Peter Weiß, membre du Bundestag


Né le 12 mars 1956 à Fribourg-en-Brisgau ; marié ; trois enfants



Baccalauréat en 1976



De 1976 à 1982, études de théologie catholique à Fribourg et Tübingen



De 1982 à 1985, stage de journalisme et activité de rédacteur à Munich ;
depuis 1985, collaborateur de la centrale fédérale de l’association Caritas en
Allemagne, Fribourg ; de 1985 à 1988, attaché de presse ; de 1988 à 1990,
conseiller personnel du secrétaire général de Caritas ; de 1990 à 1991,
délégué à la coopération avec les associations des nouveaux Länder
allemands ; depuis 1991, chef de service au sein du secrétariat général ; de
1993 à 1998, directeur de l’École supérieure catholique de sciences sociales,
pédagogie religieuse et soins de Fribourg (actuellement en congé en raison
du mandat de député du Bundestag)



Depuis 1998, député du Bundestag allemand, élu direct de la circonscription
Emmendingen-Lahr

Fonctions et mandats politiques


Membre de la commission du travail et des affaires sociales du Bundestag ;
rapporteur du groupe parlementaire CDU/CSU au Bundestag pour les
questions concernant les retraites/l’assurance-vieillesse obligatoire



Membre suppléant de la commission du budget



Président du groupe des travailleurs du groupe parlementaire CDU/CSU au
Bundestag



Chef du groupe de travail « Amérique latine » du groupe parlementaire
CDU/CSU



Président du groupe d’amitié interparlementaire Allemagne-Brésil du
Bundestag allemand



Membre du comité technique fédéral de la CDU pour le travail et les affaires
sociales



Membre du comité technique fédéral de la CDU pour la politiqué étrangère, de
sécurité, du développement et des droits de l’homme



Président de l’Organisation des travailleurs chrétiens-démocrates (CDA)
/Comités sociaux de la CDU du district de Bade du Sud



Membre du comité directeur de la CDU du district de Bade du Sud

Engagement social :


Membre du comité de planification de la Fondation Konrad-Adenauer



Membre du Comité central des catholiques allemands (ZdK)



Porte-parole du ZdK pour le développement durable et la responsabilité dans
le monde (Domaine thématique 6)



Membre du Centre national catholique pour la politique de développement



Membre de la commission allemande Justitia et Pax



Membre de la commission des affaires ecclésiastiques internationales de la
Conférence épiscopale allemande (conseiller)



Président de « Aktion Psychisch Kranke » (association pour la réforme de la
prise en charge des malades psychiques)



Président de l’Œuvre Maximilian-Kolbe et de la Fondation Maximilian-Kolbe



Vice-président du conseil de surveillance de Caritas pour l’archidiocèse de
Fribourg



Membre du conseil de surveillace de la Fondation Peter-Hesse « Solidarité en
partenariat »



Membre du conseil consultatif technique de l’association Exposure- und
Dialogprogramme



Membre du conseil consultatif parlementaire de la Fondation pour la
population mondiale



Membre du conseil consultatif éthique de Pax-Bank



Membre du comité directeur de XertifiX, association de lutte contre le travail
des enfants et l’esclavage



Membre du comité de surveillance de la Fondation Liebenswert de PSD-Bank



Membre du comité directeur de l’association de gymnastique du Brisgau

