Curriculum Vitae
Frank Heinrich
Député au Bundestag allemand

Né le 25 janvier 1964 à Siegen, marié depuis 1987 avec Regina Heinrich, quatre enfants : Veronica
(1988), Janine (1989), Irina (1992), David (1995)

Education
1970
1974
1980
1983
1983
1984
1985
1986
1995

- 1974
- 1980
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1990
- 1997

Ecole primaire Steinbach
Collège Bühl
Lycée technique
Baccalauréat
Service civil (aide à la jeunesse)
Etudes de théologie au Canada
Année de volontariat social dans une maison de retraite
Etudes supérieures en pédagogie sociale à Fribourg-en-Brisgau
Etudes de théologie à Bâle

Carrière
1990 - 1995
1997 - 2009
2002 - 2009
2009 - dato

Directeur de deux institutions de l’Armée du Salut à Fribourg-en-Brisgau
Directeur de l’Armée du Salut à Chemnitz (avec son épouse Regina)
Directeur de l’aide à la jeunesse de l’Armée du Salut des régions d’Allemagne
de l’Est
Mandat parlementaire pour la circonscription de Chemnitz

Fonctions
1998
1998
2000
2000
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010

- 2007
– 2008
– 2005
– 2009
– dato
– 2013
– dato
– 2013
– dato
– dato

2010 – dato
2011
2011
2013
2014

– dato
– dato
– dato
- dato

Fondation des restos du cœur de Schwarzenberg
Président de l’Alliance évangélique à Chemnitz
Fondation et présidence de l’association « JumiZu » (Jeunesse avec un futur)
Président du cercle de travail pour la jeunesse de l’Alliance évangélique allemande
Membre de la commission nationale du parti CDU « Famille/Démographie »
Vice-président de l’association locale « Chemnitz Sud-Ouest »
Membre fondateur et président de l‘association « tellerlein deck dich »
Président local du parti CDU à Chemnitz
Vice-président de l’Alliance évangélique en Saxe
Membre du comité principal de l’Eglise évangélique en Allemagne
Président de la fondation « Perspectives pour les familles – Maison du pays des
enfants »
Membre du conseil associatif de la « Fondation pour les valeurs fondamentales et la
compréhension des peuples »
Président du « Club de Natation de Chemnitz de 1982 »
Fondateur et membre du l’association « Mémorial de la prison de Kaßberg »
Fondateur et membre de l’association « Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V. »
Membre de la fondation « Deutsche Afrika Stiftung e.V. »
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Fonctions parlementaires – 18ème période législative
Membre de la Commission des Droits de l’Homme et de l’aide humanitaire
Vice-président “Droits de l’Homme et aide humanitaire” du groupe parlementaire CDU/CSU
Rapporteur CDU/CSU: Afrique; Eau et Sécurité alimentaire; Aide humanitaire; Torture, Disparition
forcée, peine de mort; Economie/Secteur privé et Droits de l’Homme; Aide au développement;
Traite humaine.
Membre de la Commission à la coopération économique et au développement
Rapporteur CDU/CSU: “Aide au Développement et à la Coopération de l’Union européenne”
Fonctions dans le cadre du groupe parlementaire CDU/CSU
Membre du groupe “TTIP” de la CDU/CSU
Vice-président du groupe “Afrique“ de la CDU/CSU
Vice-président du groupe régional “Saxe”
Membre de la Commission “Allemagne de l’Est”
Fonctions interfractionnelles
Président du Conseil parlementaire pour la population et le dévelopmment (DSW) de la fondation
„Weltbevölkerung“
Membre du groupe parlementaire Allemagne/pays d’Afrique de l’Ouest et centrale
Membre du groupe parlementaire Allemagne/pays d’Afrique de l’Est
Vice-président du groupe parlementaire Allemagne/pays d’Afrique australe
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