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ROGER  JOSEPH  NASNAS  

 

- A été élu le 4 mars 2010 vice-président du Conseil supérieur melkite, 

présidé par le patriarche Grégoire III Lahham.  

- Président du conseil économique et social :  

A été nommé, sur base du décret 2102 du 30 décembre 1999, membre de 

l'assemblée générale constituante du conseil économique et social (CES), en 

tant que représentant des personnalités jouissant d'une compétence 

scientifique et juridique établie. Le 12 février 2000, il a été élu président de 

cet organisme pour une période de trois ans. Il s'est ainsi attelé à organiser le Conseil économique et 

social et à élaborer les statuts permettant à ce nouvel organisme d'entamer sa mission. Il a intensifié les 

contacts sur le double plan interne et externe afin que cette institution devienne une plateforme de 

dialogue pour la société civile ainsi qu'un partenaire efficace avec les organismes similaires présents 

dans 11 autres pays.  

En sa qualité de président en exercice, il gère actuellement les affaires courantes du CES dont le mandat 

est venu à expiration fin 2002.  

Durant son mandat, le CES a organisé plusieurs séminaires économiques et a mis en chantier des études 

et des projets d'études, dont notamment:  

 

Les études 

- Une esquisse d'étude sur la réalité et les perspectives de l'enseignement supérieur privé.  

- Une étude sur la crise économique et sociale - Cadre d'une solution.  

- Un projet d'esquisse d'étude sur les petites et moyennes entreprises (PME).  

- Une esquisse d'étude agricole.  

- L'assurance vieillesse.  

- Le rapport sur le développement humain arabe, en collaboration avec le Programme des Nations-Unies 

pour le développement (PNUD).  

- L'une des dernières publications du président du CES a pour thème "l'essor du Liban, vers une vision 

économique et sociale" (Dar el-Nahar, janvier 2007) 



Responsabilités assumées dans le secteur privé 

- Président du conseil d'administration et directeur général de la société AXA Middle East (filiale du 

groupe AXA International, spécialisé notamment dans le domaine de l'assurance).  

- Président du conseil d'administration et directeur général de la société MEDNET, société de services 

pour la gestion des programmes de santé et d'hospitalisation.   

 

Responsabilités dans le domaine public  

- Membre du Comité stratégique du Pôle technologie Santé de l'Université Saint-Joseph.  

- Ancien président du Rassemblement des dirigeants et chefs d'entreprises au Liban (RDCL). A 

contribué en 1986 à créer le RDCL dont il a assumé la présidence durant plusieurs mandats: 1991-1992 

et 1995-2000 (deux mandats successifs. A entrepris d'initier un terrain d'entente entre l'Etat et les 

institutions privées, notamment les PME. Le RDCL a élaboré dans ce cadre plusieurs études, dont 

notamment : le livre blanc de l'économie nationale ; la politique économique ;  projet d'assurance-

vieillesse.   

- Ancien membre de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Beyrouth, 1992-2000 

- Ancien vice-président du conseil d'administration de l'association des sociétés d'assurance au Liban 

(ACAL), durant plusieurs mandats depuis l'année 1990.  

- Ancien membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce américano-libanaise (ALCC) 

- Ancien membre du comité d'orientation de l'ESA.  

- Ancien membre du Centre des sciences de l'assurance à l'Université Saint-Joseph.  

 

Contribution aux œuvres humanitaires 

Préside depuis 1991 le conseil d'administration de l'association de bienfaisance grecque-catholique pour 

Beyrouth et ses banlieues.  

 

Distinctions  honorifiques 

- Chevalier de l'Ordre national du Mérite français (le 29 janvier 1986) 

- Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur (30 décembre 2000).  
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N.B: Ce CV est publie en accordance avec les informations fournies par la personne concernée. 


