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Curriculum vitae

Né le 21 novembre 1949 à Holthausen, district de Emsland

catholique, marié, trois enfants

Formation

Baccalauréat au lycée Georgianum de Lingen

Études de sciences économiques et sociales à Münster

Diplômé d’études économiques supérieures

Doctorat ès sciences politiques

Carrière professionnelle

1976 - 1979 Chargé de cours dans un organisme religieux de formation pour adultes

1979 – 1984 Directeur adjoint de la Maison Ludwig Windthorst

1984 – 1986 Chancellerie du Land de Basse-Saxe

1986 – 1990 Chef de cabinet du ministre de l'Environnement du Land de Basse-Saxe

1991 – 1994 Secrétaire exécutif de la CDU au niveau du Land de Basse-Saxe

Carrière politique

Depuis 1968 Membre de la CDU

Président de la CDU au niveau de l'association du district de Osnabrück-Emsland et suppléant

du président de la CDU au niveau du Land de Basse-Saxe

1981 – 1984 Député de la CDU au conseil du district de Emsland

1994 – 2013 Député directement élu au Bundestag

1994 – 1998 Membre de la commission du budget, chargé du marché de l'emploi.
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Oct. 1998 –

Fév. 2000: Suppléant du président du groupe parlementaire de la CDU/CSU, chargé de la

politique sociale et de santé

mars 2000 –

dec. 2005 Délégué du groupe parlementaire de la CDU/CSU, chargé des Églises et des

communautés religieuses

mars 2000 –

sept. 2002 Membre de la commission des transports, de la construction et du logement

oct. 2002 –

oct. 2005 Membre de la commission de l'économie et de l'emploi et

membre suppléant de la commission du budget

oct. 2002 –

dec. 2005 Président du groupe régional de Basse-Saxe de la CDU

depuis

nov. 2005 –

dec. 2013 Secrétaire d'État parlementaire au ministère fédéral de la Famille, des Per-

sonnes âgées, de la Femme et de la Jeunesse

Engagement

Président de la Fondation Ludwig Windthorst

Membre de l'association d'aide aux handicapés "Christophorus-Werk" de Lingen

Membre du conseil consultatif de l'Académie catholique de Berlin

Membre du conseil de direction de la Fondation Konrad Adenauer

Conseil de surveillance de la Fondation fédérale allemande «Mère et enfant – Pour la protec-
tion de la vie avant la naissance»


