Tobias Hans, Ministre-Président de la Sarre
Parcours personnel et professionnel
Tobias Hans est né le 1er février 1978 à Neunkirchen. Après ses années de primaire à l’école Maximilian
Kolbe, à Wiebelskirchen, il poursuit sa scolarité à Homburg au lycée Christian von Mannlich, où il obtient
son diplôme de fin d’études secondaires en 1997.
Il effectue ensuite son service civil au sein de la clinique spécialisée en médecine psychosomatique
de Münchwies où, après avoir commencé ses études de sciences de l’information, d’informatique de
gestion et d’anglais à l’Université de la Sarre, il continue à travailler jusqu’en 2005 en tant qu’assistant
scientifique étudiant. Au cours de ses études, il devient en 2006 attaché scientifique au sein du groupe
parlementaire CDU du Landtag sarrois. En 2007, il commence à travailler au Ministère de la justice, de
l’emploi, de la santé et des affaires sociales en tant que secrétaire particulier du ministre Josef Hecken;
il cesse alors de poursuivre activement ses études et les interrompt finalement. Il continue à travailler
jusqu’en 2009 au Ministère de la justice, de l’emploi, de la santé et des affaires sociales en tant que secrétaire particulier du ministre Gerhard Vigener.
En 2009, Tobias Hans est élu député au Landtag sarrois. À partir de 2012, il assume les fonctions de
secrétaire général du groupe parlementaire CDU au Landtag et en devient le président en 2015.
Le 1er mars 2018, Tobias Hans est élu Ministre-Président de la Sarre par le parlement du Land de Sarre.
Il est marié et père de deux enfants.

Étapes de son parcours politique
Tobias Hans s’intéresse très tôt à la politique et s’engage à titre bénévole pour les jeunes démocrates
sarrois (Junge Union Saar) et pour le parti de la CDU Saar. En 1997, il prend en charge la présidence de
la section locale de la Junge Union à Münchwies, sa ville d’origine, et conserve ses fonctions jusqu’en
2005. De 1999 à 2010, Tobias Hans préside la section municipale de la Junge Union à Neunkirchen. À
partir de 2001, il occupe par ailleurs le poste de vice-président de la CDU pour la communauté urbaine
de Neunkirchen et entre en 2004 au conseil municipal de Neunkirchen, où il est actif jusqu’en 2018 en
tant que vice-président du groupe parlementaire.

De 2007 à 2011, Tobias Hans est vice-président de la fédération de la CDU dans l’arrondissement de
Neunkirchen. Il est ensuite investi président en 2012, et le reste jusqu’en 2018. De 2014 à 2018, il est
membre de la commission fédérale de la santé et des soins. Le 19 octobre 2018, Tobias Hans est élu
président fédéral de la CDU Saar.

Engagement bénévole
Tobias Hans est profondément attaché à Münchwies, le quartier de Neunkirchen dont il est originaire,
ainsi qu’aux associations implantées dans sa ville. Il s’implique ainsi notamment depuis de nombreuses
années dans l’association de culture fruitière et d’horticulture Obst- und Gartenbauverein Münchwies
e. V. et dans le club de football SVGG Hangard 1947 e. V.
Du fait de son attachement transatlantique profond, Tobias Hans s’engage également, après son élection
au Landtag de Sarre, dans le Partnerschaft der Parlamente (PdP), l’association germano-américaine des
parlementaires régionaux, et promeut les échanges avec ses collègues des assemblées législatives des
États américains et des provinces canadiennes. Il est toujours membre du directoire de l’Institut germano-américain de Sarrebruck, un organisme binational dont l’objet est la promotion des relations entre
l’Allemagne et les États-Unis.
Tobias Hans se sent très proche des valeurs chrétiennes et de la vision chrétienne de l’homme. En 2012,
il rejoint ainsi la société Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH (cts), une grande organisation confessionnelle qui dispose de 34 structures en Sarre et dans les régions avoisinantes et qui est au service
des hommes et des femmes se trouvant dans des situations les plus variées, et pour le compte de laquelle il assume les fonctions de président du conseil de surveillance ; il conserve ces responsabilités
jusqu’à sa désignation au poste de Ministre-Président.

