti Chrétien-démocrate de la Suède
- Membre du conseil national
1999-2001
- Président, Direction locale de la ville de Göteborg
2011-présent
- Président, Direction régionale de Västra Götaland
2012-présent
Organisation des jeunes Chrétiens-démocrates (KDU)
- Président
- Membre du conseil national
- Secrétaire international
Municipalité de Öckerö
- Membre du conseil et du bureau exécutif
"!2e Vice-président du conseil
- Membre, comité de la culture et des loisirs
- 2e Vice-président, Comité de l’éducation

1999-2001
1995-2001
1997-1999
1995-2002
1999-2002
1992-1994
1999-2002
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Les compétences linguistiques
- Suédois
- Anglais
- Allemand
- Langue des signes suédois

Langue maternelle
Courant, parlé et écrit
Connaissances de base
Familier

Présentation
Je vais bientôt avoir 40 ans, j'ai grandi sur l’ile de Fotö dans l'archipel nord de Göteborg
auprès d'une mère travaillant dans le secteur privé et d'un père pêcheur et fabricant de chaluts,
et qui plus tard a fait des études d’infirmier psychiatrique. C'est dans cet environnement que
mes valeurs ont été en partie formés. Il n'est donc pas surprenant que politiquement, je me
sois engagé à l'échelon régional, échelon qui en Suède est en charge de la santé et des
questions de développement régional. Je crois simplement en une région où personne n'est
laissé pour compte. Je pense également que cela est valable pour l'ensemble de l'Europe.
Un de mes fils a une déficience auditive. En tant que parents nous nous sommes engagés dans
une organisation pour les familles avec enfants sourds ou malentendants. De plus, nous
suivons une formation en langages des signes.
Je suis président du Conseil de Paroisse Nylöse dans l'Église de Suède (dénomination
luthérienne). Parmi mes intérêts sont le cinéma et le sport, notamment le football. Je soutiens
IFK Göteborg, qui a remporté la Coupe de l'UEFA à deux reprises pendant les années quatrevingt. Ma propre carrière dans le sport a été limitée au floorball et au judo. Aujourd'hui, je fais
de la plongée sous-marine, un peu de marche et du ski de fond. Un autre de mes intérêts est
l’histoire, il y a toujours des livres historiques sur ma table de chevet. En famille, nous aimons
voyager ensembles, tant au pays qu'à l'étranger.
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Göteborg, le 15 mars 2013
Assemblée des Régions d’Europe
6 Rue Oberlin
F-67000 Strasbourg
France

Note programme
Nommé par le Presidium, j'ai eu la responsabilité au cours des derniers mois, d'aider le
Trésorier de l'Assemblée des Régions d'Europe. J'ai fait de mon mieux pour m'assurer que les
comptes soient justes et transparentes. Néanmoins, je tiens à souligner que l'ARE est
aujourd'hui dans une situation financière délicate et doit se concentrer à la fois sur les revenus
et sur les dépenses dans les comptes.
La meilleure façon de s'assurer que le revenu augmente est bien sûr d'obtenir de nouvelles
régions membres à l'organisation et d'empêcher le départ des membres existants. Cela
permettra de générer tout de suite plus des cotisations, mais demande un travail dur pour
toutes les parties concernées et, si je suis élu je gérerai ma part.
Aujourd'hui, c’est évident que l'ARE a besoin de plus de membres d'Europe centrale et
d'Europe de l'Ouest. Entre autres les frais d'adhésion, il est important pour l'ARE de pouvoir
être qualifié d'association des régions pan-européenne. De ce fait, l'ARE va devenir beaucoup
plus attrayant pour les nouveaux partenaires du point de vue financier. En ce qui concerne les
dépenses, elles doivent être soigneusement justifiées et liées à la valeur ajoutée que la région
obtient en tant que membre de l'ARE.
À mon avis, l'ARE est un facteur important de l'intégration européenne et offre un espace
idéal pour les affaires européennes des régions. Ma génération sera la dernière à se rappeler
de la situation avant la chute du mur de Berlin. Cela nous donne la responsabilité de se
souvenir et de transmettre ces connaissances aux générations à venir, de sorte que l'Europe ne
soit plus jamais divisée comme elle l'était pendant la guerre froide. Pour moi, c'est une des
raisons pour lesquelles je me suis engagé en politique et pourquoi j'ai participé à la fondation
de la Jeunesse du Parti populaire européen (YEPP) et ai été président du Mouvement
européen de Västra Götaland.
Aujourd'hui, l'Union européenne est parmi les plus importantes économies et pouvoirs
politiques dans le monde. Ce que nous déciderons ensemble aura un impact considérable. Par
conséquent, il est important que le cadre institutionnel soit façonné d'une manière qui amène
le gouvernement régional et local à le projet d'intégration européenne. J’ai confiance dans le
principe de subsidiarité et pense que les régions de l'Europe peuvent contribuer, notamment
par le biais de l'ARE au développement de l'Europe. De nombreuses questions importantes
seront à l'agenda européen dans les années à venir, telle que la crise financière, l'UE cadre
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financier pluriannuel, l'avenir de la politique de cohésion et la mise en œuvre de la stratégie
Europe 2020. Toutes ces questions auront un grand impact sur la croissance, la compétitivité
et sur l'intégration sociale, secteurs dans lesquelles les régions jouent un rôle important.
Si je suis élu, je crois que mes expériences à la fois du gouvernement régional et local ainsi
que mon expérience internationale, peuvent contribuer à l'effort de l'ARE sur la construction
d'une Europe des régions. Je vais aussi faire de mon mieux pour être disponible envers les
régions membres et envers le secrétariat.
Magnus Berntsson
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