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CP 20/68 (340) 

J\l.athias BERl'TS est né le 7 octobre 1S13 à Keispelt dans le 

Grand-Duché du Luxembourg . 

~f~athias BERNS est fils d'agriculteur. Il a fréquenté 

l'Ecole agricole de l'Etat à EttelbrUck et les cours supérieurs de 

l'Ecole agricole du Luxembourg. 

Jusqu'en 19~5, Lathias EERNS a travaillé dans la ferme pa

ternelle. 

l'.'Sembre fondateur de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise, 

il en est le Secrétaire Général depuis 1945. 

~Dathias BERNS est également Directeur de la Chambre 

d'Agriculture et Directeur- rédacteur en chef de l'hebdomadaire 

"De Letzeburger BaUer". 

Actuellement, 1,athias BERNS assume les fonctions de Prési

dent des Conseils de surveillance des coopératives laitières 

Luxlait, Celula, Laduno, et est encore Administrateur-Délégué de 

ESKIKO EUIIOP S.a. r .l.et gérant de trois sociétés commerciales agri

coles. Il a été de 1C:48 à 1S56, Administrateur de la Société 

Nationale des Chemins de fer Lt.tXembourgeois. 

r·.Tnthicw BERNS est i:.embre du Conseil Economique et Social 

du Grand-Duché du Luxembourg. 

Il a été Président du C.O.P.A. (Comité des Organisations 

professionnelles agricoles de la Communauté Européenne) pour 

l'exercice 1966 et siège toujours au Prasidium du C.O.P.A. pour 

le Grand-Duché du Luxembourg • 
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Dès la création du Comité Econorrüque et Social de l'Europe 

des six, ri..athias EERNS est membre de la délégation luxembourgeoise 

• à Bruxelles, comme représentant du secteur agricole. 

• 

Il vient d 1 ~tre élu Président du Comité Economique et Social 

tout en continuant d'assumer la charge de ~ecrétaire Général de la 

Centrale Paysanne du Grand-Duché du Luxembourg. 

Son mandat de Président prendra fin au mois de mai 1970, à 

1' expiration du 3ème exercice quadriennal du Corüi té Economique et 

Social • 



• 

• 

• 