Tirer parti du numérique
Dans le cadre de ses activités parlementaires et de son travail lié à la politique communale, Tobias Hans
s’intéresse à la numérisation croissante qui s’étend à quasiment tous les domaines. Savoir exploiter les
potentiels existants et les utiliser notamment au profit des hommes et des femmes, tout en identifiant
les défis à relever, sont des objectifs qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Tobias Hans souligne également dans le cadre de ses fonctions de Ministre-Président combien la
numérisation est essentielle pour l’avenir du Land. Des infrastructures numériques performantes constituent une condition indispensable pour pouvoir exploiter les potentiels qui s’offrent par exemple au
niveau de la dématérialisation administrative, dans la télémédecine et pour ce qui est des implantations
d’entreprises. La Sarre est le premier Land (mis à part les villes-Land) à parvenir à assurer une couverture
quasi-complète de son territoire avec une vitesse atteignant au minimum 50 Mbit/s.
Dans ce contexte, il considère que les risques indéniablement existants dans le cadre de la numérisation offrent à la Sarre l’opportunité de se profiler en tant que protagoniste majeur dans le domaine de
la protection des données et de la cybersécurité, grâce à un pôle de recherche exceptionnel. Le Ministre-président Tobias Hans poursuit ce faisant le travail entrepris par le conseil de la numérisation mis en
place en 2016 par le gouvernement de la Sarre, en vue d’élaborer une stratégie régionale en matière de
numérisation.

Des finances régionales solides et des communes opérationnelles
Tobias Hans en est convaincu : même et justement à notre époque globalisée et numérique, la patrie et
la cohésion sociale jouent un rôle essentiel. Des conditions de vie équivalentes et des communes fortes
et opérationnelles sont ici indispensables. Ainsi, dès le début de son mandat, ces préoccupations sont
au cœur des activités gouvernementales du Ministre-président.
Dans sa déclaration gouvernementale du 14 novembre 2018, le Ministre-président Tobias Hans a annoncé la restructuration des budgets communaux grâce à un allègement de la dette, qui sera complété par
un retrait progressif des crédits en suivant certaines règles : grâce au « Saarland-Pakt », le Land prend
en charge presque la moitié (un milliard) des dettes communales existantes et renforce ainsi la capacité
d’agir et d’investir des villes et des communes. Il s’agit ici d’un modèle innovant au niveau national, qui
permet d’alléger le bilan des communes avec effet immédiat et de développer à plusieurs niveaux un
effet de levier. Jusqu’en 2022, le gouvernement de Tobias Hans diminuera de moitié les cotisations des
parents pour l’accueil des jeunes enfants, dans le cadre du « Saarland-Pakt ».
Après des décennies d’une crise budgétaire sévère, l’exercice biennal 2019/2020 de la Sarre prévoit pour
la première fois depuis longtemps un remboursement des dettes net, accompagné d’une campagne
d’investissement. Ces mesures ont été précédées d’une trajectoire de consolidation douloureuse mais
réussie, et de la régulation durable des relations financières entre la fédération et les Länder. La cam
pagne d’investissement concernera en priorité les secteurs de la science et de la recherche, l’éducation,
la numérisation et les infrastructures économiques.

Stratégie France
Tobias Hans considère que la coopération transfrontalière et l’orientation internationale constituent des
champs d’action essentiels pour un Land moderne. La stratégie France traite déjà ces domaines depuis
des années. Tobias Hans juge que ces questions représentent toujours une priorité pour l’action de son
gouvernement. Parallèlement à l’aspect culturel et linguistique, il souhaite mettre l’accent sur la plusvalue économique que promettent des coopérations approfondies. Une attention particulière doit être
accordée ici au marché transfrontalier de l’emploi et de la formation, à la politique vis-à-vis des entre
prises et à la recherche.

