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Arnold Vaatz – Biographie

Circonscription :

Saxe, circonscription n° 160 (Dresde II - Bautzen II)

Curriculum :

Né le 9 août 1955 à Weida ; marié ; quatre enfants

En 1974, baccalauréat à Greiz ; études de mathématiques à Dresde ; diplôme en 1981

Activité dans la construction d’installations chimiques

De 1982 à 1983, détention pour objection de conscience ; travaux forcés à l’aciérie
d’Unterwellenborn

En 1989, membre du Groupe des 20 et adhésion au « Neues Forum » ; attaché de presse

De 1990 à 1998, membre du parlement du Land de Saxe

En 1990, adhésion à la CDU ; délégué du gouvernement adjoint pour le district de Dresde

De 1990 à 1991, chef de la chancellerie du Land de Saxe

De 1992 à 1998, ministre de l’Environnement et du Développement du territoire de l’État
libre (Land) de Saxe

De 1993 à 1995, vice-président de la CDU du Land de Saxe

De 1996 à 2000, et depuis 2002, membre du bureau politique de la CDU au niveau fédéral

De 1997 à 2002, membre du conseil de surveillance de Deutschlandradio

Depuis 1998, membre du Bundestag allemand

De 1998 à 2000, membre du bureau exécutif de la CDU au niveau federal

De 2002 à 2009, vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU, pour le développement
de l’Allemagne orientale, les droits de l’homme et l’aide humanitaire, la cooperation
économique et le développement

Depuis 2009, vice-président du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag, pour le
développement de l’Allemagne orientale, les transports, la construction et les affaires
urbaines, les droits de l’homme et l’aide humanitaire



Organes :

Membre suppléant :
Commission des droits de l'Homme
Commission de mediation

Membre du bureau politique de la CDU au niveau fédéral

Membre de la Société germano-atlantique

Membre de CARE International Allemagne

Membre de la société « Gegen Vergessen – für Demokratie » (« Contre l’oubli – Pour la
démocratie »)

Renseignements soumis à l'obligation de déclaration :

Profession principale avant le mandat au Bundestag : ministre de l’Environnement et du
Développement du territoire de l’État libre (Land) de Saxe


