
Liina Carr 
Née à Tallinn, Estonie en 1968 

Née à Paide en Estonie, Liina a été la Secrétaire internationale de la Confédération des syndicats 

estoniens de 2004 à 2015. 

Elle a travaillé dans le secteur privé en Estonie et en Grande-Bretagne et étudié le droit au Collège 

d’économie de Tallinn avant d’obtenir sa licence en droit avec mention très bien à l’Université de Kent 

au Royaume-Uni en 1999. Elle reste alors en Angleterre travaillant tout d’abord comme assistante dans 

l’enseignement universitaire puis à la direction du département comptabilité d’une branche locale du 

Service national de santé. 

En 2002, elle retourne en Estonie où elle est nommée au poste de coordinatrice pour l’intégration 

européenne et la formation à la Confédération des syndicats estoniens (EAKL). 

Liina a terminé en 2004 une maîtrise en droit européen et droit des institutions à l’Académie Nord en 

Estonie. Elle devient également un membre actif du Comité économique et social européen (CESE), en 

qualité de Présidente du Comité consultatif de l’Espace économique européen et Vice-présidente du 

groupe des travailleurs, ainsi qu’au sein de l’Observatoire du marché unique. 

Expérience professionnelle 

2004 – présent 

Confédération des syndicats estoniens (EAKL) 

Secrétaire internationale 

2002 – 2004 

Confédération des syndicats estoniens (EAKL) 

Coordinatrice intégration européenne et formation 

2002 

Introcom International 

Assistante personnelle du Président 

2001 – 2002 

NHS East Kent Trust 

Assistante à la direction de la comptabilité 

1999 – 2001 

Université de Kent à Canterbury 

Assistante 

1987 – 1997 

Travaille à différents postes dans plusieurs sociétés privées en Estonie et en Angleterre 

Formation 

2002 – 2004 

Université Nord (Estonie) 

Maîtrise (MPhil) en droit européen et droit des institutions 

1996 – 1999 

Université de Kent à Canterbury 



Licence en droit avec mention très bien 

1990 – 1983 

Collège d’économie de Tallinn (Estonie) 

Diplôme en droit (avec distinction) 

Activités syndicales 

2004 – 2015 

Comité économique et social européen 

Membre y compris comme Vice-présidente du groupe des travailleurs et de l’Observatoire du marché 

unique et Vice-présidente du Comité consultatif de l’Espace économique européen 

Rapporteur en 2009 sur les relations transatlantiques (Comment améliorer la participation de la 

société civile) et en 2010 (L’Islande comme pays candidat). 

Autres 

2004 – 2006 

Académie Nord 

Assistant en théorie et méthodologie juridiques au niveau maîtrise 

Langues 

Estonien : langue maternelle 

Anglais : bonne maîtrise 

Russe : bonne compréhension 

Italien : élémentaire 


