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Luca JAHIER 

Curriculum vitæ 

 

Informations personnelles 
 

Prénom: Luca 

Nom: JAHIER 

Date et lieu de naissance: 6 décembre 1962, Turin, Italie 

Marié à Marina Serio 

Deux enfants: Beatrice (19) et Victor (12) 

Adresse professionnelle: rue Belliard 99-101, 1000 Bruxelles 

Téléphone: +32 (0) 546 8409 

Courriel: president.eesc@eesc.europa.eu  

 

 

Carrière au CESE 

 

Depuis avril 2018 Président du Comité économique et social européen 

Octobre 2011-2018 Président du groupe III du CESE (réélu deux fois) et membre du Bureau 

du CESE 

Octobre 2008-2010 Président du comité de suivi ACP-UE et du groupe permanent sur l’immigration 

et l’intégration 

Octobre 2006-2008 Vice-président du groupe III, membre du Bureau du CESE et membre 

des comités consultatifs mixtes UE-Croatie et UE-Turquie 

Septembre 2004-2006 Vice-président de la section spécialisée «Emploi, affaires sociales 

et citoyenneté» du CESE 

Depuis septembre 

2002  

Membre du groupe III du CESE, appartenant à la catégorie «Économie sociale» 

 

Autre expérience professionnelle 

 

Juin 2008 – mars 2012 Président du Conseil national des ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori 

Italiani – Associations chrétiennes des travailleurs italiens) 

2004-2008 Membre de la présidence nationale des ACLI, responsable des relations 

internationales 

Mars 2006  Fondateur d’IXE (Initiative de chrétiens pour l’Europe), réseau d’organisations 

sociales européennes 

Depuis 2003 Membre de la Plateforme sociale 

Février 2001 – 

septembre 2006 

Vice-président de la Fédération des ACLI internationales, Bruxelles 

2001-2006 Membre du Conseil du Forum permanent du tiers secteur, Italie 

mailto:president.eesc@eesc.europa.eu
https://www.eesc.europa.eu/fr/our-work/publications-other-work/publications/accomplissements-de-la-presidence-de-luca-jahier


2001 Fondateur de Retinopera, réseau des principales organisations catholiques 

italiennes 

2000-2004 Vice-président de la fondation du Comité ecclésiastique italien pour l’allégement 

de la dette extérieure des pays les plus pauvres 

1980-2000 Multiples activités dans le domaine de la coopération internationale, auprès 

de l’association de bénévolat CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato) 

de Turin, et dans le cadre de réseaux et d’associations d’ONG nationales 

et européennes 

 

Éducation 

 

1987 Diplômé en sciences politiques (études internationales) avec les félicitations du jury, 

université de Turin. 

1980-1981 Diplôme de fin d’études secondaires (filière scientifique), Institut social des pères 

jésuites de Turin 

 

Langues 

 

Italien – langue maternelle 

Français – courant 

Anglais – courant 

 

Rapporteur/ corapporteur des avis du CESE sur les thèmes suivants: 

 

 Perspectives de l’économie sociale africaine 

 L’UE, l’Afrique et la Chine: vers un dialogue et une coopération trilatéraux 

 Promouvoir la solidarité entre les générations 

 Pour une analyse actualisée du coût de la non-Europe 

 Statut des partis politiques européens 

 La dimension extérieure de la stratégie de Lisbonne renouvelée 

 Mise en œuvre de l’article 11 du traité de Lisbonne sur la démocratie participative 

 La dimension sociale de l’UEM 

 «Améliorer le fonctionnement de l’Union européenne» et «Évolutions et adaptations possibles de la 

structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne» 

 Le socle européen des droits sociaux 

 Vers une stratégie de l’UE dans le domaine des relations culturelles internationales 
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