CURRICULUM VITAE
James Séamus Boland
Président du groupe «Diversité Europe»
Comité économique et social européen

Date de naissance:
Connaissances linguistiques:

le 18 mai 1956
anglais (langue maternelle), irlandais (langue
maternelle), français

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Depuis le 27 octobre 2020
Président du groupe «Diversité Europe» (groupe III) du CESE
Depuis 2001
Directeur général d’«Irish Rural Link» (Lien rural irlandais)
Promotion d’une politique de développement rural et local forte en faveur des personnes et de
leurs familles.
Depuis 2018
Membre du conseil d’administration d’«Inland Fisheries Ireland» (IFI)
L’IFI est l’agence publique chargée de la conservation, de la protection, de la gestion,
de la commercialisation, du développement et de l’amélioration des ressources de la pêche intérieure
et de la pêche récréative en mer.
Depuis 2012
Président du Conseil des tourbières
Ce conseil, qui regroupe l’ensemble des acteurs concernés par les tourbières, est chargé d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie sur les tourbières concernées par la directive en la matière.
Depuis le 10 octobre 2011
Membre du CESE
 Vice-président du groupe «Diversité Europe» du CESE
 Membre du bureau du groupe «Diversité Europe»
 Membre des sections SOC, ECO, NAT et TEN, de la CCMI et de la catégorie «Agriculteurs»
 Membre du bureau de la section SOC et de la section NAT
 Membre du groupe d’étude permanent sur la gouvernance économique et budgétaire
dans la zone euro
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Président de groupes d’étude tels que:
o SOC/632 – Des salaires minimums décents dans toute l’Europe
o SOC/615 – Pacte mondial pour les migrations: mise en œuvre sur la base des valeurs
de l’UE
o NAT/594 – Établir des objectifs de développement durable
Rapporteur du CESE sur différentes questions liées, notamment, à l’agriculture,
au développement rural, à l’énergie, aux affaires sociales et au Brexit:
o SOC/530 – Lutter contre la pauvreté
o NAT/672 – Simplification de la PAC

De 2011 à 2018
Président de Pobal
Pobal est une entreprise créée par le gouvernement irlandais dans le but d’aider les communautés et les
agences locales qui œuvrent en faveur de l’inclusion sociale, de la réconciliation et de l’égalité.
Entreprise à but non lucratif et à vocation caritative, Pobal gère des programmes pour le compte
du gouvernement irlandais et de l’UE.
De 2007 à 2013
Membre du premier Conseil de la presse irlandaise
De 2007 à 2010
Président de «The Wheel»
The Wheel est une organisation nationale irlandaise regroupant des associations locales,
des associations actives dans le secteur du volontariat, des associations caritatives et des entreprises
sociales.
De 1995 à 2001
Directeur régional des services communautaires de la jeunesse de la région centrale des Midlands
De 1993 à 1995
Responsable de la coordination de la formation des personnes handicapées au sein du Conseil
de santé de la région du Centre
De 1988 à 1993
Instructeur au sein des centres de formation pour les gens du voyage de Tullamore et d’Athlone,
puis directeur de ces deux centres

FORMATION

Baccalauréat universitaire spécialisé en développement communautaire et rural – Université
de Maynooth
Diplôme et qualification pédagogique en arts de la parole et théâtre décernés par l’École de musique,
d’arts de la parole et de théâtre de Londres
_____________
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