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Données personnelles

 Allemand

 Né le 15 octobre 1953 à Stuttgart

 Protestant

 Un fils

Fonctions actuelles

 Depuis le 21 avril 2005, ministre-président du Land de Bade-

Wurtemberg

 Depuis le 12 avril 1984, membre du parlement du Land de Bade-

Wurtemberg

Carrière politique

 Membre de la présidence et du bureau fédéral de la CDU Deutschland, 

depuis 2005

 Président du groupe d’experts en politique des médias de la CDU 

Deutschland, depuis 2006

 Coordinateur de la politique des médias des Länder dirigés par l’Union 

(CDU-CSU), depuis 2007

 Président de la commission fédérale «Politique des médias» de la CDU 

Deutschland, de 1999 à 2006

 Président de la CDU pour le Land de Bade-Wurtemberg, 

du 29 avril 2005 au 20 novembre 2009

 Co-président de la commission pour la modernisation des relations 

financières entre le Bund et les Länder (réforme du fédéralisme II), 

de mars 2007 à mars 2009



 Président de la CDU pour la circonscription administrative du 

Nord-Wurtemberg (Bezirk Nordwürttemberg), de décembre 2001

à juillet 2005

 Président de la section de la CDU de Ditzingen, de 1977 à 1985

 Président de la Junge Union (section Jeunes de la CDU-CSU) pour le 

Land de Bade-Wurtemberg, de 1983 à 1989

 Conseiller de district (Kreisrat) à Ludwigsburg, de 1979 à 1993

 Conseiller municipal à Ditzingen, de 1980 à 1994; président du groupe 

CDU au conseil communal de Ditzingen de 1982 à 1994

Carrière professionnelle

 Janvier 1991–avril 2005: président du groupe CDU au parlement du 

Land de Bade-Wurtemberg

 1988–2005: avocat et administrateur d’un cabinet d’expertise 

comptable et de conseil fiscal

 1984–1988: membre d’un cabinet d’expertise comptable et de conseil 

fiscal en qualité d’avocat

 1982–1984: membre d’un cabinet d’expertise comptable et de conseil 

fiscal en qualité de conseil juridique («assessor»)

Autres activités

 Président du conseil d’administration de la Landesstiftung Baden-
Württemberg gGmbH (Fondation du Land de Bade-Wurtemberg)

 Président du conseil d’administration de la Landesbank Baden-
Württemberg (banque de droit public du Land de Bade-Wurtemberg)

 Président du conseil d’administration de la fondation Kinderland 
Baden-Württemberg gGmbH (fondation œuvrant en faveur des enfants 
et des familles)



 Président du conseil d’administration de la Führungsakademie Baden-
Württemberg (fondation d’aide à la formation de cadres dirigeants pour 
le secteur public)

 Membre du comité directeur du Forum Region Stuttgart e.V.

 Membre suppléant du Comité des régions (CdR).

 Membre et président (de mars 2007 à février 2009) de l’initiative 

Quatre moteurs pour l’Europe

Les mandats susmentionnés (tous exercés depuis 2005) sont l iés à la 
fonction de ministre-président du Land de Bade-Wurtemberg

 Membre du conseil d’administration de la fondation environnementale 

Stuttgarter Hofbräu

Études

 Études de droit et d’économie politique à l’Université de Tübingen

 Premier examen d’État en droit en 1978; assistant de recherche à 

l’Université de Tübingen; deuxième examen d’État en droit en 1982

 École primaire à Ditzingen; école secondaire et baccalauréat à Korntal

Langues

 Allemand (langue maternelle)

 Anglais: bonne connaissance  

 Français: connaissances de base

 Italien: connaissances de base


