NOTICE BIOGRAPHIQUE
Pr Dr Joachim Breuer
Président de l’AISS
Pr Dr Joachim Breuer, spécialiste internationalement
reconnu de la sécurité sociale et de l’assurance sociale, a été
élu Président de l’AISS lors du Forum mondial de la sécurité
sociale 2016, devenant ainsi le 16e président de
l’Association.
Après avoir commencé sa carrière au ministère fédéral
allemand de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Forêts, il
a rejoint en 1990 la direction de la Fédération allemande
des caisses d’assurance contre les accidents du travail dans
l’industrie (Hauptverband der gewerblichen
Beufsgenossenschaften – HVBG).
En 1995, il a été nommé Directeur général de l’Institution
d’assurance légale accidents du travail et prévention des
accidents dans le secteur des mines (BBG). Elu en 2002 Directeur général de la HVBG
(devenue depuis lors l’Assurance sociale allemande des accidents de travail et maladies
professionnelles – DGUV), il a quitté ce poste à la fin du mois de juin 2019 et occupe
aujourd’hui la fonction d’ambassadeur des relations internationales pour la DGUV.
Il a rempli des missions de conseil auprès de plusieurs gouvernements, dont ceux de la Chine,
du Brésil et de la Fédération de Russie, concernant la création de systèmes d’assurance
sociale, en particulier de régimes d’assurance accidents du travail et maladies
professionnelles ainsi que de structures œuvrant pour la prévention, la réadaptation et la
réintégration professionnelle.
Avant son élection à la présidence de l’AISS, il a joué un rôle actif en qualité de membre du
Bureau de l’AISS et de Président de la Commission technique d’assurance contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles. Le professeur Breuer est également co-président
de l’International Disability Management Standards Council (IDMSC), et Président honoraire
de l’Association allemande du sport en fauteuil roulant (Rollstuhl-Sportverband e.V. – DRS).
Né en Allemagne, Pr Dr Joachim Breuer a étudié le droit à l’Université de Bonn et à l’Université
de Berlin, et a obtenu son doctorat en droit canonique et civil en 1985. Depuis 2018, il est
titulaire d’une chaire en médecine d’assurance à l’Université de Lübeck.
L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à l'intention
des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. L'AISS promeut l'excellence
dans l'administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices professionnelles, des connaissances
d'experts, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de permettre à ses membres de développer des
systèmes et politiques de sécurité sociale dynamiques à travers le monde. Fondée en 1927 sous les auspices de
l'Organisation internationale du Travail, l'AISS compte plus de 320 organisations membres dans environ 150
pays.
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