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Curriculum Vitae 

Né le 1 er Mars 1937 
Nationalité allemande 
Marié, pas d'enfants 

1957 Baccalauréat à Bonn (Allemagne) 
1957 à 1961 Etudes en droit, Sciences Politiques et Histoire moderne aux universités 
de Bonn (Allemagne) et Grenoble (France) 
1961 Premier Examen d'état en droit à la Cour d'Appel de Cologne (Allemagne) 
1962 Recherches pour une thèse de doctorat en science politique (L'extrème droite 
en France des années 30 à nos jours) à l'institut de science politique à Paris 
(boursier du gouvernement francais) 
1962 à 1966 Formation juridique (Referendar) à des institutions de la circonscription 
des Cours d'Appel de Cologne et Berlin (Allemagne) ainsi que dans un Cabinet 
d'Avocat à Washington D.C. (Etats Unis) 
1966 Deuxième Examen d'état fournissant la capacité professionelle de la fonction 
de juge 
Travaux - comme antérieurement - à l'Assemblée Nationale, comme collaborateur 
et coauteur d'un Deputé ainsi que maître de conférence à la Faculté de Science 
Politique de l'Université de Cologne 
1967 Entrée dans le service public fédéral. Conseiller Technique du Secrétaire d'Etat 
au Ministère Fédéral du Conseil Fédéral et des Affaires des Lander à Bonn 
1969 Conseiller Technique du Ministre Fédéral de la Finance à Bonn 
1971 Chef de Cabinet du Ministre Fédéral de la Justice à Bonn 
1973 Chef de différentes divisions du département pour le droit public au Ministère 
Fédéral de la Justice, Représentant du Ministère à la commission parlemantaire pour 
la réforme de la constitution jusqu'en 1976 
1978 à 1980 et 1983 à 1987 délégué au support de différentes commissions d' 
enquète de l'Assemblée Nationale 
1996 Chef du Sous-département pour le droit Européen et le droit International 
Public 
1999 Chef du Département pour le droit Européen et le droit International Public 
2002 retraité à l'age de 65 ans 
1977 Thèse en droit sur un sujet parlementaire (Le pricipe de la discontinuité du 
travail parlementaire en droit constitutionnel moderne et son application à 
l'Assemblée Nationale sous la Loi Fondamentale). Multiples publications en droit 
public national, international et européen 
2002 Président de l'Association Germano-francaise des Juristes 


